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144 convives au banquet des Anciens144 convives au banquet des Anciens

Moment traditionnel de la période de 
Noël, le repas des Anciens est offert 
chaque année par la commune aux per-
sonnes de plus de 70 ans. Parmi les convi-
ves, Yvonne Remars, 99 ans, et Robert 
Beaumont, 93 ans, furent salués comme 
les doyens de la manifestation. Organisé 
par Isabelle Gilbert et Monique Fouque-
net du Centre communal d’action sociale, 
le repas fut suivi d’un spectacle de varié-
tés. Auparavant, Francis Plot avait mis 

l’accent sur la place des Anciens au sein 
de la collectivité : « Vous êtes la mémoire 
de la commune » a rappelé le maire de Pré-
cigné avant d’ajouter : « Vous jouez un rôle 
essentiel dans la consolidation du lien so-
cial entre générations. » Un banquet fort 
convivial où les Aînés ont fait honneur à 
la cuisine du « Petit Précigné «, tout en 
marquant non sans régal l’entrée dans la 
période des fêtes de fi n d’année.

Du monde au Téléthon

« Tandis que ça s’essouffle dans d’autres 
communes, ici on continue au moins à donner 
l’indispensable aux malades : l’espoir ! » Alors 
peu importe si les manifestations s’avèrent 
moins nombreuses cette année, Nelly Lemoi-
ne s’est réjouie d’une mobilisation toujours 
forte, une tradition bien ancrée à Précigné. Et 
pour preuve, « Plus de cinquante joueurs ont 
plébiscité la soirée cartes» se réjouit la coor-
dinatrice locale. Même engouement sur le 
marché où le Conseil municipal jeunes tenait 
comme à l’habitude un stand fort achalandé 
: « Heureux de s’investir, les enfants courent 
partout, ce sont des surdoués de la vente ! »

Le dimanche, au tour des sportifs d’appor-
ter leur contribution : Trente randonneurs et 
une vingtaine de cyclistes ont pris le départ 
de la mairie pour un périple de dix à vingt-
cinq kilomètres pour la bonne cause. L’après-
midi entrent en piste les footballeurs pour un 
match dédié au Téléthon : A gagner outre le 
ballon de la partie, rien moins qu’un T-shirt 
dédicacé par tous les joueurs du FC Le Mans. 
En comptant les urnes déposées chez les 
commerçants, autour de 1 200 € avaient été 
récoltés l’an passé en faveur de la recherche 
pour les maladies génétiques rares. « Pour 
l’édition 2011,  on espère franchir le cap des 
mille euros. » Souhait exaucé !

Banque alimentaire : 277 kg de denrées récoltéesBanque alimentaire : 277 kg de denrées récoltées

poisson, les plats cuisinés ou encore les 
condiments... Environ quinze familles sont 
concernées par la banque alimentaire sur 
Précigné, ce qui correspond à un total 
d’une cinquantaine de personnes. Pour 

contacter le CCAS, on peut se pré-
senter à l’accueil de la mairie pour un ren-
dez-vous, ou prendre contact par courriel 
en toute confi dentialité : mairie.precigne.
ccas@wanadoo.fr

Ils se sont relayés deux jours durant à 
la porte de la supérette, élus et membres 
du Conseil municipal jeunes, bénévoles 
anonymes qui tous remercient les généreux 
donateurs : 277 kg de denrées diverses 
ont été collectées. « C’est environ 35 kg 
de moins que l’an passé, précise Monique 
Fouquenet, vice-présidente du Centre 
communal d’action social (CCAS), mais 
l’opération se révèle très satisfaisante 
avec des produits différents et beaucoup 
plus volumineux. »

Comme ces paquets de céréales 
qui ont vite fait de remplir le chariot et 
sont à disposition avec les conserves de 

Deux ordinateurs offerts aux 
résidents de La Bade

Reconditionner des postes informatiques 
pour ensuite en faire profiter autrui, une idée 
qui fait son chemin au sein du Crédit Mutuel 
sabolien : Après les écoles et les handicapés 
est venu le tour des personnes âgées. « Cet-
te démarche s’inscrit aussi dans le cadre du 
développement durable » a souligné Franck 
Lécrivain en présence de Stéphane Girard, 
Proviseur du Lycée Colbert de Torcy.

Car l’action engagée ne se limite pas au don 
de deux ordinateurs : une équipe de neuf ly-
céens se relaiera auprès des Anciens de La 
Bade « pour réduire la fracture numérique 
et densifier les liens intergénérationnels. » 
Une situation déjà expérimentée avec suc-
cès par le jeune David : « J’ai appris Internet 
à mes grands-parents. » 

MOBILE MOBILE I.T.I.T. 72 72
Indépendancendépendance  Transportransport

Covoiturage associatif pour les personnes à mobilité réduite
Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 14h à 18h, sur simple appel au 06 38 94 98 09, 

une équipe de bénévoles à votre service pour :
_Effectuer les courses

_Aller à la banque, mairie, bibliothèque, pharmacie...
_Les rendez-vous médicaux

_Les activités culturelles et de loisirs
_Rendre visite à la famille, aux amis...

Service proposé aux adhérents de l’association. Coût de l’adhésion : 5euros.
Adresser son règlement à l’ordre de MOBILE I.T. 72, 

6 rue Carnot, 72300 Sablé
Courriel : mobilite72@gmail.com

Prix de la 
course :
 5 euros



Aux vœux de Francis Plot : 
La nouvelle bibliothèque

« Un discours fécond » selon Pierre Touchard venu 
en voisin présenter les vœux du Conseil général : 
Pour rendre compte de la gestion municipale et in-
former des actions passées et à venir, le maire de 
Précigné a fait s’envoler ses propos dans huit direc-
tions différentes, rappelant en préambule l’ancienne-
té de cette cérémonie qui mobilise les Précignéens 
au début de chaque année depuis 1905. Plus de 
deux cents d’entre eux ont fait le déplacement pour 
prêter une oreille attentive à ses vœux. 

Sujet d’actualité brûlant par ces temps de crise, 
c’est vers les services sociaux qu’il s’est d’abord 
tourné : « La banque alimentaire fonctionne bien, 
comme le portage des repas et la gestion du ser-
vice des assistantes de vie, dont le travail est si 
précieux pour le maintien à domicile des personnes 
âgées. » Sur le plan de la vie scolaire, Francis Plot 
a exprimé son inquiétude en ce qui concerne les 
locaux actuels, face à la bonne santé des écoles qui 
affichent une augmentation des effectifs de 8 %. « 
Soyons satisfaits de nos jeunes ! » a-t-il poursuivi 
en revanche, car beaucoup participent à la vie com-
munale comme les membres du Conseil municipal 
jeunes, ou encore les adolescents de Dynajeunes 
qui se sont investis dans l’installation d’une aire 
multisports. Mais aussi, Francis Plot a dévoilé l’ac-
quisition des bâtiments de l’ancienne gendarmerie 
« pour créer une modeste maison des associations 
», avant d’adresser ses félicitations aux acteurs des 
trois manifestations phares du calendrier : side-cars, 
Voutonnantes et son et lumière.

Se tournant vers la culture, Francis Plot a remercié 
les professeurs de musique et accompagnateurs de 
l’orchestre à l’école. Face au nombre toujours crois-
sant de lecteurs, il a annoncé l’aménagement en 
bibliothèque du bâtiment de l’ancienne école Fran-
çois Rabelais. Évoquant les travaux, le maire de 
Précigné s’est attardé sur le vaste et lourd chantier 
de rénovation du centre-ville , sans omettre la créa-
tion l’année passée d’un nouveau parking rue Abbé 
Chevallier, ainsi que les modifications de la rue de 
Sablé. Pour faciliter la circulation des agriculteurs, 
les matériaux extraits ont profité au remblayage des 
chemins de campagne.

Côté finances, le premier magistrat de la commune 
a livré quelques comptes sur la production de l’ins-
tallation photovoltaïque de la salle omnisports : « 
La vente de l’électricité produite dégagera sur un 
an une recette de 45 000 €, supérieure de 10 % 
à celle prévue. » Il a mis l’accent sur la situation 
saine de Précigné : « Raisonnable, le chiffre de l’en-
dettement est bien inférieur à celui de beaucoup de 
collectivités. » Pourront être lancés deux projets de 
lotissement dont l’un accueillerait treize logements 
sociaux : « Le but poursuivi est d’offrir à la construc-
tion des espaces susceptibles de recevoir, sur 10 
à 15 ans, 200 à 250 logements. » Des projets à la 
hauteur d’une ville qui vient officiellement de passer 
le cap des 3 000 habitants : « Précigné confirme la 
renaissance du monde rurale » pouvait alors lancer 
Francis Plot, en guise de conclusion à cette convi-
viale cérémonie des vœux 2012.

Le Mot du MaireLe Mot du Maire

Quel chambardement ! Nous pouvons imagi-
ner ce qu’était le bourg avant le XXème siècle, 
lorsque les rues n’étaient pas goudronnées et 
les trottoirs n’existaient pas. Mais contraire-
ment à cette époque, le temps fait tout à l’af-
faire. Comme le papillon sortant lentement 
de sa chrysalide, le bourg commence à pren-
dre son nouvel aspect; chaque jour nous rapprochera désormais du 
plaisir de vivre dans une cité embellie.
La municipalité vous remercie de votre patience et de votre com-
préhension et salue la gentillesse des ouvriers du chantier qui 
essaient de faciliter le déplacement des piétons et la circulation. 
Merci également aux associations et aux acteurs de la vie sociale 
et économique qui par leur dynamisme allègent le fardeau pesant 
du contexte actuel.
     Francis Plot

       Section de fonctionnement

DÉPENSES RECETTES

 Charges à caractère générale 533 546,10 Produits et services des domaines 102 730,00

 Charges du personnel 813 852,00 Impôts et taxes 1 079 895,00

 Autres charges gestion courante 305 800,00 Autres produits gestion 31 500,00

 Charges financières 77 300,00 Dotations subventions et participations 689 135,00

 Charges exceptionnelles 1 800,00 Produits exceptionnels 0,00

 Atténuation de produits 1 500,00 Atténuation de charges 61 000,00

 Provisions 0,00 Excédent antérieur reporté 538 615,65
Virement à la section d'investissement 639 077,55 Produits financiers 0,00

 Dépenses imprévues 130 000,00

TOTAL 2 502 875,65 TOTAL 2 502 875,65

       Section d'investissement
DÉPENSES RECETTES

Déficit reporté 0,00 Excédent reporté 1 071 691,07

Rembt emprunt (BFT+Capital) 394 800,00 Cessions 60 000,00

Acquisitions foncières 165 372,63 Dotation équipement territoires ruraux 28 000,00

Aménagement centre bourg 1 581 381,86 Subv. exceptionnelle Ministère Intérieur 120 000,00

Mob.matériel outillage 39 000,00 Subvention du Département 130 000,00

Voirie 2012 (RD 24...) 93 571,25 Autres subventions 18 317,00

Réseaux informatiques écoles 5 000,00 Fonds compensation TVA 77 705,45

Columbarium, stores écoles 6 000,00 Virt de la section fonctionnement 639 077,55

Maison médicale 300 000,00 Affectation résultat 2011 597 589,10

Toilettes publiques 15 000,00 Emprunt 150 000,00

Logiciels 4 000,00 Emprunt BFT 291 700,00

Portineaux 8 000,00 Avances et acomptes versées

Aire multisports 83 000,00 sur les marchés 70 719,22

Frais d'études 20 009,36

Bibliothèque 169 325,00

Éclairage public 35 393,06

Enfouissements des réseaux 253 612,01

Église (toiture et vitraux) 58 134,22
Réfection du patrimoine (couvertures) 13 200,00

Espaces des Rivauderies 10 000,00
TOTAL 3 254 799,39 TOTAL 3 254 799,39

Le budget 2012Le budget 2012



Les premiers pavés posés rue Alain de RougéLes premiers pavés posés rue Alain de Rougé

Connues pour équiper nombre d’ob-
jets quotidiens comme les cartes bancaires 
ou les décodeurs, les puces électroniques 
vont bientôt faire leur apparition sur les 
poubelles : « fi n 2012 ou courant 2013 » a 
fait savoir Denis Després, vice-président 
chargé de l’environnement à la Commu-
nauté de communes. Résultat escompté ? 
«Diminuer de 15 % les ordures ménagères, 
en triant les déchets » a indiqué l’élu, signa-
lant au passage la baisse régulière des fl ux 
collectés : « moins 30 % depuis 2004, fruit 
de la sensibilisation et de l’incitation ».

Et pour y parvenir, « chaque foyer sera 
équipé d’un bac roulant équipé d’une puce, 
de sacs jaunes pour les recyclables ainsi 
que d’un badge d’accès pour la déchette-
rie ». Après l’envoi d’un courrier d’infor-
mation et le passage d’un enquêteur pour 
déterminer la taille de la nouvelle poubelle, 
la mise en route du système permettra une 
facturation plus juste : « Et qui ne sera pas 
calculée sur le poids, mais sur le volume » a 
insisté Denis Després. Autrement dit, «il 
faudra sortir son bac seulement quand il 
est plein» a-t-il conclu.

Des puces pour alléger les poubellesDes puces pour alléger les poubelles

Une bonne année 2011 pour 
la centrale photovoltaïque

La centrale photovoltaïque de la salle omnis-
ports a été raccordée au réseau ERDF le 11 
janvier 2011. Après quelques réglages néces-
saires à son parfait fonctionnement, la pro-
duction d’électricité, entièrement revendue à 
EDF, a été supérieure de 10% à la prévision 
des 12 premiers mois. Sur cette période, les 
recettes s’élèvent à la somme de 45.425 €.

Symbole de la progression des grands 
travaux, la pose des premiers pavés laisse 
entrevoir le bout du tunnel.

Démarrés en avril 2011, les grands tra-
vaux du bourg accusent un retard inhérent 
à tous les chantiers du genre. Toutefois et 
signe concret d’avancement, les premiers 
pavés ont été posés fi n mars dans la par-
tie sud de la rue Alain de Rougé. L’en-
fouissement des réseaux intéresse encore 
trois rues : celle des Bonnes-Eaux, de la 
Chèvre et du Chanoine Calendini. Les ul-
times travaux électriques concernent la rue 

Saint-Pierre et la place de l’église.
Un centre-ville soumis au décapage 

pour recevoir les aménagements de surface : 
rue Alain de Rougé, ceux-ci se caractéri-
sent par l’utilisation des pavés en bordu-
rettes. Pour laisser place à un espace vé-
gétalisé qui courra sur une cinquantaine de 
mètres jusqu’aux Jardins de la Voutonne : 
Ainsi seront bientôt plantés euphorbes et 
autres géraniums bleus, toujours dans l’op-
tique d’améliorer plus encore le cadre de 
vie des habitants de Précigné.

Les compteurs d’eau 
relevés à distance

Le contrat d’affermage du service de l’eau de 
la Commune de Précigné a été renouvelé le 
1er janvier 2012. Ce contrat prévoit la mise 
en place de nouveaux compteurs permettant 
le «télérelevé». Ainsi, votre compteur pourra 
être relevé à distance, 2 fois par an, permet-
tant une juste facturation semestrielle, une 
surveillance permanente du comptage (fui-
tes, compteurs défaillants) et vous évitant 
d’être dérangé lors des relevés.

Ce nouveau service est gratuit, le prix de 
l’eau restant inchangé à l’occasion de la mise 
en place du nouveau contrat.
 
Le changement des compteurs de la com-
mune par les services de Veolia débutera 
le 14 mai 2012. A l’occasion du changement 
de votre compteur, Veolia vérifiera si votre 
branchement est équipé d’un clapet anti-re-
tour (obligatoire dans le règlement sanitaire 
départemental). S’il ne l’est pas, Veolia pro-
cédera à la mise en place de ce clapet. Cette 
opération est facturée 40 € par Veolia (sur 
votre prochaine facture).

Il est toutefois possible de faire installer ce 
clapet anti-retour par l’entreprise de votre 
choix avant le 14 mai 2012 et aucune somme 
ne vous sera facturée par Veolia.

clapet anti-retour



Des haies champêtres pour la biodiversitéDes haies champêtres pour la biodiversité Six parcelles de jardins 
familiaux prêtes à l’emploi

Pas moins de trente camions de bonne 
terre auront été nécessaires à leur réalisa-
tion : mis à la disposition des habitants par 
la commune, six parcelles de jardins fami-
liaux attendent les bons soins des amateurs 
de légumes frais. Situés rue de Berlin vers la 
route de Pincé, les terrains déjà bêchés os-
cillent entre 160 et 220 mètres carrés. « Ils 
sont destinés à devenir des potagers mais 
on peut aussi y planter des fleurs » explique 
Yves Congnard, jardinier municipal.

À l’étude, des abris à outils qui seront ins-
tallés au fur et à mesure des demandes. La 
proximité de la Voutonne permettra de pom-
per l’eau ou d’y plonger des arrosoirs. Fixé à 
seulement 5 € par mois, le loyer mensuel at-
teint donc 60 € par an : une somme dérisoire 
en regard des services rendus. D’autant que 
toujours à la tâche sur les nombreux espaces 
verts de Précigné, les jardiniers communaux 
ne sont jamais avares de conseils concernant 
leur passion. (Tél. mairie 02 43 620 620)

Remise de médailles aux travailleurs d’Alsetex

Directeur de l’usine Alsetex, Bertrand Sander 
a remis des médailles à plusieurs salariés de l’en-
treprise en présence de Francis Plot, maire de Pré-
cigné. L’occasion de présenter les bilans et projets 
de cette société alsacienne dont l’installation re-
monte à 1935 dans la forêt de Malpaire, mais origi-
naire de Mulhouse. Cœur de métier de cette filiale 
du groupe Etienne Lacroix, la pyrotechnie civile et 
militaire emploie 150 travailleurs en CDI et du per-
sonnel intérimaire en fonction des commandes. « 
Depuis 2005 notre activité connaît une croissance 
de 10 à 20 % « a déclaré le directeur de l’usine. 

Et ce malgré le fait que la profession a évolué : 
Le démantèlement ne représente plus que 10 % 
des activités, « ce qui explique la forte diminution 
du nombre de brûlages d’explosifs à l’air libre «, 
a indiqué Bertrand Sander. Aujourd’hui, le site de 
Malpaire travaille principalement sur les produits 
de maintien de l’ordre, la fabrication de matériel 
pyrotechnique pour la signalisation des chantiers, 
la protection des bâtiments et le ferroviaire. La 
Défense reste concernée avec 30% de produits 
d’exercice. En 2012, Alsetex continue d’investir, 
«entre 1 et 1,5 millions d’euros» , a précisé le di-
recteur.

2011 fut l’année de la forêt. Pour les 
jardiniers municipaux, l’occasion de re-
mettre au goût du jour un savoir-faire 
classique et beaucoup plus écologi-
que : « Nous avons planté 370 mètres 
de haies champêtres » souligne Yves 
Congnard, « à raison d’un arbre tous 
les deux mètres en quinconce sur deux 
rangées, faites le compte ! » Chênes, 
ormes, frênes, mais aussi hêtres, bou-
leaux et châtaigniers fi gurent dans la 
large palette des végétaux choisis.

Le laurier palme du stade ? À la benne 
: « Nous l’avons arraché car il n’attirait 
ni les abeilles ni les oiseaux, sans parler 
de la taille qui constituait une grande 
perte de temps. » Mais l’aspect faune-
fl ore demeure le plus important : Ces 
haies vont abriter un cortège de petits 
animaux et de plantes. Leur diversité 
va permettre une multitude d’utilisa-
tions en parallèle, tant pour le miel, les 
baies que la biomasse pour le chauf-
fage « comme du temps de nos grands-
parents ! »

En présence de la gendarmerie et des 
pompiers, mais également des enfants 
des écoles, du CMJ et des asso-
ciations de parents d’élèves, cinq an-
ciens combattants ont été décorés par 
Francis Plot à l’issue de la cérémonie 
du 11 novembre. Quatre d’entre eux 
le furent au titre de la Reconnaissance 
Nationale : il s’agit de Roland Chevé, 
Paul Guitter, Alfred Oger et Robert 

Perdrix, ce dernier ayant même effec-
tué 30 mois de 1954 à 1956 en Al-
gérie. Enfi n, Daniel Rioux fut quant à 
lui médaillé pour 35 ans comme porte-
drapeau. Après le traditionnel défi lé 
de la place Saint-Pierre au cimetière 
sur les notes de l’Union musicale, tous 
ont rejoint la salle des fêtes pour un 
vin d’honneur, en guise d’hommage aux 
soldats français de tous les fronts.

Commémoration du 11 NovembreCommémoration du 11 Novembre



Vingt-six élèves primés à l’école publiqueVingt-six élèves primés à l’école publiqueDes jonquilles pour fêter les mamies

Inscrite au calendrier le premier dimanche de 
mars depuis 25 ans, la fête des mamies ne 
coïncide que rarement avec la floraison des jon-
quilles. Ainsi quelques membres du Conseil mu-
nicipal jeunes se sont-ils mobilisés samedi matin 
pour cueillir les précieuses fleurs et les mettre en 
bouquets. Agréable surprise pour les résidentes 
du Centre Basile Moreau et de La Bade qui ont 
vivement remercié Cyrielle et Capucine, les deux 
jeunes élues de service. À noter que les jon-
quilles avaient été plantées par l’ancien Conseil 
juste avant de laisser la place : une belle conti-
nuité pour une action généreuse dont la date 
change chaque année, au gré de la météo !

Premiers pas à l’école maternelle 
Pomme d’Api

Vendredi s’est déroulé l’opération « Portes ouver-
tes » de l’école maternelle Pomme d’Api : L’oc-
casion pour les nouveaux parents de découvrir 
les lieux en même temps que les futurs élèves. 
Pour éviter les pleurs de la prochaine rentrée 
avaient été préparées quelques assiettes d’ap-
pétissants gâteaux ainsi qu’une visite de la salle 
de motricité, histoire de faciliter les premiers pas 
dans ce nouvel univers. Mission réussie pour les 
institutrices et les assistantes maternelles après 
le passage dans la piscine de balles au succès 
incontestable.
L’école Pomme d’Api compte quatre classes qui 
vont des très petites sections âgées de deux 
ans aux grandes sections. Faute de place, les 
premières occupent un espace conçu au départ 
comme polyvalent et surnommé pigeonnier car 
niché tout en haut du bâtiment. La maternelle 
publique accueille en effet 92 enfants sous la 
houlette de Sandrine Millet-Anis : La directrice 
qui invite les parents à prendre les inscriptions 
sur rendez-vous tous les vendredis à partir du 27 
avril, pour les enfants nés en 2009 et début 2010. 
Tél. : 02 43 92 34 60.

Saule de petite taille aux longues raci-
nes, l’osier fi xe les talus tout en contribuant 
à la beauté du paysage et la sécurité des 
lieux. D’où cette idée d’en installer sur une 
cinquantaine de mètres en contrebas des 
Jardins de la Voutonne : « On a coupé 
les boutures en février, rempoté à Pâques 
pour planter à la Toussaint » résume en 
chœur la douzaine de jeunes horticulteurs 
ravis. Une leçon de sciences naturelles 
bien comprise dont se félicite Sébastien 
Cuillerier, jardinier municipal embauché 
pour la circonstance par l’Amslcp : « Les 

enfants ont ainsi découvert le cycle d’une 
plante dans toute sa continuité ».

Pas moins de trente-huit plants qui peu-
vent grandir jusqu’à deux mètres. « C’est 
pourquoi poursuit le professeur d’un jour, 
assisté par Julie Charlot et Patrick Na-
veau, les arbustes devront être taillés tous 
les ans. » Et bientôt donc une continuelle 
provision de rameaux : De là à faire naître 
une nouvelle activité de vannerie pour de 
prochaines vacances, il n’y a qu’un pas qui 
sera sans nul doute vite franchi... « Vous 
plantiez ? Eh bien, tressez maintenant ! »

Les rives de la Voutonne sécurisées par les enfantsLes rives de la Voutonne sécurisées par les enfants

Qui n’a jamais feuilleté les pages plei-
nes de poésie du Petit Prince d’Antoine 
de Saint-Exupéry ? Sûrement pas les 
élèves de CE2 de l’école François Ra-
belais : Mieux, ils leur ont même ajouté 
une suite ! Car tel était le règlement du 
concours de création, organisé par un 
journal pour enfants : le Petit Quotidien. 
Ouverte aux classes du CP au CE2 sur 
toute la France mais aussi les Dom-Tom, 
la compétition aura mis plus de 130 éta-
blissements en lice. Surprise de taille : les 
potaches de la communale se sont placés 
dans les dix premiers, « le top-ten » selon 
leurs propres critères.

« Imaginer la suite des aventures du Pe-
tit Prince a généré un travail collectif 
très intéressant de production d’écrit » 
explique Béatricia Bigotte, institutrice 
au moins aussi ravie que ses élèves. «S’y 
ajoutait, précise-t-elle, la réalisation d’une 
affi che illustrant notre scénario, qui a pu 
infl uencer le jury. » À moins que ce ne soit 
les consonances mystérieuses du nom 
donné à la nouvelle planète du héros : « 
P-72300». Toujours est-il que les vingt-
six écrivains en herbe vont chacun rece-
voir un album CD ainsi qu’un DVD du 
Petit Prince, en récompense de leur ima-
gination débridée.



Informatique et boule de fort, golf et jeux 
collectifs, les jeunes de l’Amslcp n’ont guère 
trouvé le temps de s’ennuyer pendant les va-
cances. Bowling et jeux de laser à La Flèche 
sont venus couronner ce bel éventail d’acti-
vités. De même, la préparation du carnaval a 
mobilisé plus d’une soixantaine de jeunes de 
6 à 18 ans. Cerise sur le gâteau, une journée 
cuisine leur a permis jeudi dernier de s’initier 

à la préparation de desserts en tous genres. 
Tartes aux pommes et fondants au choco-
lat ont pris forme sous la houlette d’Isabelle 
Baelde et Pierre Moreau, animateurs à l’œil 
averti : « Qui a laissé des coquilles d’œuf 
dans la pâte ? ». Point de coupable mais tous 
candidats au goûter de fi n de journée : « C’est 
encore meilleur quand on l’a fait soi-même ! »

On ne leur a pas déroulé le tapis rou-
ge comme aux hôtes de marque mais ils en 
sont revenus enchantés : Invités dans la 
demeure du Premier ministre samedi 17 
mars, les petits élus du Conseil jeunes 
ont par contre commencé leur visite par 
la dégustation d’un délicieux fondant au 
chocolat. Un solide goûter pour attaquer 
une leçon d’instruction civique rare car 
dispensée sous les ors mêmes de la Ré-
publique : leur fut alors expliqué le rôle du 
chef du Gouvernement dans la salle du 
Conseil interministériel. Salons XVIIIe 
et parc arboré fi nirent d’émerveiller la 
petite troupe : « De nombreux corps de 
métier entretiennent avec passion ce pa-
trimoine où se refl ète le prestige de notre 
pays, cet hôtel et ce jardin sont les vô-
tres» avait écrit François Fillon dans son 
mot de bienvenue.

Miroirs de l’actualité et lieu mythi-
que de l’illusion depuis plus de cent vingt 
ans, les portraits de cire du Musée Grévin 
auront auparavant captivé les jeunes élus : 
Quelques cliquetis de numériques et les 
voici stars d’un jour aux côtés des célébri-
tés qui incarnent l’esprit universel de Pa-
ris. Sans oublier la partie culturelle avec 
la mise en scène des grands moments de 
l’Histoire nationale. Et pas question de 
reprendre la route du retour sans avoir 
rendu hommage aux hommes illustres du 
Pays : Au Panthéon et guidés par Ga-
vroche, les membres du CMJ ont honoré 
la mémoire de Voltaire et Rousseau, Ma-
lraux et Victor Hugo. De Marie Curie 
aussi, La seule femme qui repose dans ce 
temple républicain, avec les seules fl eurs 
et la seule fl amme du lieu, « une journée 
inoubliable !»

Action bulbes de fleurs : 
500 € pour un banc

Sur le marché de la place Saint-Pierre se 
dresse trois fois l’an le stand du Conseil mu-
nicipal jeunes : En novembre y furent dis-
tribués les derniers catalogues de l’action 
bulbes de fleurs et les ultimes commandes 
prises, entre deux crêpes confiture. Organi-
sée en vue d’apporter la contribution du CMJ 
au nouveau mobilier urbain, dans le cadre 
de la rénovation du centre-ville, l’opération a 
fait tomber 500 € dans l’escarcelle de jeunes 
élus satisfaits.

Une somme rondelette à laquelle il convient 
d’ajouter les 150 € de bénéfices générés par 
la vente des gâteaux. « Combien de bancs 
pour ce prix-là ? » Un seul de luxe ou alors 
deux de base. 

Le Conseil municipal jeunes reçu à MatignonLe Conseil municipal jeunes reçu à Matignon

Une classe de découverte 
pour tous à l’école privée

Désormais entrée dans les habitudes, la jour-
née «Portes ouvertes» de l’école Saint-Joseph 
Saint-Jean met à profit un samedi de mars 
pour rencontrer les parents d’élèves. Et les 
inscriptions permettent aux petits nouveaux de 
se familiariser avec ce nouvel environnement. 
De 110 enfants, les effectifs devraient monter 
jusqu’à 125 à la prochaine rentrée selon Alain 
Brillet, « ce qui correspond à une augmentation 
de 7 % » a précisé le directeur.

Dans les cartons, un grand projet pour l’année 
scolaire à venir : « De la moyenne section au 
CM2, c’est presque toute l’école qui va partir 
en classe de découverte en 2013 » a dévoilé 
le directeur. Exit la classe de neige, direction 
la plage pour 110 élèves : Le lieu ? « Belle-île 
ou Berder, Pornic ou Batz-sur-mer, » a indi-
qué Alain Brillet. Quatre régions d’une grande 
attractivité, d’où un choix ardu « Et tous les 
élèves profiteront de la classe de mer. »

Cuisine avec l’association municipale sports loisirsCuisine avec l’association municipale sports loisirs



Trois clubs de viet vo dao en compétition

« Main d’acier sur cœur de bonté », une qua-
rantaine d’enfants ont effectué en mars le sa-
lut du viet vo dao avant d’en découdre sur les 
tatamis. « Cette compétition annuelle a été 
programmée pour que les débutants voient 
les combats » a expliqué Patrick Tessier, ins-
tructeur au club depuis sa création en 1990. 
Les échanges se sont déroulés ainsi toute 
le journée entre les clubs de Précigné, de 
l’Huisserie en Mayenne et d’Emerainville en 
région parisienne.

Dont les techniques d’attaque et de self-dé-
fense qui ont captivé les nombreux accompa-
gnateurs. Parmi les nombreuses facettes de 
cet art martial vietnamien, les « ciseaux vo-
lants » demeurent les plus spectaculaires, à la 
grande joie des adhérents de tous âges : « On 
mesure avec modestie le chemin qu’il reste à 
parcourir ! » Coupes et remises de médailles 
ont clôturé cette grande fête du Viet vo dao, 
à la devise pleine de promesses : « Etre forts 
pour être utiles ».

Le judo s’ouvre aux handicapés

Entraîneur au club de judo, Mathias Etourmy 
conçut en milieu de saison 2006 le projet d’un 
cours adapté. L’année où les licenciés comp-
taient parmi eux un jeune enfant trisomique. Res-
tait à trouver un partenaire pour passer du rêve à 
la réalité : Fut donc signée une convention avec 
la SASSA (Sport Adapté Sablé Solesmes Asniè-
res). « Notre but : intégrer au maximum dans un 
club, comme le judo à Précigné, les personnes 
déficientes intellectuelles ou bien atteintes d’un 
trouble psychique stabilisé » précisait Pierre Hé-
rouin, président du Comité départemental.
Bien que tombé dans la marmite de potion mar-
tiale dès l’âge de quatre ans, Mathias Etourmy 
apprécie pour la circonstance d’être épaulé dans 
sa tâche par Marion Bernardeau, conseillère 
technique fédérale. Un entraîneur visiblement 
satisfait de voir enfin naître ce nouveau par-
tenariat : « Le judo apprend à se canaliser un 
peu plus que dans les sports collectifs, il alterne 
les passages calmes et dynamiques et stimule 
le travail de la mémoire. » Une mise en place 
de sport adapté conforme à la devise de Jigoro 
Kano, fondateur et guide exemplaire des judo-
kas : « Entraide et prospérité mutuelle. »

L’orchestre à l’école en concertL’orchestre à l’école en concert

Quoi de plus stimulant que de connaî-
tre l’avis de ses camarades : Issu des deux 
écoles de Précigné, l’orchestre de Brass-
band a ainsi joué plusieurs morceaux avant 
les vacances de Pâques. Applaudissements 
du public et satisfaction des professeurs, 
dont Nicolas Leudière du Conservatoire à 
rayonnement intercommunal. « Les enfants 
sont plus concentrés » notent par ailleurs les 
instituteurs des 42 élèves « et responsabili-
sés au niveau de leur instrument ».

Parmi eux, 13 ont rejoint le groupe en dé-
cembre dernier, alors que d’autres partiront 
au collège l’an prochain. Le maire de Préci-
gné leur a souhaité de poursuivre la musique 
« afi n de former un orchestre au sein de la 
commune » a-t-il précisé. Belle récompense 
des efforts fournis, Les musiciens en herbe 
des écoles François Rabelais et Saint-Jo-
seph Saint- Jean sont invités à Avrillé pour 
le quinzième anniversaire du brass band des 
Pays de La Loire.

Année scolaire 2010/2011 : Les comptes des écolesAnnée scolaire 2010/2011 : Les comptes des écoles



Les métiers, thème rassem-
bleur du carnaval

Équipé d’un wagon crêperie et même d’un 
char musical grâce au concours de Sèv’Anim, 
le petit train du carnaval a drainé plus d’une 
centaine de déguisements dans son sillage. 
« Depuis que nous avons pris le relais de la 
société de boule de fort en 1996 pour son or-
ganisation, c’est une des meilleures années » 
s’est réjouie Jeanine Jousseaume, présiden-
te de l’association. Dans les pas de la grande 
dame de paille, cuisinière pour l’occasion, 
déambulèrent ainsi bûcherons du Canada et 
autre joyeux militaires semblant tout droit sor-
tis d’un jeu vidéo. Dans le défilé également, 
une miss Précigné fortunée, surveillée de 
près par infirmières et gendarmettes...

De quoi bousculer avec bonheur et tintamarre 
le quotidien des maisons de retraite de Préci-
gné : Après un petit tour par la fête foraine et 
le centre-ville, les carnavaliers de tous âges 
sont allés exhiber avec fierté leurs costumes 
à la résidence services seniors, ainsi qu’au 
Centre Basile Moreau. Affublée d’un tablier 
de cuisine et d’ une toque en guise de cou-
vre-chef, Dame carnaval ressemblait trop à la 
sorcière d’Hans et Gretel pour espérer faire 
long feu : Ainsi a-t-elle pris un sérieux coup 
de chaud en fin d’après-midi, signe festif du 
retour prochain des jours printaniers. Et que 
serait le carnaval sans son symbole incon-
tournable, le banquet qui a réuni plus de 300 
convives en soirée !

La foule au point de rencontre de l’Echancrure La foule au point de rencontre de l’Echancrure 

Trois séances et trois salles pleines ou 
presque : « Nous avons fait  225 entrées sur 
le week-end à Précigné, avec un écho très fa-
vorable du public « se réjouit Françoise Le-
lièvre, présidente des comédiens amateurs 
locaux. Rebaptisée « Point de rencontre », la 
dernière pièce du Théâtre de l’Echancrure 
a donc connu un beau succès : Partant des 
textes de Philippe Caure où se côtoient les 
thèmes de l’amour, l’amitié, l’argent ou la sé-
paration, la diversité des rôles a ravi les spec-
tateurs au moins autant que les acteurs.

Tranches de vie des habitants d’un im-
meuble, pas moins de sept saynètes ont ainsi 
fait alterner les séquences de sourire et de 
rire, mais aussi d’interrogation et d’espoir. 
Pas un seul temps mort, un style vif sans 
effets trop apparents mais qui sonne très 
naturel, un comique de situation fi nement 
analysé avec en guise de bouquet fi nal cette 
course insensée de deux ménagères qui sa-
botent leur cabas, bref deux heures de vrai 
bonheur! 

Déplacé cette année vers le stade et ses 
alentours à cause des travaux du centre-vil-
le, le marché de Noël version 2 011 n’a pas 
souffert de cette exceptionnelle délocalisa-
tion : «Avec une dizaine de vendeurs, seule 
la bourse aux jouets a toujours un peu de 
mal à trouver sa place » remarquait Armelle 
Coëffé, présidente du Comité des fêtes. 
Car à part le miel et les confi tures victimes 
d’un véhicule allergique aux frimas, rien ne 
manquait à cette quatrième édition pour 
satisfaire petits et grands : Au moins vingt 

stands proposaient au grand air huîtres de 
Vendée, produits du terroir et vêtements 
de saison. Alors qu’un vin chaud bienvenu 
requinquait les sportifs dominicaux. Pour les 
enfants, balade avec le Père Noël en calèche 
pour un petit tour de Précigné en chantier : 
« Vivement l’an prochain dans le vieux bourg 
tout neuf ! » .

Rendez-vous le dernier dimanche de 
juillet pour la «Fête au village» et son premier 
vide-dressing.

Comité des fêtesComité des fêtes



Au « Prévent », la balade sur 
trois roues des gens heureux...

Quoi de plus efficace que de tracer la route au 
ras du bitume pour se changer les idées : Au 
rendez-vous pascal attendu avec impatience 
chaque année par les anciens et les handica-
pés du Centre médical Basile Moreau, les mo-
tards au grand cœur ont de nouveau répondu 
présents.

Fraîchement arrivé de Tchéquie avec son atte-
lage Ural aux allures d’antique Monet-Goyon, 
l’Angevin Jean-Jacques Lorre ne manque 
aucune des balades du « Prévent » depuis déjà 
quinze ans : « Avec la roue de secours que j’uti-
lise pour les hivernales, on est paré» sourit-il. 
Venue de Blois avec sa fille Mélanie de 17 ans, 
Christine Chasseray embarque deux passagers 
ravis dans un side-car de très grosse cylindrée: 
«Pour prendre le relais d’une amie disparue qui 
venait depuis 27 ans ici » confie-t-elle avant 
d’ajouter « J’ai passé le permis moto à 46 ans 
pour assurer sa relève. » Une belle histoire qui 
donne une nouvelle dimension aux propos de 
Joël Bréthomé, président de l’Amicale de l’éco-
le publique : « Etre motard, c’est donner de son 
temps aux autres ! ».

Motards Anglais : Motards Anglais : 
Du courrier pour le Conseil JeunesDu courrier pour le Conseil Jeunes

Les drapeaux européens fl ottent 
sur le site : Si l’aspect internatio-
nal du rassemblement side-car n’est 
plus à démontrer, la surprise vient 
cette année des motards de Gran-
de-Bretagne. Directrice de l’école 
de Dersingham dans le Norfolk, 
Ann Pope a traversé la Manche 
avec quelques lettres dans ses sa-
coches. Celles de jeunes conseillers 
Anglais de son village, à l’adresse de 
leurs homologues Français. En pré-
sence de Joël Bréthomé, président 
de l’Adep, les précieux courriers 
d’Harry, Jordie, Aime et Charlotte 
ont été remis à Capucine Richert, 
membre du Conseil municipal jeunes 
précignéen.

« Âgés de 7 à 11 ans, nos jeunes élus ont 
dernièrement repeint des murs pour em-
bellir l’environnement scolaire, ils ont aussi 
chanté dans une maison de retraite avec la 
chorale » explique Ann Pope. « Mais sur-
tout, ils ont réussi à faire venir la Reine Eli-

sabeth II dans notre école » ajoute-t-elle. 
Car sa Majesté possède un château de 
vacances à deux pas. Les petits conseillers 
de France ont quant à eux visité Matignon 
en mars « Vu que le Premier ministre est 
aussi président de notre Communauté de 
communes ». À défaut de bien encore se 
comprendre, voilà des jeunes élus faits pour 
s’entendre !

Groupement de défense contre les 
ennemis des cultures et de l’aviculture          
, le Gdeca comptabilise ses résultats 
sur une période courant du 1er mars à 
la fi n février. Président de l’association, 
Jean-Philippe Martaud a livré quel-
ques chiffres sur la dernière saison. 
Auteurs de nombreux dégâts de ber-
ges mais surtout vecteurs d’une terrible 
maladie connue sous le nom de leptos-
pirose, près de 300 ragondins ont été 
mis hors d’état de nuire. Redoutables 
prédateurs de volaille en tous genres, 
138 renards ont connu le même sort 
ainsi que 233 corbeaux, destructeurs 
des plants de maïs et d’orge.

Une activité qui se répartit sur 5 785 
hectares, la commune de Précigné se 
plaçant troisième au niveau départe-
mental après La Flèche et Parigné- 
L’Evêque. Pour autant, le piégeage 
avait dernièrement été interdit suite 
à la plainte d’une association pour la 
protection des animaux sauvages. À la 
demande du Préfet, le tribunal administra-
tif a revu sa copie : seule la pie demeure 
retirée de la liste des nuisibles alors 
que la fouine se verra régulée selon de 
nouveaux critères. Restent aussi les pi-
geons que les membres du Gdeca dé-
logent des greniers, un service gratuit 
sur demande en mairie.

Le Gdeca peut à nouveau réguler certaines espècesLe Gdeca peut à nouveau réguler certaines espèces

Nettoyage du guano chez les
chauve-souris protégées

En juin dernier furent découvertes à Précigné 
deux espèces rares de chauve-souris : le grand 
rhinolophe et le murin à oreilles échancrées. 
Posé sur l’une d’entre elles, un émetteur avait 
permis de localiser leur colonie juste au-dessus 
du local des infirmières. Chargé d’action du 
Centre permanent d’initiative pour l’environne-
ment (CPIE), Marek Banasiak a dirigé mercredi 
l’opération de nettoyage du guano : « Nous ins-
tallons aussi une bâche pour nous faciliter le 
travail à chaque printemps, dans le cadre d’une 
convention avec la municipalité» a-t-il précisé. 
Excellents engrais, les déjections des chauve-
souris pourront être utilisées par les jardiniers 
communaux. À l’étude, un panneau pédagogi-
que pour réhabiliter ces mammifères fort utiles, 
car grands consommateurs de moustiques !



Fleurissement communal : une soixantaine de prix distribuéeFleurissement communal : une soixantaine de prix distribuée

Pour avoir contribué à l’attractivité de 
Précigné mais surtout au bien-être de tous 
ses habitants, environ soixante concur-
rents ont reçu  leur prix des mains de Fran-
cis Plot, maître de cérémonie. Secondé par 
Roger Froissard et Christelle Thibault, le 
maire a invité les mains vertes du secteur 
à réfl échir sur l’embellissement fl oral, une 
fois les travaux terminés : « Pourquoi pas 
des plantes grimpantes, avec des aménage-
ments et une contribution fi nancière de la 
municipalité ? » a proposé le premier magis-
trat de la commune.

À l’aide d’une projection d’une cen-
taine de diapositives, tous ont pu découvrir 
les réalisations du voisin. Source inépuisa-
ble d’échanges, des plus poétiques : « Je 
rempote au premier passage des oies sau-
vages », aux plus originaux : « on fait de très 
bonnes confi tures avec les baies noires des 
fuchsias. » Une fois n’est pas coutume, le 
mois d’août très pluvieux a trouvé grâce 
aux yeux de certains : « À mon retour de 
vacances, j’ai retrouvé mon jardin plus beau 
qu’en partant ! » Et pour tous, des écono-
mies d’eau bienvenues !

Le Son et lumière se prépare Le Son et lumière se prépare 

La nouvelle poste a ouvert 
ses portes

Depuis début avril, des portes automatiques 
laissent découvrir un espace basé sur la 
fonctionnalité : Des gondoles proposent en 
libre-service carnets de timbres, enveloppes 
et colis prétimbrés ainsi que cartes télépho-
niques. Nouvelles technologies obligent, des 
lettres suivies sont aussi à disposition : Elles 
permettent de suivre leur acheminement sur 
Internet. « Les clients ont ainsi le temps de 
choisir ce qu’ils veulent » explique Christine 
Hérault, conseiller-guichetier.

Adossée au mur ton ivoire comme tout l’en-
semble, une petite table sert même d’écri-
toire, afin de préparer les imprimés avant de 
passer au guichet. Un univers très lumineux 
auquel les personnes à mobilité réduite peu-
vent accéder par une rampe extérieure. Ne 
restent que quelques affiches colorées à ins-
taller dans « un nouveau bureau très agréa-
ble » selon Isabelle Guilloux, remplaçante 
attitrée de Joëlle Lethielleux, receveuse à la 
poste de Précigné.

Troisième du nom et intitulé « Voyage 
dans le passé », le son et lumière de « Pré-
cigné, toute une histoire » se prépare avec 
enthousiasme : En témoignent les cohor-
tes de fi gurants qui envahirent en janvier 
la salle des fêtes. Pas moins de 350 rôles 
seront mis en scènes cette année : « On 
commence à avoir de la bouteille » sourit 
en aparté Maryse Morin avant de dévoiler 
à un public impatient les grandes lignes du 
prochain spectacle : « Plus long que les pré-
cédents, il se déroulera en six tableaux et 
21 scènes » a précisé la scénariste. Le thè-
me ? « Quatre Précignéens, tous partis à 
l’aventure, du Haut Moyen-Age à la Belle 
Epoque en passant par la Renaissance et 
le XVIIIe siècle. »

A l’espace des RivauderiesA l’espace des Rivauderies

Retenu pour son relief particulier mais 
aussi ses dimensions imposantes, l’Es-
pace des Rivauderies accueillera les dé-
cors somptueux concoctés par Dominique 
Renou, décorateur de métier. De retour, 
une douzaine de cavaliers de la Troupe 
du Centaure, mais également Brigitte et 
Guillaume Foucher pour la chorégraphie. 
Tandis que sous la houlette de Solange-
Maud Guilbert-Roëd, une armée de cou-
turières a commencé à en découdre avec 
les caprices de la mode à travers les siècles. 
D’ailleurs, le mètre à ruban de Monique 

Chopin avait déjà repris du service ce soir-
là, mesurant sans relâche les nouveaux can-
didats à la mise en lumière : « On ne change 
pas une équipe qui gagne ! »

www.precigne-touteunehistoire.fr
Réservation des billets :

Tél. : 06 44 38 98 75
Tombola de la vente des programmes :
 Deux vols en montgolfi ère à gagner !

C’est fait pour les chiens 

 En juin 2010, deux bornes d’hygiène canine 
avaient été installées, la première rue Alain 
de Rougé devant les Jardins de la Voutonne 
et à proximité des écoles, la seconde dans le 
secteur piscine-tennis. Toujours en place, un 
distributeur de sacs et une poubelle côtoient 
un petit panneau qui indique clairement par 
l’image : « C’est fait pour les chiens. » 
Inutile de préciser qu’à 225 € le morceau, les 
élus du Conseil jeunes d’alors avaient dû se 
retrousser les manches à plusieurs reprises 
pour financer leur projet. Respectons leurs 
efforts ! Point de matériel de ce genre rue de 
Durtal et ailleurs, mais des caniveaux à utili-
ser sans ménagement... A moins de contrain-
dre la municipalité à verbaliser : Dans certai-
nes communes, l’amende atteint 70 euros.

En juin 2010En juin 2010
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Instants d'années...

Ecole Privée : 1979/1980 

Ecole Publique : 1984/1985

Instituteur : Bruno Allaime

Instituteur : Marcel Pacreau 


