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Chers Précignéens,

Vous l’attendiez avec impatience et le voilà ! 

Le bulletin municipal de Précigné à fait peau neuve et devient « Précigné Mag ». 
L’année qui vient tout juste de se terminer à été si particulière qu’il nous a fallu 
du temps mais nous espérons que cette nouvelle formule vous plaira. Dans ce 
numéro vous retrouverez bien sûr une rétrospective de l’année 2020. Mais nous 
souhaitons vous proposer à chaque numéro du contenu tourné vers l’avenir.

Dans ce premier exemplaire vous trouverez par exemple un dossier sur les 
grands chantiers immobiliers de Précigné qui s’étendent jusqu’en 2024. Des 
acteurs de la commune seront également mis en lumière à chaque édition. Enfin, 
ce magazine vous accompagnera chaque jour avec ses pages jeux, ses numéros 
utiles et son agenda central que vous pouvez compléter au fil des jours ! 

Ce magazine est le vôtre… alors toutes vos idées sont importantes. Dès que la 
situation nous le permettra, des réunions « éditoriales » seront ouvertes à ceux 
qui veulent participer à la rédaction du Précigné Mag !

Toute l’équipe de la commission Communication vous souhaite 
une merveilleuse année 2021 !

#1 - Janvier 2021

Concours photos

Merci à Pauline Corbin, Camille 
Lemaitre, Cathy Gondard, Marie 
Janniard, Julie Dheruelle, Serge 
Cartier, Gilles Rousselet et Alain 
Brillet pour leur participation au 
premier concours photo du 
Précigné Mag !

›  Retrouvez les lauréats sur les 
pages « agenda » de votre 
magazine.

Précigné a un nouveau 
site internet ! 
« precigne.fr »

Il est en ligne depuis le 15 janvier, le 
site a été complètement retravaillé 
pour lui donner non seulement un 
aspect plus moderne mais surtout, 
il est aujourd’hui beaucoup plus 
convivial dans sa navigation et plus 
complet ! 

Bien sûr tout est améliorable 
et si vous pensez que d’autres 
informations pourraient être 
indispensables, n’hésitez pas à nous 
en faire part… Bonne navigation à 

vous !

Et n’oubliez pas de vous 
abonner à la page Facebook 
de la mairie !
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Chères Précignéennes et chers 
Précignéens,

Depuis l’installation du nouveau 
Conseil Municipal en mars 
dernier, je n’ai pas pu revenir 
vers vous, trop occupé avec vos 
élus, à combattre ce virus « La 
Covid 19 ». Comme au plus fort 
de la pandémie au printemps 
dernier, ce virus continue, depuis 
plus de neuf mois, de nous 
affecter dans notre quotidien. 
La majorité d’entre nous connaît 
pour seuls inconvénients le 
port du masque, le respect 
des règles sanitaires lors des 
rassemblements collectifs 

et l’annulation des événements festifs permettant de 
poursuivre le tissage des liens sociaux et amicaux. Mais, 
pour une partie d’entre nous, cela est plus délicat et 
anxiogène. Je pense aux soignants, aux commerçants et 
autres personnels indispensables au bon fonctionnement 
de notre société ainsi qu’à la sécurité de ses concitoyens. Je 
n’oublie pas les nombreuses personnes qui sont touchées 
sur le plan professionnel par une situation économique 
très tendue pour leur emploi ou leur salaire. Nous devons 
être solidaires dans ces moments difficiles.

La solidarité, nous en avons tous eu de beaux exemples 
au cours des derniers mois. Je tiens à remercier très 
chaleureusement toutes les personnes qui se sont 
immédiatement mobilisées, les soignants, les agents 
qui ont été volontaires pour aider, les bénévoles qui ont 
fabriqué des masques, d’autres avec des gestes simples 
dans leur voisinage et qui ont permis que, malgré tout, 
la vie continue. Je n’oublie pas les enseignants qui ont 
joué un rôle capital pour l’éducation de nos enfants et 
nos associations sur qui nous comptons pour nous faire 
oublier cette période difficile.

Les collectivités, invitées par le gouvernement à maintenir 
leurs projets et leurs investissements, ont un rôle essentiel. 
Tous ensemble, individuellement et collectivement, nous 
sortirons de cette crise avec le « minimum » de dégâts.

Notre commune poursuit ses grands projets, comme les 
petits, nous poursuivons leurs avancées, pour que 2021 les 
voit démarrer et se concrétiser.

Dans cette nouvelle formule « PRECIGNE MAG », nous 
souhaitons vous exposer nos ambitions notamment sur 
la reconquête du Centre-Bourg. Ça ne va jamais assez 
vite, pour les « y’a qu’à, faut qu’on », mais c’est le temps 
nécessaire à la réflexion, la construction des dossiers et 
de leur financement. Le marché a retrouvé son maraîcher, 
la place sa fleuriste et nous comptons poursuivre dans ce 
sens, pour le plaisir de tous.

Avec l’espoir que 2021 ne soit pas un remake de 2020, Je 
vous adresse tous mes vœux les plus sincères de santé, de 
bonheur et réussite dans toutes vos entreprises, à vous, à 
vos familles et tous ceux qui vous sont chers.

Bonne année 2021, bonne lecture et à bientôt !
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Le conseil municipal

Jean-François ZALESNY
Maire - Conseiller Communautaire

Christiane FUMALLE

1ère Adjointe en charge des finances, 
des ressources humaines et HSCT 
(Hygiène - Sécurité - Conditions de 
Travail en Collectivité Territoriale)

Alain PASQUEREAU

2ème Adjoint - En charge du Centre 
Communal d’Actions Sociales et des 
affaires sociales

Marie-Claude TALINEAU

3ème Adjointe - En charge de 
l’éducation, du périscolaire, de la 
restauration, de la jeunesse et de 
l’intergénérationnel

Joël GAUDIN

4ème Adjoint - En charge de 
l’urbanisme et des travaux

Agnès HEROUIN

5ème Adjointe - En charge de la 
vie associative, des sports et de 
l’événementiel

Nicole PIPELIER

6ème Adjointe - En charge de la 
culture et du jumelage

Anthony VEILLARD

Conseiller Délégué en charge de la 
voirie et des chemins 

Magaly TARDIEU

Conseillère Déléguée en charge de 
la Communication  

>  VOTRE MAIRIE  <
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Guillaume 
LEDUC 

Arnaud De 
PANAFIEU 

Céline LE MOAL 

Alexandre 
PROVOST 

Virginie 
POUSSIN 

Didier 
DESBROSSES 

Virginie 
JOUARE 

Marina 
DELHOMMEAU 

Madeleine 
ESNAULT  

Patrick 
FERRANT 

Thierry PELTIER  

Yves GILBERT-
ROËD 

Alexa ROINET  

Cyril LE 
SCORNET  
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 < Sudoku

6 7 3 4 9 6 8 2 1

4 2 8 3 1 6 9 5 7

5 9 1 2 7 8 4 6 3

1 4 9 6 5 7 3 8 2

3 6 7 1 8 2 5 4 9

8 5 2 9 3 4 1 7 6

7 1 4 6 2 9 6 3 8

9 8 5 7 6 3 2 1 4

2 3 6 8 4 1 7 9 5

Mots mélés
PAPILLOTTE

Mots croisés
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I C I T R O U I L L E

II O D E U R S E A U

III C E S E T A G E

IV C E L E B R E O

V I I T O N D

VI N O E L E T I

VII E N R A G E A M E

VIII L R A H U R I S

IX L U E U R N I E

X E N V E X E E L
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Commission Travaux
responsable : Joël GAUDIN

Jean-François ZALESNY

Alexandre PROVOST

Anthony VEILLARD

Christiane FUMALLE

Magaly TARDIEU

Agnès HEROUIN

Nicole PIPELIER

Arnaud DE PANAFIEU

Guillaume LEDUC

Virginie POUSSIN

Yves GUILBERT-ROËD

Cyril LE SCORNET

Affaires scolaires - 
Jeunesse

responsable : Marie-Claude TALINEAU

Jean-François ZALESNY

Alain PASQUEREAU

Agnès HEROUIN

Nicole PIPELIER

Magaly TARDIEU

Alexa ROINET

Didier DESBROSSES

Virginie POUSSIN

Virginie JOUARE

Alexandre PROVOST

Commission Finance
responsable : Christiane FUMALLE

Jean-François ZALESNY

Anthony VEILLARD

Alain PASQUEREAU

Yves GUILBERT-ROËD

Didier DESBROSSES

Guillaume LEDUC

Alexandre PROVOST

Arnaud DE PANAFIEU

Commission 
Associations

(sport, loisirs, culture)

responsable : Agnès HEROUIN

Jean-François ZALESNY

Nicole PIPELIER

Magaly TARDIEU

Marina DELHOMMEAU

Didier DESBROSSES

Cyril LE SCORNET

Virginie JOUARE

Virginie POUSSIN

Yves GUILBERT-ROËD

Les commissions municipales

>  VOTRE MAIRIE  <
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Commission Sociale
responsable : Alain PASQUEREAU

Jean-François ZALESNY

Marie-Claude TALINEAU

Joël GAUDIN

Marina DELHOMMEAU

Céline LE MOAL

Alexa ROINET

Thierry PELTIER

Madeleine ESNAULT

Patrick FERRANT

Yves GUILBERT-ROËD

Commission 
Communication
responsable : Magaly TARDIEU

Jean-François ZALESNY

Agnès HEROUIN

Nicole PIPELIER

Patrick FERRANT

Alexandre PROVOST

>  VOTRE MAIRIE  <

Numéros utiles

  Mairie : 02 43 62 06 20

   Médecin : 09 83 04 16 02  
Dr LEMASSON

  Pharmacie : 02 43 95 40 12

   Pharmacie de garde : 118 418 
« ordonnances » 

  Infirmières : 09 60 48 39 07



>  DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE  <

Tous les jeunes de la commune sont concernés. Au-
delà de l’argent de poche gagné, l’objectif est aussi 
de leur permettre parfois d’améliorer leur image en 
valorisant leurs actions dans les chantiers municipaux. 
Ils peuvent nouer des relations avec d’autres jeunes 
mais aussi avec les agents municipaux et s’insérer 
dans la vie locale. C’est une première sensibilisation 
au travail en se confrontant à des règles simples.

Du côté de nos jeunes les motivations sont diverses. 
Pour certains c’est avant tout la possibilité de se 
constituer un petit pécule avant les vacances qui 
prime. Pour d’autres c’est l’expérience professionnelle 
qui est importante car elle peut valoriser un CV, 
lorsqu’il s’agira de dénicher un stage professionnel. 
Certains se disent curieux de découvrir des métiers 
qu’ils ne connaissent que de l’extérieur tels que 
peintre ou jardinier par exemple. 

Les missions sont proposées sur les temps de 
vacances scolaires (hors fin d’année). Au programme 
selon la saison : nettoyage de la salle omnisports 
et de l’espace des Lices, grand ménage dans les 
classes de l’école publique, plantations saisonnières 
dans plusieurs endroits du bourg, aspiration des 
feuilles, paillage, rafraîchissement et entretien des 

bâtiments publics avec peinture, karcher et bricolage 
ou enfin, ramassage des déchets dans les chemins 
de randonnée locaux. Pour 2021, un grand défi a été 
lancé aux jeunes : créer et peindre une grande fresque 
à la piscine. Alors jeunes artistes : lancez-vous !

Dispositif argent de poche
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Depuis 3 ans, La commune a mis en place des chantiers éducatifs et citoyens dans le cadre du dispositif 
« argent de poche » pour les jeunes de la commune de 15 à 18 ans. Le but est de permettre à ces jeunes 
de réaliser contre rémunération (15€ par demi-journée pour 3 heures de travail effectué) des travaux pour 
améliorer leur cadre de vie. L’encadrement est assuré par les agents municipaux des différents services de 
la commune voire des élus référents.



>  DU CÔTÉ DE LA JEUNESSE  <

Plus de 200 élèves ont fait leur 
rentrée à l’école publique. Des 
effectifs stables répartis sur 
neuf classes, de la maternelle 
au CM2. Les professeurs voient 
arriver deux nouveaux dans leurs 
rangs : Nicolas Pigeon et Ophélie 
Botton, qui interviennent pour la 
décharge de direction et les temps 
partiels. Enfin, trois assistantes 
d’éducation viennent prêter 
main-forte aux enseignants : 
Cécile Boisbouvier, Sylvie Blanche 
et Mélanie Lemoine ont en charge 
sept élèves signalés en difficulté.

De la toute petite section au 
CM2, les effectifs restent stables 
à l’école Saint-Joseph - Saint-
Jean. Répartis en cinq classes, 
les 110 élèves travaillent comme 

à l’habitude sur un sujet de base 
commun : les quatres éléments, 
une planète, notre école. Le 
directeur de l’école, Alain Brillet, 
pourra compter cette année 
sur des assistantes d’éducation 
pour six enfants signalés en 
difficulté, mais aussi sur une 
nouvelle enseignante pour les 
plus jeunes, Amélie Cliquennois 
qui nous arrive d’Ille-et-Vilaine. 
Autre changement, l’arrivée d’une 
nouvelle assistante maternelle : 
bien connue pour avoir géré le 
soutien scolaire dans les deux 
écoles pendant quelques années, 
Magali Dubas vient remplacer 
Marie-Françoise Maudet qui a pris 
une retraite bien méritée en juin 
dernier, après quarante et un an 
de service.

Du côté des écoles
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Aides aux devoirs

Ils avaient disparu de la circulation depuis le 15 mars dernier, les 12 
bénévoles de l’aide aux leçons ont fait leur retour à l’école 2 soirs 
par semaine. Le lundi et jeudi à l’école la Voutonne, le Mardi et 
vendredi à l’école St Joseph. Le contrat local d’accompagnement 
scolaire (CLAS) n’est pas qu’une étude, c’est aussi un moment où 
les élèves peuvent jouer avec leur professeur, tout en apprenant. 
Ainsi, les jeux de dés favorisent par exemple le calcul mental, tandis 
que le célèbre Scrabble permet de perfectionner l’orthographe et 
la lecture. D’où l’idée d’une séance jeux avec les familles juste avant 
les vacances : « Un moment récréatif qui rentre dans le cadre de 
l’accompagnement à la parentalité cette fois. » Quelques bénévoles 
ne seraient pas de 
trop afin que 
chaque élève puisse 
bénéficier de « son 
professeur du soir ».

Contact

06 76 82 70 71

RAPPEL : 

Qu’est-ce que 
le CCAS ?

Au sein de votre 
commune, le Centre 
Communal d’Action 
Sociale (CCAS) a pour 
mission de venir en aide 
aux personnes les plus 
fragiles. Il constitue l’outil 
principal de la municipalité 
pour mettre en œuvre les 
solidarités et organiser 
l’aide sociale au profit des 
habitants. Ainsi, le CCAS a 
pour rôle de lutter contre 
l’exclusion, d’accompagner 
les personnes âgées, de 
soutenir les personnes 
souffrant de handicap 
et de gérer différentes 
structures destinées aux 
enfants. 

Si vous êtes en difficulté, le 
Centre Communal d’Action 
Sociale de Précigné peut 
vous aider.

Contact

Responsable : 
Mr Alain PASQUEREAU
02 43 62 06 20
ou renseignez-vous sur le 
site internet de la mairie : 
precigne.fr 

GARDERIE

Rentrée 2020 : légère hausse 
par rapport à 2019

La fréquentation des enfants 
est un peu plus élevée les 
mardis et jeudis et plus 

stable les lundis et vendredis, 
cela reste aléatoire selon les 

besoins des parents. 
La moyenne par jour est 
d’environ 40 à 45 élèves.

RESTAURANT SCOLAIRE

280 repas sont servis en 
moyenne/jour



>  ZOOM SUR…  <

D’où vient cette passion pour les fleurs ? 
Papa travaille aux espaces paysagers 
de la ville de Sablé. J’ai toujours vécu 
en campagne et j’aime le jardinage et la 
nature.

Pourquoi avoir franchi le pas pour ouvrir 
ta propre boutique ?
J’ai toujours eu beaucoup d’autonomie 
chez mon ancien employeur ce qui m’a 
aidé à me lancer. J’avais envie de faire 
mes propres choix pour la boutique, 
montrer mon style et être reconnue pour 
cela. Evidemment, je voulais aussi gagner 
un peu mieux ma vie.

Comment la Mairie de Précigné t’a 
accompagnée ?
Lorsque je travaillais à la Flèche, je 
faisais beaucoup de livraisons sur 
Précigné. Cela m’a mis la puce à l’oreille, 
j’ai alors pris rendez-vous avec le Maire. 
M. Zalesny a été très transparent en 
m’expliquant leur projet de réhabiliter 
l’ancienne boulangerie pour ne pas laisser 
mourir les pas-de-porte commerciaux. 
Pendant un an j’ai mûri mon projet. De son 
côté la Mairie à fait la mise aux normes 
des bâtiments et tout s’est accéléré. Forte 
de trois mille habitants, Précigné est une 
commune vivante. Les Précignéens m’ont 
réservé un accueil chaleureux.  

Pourquoi « La Petite Feur » (nom de la 
boutique) ?
J’ai toujours été « la petite » Elodie de par 

ma taille. Et c’est aussi un clin d’œil à ma 
petite fille née cet été.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans le 
commerce ?
Sans hésiter le conseil et le contact avec 
la clientèle. Mais j’aime aussi beaucoup 
aménager mon petit magasin, choisir ma 
déco etc. Je fais mes achats en imaginant 
déjà ce que je vais composer.

Quel est ton état d’esprit en ce moment ?
Je suis une éternelle optimiste et j’ai 
confiance en l’avenir. J’ai eu un très bon 
accueil des Précignéens et certains me 
sont déjà fidèles. Ces contraintes de 
confinement ou de couvre-feux me laisse 
finalement un peu de temps pour faire 
mon administratif.

Qu’est-ce que tu as mis en place suite à 
ces contraintes sanitaires ?
J’ai beaucoup travaillé sur mon image 
pour être plus visible : page Facebook 
et Instagram. C’est très positif car cela 
me permet d’être visible au-delà des 
frontières de Précigné. Je remercie tous 
ceux qui ont partagé mes publications.

Quels sont tes souhaits pour demain ?
Quand je serais bien installée, j’aimerais 
former quelqu’un pour le plaisir de 
transmettre mon métier. Cela me 
permettrait également de me dégager du 
temps pour ouvrir un atelier d’art floral.

La Petite Fleur
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Élodie Legeay vient d’ouvrir sa boutique Place Saint-Pierre à l’emplacement de l’ancienne 
boulangerie. Depuis longtemps, elle est convaincue du potentiel d’un fleuriste à Précigné 
compte tenu de la pénurie de commerce aux alentours. La boutique a très vite trouvé 
son public car Élodie propose des choses très variées (fleurs naturelles, plantes grasses, 
des fleurs séchées, coupées, décoration…), selon la tendance du moment. Confinement 
oblige, Élodie Legeay a dû fermer boutique 15 jours après son ouverture mais la situation 
n’a pas entamé le moral de cette jeune commerçante que nous avons rencontré début 
novembre pour un entretien en tête à tête.

Élodie LEGEAY
Gérante depuis octobre 2020

Formation :  CAP Vente option 
Boulangerie puis un CAP et 
BP Fleuriste (Médaille d’or 
régionale et Médaille d’argent 
départementale de la meilleure 
apprentie)

Expérience précédente : 
Poinet Fleurs à La Flèche

À chaque nouveau 
numéro, Précigné 
Mag mettra en 
valeur un ou des 
acteurs de notre 
commune. Pour 
cette première 
édition, nous 
avons voulu mettre 
face à face deux 
générations de 
commerce : 
« La Petite Fleur » 
fraîchement éclose 
depuis la fin 
d’année dernière 
et l’institut 
« Nature et Soin » 
qui nous bichonne 
déjà depuis plus 
de 18 ans. Nous 
avons rencontré en 
Novembre dernier, 
en pleine période 
de confinement, 
Élodie Legeay et 
Valérie Charton. 
Cette interview 
croisée nous a 
permis de mieux 
connaître les 
motivations mais 
aussi l’état d’esprit 
de ces deux 
commerçantes qui 
ont finalement bien 
plus en commun 
que l’amour de leur 
métier…



>  ZOOM SUR…  <

Quel a été le déclic pour ouvrir ton propre institut 
à Précigné en 2002 ?
J’avais beaucoup de responsabilités chez mon 
dernier patron. Il a été tout naturel de voler de mes 
propres ailes. Lorsque je me suis lancée à domicile, 
j’étais souvent appelée sur Précigné : je savais qu’il 
y avait du potentiel. J’ai très vite fait ma clientèle qui 
est fidèle et très variée : que demander de mieux ?

Quelles sont vos activités à l’institut ?
Nous sommes deux personnes à temps plein pour 
proposer : épilation, soins, manucure, massages 
relaxants etc. Nous sommes spécialisées en produits 
bio avec des huiles essentielles et du maquillage.

Qu’est-ce qui te plait le plus dans ce métier ?
Je fais du bien aux gens ! Je suis à leur écoute. Bien 
avant la technique c’est le côté humain qui me plait.

Quel est ton état d’esprit avec cette crise et qu’est 
ce qui a changé pour toi ?
Cette crise nous a boosté ! Le temps libéré est 
devenu efficace. Lors du 1er confinement j’ai mis en 
place la prise de rendez-vous en ligne. Cela faisait 
longtemps que je voulais le faire mais je ne prenais 
pas le temps. Lors du 2eme confinement, nous avons 
développé le système de « bons cadeaux » à acheter 
en ligne. J’aimerais pouvoir me former pour encore 
plus développer les réseaux sociaux.

Quelles sont tes autres passions ?
Je suis très sportive (course à pied) et j’aime le yoga, 
le Qi gong et la méditation.

Quels sont tes souhaits pour demain ?
J’aurais peut-être le rêve d’ouvrir un hammam ou 
encore développer une formation aux massages.

Nature et Soin
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Depuis plus de 18 ans déjà sur la commune, Valérie Charton vie intensément sa passion pour l’esthétique 
et le soin. C’est avec bienveillance qu’elle nous reçoit dans sa boutique tout juste fermée pour cause 
de second confinement. Loin d’être abattue par la situation, Valérie prend cette période comme une 
opportunité pour se réinventer et innover.

Valérie CHARTON
Gérante de l’Institut depuis 2002 

Formation : Esthéticienne, 
cosméticienne

Expérience : dans de 
nombreuses grandes enseignes 
d’esthétique et de parfumerie 
puis 4 années de domicile autour 
de Vion

CHINOIS CROISÉS !
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Une plante
Une chanson
Un des 5 sens
Une saison
Un objet
Un plat
Un fruit
Un mot
Une odeur
Une fête
Un hashtag

Élodie

Une anémone 
Une chanson de Laurent Voulzy

La vue
Le printemps
Mon portable

La brandade de morue
La clémentine

« Nature »
La lavande

Noël
#décoration

Valérie

Le jasmin
« Could you be love » de Bob Marley

Le toucher
L’été

Une brosse à dent
Du poulet à l’indienne

La pêche
« Paix »

Le jasmin
Noël

#beauté
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Concours photo

1er prix catégorie « pierre »

Serge CARTIER

1er prix catégorie 
« coucher de soleil »

Gilles ROUSSELET

1er prix catégorie 
« campagne »

Camille LEMAÎTRE

SAMEDI 23 JANVIER 
   

Galette de l’AFN  
> Grande salle

VENDREDI 5 ET 
SAMEDI 6 FÉVRIER

   

Concours de tarot 
> Grande salle

SAMEDI 6 FÉVRIER  
   

OGEC repas dansant 
> Petite et grande salle

VENDREDI 12 MARS
   

Génération Mouvement 
Concours de belote 
> Grande salle

SAMEDI 13 MARS
   

Carnaval repas dansant  
> Petite et grande salle

SAMEDI 20 MARS
   

Portes Ouvertes école 
Saint-Jean Saint-Joseph
> 10h-12h

VENDREDI 23 AVRIL
   

Spectacle Entracte  
> Petite et grande salle

VENDREDI 8 MAI
   

Cérémonie du 8 mai 
commune

AFN repas 

VENDREDI 13 MAI  
   

Comité de jumelage 
Accueil des Allemands 
> Petite salle

SAMEDI 15 MAI
   

Concours tarot option 
> Grande salle

Comité de jumelage 
Repas avec Allemands 
> Petite salle

DIMANCHE 16 MAI
   

Génération Mouvement 
Loto
> Grande salle

VENDREDI 18 JUIN
   

Génération Mouvement 
Assemblée Générale  
> Grande salle

SAMEDI 19 JUIN
   

Palanquette concert
> Église

SAMEDI 26 JUIN
   

Fête de l’école Voutonne
> Camping

SAMEDI 26 JUIN
   

Kermesse école Saint-
Jean Saint-Joseph
> Château du Bois Dauphin

L'agenda
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Concours photo

1er prix catégorie « église »

Cathy GONDARD

1er prix catégorie 
« animaux »

Camille LEMAÎTRE

2e prix catégorie 
« coucher de soleil »

Pauline CORBIN

>  AUTRES DATES À RETENIR  <

>  AUTRES DATES À VENIR  <

MERCREDI 6 OCTOBRE 
   

CCAS semaine bleue 
> Grande salle

VENDREDI 16 OCTOBRE 
   

Génération Mouvement 
Belote  
> Grande salle

SAMEDI 23 OCTOBRE 
   

Concours de tarot   
> Grande salle

JEUDI 11 NOVEMBRE  
   

Cérémonie du 11 
novembre commune

AFN repas  

SAMEDI 13 NOVEMBRE 
   

CCCP (cyclisme) Loto
> Grande salle

DIMANCHE 12 DÉCEMBRE  
   

CCAS banquet des 
anciens

   

  

> 

   

  

> 

   

  

> 

   

  

> 

   

  

> 

   

  

> 

   

  

> 

   

  

> 

A partir du 11 JUIN et jusqu’à la fin de l’été, 
retrouvez les barbecues de vos associations 
chaque vendredi soir !

Cette année les dates vont sans doute arriver au dernier moment 
selon la situation, nous vous laissons donc ici un espace pour noter 
les événements qui s'ajouteront.
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Chantiers finalisés en 2020

Bien que 2020 fut une année plus que perturbée (restrictions sanitaires et installation du nouveau 
bureau municipal retardé par la crise du Covid 19), plusieurs chantiers ont pu être finalisés. La 
situation sanitaire ne nous a pas permise d’organiser de vraies inaugurations malheureusement. 
L’arrivée d’un nouveau conseil municipal pour les 6 prochaines années ne change pas le mot 
d’ordre : il faut revitaliser le centre-ville ! C’est pourquoi 2021 annonce l’ouverture d’une nouvelle 
grande vague de travaux avec en priorité la construction d’un bâtiment dédié aux associations et 
une complète restructuration du quartier des cordeliers situé au cœur du bourg.

L’église fait peau neuve 
 

Grâce aux diverses aides et subventions, notre église 
a fait peau neuve. Les enduits ont pu être restaurés 
dans le respect des techniques anciennes comme le 
souhaitait les bâtiments de France. Nous en avons 
profité pour consolider et nettoyer les vitraux. Ce 
fut un travail de grande ampleur !

Coût final : 146 053,43€ HT

Aides et subventions : 83 177,90€

Reste à charge de la commune : 62 875,53€

Réaménagement du cimetière  
 
En 2020 notre cimetière a bénéficié de quelques 
améliorations qui devenaient indispensables pour la 
sécurité des Précignéens. Un chemin a été créé à 
l’intérieur des murs du cimetière pour sécuriser le 
déplacement notamment des enfants lors de leurs 
activités périscolaires. Ils bénéficient maintenant 
d’une allée protégée. La sortie du cimetière côté 
piscine pour les véhicules lourds à également été 
sécurisée. Par voie de conséquence l’ossuaire et le 
caveau provisoire ont été déplacés. 

Coût total du chantier : 37 187€ sans aide 

Les chantiers immobiliers 
horizon 2024
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Réseau d’eau potable  
 

Vous n’avez pas pu passer à côté du 
chantier de rénovation du réseau eau 
potable route de Morannes et rue de Saint 
Ménélé ainsi que rue de la piscine et rue 
Alain de Rougé. Le but de ces travaux est 
de supprimer les anciennes tuyauteries en 

plomb qui ne sont plus aux normes.

Déploiement progressif de la 
fibre pour 2021  

 

La fibre arrive à Précigné ! Pour suivre l'installation 
de la fibre sur toute l’année 2021 et voir quand elle 
arrivera à votre domicile, vous pouvez vous connecter 
à http://www.lafibrearrivechezvous.fr. 

Enquête publique du PLUIH 

En fin d’année 2020 a eu lieu la phase d’enquête 
publique auprès de la population des 17 communes 
de la communauté de commune de Sablé-Sur-Sarthe. 
Les conclusions et recommandations des enquêteurs 
publics sont en ligne :

https://www.sablesursarthe.fr/pratique/je-veux/
regle-durbanisme/enquete-publique/. 

Nous arrivons à la dernière étape : l’approbation 
par le conseil communautaire qui devrait avoir lieu 
au 1er semestre 2021. À terme, les communes seront 
dotées d’un document d’urbanisme unique qui leur 
permettra de construire leur futur à l’horizon 2030 
dans un souci de complémentarité et de solidarité 
entre les villes.

Réhabilitation de l’espace de 
vente place Saint-Pierre
 
Le sourire et le dynamisme d’Élodie Legeay fait 
plaisir à voir. Elle vous accueille dans son magasin 
flambant neuf place Saint Pierre : « La Petite fleur ». 
Véritable source d’inspiration pour chercher 
l’idée cadeau qui plaira à coup sûr, la boutique 
propose un large éventail de fleurs, de plantes et 
d’ornements ainsi que des objets de décoration : Il 
y en a pour tous les goûts. 

Un rêve qui se réalise pour la jeune femme de 
vingt-cinq ans et qui a été rendu possible grâce 
au programme de revitalisation du centre-bourg 
décidé par le précédent conseil municipal de 
Précigné. La réhabilitation par la municipalité des 
anciens locaux de la Boulangerie Manso a été 
menée efficacement grâce à l’investissement de 
tous. La réfection totale s’est terminée à temps 
et grâce à un loyer réduit, Élodie a pu s’installer 
rapidement. L’effet de la devanture qui déborde 
sur le trottoir apporte un esprit dynamique et notre 
place Saint-Pierre s’en retrouve véritablement 
embellie. 

Coût des travaux :

Achat du bâtiment et charges diverse : 
33 600€

Travaux sans aide ni subvention : 29 250€€ 
(magasin)

L’appartement au-dessus du magasin reste à 
réhabiliter avant d’être mis en location et tout 
l’espace arrière (ancien fournil de la boulangerie) 
sera transformé également en appartement. 
Le chantier est à budgétiser avant de faire les 
demandes de subventions adéquates. 

Chantiers en cours

>  DOSSIER  <
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Chantiers à venir

Espace les Cordeliers
LIVRAISON 2024

 

Depuis 2015, le 
conseil municipal a 
décidé de préempter 
les terrains et les 
c o n s t r u c t i o n s 
du quartiers des 
Cordeliers. Le but 
est de les confier à 
Sarthe Habitat pour 
la construction de 
logements sociaux 
à destination des 
séniors et des 

familles : mixité intergénérationnelle et jardins 
partagés au programme.  Il s’agit d’un programme 
de plusieurs maisons et appartements de T2 à 
T4 (18 logements au total) articulés autour d’un 
espace commun de façon à générer des liens entre 
les Anciens et des familles monoparentales par 
exemple. Les jardins partagés ainsi qu’une petite 
placette sont en effet autant de points d’échanges 
où l’on imagine volontiers les enfants courir en toute 
sérénité.

L’esprit de quartier y 
sera préservé avec la 
préférence donnée 
aux pavés plutôt qu’à 
l’enrobé, tout comme 
la conservation des 
plantations actuelles 
à l’image d’une 
magnifique glycine 
implantée depuis des 
décennies.  

Les prochaines étapes ? Des géotechniciens seront 
d’abord missionnés pour réparer les réseaux. 
Suivront le repérage des bâtiments amiantés et le 
permis de démolition. À noter que vu leur intérêt 
architectural, certains d’entre eux seront conservés 
et réhabilités. Les travaux pourraient commencer 
dans le courant du premier semestre 2021, et le 
démarrage des nouvelles constructions début 
2022. En comptant de 18 à 20 mois de chantier, le 
nouveau quartier des Cordeliers accueillerait ses 
premiers locataires en 2024.  

Estimation du coût des travaux :

Achat des terrains et maisons : 459 970€

Estimation des travaux : 298 075€

Aides et subventions demandées : 200 000€

>  Plus d’images sur le site internet de la mairie : 
precigne.fr/

Espace des Rivauderies
LIVRAISON 2021

 

Avec plus de 3000 habitants, Précigné bénéficie 
d’une activité associative importante aussi bien 
dans les domaines sportifs, culturels et de loisirs. 
Le service jeunesse de la commune est également 
dynamique et assure le bon fonctionnement de 
l’accueil de loisirs et l’organisation des activités 
scolaires et périscolaires des quelques 370 élèves 
de nos écoles. Le besoin d’un bâtiment dédié à 
ce public est manifeste. L’espace des Rivauderies 
situé à la limite du bourg (route de sablé) sert 
principalement aujourd’hui à des activités sportives 
(terrains de foot et salle omnisport) et culturelles 
(site du son et lumière annuel). L’objet de l’opération 
sur les Rivauderies est de construire un nouveau 
bâtiment dédié à plus d’activités et surtout à faciliter 
les solidarités en milieu rural en permettant d’une 
part la rencontre des associations Précignéennes 
et d’autre part, l’accueil des personnes extérieures 
avec l’organisation d’évènements inter-communaux 
plus réguliers.

Le bâtiment à construire a une surface de 490 
mètres carrés qui se répartissent entre :

>  Une aire de rencontre : club-house, salle de 
réunion, bureaux.

>  Une aire d’activités d’intérieur : yoga, musique, 
danse, gymnastique et activités périscolaires 
diverses

>  Une aire de support aux activités d’extérieur : 
vestiaires, rangements etc.

Ce bâtiment serait utilisé toute l’année. La 
rénovation des vestiaires football existant est 
également programmée. Les plans sont finalisés 
(disponibles à la Mairie ou sur le site internet). Le 
permis de construire est déposé et les résultats de 
l’appel d’offre ont été présentés fin décembre en 
conseil municipal. 

Les prochaines étapes ? Les premiers coups de 
pelle sont prévus début 2021 pour une livraison du 
projet fin 2021. 

Coût prévisionnel du projet :

Budget estimé des travaux : 750 000€€

Aides et subventions : 324 000€
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Cela s'est passé à précigné…

JANVIER

Thierry Gaugain remporte 
le prix de la meilleure 
galette originale

Le Conseil local de parents d’élèves de l’école (CLPE) 
offre une nouvelle structure de psychomotricité 
évolutive aux maternelles de l’école de la Voutonne. 

Première du genre, la projection gratuite 
d’un film fait salle comble au centre médico-
social. Le but est d’ouvrir  les portes de 
l’établissement aux personnes de l’extérieur, 
souligne Céline Pommier.

Lucette Théberge succède à André Étourneau au poste 
de présidente de l’association Générations Mouvement

La forêt de 
Malpaire est 
officiellement 
classée une zone 
naturelle d’intérêt 
écologique, 
faunistique 
et floristique 
(ZNIEFF).  La forêt 
abrite plusieurs 
espèces animales 
protégées, dont le 
triton marbré, la 
rainette arboricole, 
les chiroptères et 
le pic mar ou le 
pouillot de Bonelli.

Le concours du club de tarot a de nouveau 
séduit de nombreux amateurs de « la chasse au 
petit » : près de 350 joueurs en ont décousu sur 
les tapis rouges, dont les locaux qui se sont très 
bien défendus.

FÉVRIER
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FÉVRIER

MARS

22 février 2020 : le 
carnaval de Précigné 
défile sous un soleil 
magnifique !

La collecte des bouchons en plastique fait des heureux. 
Pierrette Brébion (présidente de l’opération Bouchons 
72) a remis un chèque de 400e à la résidence seniors 
Espace et vie. Plus d’une tonne de bouchons à été 
récolté à la résidence en deux ans. Cette somme servira 
à acheter deux tablettes afin que les résidents puissent 
communiquer avec leurs petits-enfants.

Boule de fort : Jacques 
Jouanneau et Éric Maigné ont 

battu en finale Claude Chevé et 
Thierry David. Thérèse Fouassier 

remporte quant à elle la palme 
de l’ancienneté des participants. 

Covid 19 : les 
services publics 
de la commune 
s’organisent. 
Malgré la période 
de confinement, 
sept enfants des 
personnels soignants 
sont accueillis dans 
les écoles. 

La fête des mamies à la résidence séniors.

Journée « éco-école » à la 
Voutonne. Les enfants ont mis 
en commun leurs recettes pour 
réduire au maximum les déchets. 

Le thé dansant de la 
résidence seniors a tenu 

toutes ses promesses. L’Afsep 
(Association française des 

sclérosés en plaques) a reçu 
272e des mains de Céline 

Le Moal, directrice d’Espace 
et vie, pour financer des 

cours de gymnastique ou de 
sophrologie.
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AVRIL

16 mai 2020 : DJ Scott fête la fin du confinement 
sur le marché du samedi matin ! 

Rassemblement des membres du bureau du jumelage 
« Précigné/Wewelsburg » au square du même nom. 

Confinement oblige, nos voisins d’Outre-Rhin n’ont 
pas pu faire le voyage jusqu’à nous comme tous les 

ans le jour de l’Ascension. Sous le panneau indiquant la 
distance entre les villes jumelles, les étendards des deux 

pays ont ainsi flotté le temps d’un bonjour.

La solidarité s’organise… Les 
couturières s’activent dans la salle 
des fêtes pour confectionner des 
masques mais aussi des blouses 
pour l’hôpital.

JUIN

Face à la pénurie de masques, elles ont 
été parmi les premières à se retrousser les 
manches : plus d’une trentaine de bénévoles de 
l’atelier des masques ont été mises à l’honneur. 
2 700 masques ont été confectionnés dans la 
petite salle des fêtes à partir de la mi-avril.

MAI

JUILLET

Présidente de l’association Une amitié contre le 
cancer, Alexandra Jouie avait organisé en février 

dernier une soirée cabaret au profit de la Ligue 
contre le cancer. En juillet, la jeune femme était 

heureuse de remettre un chèque de 1 000€ à Albert 
Lhostis et Roland Nuel, responsables des antennes 

de la Ligue à Sablé-sur-Sarthe et La Flèche. 
Marie Thielleux, Agnès 

Têtedoie, Céline Pommier 
et Eric Têtedoie ont 

uni leurs compétences 
pour faire renaître la vie 
sociale au centre Basile 

Moreau : une nouvelle 
étape franchie dans le 

déconfinement du centre. 

Départ en 
retraite 
de Marie-
Francoise 
Maudet. 
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SEPTEMBRE

JUILLET

Nos couturières (et couturiers !) bénévoles continuent d’apporter leur soutien aux Précignéens : 
distribution de chocolats et autres gourmandises à la Résidence services senior, au centre médico-social 
Basile-Moreau et au cabinet médical pour remercier le personnel soignant de Précigné qui s’est engagé sans 
compter pendant le confinement, imposé en mars par la pandémie de Covid-19. 

Gros succès pour l’édition estivale du dispositif « argent de poche ». 
Pas moins d’une trentaine d’adolescents de la commune ont retroussé 
leurs manches pour embellir la commune avec les équipes municipales. 

Journées européennes du 
Patrimoine : le Moulin de la 
Vairie restauré par la famille 
Pierre et le Manoir de Sourches 
amoureusement entretenu 
par Yves Guilbert-Roëd et son 
épouse ouvrent leurs portes.

AOÛT

Stéphanie Bruant-Dubois 
reprends les rênes du 
Balto avec enthousiasme

Alors que le secteur culturel souffre de la 
crise sanitaire, une dizaine de résidents 

ont monté de toutes pièces un spectacle 
populaire. L’accordéon de Fernand 

Pilorge a rivalisé d’ambiance avec les 
chants et les histoires drôles.

« Les Passantes » 
redonnent de 
la voix. Faute 

de salle offrant 
suffisamment 

d’espace, la 
répétition animée 
par Éric Têtedoie, 

chef de chœur, 
a été délocalisée 
en l’Église Saint-

Martin, à Bouessay, 
en Mayenne.
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OCTOBRE

Arrivée d’un nouveau Patissier 
à la Boulangerie Gaugain : 
M. Fabrice Cambray.

Éclosion de 
« La Petite Fleur » 
place saint Pierre. 
À 25 ans, Élodie 
Legeay, fleuriste 
originaire de 
Bazouges-sur-
le-Loir, s’installe 
place Saint-Pierre, 
à l’emplacement 
de l’ancienne 
boulangerie Manso. 

Encore un bel élan de solidarité entre 
Précignéens… Belle surprise en ce mardi de 
novembre pour les élèves de l’école Saint-Joseph 
Saint-Jean : à la sortie des classes les attendaient 
des anciens, les bras chargés de masques en tissu. 

Le 11 novembre 2020 
célébré en petit comité…

NOVEMBRE

Départ pour de 
nouveaux horizons 
de Sylvie JEUNE.

La collecte de la banque alimentaire 
bat des records avec 283 kg de 
denrées récoltées ! 100 kg de plus 
par rapport à l’an passé, c’est un 
record inattendu qui tombe à pic en 
cette période difficile pour certains.

Malgré la pandémie, 
Fanny Malabry et Nadège 
Gilbert, chevilles ouvrières 
du Téléthon à Précigné 
depuis des années, ont tenu 
un stand au marché. Les 
Précignéens ont pu déposer 
leurs dons avec en retour les 
sourires (masqués !). 

DÉCEMBRE

Le traditionnel repas de Noël des aînés 
ayant été annulé au vu du contexte 

sanitaire, la municipalité offre aux plus 
de 70 ans 140 colis alimentaires. 

Ancien conseiller municipal et fidèle au poste depuis 
des années, Christian Théberge incarne l’homme en 
rouge avec une bonhomie toujours plus bluffante, à 

la grande joie de tous : « Ho, ho, ho ! »
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AMOUR
AVENT
BARBE
BOULE
BUCHE
CADEAU

CHANT
CHEMINEE
CLOCHE
CRECHE
DECEMBRE

DINDE
ETOILE
EXCES
FETE
FRAIS
GUIRLANDE

HOTTE
HOUX
JERUSALEM
JOUET
LUTIN

MAGES
MESSE
NEIGE
NOEL
RENNE
REVEILLON

SANTON
SAPIN
TRAINEAU
VOEUX

S A P I N N E I G E P E

A A M E L A S U R E J N

N D R E V E I L L O N N

T P I E B R A B X I C E

O R N N L B R B U R T R

N T A A D M F U E T L E

E E N I M E H C O L C T

S D B H N C H H V L O E

E T O I L E T E U O J F

C U U A E D A C H A N T

X T L E N I T U L E O N

E M E S S E G A M O U R

Mots mélés
Sudoku

6 4

4 8 1 6 7

9 1 2

3 8

3 7 5 9

5 2

9 6 3

9 7 6 2 4

1 5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

HORIZONTALEMENT

I. Un légume qui se transforme en carrosse 
pour Cendrillon.  II. Un désodorisant, c'est fait 
pour masquer les mauvaises…  ■  Un liquide 
indispensable à la vie.  III. Adjectif démonstratif.  ■  

Au-dessus du rez de chaussée, c'est le premier…  
IV. Très connu.  V. Coupe la laine des moutons.  
VI. Jour de fête et de cadeaux.  ■  Fait la liaison 
entre 2 parties d'une phrase.  VII. Atteint de la 
rage.  ■  Personne : Il n'y a pas… qui vive.  VIII. 
Complètement stupéfaits.  IX. Toute petite lumière.  
■  Négation.  X. Dans.  ■  Je me suis moqué d'elle 
devant tout le monde, maintenant elle est…

VERTICALEMENT

1. Rouge à points noirs, on l'appelle la bête à bon 
Dieu.  2. Pensée.  ■  Pronom indéfini.  ■  Chiffre 
proche de zéro.  3. Pronom personnel.  ■  Plante 
qui grimpe le long des murs.  4. … comme un 
renard.  ■  Note de musique.  ■  Des rayons du 
soleil contre lesquels il faut se protéger.  5. Métal 
jaune.  ■  C'est là qu'on prend le train.  6. Abîmer.  
■  … toi ! Viens ici.  7. 0+0= la… à Toto.  ■  La 
première page du journal.  8. Prénom féminin.  ■  

Une sorte de phoque qu"on voit dans les cirques.  
9. Le bord de mer dans les îles du Pacifique.  ■  

Note de musique.  10. Obtenue.  ■  À la station 
service, on choisit entre… ou essence.

Mots croisés
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Ils nous ont quitté en 2020

> Joëlle GUIMIER (veuve LEFOL) - 24 janvier 

> Louis PRIEUL (époux POTERIE) - 27 janvier

> Bernard VINCENT - 30 janvier

> Roland COUTELET (époux BELLENOUE) - 17 mars

> Jean HILLAIRET (veuf DIGUET) - 17 mars

> Jean-Claude DOUAILIN - 24 mars

> Monique COSNIER (veuve BOUCHARD) - 31 mars

>  Fernande BOURGEOLET (veuve MALABRY) - 
25 avril

> Bernadette DUPUY (veuve FROGER) - 2 mai

> Gisèle VILLOTEAU (épouse SALMON) - 16 mai

> Monique GEORGET (veuve BRIÈRE) - 18 Mai

> Colette LENOIR - 23 mai

> Robert BEAUCLAIR (époux RUAU) - 27 mai

> Sébastien DEUX - 29 mai

> Jean-Claude BESNARDEAU - 30 mai

> Pascal SIBILAT - 23 juin

> Suzanne HERTAUX (veuve FOURMI) - 19 juillet

> Raymonde DELAUNE (veuve NEVEU) - 13 août

>  Bernard HAMELIN (veuf CORBEAU) - 
4 septembre

>  Jacqueline MALLET (veuve POIRIER) - 
7 septembre

> Jacky TRESSY (veuf LEGENDRE) - 27 septembre

>  Andrée BOURNEUF (veuve FOURNIGAULT) - 
18 octobre

>  Isabelle FROISSARD (épouse COIGNARD) - 
18 octobre

> Jacqueline GILLET - 12 novembre

>  Claudine CHOLEAU (veuve LAURENT) - 
27 novembre

> Pascal COURTIN - 30 novembre

> Renée HOUDET (veuve BUAILLON) - 1er décembre

> Marcel CARTIER (époux DREUX) - 3 décembre

> Lucienne MARTIN (veuve DECORSE) - 6 décembre

> Andrée GANDON (veuve EON) - 7 décembre

> Chantal QUINCHARD - 7 décembre

>  Christiane RONDEAU (veuve ROUSSET) - 
11 décembre 2020

Sincères pensées aux familles…

Ils se sont dit « oui » en 2020

> Ayad LOUIS EILIA et Hiba JINAN ABBOODI se sont mariés le 14 mars 2020

> Adrien CORVASIER et Lucie MEDARD se sont mariés le 20 juin 2020

> Franck DÉNOS et Guillaine GUÉRIN se sont mariés le 18 juillet 2020

> Emmanuel FIGUEIREDO et Aurélie PICHEREAU se sont mariés le 29 août 2020

> Mickaël JAVELOT et Amélie TOUCHARD se sont mariés le 5 septembre 2020

> Armand POULAIN et Betty VILFEU se sont mariés le 5 septembre 2020

> Michel JARDIN et Raoliarisoa RAHARIMANANA se sont mariés le 14 novembre 2020

Ils sont nés en 2020

>  Lou FIGUEIREDO - 
3 janvier 

> Alice HORPIN - 22 janvier

> Mia TRAVERT - 1er mars

> Louna CASTEL - 6 mars

> Raphaël NAY - 25 mars

> Gaël MORISSEAU - 2 mai

> Mya HERMANGE - 15 mai

> Roxane SOREL - 31 mai

>  Basile BEAUJEAN - 
4 juillet

> Sasha TERREAU - 8 juillet

>  Opalyne FOUASNON - 
12 juillet

>  Ombelyne LAMY - 
15 juillet

>  Kylian POUTIER - 
18 juillet

> Olivia GUILLET - 24 juillet

>  Emma FERCHAUD - 
27 juillet

> Mila COLNOT - 6 août

> Eliot RICHARD - 24 août

>  Manoé BOIVIN - 
1er septembre

>  Lou LANDAIS - 
9 septembre

>  Norah FARTSI - 
2 octobre

>  Edenn PERDRIX - 
12 octobre

>  Layanah LANGLAIS - 
27 octobre



www.precigne.fr

Mairie de Précigné

Place Saint-Pierre
72300 Précigné
Tél. : 02 43 62 06 20
mairie@precigne.fr

HORAIRES

Du lundi au vendredi : 
8h30 - 12h30 / 14h - 17h30
Fermé le lundi matin et le jeudi après-midi

Le samedi : 
9h - 12h 
Fermé en juillet et août

HORAIRES PENDANT LA PÉRIODE « COVID »

Tous les matins : 8h30 - 12h30

Le samedi : 9h - 12h


