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BULLETIN MUNICIPAL

EDITORIAL

L’épidémie de Covid-19 a montré une nouvelle fois que la proximité, le lien social et la réactivité
étaient indispensables pour affronter un événement de cette ampleur.

Tout d’abord, lorsqu’il s’est avéré nécessaire de prendre en charge l’achat et la distribution des
masques, la commune a su pallier l’absence d’anticipation au niveau national.

Ensuite, lors du confinement où chacun a pu bénéficier de notre commerce multiservice pour se
procurer les produits de première nécessité. Puissions-nous leur témoigner, ainsi qu’aux
commerçants et artisans locaux, l’assiduité nécessaire à la pérennité de leurs entreprises.
Bien sûr je n’oublie pas ceux, qui, comme nos jeunes restaurateurs, n’ont pu ou ne peuvent plus de
nouveau exercer leur activité avec toutes les conséquences qui en résultent. Le conseil municipal
nouvellement élu a décidé de ne pas percevoir leurs loyers lors des périodes d’inactivité.

Nos associations ont également subi des contraintes et ont dû annuler totalement ou partiellement
leurs activités. Ce n’est pas sans conséquences pour nos ainés privés de lien social mais dont la
commune s’est assurée qu’ils ne soient pas dans le besoin.

Notre vie quotidienne va sans nul doute continuer à être perturbée en cette année 2021, mais nous
avons tout de même la chance de vivre « à la campagne », ce qui n’est pas négligeable pour passer
ce cap difficile.

Je pense néanmoins que cette nouvelle année doit être abordée avec une certaine sérénité et je
vous adresse au nom du conseil municipal mes meilleurs vœux de santé et d’épanouissement
personnel.

Prenez bien soin de vous.
Le Maire,
Michel ODEAU
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NOTRE COMMUNE
Le Conseil Municipal
Suite aux élections municipales du 15 mars 2020, le
Conseil Municipal a été installé le 23 mai 2020.
Au 1er rang (de gauche à droite)
Pauline PEUGNET - Marie Odile LAUNAY - Catherine
GRESSETTE - Vincent RIOUX - Clara BONTEMPS (1ère
adjointe) - Bernard MALLET (2ème adjoint) Dominique BRAY - Jacky BIGOT
Au 2ème (rang de gauche à droite)
Yannick ROCTON - David BRINON - Charlène
GERMOND - Michel ODEAU (Maire) - Agnès LEPRON
- Gilles VADE - Sylvie BRETEAU

Horaires d’ouvertures de la Mairie
Après avoir étudié la fréquentation du public en
mairie les samedis au cours de la dernière année, le
conseil municipal, lors de sa séance du 9 juin 2020, a
modifié les heures d'ouverture au public à compter
du 1er juillet 2020. Des retours des habitants de la
commune ont également contribué à ces
modifications. C'est ainsi que le samedi matin est
réservé aux rendez-vous et un créneau d'ouverture
supplémentaire est instauré le mercredi matin.

La mairie est ouverte au public le :
➢ Mardi

de 9h à 12h15 et de 15h à 18h

➢ Mercredi

de 9h à 12h15

➢ Jeudi

de 9h à 12h15 et de 15h à 18h

➢ Samedi uniquement le matin sur rendez-vous

Remise de médailles
Lors de la cérémonie des vœux du Maire, le 10 janvier
2020, c’est avec beaucoup d’émotions que Michel
ODEAU a remis deux médailles.
La médaille d’honneur du bénévolat associatif à
Dominique BRAY, pour la trentaine d’années passées
dans le bureau de l’association des Familles Rurales de
Villaines.
La médaille du travail à Chantale FROGER pour ses 25 années passées au secrétariat de la mairie.

Recensement de la population
Au 1er janvier 2021,
compte 562 habitants.

la

commune

Messes 2021
Dimanche 31 janvier 2021
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INFORMATIONS UTILES
Etat Civil 2020
8 Naissances :
Elyo LORY
Lou BRETON
Abby LAUGER
Diane ROCTON
Léo CANNET
Eléa GERMOND
Mahé BOURGOIN
Victoria ALBERT
1 PACS :
Fabienne MASSON & Christophe MARCHAND

2 Mariages :
Mélanie LE YAOUANG & Julien CHEVALIER
Sonia COLIN & Laurent PENICAUD

6 Décès :
Odette PICHARD veuve COUDEYRAS
Rémy BONNET
Odette CHANLIAU
Annick PISSOT
Suzanne GRÉMILLON veuve CHABRU
Jeannette ROBIN épouse ALLARY

Vos démarches
Le site internet https://www.service-public.fr répond à toutes les questions relatives à l’état civil, l’urbanisme, les
transports, le logement… Vous pouvez y trouver également les formulaires nécessaires à vos démarches
administratives et la procédure pour effectuer celles-ci.
Pour : La carte d’identité et le passeport,
Le certificat d’immatriculation (ex carte grise)
Le permis de conduire
Vous devez 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

Recensement militaire
Tout jeune garçon ou toute 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.
Urbanisme - PLUI
Initié par la délibération communautaire du 24 septembre 2015, le Plan Local d’Urbanisme
Intercommunal (PLUI) a été approuvé le 25 novembre 2020.
Après 5 années, 280 réunions (groupes de travail, comité de pilotage, réunions techniques, réunions
publiques), il sera exécutoire 1 mois après sa réception par le Préfet, début janvier 2021.
Ce plan est un document de planification et d’urbanisme réglementaire pour les 10 prochaines années à
l’échelle du territoire de la Communauté de Communes.
Il sera consultable en mairie.
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INFORMATIONS UTILES
L’organisation territoriale
Si la commune dispose de compétences propres, elle en délègue certaines à des collectivités et syndicats
où elle peut disposer de représentants.
Ainsi c’est la commune qui désigne ses 2 représentants au Syndicat Intercommunal d’Adduction d’Eau
Potable (SIAEP) de la Vive Parence qui regroupe 17 communes.
Notre commune dispose d’un délégué (obligatoirement le Maire) à la Communauté de Communes de
l’Huisne Sarthoise qui a institué des commissions auxquels participent des conseillers municipaux de
Villaines La Gonais.
Par ailleurs la Communauté de communes désigne ses délégués au Perche Sarthois (1 par commune), au
SYVALORM (déchets ménagers), au Syndicat du Bassin de la Sarthe et au Syndicat du Bassin Versant
Huisne Sarthe (eau et gestion des milieux aquatiques).
Pour plus d’informations vous pouvez consulter les sites internet de chaque collectivité.

DICRIM : Dossier d’information Communal sur les Risques Majeurs
L’information préventive consiste à renseigner le citoyen sur les risques majeurs susceptibles de se
développer sur les lieux de vie, de travail, de loisirs. Elle contribue à préparer le citoyen à un comportement
responsable face au risque et à sa possibilité de survenance.
L’article L 125-2 du code de l’Environnement précise que les citoyens ont un droit à l’information sur les
risques majeurs auxquels ils sont soumis dans certaines zones du territoire, et sur les mesures de sauvegarde
qui les concernent. Ce droit s’applique aux risques naturels ou technologiques prévisibles.
Les services de l’Etat ont adressé aux communes le 21
septembre 2020, un inventaire réactualisé des risques
majeurs concernant le Département de la Sarthe intitulé
« Dossier des Risques Majeurs (DDRM) ».
Le DICRIM de la commune de Villaines La Gonais est
consultable en mairie ou sur son site internet

Catastrophes naturelles 2020
La commune de Villaines a déposé un dossier de demande de
reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour la sécheresse
en cours.
Les personnes dont les habitations sont touchées doivent se faire
connaitre en mairie par le dépôt d'un courrier circonstancié
accompagné de photos sous format numérique.
Chaque demandeur sera informé personnellement de l'évolution du
dossier.
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INFORMATIONS MUNICIPALES
Une naissance, un arbre
Par délibération en date du 15 septembre 2020,
le conseil municipal a décidé d’inscrire la
commune au projet régional « Une naissance,
un arbre ».
Les communes volontaires s’engagent à planter
un arbre sur leur territoire pour chaque
naissance enregistrée au registre d’Etat Civil
entre 2019 et 2022. La Région participera à
hauteur de 15 € par arbre planté.

Défibrillateur
La commune a installé un défibrillateur
rue de l’Eglise en 2013.
Celui-ci a subi une vérification complète
avec remise à jour du paramétrage et
essai.
Une réflexion est en cours pour proposer
une formation aux gestes de premiers
secours avec utilisation du défibrillateur.

Ainsi chaque année jusqu’en 2023, pour toute
nouvelle naissance un arbre sera planté à l’aire
de loisirs (route de Saint Martin).
Pour les 4 enfants nés en 2019 ce sont 4 arbres
qui seront plantés. Les familles seront conviées
à cet évènement.

Propriétaires d’équidés
Les démarches sanitaires des détenteurs d’équidés : des éléments essentiels pour une protection sanitaire
efficace
Afin de faciliter les actions des services sanitaires, chaque détenteur d’équidés est tenu de réaliser l’ensemble
des démarches obligatoires suivantes :
- Identification de chaque équidé auprès du SIRE au moyen d’une puce, d’un signalement et d’un
document d’identification avec un numéro unique.
-

Déclaration des lieux de détention (gratuit) auprès du SIRE.

-

Tenue du registre d’élevage (gratuit) pour chaque lieu de détention, avec la liste des équidés
présents sur le lieu, leurs mouvements, les soins et les interventions vétérinaires.

-

Déclaration du vétérinaire sanitaire (gratuit) pour les détenteurs de 3 équidés ou plus, auprès de la
DD(CS)PP du département du lieu de détention.

Depuis 2016, un corps de contrôleurs IFCE a été mis en place par le Ministère de l’Agriculture. En cas de
contrôle, le détenteur doit pouvoir présenter l’ensemble des documents cités ci-dessus. Le non-respect de ces
obligations sanitaires peut entraîner des sanctions.
Renseignements et démarches sur www.ifce.fr, rubrique SIRE & Démarches > Sanitaire et détention.
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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 2019 ; le budget primitif 2020 ;
Les taux d’imposition (communal).

Compte administratif 2019

Section de fonctionnement (en euros):
Prévu
Réalisé

Section d’investissement (en euros):
Prévu
Réalisé

Dépenses

449 346

249 015,09

Dépenses

Recettes
Excédent

449 346
203 773,41

452 788,50

367 062

52 970,17

Recettes
367 062
134 451,65
Excédent 81 481,48
RAR en dépenses : 280 685 €
Résultat Global : Excédent de 4 569,89 € Fin 2019
Budget primitif 2020

Section de fonctionnement (en euros)
335 202,00
Dépenses
Charges générales
84 850,00
Charges du personnel
60 000,00
Charges gestion courante
40 792,00
Charges financières
806,00
Reversement sur impôts
81 788,00
Charges diverses
8 898,43
Virement section investissement
36 846,29
Dotations aux amortissements
11 221,28
Dépenses imprévues
10 000,00
Recettes
Impôts
Dotations
Autres produits
Produits de services
Résultat reporté 2019

335 202,00
243 998,11
63 013,00
16 151,00
7 470,00
4 569,89

Investissement 2020 (en euros TTC)

Cimetière
Reprise des concessions
Aménagement du bourg
Rénovation de l'éclairage public
Enfouissement des réseaux
Voirie
Réfection de la voirie
Remplacement d'un poteau incendie
Acquisition d'un radar pédagogique

Section d'investissement (en euros)
Dépenses
Reste à réaliser
Remboursement emprunt
Dépôts et cautions
Opérations équipements
Dépenses imprévues

375 894,29
280 685,00
10 407,91
1 010,00
71 336,09
12 455,29

Recettes
Virement section fonctionnement
Affectation excédent fonctionnement
Dépôts et cautions
Subventions
FCTVA
Emprunt ou ligne trésorerie
Opérations d’ordre de transfert
Résultat reporté 2019

375 894,29
36 846,29
199 203,52
1 010,00
39 746,72
6 385,00
0,00
11 221,28
81 481,48

Taux d’imposition

9 290,26
265 639,42
84 639,42
181 000,00

Taxe d’habitation
Taxe foncière bâtie
Taxe foncière non bâtie

12,93%
7,83%
15,98%

52 199,26
47 867,26
1 656,00
2 676,00

Bâtiments communaux : Logement communal
Remplacement de la porte de garage
2 883,10
Mairie
Achat d'un siège de bureau

7
318,07

TRAVAUX
Fibre optique

Les travaux concernant la fibre sont achevés. La commercialisation démarrera courant janvier
2021. Pour tous renseignements, vous pouvez vous connecter sur www.lafibrearrivechezvous.fr
ou contacter le 0 800 800 617.

Enfouissement des réseaux
Ce projet majeur du mandat précédent s’est achevé en avril
2020 par la réfection des voiries concernées par les travaux.
Ce projet principalement financé par la commune et le
département de la Sarthe a bénéficié du concours financier de
l’Etat, de la Région des Pays de Loire et de la communauté de
communes de l’Huisne Sarthoise.
Le SIAEP de la Vive Parence a remplacé plusieurs tronçons de
canalisations d’eau potable.
Ce projet a permis de rénover et d’enfouir les réseaux
électriques, de téléphonie, la réalisation du réseau de fibre
optique et la rénovation de l’éclairage publique.
La disparition des réseaux aériens contribue à
l’embellissement de notre village.
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TRAVAUX
Sécurité routière : Hameau de la Haie
Le conseil municipal a renforcé la sécurité routière en installant une
balise d’intersection au carrefour du VC n°4 et du VC n°106.
Des panneaux indiquant la priorité à droite et la présence de l’arrêt de
car ont été implanté 150m en amont.
Un éclairage public complète ce dispositif et il est rappelé que la vitesse
est limitée à 70 km/h dans le hameau.

Radar pédagogique

Dans la nuit du 20 au 21 février 2020, le radar pédagogique a été volé.
Par délibération en date du 26 février 2020, le conseil municipal a validé
son remplacement.
L’assurance de la commune a pris en charge le préjudice à hauteur de
1 876 € et la commune le solde pour un montant de 800 €.

Aire de jeux

L’aire de jeux située rue les Tailles est achevée.
Elle comprend un terrain de foot engazonné, un mini multisports avec
panneaux de basket, un terrain de tennis et 2 jeux pour les jeunes
enfants.
Ce site est en accès libre jusqu’à 22h l’été, sous la responsabilité des
parents.
L’utilisation du mini multisports doit permettre de conserver le ballon
dans l’enceinte grillagé afin de respecter le voisinage et le stationnement
des véhicules.
Logement communal

La commune est propriétaire du logement contigu à la salle
polyvalente.
Des travaux dans ce bâti ancien ont été réalisés au cours des
dernières années.
Ainsi en 2020 une porte de garage neuve permet de poursuivre
l’isolation du bâtiment.
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VIE ASSOCIATIVE

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

Cette année, les activités du club ont été perturbées par la Covid-19. Nous n’avons pu réaliser que trois
activités :
•
9 Janvier 2020 Galette des rois
• 10 Octobre 2020 Repas d’automne
• 10 Décembre 2020 Bûches de Noël
Pour 2021, nous agirons en fonction des consignes gouvernementales.
Nous espérons vous retrouver dès que possible.
En attendant, prenez bien soin de vous.

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 30 familles adhérentes pour l'année 2021.
Composition du bureau
Présidente : Mme Clara BONTEMPS
Trésorière : Mme Dominique BRAY
Activités proposées :
YOGA :

REMISE EN FORME :

Danse ZUMBA :

Le Hatha-Yoga, en mobilisant le corps
en douceur avec respect et
bienveillance, peut permettre, au
travers d’exercices et de postures, une
amélioration de la forme globale du
pratiquant au fur et à mesure de la
pratique.

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).

Programme d'entraînement
physique combinant des éléments

Le lundi de 18h30 à 19h45
Animée par Cécile CLECH
En formation Hatha Yoga

Le mercredi de 19h15 à 20h15
Animée par Christelle POUTOIRE
Diplômée EPGV et Zumba

Le mercredi : de 18h à 19h
Animée par Christelle POUTOIRE
Diplômée EPGV et Zumba

Nos rendez-vous 2021 :
6 juin 2021 (sous réserve) :
10 octobre 2021 (sous réserve) :

Vide grenier inter association
Randonnée pédestre inter-association

d'aérobic et de danse de jazz
Inspiration de danses latines

10

VIE ASSOCIATIVE

Voici les principales actions de l'association loi 1901, crée en novembre 1993
Nos actions
- le 26 septembre 2020, 12ème sortie citoyenne.
L’association a récolté quelques m3 de déchets de
toutes sortes (canettes métalliques, bouteilles
plastiques, gravas etc…).La situation s’améliore
toutefois d’année en année.
Rappelons tout de même une fois encore qu'une
déchetterie intercommunale située à la Monge, à la
Ferté Bernard, est à disposition de tous !
- Malheureusement,
comme
pour
beaucoup
d’associations, la crise sanitaire nous a obligé à
restreindre nos activités.

Composition du bureau :
- Présidente d'honneur à titre posthume : Yvette
Brouard
- Président : Jean Paul Esnault
- Secrétaire : Ginette Rebrassé
- Trésorier : Gilles Vadé
Venez nous rejoindre :
- 12 février 2021 (sous réserve de la crise sanitaire) :
assemblée générale 2020 reportée.
- 6 juin 2021 : bric à brac inter association.
- 25 septembre 2021 : 13ème matinée de ramassage
des détritus autour de la commune.
- 10 octobre 2021 : randonnée pédestre.
- 26 novembre 2021 : assemblée générale 2021 de
Villaines Environnement.

"L'homme se doit d'être le gardien de la nature, et
non son propriétaire."
Philippe St Marc
Selon le site Vigilance-Moustiques, la saison des
moustiques en 2020 a commencé de façon précoce,
leur prolifération étant constatée dès la mi-avril sur
la quasi-totalité de la France.
Pour rappel, trois facteurs déterminent la quantité
de moustiques dans une zone donnée : un hiver
doux, des pluies abondantes puis une dizaine de jours de chaleur suffisante
(23°C le jour et 15°C la nuit) pour permettre aux œufs de moustiques de
devenir larves puis moustiques adultes.
Le moustique tigre quant à lui, originaire des forêts tropicales d’Asie du SudEst, s’est adapté à divers environnements. Cette expansion, liée
principalement au commerce international, lui vaut d’être classé parmi les
espèces les plus invasives au monde grâce à son adaptabilité aux régions
ayant des hivers froids. En France métropolitaine, en 2020, le moustique
tigre est implanté dans 58 départements. Pouvant transmettre à l’Homme
des virus comme celui de la dengue, du chikungunya ou du Zika, le
moustique tigre fait l’objet d’une surveillance renforcée.
Afin d'éviter la prolifération des moustiques pendant la période estivale, il
est important de ne pas laisser d'eau stagnante ou,si cela s'avère quand
même nécessaire (soucoupes sous les pots de fleurs par exemple), la
renouveler régulièrement.
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GUIDE PRATIQUE
MAIRIE
Ouverture au public
Mardi – mercredi – jeudi
9h – 12h15
Mardi – jeudi
15h – 18h
Samedi matin uniquement sur rendez-vous
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 paire, les lundis.

Transports scolaires

Pas de collecte les jours fériés.
Après un jour férié, la collecte est reportée au
lendemain jusqu’au samedi

Pour tout renseignement : 02 43 61 37 20 ou
https://aleop.paysdelaloire.fr

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
Du Lundi au Vendredi 9h-11h55 - 14h-17h25
14h30 -9h-11h55
19h
Samedi
- 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)
Acompte de réservation (à la signature du contrat) ………..50
Chèque de caution pour état des lieux................................250
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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