Le petit magazine de

FÉVRIER 2016
[ 2015 ]

Mieuxcé

L’année du comice agricole et de toutes les festivités ! Retour en images.

www.mieuxce.fr
p. 9

Comice agricole 2015

Les photos de l’évènement
L e

p. 20

Site internet

Mieuxcé a son site web !

p. 11

Bords de Sarthe

Le projet d’aménagement

2 0 i1 6e u x c é 1
p eL et pi et t i tmmaa gga az i nz ei dn e e l a dc oem ml uan e cd eo M
mi emu xuc én - e F é vd r ei e r M

ÉTAT CIVIL
Naissances
Julian LÉPINAY		
Justin PROUVOT
Enzo LAGNEAU
Chloé JOUAN 		
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En 2014, un des souhaits de notre nouvelle équipe municipale
était de dynamiser Mieuxcé. C’est pourquoi en 2015,
nous avons essayé de vous proposer une manifestation par mois
sans compter celles proposées par les associations Mieuxcéennes.
Comme vous le découvrirez dans les pages suivantes, ce déﬁ
a été réussi puisque sur l’ensemble de l’année ce ne sont
pas moins de quinze animations qui vous ont été proposées
(Concerts, Théâtre, Foulées Mieuxcéennes, la présentation
du site…). Toutefois la principale manifestation de l’année
2015 fut le comice agricole qui a eu lieu le dimanche 30 août.
Une journée intense et pour ma part pleine d’émotions.
Ce bulletin est d’ailleurs l’occasion de vous proposer un
« reportage » photos que vous découvrirez en pages centrales.
En cette année 2016, la municipalité va continuer à vous
proposer des animations. Tout au long de l’année, vous pourrez
retrouver les dates de ces moments de rencontre sur notre site
« mieuxce.fr », sur la page Facebook de la commune et sur les
Infos Mieuxcéennes qui vous sont distribuées dans les boîtes
aux lettres.
Depuis le 1er janvier 2016, les régions de Basse et Haute
Normandie ne font plus qu’une : La Normandie. C’est une des
incidences de la réforme territoriale.
Dans le même ordre d’idée, le gouvernement pousse
les communes limitrophes à fusionner : c’est ce qu’on appelle
les communes nouvelles.
Ce sujet demande beaucoup de réﬂexion car même s’il est
vrai qu’il y a une promesse de gel de la Dotation Globale
de Fonctionnement (principales recettes de fonctionnement
communales), ce gel n’est que pour trois ans et il faut étudier
les conséquences avant de s’engager :
- Conséquences pour les agents,
- Conséquences pour les associations (tout au moins certaines),
- Conséquences pour vous tous…
Que deviendront les services publics de proximité ?
Cette réﬂexion se poursuivra car les communes nouvelles
seront obligatoires d’ici 2020. Et ne vaut-il pas mieux choisir
la ou les communes avec lesquelles on souhaite se marier plutôt
que de subir un mariage forcé ?

« Ce n’est pas parce que les choses
sont difficiles que nous n’osons pas,
c’est parce que nous n’osons pas
qu’elles sont difficiles. »
Sénèque
L e

D’autres projets sont en cours ou à l’étude mais chaque chose
en son temps : priorité à la préparation du budget 2016 !
Mais priorité avant tout au quotidien, à la qualité des services
publics, et au « bien vivre ensemble » à Mieuxcé.
Bien amicalement.

Nathalie RIPAUX
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LES
BRÈVES DU
CONSEIL

Séance du 15 septembre 2014
LOCATION DE LA SALLE DES LOISIRS
L’association FIESTA LOCA DANSE reprend son activité à Mieuxcé tous les mardis, la location de la grande salle
au tarif mensuel de 49,00€ est consentie à cette association. La consommation d’électricité sera, elle aussi,
facturée au tarif de 0,347 € le KWh. Le ménage non fait sera facturé 20,00€.
FISCALITÉ LOCALE DIRECTE
Les élus décident de ne pas modifier les délibérations prises pour abattements et exonérations applicables
sur les taxes d’habitation, taxes foncières et taxes foncières sur le non bâti pour l’année 2015.
FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 2014
Une contribution au Fonds de Solidarité Logement pour les aides au maintien des énergies de l’eau
et du téléphone, est votée sur la base de 0,60 € par habitant.
CRÉATION D’UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES (MAM)
Les élus acceptent la création d’une MAM et propose la vente d’un terrain du lotissement pour sa construction
sur la commune au tarif exceptionnel de 40,00€ le m².
DROIT DE PRÉEMPTION SUR UN TERRAIN EN VENTE
Le Conseil décide de préempter sur la vente d’un terrain en bord de Sarthe. Ce terrain pourrait constituer la base
du projet d’aménagement d’un chemin en bord de Sarthe.

Séance du 17 novembre 2014
ADHÉSION DE PRINCIPE AU GROUPEMENT D’ACHAT D’ÉLECTRICITÉ DU SYNDICAT D’ÉLECTRICITÉ 61
Étant donné la fin des tarifs réglementés pour la vente d’électricité supérieure à 36 Kva le conseil décide
de participer au groupement de commande pour la fourniture d’électricité par le biais du SE 61.
MODIFICATION DES STATUTS DU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CANTONS 1 ET 3 D’ALENÇON
Le SIE (Syndicat Intercommunal d’Électricité d’Alençon I et III) devient le Syndicat Intercommunal des Réseaux
Électroniques du Bassin d’Alençon (SIREBA). Sa vocation pour les communes associées sera la prise en charge
des travaux d’effacement de réseaux de communications électroniques lorsqu’il y a des travaux d’électrification,
et l’extension de réseaux de communications électroniques à la demande et à la charge communale
dans le cadre des travaux d’effacement, de renforcement ou de sécurisation des réseaux électriques. Son siège
est établi à la mairie de Saint-Denis-sur-Sarthon.
DÉMATÉRIALISATION – PROGRAMME ACTES et ACTES BUDGÉTAIRES
L’adhésion à CDC FAST pour la dématérialisation de tous les actes de Mairie à destination de la Préfecture
est décidée.
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Séance du 16 février 2015
LOCATION DE LA SALLE DES ASSOCIATIONS
Les conseillers rapportent la délibération de juillet 2014 pour offrir la possibilité de louer la salle des associations
une location, uniquement aux Mieuxcéens, au tarif de 20 € les 4 heures ou 40 € les 8 heures avec une option
ménage pour 20 €.

Séance du 30 mars 2015
APPROBATION DES COMPTES 2014
Le compte de gestion dressé par le trésorier pour l’année 2014 est conforme aux opérations effectuées entre le
1er janvier et 31 décembre 2014. Il est approuvé par le conseil municipal.
Le compte administratif 2014 qui présente en résultat de clôture excédentaire de 129 499,98 € en section de
fonctionnement et excédentaire de 65 706,13 € en section d’investissement est voté.
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2015
Les conseillers votent la proposition de budget primitif 2015, préparé par la commission des finances,
qui s’équilibre en recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement comme suit :
Section de fonctionnement 422 833,00 €
Section d’investissement
72 007,00 €

Le petit magazine de la commune de Mieuxcé - Février 2016
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ATTRIBUTION DES SUBVENTIONS 2015
Les subventions aux associations sont votées à la majorité pour un total de 1653 € répartis ainsi :
Association de Chasse de Mieuxcé
Comité des Fêtes			
Amicale du personnel de la CUA
ADMR					
Banque alimentaire de l’Orne		

80 €		
500 €		
402 €		
40 €		
50 €		

Club de la bonne humeur
MFR Alençon			
UNA				
Comice Agricole		
Collège des Alpes Mancelles

175 €
20 €
16 €
30 €
340 €

VOTE DES TAUX COMMUNAUX 2015
Les Conseillers décident de maintenir les taux des trois taxes directes locales de 2014 pour 2015. Les taux sont
donc les mêmes qu’en 2014 soit :
- 8,62 % pour la taxe d’habitation,
- 3,73 % pour le foncier bâti,
- 8,09 % pour le foncier non bâti.
VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF BUDGET LOTISSEMENT 2014
Les conseillers votent le Compte Administratif 2014 du lotissement qui présente un résultat de clôture
en fonctionnement de 0 € et en investissement un déficit de 227 073,42€.
TARIF DES PARCELLES DU LOTISSEMENT DES AULNES
Une baisse du prix des parcelles du lotissement des Aulnes à 45 € TTC le m² est actée, afin de les rendre
plus attractives.
VOTE DU BUDGET LOTISSEMENT 2015
Les conseillers votent la proposition de budget lotissement 2015 présentée par le Maire, qui s’équilibre en
recettes et dépenses de fonctionnement et d’investissement comme suit :
Section de fonctionnement 116 166,00 €
Section d’investissement
242 290,00 €
PARTICIPATION AU PARC NATUREL RÉGIONAL NORMANDIE MAINE
La participation 2015 au Parc Naturel Régional Normandie Maine de 1,02 € par habitant soit 654,00€ est acceptée.

Séance du 11 mai 2015
DEMANDE DE SUBVENTION
Une demande de subvention d’une association communale est arrivée après le vote du budget. Les subventions
ayant déjà été votées, le conseil décide de ne pas octroyer cette demande.
FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT 2015
Les conseillers acceptent la contribution au Fonds de Solidarité Logement pour les aides au maintien des énergies
de l’eau et du téléphone, sur la base de 0,60€ par habitant.
INVESTISSEMENT TAILLE HAIE
Le Conseil Municipal décide l’achat d’un taille-haies à batterie.
INVESTISSEMENT SALLE DES ASSOCIATIONS
Un investissement de 500,00 € maximum pour l’achat d’un frigo et d’un micro-onde pour la salle des associations
est décidé.
INVESTISSEMENT COPIEUR
Le copieur est remplacé par un copieur couleur.
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RENOUVELLEMENT CONVENTION DE FOURRIÈRE ANIMALE
La convention de fourrière animale avec la ville du Mans arrivée à échéance est renouvelée à raison de 0,55 €
par habitant. Les crédits nécessaires ont été inscrits au budget 2015.
TRAVAUX DE VOIRIE – FAUCHAGE DES BERMES ET ÉLAGAGE DES HAIES
Les travaux de fauchage des bermes et d’élagage des haies seront réalisés par l’entreprise HERBAUDEAU,
le nombre de fauches sera déterminé en cours d’année.
TRAVAUX DE VOIRIE – CURAGE DE FOSSÉS
Les travaux de curage des fossés seront réalisés par l’entreprise RIPAUX.

Séance du 29 juin 2015
CUA FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES
Le Conseil de la Communauté Urbaine d’Alençon ayant adopté le 21 mai 2015 le principe de répartition
dérogatoire « libre » dans le cadre du Fonds national de Péréquation des Ressources Intercommunales
et Communales (FPIC), le conseil municipal l’adopte également. Il prévoit une attribution pour la commune
de Mieuxcé de 8147,00 € (7909 € en 2014).
DÉSIGNATION D’UN CORRESPONDANT DÉFENSE
Ludovic GARNIER, adjoint au Maire, est désigné correspondant sécurité routière.
PRESBYTÈRE
Le loyer du Presbytère est revalorisé sur l’indice de l’INSEE de référence des loyers. Il n’avait pas était revalorisé
l’année dernière.
PLAN COMMUNAL DE SAUVEGARDE
Une mise à jour du plan communal de sauvegarde est adoptée. Ce plan élaboré le 29 décembre 2006 premier
maillon du plan ORSEC s’appuie sur le Plan de Prévention des Risques d’Inondation (risque majeur pour la
commune) et sur la Réserve Communale de Sécurité Civile (constituée de bénévoles).

Séance du 24 août 2015
COMICE AGRICOLE
Délibération sur le tarif des repas accompagnants

Séance du 14 septembre 2015
Une présentation du projet de chemin piéton en bord de Sarthe est faite par M. HOUSEAUX du Conseil
Départemental de l’Orne et par Cyrille BIEGALA du Parc Naturel Régional de Normandie Maine.
Une présentation du projet de changement de collecte des ordures ménagères et de tri sélectif est faite
par M. AIVAIR, Maire de Valframbert et par M. RAVINET, directeur général de la CUA,
SIVOS – CHANGEMENT DE DÉLÉGUÉS
Julie CLAUS devient titulaire à la place de Ludovic GARNIER et celui-ci devient suppléant de Nathalie RIPAUX.
Jean-Christophe SUZANNE devient suppléant de Sylvain HOAREAU.

Séance du 28 septembre 2015
FISCALITÉ LOCALE DIRECTE
Les élus décident de ne pas modifier les délibérations prises pour abattements et exonérations applicables
sur les taxes d’habitation, taxes foncières et taxes foncières sur le non bâti pour l’année 2016.
Le petit magazine de la commune de Mieuxcé - Février 2016
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CUA – MODIFICATION DES COMPÉTENCES EXERCÉES
Les élus prennent acte des nouvelles compétences obligatoires exercées par les Communautés Urbaines
qui ont fait l’objet d’un transfert automatique lors de l’entrée en vigueur des lois n °2014-58 du 27 janvier 2014
et n° 2014-173 du 21 février 2014.
Ils refusent de fixer les champs d’application de la compétence voirie et signalisation, création d’infrastructures
de charge de véhicules électriques, refusent l’ajout à la voirie des zones d’activités, des voies empruntées
par les lignes régulières du transport urbain communautaire, ainsi que la signalisation afférente, refusent
de fixer le champ d’application de la compétence Parcs et Aires de stationnement au Parc Anova, à Alencéa,
à la patinoire, et au Dojo.

Séance du 2 novembre 2015
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Le conseil municipal donne un avis favorable au projet de schéma départemental de coopération intercommunal
soumis par la préfecture.
STATIONNEMENT SUR LE DOMAINE PUBLIC D’UN CAMION DE RESTAURATION
Il est donné permission de stationner gratuitement à un commerçant qui souhaite faire de la restauration
portugaise dans son camion le jeudi soir sur un parking de l’Église de 18h30 à 20h30. Une convention sera signée
entre la commune et ce commerçant.
AVANCEMENT DE GRADE RÉDACTEUR TERRITORIAL ET PRIME
Un poste de rédacteur principal de 2ème classe est créé pour le rédacteur qui a obtenu un avancement de grade.
TARIF SUPPORT PHOTOS DU COMICE AGRICOLE DU 30 AOÛT 2015
Jean-Luc CHAILLOU a fait un diaporama des photos qu’il a prises lors du Comice Agricole. Le DVD sera vendu
au tarif de 8 € TTC l’unité.

Séance du 14 décembre 2015
DISSOLUTION DU CCAS (Centre Communal d’Action Sociale)
Suite à un courrier, reçu de la DDFIP (Direction Départementale des Finances Publiques), proposant la dissolution
du CCASS par mesure de simplification dans les communes de moins de 1500 habitants, le Conseil Municipal
décide de ne pas dissoudre le CCAS de la commune.
CREATION D’UNE PRIME D’INDEMNITES FORFAITAIRES POUR TRAVAUX COMPLEMENTAIRES (IFTS)
Le Conseil Municipal décide d’instituer une prime IFTS pour le cadre d’emploi Rédacteur Territorial titulaire 2ème
classe.
LOCATION OU VENTE D’UN TERRAIN
Le Conseil Municipal décide de louer le terrain de 7790 m2 cadastré ZE n° 18 au bois du but.

Composition des commissions
FETES ET CEREMONIES* : Jean-Christophe SUZANNE, Michèle HOLE, Jean-Luc CHAILLOU, Julie CLAUS
COMMUNICATION* : Jean-Dominique SOMBRUN, Jean-Luc CHAILLOU, Aurélie THOMAS
JEUNESSE ET SPORT* : Ludovic GARNIER, Monique AULERT, Florence BREBION, J-L CHAILLOU, J-D SOMBRUN
URBANISME* : Nathalie RIPAUX, Eve GAIGNARD, Karl DELOZIER, Sylvain HOAREAU
LISTE ELECTORALE : Nathalie RIPAUX, Jacques MASSOT, Jean-Christophe SUZANNE
FINANCES* : Nathalie RIPAUX, Monique AULERT, Michèle HOLE, Jean-Christophe SUZANNE
VOIRIE & TRAVAUX* : Ludovic GARNIER, Florence BREBION, Karl DELOZIER , Jacques MASSOT
*A chaque commission, le maire et les adjoints sont invités à participer.
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VIE
COMMUNALE

Voeux du maire 16 janvier 2015
Pour ses premiers voeux, Nathalie RIPAUX
a réuni les Mieuxcéens et Mieuxcéennes
afin de leur souhaiter une bonne année 2015,
leur présenter les manifestations de l’année
et rendre hommage à Mme TIREL, Maire de
Mieuxcé de juin 1995 à mars 2014, en présence
de Mmes GOULET Nathalie et BESNARD Léone.
Un verre de l’amitié a été servi à l’issu des vœux.

1ère édition des Foulées mieuxcéennes 1er mars 2015
Les premières foulées Mieuxcéennes ont réuni une cinquantaine
de participants sous un soleil presque printanier… Ludovic Garnier
avait concocté un parcours de 10 kms pour les coureurs et une boucle
de 5 kms pour les marcheurs avec en point d’orgue une arrivée commune
aux deux activités. Chaque participant a pu apprécier la qualité du parcours
à son rythme. La rencontre sportive s’est terminée par une collation
vitaminée et conviviale dans la salle des associations.
Préparez-vous pour les prochaines foulées qui se dérouleront début mars.

Chants Polyphoniques Corses 28 avril 2015
L’église de Mieuxcé est un véritable écrin pour découvrir les chants
polyphoniques à plusieurs voix. Le quatuor composé d’Arnaud
MALIER, Etienne POUPINET , Joël RIVIERE et Gabriel SOULARD
nous a proposé un répertoire de chants « à capella ». Chaque
morceau était précédé d’une illustration humoristique de la vie
quotidienne pour exprimer les joies et les tourments des bergers
durant leur séjour en montagne. Le public a été conquis par la qualité
de la prestation et l’animation du quatuor… A revoir !

Cérémonie du 8 mai 2015
Une quarantaine de convives
étaient réunis pour le repas des
aînés, traditionnellement associé
à la cérémonie commémorative
du 8 mai.
Une journée toujours appréciée,
remplie de danses, chants et
d’histoires partagées.
Le petit magazine de la commune de Mieuxcé - Février 2016
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Soirée Théâtre 13 mai 2015
La troupe Kumpania du collège Balzac d’Alençon a proposé une soirée théâtre avec
2 scénettes : l’une jouée par les 6ème 5ème (Petit Prince Jo) et l’autre par les 4ème 3ème
(Mic Mac dans les contes). Sur un ton énergique et franchement drôle, les jeunes
acteurs ont revisité le conte du Petit Chaperon Rouge en y mêlant anachronismes,
humour et naturel. Le spectacle, très apprécié des petits et des grands a signé la
porte ouverte à la troupe qui reviendra très certainement à Mieuxcé nous offrir
d’autres moments aussi rafraîchissants !

Le Free Handi’se Trophy 25 mai 2015
Parti de Versailles le 22 mai pour un périple de 800 km
jusqu’à Brest, le raid se déroule par étapes de 25 km
qui alterne canoë et cyclo-tandem. Les équipes
sont composées de 4 participants dont deux handicapés,
salariés
issus
de
nombreuses
entreprises.
L’objectif est de changer le regard et les
mentalités sur la différence, le handicap au travail.
L’embarcadère de Mieuxcé était propice pour réaliser
une étape relais avec changement d’équipier ; une
parenthèse sportive en plein coeur du village !

AUDITION DE VIOLON (Conservatoire d’Alençon) 16 juin 2015
Le Conservatoire à rayonnement départementale
d’Alençon a proposé l’audition de Violon de la
classe de M. Julien Kaldirimdjan. Une cinquantaine
de personnes sont venues écouter dans l’église
les œuvres jouées par les élèves violonistes.
Moments d’émotion pour les parents des jeunes
musiciens !

Passage en 6ème - cérémonie 1er juillet 2015
Comme il est maintenant de tradition, Madame le Maire a présidé
la cérémonie des 6èmes. Un moment décontracté durant lequel Nathalie
Ripaux a félicité les élèves pour leur travail durant cette dernière année
d’école primaire à l’École des Sources et a offert un cadeau symbolique
et utile aux futurs collégiens. La cérémonie a eu lieu le 1er juillet à la
veille des grandes vacances. Petits, jeunes et grands ont partagé le verre
de l’amitié en souhaitant une bonne rentrée à Quentin, Robin et Louline.

Présentation publique du site internet 6 juillet 2015
Les habitants de Mieuxcé étaient invités le 6 juillet à découvrir ou se familiariser avec le site de la commune.
Ce nouveau lien entre la commune et les habitants a été développé pour donner des informations utiles
organisées autour des rubriques accueil, Mieuxcé, vie pratique, scolarité, mairie, évènements … Son originalité
est constituée par la bibliothèque d’images qui illustre « Mieuxcé vu du ciel ». Une série d’une quarantaine
de vues aériennes permet de découvrir tout le patrimoine de la commune, le haras, le golf, les hameaux,
le bourg, la Sarthe, les bois… Venez nous rejoindre sur la toile pour suivre les infos de votre commune !
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Notre comice agricole 30 août 2015
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MIEUXCÉ a fait s
le 30 août
* Défi relevé, Défi gagné

A peine élu, le nouveau Conseil municipal a
le Comice Cantonal en 2015, en partagean
du comice agricole du canton de Damigny, et le to
Par définition, un Comice agricole e
d’un Canton, destinée à échanger leu
les procédés agricoles (concours de labour
etc…). Mais maintenant, c’est beaucoup
région, autour de son agriculture, ouverte à
animations, un rassemblement festif du mon
Cette réussite, nous la devons à une fo
et, cerise sur le gâteau, une météo idé
30 août, malgré une pluie battante lors
Merci à tous les acteurs qui se sont m
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a fait son comice
août 2015

agné (et sans complexe) *

nicipal a accepté spontanément de recevoir
artageant l’organisation avec le l’association
gny, et le tout jeune Comité des fêtes de Mieuxcé.
icole est une assemblée de fermiers
nger leurs expériences, afin d’améliorer
e labours, concours d’animaux, expositions,
eaucoup plus, c’est la grande fête d’une
ouverte à tous publics, avec de nombreuses
du monde rural et citadin, ambiance unique.
une forte mobilisation des Mieuxcéens,
étéo idéale les samedi 29 et dimanche
te lors de l’installation et du démontage.
sont mouillés pour cette belle réussite.
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Le comice résumé
en chiﬀres !

Une bonne 20ène de réunions
préparatoires
Une 100ène de bénévoles
85 sponsors démarchés
100 affiches placardées
600 programmes imprimés
20 exposants
33 exposants vide-grenier

Près de
3000

visiteurs

Un grand
soleil
inespéré !

Tracteurs : 50 anciens, 15 actuels
15 voitures anciennes
12 concurrents au concours
de labours
60 bovins, 8 chevaux, 20 ovins,
180 oiseaux, des poules, des lapins,
5000 abeilles, 9 animaux en bois
décorés par les enfants
800 fleurs en papier,
1 remorque de gerbes de blé,
1 remorque de maïs,
200 bottes de paille
95 repas le midi, 180 repas le soir

Une journée
historique !

750 saucisses, 300 litres de bière
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Sortie en Famille à PAPEA Parc 19 Septembre 2015
Une quarantaine de parents et enfants ont participé à la sortie Papéa
au Mans qui se déroulait sur une journée.
Sous l’œil avisé de Ludovic Garnier aux commandes du bus,
ils ont pu découvrir les 35 attractions du parc à partager en famille
sans modération. Le soleil a contribué à rendre cette journée dédiée
aux jeux, conviviale. La commission jeunesse & sport prépare déjà
la prochaine sortie pour 2016 ... Elle sera annoncée dans une
prochaine info Mieuxcéenne.

Marche familiale 20 Septembre 2015
La traditionnelle marche familiale a permis aux
participants de découvrir un parcours qui débutait cette
année aux Aulnays . Le circuit de 7 kms était agrémenté
d’animations pour découvrir les noms des lieux-dits
avec des charades, des devinettes, des histoires…
La marche s’est terminée par un moment fort de
convivialité apprécié des marcheurs chez JL CHAILLOU.

Café concert 3 octobre 2015
Le groupe Ensemble a réuni plus de 150 personnes autour
d’un spectacle qui s’est achevé vers minuit. La disposition
des tables et la décoration avec des tissus indiens
donnaient une ambiance de café-concert. Des desserts fait
maison ont été offerts pour tout achat de consommation.
Les musiciens ont alterné chanson française, folk et musique
traditionnelle.
Un intermède musical a donné l’ocassion aux invités
d’apprendre quelques pas de danse folk.

Ateliers art floral 9 & 20 octobre 2015
C’est dans une ambiance chaleureuse et sympathique que Marie de la boutique
«Violette et Pimprenelle» propose des ateliers d’art floral sur la commune.
Quatre ateliers ont déjà eu lieu et deux autres sont à venir (le 26 février et le
13 mai 2016). Les participants adultes et enfants repartent chacun avec leur
composition.
Pour plus de renseignement sur les prochains ateliers, contacter :
Violette et Pimprenelle
23 rue St Blaise 61000 Alençon / Tél : 02 33 27 22 02
Site : http://violetteetpimprenelle.jimdo.com/

Commémoration Armistice 11 novembre 2015
La cérémonie s’est déroulée devant le monument aux morts de la commune
pour célébrer l’armistice de 1918 et un hommage à tous les morts inscrits sur cet édifice.
Cette commémoration s’est poursuivie dans la salle des associations par la projection
d’un diaporama intitulé « le centenaire de la croix de guerre-100 ans de bravoure »
et le traditionnel pot de l’amitié.
Le petit magazine de la commune de Mieuxcé - Février 2016
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Chants de Noël à l’église 4 décembre 2015
A la veille des fêtes de Noël, l’église de Mieuxcé a vibré
au son des voix des choristes de La Clé de Sol, chorale venant
de St Germain du Corbéis. Les 70 personnes présentes
ont pu savourer une quinzaine de chants de Noël, des
classiques et des chants traditionnels plus ancestraux.
Alliant le divertissement à la culture, le chef de coeur Loïc Gaona’ch
a pris le temps de raconter la petite histoire de chaque morceaux.
A la fin du concert, le public a rejoint les chanteurs dans le
choeur pour entonner «Il est né le divin enfant». Une jolie soirée
pour attendre Noël dans notre commune.

Arbre de Noël de la commune 12 décembre 2015
Les enfants (et les plus grands) ont assisté à la représentation
intitulée « Circus-Circus » qui repose sur une création
originale du conte détourné du Petit Chaperon Rouge.
Puis le Père-Noël a fait son entrée avec sa hotte pleine de friandises.
Cette année, grâce à un généreux donateur chaque enfant a aussi
pu repartir avec un petit cadeau. Avant de se quitter,
la centaine de personnes présentes a partagé
le verre de l’amitié.

Art floral de Noël 18 décembre 2015
Une vingtaine de personnes ont répondu présent à cette
seconde séance d’art floral spécialement dédiée aux
fêtes de fin d’année. Centres de table et compositionschandelier ont fleuri dans la joie et la bonne humeur
et des talents se sont révélés.
«Violette et Pimprenelle» et la Commune de Mieuxcé vous
donne rendez-vous pour les prochains ateliers 26 février
et 13 mai 2016.»

DATES A VENIR
21 février : concert de chants corses à l’église
26 février : ateliers d’art floral
13 mars : Foulées mieuxcéennes
15 avril : concert chansons françaises par la Clé de Sol
8 mai : repas des aînés
28 mai : théatre compagnie KUMPANIA
29 juin : cérémonie des 6èmes
18 septembre : marche familiale
11 novembre : cérémonie hommage guerre 14-18
10 décembre : arbre de noël des enfants de la commune
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VIE
ASSOCIATIVE

ZOOM sur le comité des fêtes

Création et composition du comité des fêtes
Le 03 octobre 2014 lors d’une assemblée générale constitutive, 15 membres ont été élus par la population
Mieuxcéenne afin de constituer le comité des fêtes de notre commune. Christelle Cognet a été élue présidente,
Morgane Dutertre vice-présidente, Stéphanie Garnier secrétaire, Mathilde Martin secrétaire adjointe, Michèle
Holé trésorière et Jean-Sébastien Prouvot trésorier-adjoint.
Les autres membres du conseil d’administion sont : Sylvie Chaillou, Gaëlle Penneras, Michèle Tirel, Marc Théroux,
Michel Huette, Frédéric Claus, Thomas Jouan, Rémi Aillard et Grégory Sursois. Le 8 novembre 2015, l’association
paraissait au journal officiel.
Suite à une démission, Mr Nicolas Tasd’homme a rejoint le conseil
d’administration lors de l’assemblée générale exceptionnelle du 27 mars
2015.
Le 9 décembre 2015, lors de l’Assemblée Générale du Comité des Fêtes,
le nouveau bureau a été élu : Christelle Cognet (présidente), Morgane
Dutertre (vice-présidente), Stéphanie Garnier (Secrétaire), Mathilde
Martin (secrétaire adjointe), Jean-Sébastien Prouvot (trésorier).
Les autres membres du conseil d’administration sont : Sylvie Chaillou,
Gaëlle Penneras, Michèle Tirel, Marc Théroux, Frédéric Claus, Thomas
Jouan, Simone Trocherie (nouveau membre), Nicolas Tasd’homme.

Les manifestations organisées par le comité en 2015
Soirée dansante du 07/03/15
Le tout jeune comité des fêtes de Mieuxcé organisait, pour sa 1ère manifestation,
un repas dansant le samedi 07 mars 2015, à la salle des fêtes du village. Ils
affichaient complet plusieurs jours à l’avance et ont dû refuser des demandes
d’inscription...
Les convives ont pu déguster un copieux couscous préparé par le traiteur
TACHEAU, de Saint Pierre des Nids. L’animation était assurée par l’animateur
de SAM MUSIC.
185 personnes avaient répondu à l’appel, pour une soirée amicale dans une très
bonne ambiance. Au cours de la soirée, une tombola gratuite a eu lieu avec de
nombreux lots offerts par de généreux sponsors (Violette & Pimprenelle, OuestFrance, La luciole, Patinoire et Piscine d’Alençon, Les Jardins de la Mansonière,
Alto/Keolis, Le Parc animalier d’Écouves, le cinéma l’aiglon, le lipstick, Beauté
Passion). Cette manifestation occupera une place prépondérante au sein du
calendrier festif annuel et rendez-vous est donné aux Mieuxcéens l’année
prochaine.
Le petit magazine de la commune de Mieuxcé - Février 2016
							

17

Déjeuner champêtre du 28/06/2015
Pour sa seconde manifestation, le comité des fêtes s’est orienté vers une activité de plein air associée à un repas
champêtre à la mode « buffet bonne franquette ».
136 participants ont pu découvrir, dès l’apéritif, 17 jeux en bois installés dans le parc ensoleillé de la salle des
fêtes. Le buffet préparé par le traiteur Tacheau était accompagné d’une bonne grosse barquette de frites servie
par les « ch’ti gourmand ».
Après le repas les convives ont pu assister à une démonstration de capoeira et s’exercer à nouveau aux jeux bois
avant de s’inscrire, par équipe, à un concours sur 5 des jeux proposés.

Comice agricole du 30/08/2015
En association avec la commune et l’association du comice cantonal de
Damigny, le comité des fêtes organisait le comice agricole cantonal 2015,
le dimanche 30 août.
Parmi les animations proposées, par le comité des fêtes, sur cette journée
nous citerons : la démonstration de country, le château gonflable, l’atelier
maquillage enfant, la structure d’escalade, le marché du terroir, le vide
grenier, diverses expositions (oiseaux exotiques, atelier rempotage…) et
l’exposition de structure en bois décorée par les enfants du village.
En parallèle, le comice présentait au concours des cheptels de bovin,
d’ovin, de chevaux… ainsi qu’une exposition de vieux tracteurs et de
machine agricole.
Les bénévoles et membres du comité fêtes tenaient les stands buvettes,
sandwich et crêpes.

L’Epouvante Mieuxcéenne 31/10/2015
Pour sa quatrième animation de l’année, le comité des fêtes
proposait un après-midi Halloween pour les petits mieuxcéens
de 2 à 13 ans et leurs camarades.
41 enfants répartis en 10 équipes ont découvert des jeux
d’adresse ou de réflexion proposés par six personnages
magiques. Il leur fallait affronter la toile de l’araignée (cage
à élastique), préparer une recette avec la sorcière (domino),
trouver le repas du vampire parmi la population (qui estce ?), raccompagner les fantômes à leurs tombes, sortir du
labyrinthe de la diablesse et décrypter l’alphabet magique
chez le lutin. A chaque étape les enfants rapportaient des
indices qui leur permettaient à la fin de reconstituer la formule
magique redonnant ses pouvoirs au magicien, leur donnant,
en récompense, accès à la grotte au trésor où les attendaient
bonbons, gâteaux, crêpes, boissons et surprise d’Halloween.
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VIE
PRATIQUE
Collecte des déchets
Collecte des déchets : le mercredi à partir de 14 heures
pour les ordures ménagères, le papier-carton (sac
jaune) et le plastique (sac bleu).
Le dépôt sauvage est interdit sous peine de sanction
(75€ d’amende)

Matériels bruyants
L’utilisation des matériels bruyants est autorisée
du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 19h30,
le samedi de 9h à 12h et de 15h à 19h et le dimanche
et jours fériés de 10h à 12h.

Traitement interdit
Le traitement avec des pesticides est interdit à moins
de 5 mètres des mares, cours d’eau, sources, puits
et à moins de 1 mètre des fossés, bassins pluviaux,
zones humides, bouches d’égout, caniveaux.

Collecte des déchets - le projet
La Communauté Urbaine d’Alençon souhaite privilégier
le système d’apport volontaire des ordures ménagères.
La collecte et la gestion des déchets coûtent cinq
millions d’euros ; cette opération est financée
aux trois quarts par la taxe d’enlèvement que chaque
foyer paie. La recherche d’économies et l’expérience
de communes qui ont déjà testé ce nouveau système
ont incité la CUA à envisager la suppression de la
collecte des déchets en porte à porte.
Des conteneurs seront implantés sur le territoire
de la commune. Ils seront dotés d’une technologie
permettant à chaque utilisateur d’être identifié
à l’aide d’un badge. L’idée étant d’inciter les habitants
à pratiquer davantage de tri et de compostage
en contrepartie d’une baisse de la taxe d’enlèvement.
L’investissement reste cependant important et doit
être rentabilisé sur le long terme. Il faudrait environ
un bac pour 70 foyers.
Le poids des déchets ménagers produit par habitant
de la CUA en 2014 est de 201,58 kg par an.
Si l’on ajoute le tri sélectif et les déchetteries on arrive
à 597 kg de déchets par habitant par an.
Ce projet inovant de collecte des déchets devrait voir
le jour d’ici 2020.

Location des salles mairie
Location pour week-end

Déchetterie
La déchetterie la plus proche se trouve à Arconnay.
Elle est ouverte :
- d’avril à septembre en semaine de 9h à 12h
et de 14h à 19h et le samedi de 9h à 13h et
de 14h à 19h,
- d’octobre à mars en semaine de 10h à 12h et de
14h à 17h et le samedi de 10h à 13h et de 14h à 18h.
Fermeture le dimanche et jours fériés.
Dans le cadre de la réduction des déchets, la CUA vend
des composteurs au prix de 15€.

Grande salle
Petite salle
Cuisine
Les 2 salles
Location pour petite
Grande salle
manifestation (4h)
Petite salle
Cuisine
Location de vaisselle
Couvert complet
Verre à l’unité
Plus de 100 verres - à l’unité
Pièces à l’unité (assiette)
Plateau avec trétaux(1,80m x 0,80m) l’unité
Chaise en bois l’unité
NOUVEAU : petite salle annexe de la mairie

Habitants
Mieuxcé
153,00 €
51,00 €
51,00 €
172,00 €
49,00 €
18,00 €
18,00 €
0,86 €
0,11 €
0,08 €
0,16 €
0,86 €

Habitants
CUA
173,00 €
61,00 €
61,00 €
196,00 €
56,00 €
21,00 €
21,00 €
0,86 €
0,11 €
0,08 €
0,16 €
0,86 €

Habitants
hors CUA
272,00 €
102,00 €
68,00 €
306,00 €
98,00 €
33,00 €
33,00 €
0,86 €
0,11 €
0,08 €
0,16 €
0,86 €

0,33 €

0,33 €

0,33 €

20 €/4 h
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ADRESSES
UTILES

Entreprises mieuxcéennes
bâtiments

D.T.T. Alain DAMOISEAU
Terrassements / Assainissements
Les Aulnays
02 33 28 56 72 / 06 80 14 81 28
Karl DELOZIER
Etude Assainissement / Etude
Zonage / Dossier loi sur l’eau / Mise
aux normes pour les particuliers
Les Aulnays
06 76 76 18 37
delozierenvironnement@yahoo.fr
entretien / dÉPANNAGE

SERVICES

Sophie BAZIN
Cours de yoga traditionnel
La Coupe
02 33 82 01 65 / 06 08 37 12 80
so.bazin@orange.fr
Aurélie THOMAS
Aide informatique à domicile,
graphisme, maintenance
Les Aulnays
07 86 48 36 76
aurthomas@gmail.com
MAISON ET JARDIN

José Carlos DA SILVA NETO
Electricité Générale
Le Poteau
02 33 27 56 58 / 06 85 71 36 57

Robert BEAUJEU
Entrepreneur Paysagiste
Les Fourneaux
02 33 32 93 02

Denis BEDOUET
Plomberie/chauffage/ramonage/
chaudière fioul
La Poussinière
02 33 2817 21
06 09 85 69 23

Yves RATIER
«TOUT POUR LE JARDIN»
Aménagement paysager /
entretien de parcs et de jardins
Les Fourneaux
02 33 26 06 82

SANTÉ

Patrice BRUNET
Infirmier à domicile
Le Bourg
06 76 76 65 89
TOURISME

Le Champ des Saules
GITE ET CHAMBRES D’HÔTES
Eve GAIGNARD
Les Aulnays
06 60 72 18 41 / 09 83 76 57 98
www.lechampdessaules.com

AGRICULTURE / ÉLEVAGE

GAEC PINSON
POLYCULTURE / ELEVAGE
Roglain
02 33 26 21 41

Syndicat Etalon Seigneur
Ringeat
Activité de soutien à la production
animale - Alain ROUSSEL
Le Haras du But
02 33 26 55 00
ASSOCIATIONS

COMITÉ DES FÊTES
Présidente Christelle COGNET
cfmieuxce@gmail.com
ASSOCIATION DU GOLF RUSTIQUE
DE LA BICHONNIERE
GOLF PRIVÉ ASSOCIATIF
02 33 32 24 16 / 06 08 96 88 88
CLUB DE LA BONNE HUMEUR
Présidente Monique LESIMPLE
le Bourg , Mieuxcé 61250
02 33 27 71 30
ASSISTANTES MATERNELLES

Carmen BRAVO (Le Theil)

Agrément pour 1 enfant
02 33 37 42 95 / 06 18 13 52 81

Natacha BRIERE (Le Champ)
Agrément 3 enfants temps plein
02 33 26 46 60
Natacha DURAND (Les Côtes Rouges)
Agrément 3 enfants de jour
02 33 26 09 24 / 06 23 15 49 51

GAEC DE LA GUIBERDIÈRE
POLYCULTURE / ELEVAGE
Vincent et Jacques MASSOT
La Guiberdière
02 33 31 16 30

Servane ROUAULT (La Poussinière)
Agrément 2 enfants +1 périscolaire
06 16 29 33 29

GAEC BOUILLÉ
POLYCULTURE / ELEVAGE
Christophe et Philippe BOUILLÉ
La Caillère
02 33 27 68 83

Mathilde MARTIN (La Poussinière)

Angélina ROUXEL

5 Lotissement des Aulnes
Agrément pour 2 enfants de jour
06 73 37 89 54
Agrément 3 enfants
Tél : 06 77 91 29 17
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TERRE DE
PROJETS

Le projet d’aménagement DES BORDS DE SARTHE
Sentier en bords de Sarthe, pourquoi pas ?

C

ontactés par la commune
en 2014, le Parc Naturel
Régional Normandie Maine ainsi
que le Conseil Départemental
de l’Orne ont accompagné
une réflexion sur un projet de
sentier aux bords de la Sarthe.
Le Conseil Départemental a
missionné une stagiaire qui
a participé à l’étude de la
cartographie dans le cadre de son
cursus universitaire. La première
étape a consisté à répertorier les
aménagements envisageables en
privilégiant l’aspect rural.
Ce projet s’inscrit dans une
démarche de mise en valeur du

patrimoine. Il pourrait à terme
relier des sites pittoresques tels
que les jardins de la Providence
d’Alençon et l’église romane de
Saint Céneri Le Gérei en utilisant les
chemins déjà réalisés.
Une visite du parcours pédestre
autour d’Argentan a permis
de visualiser les différentes
configurations en fonction de
l’environnement.
Différentes hypothèses de tracés
sont désormais à l’étude. Dans ce
cadre, le Parc aide la commune
en mettant à sa disposition sa
connaissance du territoire et ses
enjeux qu’ils soient écologiques

(site Natura 2000), touristiques,
etc…
Les propriétaires et exploitants des
parcelles seront prochainement
contactés pour les informer des
résultats de cette réflexion.

UNE MAISON DES ASSISTANTES MATERNELLES - M.A.M.

M

aison d’Assistantes Maternelles : une MAM
est un local dans lequel plusieurs Assistant(e)s
Maternel(le)s exercent leur métier : ils ne gardent pas
les enfants à leur domicile.
A ce titre, ces assistant(e)s maternel(le)s disposent
d’un agrément spécifique.
C’est un mode de garde “intermédiaire” entre
l’Assistant(e) Maternel(le) exerçant à son domicile
et la crèche.
Cette nouvelle formule d’accueil pour les enfants vient
d’ouvrir le 1er février 2016. Elle permet à trois assistantes
maternelles d’accueillir chacune un maximum
de quatre enfants simultanément dans une maison
Les assistantes maternelles : Mmes BIREE Béatrice,
garantissant la sécurité et la santé des enfants.
BLANCHETIERE Carine, POIRIER Séverine
Elle est située près du lotissement des Aulnes
au lieu-dit « La Motte ».
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Contact : mam.mieuxce@gmail.com
Tél : 02 33 82 71 99
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Pour mieux
connaître
Mieuxcé ...
LES CHAMPS BLEUS DE MIEUXCÉ OU LA CULTURE DU LIN TEXTILE

V

ous avez sûrement remarqué ces toutes
dernières années des champs de culture
« bleus » non loin de chez vous ou sur la commune.
Déjà pratiquée sur Mieuxcé au milieu du XIXème
siècle, la culture du lin textile, identitaire
des terres maritimes de la Haute-Normandie (Eure
et plaine de Caen), suscite un renouveau d’intérêt
dans notre région .
Le lin est une culture très technique qui demande
un savoir-faire et des équipements spécifiques.
Semé en mars-avril, le lin a besoin seulement
de 100 jours pour arriver à maturité (pour atteindre
1 m de haut). C’est à la mi-juin que la magie bleue
opère sur les champs avec une floraison éphémère
puisque la durée de vie de cette fleur n’est que de
quelques heures…
A la mi-juillet, on procède à l’arrachage, une fois
la plante bien sèche et c’est là que commence
le rouissage, étape clé et difficile pour la qualité
des fibres de lin.
Il faut une alternance de pluie et de soleil pour
que la paille commence à se séparer de la fibre (la
pluie permet le développement du champignon
qui va permettre la séparation et le soleil évite
la décomposition). C’est ainsi que le liniculteur
retourne régulièrement les « nappes » de lin pour
obtenir les plus belles fibres.
Quand le rouissage est optimal (septembre),
on enroule la paille de lin qui partira au teillage
en usine. Le teillage permet de séparer la paille
de la fibre textile (comme on enlèverait la fibre de
l’écorce et du bois!)
Le lin teillé sert à la fabrication de tissu pour
le linge de maison, l’habillement ou l’ameublement.
Le lin normand a acquis une réputation mondiale…
A noter aussi que selon les bilans écologiques,
le lin apparaît 50 fois plus respectueux
de l’environnement que les autres fibres…
Eve Gaignard
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Horaires et permanences de la mairie
Ouverture au public :
mercredi de 15h00 à 18h30 et vendredi de 16h00 à 17h30
Le secrétariat est disponible au téléphone :
le lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
Permanence du Maire Nathalie Ripaux :
le premier samedi de chaque mois de 9h00 à 12h00 et sur rendez-vous

Tél : 02 33 26 57 01
Fax : 09 700 622 08
mairie.mieuxce@wanadoo.fr

www.mieuxce.fr
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