


Chères Précignéennes, chers Précignéens,
    Vous avez en main le dernier numéro de 
Précigné-infos édité au cours du 
présent mandat, en raison de la 
période de réserve de six mois 
précédant les futures élections 
municipales.
    En 2008, vous nous avez confié 
la Commune. Nous avons voulu 
l’améliorer, l’embellir, la dynami-
ser. Grâce à votre compréhension, 
votre patience et votre participa-
tion, toutes les réalisations ont été faites dans 
la sérénité et d’une manière positive.

    Nous avons eu à cœur également de procu-
rer les aides nécessaires et d’être à l’écoute.

    Nous agirons jusqu’à la fin du man-
dat avec le même esprit, car il reste en-
core beaucoup à faire pour répondre 
aux nécessités, parachever notre mis-
sion et respecter nos promesses.
    La réussite n’aurait pu être obtenue 
sans vous et sans le travail considé-
rable de l’ensemble de l’équipe muni-
cipale.
    Que toutes et tous en soient vive-

ment remerciés !
   Francis Plot.
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BUDGET

Budget 
de la commune 2013
Section de fonctionnement

Promesses tenues 
pour l’équipe municipale

Près de trois cents Précignéens ont fait le dé-
placement début janvier pour assister aux vœux 
de la Municipalité. Une cérémonie marquée par 
deux innovations de taille : L’orchestre des 
écoles a tout d’abord donné le ton de cette pre-
mière manifestation de l’année. Suivait un dia-
porama d’environ cent vingt vues qui retraçaient 
tous les travaux effectués depuis cinq ans de 
mandature : De la centrale photovoltaïque en 
passant par le terrain multisport ou l’embellisse-
ment urbain, sans omettre la longue rénovation 
du centre-ville.

Et place aux projets de l’an neuf : Sera réalisée 
cette année l’interconnexion avec le syndicat 
d’eau potable de La Martinière «Pour sécuriser 
la commune qui ne possède qu’une journée de 
réserve» précisait Francis Plot. Prévue pour 
2013 également : l’installation de l’assainisse-
ment collectif du quartier des Rivauderies. À 
l’étude, l’agrandissement de l’école maternelle 
Pomme d’Api et la création d’un nouveau lo-
cal pour la garderie périscolaire : «Si le budget 
permet de lancer ce dernier projet, nous aurons 
respecté intégralement nos promesses électo-
rales et même fait plus, sans augmenter vos 
charges», a lancé le Premier Magistrat de la 
commune.

C’est vers la santé de ses concitoyens que 
le maire de Précigné s’est ensuite tourné : 
«L’équipe municipale se démène pour vous 
assurer un service proche et de qualité. La 
construction d’une maison médicale débutera 
au cours du premier semestre. Elle accueillera 
dans un premier temps les infirmières, une kiné-
sithérapeute, une sage-femme à temps partiel 
et un médecin.» Évoquant l’augmentation de la 
population, cinq cents habitants de plus en dix 
ans, Francis Plot a préconisé de favoriser ce 
développement générateur d’emplois : «Nous 
en avons lancé les bases en élaborant le Plan 
Local d’Urbanisme».

Une vision à long terme qui se doit selon Fran-
cis Plot «d’être accompagnée d’un développe-
ment de la vie culturelle». En plus de la lecture 
qui sera favorisée par l’extension de la biblio-
thèque, la troupe théâtrale jeunes aux répéti-
tions régulières et les nouveaux cours de danse 
bientôt dispensés à une soixantaine d’enfants, 
«Le brass band des écoles progresse et débou-
chera sur un orchestre de jeunes», a promis le 
maire. Des paroles aussitôt confirmées par les 
musiciens en herbe de nouveau sur scène. Et 
l’interprétation vrombissante de la musique de 
Fort-Boyard, en guise de conclusion à cette ori-
ginale cérémonie des vœux à Précigné.

       Section de fonctionnement

DÉPENSES RECETTES

 Charges à caractère générale 449 274,18 Produits et services des domaines 107 850,00
511 1sexat te stôpmI00,889 288lennosrep ud segrahC  183,00

 Autres charges gestion courante 321 000,00 Autres produits gestion 35 000,00
00,004 27serèicnanif segrahC Dotations subventions et participations 601 220,00

 Charges exceptionnelles 2 200,00 Produits exceptionn 00,0sle
rahc ed noitaunéttA00,000 3stiudorp ed noitaunéttA ges 92 450,00

95étroper rueirétna tnedécxE76,222 01stnemessitromA 9 831,15
Virement à la section d'investissement 00,006 1sreicnanif stiudorP03,957 107
 Dépenses imprévues 109 190,00
Dégrèvement impôts et taxe 1 100

TOTAL 2 553 134,15 TOTAL 2 553 134,15

VOTE BUDGET
COMMUNE

2013



Total cumulé Report + propositions 2013 2 696 065,77Total cumulé Reports + propositions 2013 2 696 065,77

Articles REPORTS (pour infos) PROPOSITIONS 

001 DEFICIT D'INVESTISSEMENT REPORTE 104 161,88
Op 100005 BIBLIOTHEQUE
2031  frais études 1 765,00
2183 matériel de bureau 10 000,00
2184  mobilier 10 000,00
2313,9  constructions 15 000,00 131 560,00
238 AVANCE sur marché 5 500,00
Op 100 006 MAISON MEDICALE
2313,04 construction 532 230,00
238 AVANCE sur marché 21 000,00
Op 100 007 AMENAGEMENT CENTRE BOURG
2315,10 Travaux 170 279,34

AVANCE sur marché 11 036,05
Op 100 008 MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE
2183 MAT BUREAUTIQUE ET INFORMATIQUE 2 000,00
2184 MOBILIER 7 000,00
2188 AUTRES MOBILIER MATERIEL OUTILLAGE 10 000,00
Op 100 009 VOIRIE
2315.4 TRAVAUX VOIRIE DIVERS 5 665,90 50 000,00
Op 100 001 LOCAUX SCOLAIRES
2313.15 construction 705 000,00
238 AVANCE sur marché 27 500,00
CHAPITRE 16

1641 Annuitées en capital 81 500,00
16441 Annuitées en capital BFT 25 300,00
16449 Remboursement capital BFT 267 400,00
CHAPITRE 20
202 Révision documents d'urbanisme 2 875,98
2031 Frais études 14 257,00
20413 Subvention équipements  Tvx enfouissement 70 146,61
2042 Subvention équipements  Tvx enfouissement 64 440,01 -6 100,00
2042 Réseaux électriques (PUP) 41 000,00
CHAPITRE 21 
2115 Terrains bâtis 2 500,00
2111 Terrains nus 173 220,63 -12 372,63
CHAPITRE 23
2313.1 Eglise (toiture) 61 600,00
2313.2 Toilettes publiques 1 000,00
2313.4 Maison médicale 53 000,00 -53 000,00
2313,5 Columbarium 3 000,00

2313.14 Église (Vitraux) 24 000,00
2313,12 Stores école Pomme d'Api 7 000,00
2313,11 Etang 5 000,00
2313,13 Tribunes stade 7 500,00
2313,16 Tennis 22 000,00
2315.2 Sécurité rue A. de Rougé 6 000,00

2315.11 Portineau 9 000,00
2315,5 Eclairage Public 6 100,00

584 686,52 2 111 379,25

DATE : 12,04,2013 -  BUDGET  PRIMITIF 2013 INVESTISSEMENT

DEPENSES

INVESTISSEMENT
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BUDGETLa banque alimentaire récolte 
196 kg de produits

Organisée par Monique Fouquenet, vice-prési-
dente du CCAS (Centre communal d’action so-
ciale), la collecte de la banque alimentaire s’est 
élevée à 196 kg. Bénévoles, petits élus du CMJ et 
conseillers municipaux se sont relayés au maga-
sin Carrefour express deux jours durant : « Moins 
de pâtes que l’an passé, mais beaucoup plus de 
produits d’hygiène comme le dentifrice et les gels 
douche » témoignent-ils. Et même si le poids total 
des dons s’affiche en baisse par rapport à 2011, 
«Avec les céréales et le café, le fruit de la généro-
sité des Précignéens correspond tout à fait à nos 
besoins actuels», a commenté Isabelle Gilbert, 
adjointe aux affaires sociales.

Yvonne Remars mise à l’hon-
neur au Banquet des Anciens

« On n’a pas tous les jours cent ans « lui avaient 
déjà chanté les résidents de La Bade en juillet. 
En décembre au banquet des Anciens, trois cents 
convives ont applaudi à la longévité d’Yvonne Re-
mars : Née le jour de la Fête nationale en 1912 
à Longnes, Yvonne Remars a convolé en juste 
noces au début des années trente. Elle est au-
jourd’hui entourée de dix petits-enfants et seize 
arrière-petits-enfants. Qui tous la surnomment 
«Mémé Lapin».

Car en plus de sa fille Jeannine et de ses quatre 
garçons, notre alerte centenaire a élevé des gé-
nérations de ces sympathiques rongeurs. Orga-
nisé par le Centre communal d’action sociale, un 
après-midi festif fut animé par Séverine Bourdeau, 
une chanteuse au répertoire en phase avec « le 
dynamisme teinté de gaité» d’Yvonne Remars : 
Célèbre tube d’Henri Salvador, «Le travail, c’est la 
santé» a battu le record de l’applaudimètre.

Section Investissements

12,04,2013  BUDGET PRIMITIF 2013 INVESTISSEMENT

Articles REPORTS (pour infos) PROPOSITIONS 
024 PRODUITS DE CESSION IMMOB 123 004,60 106 375,40
040-2804132 AMORTISSEMENT RESEAUX TELEP 365,60
040-28042 AMORTISSEMENT RESEAUX ELECT 9 857,07

Chapitre 10
1068 Affectation du résultat 330 410,75
10222 Fonds de compensation de TVA 260 000,00

Chapitre 13
1311 Subvention Etat 14 000,00
1322 Subvention Région 3 875,00
1323 Subvention Département 10 080,00
1318 Subvention équipement 41 000,00
Chapitre 16
16449 Encaissement capital prêt BFT 267 400,00
Op 100001 LOCAUX SCOLAIRES
2313,15 dotation des territoires ruraux 165 000,00
1641 Emprunt 267 400,00
1641 Emprunt avance TVA 100 000,00
238 avance sur marché 27 500,00
Op 100 00 AIRE MULTISPORTS

1328 Subvention 15 000,00

Op 100 00 BIBLIOTHEQUE
1322 Subvention Région 442,00 18 000,00

238 Avance sur marché 5 500,00
Op 100 00 MAISON MEDICALE
238 Avance sur marché 21 000,00
Op 100 00  CENTRE BOURG
1323 Subvention Département 92 000,00

1328 Fonds parlementaires 75 000,00
1341 Dotation d'équipement des territoires 8 000,00
238 Avance sur marché 11 036,05
Op 100 00 VOIRIE
1328 Fonds parlementaires 6 000,00 8 000,00
1342 Amendes de police 8 060,00

SOUS-TOTAL 1 635 868,82

C A I RE 0

021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 701 759,30

358 437,65

INVESTISSEMENT

RECETTES

Opération programmée d’amé-
lioration de l’habitat (OPAH)

La Communauté de Communes a dé-
cidé de mener une nouvelle OPAH 
sur l’ensemble de son territoire.
Elle est commencée depuis le 1er Jan-
vier et se déroulera jusqu’au 31 Dé-
cembre 2105.
La mission de l’opérateur sera de 
consulter et d’accompagner dans 

leurs démarches techniques et finan-
cières les propriétaires qui souhaitent 
réaliser un des objectifs suivants :
- Résoudre une situation de précarité 
énergétique.
- Améliorer un habitat indigne et in-
salubre.
- Favoriser le maintien à domicile.
Des aides financières peuvent être ac-
cordées. Se renseigner en mairie.
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TRAVAUX

La Maison Médicale
Le permis de construire est délivré. L’ouverture des plis ayant 
eu lieu fin mai, les travaux vont commencer prochainement. 

Viendront s’y installer les infirmières 
et la kinésithérapeute, ainsi que le 
nouveau médecin : Madame Daniela  

Micu qui exercera dans le cabinet mé-
dical du docteur Michau en attendant 
l’achèvement des travaux.

Travaux

Abattage du cèdre du cimetière et de sept tilleuls 
allée des Lices ( le détail en page 12 ).
Appartement au-dessus du Foyer communal en 
cours de restauration : il accueillera provisoire-
ment le nouveau médecin.
Autre chantiers dans les mois à venir : biblio-
thèque, agrandissement de l’école Pomme d’Api 
et garderie périscolaire.
Travaux suceptibles d’être réalisés : Enfouisse-
ment des réseaux électriques et téléphoniques 
rue de Morannes, réfection d’une partie de la toi-
ture de l’église.

1 - Médecin 1 (20,50m2)
2 - Médecin 2 (20,60m2)
3 - Bureau dispo (19,50m2)
4 - Infirmières (20,50m2)
5 - Wc (4,40m2)

6 - Salle Kiné1 (17,80m2) 
7 - Salle Kiné 2 (17,80m2)
8 - Rééducation Kiné (29,80m2)
9 - Salle d’attente (24,65m2)
10 - Accueil (13,70m2)

11 - Local technique (6,70m2)
12 - Tisanerie (11,70m2) 
13 - Wc (2,20m2)
14 - Ménage (1,80m2)

Associa�on à but non lucra�f
PARTAGE met à disposition du personnel 
compétent (demandeurs d’emploi), dispo-
nible, de proximité auprès des Particuliers, 
Entreprises, Associations et Collectivités pour 
diverses missions :

− Entretien de locaux et du domicile, entre-
tien du linge
− Travaux de jardinage, entretien de 
potagers et des espaces verts
− Entretien de l’extérieur, des véhicules
− Aide en cuisine et restauration
− Aide chantier
− Travaux de bricolage : peinture, tapisserie, 
petite maçonnerie, petite menuiserie…
− Travaux de manutention
− Aide au déménagement

Faites nous part de votre besoin, nous y répon-
drons au mieux. Nous assurons les formalités 
administratives, le suivi des missions et 
l’accompagnement de nos salariés.

Vous bénéficiez de crédits d’impôts sur 
les services à la personne, selon la loi en vigueur.

Contactez-nous au 
02.43.95.05.70

partage.sable@wanadoo.fr

Demandeurs d’emploi, appelez aussi ce numéro ! 
5 rue Saint Mar�n - 72300 Sablé
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2 1 : Les 100 ans 
     d’Yvonne Remars
 
2 : Le CMJ au Téléthon
 
3 : Au carnaval de Précigné
 
4 : Les side-cars 
     au «Prévent»
 
5 : Au club de Judo
 
6 : Et ...à la pêche !
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TRAVAUXLa zumba reine des 
manifestations du Téléthon

 

Réputés pour leur mobilisation depuis des an-
nées, les Précignéens ont une nouvelle fois battu 
des records de participation. Les y aida le nombre 
toujours grandissant des activités proposées : Au 
menu de cette édition 2012, la soirée jeux de so-
ciété donnait comme à l’habitude le coup d’envoi, 
forte d’une quarantaine de fidèles chevronnés. 
Aux côtés du stand gourmand des jeunes élus du 
CMJ, les promenades en side-car du club local 
des Lambinos : « Alors que nous apportions déjà 
notre aide ailleurs, on est heureux de participer 
pour la première fois au Téléthon de notre com-
mune », soulignait Claudy Lehaie.

Et point de grasse matinée ce dimanche matin 
pour la cinquantaine de randonneurs et cyclistes, 
dont l’effort va précéder le match de football pour 
la bonne cause. La veille et sous la direction de 
Guillaume et Brigitte Foucher de l’association 
Zumba’ Titude, pas moins de quatre-vingts dan-
seurs ont fait trembler le plancher de la salle des 
fêtes dans un rythme endiablé : un succès qui re-
çoit même les félicitations des délégués départe-
mentaux. Pour Fanny Malabry et Nadège David, 
coordonnatrices du Téléthon précignéen, le pari 
est gagné : « Avec la cagnotte du Conseil Munici-
pal Jeunes, le cap des mille euros est franchi ! »

La maternelle Pomme d’Api 
à l’étroit dans ses murs
L’école maternelle « Pomme d’Api » a ouvert ses portes fin mars aux futurs 
parents. Une quinzaine d’entre eux a fait le tour des locaux, de la petite à la 
grande section. 

«Cette opération permet de fixer des 
rendez-vous pour les inscriptions à par-
tir du 5 avril», explique Sandrine Millet. 
«Avec quatre classes et 97 enfants, nos 
effectifs sont en hausse, poursuit la direc-
trice, nous avons 
été contraints 
cette année d’ins-
taller une classe 
dans la salle de 
psychomotr icité. 
Longtemps dévolu 
aux plus petits, le 
dernier étage plus 
connu sous le nom 
de pigeonnier a été transformé en biblio-
thèque. »

D’où la nécessité d’agrandir l’école, 
une promesse de l’équipe municipale 

qui ne va pas tarder à se concrétiser : 
«L’architecte a été choisi lors du der-
nier Conseil», rappelle Francis Plot. Le 
maire de Précigné a également levé 
un coin de voile sur l’extension à ve-

nir : «De forme 
cubique, le pro-
longement vers 
l’est comportera 
deux niveaux de 
160 m2 chacun. 
Le premier fera 
office de garderie 
en rez des Jardins 
de la Voutonne, le 

second se partagera entre une classe 
et une salle de psychomotricité en rez 
de la cour de récréation. » Une bonne 
nouvelle pour la piscine de balles, re-
misée à la cave !
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JEUNESSE CMJ

La mascotte du CMJ partie 
pour son Tour de France
Après avoir fureté dans bien de boutiques du coin, les élus du Conseil muni-
cipal jeunes se sont enfin dotés d’une mascotte 

Un ourson blanc à l’allure débonnaire 
qui a été baptisé «Coco». Mais pas 
question de le poser sur la cheminée 
du local : « Nous lui avons allons d’abord 
confectionné un beau costume», ont ex-
pliqué les enfants, «Puis il est parti par 
la poste passer notre bonjour aux autres 
conseils jeunes». Et pas seulement : 
«Dans sa valise, la mascotte a emporté 
des dépliants touristiques de Précigné 
ainsi qu’un carnet de voyage. Chaque 
CMJ y placera une photo de son groupe 
pris avec elle. »

Un bon moyen aussi de montrer ses 
réalisations, d’exporter ses idées et 
d’en recueillir de nouvelles : «C’est 

pourquoi nous demandons à nos col-
lègues de toute la France d’envoyer 
aussi par courriel ce qu’ils écriront sur 
le calepin de notre ourson. » Car la 
sympathique peluche n’est pas prête 
de revoir sa compagnie : « On ne sait 
pas quand il va revenir » avouent les 
jeunes édiles, « Mais il a d’abord pris la 
direction de Sablé. » Alors à quand le 
retour triomphal ? «Nous suivrons de 
près son voyage sur notre blog » sourit 
Anne Roinard, « Et on n’espère surtout 
pas le revoir tout de suite ! »

Le site Internet de la mascotte du CMJ : 
http://cmj-precigne.wifeo.com/

Le terrain multisports 
inauguré par les jeunes

Opérationnel depuis la fin juin, le terrain mul-
tisports a été inauguré en présence de Claude 
Perrinelle qui représentait Marc Joulaud, nou-
veau président de la Communauté de com-
munes. « On ne peut que se réjouir de ce nouvel 
équipement pour les jeunes, a-t-il déclaré, sans 
omettre la notion de prévention.» Des propos 
auxquels acquiesçait Didier Bazot, directeur du 
CISPD, le Centre intercommunal de sécurité et 
de prévention de la délinquance. Cette structure 
multigérée a été initiée par le CMJ puis relayée 
par l’association d’adolescents «Dynajeunes» 
sous la houlette de Damien Etourmy et Mi-
guel Piniau, animateurs sportifs de l’AMSLCP: 
«C’est un lieu de partage, de rencontre et de 
convivialité pour tous.»

Parmi eux, deux jeunes ont mis la main à la 
pâte pour la durée totale des travaux : « On a 
commencé par le plus dur, creuser les trous 
pour les poteaux » expliquent Aurélien Lepage 
et Corentin Chartier. «Et on a assemblé les 
pontons et les palissades, comme un jeu de 
Meccano» ajoutent les deux jeunes travailleurs 
de 17 ans, officiellement nommés «ambassa-
deurs du city-stade». D’ailleurs à l’exception de 
quelques mailles de filet de but, aucune dégra-
dation importante n’a été commise sur l’installa-
tion. Adjoint au maire, Alain Etourmy a rappelé 
son coût : 69 000 e dont plus de la moitié a été 
subventionnée par le Conseil Général, le Fonds 
Européen mais aussi et surtout le Ministère de 
la Cohésion Sociale.

15 Juin 2013 :
Vente de gâteaux 

et de crêpes
sur le marché 
de Précigné
de 9h. à 12h.
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JEUNESSE AMSLCP

La cuisine activité vedette 
des élèves en vacances
La cuisine et les activités manuelles ont remporté un vif succès dans les 
locaux de la nouvelle Maison des associations.

Créée il y a bientôt 20 ans, l’Associa-
tion municipale sports loisirs culture 
permet aux scolaires de participer à 
de multiples activités. Parmi celles-ci, la 
cuisine commence à détrôner le sport 
en terme de fréquentation. Ainsi après 
s’être essayés aux gâteaux et desserts 
l’an passé, les jeunes de l’Amslcp ont 
concocté eux-mêmes leur galette des 
rois. Autre animation très prisée des 
plus petits, la lecture des contes de 
Noël à la bibliothèque municipale. Au 
total, plus d’une quarantaine d’enfants 
auront profité de divers ateliers pen-
dant les congés.

Si le squash et le bowling de La flèche 
restent toujours très prisés des plus 
grands, cette évolution culturelle va de 
pair avec l’utilisation des locaux de la 
nouvelle Maison des associations : « Le 
grand parking de l’Abbé Chevallier ainsi 
que l’accès sécurisé a été plébiscité par 
les parents », commente Miguel Piniau, 
coordinateur. Quant aux enfants, les 
voilà ravis d’opérer dans des espaces 
à la hauteur de leurs talents culinaires 
« Enfin une vraie cuisine ! » se sont-
ils tous exclamés en chœur, fièrement 
coiffés de la toque des grands chefs.

La danse, nouvelle activité
des tickets-sports

Dernière née dans le monde des activités pro-
posées à Précigné, la danse-enfants a déjà 
intégré le programme des tickets-sports. De-
vant le nombre impressionnant des inscriptions 
prises par l’Association municipale sports loi-
sirs, deux groupes ont été créés : « À raison 
d’une heure pour chaque section », indique Sta-
cy Chassevent, assistante de Brigitte Foucher 
dans l’association « Sablé Dansemania ».

Âgés de six à douze ans, «les élèves sont très 
attentionnés » se réjouit la jeune professeur qui 
ajoute : «la séance commence par des échauf-
fements. Elle se poursuit par des étirements au 
sol.» Puis la danse enfin, où chacun scrute et 
reproduit chaque geste de l’enseignante. Au 
menu ce vendredi, «Gangnam Style», la choré-
graphie du chanteur coréen PSY : «un tube dé-
lirant et une danse de jockey très amusante !»
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JEUNESSE AMSLCP

Tickets sports : La petite 
reine reste indémodable

Sous la houlette d’une dizaine d’animateurs, 
quatre-vingt-dix écoliers en vacances ont partici-
pé aux activités journalières pendant les vacances 
de Pâques : « c’est quinze de plus que l’an der-
nier », se réjouit Miguel Piniau, coordinateur de 
l’Association municipale sports Loisirs culture. Un 
succès qui ne se dément pas depuis vingt ans que 
la structure existe. D’ailleurs, les enfants se pres-
sèrent un mardi pour enfourcher les vélos tout ter-
rain, revêtus d’un gilet fluorescent pour la balade 
de l’après-midi : « Car la matinée est consacrée à 
l’entretien du matériel pour diminuer l’effort, ainsi 
qu’à l’entraînement », précisaient Pierre Moreau 
et Sophie Jouanneau, animateurs chevronnés de 
l’Amslcp.

De nouvelles activités sont récemment venues 
se greffer sur le large éventail de l’association : 
« Nous enregistrons toujours plus d’inscriptions 
pour la cuisine et la danse », indique Miguel Pi-
niau. « Dernièrement aussi, la confection de bi-
joux comme les boucles d’oreilles et bracelets 
en pâte fimo a beaucoup plu aux jeunes. » Du 
côté de la transmission du patrimoine culturel, 
quelques enfants s’entraînent à la boule de fort. 
« Certaines activités reviennent souvent, concède 
Miguel Piniau, mais les sports mécaniques sont 
hors de prix. Quant à la journée sur la côte, c’est 
mille euros de car. » Et l’animateur d’ajouter tel un 
clin d’œil : « Ne passons pas à côté des choses 
simples ! » Comme la petite reine, par exemple.

Site Internet de l’Association municipale sports 
loisirs culture : http://petits-reporters-amslcp.
blogspot.fr/

Des statuts de vrai service 
public pour l’Amslcp 
Garderie, activités du midi, étude du soir, l’Amslcp ne limite pas son action 
au remplissage des espaces vides dans le quotidien des élèves...

Coordinateur de l’association, Miguel 
Piniau en a fait la démonstration com-
plète lors de l’assemblée générale 
de janvier dernier, organigrammes et 
photos à l’appui : Animateur spor-
tif, Damien Etourmy est intervenu 
dans toutes les classes, public et pri-
vé confondus. Toujours dans le cadre 
de l’aménagement des rythmes de 
vie des élèves sont organisées des vi-
sites d’expositions ou de sites cultu-
rels remarquables. Sans omettre les 
vacances où par le truchement des 
tickets-sports, des activités sportives, 
manuelles, culturelles et informatiques 
sont proposées aux enfants. «Le gros 
des troupes étant formé des huit-dix 
ans» mais l’association est ouverte à 
tous de six à dix-huit ans.

L’Amslcp a également travaillé avec 
les Aînés ruraux et le Centre Basile 
Moreau. Elle aide les nouvelles asso-
ciations à voir le jour, comme tout 
dernièrement la danse. Enfin la biblio-

thèque municipale rentre aussi dans 
son champ d’action. Inchangés de-
puis 2006 et jugés obsolètes dans ces 
conditions, les statuts ont été modifiés 
par le bureau pour être entérinés par 
l’assemblée : « Ils sont désormais cal-
qués sur le fonctionnement d’un office 
municipal des Sports » a indiqué le pré-
sident. « Ce qui nous apparente à un vé-
ritable service public » a précisé Gilles 
Rousselet. Présenté par Sylvie Car-
pentier, le budget atteint 150 000 e, 
dont 110 000 de subvention commu-
nale qui payent les salaires et l’Urssaf. 
Les autres aides financières provenant 
de la Caisse d’Allocations familiales et 
du Ministère de la Cohésion Sociale.

Accès au site Internet de l’association 
municipale sports loisirs culture de 
Précigné ( AMSLCP ) :

h t tp : / /pet i t s - repor ter s -ams lcp.
blogspot.fr/



Le patrimoine en fèves à la 
boulangerie Gaugain

Nouvelle idée de Thierry Gaugain cette année 
pour surprendre sa clientèle, mettre une partie 
du patrimoine local dans ses galettes : dix fèves 
en porcelaine ont représenté les sites embléma-
tiques de Précigné. « À partir de photos que j’ai 
prises moi-même, précisait le boulanger de la 
rue Abbé Chevallier : Le château de Bois-Dau-
phin et l’église Saint-Pierre, le blason de la ville 
et même l’ancien monument aux morts... » Des 
fèves en relief tirées à 4 000 exemplaires: Les 
échanges furent possibles à partir du 20 janvier. 
Quelques coffrets pleins ont comblé également 
les collectionneurs. Avec une onzième fève 
inattendue : La boulangerie elle -même. «Tant 
qu’à faire !», sourit le boulanger qui a déjà sa 
petite idée pour combler les fabophiles en 2014.
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Avec le Cri, les ados jouent 
les comédies de Molière
Humour renversant et grands classiques, telles sont les lignes directrices 
du prochain spectacle des jeunes de l’atelier théâtre.

Auparavant sous l’égide du théâtre 
de l’Echancrure, les jeunes comédiens 
en herbe de Précigné continuent dé-
sormais de brûler les planches sous la 
houlette du Cri, le Conservatoire à 
rayonnement intercommunal. Chaque 
mercredi après-midi, une enseignante 
anime les répétitions à la petite salle 
des fêtes : « Nous venons juste de com-
mencer à travailler sur une pièce de Da-
niel Keene » dévoile Amélia Hannagan 
qui dirige la petite troupe d’écoliers et 
de collégiens. Âgés de huit à quatorze 
ans, tous se préparent à monter sur 
la scène du Centre culturel avec une 
classe de Sablé, le samedi huit juin pro-
chain.

Parmi eux, beaucoup d’anciens rom-
pus aux exercices d’improvisation 
mais aussi à la créativité : « Jusque-là, 
se souviennent-ils, nous inventions l’his-
toire et la mettions au point tout au long 
de l’année ». Changement de registre 
et promotion culturelle cette saison, 
Conservatoire oblige : « Le spectacle 
de juin présentera des extraits de pièces 
de Molière » indique la professeur. Au 
programme, L’Ecole des femmes et le 
Médecin volant, mais aussi et surtout 
Les Précieuses ridicules. En lien direct 
avec l’histoire locale puisque l’une 
d’elle a épousé un seigneur de Préci-
gné au XVIIe siècle et inspiré le grand 
Poquelin !

Le bar-restaurant 
«Le Précignéen» 

a été inauguré

Nouveau tenancier du «Précignéen» ouvert de-
puis le 7 janvier dernier, Maurice Chaumont a 
inauguré quelques jours plus tard son restau-
rant au milieu d’une foule d’invités : «Les as-
sociations étaient bien représentées, s’est-il ré-
joui, ainsi que la municipalité, les commerçants 
et les pompiers.» Épaulé par Emilie, serveuse 
à mi-temps et Jean-Paul, cuisinier, le patron du 
bar-restaurant a rappelé ses objectifs : «Travail-
ler dans la continuité de ce qui était proposé au-
paravant dans le restaurant ouvrier, qui compte 
45 couverts, avec le maintien du menu du jour»

Avec une innovation attendue par de nombreux 
habitants : Depuis la fin janvier, le restaurant 
fonctionne avec une carte le samedi soir et le 
dimanche midi. Bien décidé à faire vivre son 
établissement, Maurice Chaumont ajoutait : 
«On proposera aussi des repas pour des oc-
casions particulières comme la fête des Mères, 
ainsi que des soirées à thème.» Le tout dans 
une ambiance très stylisée car le bar a entière-
ment été relooké. Autre nouveauté à l’exception 
du dimanche soir et lundi soir : «Le Précignéen» 
reste ouvert toute la semaine.

JEUNESSE THÉÂTRE
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JEUNESSE ORCHESTRE DES ÉCOLES

Tubas et trombones pour la 
dernière vague du Brass band
À leurs débuts en 2010, ils jouaient plein de modestie «do ré mi la perdrix». 
Que de chemin parcouru depuis !

À Sablé, les bonnes notes des 
élèves du Brass band

Pour la première fois depuis sa création en 2010, 
l’orchestre des écoles s’est produit dans le cadre 
d’un concert de printemps : celui de l’orchestre 
d’harmonie de Sablé sur la scène du Centre so-
cioculturel. Pour les écoliers de François Rabelais 
et Saint-Joseph Saint-Jean, ce fut un honneur 
que de jouer devant leurs aînés du Brass band 
des Pays de La Loire : « Notre formation parraine 
l’OAE de Précigné, voilà pourquoi nous les inté-
grons à nos projets autant que faire se peut », 
expliquait Nicolas Leudière. L’an passé d’ailleurs, 
les jeunes Précignéens avaient participé au 15e 
anniversaire du Brass band à Avrillé.

Pour le chef du prestigieux orchestre régional, 
c’est aussi l’occasion de revenir sur la génèse 
de cette grande idée : « Elle est née de l’inquié-
tude de Francis Pot, Maire de Précigné, face au 
nombre décroissant des musiciens dans sa com-
mune. » Dispositif transformant une classe entière 
en orchestre pendant trois ans du CE2 au CM2, 
l’orchestre à l’école réunissait 43 jeunes musi-
ciens. Ravis de jouer, qui de la trompette, qui du 
tuba ou du cornet, devant un public de six cents 
mélomanes, les élèves ont offert une ouverture 
de grande qualité : pour preuve, leur prestation a 
même suscité un rappel enthousiaste !

Festival de Brass band 
d’Amboise : 8 juin 2013.

Une quinzaine d’élèves feront le déplacement !

 A la mi-décembre devant une salle 
comble qui bat la mesure en cadence, 
la cinquantaine de jeunes musiciens 
du brass band interprètait avec assu-
rance un tonitruant « Fort Boyard ». 
Pourtant professeur au Conservatoire 
à rayonnement intercommunal de Sa-
blé et responsable de la troupe, Mat-
thieu Challange en reste encore ébahi:  
«Les progrès effectués en trois ans sont 
incroyables». Initié dans les CE2 des 
deux écoles avec un petit nombre, « 
l’orchestre est désormais complet cette 
année avec cette remise des instru-
ments au dernier groupe, c’est la der-
nière vague », précise Anne Roinard, 
adjointe aux affaires scolaires.

Car les CM2 vont passer au collège : 
Quel avenir pour l’orchestre des 

écoles ? « Mon souci : Que cette dé-
marche ne cesse pas quand les enfants 
quittent l’école élémentaire, a insisté 
Francis Plot, maire à l’origine du projet. 
L’idéal serait de créer un orchestre de 
jeunes à Précigné. » Avant de préciser : 
« Preuve que ça avance, nous n’avons ja-
mais vu autant de monde assister à une 
manifestation musicale. » Deux parents 
plus quatre papys et mamies multi-
pliés par cinquante élèves : Trois cents 
spectateurs comblés ont ovationné le 
brass band des écoles. Une soirée clô-
turée par le « Miraphone Tuba Quar-
tet » de niveau international, devant 
des les jeunes passés auditeurs : «C’est 
pour nous montrer comment on jouera 
plus tard», ont déclaré les musiciens en 
herbe.
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ENVIRONNEMENT

Les lauréats du 
fleurissement récompensés
Au moment où la terre s’endort dans les premières gelées se déroule chaque 
année la remise des prix du fleurissement. 

Le paysage du Terrain des 
Lices en train de changer

« Pendant la dernière tempête, raconte Sébas-
tien Cuilerier, un tilleul s’était couché sur l’allée 
du château. C’est ce qui nous a mis la puce à 
l’oreille. » Sondé peu après par un ingénieur de 
l’Office National des Forêts, l’arbre révèle une 
maladie due à de minuscules champignons : 
«Ils mangent les racines», explique le jardinier 
municipal. Pire, le mal se propage sous terre et 
contamine le voisinage : un constat sans appel: 
«Sept tilleuls sont atteints ainsi que le grand 
cèdre du cimetière et tous les charmes du ter-
rain des Lices.» Ainsi pour éviter une épidémie, 
les tronçonneuses sont rentrées un mercredi de 
mars en action.

Pour parer aussi à tout accident dans un endroit 
très fréquenté, du fait de ses multiples instal-
lations sportives : «Ces arbres sont devenus 
dangereux, souligne Yves Congnard, car leurs 
racines sont fragilisées par le pourrissement. 
D’ailleurs, poursuit le jardinier municipal, nous 
broyons aussi les souches pour éradiquer le 
mal.» Un chantier d’abattage qui s’est étendu 
les jours prochains du côté de la route de La 
Roche-Davy. Mais tous les arbres abattus se-
ront remplacés : «Mis en œuvre par le Conseil 
jeunes, un arboretum verra le jour dès le pro-
chain hiver». Et avec des essences différentes, 
comme un Jardin des Plantes !

Les jardiniers vous 
conseillent

L’application des produits phytosanitaires ( dés-
herbants, fongicides, insecticides ) est interdite 
à proximité de l’eau :
A moins de 5 mètres d’un cours d’eau ou 
d’un point d’eau (dont les ruisseaux, rivières, 
étangs).
A moins d’un mètre des autres points d’eau 
(mares, sources, puits et forages).
Aucune application sur les fossés, collecteurs 
et bassins de rétention d’eaux pluviales, même 
à sec.
Le traitement des caniveaux, des avaloirs et 
des bouches d’égouts est également interdit.
Tous les utilisateurs de produits phytosanitaires 
sont concernés : collectivités, particuliers, agri-
culteurs et entrepreneurs.
Peines encourues : jusqu’à 75 000 euros 
d’amende et 2 ans d’emprisonnement.

On y vient en famille pour applaudir 
au diaporama réalisé par la commis-
sion municipale : Y figurent toutes les 
réalisations florales du bourg et de la 
campagne, assez pour glaner ça et là 
quelques idées pour la prochaine sai-
son. Car pas moins de 80 jardins d’ha-
bitations avaient fait en juillet l’objet 
d’une notation : « La preuve que les 
Précignéens restent nombreux à embel-
lir leur commune » s’est réjoui Daniel 
Proust, adjoint. Et si les grands travaux 
du centre-ville ont pénalisé la déco-
ration des balcons et terrasses, « des 
plants seront bientôt distribués aux habi-
tants du centre-ville pour l’ornement des 
trottoirs » a promis le maire de Précigné.

Rappel des lauréats : 

Maisons fleuries sur rue : 1. Joseph Mi-
lon, 2. Ernest Gillet, 3. Monique Prieul. 
Les fermes : 1. Jérôme Fourmond, 2. 
Claude Dubois, 3. Magalie Rochais. 
Les Fermettes : 1. Bruno Planchenault, 
2. Angélique Le Sourd, 3. Gaston La-
bitte. Maisons avec jardin et terrasse : 
1. Christian Théberge, 2. Jean-Marc Le-
maître, 3. Gabriel Lebreton. Pavillons à 
la campagne : 1. Lucien Lasne, 2. Mau-
rice Bidault, 3. Hyacinthe Naveau. Hors-
concours : 1. Paul Guitter, 2. Germain 
Martin, 3. Jean-Marie Seguin. Deux fois 
hors-concours : Moïsette Guédon.

A noter : 
Pour le prochain concours de fleurissement les inscriptions sont 

prises en mairie :  Tél. 02 43 620 620
Courriel : mairie.precigne@wanadoo.fr
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Conditions optimales 
pour taquiner le poisson
Ils ont été 157 dont six femmes à taquiner le goujon lors de l’année passée 
sur Précigné, Pincé et Saint-Denis d’Anjou : Le chiffre de vente des cartes 
de pêche affiche une stabilité satisfaisante aux yeux de Marcel Binet. 

«Mais Internet oblige, annonce le pré-
sident de l’AAPPMA (Association agréée 
de pêche et de protection du milieu 
aquatique), les enfants la paieront dé-
sormais trois euros.» Au lieu de la gra-
tuité qui prévaudra toujours le jour de 
la fête de la pêche, fixée au samedi 
1er juin pour les apprentis pêcheurs.

Évoquant les eaux de la Sarthe, Marcel 
Binet s’est réjoui de leur propreté, « 
D’autant que les crues sont venues ap-
porter un dernier nettoyage à la rivière ». 
Autre point positif du bilan de l’année 
écoulée, l’alevinage effectué en no-
vembre : «170 kg de brochets ont été 
déversés en quatre endroits différents, 
dont le Chemin des Pêcheurs.» Là où 
fut pêché en juillet par Patrick Béatrix 
un silure de près de deux mètres de 
long. Mais la préférence revient tou-
jours à la pêche au brochet, dont l’ou-

verture à eu lieu le 1er mai dernier.

Le bureau : Président, Marcel Binet. 
Trésorier, Michel Bruère. Secrétaire, 
Patrick Béatrix. Prix des cartes : Inter-
départementale, 89 e. Départemen-
tale, 70 e. Adolescents, 15 e. Moins 
de 12 ans, 3 e. En vente au Balto à 
Précigné.

La pêche est en 
ligne sur le site 
Internet de la 
fédération de la 
Sarthe : http://
w w w. f e d e r a -
tionpeche.fr/72/
index.php

170 kg de brochets ont rejoint 
le fond de l’onde !

 
De bien belles bêtes, comme on a coutume 
de dire chez les passionnés de pêche ! «Nos 
brochets pèsent de un à deux kilos la pièce», 
confirme Marcel Binet, président de la socié-
té de pêche de Précigné, Pincé et Saint-denis 
d’Anjou, qui a procédé fin novembre à un alevi-
nage. But de la manœuvre, repeupler la rivière 
et compenser la pression de la pêche. Armés 
de lourdes cuves en plastique kaki, ils étaient 
de bon matin matin une dizaine à arpenter les 
rives de la Sarthe.
À Varenne, Pincé et bien sûr au Chemin des 
pêcheurs, 170 kg de nobles carnassiers ont 
rejoint le fond de l’onde : «Ils disparaissent en 
un clin d’œil», avec de grandes chances de 
se retrouver un beau jour au bout d’une ligne : 
«Avant, commente Jacques Portier geste à l’ap-
pui, on utilisait des petits vifs pour les attraper. 
Aujourd’hui, grâce à de gros leurres moulés à 
même le poisson, il est possible de capturer des 
brochets de plus d’un mètre de long». Une belle 
saison en perspective.

La régulation des nuisibles 
assurée par le Gdeca

Au terme de la saison, les membres du Gdeca 
(Groupement de défense contre les ennemis des 
cultures et avicultures) ont livré leurs chiffres : A 
commencer par 178 renards : «Ces animaux sont 
les auteurs de nombreux dégâts chez les éleveurs 
de volailles», explique Jean-Philippe Marteau. 
Pour les mêmes raisons, 27 fouines figurent éga-
lement au tableau de chasse. Ont aussi été piégés 
143 corbeaux : «ils détruisent les semis d’orge et 
de maïs», précise le président. Service gratuit sur 
simple demande à la mairie, 305 pigeons ont été 
délogés des greniers précignéens.
Mais c’est sur le ragondin que les membres du 
Gdeca ont concentré cette année leurs efforts. 
Alors que 179 d’entre eux ont déjà été éliminés, 
«Une autre campagne contre ces rongeurs va 
démarrer à la fin du printemps ou au début de 
l’été» annonçait Jean-Philippe Marteau lors de la 
réunion du vendredi 29 mars. Et d’ajouter : «Cette 
espèce déstabilise les berges des rivières où elle 
fait du terrassement. Pire, elle propage la leptospi-
rose, une terrible maladie.» Importé d’Amérique du 
sud, le ragondin n’a pour prédateurs que pumas et 
caïmans. Un rôle qui revient désormais au Gdeca.
Site Internet : http://www.fdgdon72.fr/
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Carnaval : Les couleurs ont 
gagné contre la grisaille !
Pas de doute, l’esprit carnavalesque n’est pas près de s’éteindre dans la petite Cité 
de Précigné : En ce samedi de février de bon matin, ils étaient déjà presqu’une 
centaine à s’ajuster les costumes sur le stade, avant le premier défilé.

Le thème de 
cette année ? «Les 
masques en cou-
leur» précise Janine 
Jousseaume, pré-
sidente de l’asso-

ciation du Carnaval, organisatrice de 
l’événement. Car les joyeux lurons 
qui dansent sous le mitraillage des 
appareils photos numériques n’ont 
pas toujours respecté le cahier des 
charges : Ainsi parmi les somptueux 
déguisements vénitiens, ces cheva-
liers de Star Wars ou cette bande de 
schtroumpfs à l’unique bonnet blanc. 
Sous leur combinaison bleu fluo, ils 
sont les vedettes de la manifestation 
avec l’incontournable et très remar-
quée schtroumpfette.
Alors qu’un patibulaire pirate stoppe 
des automobilistes qui ne pipent mot, 
le petit train peut rouler dans les traces 
de la marionnette géante et serpenter 
à son aise dans le vieux bourg. Point de 
touristes mais des grappes de jeunes 

gourmands qui s’accrochent au wagon 
crêperie, tandis que Séverine Bour-
deau assure la sono dans un joyeux 
vacarme. Maquillage sur demande et 
ballons multiformes font le bonheur 
des plus jeunes, tandis que les ados 
squattent les nombreux manèges du 
parking Abbé Chevallier. Pour clôturer 
cette journée particulière, les parti-
cipants n’ont pas manqué la retraite 
aux flambeaux et la soirée dansante: 
Auparavant dès l’heure du crépuscule, 
la dame de paille avait comme à l’ha-
bitude pris un sérieux coup de chaud 
avant de finir en cendres, tradition 
oblige !

La puissance vocale du New 
Gospel Family

« Ils ont du coffre, ces jeunes-là ! » s’enthou-
siasme Alain Etourmy, vice-président du Comité 
des fêtes. Principalement composée de jeunes 
originaires des banlieues, la chorale francilienne 
du New Gospel Family a conquis samedi 9 février 
pas moins de deux cent cinquante spectateurs. 
Sous les voûtes Plantagenêt de l’église Saint-
Pierre, Les quinze choristes tous de blanc vêtus 
ont chanté dans un rythme soutenu le gospel tra-
ditionnel, mais aussi urbain. Laissant par instants 
s’échapper des morceaux propices au recueille-
ment, séquence émotion teintée de surprise : la 
moyenne d’âge des chanteurs tourne autour de 
ving-cinq ans.
De l’humour à la leçon d’histoire
Mais humour aussi avec le chef de chœur qui 
fit largement participer les spectateurs. Sans 
omettre un rappel historique sur les origines de 
cette musique, dans la souffrance des Afro-Améri-
cains soumis à l’esclavage. Idéal pour terminer le 
show avec de grands classiques tels que « Happy 
days », jours heureux à l’image de la soirée. Où le 
public bat la mesure, chante et tangue même en 
rythme sous le regard approbateur de Jacques-
Laurent Vianney, le prêtre des lieux. Un encoura-
gement à mettre en œuvre d’autres spectacles de 
qualité : Car de mémoire d’autochtone, « Jamais 
Précigné n’a connu une telle affluence pour un 
concert. »

Plus de cent adhérents à la 
boule de fort

Forte de cent trois adhérents dont onze nouveaux, 
la société de Boule de fort a démarré la nouvelle 
année avec enthousiasme : « La participation 
aux différents challenges reste stable » se réjouit 
Annick Courtaugis. Un bon bilan moral que vient 
renforcer l’état des finances : «Nous allons réno-
ver cette année la salle du haut pour y tenir nos 
réunions », indique la présidente de «La Grappe». 
Des travaux qui se poursuivront en 2014 par une 
réfection complète de la toiture.
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À Wewelsburg : un arbre jumeau 
pour la ville jumelle
L’anniversaire d’un demi-siècle de réconciliation franco-allemande a été 
au centre des réjouissances du voyage à Wewelsburg. Parmi les excursion-
nistes de l’Ascension avaient pris place quatre anciens du périple de l’an-
née suivante, en 1964 : Francette Thomas, Bertrand Chapelière, Serge Pi-
ron et Maurice Hardouin. Rendez-vous a déjà été pris pour l’an prochain à 
Précigné, où tous ces pionniers du jumelage seront mis à l’honneur.

Le scénario du quatrième Son 
et lumière dévoilé

Démarrée en 2010, la belle aventure du Son et lu-
mière continue. Fin janvier, Annette Haloche a tout 
d’abord présenté un bureau remanié. La nouvelle 
présidente de «Précigné, toute une histoire» a en-
suite invité le public à voter la modification des sta-
tuts, ainsi que l’installation du siège social dans la 
Maison des Associations. «Cinq mille spectateurs 
ont applaudi aux trois éditions précédentes, nous 
repartons avec deux cents bénévoles et figurants» 
s’enthousiasme Maryse Morin, devant la maquette 
très regardée du futur site des Rivauderies.
«Au centre du spectacle, poursuit la scénariste, 
François Jouin qui se rend à la Métairie du châ-
teau pour la veillée.» Un personnage qui a réel-
lement existé, fil conducteur de ce quatrième Son 
et lumière. En cette année 1805 où le soleil brille 
à Austerlitz,  il prédit le réveil des lieux et raconte 
leur histoire : Guerre de Cent Ans, Renaissance 
et Renouveau de Bois-Dauphin avec la famille de 
Rougé». Cavalerie, danses ainsi qu’effets pyro-
techniques ponctueront bien entendu cette nou-
velle édition. Rendez-vous les 30 et 31 août, avec 
en vedette rien moins que la reconstitution du châ-
teau d’antan !

Cent dix photos de l’A2P72 

Ils avaient quadrillé le territoire communal par une 
belle journée d’octobre. À la salle des fêtes, les 
photographes amateurs d’Asnières ont présen-
té cet hiver le fruit de leurs pérégrinations : «Dix 
regards différents se partagent cent dix clichés, a 
expliqué le président de l’Association, nous avons 
voulu mettre en valeur le bâti ancien comme le nou-
veau, ainsi que la vie sociale.» Et Michel Lhérault 
de préciser devant les premiers visiteurs invités à 
l’inauguration : «Noir et blanc ou couleur, de jour ou 
de nuit, l’exposition ne montre qu’une partie de nos 
photos. Nous en avons beaucoup plus en rayon !»
De quoi puiser pour une manifestation future : 
«J’espère que c’est le début d’une série, a d’ail-
leurs lancé Francis Plot, car nous passons souvent 
devant la beauté de notre patrimoine sans le voir.» 
Le maire de Précigné a également salué «une ini-
tiative qui s’inscrit dans une démarche de culture ». 
D’autant qu’ici pas de tromperie sur la marchandise 
: « Si l’éclairage et le contraste sont éventuellement 
travaillés à l’ordinateur, nous nous imposons par 
contre le full pixel », a insisté Michel Lhérault. Au-
trement dit pas de recadrage, mais visée décisive 
comme à l’ancienne : «Place à la composition ar-
tistique ! »

Après mille kilomètres de car, quoi de plus 
réparateur qu’une bonne randonnée pour 
se remettre en jambes ! Ainsi débutait le 
programme du séjour concocté par les 
amis Allemands à l’occasion des cinquante 
ans du Traité de l’Elysée. En Mémoire de 
Charles de Gaulle et Konrad Adenauer, pas 
moins de 47 Précignéens ont donc franchi 
le Rhin pour participer à cette commémo-
ration. Moment fort du séjour après un 
convivial pique-nique à la ferme, la visite de 
la Salle de la Paix à Münster, grande ville 
universitaire : « Là où fut signé en 1648 le 
Traité de Westphalie, où des émissaires de 
toute l’Europe se mettent pour la première 
fois autour d’une table afin de cesser les hos-
tilités. »

Nos jeunes footballeurs victorieux

Place ensuite aux échanges sportifs, puisque 
douze jeunes de l’USP football étaient ve-
nus en découdre avec courage sur la pe-

louse des supporters de Dortmund : une 
équipe pleine de promesses qui l’a empor-
té par trois buts à un. Il était alors temps, 
à l’issue du traditionnel banquet, de passer 
à la remise des cadeaux : compositions 
florales de l’atelier handicapés du Centre 
Basile Moreau, spécialités culinaires du Co-
mité de jumelage, statuette des Pompiers. 
Mais aussi et surtout rien de moins qu’un 
arbre de Judée offert par le maire de Pré-
cigné : « Le jumeau de celui que nous venons 
de planter chez nous, au milieu du Square 
de Wewelsburg », a expliqué Francis Plot, 
grande photo à l’appui !
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École St-Joseph St-Jean : 
classe de mer pour tous !
Journée particulière que celle de samedi 23 mars dernier pour l’école ca-
tholique de Précigné : Outre que l’établissement ouvrait ses portes aux 
visiteurs, les élèves avaient classe comme chaque jour de l’année.

« Ainsi les parents peuvent-ils découvrir 
leur enfant en plein travail » explique 
Alain Brillet, « c’est un temps de partage 
très apprécié par les familles » ajoute le 
directeur de l’école Saint-Joseph Saint-
Jean. De leur côté, les enseignants ont 
présenté la pédagogie utilisée, surtout 
en maternelle où une dizaine d’ins-
criptions furent enregistrées.

Mais c’est le projet éducatif et notam-
ment sa partie classe de mer qui a sus-
cité l’intérêt de tous en cette matinée 
de l’opération «Portes ouvertes». Car 
du 13 au 15 mai, toute l’école démé-
nage sur l’île de Berder dans le Golfe 
du Morbihan : « pendant trois jours pour 
les maternelles et une semaine pour les 
primaires » précise Alain Brillet. Au 
programme entre autres découvertes 

du milieu marin, « l’étude des oiseaux 
du littoral, la pêche à pied mais aussi 
la voile. » Un séjour de rêve pour les 
108 élèves, qui valait bien un samedi 
de présence à l’école !

Téléphone : Ecole Saint Joseph Saint-
Jean au 02 43 95 56 89. Courriel : 
ecstjoprecigne@wanadoo.fr
Site Internet : http://precigne-ecole-
privee.wifeo.com/

La classe de mer à Berder 
séduit Créavenir

«Il s’agit de délocaliser toute l’école Saint-Jo-
seph Saint-Jean de la moyenne section au cours 
moyen», a rappelé Alain Brillet. Et le directeur de 
préciser : « Au total, 116 élèves prendront la di-
rection de l’île de Berder dans le golfe du Morbi-
han. » Départ le 13 mai, dans un mois : «C’est un 
projet qui mêle le pédagogique et l’écologique. Il 
vise à responsabiliser les plus grands vis-à-vis des 
petits.» L’originalité ? «Faire grandir les enfants en 
dehors du milieu familial. »

Et pour découvrir un autre milieu, marin celui-là : 
«Les élèves pourront s’initier à la voile, ils vont aus-
si fabriquer des aquariums.» Leur sera également 
proposé de construire des objets, à partir des ma-
tériaux abandonnés sur le sable par la mer. Toutes 
activités qui ont séduit les responsables de Créave-
nir : Une subvention de mille euros a été octroyée 
par l’association en faveur des élèves de l’école 
privée. Ne reste plus qu’à leur souhaiter bon vent !

L’esprit side de nouveau 
descendu sur la ville

Escortés d’environ 800 motos, 96 side-cars ont 
répondu présents le dimanche de Pâques à l’ap-
pel de L’Amicale de l’école publique. Alors que les 
résidants du Centre Basile Moreau avaient déjà 
connu la veille les joies de rouler sur trois roues, 
au raz du bitume, ce fut le tour des élèves de CE1 
l’école François Rabelais. En fait de tous ceux qui 
se levèrent de bonne heure pour dénicher un at-
telage, car même les solos étaient pris d’assaut 
par la jeunesse friande de sensations fortes. Une 
balade pourtant bien tranquille sur 87 km jusqu’à 
La Flèche, à peine perturbée par deux chevreuils 
qui traversaient en dehors des clous.
Par contre, le show du Duke et des Blackliners a 
comblé les amateurs d’adrénaline, enchaînant les 
sauts spectaculaires pour ce trentième rassemble-
ment. Souvenirs : Le premier eut lieu un beau jour 
d’avril 1984 sous l’impulsion de Gilles Frenéhard, 
instituteur et motard. À l’époque avec une poignée 
de copains, il emmène ses élèves faire un petit tour 
de la campagne, comme dans un manège géant. 
Gérée par le Conseil local de parents d’élèves, la 
manifestation est confiée en 1989 à l’Amicale de 
l’école publique qui vient de naître : Pour le bon-
heur de « toutes les générations » : c’est l’esprit 
side au succès jamais démenti !
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Le beau voyage des CM2 de 
l’école François Rabelais à Paris
Quatre jours de visite dans la Capitale : Tel était le thème de la classe de 
découverte organisée en mars par l’école François Rabelais.

Une première pour nombre d’élèves 
de la classe de CM2 de Pascale Vau-
dolon : « Beaucoup d’enfants n’avaient 
jamais pris le train ni le métro », raconte 
l’institutrice. Mais aussi et surtout cha-
cun a pu découvrir quatre jours durant 
les merveilles de la « Ville-Lumière » : 
regards éblouis par le luxe du château 
de Versailles, la beauté des tableaux du 
Louvre, la démesure de la Tour Eiffel !

Sans oublier ce grand rendez-vous 
avec l’Histoire du Palais-Royal à la 
Conciergerie : « La prison où fut en-
fermé le fils du roi Louis XVI, un enfant 
de dix ans ». Autre Révolution qui a 
interrogé les élèves, celle des arts au 
Musée d’Orsay. Avant de passer de 

l’Impressionisme aux araignées du Pa-
lais de la Découverte, où un média-
teur a dissipé les dernières phobies 
infantiles. « Une véritable aventure pour 
tous » rendue possible par les finan-
cements du Conseil local de parents, 
de l’Amicale de l’école publique et la 
Municipalité de Précigné.

L’école François Rabelais 
à l’heure anglaise

Nom de code : «English Day». Mise en place par 
l’Inspection académique, l’opération visait à sen-
sibiliser les potaches à la culture d’Outre-Manche 
l’espace d’une journée. Au programme, jeux et 
livres sterling, cuisine et chansons : «Une première 
pour nous» indiquent les enseignants qui ont ap-
précié l’aide financière apportée par la commune, 
dans le cadre du Contrat éducatif local : «Outre les 
fournitures, sept locuteurs anglais et américains 
ont ainsi pu faire le déplacement pour animer les 
ateliers, comme les boutiques de légumes.»
Des groupes de travail à l’aspect très ludique à 
l’instar de « Simon says », équivalent britannique 
de notre « Jacques a dit » : De quoi inciter tous 
les élèves du CP au CM2 à tendre l’oreille et par-
ler en situation. Pour les y aider, près d’une tren-
taine de parents : « Certains ont même joué le jeu 
jusqu’à vêtir leurs écoliers de l’uniforme en vogue 
dans les classes anglaises.» Ainsi équipé, chacun 
s’est plongé avec bonheur dans les coutumes des 
sujets de Sa Majesté. Avec une nette préférence 
pour le match de cricket et le délicieux gâteau du 
« tea time ».

Soirée de l’Adep : 
le bénévolat mis à l’honneur

Comme chaque année peu de temps après le ras-
semblement side-cariste, l’Amicale de l’école pu-
blique organise un repas pour remercier toutes les 
personnes qui ont contribué au succès de la mani-
festation. « À commencer par les soixante motards 
qui sécurisent les intersections lors du parcours », 
a indiqué Joël Bréthomé, devant les bénévoles et 
leur famille. Puis vint le tour de « la centaine de 
personnes qui montent les structures et se re-
laient au self-service ainsi qu’à la buvette, celles 
qui assurent la sécurité pendant le show moto. » 
Sans oublier les membres du service hygiène qui 
nettoient le site trois jours durant, et les huit secou-
ristes de la Croix-Rouge bien entendu.
«Voilà pourquoi la préfecture nous fait confiance en 
renouvelant l’autorisation » a expliqué Joël Brétho-
mé qui n’a pas oublié non plus la Municipalité de 
Précigné dans ses remerciements : «L’Espace des 
Lices nous est gracieusement alloué, même chose 
pour le camping et le terrain de football.» Précieuse 
également, «l’aide apportée par les ouvriers com-
munaux quit protégent les lieux et amènent tous 
les matériaux pour le feu.» Le président a aussi 
salué les élus de La Flèche pour l’accueil de cent-
vingt sides et celui des motos solos à la Monnerie. 
Dans des accents cornéliens : «Nous partîmes huit 
cents, mais par un prompt renfort, nous nous vîmes 
trois mille en arrivant au lac !»
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Sport adapté : Un Précignéen 
médaillé par le ministère
Voilà 21 ans que l’association dédiée au sport adapté existe : « C’était en 
1992, se souvient Pierre Hérouin, les personnes en situation de handicap 
mental ou psychique avaient envie de taper dans un ballon.»

«Avec une petite équipe d’éducateurs 
bénévoles, poursuit le président du Co-
mité départemental, nous avons com-
mencé par mettre en route une équipe 
de foot, puis du cross-country». Et que 
de chemin parcouru depuis : « Au-
jourd’hui, des salariés encadrent les 
sportifs au sein de la SASSA (Sport 
adapté Sablé Solesmes Asnières), de 
vrais techniciens formés par nous ou 
issus des facultés de sport. »

Ainsi Marion Bernardeau qui assiste 
chaque mercredi onze judokas à Pré-
cigné, où elle épaule Mathias Etour-
my depuis novembre 2011 : « Le 
judo apprend à se canaliser un peu 
plus que dans les sports collectifs, 

souligne l’entraîneur, il stimule le tra-
vail de mémoire.» Un partenariat fort 
selon Pierre Hérouin, « Puisque notre 
rôle consiste aussi à faire un accompa-
gnement vers les personnes valides en 
club.» Une recommandation du Mi-
nistère de la Cohésion Sociale qui lui 
a récemment  décerné  la  médaille  
d’argent :    
« Pour avoir permis aux handicapés 
de s’épanouir et s’intégrer dans la so-
ciété par le sport. »

Contact pour inscriptions : Pierre Hé-
rouin au 02 43 92 78 55 et au 06 09 
72 31 49. 
Courriel : sassa5@wanadoo.fr

Au tournoi de judo, 210 jeunes 
judokas sur les tatamis

Pour nombre d’entre eux, c’était le baptême du feu: 
toute la journée du dimanche 7 avril, deux cent dix 
jeunes judokas sont venus en découdre sur les ta-
tamis précignéens. De l’éveil judo aux benjamins 
en passant par les poussins et mini-poussins, « les 
ceintures s’échelonnent de la blanche à la jaune », 
précisait Jimmy Eustache, président du club. Les 
judokas en herbe de quatre à onze ans ne repré-
sentaient pas moins de vingt clubs du département, 
dont certains fort connus comme Alonnes ou Le 
Mans.
Parmi eux, trente-cinq engagés dans l’équipe de 
Précigné : Rassurés et ainsi très à l’aise à dans 
leur propre dojo, les locaux l’ont brillamment em-
porté devant La Milesse et Bonnétable. Et si tous 
sont repartis bardés de médailles et même une 
coupe par club sous le bras, les élèves de Matthias 
Etourmy ont récupéré le célèbre trophée Europack, 
gagné l’année précédente par La Suze. Une ré-
compense méritée, que les champions auront tout 
le loisir d’admirer lors de la journée des familles en 
juin prochain.

Site Internet:
http://precignejudo.club.sportsregions.fr/

Judo : Aurélia Marteau dans la 
cour des grandes

Chez les jeunes judokas précignéens, il ne se 
passe pas deux mois sans qu’elle ne revienne 
d’une compétition le front ceint de nouveaux lau-
riers : Déjà qualifiée lors de la Coupe de France 
2011 en cadette, Aurélia Marteau s’était illustrée le 
3 février dernier aux championnats régionaux avec 
une belle quatrième place. Récidive à Angers lors 
d’un récent week-end où l’élève de Mathias Etour-
my a fait un malheur chez les moins de 48 kg: «Son 
podium lui ouvre les portes des championnats in-
terrégionaux », se réjouit l’entraîneur.

Avec une précision de taille : « Arrivée première 
en juniors, elle a été surclassée en seniors ». 
Autrement dit et à tout juste dix-sept ans, Aurélia 
Marteau aura l’occasion début mai d’entrer vrai-
ment dans la cour des grandes. À Saint Berthevin 
( Mayenne ) où se dérouleront les épreuves de 
qualification, l’espoir du club de judo de Précigné 
devra prouver que son intronisation précoce chez 
les seniors n’a rien de prématuré.
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Un nouveau label de qualité 
pour l’école de football
« Sur les 140 écoles que compte le département, nous décernons 12 labels 
par an », explique Christian Fouquet. Depuis le samedi 6 avril, celle de 
l’Usp football fait partie des heureuses élues.

Coupe de Précigné : cinq clubs en 
lice au Viet vo dao

À l’occasion de sa compétition annuelle, le club 
de Viet vo dao a accueilli les jeunes férus d’arts 
martiaux vietnamiens. Au programme, une partie 
technique axée sur les enchaînements à mains 
nues en matinée, suivie l’après-midi de combats 
individuels avec protections. Une coupe a été dé-
cernée au trois meilleurs : Le club de Saint Ber-
thevin en Mayenne, suivi de Précigné et Laval. De 
nombreuses médailles ont été attribuées à tous 
ceux qui se sont distingués sur les tatamis du dojo 
local. Dont les équipes de L’Huisserie et Forcé qui 
à défaut de podium, se sont vues récompensées 
pour leur combativité.

« Les critères d’attribution ont tous été 
contrôlés », précise le président du 
District. Lesquels ? « L’efficacité de l’en-
cadrement, la qualité des séances, l’im-
portance des moyens mis à disposition 
par la municipalité. » Sans omettre la 
participation assidue des enfants aux 
plateaux : « 44 jeunes footballeurs de 
six à onze ans fréquentent l’école de 
football », se réjouit Miguel Piniau, édu-
cateur titulaire du brevet d’Etat.

Un caractère réputé

Un label qualité qui récompense aussi 
le suivi des jeunes sur le terrain, assu-
ré chaque samedi par José Demont et 
Pascal Perdrix : « Un véritable sacerdoce, 
mais c’est comme ça qu’on fait avancer 
les choses », s’enthousiasme Christian 
Fouquet, qui salue au passage « la cré-

dibilité certaine du club Précignéen et 
au-delà du sportif, la dimension sociale 
qu’elle inclut. » Président de l’Usp foot-
ball, Bernard Roinard confirme:  «Chez 
nous, pas d’entente avec d’autres com-
munes : c’est un atout qui nous permet 
de garder une identité forte ». Un carac-
tère réputé alentours que le nouveau 
label vient renforcer.

Coup de chapeau aux...
jeunes gymnastes de Précigné

 
En mars parmi les treize gymnastes engagées en 
catégorie à finalité Zone par Sablé Gymnastique, 
trois jeunes Précignéennes se sont illustrées : Il 
s’agit de Tatiana Freland qui, en fédérale Zone Ca-
dettes, se voit attribuer le titre de vice-championne 
régionale. En terminant sur la 3e marche du po-
dium, Oriane Rivière la suit de tout près. En DIR 
Critérium Benjamines, Romane Freland s’est clas-
sée 25e sur 119. Toutes  ont décroché leur sélec-
tion pour leurs finales de Zone Ouest, qui auront 
lieu à Angers les 15 et 16 juin prochains.

Calendrier des activités barbecue 
à la piscine des Lices le vendredi soir

 Planning Repas piscine ÉTÉ 2013

Vendredi 5 juillet section USP Foot
 Vendredi 12 juillet section Amicale Pompiers
 Vendredi 19 juillet section Précigné Toute une Histoire
 Vendredi 26 juillet section Club de Judo
Vendredi 2 août section OG école catholique
Vendredi 9 août section Comité des Fêtes
Vendredi 16 août section Comité de Jumelage
Vendredi 23 août section Club de Judo
Vendredi 30 août section USP Foot




