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BULLETIN MUNICIPAL

EDITORIAL

Malgré les rebonds de l’épidémie de Covid 19, la vie reprend peu à peu son cours normal.
Mais la fragilité de la situation sanitaire doit nous inciter à la prudence, en respectant
notamment les gestes barrières, afin que le lien social ne soit pas de nouveau perturbé.
C’est dans ce contexte particulier que la vie associative a repris. Si l’on a pu craindre un recul
de l’intérêt d’adhérer aux associations communales, le besoin de se retrouver à nouveau a
favorisé un nouvel élan des adhésions pour certaines d’entre elles.
De même la commune constate une reprise de la location de la salle polyvalente pour les
réunions familiales.
Pour sa part, le conseil municipal a lancé son projet de réaménagement et de sécurisation de
l’entrée du bourg route de La Ferté Bernard.
La dématérialisation s’imposant de plus en plus dans la relation citoyen - administration, ce
bulletin municipal en détaille les évolutions notamment pour ce qui concerne les élections
présidentielles 2022.
Notre site internet, qui sera reconfiguré cette année, vous informe également au quotidien
de l’actualité communale.
Je vous souhaite une bonne lecture et vous adresse, au nom du conseil municipal, mes
meilleurs vœux de bonheur et de santé.
Prenez bien soin de vous
Le Maire
Michel ODEAU

NOTRE COMMUNE
Le Conseil Municipal

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 au public de la mairie
HORAIRES HABITUELS

➢ 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

HORAIRES TEMPORAIRES
Du 6 décembre 2021 au 30 avril 2022
➢ Lundi
➢ Mardi
➢Jeudi

de 9h à 12h et de 13h à 18h
de 9h à 12h et de 13h à 16h
de 9h à 12h

Notre secrétaire de mairie, Emilie Neveu (à droite sur la photo) sera en congé maternité de
janvier à avril 2022.
Sandrine Lureau (à gauche sur la photo) assurera son remplacement durant cette période.
Les horaires d'ouverture au public de la mairie sont donc modifiés temporairement (encadré
de droite ci-dessus) et les horaires habituels reprendront à partir du 1er mai 2022.

Recensement de la population
Au 1er janvier 2022, la commune compte 553
habitants.

Messes 2022
Dimanche 2 janvier 2022 à 11 h
Dimanche 8 mai 2022 à 11 h

INFORMATIONS UTILES
Etat Civil 2021
4 Naissances :
Naëlle BRETON
Maëlo CAVALIER
Axelle LORY
Aimie DIAN
7 Décès :
Robert DUPONT
Benoit VERNON
Marcel BODIN
Annette FOUCART épouse ROBIN
Suzette DEBRAY épouse MONGUILLON
Françoise CURTHELEY épouse ROCTON
Dominique DAUGAN

4 Mariages :
Émilie BOULAY & Romuald NEVEU
Marion FROGER & Pierrick THOMAS
Laëtitia CAILLERE & Maxime LORY
Isabelle DESCHAMP & Jean-Pierre MERCIER
2 PACS :
Chloé CHÊNE & Fabrice LORY
Johanna FORMOSA & Maxime MICHAUT

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, (anciennement 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
J’ai un projet de travaux… certificat d’urbanisme, déclaration préalable de travaux, permis de construire, de démolir,
d’aménager ; toutes ces demandes doivent faire l’objet d’une autorisation préalable délivrée par la commune avant
d’entreprendre les travaux.
Pour réaliser vos démarches d’urbanisme, la commune met à votre disposition un service en ligne, sécurisé, gratuit et
facilement accessible. Un dossier d’information sur la procédure à suivre est disponible sur le site internet de la
commune.
Toutefois les demandes papiers peuvent toujours être déposées ou envoyées par courrier à la mairie.

INFORMATIONS UTILES (suite)
Élections présidentielles

DIMANCHES 10 ET 24 AVRIL 2022

INSCRIPTIONS SUR LES LISTES ELECTORALES : au plus tard le 4 mars 2022 :
• Se présenter en mairie (muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois)
• En ligne sur le site : https://www.service-public.fr (Accueil particuliers >Services en ligne
formulaires >Demande d'inscription sur les listes électorales)

et

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-en-ligne-et-formulaires/ISE
PROCURATIONS :
LA DEMANDE DE PROCURATION peut être formulée de deux manières différentes :
• Via la télé-procédure Maprocuration : le mandant peut effectuer sa demande de procuration en ligne sur le

site https://www.maprocuration.gouv.fr/
• Via un formulaire CERFA de demande de vote par procuration. Ce formulaire peut être soit téléchargé et imprimé

sur le site https://www.service-public.fr (Accueil particuliers >Services en ligne et formulaires >Vote par
procuration) ou fourni et renseigné au guichet de l’autorité habilitée (Gendarmerie, Commissariat de
police,Tribunal).
Le mandant doit dans tous les cas se présenter personnellement devant une autorité habilitée et être muni :
• d’un justificatif d’identité admis pour pouvoir voter (par exemple : passeport, carte nationale d’identité, permis de

conduire),
• d’un formulaire CERFA papier de vote par procuration OU de sa référence d’enregistrement à six chiffres et lettres

s‘il a effectué sa demande via la télé-procédure Maprocuration.
NOUVEAUTE : A compter du 1er janvier 2022, un électeur pourra donner procuration à un autre électeur même si celuici n’est pas inscrit dans la même commune. Toutefois, le mandataire devra toujours se rendre dans le bureau de vote
du mandant pour voter à sa place.
GDON
Le 1er juillet 2021, Monsieur le Maire a convoqué une assemblée générale extraordinaire afin de relancer le
Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles (GDON).
L’objectif principal de ce groupement est la lutte collective contre le ragondin vecteur de la leptospirose.
Le conseil municipal a accordé une subvention de 300€ pour son fonctionnement.
Lors de cette réunion le bureau a été élu :
Président : Pascal NEVEU (piégeur)
Secrétaire : Michel ODEAU
Trésorier : Gilles TUFFIER
Membres : Patrick FRANCHET (piégeur) – Clara BONTEMPS
Toutes les personnes désirant faire du piégeage peuvent prendre contact avec
les membres du bureau.

INFORMATIONS UTILES (suite)
Catastrophes naturelles
Pour faire suite à la demande de la mairie, l’arrêté interministériel du 18 mai
2021 a reconnu l’état de catastrophes naturelles pour notre commune pour
la période du 1/07/2020 au 30/09/2020.
Chaque foyer a reçu un courrier l’invitant à faire une déclaration auprès de
son assureur en cas de sinistre.
L’Association Urgence Maisons Fissurées Sarthe peut être contactée au
06 10 48 30 61 pour tout sinistre même hors période prise en compte dans
l’arrêté interministériel.

INFORMATIONS MUNICIPALES
Opération Une naissance, un arbre
La commune de Villaines la Gonais participe à
l’opération "1 naissance 1 arbre" initiée par le Conseil
Régional des Pays de la Loire.
Ainsi les familles des enfants nés en 2019 et 2020 se
sont retrouvées sur l’aire de loisirs le dimanche 28
novembre 2021, pour planter 6 tilleuls Cordata et 6
érables champêtres.
La Région des Pays de la Loire participe à hauteur de
15 € par arbre ce qui représente 180 € sur un montant
total de 672 €.
Ce premier contrat de 3
ans
s’achèvera
à
l’automne 2022 avec la
plantation des arbres
concernant les enfants
nés en 2021.

11 Novembre
Une vingtaine d’habitants se sont rendu au
monument aux morts pour rendre hommage aux
combattants disparus lors de la première guerre
mondiale.
Cette cérémonie a plus largement rendu hommage
aux morts lors des conflits jusqu’à aujourd'hui.
Cette journée s’est poursuivie avec le repas des ainés
servi au restaurant le P’tit Bistrot.

Les
2
doyens
présents,
Magali
DODIER et Félix
GESLIN, ont été mis
à l’honneur

Noël des Enfants
Pour la deuxième année consécutive, les enfants de moins de 12 ans n’ont pas pu se retrouver pour l’après-midi
récréative de noël.
Malgré ce contretemps, le conseil municipal a décidé d’offrir des chocolats aux enfants concernés.

BUDGET
L’exercice budgétaire n’étant pas achevé au jour de la rédaction de notre bulletin municipal, vous ne trouverez cidessous que les rubriques suivantes : le compte administratif 2020 ; le budget primitif 2021, les taux d’imposition
(communal).
Compte administratif 2020

Section de fonctionnement (en euros):
Prévu
Réalisé
Dépenses
335 202
252 279,43
Recettes
335 202
357 098,32
Excédent
104 818,89 €

Section d’investissement (en euros):
Prévu
Réalisé
Dépenses
363 439
165 346,82
Recettes
363 439
340 175,66
174 828,84 €
Excédent
RAR en dépenses : 185 000 €

Résultat Global : Excédent de 94 647,73 € Fin 2020
Budget primitif 2021

Section de fonctionnement (en euros)
423 000,00
Dépenses
Charges générales
104 500,00
Charges du personnel
62 000,00
Charges gestion courante
51 402,00
Charges financières
410,00
Reversement sur impôts
81 788,00
Charges diverses
17 871,05
Virement section investissement
79 489,24
Dotations aux amortissements
10 539,71
Dépenses imprévues
15 000,00
Recettes
Impôts
Dotations
Autres produits
Produits de services
Résultat reporté 2019

423 000,00
251 510,00
62 275,00
9 237,27
5 330,00
94 647,73

Investissement 2021 (en euros TTC)

Salle de Loisirs
Remplacement d'un fourneau
et de l'armoire frigorifique

5 828,40

4 249,20
Aménagement du bourg
Extension de l'éclairage public
Chemin de Héleu et Les Petites Fontaines
Voirie
Relevé topograpique Route de la Ferté

1 980,00

Matériel et outillage technique
Remplacement du taille haies

542,93

Eglise
Installation d'un parafoudre dans
le coffret électrique

662,88

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

288 222,00
185 000,00
10 775,00
1 010,00
68 990,00
15 000,00
1 500,00
5 947,00

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

288 222,00
79 489,24
10 171,16
1 010,00
6 883,00
3 800,05
0,00
10 539,71
1 500,00
174 828,84

Taux d’imposition
Taxe foncière non bâtie
Taxe foncière bâtie

15,98%
28,55%

L’année 2021 se caractérise par la mise en œuvre de 2
réformes en fiscalité directe locale : la poursuite de la
réduction ou exonération de la taxe d’habitation sur les
résidences principales (pour une suppression définitive
en 2023), et la réforme des impositions de productions.
En contrepartie, le taux de Taxe Foncière sur les
Propriétés Bâties (TFPB) 2020 du département est
transféré aux communes. Par conséquent, le nouveau
taux de référence 2021 de TFPB de la commune est de
28,55% (soit le taux communal de 2020 : 7,83 % + le taux
départemental de 2020 : 20,72 %).

TRAVAUX
Aménagement sécurisation entrée du bourg RD 261
Lors de sa séance du 23/11/2021, le conseil municipal a validé le projet qui se déroulera en
2 phases.
La première concernera la réhabilitation du réseau des eaux usées au printemps 2022 et la
seconde en 2022 et 2023 verra se concrétiser l’aménagement routier proprement dit.
Cette opération bénéficiera de subventions de l’État, du Conseil Départemental et de la
Communauté de Communes.

Cimetière
La commune poursuit le réaménagement du cimetière.
Après la création d’un carré accueillant les nouvelles concessions, l’espace situé près
de la stèle et du jardin du souvenir est réservé aux cavurnes.
Une réflexion va en outre être engagée sur la solution la plus adaptée à la stabilisation
des allées.

Aire de loisirs
Les 2 peupliers situés près de l’embarcadère sur l’aire de loisirs devenaient dangereux. Des
branches tombaient régulièrement de ces deux arbres affaiblis par la prolifération du gui.
Ils ont été abattus.

Syvalorm
Le syndicat de collecte et de traitement des déchets procède régulièrement au
renouvellement des points d’apport volontaire dont celui de Villaines la Gonais en
2021.

Salle polyvalente
Les pièces pour l’entretien de la gazinière et de l’armoire réfrigérante n’étant plus
disponibles du fait de l’ancienneté des deux appareils, le conseil municipal a décidé de
les remplacer.

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 56 familles adhérentes pour l'année 2022.
Composition du bureau
Présidente :
Mme Dominique BRAY
Trésorière :
Mme Clara BONTEMPS
Trésorière adjoint :
Mme Catherine GRESSETTE
Secrétaire :
Mme Nadine TILLET
Secrétaire adjoint :
Mme Sylvie PEAN
Activités proposées :
YOGA
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.
Le lundi de 18h30 à 19h45 (1h15) sauf vacances scolaires à
la salle de loisirs
Animation assurée par Cécile
GYM bien-être et santé
Des séances variées et adaptées sont proposées, combinant
le renforcement musculaire, fitness, stretching, pilâtes et
gym douce. Les outils techniques sont à disposition. Cette
nouvelle formule est accessible à toutes et à tous.
Le mardi de 18h30 à 19h30 (1h) sauf vacances scolaires
Animation assurée par un nouveau coach sportif Willy
Danse ZUMBA
Chaque cours de Zumba est conçu pour mélanger travail
musculaire et cardio tout en s’amusant. Des exercices sans «
contraintes », en mêlant des mouvements à haute intensité
et à basse intensité. Laissez-vous emporter par les rythmes
des musiques latino-américaine mais aussi ceux des
musiques du monde.
Le mercredi de 18h15 à 19h15 (1h) ou de 19h30 à 20h30 (1h)
sauf vacances scolaires
Animation assurée par Amandine de l’association
FunnyDance and Co
Randonnée Pédestre :
Réussite de cette randonnée en inter association du 10
octobre 2021. 220 randonneurs ont participé sous un très
beau soleil.
Vente de tickets cinéma :
Pour les adhérents de l’association de Villaines la Gonais :
tarif (5 € au lieu de 6 €) en partenariat avec le cinéma Le
Palace à la Ferté Bernard.
Nos rendez-vous 2022 : (Evénements et dates à confirmer)
Zumba party
Courant 1er semestre 2022
Vide grenier inter association
3 juillet 2022
Randonnée pédestre inter-association
9 octobre 2022

Tout en douceur, l’ESV se réveille !!!
Après une soirée bowling en octobre, nous sommes plus que motivés pour partager avec vous des
moments de convivialité !!
Heureux de pouvoir rassembler les Villainois et Villainoises, voici les événements que nous vous
proposons pour cette nouvelle année 2022.
N’hésitez pas à nous rejoindre, et si le cœur vous en dit, venez faire partie des membres de
l’association, pour nous apporter de nouvelles idées.

ACTIONS 2022

4 février : Assemblée générale
17 avril : Chasse aux œufs
3 juillet : Bric à Brac inter-associatif
10 septembre : Tournois de pétanque
9 octobre : Randonnée pédestre inter-associatif
14 octobre : Soirée Bowling

Les actions sont sous réserve de l’évolution de la crise sanitaire.

CONTACT
Angélique ROSE : 07.85.51.12.22
@ : esv.72400@gmail.com
: Esv Villaines la gonais
LE BUREAU
Présidente : Angélique ROSE
Vice-président : Joël PEAN
Trésorière : Virginie HAFFREINGUE
Vice-trésorière : Catherine GRESSETTE
Secrétaire : Charlène GERMOND
Vice-secrétaire : Sandrine VIRLOUVET

Voici les principales actions de l'association loi 1901, crée en novembre 1993
Nos actions
- En raison de la crise sanitaire, toutes les dates
programmées ont dû être annulées ou reportées.
Seule la randonnée pédestre du 10 octobre 2021
a eu lieu. Ce fut un beau succès avec 220
randonneurs par un temps fort agréable.

" Lorsqu’on regarde dans la bonne direction, il ne
reste plus qu’à avancer."
Proverbe boudhiste

Initialement créé en 1993 pour s’opposer à un projet de carrière à
La Haie, dont nous avons obtenu l’abandon après une longue
bataille, l’association a rapidement proposée une sortie citoyenne
environnementale (reprise dans plusieurs communes depuis…).
Celle-ci s’essouffle malheureusement par manque de participants.

Composition du bureau :
- Présidente d'honneur à titre posthume : Yvette
Brouard
- Président : Jean Paul Esnault
- Secrétaire : Ginette Rebrassé
- Trésorier : Gilles Vadé
Venez nous rejoindre :
- 14 janvier 2022 (sous réserve de la crise sanitaire) :
assemblée générale 2021 reportée.
- 3 juillet 2022 : bric à brac inter association.
- 9 octobre 2022 : randonnée pédestre.

Parallèlement nous avons essayé de dynamiser depuis 2009
l’association avec différents intervenants de qualité sur la
thématique de l’environnement et ce pendant nos assemblées
générales tel que la SEPENES, Sarthe Environnement, le Syvalorm,
Grain de pollen…
Malgré tout, nous constatons que notre association suscite de
moins en moins d’intérêt et de participation de la part des
villainoises et des villainois.
De ce fait, nous faisons appel aux bonnes volontés pour relancer
cette association, au risque de la voir disparaitre.

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

Cette année, les activités n'ont repris qu'en Septembre tous les jeudis à 14 h mais ont cessé à la mi-novembre.
Le repas de printemps a été reporté au 4 septembre et celui du 4 décembre s'est transformé en plateaux
repas.
La buche de Noël a été distribuée le 17 décembre, salle des associations.
En 2022, si les conditions le permettent, nous ferons les repas de printemps et d'automne : dates à fixer.
L'assemblée générale est fixée au 20 janvier, suivie de la galette des rois.
Questions pour un après-midi le 21 novembre.

Bonne année à tous, prenez soin de vous.

GUIDE PRATIQUE
MAIRIE

URGENCES

Ouverture au public
Voir en page 3
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

CLIC
Centre Local d’Information et de Coordination
Tél .................................................. 02 43 60 78 23
Transports scolaires
Pour tout renseignement : ............ 02 43 39 90 72
ou ........................ https://aleop.paysdelaloire.fr

LUTTE CONTRE LE BRUIT
Utilisation d’engins ou d’appareils à moteurs
thermiques
Du lundi au vendredi :
08h30 - 12h30 14h30 - 19h
Samedi :
09h00 - 12h30 14h30 – 19h
Dimanche, jours fériés :
10h00 - 12h00 14h30 - 16h

Pompiers ........................................................ 18
Samu ............................................................. 15
Info Drogue ................................ 02 43 93 44 10
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
Ramassage ordures ménagères et des sacs
jaunes semaine paire, 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
Horaires :
Eté : 1er avril - 30 sept.
Du Lundi au Vendredi :
Samedi

9h - 12h
9h -12h

14h - 18h30
14h – 17h30

Hiver : 1er oct. - 31 mars
Du Lundi au Vendredi : 9h - 12h
Samedi
9h -12h

14h - 17h30
14h – 17h30

SALLE DE LOISIRS
Tarifs de location (en euros)
Vin d’honneur .................... 70 (90 pour les habitants hors commune)
Repas 1 journée ............... 160 (220 pour les habitants hors commune)
Repas 2 journées ............. 200 (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.

