2016 - L’année des concerts
2017 - L’année de notre première guinguette en bords de Sarthe

Concert Chants Corses 2016

Les 10 ans de la marche familiale
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Naissances
Arthur DELOZIER

4 mars 2016

Léon LE BOULANGER

05 janvier 2017

Lucas CANU

26 mars 2016

Yuhna QUÉRU

11 janvier 2017

Julie*e GÉRARD
Louane PEIREIRA DA SILVA BEDOUET

23 mai 2016
8 juillet 2016

Manel VALLIENNE
Jules BEDOUET

22 février 2017
27 février 2017

Charlise FONTAINE

11 juillet 2016

Mélina HAINS

24 mars 2017

Gabriel LANDEMAINE

26 juillet 2016

Elyne ROUSSEAU

18 avril 2017

Simon TONNELIER
Raphaël CHEDHOMME

6 août 2016
28 septembre 2016

Eden CHRISTOPHE EMERY
Sohann LEFEVRE

22 avril 2017
26 mai 2017

Élaïs LE GAUDU

5 octobre 2016

Manoa KLENKLÉ

12 juillet 2017

Elio* AILLARD

13 octobre 2016

Ayana CUVELIER PÉRONNE

15 novembre 2017

Mariages
Rudy BOITARD et Léa ROY

18 juin 2016

Patrice BRUNET et Isabelle DELORME

17 juin 2017

Maxime LE GAUDU et Flore JULIEN

08 juillet 2017

Julien DUFRESNE et Audrey LAMOTTE
Lilian LENGLINÉ et Céline LESIMPLE

15 juillet 2017
21 octobre 2017

Décès
Marie-Thérèse BRARD

1er janvier 2016

Fabrice LE NY

27 février 2017

Thérèse CHEVALLIER

30 janvier 2016

Hugue*e BLANCHE

30 août 2017

Hélène GERBAULT

29 juin 2016

Gisèle LECOMTE

28 septembre 2017

Michel CHAMPION
Jacques MASSOT

9 septembre 2016
6 octobre 2016

Henri POUPARD

4 décembre 2017
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Aujourd'hui, être maire d’une commune n’est pas chose aisée.
Il nous faut être les « couteaux suisses » de la ruralité, cherchant
sans cesse à trouver des soluGons à tout en dépit des contraintes…
et par ailleurs les « fantassins de la République ». Nous sommes
en première ligne aﬁn de faire face aux a*entes, parfois au désarroi
de nos concitoyens. Quant aux moyens ﬁnanciers pour accomplir
au mieux nos missions : il faut composer avec des dotaGons
de l’État en forte baisse depuis plusieurs années et des diﬃcultés
locales parfois ina*endues.
Pour Mieuxcé, 2017, peut être considérée comme l’année
du changement puisque Marie-ChrisGne GOBILLIARD, secrétaire
de Mairie, et Roger RAINEAU, agent technique, sont parGs
à la retraite. Ils ont été respecGvement remplacés
par Dany THOMAS et Yves RATIER, à qui je souhaite la bienvenue.
Depuis le dernier bulleGn trois conseillers ont qui*és le conseil :
Ève GAIGNARD et Jean-Luc CHAILLOU pour raisons personnelles,
ainsi que Jacques MASSOT qui est malheureusement décédé.
J’accompagne avec bonheur nos associaGons tout au long
de l’année, par ma présence tant aux assemblées générales
que dans les principales acGvités et manifestaGons.
Je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2018.
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Bien cordialement.
Nathalie RIPAUX
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Syndicat intercommunal à voca&on scolaire – COMPÉTENCE TRANSFÉRÉE
REMBOURSEMENT DE LA RESTAURATION SCOLAIRE
A compter du 1er janvier 2016, la part restauraGon scolaire gérée par le SIVOS et remboursée par la CUA
s’eﬀectuera aux taux de :
- 34,40 % pour les charges de personnel,
- 19,28 % pour les frais d’entreGen, et d’emprunts et d’assurance.
ADHÉSION à L’AGENCE TECHNIQUE DÉPARTEMENTALE « INGÉNIERIE 61 »
Les élus décident d’adhérer à l’Agence Technique Départementale « Ingénierie 61 » pour une aide
technique sur les travaux de voirie, et de souscrire à la Mission d’Assistance Technique (ATEV)
pour l’entreGen de la voirie.
BUDGET LOTISSEMENT
Le compte de gesGon et le compte administraGf du budget loGssement, étant conformes aux écritures
passées, sont approuvés et votés. Ils présentent un déﬁcit en secGon de foncGonnement de 5 324,78 €
et en secGon d’invesGssement de 236 618,16 €.
Le budget du loGssement 2016 est voté pour un montant de 71 213 € en secGon de foncGonnement,
et pour un montant de 259 116 € en secGon d’invesGssement.
BUDGET PRIMITIF 2016
Le Compte AdministraGf 2015 présente un résultat de clôture excédentaire en secGon de foncGonnement
de 139 828,72 € et excédentaire en secGon d’invesGssement de 57 945,51 €.
SUBVENTIONS 2016
Les subvenGons 2016 ont été votées pour un montant de 1 259 € comme suit :
ADMR
AssociaGon de chasse de Mieuxcé
Collège de Moulins de Carbonnel
Comité des Fêtes
Natura Bébé

36 €
90 €
225 €
175 €
40 €

Amicale du Personnel
Banque Alimentaire de l’Orne
Comice Agricole
Club de la bonne humeur
UNA

420 €
50 €
30 €
175 €
18 €

DOTATION AUX PROVISIONS 2016
Une provision de 3 000 € est votée pour le Gtre de 2012 non honoré par la CUA de 49 614,95€.
SUBVENTION DU BUDGET PRIMITIF AU BUDGET LOTISSEMENT
Une subvenGon de 5 000 € est votée pour le budget du loGssement.
TAUX DES IMPÔTS COMMUNAUX
Une augmentaGon des taux des impôts de 2 % est votée. Les nouveaux taux sont de 8,79 % pour la taxe
d’habitaGon, de 3,80 % pour la taxe sur le foncier bâG : 3,80 % et de 8,25 % pour la taxe sur le foncier
non bâG.
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BUDGET PRIMITIF
Les conseillers après une présentaGon votent le budget 2016 élaboré par la commission des ﬁnances :
SecGon de FONCTIONNEMENT 423 267 €
SecGon d' INVESTISSEMENT 62 454 €
SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
Le Conseil Municipal ne donne pas son accord sur le Schéma Départemental de CoopéraGon
Intercommunale proposant d’intégrer la nouvelle commune de Villeneuve en Perseigne (créée à parGr
des communes de La Fresnaye sur Chédouet, Chassé, Lignières la Carelle, MonGgny, Roullée
et Saint Rigomer des Bois).
FONDS DE SOLIDARITÉ LOGEMENT
La contribuGon au Fonds de Solidarité Logement pour les aides au mainGen des énergies, de l’eau
et du téléphone est votée sur la base de 0,55 € par habitant.
HORAIRES D’EXTINCTION NOCTURNE DE L’ECLAIRAGE PUBLIC
Le conseil municipal décide d’une exGncGon de l’éclairage public dans la commune de 23 H 30 à 6 H 30.
GARDIENNAGE DE L’ÉGLISE
Le conseil municipal vote l’indemnité annuelle de gardiennage de l’Église communale, pour l’Abbé
CRÉTOIS, au montant ﬁxé par la circulaire du 2 juin 2016 soit 119,55 €.
JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES D’ÉTÉ 2024
Le Conseil municipal vote son souGen à la candidature de la ville de Paris à l’organisaGon des Jeux
Olympiques et Paralympiques d’été 2024.
SIREBA—DISSOLUTION
Dans un premier temps, les conseillers approuvent, à l’unanimité, la dissoluGon du SIREBA
au 31 décembre 2016. Ils décident de reprendre et de transférer au Syndicat de l’Energie de l’Orne (SE 61)
la compétence opGonnelle des réseaux télécommunicaGon à compter su 1er janvier 2017. Cela implique
que les installaGons restent la propriété de la commune et soient mises à disposiGon du SE 61 pour lui
perme*re la compétence transférée.
Certaines communes du SIREBA n’ayant pas souhaité transme*re la compétence des réseaux télécom
au SE 61, le conseil municipal doit délibérer une nouvelle fois. Les conseillers votent alors contre la dissoluGon
de ce syndicat. Cependant, la compétence des réseaux reviendra à la commune.

COMITÉ DE PILOTAGE DU SITE NATURA 2000 DE LA « HAUTE VALLÉE DE LA SARTHE »
Karl DELOZIER, est désigné représentant au COPIL (Comité de Pilotage) du site Natura 2000 de la Haute Vallée
de la Sarthe : son suppléant est Jean-Dominique SOMBRUN.
LOTISSEMENT – LIGNE DE TRÉSORERIE
Le Conseil Municipal accepte le renouvellement de la ligne de trésorerie consenGe par le Crédit Agricole
pour 190 000 €.
TAXE D’ENLÈVEMENT DES ORDURES MÉNAGÈRES POUR LA LOCATION DES SALLES
Une redevance d’enlèvement des ordures ménagères sera mise en place au 1er janvier 2017 au tarif de 0,50 €
pour tous les locataires de la salle des loisirs et de la salle des associaGons.
FISCALITÉ LOCALE DIRECTE
Les délibéraGons prises pour aba*ements et exonéraGons applicables sur les taxes d’habitaGon,
taxes foncières et taxes foncières sur le non bâG, ne sont pas modiﬁées, de nouveaux aba*ements
et exonéraGon ne sont pas ajoutés.
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EXERCICE DU DROIT DE PRÉEMPTION FORESTIER
Le Conseil Municipal décide de ne pas user de son droit de préempGon foresGer pour l’achat d’un terrain
boisé de 2 ha 29 ca, limitrophe de Mieuxcé (en bord de Sarthe).
RENOUVELLEMENT DE LA FOURRIÈRE ANIMALE AVEC LA VILLE DU MANS – 2016
La convenGon avec la fourrière animale du Mans, au tarif de 0,55 € TTC par habitant, pour l’année 2016
est renouvelée.
INDEMNITÉS DU TRÉSORIER
Une indemnité de conseil pour l’exercice 2016 est voté pour la trésorière à 50 % du montant de l’indemnité
soit 135 €.
ACHAT ET LOCATION PERCOLATEUR
L’achat d’un percolateur est voté. Les élus décident de louer le percolateur 18 € avec une cauGon de 180 €.
SIVOS MIEUXCÉ – RAPPORT ANNUEL 2015
Le rapport d’acGvité de l’année 2015 du SIVOS est approuvé.

POSTE SECRÉTAIRE DE MAIRIE
Suppression du poste à 35 H suite au départ à la retraite de la secrétaire. La nouvelle secrétaire travaille
28 heures par semaine.
ATTRIBUTIONS DES SUBVENTIONS 2017
Les subvenGons aux associaGons sont votées à l’unanimité pour un total de 1206 € réparGs comme suit :

DOTATION AUX PROVISONS 2017
Une provision de 5 000 € est votée pour le Gtre de 2012 émis à l’ordre de la CUA et non honoré de 49 614,95 €.
SUBVENTION DU BUDGET PRIMITIF AU BUDGET LOTISSEMENT
Une subvenGon de 5 000 € est votée pour le budget du loGssement pour réduire son déﬁcit.
TAUX DES IMPÔTS COMMUNAUX
Une augmentaGon des taux des impôts de 1 % est votée et donne les taux suivants :
Taxe d’habitaGon : 8,88 %
Taxe sur le foncier BâG : 3,84 %
Taxe sur le foncier Non BâG : 8,33 %
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COMPTE ADMINISTRATIF
Le Maire présente le Compte AdministraGf 2016 qui présente un résultat de clôture excédentaire en secGon
de foncGonnement de 148 046,66 € et excédentaire en secGon d’invesGssement de 32 214,64 €.
BUDGET PRIMITIF 2017
Les conseillers après une présentaGon votent le budget 2017 élaboré par la commission des ﬁnances,
qui s’équilibre en rece*es et dépenses de foncGonnement (430 328 €) et d’invesGssement (41 261 €).

BUDGET LOTISSEMENT
Le compte de gesGon et le compte administraGf du budget loGssement étant conformes aux écritures
passées, ils sont approuvés et votés. Ils présentent un déﬁcit en secGon de foncGonnement de 5 840,04 €,
et en secGon d’invesGssement de 246 317,51 €.
Le budget du loGssement 2017 est voté pour un montant de 397 971,44 € en secGon de foncGonnement,
et pour un montant de 609 460,48 € en secGon d’invesGssement.
REDEVANCE D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC PAR LES RÉSEAUX PUBLICS DE TRANSPORT
ET DE DISTRIBUTION D’ÉLECTRICITÉ
Il est décidé de revaloriser ce*e redevance de la façon suivante :
- de calculer la redevance en prenant le seuil de la populaGon totale de la commune issu du recensement
en vigueur depuis le 1er janvier 2017,
- de ﬁxer le montant de la redevance pour occupaGon du domaine public au taux maximum soit un taux
de revalorisaGon de 30,75 %.
RENOUVELLEMENT DE LA FOURRIÈRE ANIMALE AVEC LA VILLE DU MANS - 2017
La convenGon avec la fourrière animale du Mans est reconduite au tarif de 0,55 € TTC par habitant,
pour l'année 2017.
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MODIFICATION DES COMPÉTENCES EXERCÉES PAR LA CUA
Le Conseil Municipal émet un avis favorable sur le transfert de la compétence « Pôle de Santé Libéral
Ambulatoire (PSLA) » à la Communauté Urbaine d’Alençon.
ALARME LOCAUX MAIRIE
Suite au cambriolage de la mairie, avec eﬀracGon, il est décidé l’installaGon d’un système d’alarme
sur les bâGments de la mairie.
TARIF DES PHOTOCOPIES
Un service de photocopie, de manière occasionnelle, est mis en place en mairie (voir page 19).
AUDIT THERMIQUE SALLE DES FÊTES
ConsultaGon de plusieurs entreprises aﬁn de réaliser un audit thermique pour mesurer
le retour sur invesGssements de travaux énergéGques.
INDEMNITÉ GARDIENNAGE ÉGLISE
Le conseil municipal vote l’indemnité de gardiennage de l'église communale, pour l'Abbé CRÉTOIS ne résidant
pas sur la commune, de 120,97 € pour l’année 2017.
GROUPEMENT DE COMMANDES D’ÉLECTRICITÉ : MARCHÉ 2018-2020
L’adhésion à ce groupement de commande d’électricité depuis 2015 est renouvelée pour une durée de 2 ans.
LIGNE DE TRÉSORERIE LOTISSEMENT
La ligne de trésorerie de 190 000 € pour le loGssement, consenGe par le Crédit Agricole arrivant à échéance
le 28 septembre 2017, une nouvelle ligne de trésorerie est signée.
DÉLÉGATION DE COMPÉTENCES À LA CUA EN MATIÈRE D’AUTORISATION D’URBANISME
Suite au changement de présidence, à la Communauté Urbaine d’Alençon, le Conseil Municipal renouvelle
la délégaGon. Celle-ci concerne l’instrucGon et la délivrance des autorisaGons d’urbanisme (permis
de construire, permis de démolir, déclaraGon préalable, permis d’aménager, cerGﬁcat d’urbanisme)
et la ﬁxaGon des parGcipaGons et taxes d’urbanisme .
SUPPRESSION DES SACS JAUNES ET MISE EN PLACE DE CONTENEURS AERIENS POUR
LES PAPIERS ET LE VERRE
Il est décidé la mise en place de conteneurs aériens pour les papiers et le verre aux lieux
suivants : Le Poteau, la salle des fêtes.
FIESTA LOCA DANSE
Retour de l’associaGon Fiesta Loca Danse Évènement, à la salle des fêtes à compter du 13 septembre 2017,
et jusqu'au 4 juillet 2018, tous les mercredis, hors vacances scolaires (plus d’informaGons page 17).
DOMMAGES ET INTÉRÊTS
La commune s’est consGtuée parGe civile à l’audience du 9 novembre 2017 suite au cambriolage de la mairie.

ACHAT TERRAINS EN BORDS DE SARTHE
Le Conseil Municipal a pris la décision d’acheter les terrains cadastrés secGon ZC n° 89 et secGon ZC n° 90
d’une superﬁcie totale de 6750 m².

PLAN LOCAL D’URBANISME COMMUNAUTAIRE : DÉBAT SUR LE PADD
Le Conseil Municipal a déba*u sur les orientaGons générales du Projet d’Aménagement et de Développement
Durables (PADD) du Plan Local d’Urbanisme communautaire tel que présenté par la CUA.
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RAPPORTS ANNUELS 2016
Les rapports d’acGvités de l’année 2016 suivants, ont été approuvés :
• Sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable et des services publics d’assainissement collecGfs

et non collecGf,
• Relatif au prix et à la qualité du service public de prévention et de gestion des déchets ménagers,
• SIVOS.

CONTROLES TECHNIQUES DES POINTS D’EAU INCENDIE
Les contrôles techniques périodiques (évaluaGon des capacités du point d’eau) réalisés par le SDIS depuis
2005 seront désormais à la charge des communes au tarif unitaire de 50 euros TTC par poteau ou bouche
d’incendie.

INDEMNITÉS DU TRÉSORIER
Une indemnité de conseil pour l’exercice 2017 est voté pour la trésorière à 60 % du montant de l’indemnité
soit 175,21 € brut.
FISCALITÉ LOCALE DIRECTE
Les délibéraGons prises pour aba*ements et exonéraGons applicables sur les taxes d’habitaGon,
taxes foncières et taxes foncières sur le non bâG, ne sont pas modiﬁées. De nouveaux aba*ements
et exonéraGon ne sont pas ajoutés.
ACHATS DE TABLES - SALLE DES ASSOCIATIONS
Comme prévu au budget, l'achat de tables pour la salle des associaGons, est voté. Plusieurs devis
sont présentés pour des modèles de tables diﬀérents.
PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
La parGcipaGon ﬁnancière à la protecGon sociale complémentaire des agents est revue. Elle reste de 16 € brut
mensuelle sous condiGon que l’organisme de mutuelle auquel adhérent l’agent soit labellisé.
ADHÉSION AU SERVICE D’ACTION SOCIALE
À la demande des agents, le Conseil Municipal accepte d’adhérer au FASDO, Fonds d'AcGon Sociale De l'Orne,
créé par le centre de gesGon de la foncGon publique territoriale, (0,69 % de la masse salariale brute),
à la place de l’amicale de la CUA (0,70 % de la masse salariale brute).
***

COMPOSITION DES COMMISSIONS
COMMUNICATION* :

J-D SOMBRUN,

FETES ET CEREMONIES* :

J-C SUZANNE, J. CLAUS,

FINANCES* :

N. RIPAUX, M. AULERT, J-C SUZANNE

JEUNESSE ET SPORT* :

J. CLAUS, M. AULERT, F BREBION

LISTE ELECTORALE :

N. RIPAUX, J. CLAUS, J-C SUZANNE

URBANISME* :

N. RIPAUX, M. AULERT, K. DELOZIER, S. HOAREAU

VOIRIE & TRAVAUX* :

J-D SOMBRUN, N.RIPAUX, F. BREBION, K.DELOZIER

*A chaque commission, le maire et les adjoints sont invités à par'ciper.
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Une saison culturelle
« made in » Mieuxcé
L’année des concerts
Mieuxcé a aussi sa saison culturelle !
Des anima&ons pour pe&ts et grands
proposées tout au long de l’année. Le nouveau
programme vient de sor&r.
Chants polyphoniques, soirée théâtre, audiGon
de violons, café-concert, orchestres, atelier art
ﬂoral… la saison culturelle de Mieuxcé
ne manque pas de rythme ! Un programme
annuel
riche
et
diversiﬁé
concocté
par la Commission Fêtes et Cérémonies. « Il y en
a pour tous les goûts » explique Jean-Christophe
SUZANNE, président de la commission. « Nous
souhaitons avant tout rassembler un large
public ». Les concerts, souvent gratuits,
se déroulent soit dans l’église « Un lieu idéal
pour me?re en valeur les presta ons
des ar stes », ajoute-t-il ou dans la salle des
fêtes de Mieuxcé.
La commune dispose de plusieurs salles
en foncGon des thémaGques pour réaliser
ses animaGons : la salle des associaGons avec
une jauge de 40 personnes, la salle des fêtes
avec deux formats de salles (40 ou 180
personnes).
La Commission Fêtes et Cérémonies, le Comité
des Fêtes de Mieuxcé et l’AssociaGon de la
Bonne Humeur se sont mobilisés en 2017
pour préparer un évènement qu’ils souhaitent
« ancrer » dans le programme annuel :
La GuingueLe de Mieuxcé en bord de Sarthe
qui a eu lieu le dimanche 2 juillet 2017
sous chapiteaux et barnums pour accueillir
piste de danse, buveLe…
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JANVIER 2016 L’année 2016 a commencé,
par les vœux tradi&onnels
de Madame le Maire.
Une centaine de personnes
avaient fait le déplacement.
FÉVRIER 2016 - CONCERT. Le 21 février 2016,
nous avons reçu pour la deuxième année,
le groupe CCB (Cœur Corse du Bocage) pour
un concert gratuit, dans l’église, de chants
corses polyphoniques.
Une
cinquantaine
de personnes ont pu
apprécier à nouveau
la
prestaGon
du
groupe.

MARS 2016 - LES FOULÉES MIEUXCÉENNES,
organisées par la Commission Jeunesse et Sport,
ont eu lieu pour la 2e année le 13 mars 2016.
Les coureurs et marcheurs ont découvert
un nouveau parcours, chacun a pris
de la « hauteur » en parcourant les routes
et les chemins d’Hesloup.
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AVRIL 2016 - CONCERT. La chorale « La Clef
de Sol», de Saint Germain du Corbéis, est venue
le 15 avril pour un
concert gratuit inGtulé
« Ça c’est Paris ».
Une buve*e sur place
a permis au public de
se désaltérer durant l’entracte.

MAI 2016 - Comme chaque année le 8 mai,
la Commission Fêtes et Cérémonies a organisé
le repas des 60 ans et plus. Ce repas a été
animé par Gilles GAYET de Saint MarGn
de Fontenay. Ce*e manifestaGon a été
précédée par la cérémonie aux monuments
aux morts et le chant de la Marseillaise
par les enfants, suivie d’un vin d’honneur.
Nous avons eu l’honneur d’avoir la présence
de Monsieur Bertrand DENIAUD, Conseiller
Régional et Vice-Président du Conseil Régional,
de Madame Léonne BESNARD, Conseillère
Régionale et de Madame la Sénatrice Nathalie
GOULET.

Puis, le 28 mai 2016, la compagnie KUMPANIA
nous a présenté ses nouveaux spectacles
(gratuits) : « Le mystère de l’Émir mort »
de Cyrille ROYER et « La belle verte » de Coline
SERREAU.
JUIN 2016 - CONCERT - Chaque année, le CRD
(Conservatoire à Rayonnement
Départemental)
propose
un concert gratuit. Ce*e fois-ci,
le 19 juin, il s’agissait d’un concert
inGtulé
« Musiques
vocales
d’ArgenGne ». Ce concert, conduit
par Anne-Marie CONCE, a conquis 110
personnes dans l’église de Mieuxcé.

Le 29 juin, la cérémonie
des 6e a eu lieu, comme
chaque année, pour sept
enfants de la commune.

SEPTEMBRE 2016 - Pour la 9e édiGon, la marche
familiale a eu lieu le dimanche 18 septembre.
Pour rappel, ce*e manifestaGon a toujours lieu
le 3e dimanche de septembre vers 10h.
Ce*e année, 45 personnes ont fait le déplacement pour un nouveau circuit à découvrir.
Le beau temps était avec nous. Un pot est oﬀert
comme à chaque marche

.

NOVEMBRE 2016 - CONCERTS
Un récital chant guitare
proposé par Joël RIVIÈRE
et
Nicole
SCHNITZERTOULOUSE le 6 novembre
dans notre église a été apprécié par le public présent.
Le café-concert gratuit prévu
iniGalement le 7 octobre a été
reporté au 18 novembre.
Ce*e manifestaGon a été
présentée par le groupe « LA
MURGA ».

DECEMBRE 2016 - L’ARBRE DE NOËL.
Le samedi 10 décembre 2016,
un spectacle de magie proposé
par WILL MAGIC a envouté les
enfants présents lors de l’arbre
de noël. Un décor somptueux
a permis à chacun des enfants
de prendre la pose avec le Père
Noël.
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JANVIER 2017 - En route pour 2017 avec
les vœux du Maire
le 13 janvier 2017
clôturés par le pot
de l’amiGé oﬀert par
la municipalité.

MARS 2017 - LES FOULÉES MIEUXCÉENNES.
Fort du succès des 2 premières années,
les foulées Mieuxcéennes sont pour les plus
sporGfs d’entre nous, devenu une épreuve
incontournable et conviviale. Les foulées ont eu
lieu le 19 mars 2017. Un parcours de 10 kms
course et 5 kms marche ont été proposé.
Pour que cet événement puisse perdurer dans
le temps et saGsfaire le plus grand nombre,
nous sommes en manque de jalonneurs
bénévoles. Les jalonneurs ont pour mission
de se posiGonner aux carrefours sensibles
et alerter les voitures sur la présence
de marcheurs et coureurs. Pour informaGon,
nous ne pouvons pas interdire la circulaGon.

Alors à vos baskets pour la prochaine édiGon
qui aura lieu le dimanche 8 avril 2018 aﬁn
de découvrir notre nouveau parcours, encourager les plus endurants et voir même courir
ou marcher avec nous !

MAI 2017 - REPAS DES 60 ANS ET PLUS.

La cérémonie du 8 mai 2017 a eu lieu
en compagnie de Monsieur le Député Joaquim
PUEYO et Monsieur le Conseiller Régional
Bertrand DENIAUD pour rendre hommage aux
soldats qui ont comba*u pour notre liberté. Le
repas des 60 ans et plus a suivi ce*e cérémonie,
47 personnes étaient présentes. L’animaGon
assurée par Michel GUITTARD d’Assé-le-Boisne
a permis aux invités de s’amuser pour ce*e
journée qui leur est dédiée.

MAI 2017 - MIEUXCÉ EN LUMIÈRES.

Si vous êtes intéressés pour nous aider dans
l’organisaGon des prochaines foulées, inuGle
d’être sporGf ou bon marcheur, il suﬃt de
prendre son gilet jaune, faire ralenGr
les voitures et encourager nos sporGfs. En foncGon du nombre de jalonneurs, nous espérons
pouvoir vous proposer pour les prochaines
édiGons, un parcours de course pour enfants.
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Le 20 mai 2017, notre commune parGcipait,
de nouveau, à l’événement « Mieuxcé
en Lumières ». Le pont, le monument
aux morts ainsi que l’église ont été mis
en lumière quelques heures. Rendez-vous
l’année prochaine pour admirer ces lumières.
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JUIN 2017 - CONCERT.
Le jeudi 1er juin 2017, nous avons accueilli le
Conservatoire à Rayonnement Départemental
pour un concert à l’église sur le thème
de la musique de chambre. Rappelons que le
conservatoire nous fait le plaisir de nous proposer un concert chaque année sur des thèmes
diﬀérents.

JUILLET 2017 - LA GUINGUETTE DE MIEUXCÉ.
Pour sa première le dimanche 2 juillet 2017,
la guingue*e de Mieuxcé a accueilli
85 personnes. L’Orchestre GILLES GAYET
a assuré pleinement l’animaGon et a fait passer
un bon après-midi aux danseurs. Au bord
de l’eau, ce*e guingue*e a eu un goût
de souvenirs pour certains. Nous remercions
les quelques bénévoles qui ont bien voulu nous
aider à installer le matériel et à le démonter.

Le 5 juillet 2017, Madame le Maire a accueilli
six enfants pour la cérémonie des 6ème. Elle leur
a oﬀert la calculatrice « collège » et un pot
a suivi pour clôturer cet évènement.

SEPTEMBRE 2017 - LA MARCHE FAMILIALE.

Ce*e année, c’était la 10 marche familiale
annuelle. Le dimanche 17 septembre dernier,
45 personnes (peGts et grands) ont répondu
présents pour la 10ème marche familiale
de Mieuxcé. En répondant à des quesGons,
charades ou rébus, les marcheurs ont parcouru
7,300 kms en admirant la vue. Pour fêter
les 10 ans de cet événement, un lâcher
de 30 ballons s'est déroulé avec les enfants
présents. Une photo de groupe a été faite
et à l'issue pour mémoriser ce*e animaGon
du parcours, les enfants ont souﬄé
sur les 10 grandes bougies lors du pot oﬀert,
comme tous les ans, à la ﬁn de la marche.
Rappelons que ce*e marche est organisée
par la commission fêtes et cérémonies
de la Mairie chaque année le 3ème dimanche
de septembre. Le départ se fait en général
à 9 H 45. Rendez-vous l'an prochain pour
la 11ème marche qui aura lieu le dimanche
16 septembre 2018.
ATELIERS ART FLORAL par Marie CHARRIER
« Viole*e et Pimprenelle » à ALENCON

A Mieuxcé, chaque année, ont lieu des ateliers
d’art ﬂoral animés par Marie CHARRIER.
Son magasin de ﬂeurs est situé rue Saint blaise
à Alençon. Le dernier atelier d’art ﬂoral
a eu lieu vendredi 22 septembre 2017
où les parGcipants ont pu fabriquer un bouquet
champêtre et le rapporter chez eux.
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OCTOBRE 2017 - Le samedi 7 octobre,
un chêne a été planté près de la mairie
en souvenir de Jacques MASSOT.
Un hommage lui est rendu page 23.

Le jour de la nuit, le 14 octobre, Mieuxcé
a éteint ses lumières. Depuis 2014, la commune
parGcipe à ce*e manifestaGon de sensibilisaGon
naGonale à la protecGon de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. C’est aussi une prise de
conscience du problème de polluGon lumineuse.

NOVEMBRE 2017 CÉRÉMONIE DU 11 NOVEMBRE. Dépôt d’une
gerbe de ﬂeurs en hommage de l’armisGce
du 11 novembre 1918. A l’issu, un pot a été
oﬀert par la municipalité.

- réduire les déchets du BTP,
- favoriser la consommaGon responsable
et lu*er contre le gaspillage alimentaire.
Ces proposiGons viendront consolider les travaux des diﬀérentes réunions publiques.
Les acGons seront étudiées pour mesurer
la faisabilité technique, ﬁnancière et juridique.
L’objecGf est de concilier protecGon de l’environnement,
développement
économique
et progrès social. Un tel
développement se construit
ensemble et est proﬁtable
à tous.

DECEMBRE 2017 - L’ARBRE DE NOEL.
Samedi 16 décembre 2017 à 20 H 30 a eu lieu
l’arbre de Noël à la salle des fêtes pour
un spectacle desGné aux enfants Mieuxcéens.
Le spectacle est réalisé par la compagnie
« La p’Gte famille » et ses instruments de musique. Ce*e année, grâce à un généreux donateur chaque enfant est réparG avec un cadeau.
L’arbre de Noël de Mieuxcé a toujours
lieu le samedi précédent les vacances scolaires
de noël (A noter sur votre calendrier pour l’an
prochain). Ce spectacle a été suivi par
le tradiGonnel pot de l’amiGé oﬀert par la
Commission Fêtes et Cérémonies de la Mairie.

FORUM AGENDA 21 - Le 15 novembre 2017,
les Mieuxcéens se sont
mobilisés pour parGciper
au forum Agenda 21 qui
se déroulait à la salle des
associaGons.
Plus d’une quarantaine
de personnes ont parGcipé à des ateliers pour
exprimer leurs idées
autour des thémaGques
suivantes :
- augmenter la durée de vie des produits,
- éviter la producGon de déchets verts,
- encourager la gesGon des bio-déchets,
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L’AGENDA MIEUXCEEN 2018
JANVIER
19 — Vœux du Maire à 20H - Mairie
27 — Concours de belote - Association de la Bonne humeur
FEVRIER
4 — Bourse /Exposition - Association des Oiseaux
MARS
3 — Repas dansant - Comité des Fêtes
10 — Repas dansant - Association de Chasse
17 — Concert Dominique DESTOMBES - Mairie
AVRIL
8 — Foulées Mieuxcéennes - Mairie

JUILLET
4 - Cérémonie des 6èmes
AOUT
26 - Ball-Trap—Association de Chasse
SEPTEMBRE
16 — 11e marche familiale - Mairie
OCTOBRE
6 — Choucroute Dansante - Association de la Bonne Humeur
Le Jour de la Nuit
27—L’épouvante Mieuxcéenne—Comité des Fêtes
NOVEMBRE
11 — Commémoration 14/18 à 10 H- Mairie
24 — Concours de belote - Association de la Bonne Humeur

MAI
8 — Commémoration - Mairie
8 — Repas des 60 ans et plus - Mairie
Mieuxcé en Lumières

DECEMBRE
15—Arbre de Noël - Mairie

JUIN
17—Déjeuner Champêtre—Comité des Fêtes

Cet agenda est évolutif et sera actualisé tout au long de l’année.
L’information passera par l’info Mieuxcéenne, le site « mieuxce.fr », sur la page facebook de la commune,
l’affichage à la Mairie et Salle des fêtes.
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LE COMITÉ DES FȆTES a trouvé son rythme de croisière, depuis sa créaGon ﬁn 2014
et son démarrage sur les chapeaux de roue en 2015 avec la parGcipaGon au comice
agricole de Mieuxcé. La présidente, Christelle COGNET s’est entourée d’une équipe,
dynamique et moGvée, de bénévoles ayant des compétences diversiﬁées et complémentaires : par exemple, Marc, le menuisier, a créé et confecGonné des jeux et des maque*es en bois
uGlisées dans de nombreuses manifestaGons.
Le comité a mis en place trois manifestaGons qui ont connu le succès et vont être reconduites :
Le repas dansant qui a réunit 180 personnes en 2016 et 142 en 2017 devient un
évènement incontournable. Ce*e année encore le traiteur Tacheau et sa marmite
sarthoise ont comblé les danseurs qui ont ba*u la mesure sur les rythmes
endiablés diﬀusés par Sam’Music.
Le déjeuner champêtre, plébiscité malgré les aléas de la météo de 2016, a accueilli
une centaine de convives qui sont restés bien au chaud dans la salle des fêtes.
Un déﬁlé bohême, organisé en collaboraGon avec Ang’Elles Coiﬀure, ouvrait les fesGvités. Les jeux en bois, sélecGonnés pour l’occasion, sont restés conﬁnés à l’intérieur
une bonne parGe de la journée. En ﬁn d’après-midi, une éclaircie a permis d’en sorGr
quelques uns aux grand bonheur des joueurs. Pour 2017, une soixantaine de personnes
a répondu présent. Les nouveaux jeux ont été appréciés (speed cube, plateau
à élasGque, jeux de hockey, gruyère) et ont pu être testé par tous dans le parc
ensoleillé. Un concours a clôturé la ﬁn d’après-midi avec beaucoup d’équipes parGcipantes.
« L’épouvante Mieuxcéenne » a réuni 51 enfants pour 2016 et 57 pour 2017.
Sur la base d’un Cluedo, l’année dernière, les enfants devaient retrouver
l’agresseur de la sorcière, ce dernier avait dérobé et caché l’ingrédient secret
du gâteau d’anniversaire de la sorcière. Ce*e année, les enfants devaient
retrouver la clef qui ouvrait la porte de l’enfer pour laisser tous les montres envahir
la terre pour une nuit, celle d’halloween. Chaque année de nouveaux déﬁs sont proposés aux enfants
(cage à élasGque, boite mystères, qui est ce, speed cubes, dobble, chamboule tout, passe boule, boîtes
mystères, sudoku, dessiner c’est gagné, twister, coincitrouille et tangram). Une fois les énigmes résolues,
les enfants repartent avec leur sac de bonbon, après avoir dégusté crêpes et boisson.
Les projets :
- Un jeu inter village est en élaboraGon avec la Ferrière Bochard. Il sera ouvert à toute la populaGon
des deux villages. Logiquement prévu sur 25 mars 2018, nous vous invitons d’ores et déjà à réﬂéchir
à vos équipes de 6 et à vous entrainer sur des ateliers divers comme : Gr à la corde, jeux d’équilibre,
jeux de réﬂexion, jeux d’adresse… nous restons volontairement mystérieux car il vous faut
des surprises...
- Le concours de pêche est toujours en projet mais la date n’est pas ﬁxée : il s’avère plus compliqué
que prévu de trouver les terrains sur le bord de Sarthe.
- Par contre une nouvelle idée a pointée le bout de son nez, il s’agit d’un concours de pétanque
organisé en parallèle avec un vide grenier.
Plus d’infos sur :
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Comité des Fêtes de Mieuxcé ou sur h.p://cf-mieuxce.jimdo.com/
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L’ASSOCIATION
DE LA BONNE HUMEUR
Le club de la bonne humeur a changé
de nom depuis le 1er janvier 2017.
L’assemblée générale de l’associaGon
se déroulera le 4 janvier 2018 à parGr de 14 H
et sera suivi du tradiGonnel pot de l’amiGé.
L’associaGon se réunit le jeudi après-midi
tous les quinze jours ,dans la salle polyvalente
de Mieuxcé, pour partager des moments
de convivialité autour de jeux auxquels vous
pouvez parGciper. Elle organise annuellement
deux concours de belote et un repas dansant.
Vous êtes invités à venir partager avec nous
ces moments privilégiés.

En 2018, rendez-vous les samedis 27 janvier
et 24 novembre pour la belote et le 6 octobre
pour la chouchoute.
Monique LESIMPLE

ASSOCIATION DE CHASSE
DE MIEUXCÉ
Ce*e associaGon est acGve
sur la commune notamment par son aide au piégeage des ragondins. Elle
organise
annuellement
deux manifestaGons : un repas dansant
le second week-end de mars et un ball-trap
le dernier week-end d’août.

ASSOCIATION
DES OISEAUX EXOTIQUES DU
PAYS D’ALENÇON
L’associaGon « Les Oiseaux ExoGques du Pays d'Alençon » a été
crée en février 2015.
Elle a pour but :
- de regrouper les éleveurs amateurs ainsi que
les gens sensibles à la cause des oiseaux
de cage, de volière et de parc, et ce, sans but
lucraGf ;
- de développer, promouvoir et enseigner
l'élevage des oiseaux, perfecGonner les variétés
par la sélecGon et par l'échange entre éleveurs ;
- de me*re en œuvre des moyens de protecGon
en faveur des oiseaux indigènes.
Actuellement, l'associaGon compte une
trentaine d'éleveurs amateurs et organise deux
bourses/exposiGons par an ! En 2018,
la première aura lieu le 4 février 2018 à salle
polyvalente de Mieuxcé, et la seconde
le 30 septembre 2018 au gymnase de Saint
Paterne (72610).

FIESTA LOCA DANSE
Depuis le 13 septembre 2017,
Fiesta Loca Danse est de retour
à Mieuxcé.
Rendez-vous tous les mercredis
soir , hors vacances scolaires,
à 20 heures à la salle des fêtes.

L’associa&on des parents d’élèves (APE) de l’école primaire
la Ferrière Bochard, Pacé, Mieuxcé.
Son but est de récolter des fonds aﬁn de ﬁnancer les sorGes scolaires des enfants
de l’école (sorGe en forêt, à la ferme, au zoo, au cinéma, au concert, au théâtre,
au musée, achats de dicGonnaires pour tous les élèves de CM1, classe découverte
des CM2, vélos pour les maternelles). Sans l’associaGon, les enfants ne pourraient pas
parGciper à autant de sorGes pédagogique.
L’associaGon recherche des bénévoles pour l’organisaGon de ses manifestaGons :
Marché de Noël, Fêtes de l’école…
Contact : ape.l1pm@laposte.net

Présidente : Mme Levionnois Anne Sophie

Une boite aux le.res est mise à disposi'on sur le parvis de l’école : Ape L1pm
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Matériels bruyants
L’uGlisaGon des matériels bruyants
est autorisée du lundi au vendredi
de 8 H à 12 H et de 14 H à 19 H 30,
le samedi de 9 H à 12 H et de 15 H
à 19 H et le dimanche et jours fériés
de 10 H à 12 H.

Traitement interdit
Le traitement avec des pesGcides 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.

Animaux
Les propriétaires d’animaux
et ceux qui en ont la garde sont
tenus de prendre, de jour
comme de nuit, toutes les mesures propres
à préserver la tranquillité du voisinage, y compris
par l’usage de tout disposiGf dissuadant les animaux de faire du bruit de manière répétée et intempesGve, sans autant porter a*einte à la santé
des animaux.

Horaires Déchetteries
Depuis le 1er janvier 2017, les horaires ont changé
dans les deux déche?eries (Alençon Nord & route
de Gesnes le Gandelin à Arconnay). Elles sont
ouvertes :
- du 1er avril au 15 novembre : du lundi au vendredi de 9 H à 12H et de 14 H à 19 H ainsi que le samedi de 9 H à 13 H et de 14 H à 19 H.
- du 16 novembre au 31 mars : du lundi au vendredi de 9 H30 à 12 H et de 14 H à 16 H 30 ainsi
que le samedi de 9 H à 12 H et de 14 H à 18 H.
Les déche?eries sont fermées le dimanche et jours
fériés
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Collecte des déchets
Elle a lieu tous les mercredis
à parGr de 14 heures pour
les ordures ménagères,
les sacs jaunes (uniquement le papier) et les sacs
bleus.
Toutefois, la Communauté Urbaine d’Alençon
souhaite privilégier le système d’apport volontaire
des ordures ménagères. La collecte et la gesGon
des déchets coûtent cinq millions d’euros ; ce*e
opéraGon 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. L’invesGssement reste cependant important et doit être rentabilisé sur le long
terme. Il faudrait environ un bac pour 70 foyers.
Ce projet innovant de collecte des déchets devrait voir le jour d’ici 2020.
Dans un premier temps, seul le ramassage des
sacs jaune sera supprimé. A compter du 1er février 2018, les papiers devront être apportés dans
des conteneurs qui se trouveront près de la salle
des fêtes et au lieu-dit Le Poteau.
Pour informaGon : le poids des ordures ménagères et assimilées (ordures ménagères résiduelles et tri sélecGf) produit par habitant de la
CUA était de : - 334,62 kg en 2010,
- 322,32 kg en 2012,
- 301 kg en 2013,
- 307,5 kg en 2014,
- 303,7 kg en 2015,
- 298,10 kg en 2016.
(soit une baisse de 10,91 % entre 2010 et 2016) .
Le dépôt sauvage est interdit sous peine
de sanc'on (75 € d’amende).
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MAIRIE : LOCATION DES SALLES
Habitants

Habitants

Habitants

Mieuxcé
153,00 €

CUA
173,00 €

hors CUA
272,00 €

PeGte salle*

51,00 €

61,00 €

102,00 €

Cuisine*
Les 2 salles*

51,00 €
172,00 €

61,00 €
196,00 €

68,00 €
306,00 €

Loca&on pour pe&te

Grande salle*

49,00 €

56,00 €

98,00 €

manifesta&on (4h)

PeGte salle*
Cuisine*

18,00 €
18,00 €

21,00 €
21,00 €

33,00 €
33,00 €

Loca&on de vaisselle

Couvert complet

0,86 €

0,86 €

0,86 €

Verre à l’unité

0,11 €

0,11 €

0,11 €

Plus de 100 verres - à l’unité

0,08 €

0,08 €

0,08 €

Pièces à l’unité (assie*e)

0,16 €

0,16 €

0,16 €

Plateau avec trétaux (1,80m x 0,80m) l’unité

0,86 €

0,86 €

0,86 €

Chaise en bois l’unité

0,33 €

0,33 €

0,33 €

Loca&on pour week-end

Grande salle*

NOUVEAU : Salle annexe de la mairie (Réservée aux Mieuxcéens) : 20 € les 4 heures ou 40 € les 8 heures

* FacturaGon de l’électricité 0,347 € le Kw/H consommé

NOUVEAU : TARIF DES PHOTOCOPIES

LES SERVICES ALTO
Depuis le 04 janvier 2016, l’agence commerciale Alto
est située sur la Place du Champ Perrier.
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 10 H à 12 H
et de 13 H 30 à 18 H 15. Vous pouvez les contacter
par téléphone au 02 33 26 03 00 et retrouver
tous les renseignements sur le site internet
www.altobus.com .
La commune de Mieuxcé est desservie par le service
TAD 6 (transport à la demande). Ce service foncGonne sur réservaGon : pensez à téléphoner au plus
tard la veille de votre départ avant 18h00.
Pour ce qui concerne le transport vers les établissements d'enseignement, il est assuré par des services
spéciaux faits pour vous : les lignes en période scolaire
"D". Chaque service ou circuit "D" est accessible à tout
voyageur (y compris les salariés), muni d'un Gtre de
transport Alto en cours de validité.
Le circuit D 8 dessert le collège Racine, le collège Balzac, le lycée Alain, le lycée Marguerite de Navarre
et l’établissement Saint-François. Le circuit D 5 dessert le pôle scolaire situé à La Ferrière-Bochard.
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AGRICULTURE / ÉLEVAGE

ASSOCIATIONS

GAEC PINSON
POLYCULTURE / ÉLEVAGE
Roglain
02 33 26 21 41

ASSOCIATION DE LA BONNE
HUMEUR
Présidente Monique LESIMPLE
02 33 27 71 30

EARL DE LA GUIBERDIÈRE
POLYCULTURE / ÉLEVAGE
Vincent MASSOT
La Guiberdière
02 33 31 16 30

ASSOCIATION DE CHASSE
DE MIEUXCÉ
Président Bertrand BRARD
02 33 27 71 30
COMITÉ DES FÊTES
Présidente Christelle COGNET

GAEC BOUILLÉ
cfmieuxce@gmail.com
POLYCULTURE / ÉLEVAGE
Christophe & Philippe BOUILLÉ
ASSOCIATION DU GOLF
La Caillère
RUSTIQUE DE LA BICHONNIÈRE
02 33 27 68 83
GOLF PRIVÉ ASSOCIATIF
02 33 32 24 16 / 06 08 96 88 88
SYNDICAT ÉTALON SEIGNEUR
RINGEAT
AcGvité de souGen à la producGon ASSOCIATION DES OISEAUX EXOTIQUES DU PAYS D’ALENÇON
animale - Alain ROUSSEL
oiseaux.exoGques61@gmail.com
Le Haras du But
Président: Bernard OLIVIER
02 33 26 55 00
02 33 26 87 64
Secrétaire: Isabelle ADDE
ASSISTANTES MATERNELLES
07 78 67 81 90
Clémence ADAM
La Croix Police
09 52 81 09 69
Natacha BRIÈRE
Le Champ
02 33 26 46 60

BÂTIMENTS
Denis BEDOUET
Plomberie / Chauﬀage
La Poussinière
06 09 85 69 23

D.T.T. Alain DAMOISEAU
Natacha DURAND
Terrassement / Assainissement
Les Côtes Rouges
02 33 26 09 24 / 06 23 15 49 51 Les Aulnays
02 33 28 56 72 / 06 80 14 81 28
Mathilde MARTIN
Jose Carlos DA SILVA NETO
La Poussinière
Electricité Générale
06 77 91 29 17
Le Poteau
Servane ROUAULT
02 33 27 56 58 / 06 85 71 36 57
La Poussinière
06 16 29 33 29
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Christopher FOUASNON
Maçonnerie / Gros œuvre
Les CanGnes
06 71 69 66 39
Karl DELOZIER
Etude Assainissement / Etude
Zonage / Dossier loi sur l'eau /
Mise aux normes pour les
parGculiers
Les Aulnays
06 76 76 18 37
delozierenvironnement@yahoo.fr

MAISON ET JARDIN
Robert BEAUJEU
Entrepreneur Paysagiste
Les Fourneaux
02 33 32 93 02
SANTÉ
Patrice BRUNET
Inﬁrmier à domicile
Le Bourg
06 76 76 65 89
SERVICES
ANG’ELLES COIFFURE
LEGROS Angélique
Coiﬀure à domicile
06 47 59 01 92
Sophie BAZIN
Cours de yoga tradiGonnel
La Coupe
02 33 82 01 65 / 06 08 37 12 80
so.bazin@orange.fr

Nicolas BOUCHER
Design arGsGque
Bouaille
contact@nicolas-boucher.com
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« Le 21 septembre 2017, j’ai été alerté par un pêcheur que de nouvelles dégradaGons se sont produites,
tant sur la plantaGon de peupliers que sur le pont enjambant le ruisseau « Le Roglin ».
En sa qualité de 1er magistrat de la collecGvité, Madame RIPAUX s’est rendu sur place pour constater
les dégradaGons en ma présence.
En eﬀet, pour la 3e année consécuGve depuis leur plantaGon au printemps
2012, des peupliers ont été cassés volontairement au pied et laissés
à terre, portant le nombre de peupliers cassés au nombre de 25 malgré
un remplacement parGel l’année passée. Un préjudice ﬁnancier conséquent
si l’on considère les années perdues non récupérables sur une durée de vie
des plants limitée à environ 25 années.
De même, le pont construit à mes frais et, perme*ant le passage de mon
matériel horGcole pour l’entreGen des bords de Sarthe mais également l’accès des pêcheurs aux berges aval du ruisseau, a été endommagé par le jet de
2 traverses directement dans « Le Roglin ». Des manipulaGons diﬃciles en
perspecGve en vue de les extraire de l’eau pour des matériaux pesant 80 kg
l’unité.
Des dégradaGons occasionnées par des jeunes, issus vraisemblablement
de la commune voisine, qui réitèrent d’autres déjà occasionnées en 2015 et 2016 sur ce*e même parcelle
ainsi qu’en 2015 sur la propriété du Moulin de Gouhier appartenant à Monsieur et Madame ROUSSEL. »
Monsieur PLESSY propriétaire foncier des bords de Sarthe au lieu-dit « Le Hamel »

Une immaturité et une irresponsabilité de ces jeunes qui malmènent le bien d’autrui alors que nous nous
é ons engagés, dans nos projec ons électorales, à implanter un chemin de promenade en bord de Sarthe
dans l’intérêt collec f.
Malheureusement, des conséquences fâcheuses pour ce projet d’implanta on puisque Monsieur PPQRRS
a décidé, compte tenu du renouvellement permanent de ces dégrada ons, d’interdire totalement l’accès
à ses parcelles bord de Sarthe jusqu’à nouvel ordre par l’installa on de nouvelles clôtures et en aUrant
bien notre a?en on que toute pénétra on sans autorisa on fera l’objet de prises à par e par tout moyen
préjudiciables pour les personnes qui tenteraient d’enfreindre ce?e décision.
Madame RIPAUX Nathalie - Maire de Mieuxcé

La tribune libre est ouverte aux habitants de Mieuxcé.
Les ar'cles signés n’engagent que les auteurs et aucunement la Commission Communica'on.
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Site Natura 2000 de la Haute Vallée de la Sarthe
Natura 2000 est un réseau européen
de sites qui vise à préserver le patrimoine naturel en prenant en compte
le contexte socio-économique de
chaque région concernée. La France
a réalisé un inventaire des sites abritant des milieux naturels remarquables pour lesquels les objecGfs et
des mesures de gesGon adaptées à
leur préservaGon sont déﬁnis en
concertaGon avec les acteurs locaux.
La commune de Mieuxcé est concernée par le site Natura 2000 Haute
Vallée de la Sarthe qui couvre plus
de 3 800 ha.
Des acGons d’informaGon et de sensibilisaGon des élus locaux sont menées dans ce cadre. Le Parc avait
convié tous les élus du territoire con-

cernés par Natura 2000 le 21 mai
2016 pour la première fois à une
journée d’échange spéciﬁque dédiée
à ce*e thémaGque.
Réunis à Saint-Pierre-des-Nids, 30
personnes ont parGcipé à une maGnée d’échanges. Après une introducGon réalisée par un représentant de
l’Etat (DREAL de Normandie),
l’équipe Natura 2000 du Parc a présenté les spéciﬁcités de chaque site
puis a dressé un bilan des acGons
menées depuis 2008. De l’accompagnement agricole (mesures agroenvironnementales) aux Contrats de
restauraGon d’espaces naturels
(Contrats Natura 2000) en passant
par les projets pédagogiques, le large
panel des opéraGons iniGées et sui-

vies par le Parc ont ainsi été présentées.
La maGnée s’est poursuivie par une
table ronde organisée autour d’élus
locaux intégrant Natura 2000 dans
les acGons communales. L’aprèsmidi, tous en bus ! Les élus sont parGs pour Mieuxcé, à la rencontre d’un
exploitant agricole concerné par ce
disposiGf. La journée s’est terminée
par la visite de la Corniche de Pail, de
ses landes et des travaux de préservaGon engagés depuis plusieurs années.
Au vu des retours des élus présents,
ce format de rencontre a vocaGon
à se renouveler prochainement.

Observatoire du territoire : évolution du bocage
Dès sa créaGon en 1975, le Parc a commencé à acquérir
des connaissances sur les patrimoines naturels et culturels
de son territoire.
Depuis 2008, aﬁn de rendre ces connaissances accessibles
au plus grand nombre, le Parc a iniGé la créaGon
d’un observatoire du territoire.
Cet observatoire est structuré autour de 5 domaines
thémaGques : la biodiversité, l’agriculture, le paysage
et l’urbanisme, l’éco-tourisme et la socio-économie.
Récemment, le Parc vient d’abouGr une étude diachronique d’évoluGon du bocage. Ce*e étude permet de mieux
appréhender l’évoluGon de nos paysages
Sur la commune de Mieuxcé, on constate une baisse
de 57 % du linéaire de haies qui ne comprend plus en 2010
que 69 km contre 157 en 1945. Toutes ces données feront
bientôt l’objet d’une publicaGon et seront rendu
disponibles, sur le site internet du Parc.
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« Au cours de ces deux années et
demie à siéger au conseil municipal
au côté de Jacques (en face
d’ailleurs le plus souvent),
j’ai appris à connaître un homme
d’esprit, simple et bienveillant.
L’image que je garderai de lui,
c’est celle d’un conseiller investi.
La main levée, l ’oeil malicieux,
il était toujours prêt à poser
une question ou à nous faire part C’est avec une vive émo'on que nous désirons
rendre hommage à Jacques Massot,
de ses avis éclairés.
Conseiller municipal
D’austères lignes budgétaires
depuis
les élec'ons de 2014.
ou des dossiers particulièrement
techniques devenaient ainsi plus
Jacques est décédé brutalement
accessibles à chacun d’entre nous.
le
6 octobre 2016 à l’âge de 59 ans.
Il manque aujourd’hui à nos
réflexions, débats et décisions…
C’est aussi le voisin et l’habitant dont nous
C’était aussi et avant tout une
garderons le souvenir.
belle personne, animée de valeurs
humanistes, et dont la discussion Jacques était inves', tant dans ses ac'vités
professionnelles (exploitant agricole
était toujours enrichissante. Un
paysan-philosophe en quelque
sur la commune) que dans le milieu
sorte… ».
collec'f, il œuvrait,
Sylvain
toujours disponible pour les autres.
Ses réﬂexions, d’une grande per'nence,

« Les moments où Jacques d’un bon sens, d’un réel souci du pragma'sme,
me faisait rire restent dans mon nourrie d’une grande culture nous ont tous aidé
coeur.»
à mieux comprendre le fonc'onnement
Sylvie
communal et aussi à nous donner conﬁance
« Je resterai Julie la Rousse du
conseil. »
Julie

pour par'ciper à ce.e aventure pour laquelle
nombre d’entre nous n’avions
aucune expérience.

Ses ques'ons amenaient toujours à la réﬂexion
et ne manquait jamais d’humour,
«Cultivé, un peu espiègle, toujours
Cet humour que personne n’oubliera
surprenant, mais souvent pertinent. et qui apportait une touche de légèreté aux
Jacques, tu nous manques.»
diﬃcultés pour mieux les appréhender.

Jean-luc
Des petits mots simples pour saluer Jacques que j’ai pu côtoyer
mais pas assez longtemps. J’appréciais beaucoup
sa discrétion, son humour, ses
petites remarques pleines d’à propos. Sa façon à lui d’aborder les
choses me manquera et laisse un
grand vide.
Monique

Jacques était un homme sur qui on pouvait
compter, simple avec une grande
richesse intérieure.
Merci Jacques.

Jacques, en 2014, au début du mandat,
tu es le conseiller qui m’intimidait le plus.
Puis j’ai appris à te connaître avec tes questions
pertinentes auxquelles je ne pouvaient pas toujours
répondre, mais qui amenaient toujours à la réflexion.
Tes questions me manquent et je pense souvent à toi.
Au revoir Jacques.»
Nathalie

J’ai découvert Jacques depuis le
début de ce mandat. Il était devenu une pièce maîtresse dans le
collectif du conseil grâce à
l ’écoute, l ’empathie, la curiosité,
sa spontanéité, ses compétences
dans une commune rurale. Il
savait toujours apporter le juste
contrepoids dans les débats d’idée,
savait expliquer et rassembler. Il
nous a surpris et il nous manquera…
Jean-Dominique
«Je connaissais Jacques en tant
que voisin et au sein du conseil...
Il passait tous les jours devant
chez moi pour aller voir ses
vaches dont il prenait grand soin.
Il prenait toujours le temps de
s’arrêter pour discuter et avait
toujours une bonne blague pour
faire rire, il avait plein de culture
aussi, il connaissait plein de
choses et s’y intéressait sérieusement!
A l ’occasion des moissons, il
venait toujours me voir sur le
tracteur avec le sourire et une
petite blague.
Jacques était vraiment quelqu’un
sur qui on pouvait compter,
simple avec une grande richesse
intérieure.»
Eve
« Jacques, nous avons appris à
travailler ensemble lors des commissions où nous étions , ensemble membre. J’ai apprécié ces
moments et te voilà parti trop
tôt. Je pense à ta famille, tes
enfants. Jacques aimait rire, un
humour particulier mais... Il
voulait que Mieuxcé évolue dans
le bon sens et garde ses valeurs.»
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Jean-Christophe

Horaires et permanences de la mairie
Ouverture au public :
mercredi et vendredi de 15 H à 18 H 30
Le secrétariat est disponible au téléphone :
les mercredi et vendredi de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 18 H 30
le jeudi de 8 H 30 à 12 H et de 14 H à 16 H 30
Permanence du Maire, Nathalie RIPAUX :
Le premier samedi de chaque mois de 9 H à 12 H et sur rendez-vous
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