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Chers administrés, 

 

L’année dernière à la même époque, j’en appelais à la responsabilité de tous pour lutter 

contre la COVID 19. Cette année, nous devons faire face à la sobriété énergétique, à la flambée 

des prix dans tous les domaines, il nous faut donc apprendre à faire des économies et à être 

vigilant en adoptant des gestes simples.  

C’est dans ce contexte si particulier, trouble et chargé d’incertitudes, que nous devons 

tous avancer et pour notre part rester prudent et redoubler d’attention pour boucler nos 

budgets (Commune et CCAS). En effet, nous aurons de plus en plus à faire face aux 

augmentations des tarifs d’électricité, de gaz, de combustibles, d’alimentation, des charges de 

personnel et des taxes foncières, qui ne sont pas ne notre fait, mais de l’augmentation des bases 

(qui entre autres, suivent aussi l’inflation) … 

En 2022, nous n’avons pas fait d’investissements, car, d’une part, il nous fallait attendre 

les accords de subvention et que d’autre part, nous sommes en pleine réflexion sur des projets 

qui restent à approfondir puis à prioriser (travaux au camping, travaux à la cantine scolaire, 

l’aménagement de toilettes pour la salle des activités, création d’un sentier pédestre entre le 

chemin des Molaines et le Lavoir…). Ce sera un travail à mener en commission.  

Du côté de l’école et de notre RPI, la baisse des effectifs et les services de l’inspection 

académique nous contraignent à devoir fermer une classe à compter de la rentrée 2023-2024. 

Les élus des 4 communes concernées, accompagnés de l’avis des familles essaient de trouver la 

meilleure solution pour le bien des enfants. 

Du côté du camping, celui-ci est toujours fermé aux particuliers, mais ouvert aux groupes 

scolaires et centres de loisirs, car d’une part, nous avons condamné les petits blocs sanitaires 

orange, complétement vétustes, ce qui diminue le nombre de douches, et que d’autre part, la 

gestion des particuliers est devenue très problématique (manque de moyens humains). 

Du côté de la maison d’Accueil, c’est la loi d’adaptation de la société au vieillissement du 

29 décembre 2015 qui nous donne du fil à retordre. D’ailleurs, le conseil départemental de la 

Mayenne nous a mis en garde fin d’année 2021 et nous a rappelé que la responsabilité des élus 

était engagée et que nous devions rentrer dans le cadre actuel de la loi. Le Conseil 

d’Administration très attaché à cette structure étudie toutes les possibilités et se fera 

accompagner juridiquement pour prendre la meilleure décision. 

LE MOT DU MAIRE 
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Ne pas renoncer, c’est construire l’avenir ! 

 

Je terminerai ce mot en remerciant les adjoints, les conseillers municipaux, les agents 

communaux et les membres et bénévoles des associations. 

Réjouissons-nous de vivre en France où nous sommes en paix. Réjouissons-nous de 

bénéficier d’un pays qui fonctionne malgré ses imperfections, choyons nos proches et nos 

familles (Loïk de Guébriant). 

Je vous souhaite, ainsi que toute l’équipe municipale une belle et heureuse année 2023. 

 

Jacqueline LEPAGE 
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La restauration du tableau de Saint André, dans 

l’église Notre Dame 
 
Coût de la restauration et du cadre : 7 176,00 € HT 
Aides :  DRAC : 2 200,50 € 
   CD 53 : 3 258,00 € 
  Part communale : 1 717,50 €  
 

 

Abattage des peupliers parking 

Saint Cénéré,  abattage des sapins au camping, broyage 

et enlèvement des bois y compris ceux stockés sur le terrain 

communal rue des Molaines, l'ensemble pour un coût de 6 833,40 € 

TTC  

La plantation de 12 chênes des marais est prévue en 

2023 au parking de ST Céneré :  

son coût sera de 2 692,41 € TTC. 

 

 

Réfection via la communauté de 

Communes des Coëvrons, de la rue des 

Molaines et du chemin des 

Mardelles 

 

 

 

INVESTISSEMENTS RÉALISÉS EN 2022 
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Hangar communal  

Afin de répondre au cahier 

des charges des Petites Cités de 

Caractère et de manière à 

dissimuler les portes métalliques 

de ce local, il a été décidé de 

mettre un bardage bois sur la 

structure métallique des portes 

d’accès. 

Nous avons demandé une 

réactualisation du devis, qui était de 3 344,00 € HT initialement.  

Aides des PCC sur ce dossier 1 003,00 € 

Maison du Patrimoine 

Alors que nous venons tout juste d’obtenir les 

derniers accords de subvention, nous allons pouvoir 

envisager ces travaux qui étaient :  

- Remplacement des fenêtres et portes de la façade 

principale, et leur mise en peinture  

- Remise en état de la couverture et de la cheminée  

- Réfection de la façade et des encadrements des portes 

et fenêtres.  

 
 
 

Coût total prévu : 22 964,17 € HT 
Aides :  Conseil départemental : 6 889,00 € 
  PCC Région : 6 889,00 € 
  Fondation du patrimoine : 1 148,21 € 
  Fonds de concours des Coëvrons : 3 444,63 € 
 

Nettoyage du four à chaux tous les ans,  

en septembre, pour les journées du patrimoine 

REALISATIONS PREVUES EN 2023 
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Ecole  

Le remplacement de la fenêtre de la cage d’escalier qui donne l’accès aux logements et 

sa mise en peinture  

Coût total prévu : 1 152,50 € HT 

Aides :   

Petites Cités de caractère : 345,75 € 

 

 

 
Vous pouvez consulter les décisions prises en conseil municipal sur le site internet 

www.saulges.mairie53.fr 
Vie Municipale 
   Le conseil Municipal 
       Comptes rendus 

 
 
  
 

 

 
 
 
 

 
 

Courant 2023, nous allons changer notre site internet, via e-collectivités, notre 
partenaire, depuis cette année, pour tout ce qui concerne le numérique et la 
dématérialisation des actes. Il nous faudra juste suivre une formation qui nous 
permettra de prendre en main le nouveau site qui s’annonce être plus fonctionnel, 
affaire à suivre… 

 
 
 
 
 

 

La fenêtre se 

situe à l’arrière, 

elle donne sur la 

cour de l’école. 

http://www.saulges.mairie53.fr/
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Aléas climatiques ! 

Une agriculture impactée… mais un soutien aux exploitations 

Le 20 mai 2022, notre commune, comme 60 autres du 

Département, a connu un orage de grêle sans précédent. 

Celui-ci a fortement impacté le monde agricole avec de gros 

dégâts sur les bâtiments et plus particulièrement sur les 

cultures. 

La municipalité, les services de l’Etat ainsi que la MSA se sont largement mobilisés. 

Une personne, nommée par le ministre de l’Agriculture, s’est déplacée le 6 juillet pour 

évaluer les dégâts des exploitations impactées. Cette première visite a permis d’obtenir une 1ère 

enveloppe d’aide financière (5 000,00 € par exploitation, 10 000,00 € par GAEC). 

Le 13 octobre, le ministre de l’Agriculture (Mr Marc FESNEAU) s’est également déplacé à 

Saulges. Cette seconde visite a permis d’obtenir une 2ème aide spécifique pour les exploitations 

en difficultés de trésorerie ainsi que pour les jeunes agriculteurs. Enfin, pour tous les 

agriculteurs de notre commune, il sera appliqué un dégrèvement de la TFNB (taxe foncière sur 

le non bâti), compris entre 30 % et 50 %. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UN ZOOM SUR … 
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MAISON D’ACCUEIL 

DE SAULGES 

 

Cette structure, bien que sans autorisation depuis 2017, continue de donner satisfaction 

aux familles et aux résidents, qui mènent leur petit train de vie au gré de leurs envies, tout 

simplement, tout naturellement. De nouveaux résidents ont intégré la maison au cours de 

l’année 2022 et nous avons à nouveau un taux de remplissage correct. 

Pourtant, les membres du Conseil d’Administration ont dû mettre « en berne » certains 

projets, étant contraint avant tout autre chose de devoir réfléchir à un nouveau mode de 

fonctionnement, afin de rentrer dans le cadre de la loi et ainsi obtenir une nouvelle autorisation 

du Conseil Départemental de la Mayenne. 

Les choix sont difficiles et contraignants tant, sur les plans techniques, juridiques et 

financiers, car nous ne souhaitons pas tout révolutionner pour nous retrouver en difficultés 

financières jusqu’à devoir fermer la structure à plus ou moins brève échéance. Faire le choix 

entre : la résidence autonomie, l’habitat inclusif, l’habitat partagé, la résidence senior ou le 

beguinage… nous engagera à des dépenses d’investissement plus ou moins lourdes et à de 

nouvelles dépenses de fonctionnement, liées notamment à des obligations purement 

administratives… 

N’y aurait-il pas une volonté politique qui consisterait à fermer toutes les 

petites structures ???  

La structure, bénéficiaire de 2 legs dans les années 1980 et 1990, lance un appel à un généreux 

donateur pour envisager l’avenir plus sereinement. 

La maison en quelques chiffres 

En 2022, ce sont 507 mandats de paiements et 263 titres de recettes qui ont 

été émis.Les dépenses de fonctionnement : Charges à caractères général 

(énergies, eau et assainissement, alimentation, produits d’entretien, 

maintenances et entretiens divers, achat de petit matériel et fournitures 

administratives…) : 119 248,13 € 

Résidence pour personnes âgées valides 
1 rue Yvonne Busson, 53340 Saulges 

Tél : 02 43 90 21 54 
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Charges de personnel (Traitement brut, cotisations URSSAF, cotisations aux caisses de retraite, 

assurances statutaires, médecine de travail…) : 227 248,13 € 

Virement en section d’investissement : 36 144,00 € 

Les recettes de fonctionnement :  

Résultats reportés (excédents des années antérieures) : 97 364,00 € 
Remboursement sur charges de personnel : 6 277,69 € 
Prestations de services : 327 625,00 € 
 

Les aléas de la météo ! 

Le 13 septembre dernier, une grosse branche du tilleul est tombée sur la toiture de l’annexe, mais les 

véhicules de nos résidents ont été épargné ! 

Nous avons obtenu une indemnité de 

2 415,00 € de l’assurance. Coût de 

réparation :  

3 185,40 € (entreprise MICHEL) 

 

Une formation très attendue ! 

Formation aux premiers secours (PSC1), par la 

protection civile de la Mayenne, pour l’ensemble du 

personnel. 

Jeudi 8 décembre      2022. 

 

Le repas de Noël le 15 décembre, avec en surprise, le passage du père Noël  

Un beau cadeau de Noël pour 

Flavie DUVAL, notre plus jeune 

employée qui est devenue 

maman le 2 décembre. Nous 

souhaitons à la petite Laya, et à 

ses parents, plein de bonheur… 
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Du côté de l'école 
 

Nouvelle année rime avec nouveauté. Cette année voit partir Agathe AGU, 

AVS (auxiliaire de vie) dans la classe depuis plus de deux ans. Nous allons la 

regretter. 

Les effectifs sont en baisse constante comme dans tout le département, 

nous allons donc devoir fermer, avec une profonde tristesse, une classe sur le RPI 

de l’ERVE. 

De bonnes nouvelles tout de même : nous accueillerons une autre AVS début janvier 2023, Angélique 

s’occupe de la garderie avec dynamisme depuis septembre, l’ambiance de la classe est très agréable et l’année 

2022 était riche en découvertes. 

Les élections :  

Nous avons suivi de près le fonctionnement des élections présidentielles. 

Les enfants ont fait leur profession de foi et ont élu une camarade qui 

présentait à leur avis les meilleures idées pour l’école. 

Concerts et musique 

Nous avons assisté à deux concerts : Les Wackids et Les petits bonheurs. Et nous 

avons commencé à jouer de la musique avec des boomwhackers (une sorte de 

bâton qui représente une note différente selon la taille et la couleur.) 

 

 

 

 

 

Nous avons finalisé nos trois ans de « Fabrique à culture » avec le 

conservatoire d’Evron avec la création d’un spectacle de Rafara dans 

l’auditorium devant un public de parents et amis ravis. 

 

 

L’ÉCOLE 
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Journée historique à Angers et Ste Suzanne. 

 

Une journée à Angers à la découverte du château et du 

musée avec l’école de Ballée. 

 

 

Puis une journée à l’assaut du château de Sainte 

Suzanne avec l’école de St Pierre. Après un 

pique-nique réconfortant une pause baignade. 

 

Piscine. 

Après un an de travaux le jardin aquatique d’Evron a réouvert ses portes aux 

scolaires dès septembre 2022. Les enfants ont pu en profiter pendant six semaines.  

Photos de groupes :  

   CE1                                    CE2 et CM1 

Patinoire : 

Nous avons terminé l’année 2022 avec une séance à la 

patinoire de St Loup du Dorat.  

 

 

 

Meilleurs vœux à tous et merci à tous ceux qui gravitent autour de l’école pour son bon fonctionnement. 
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Amicalement Saulges 

 Voici le bureau actuel :     

          Présidente =……………………………… 

Comme vous le voyez nous n’avons plus de président(e). 

Si quelqu’un est intéressé nous vous donnons rendez-vous à l’assemblée générale le 7 mars 2023. 

Sinon nous serons dans l’obligation de changer les statuts et d’organiser un bureau collégial où chacun prend 

des activités en charge selon ses disponibilités. 

Vice-président = Guillaume Lemesle  

Trésorier = Edouard Mirabaud   

 Trésorier adjoint = Franck Huneaud  

Secrétaire = Sandrine Langlois       

 Secrétaire adjointe = Dominique Planté 

Samedi 18 juin 2022= Main’Erve Trail. 

La troisième édition a été particulière. En raison de la canicule la course n’a pu avoir lieu 

le samedi comme prévu mais la soirée en musique était très agréable. Les associations ont tenu 

la buvette par contre on a dû annuler les food trucks et les remplacer par un pique-nique. La 

course s’est déroulée le lendemain sous une météo plus clémente.  

Quatrième édition le 17 juin 2023.  

Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2022 = Les Festisalica.  

Une bonne ambiance pour la mise en place de la fête. Marché des 

producteurs, soirée dansante, le tout très apprécié, nous allons donc 

réitérer le principe l’an prochain. 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Décoration de Noël le 19 novembre 2022 et activités de Noël. 

Quatre soirées : tartiflette, boissons chaudes, crêpes, 

concert et magie…, afin de financer les décorations 

de Noël. 

Les enfants sont venus nombreux à la recherche de 

la magie. Différents ateliers attendaient les 

apprentis sorciers : calligraphie, fabrication de baguettes, création de 

mandragores… 

 

 

 

 

 

 

 

A vos agendas : 

4 février = restaurant « Le val des loups » à Ballée. L’occasion de passer 

une bonne soirée tous ensemble.  

Pour vous inscrire : 0685759724. L’association paie les boissons. 

7 mars = Assemblée générale à 20h30 dans la salle des activités. 

29 juillet = Festisalica 

D’autres activités seront décidées en 

Assemblée Générale.  

A vos idées.  
  

LES ASSOCIATIONS 
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LES ASSOCIATIONS 

 



 

16 

BULLETIN de Saulges - édition 2023 

 

 

 

 

         Association Tourisme et Patrimoine de Saulges    

L’année associative se termine. 
L’horizon semble un peu s’éclaircir après deux années difficiles.  

L’association Tourisme et Patrimoine a été, comme de nombreuses associations, 
impactée par la crise sanitaire tant sur ses occupations que sur la gestion de ses membres. 

              

         Nous avons néanmoins réalisé ou participé à divers événements en 2022 :  

•  Le 31 Juillet dernier : journée des peintres dans la rue organisée dans le cadre  
                     du week-end des « Festisalica ». Présence de 18 peintres.   
 

•  Les 17 et 18 Septembre : journées du patrimoine 
- Ouverture et visite du cinéma « le grillon » (toujours très appréciée) 
- Visite commentée du Four à chaux  
- Ouverture de la maison du Patrimoine, avec expo d’anciennes cartes postales et 

de calligraphie 
          

•  Le 31 Octobre participation pour la journée « Halloween » 
 

•  Noël : participation financière de l’Association (achat de décorations) et vente de 
tartiflettes et boissons chaudes. 

 
Espérons que 2023 marquera un nouveau départ. Que cette nouvelle année soit 

constructive, riche en projets et en nouvelles rencontres. 
 
 Nous serions ravis d’accueillir de nouvelles personnes au sein de l’Association c’est 
pourquoi nous vous invitons à notre Assemblée Générale qui aura lieu le :  
 
                                                         Vendredi 24 Mars 2023 à 20h30 
                                                  à la salle des associations (cour de l’école)  
 
 Les membres du bureau de la collégiale Tourisme et Patrimoine de Saulges, et moi-
même vous souhaitons à toutes et à tous, une très bonne année 2023.  
 

Isabelle CHEVALLIER 

(Membre du bureau de la collégiale en charge du secrétariat) 

LES ASSOCIATIONS 
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Le club du bon accueil a repris son 

activité normalement. 

Nous nous retrouvons toutes les 

semaines pour les personnes qui le 

souhaitent. Nous organisons plusieurs 

repas : galettes saucisses, repas à 

l’Ermitage, choucroute, repas spectacle à 

Meslay du Maine et nous terminons avec 

la traditionnelle bûche de Noël. Tous ces moments ne nous font pas oublier le décès de 

Monsieur Dereck KNIGHT. 

L’assemblée générale aura lieu le mercredi 18 janvier 2023 à 14 heures dans la salle du 

club. 

A toutes et à tous une très bonne année 

 

Le Président, 

Mr GAUTIER Gérard 

 

 

 

 

 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Association des Amis de Saint Céneré 

Le Samedi 23 Avril, l’Association a fêté à Saulges son cinquantenaire. Cette 

journée fort sympathique réunissait les membres honoraires et actifs des Amis 

de Saint Céneré. 

L’année 2022 a permis enfin à l’Association, après 2 ans d’interruption, de pouvoir organiser la 

kermesse le 14 août, jour du pèlerinage de Saint Céneré.  

Malgré la pluie du matin, la participation a été nombreuse, plus de 200 repas ont été servis et 

l'animation de l’après-midi par le groupe des Sonneurs du Lion d’Angers a remporté un franc 

succès. Comme toujours l’Association a répondu présent et a su se mobiliser pour le montage et 

l’animation des nombreux stands.  

 

Le lancement d’une souscription par la Fondation du Patrimoine, pour la restauration de la 

toiture de l’Oratoire et la réfection de la peinture intérieure de celui-ci, a été lancée le mardi 9 

août.  N’hésitez pas en parler autour de vous. Les dons à la Fondation du Patrimoine bénéficient 

d’une déduction fiscale et sont à adresser à la Fondation du Patrimoine  

(Chèque à l’ordre de : Fondation du Patrimoine Oratoire de Saint Céneré) 

110, rue de Frémur 

49000 Angers 

02 41 39 48 98 

  

 

La fréquentation du public à l’Oratoire reste importante. 

  

Je vous souhaite ainsi qu’à vos proches, un joyeux Noël ; une nouvelle année dans la Paix, 

heureuse et féconde et, une très bonne santé ! 

 

Que Saint Céneré protège vos familles !  

                                                                                               Paul-Henry de Vitton  

                                                                                               Pdt des Amis de St Céneré 

 

 

LES ASSOCIATIONS 
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Société des pêcheurs 

AAPPMA DU CŒUR DE LA VALLÉE DE 

L’ERVE 

Chères  SALVIENNES et SALVIENS, chers pêcheurs. 

 

Une année s’est encore écoulée, tout comme l’Erve mais avec moins de débit après cet été caniculaire. Nos pêcheurs sont 

toujours présents depuis 1909 sur les bords de cette belle rivière. Depuis le début de l’année vous pouvez profiter d’un 

parcours de pêche spécifique de graciassions (NO KILL) ou l’objectif étant de prendre et relâcher les poissons tout en ayant 

une gestion patrimoniale des espèces piscicoles. Ce parcours débute de la Rochebrault jusqu’au pas Japonais sur le site des 

grottes de « SAULGES » ; 800 mètres où vous pouvez pêcher principalement de la perche, chevesne, truites Fario et 

brochet.  

Notre fête annuelle de la pêche s’est déroulée le 04 juin sur la commune de St Jean- Blandouet. Belle journée et de belles 

captures dommage du peu de fréquentation lors de cette journée gratuite et ouverte à tous. L’année prochaine nous serons 

sur la commune de St Pierre sur Erve pour le 1er weekend de juin, notez déjà la date. Le 14 juillet, une animation de 2 

centres de loisirs auprès d’une quarantaine d’enfants de 7 à 12 ans s’est déroulée à l’oratoire « petit saint Cénéré ». 

Concernant les alevinages toujours autant d’efforts sont mis en place pour satisfaire nos pêcheurs. Nous n’avons pas fait de 

journées d’entretiens collectives à ce jour. Cela n’est que partie remise….  

Nous accueillons toujours les volontaires pour ces journées entretiens de la rivière. 

Nous remercions sincèrement, les élus des 5 communes traversées par l’Erve de notre société qui malgré les difficultés de 

dotations arrivent toujours à nous soutenir pour que nous puissions effectuer des : Alevinages - fête de la pêche - entretiens 

frayères - divers des bords de l’Erve-aménagement et autres… 

Nos gardes particuliers sont toujours présents sur notre parcours de pêche. Nous comptons 124 pêcheurs en 2022 dont 49 

de moins de 12 ans (centres de loisirs entre-autre). 

Les ventes de cartes de pêche pour 2023 se 

trouvent toujours chez nos dépositaires habituels. 

Merci à tous pour leur dévouement. Vous pouvez 

aussi prendre vos cartes de pêche sur internet. 

« AAPPMA du cœur de la vallée de l’Erve ». 

Lieux des dépositaires :      

• MAIRIE  DE SAULGES : 02 43 90 52 35 

• RESTAURANT LA TAVERNE « SITE DES 

GROTTES  THORIGNE EN CHARNIE: 02 43 90 87 50 

• BAR RESTAURANT DE L’ERVE  SAINT JEAN SUR ERVE : 02 43 68 93 02 

• M. ANGOT PRESIDENT  DE L’AAPPMA : 02 43 70 91 76 

Notre assemblée générale se tiendra le 11 février 2023…. lieu restant à définir.   

Merci à tous ; bénévoles, pêcheuses-pêcheurs, propriétaires riverains. Les mairies de SAULGES- CHEMERE LE ROI –ST 

JEAN SUR ERVE-BLANDOUET-ST PIERRE SUR ERVE-THORIGNE EN CHARNIE et fédération de 

pêche 53 ; nous permettant par le loisir pêche, de distraire et sensibiliser nos jeunes à cette pratique et à la 

découverte de la biodiversité des milieux aquatiques. 

 Le président : M.ANGOT FABIEN 

 

LES ASSOCIATIONS 

 

javascript:
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Il a pointé le bout de son nez :  Merlin HALOUSE, né le 31 

octobre 2022 et déjà supporter de l’équipe de France… 

 

 

 

 

Ils se sont dit OUI ouiiiiiiiiii ! 

                  Tony BESNARDEAU  

                                     &  

                        Violette BAUDRY 

                             le 19 février  

 

 

Damien BUCHER  Stéphanie BUCHER 

             et                   et 

Evelyne GUITTET  Sébastien SANTOVITO 

 

 

 

         Laurent ROUZIERE            

            & 

       Jessica COGNARD                                               

               Le 18 juin 

 

ÉTAT CIVIL 
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Ils nous ont quittés :  

Maryvonne SABIN, le 1er janvier 
Louis POUDRIER, le 10 mars  
Derek KNIGHT, le 7 octobre 
Simone HEURTEBIZE, le 11 octobre 
 

 

Entretien du CIMETIERE sans pesticides 

Un arrêté du 15 janvier 2021 étend l’application du zéro phyto aux 

cimetières et ce depuis le 1er juillet 2022 et met ainsi fin aux substances 

toxiques pour l’environnement et pour l’homme. 

Seulement voilà, le cimetière reste un lieu où traditionnellement tout doit être très propre 

et entretenu avec rigueur. Mais pour un résultat équivalent cela demandera beaucoup 

plus de temps et entraînera un coût trop important, alors, il faudra donc accepter que 

tout ne soit pas « parfait ». 

Les allées principales du cimetière seront désherbées mécaniquement ou 

thermiquement par le personnel intercommunal. 

Nous vous proposons de vous associer à cette démarche, en désherbant, 

si vous le souhaitez, autour de vos tombes. 

Que pensez-vous d’une démarche participative, qui associerait des habitants bénévoles 

à des moments stratégiques de l’année ? 

Le conseil municipal a réfléchi à des alternatives, concernant les allées principales, soit 

un aménagement des allées piétonnes avec un revêtement en enrobé, coût estimé à 

22 019,64 € HT, avec la pose de bordures et caniveaux, pour un coût estimé à 12 348,00 

€, soit la pose d’un géotextile avec alvéoles cloutées et gravier compacté pour un coût 

de 19 430,00 € HT. Aucune décision n'est actuellement prise et vous qu’en pensez-

vous ? 

 

 

 

 

Quelques infos 
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LA REDEVANCE INCITATIVE 

La redevance incitative est un mode de facturation de la collecte et du 

traitement des déchets calculé au service rendu. Il s’agit d’un mode de 

facturation perçu par la Communauté de communes des Coëvrons, 

payé par les usagers au même titre que l’était la taxe d’enlèvement des 

Ordures Ménagères (TEOM). 

La redevance incitative n’est pas un nouvel impôt, elle vient remplacer 

la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères.  

A QUOI SERT LA REDEVANCE INCITATIVE ? 

Elle sert à financer : 
- la collecte, le transport et le traitement des ordures ménagères 
- la collecte, le transport, le tri et le recyclage des déchets issus du tri 
sélectif 
- les charges, la location des bennes, le transport et l’élimination ou le recyclage des déchets 
déposés dans les déchèteries 
- les agents 
-l’entretien des véhicules et des équipements 
POURQUOI CE CHANGEMENT ? 
Les enjeux et les défis de la Communauté de communes des Coëvrons pour son service public, 
en particulier pour la gestion de ses déchets, sont majeurs. Il est nécessaire de réduire les 
déchets à la source de 15 % à l’horizon 2030, faciliter le geste et le tri, en particulier pour les 
plastiques, augmenter la valorisation, réduire les déchets enfouis, trier à la source les 
biodéchets. 
Pour toutes ces raisons, la Communauté de communes des Coëvrons a décidé de mettre en 
place la redevance incitative afin de répondre aux enjeux réglementaires, faire évoluer les 
performances du service déchets et atteindre un impact environnemental vertueux en 
modifiant les pratiques des usagers. 
Jusqu’à présent prélevée avec les impôts fonciers, la Taxe d’Enlèvement des Ordures 
Ménagères est amenée à augmenter fortement dans les années à venir au vu de l’augmentation 
des taxes sur les produits polluants. 
Avec la redevance sera mise en place une facturation au plus juste, comme pour l’eau, non liée 
à la valeur locative. Cette facturation sera plus lisible et plus incitative pour vous. 
COMMENT CELA FONCTIONNE ? 
A partir du 1er janvier 2024, l’ouverture des tambours des conteneurs d’ordures ménagères se 
fera en présentant un badge. Toute personne ne présentant pas son badge à partir de cette 
date ne pourra pas déposer ses déchets dans les conteneurs. 
Les tambours auront une capacité maximale de 50 litres. Les conteneurs de tri pour les 
emballages, le verre et le papier / cartonnettes resteront en accès libre, sans limitation de 
dépôt. 
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Les 4 déchèteries seront également équipées d’un contrôle d’accès. Vous pourrez entrer 
uniquement en présentant votre badge, le même que celui vous permettant d’ouvrir les 
conteneurs d’ordures ménagères. Il n’y aura cependant aucune limitation d’accès, ni de 
surfacturation pour les ménages. 
COMMENT SE PRESENTERONT LES FACTURES ? 
La facture sera composée d’une part fixe et d’une part variable. 
- La part fixe = abonnement : elle correspond aux coûts fixes du service (fonctionnement des 
déchèteries, personnel, charges, entretien des véhicules, carburants…) 
- La part variable : le nombre de fois que les conteneurs seront ouverts pour déposer une 
poubelle. Un nombre minimal sera systématiquement facturé par an afin d’éviter les dépôts 
sauvages et la délocalisation des poubelles dans une autre intercommunalité. 
LA REDEVANCE EN QUESTION 
Comment vais-je recevoir mon badge ? 
Il faudra le récupérer lors des permanences dans votre mairie. 
Pourquoi est-ce le volume des déchets qui est pris en compte et non le poids ? 
Les investissements pour mettre en place un appareil de pesée dans chaque conteneur 
d’ordures ménagères auraient été beaucoup trop important et nécessitaient une augmentation 
significative de la facturation. 
Je ne produis presque pas d’ordures ménagères et n’utilise donc que très peu les conteneurs. 
Puis-je avoir une exonération de la facturation ? 
Non, même en faible quantité tout particulier et professionnel produit des déchets. Vous 
bénéficiez de l’accès aux déchèteries et aux conteneurs des recyclables qui coûtent au service. 
Vous ne payerez cependant que le minimum de la grille tarifaire. Ne pourront être exonérées 
que les habitations vacantes justifiées (départ en EHPAD, vente…). 
Comment seront gérés les dépôts sauvages ? 
La propreté des abords des conteneurs est assurée par les agents du service « Valorisation des 
déchets ». Pour rappel, le fait de déposer, d’abandonner, de jeter ou de déverser en un lieu 
public ou privé, à l’extérieur des conteneurs est considéré comme une infraction. Elle est 
passible, d’après le code pénal, d’une amende pouvant aller jusqu’à 1500 € et la confiscation du 
véhicule ayant servi à effectuer le dépôt.  

 
 
Cette année, nous avons encore eu à déplorer les dépôts dits 

« sauvages » parce que mis en dehors des conteneurs. 

Certaines personnes ont reçu une amende de la part des 

Coëvrons…  

Nous faisons appel au civisme de chacun… et si c’était à votre 

porte ? 
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 FERMETURE DE LA TRESORERIE D’EVRON 

La trésorerie d’Evron ferme ses portes au 31 décembre 

2022 (dans le cadre de la restructuration des services de 

la direction départementale des finances publiques 

(DDFIP). 

A compter du 1er janvier 2023, les administrés pourront continuer à bénéficier des 

services de l’accompagnement de la DDFIP, notamment pour les questions liées aux 

impôts ou au recouvrement des produits fiscaux et locaux, en se rendant à l’Espace 

France Services des Coëvrons, situé au 6 rue Hertford à Evron, sur rendez-vous pris 48 

heures à l’avance au 02 43 01 93 94, ou en ligne sur impôts.gouv.fr, via votre espace 

particulier, pour des permanences qui se tiendront les 2è et 4è vendredis matin de 

chaque mois. 

Le règlement de vos impôts, amendes, factures de cantine… peut s’effectuer chez un 

buraliste agréé, par carte bancaire ou en espèces dans la limite de 300,00 €. 

Quant à nous, la municipalité, nous allons être rattaché à la trésorerie de Mayenne. 

Mes démarches administratives 

Vous êtes Français(e) et vous allez bientôt avoir 16 ans ? Vous 

voulez vous inscrire à un examen (permis de conduire, BEP, bac...) 

et on vous réclame une attestation de recensement citoyen, c’est 

normal, il faut venir vous inscrire en Mairie, pour pouvoir par la suite 

participer à la Journée de Défense Citoyenne, autrement dit la JDC. 

Le site www.majdc.fr 

Où faire ou renouveler sa carte d’identité ? 

Indifféremment dans l’une des 14 communes Mayennaises suivantes : 

Bonchamp les Laval, Changé, Château-Gontier sur Mayenne, Craon, Ernée, 

Evron, Gorron, Lassay les Châteaux, Laval, Mayenne, Meslay du Maine, Pré en 

Pail, Saint Berthevin, Villaines la Jugel, équipée d’un dispositif de recueil (DR). Ou hors Département. 

Il vous suffit d’appeler l’une de ces communes pour prendre rendez-vous, et d’effectuer une pré-inscription sur 

internet sur le site officiel : https://predemande-cni.ants.gouv.fr/ 

ATTENTION aux délais extrêmement longs 

 

http://www.majdc.fr/
https://predemande-cni.ants.gouv.fr/
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URBANISME 

CANDIDATURE AU DISPOSITIF REGIONAL « Centres Anciens Protégés » 

pour les Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire pour la période 

2023-2024 

 
Mme le Maire rappelle que les communes du réseau des Petites Cités de Caractère ont 

pu bénéficier, pendant une période allant jusqu’à six ans, de l’aide financière « Centres Anciens 
Protégés » de la Région des Pays de la Loire. 
Cette aide à destination des particuliers ayant pris fin, l’association régionale a sollicité, il y a 
quelques années, les élus de la Région afin de leur demander le renouvellement de ce 
programme pour l’ensemble des communes du réseau. Les élus régionaux ont répondu 
favorablement à cette demande avec une nouvelle version du programme « Centres anciens 
protégés » d’une durée de 2 ans par série des 10 communes. 

La Commune de Saulges pourrait en bénéficier à compter du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 
décembre 2024. 
 

Les modalités de cette aide sont les suivantes :  
 
Durée : limitée à 2 ans non renouvelables 
 
Nature des travaux : Restauration des façades visibles ou non, toitures et murs de clôture des 
immeubles situés à l’intérieur des périmètres des centres sélectionnés, validés par la Région et 
accessibles au moins ponctuellement, à l’exclusion des travaux de simple entretien. 
 
Bénéficiaires : personnes physiques propriétaires ou membres d’une copropriété, personnes 
morales de droit privé : syndics de copropriété, fondations, offices d’HLM, associations – hors 
Association Foncière Urbaine Libre (AFUL) et Associations Syndicales Libres (ASL) -, les Sociétés 
civiles immobilières supports de patrimoine familial immobilier sans activité de location ou avec 
une activité de location accessoire. 
 
Conditions :  
La commune éligible s’engage contractuellement avec la Région à :  

- Déterminer en concertation avec l’architecte du patrimoine chargé de l’opération par 
l’association des Petites Cités de Caractère des Pays de la Loire et la Région des Pays de 
la Loire un périmètre de restauration inclus dans le PVAP/AVAP/ZPPAUP. Les subventions 
régionales porteront exclusivement sur ce secteur. 

- Mettre à disposition régulière les moyens humains nécessaires pour lancer, animer et 
assurer le suivi et la gestion de l’opération notamment en recourant aux services d’un 
architecte du patrimoine. 

- Abonder financièrement l’effort consenti par la Région à hauteur de 5 % avec les mêmes 
limites que la région. 
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Le propriétaire s’engage à : 
- Ne pas céder la propriété avant un délai de 9 ans après l’attribution de la subvention de 

la Région. 
- Ne pas utiliser des matériaux non compatibles avec l’approche patrimoniale reconnue 

par l’unité départementale de l’architecture et du patrimoine (maintien ou pose) 
 
Critères : 

- Prise en compte des travaux de restauration dès lors que la propriété fait l’objet d’un 
projet d’utilisation. 

- Ouverture gratuite au public dans le cadre des journées européennes du patrimoine. 
- La région sera particulièrement sensible aux projets mettant en avant une démarche 

exemplaire en matière de développement durable. 
 

Règle de non cumul : afin de démultiplier les actions en faveur du patrimoine urbain, ces aides 
ne sont pas cumulables pour les mêmes travaux avec d’autres aides régionales. 
 
Calcul de la subvention :  

20 % du montant HT ou TTC selon que le demandeur récupère ou non la TVA (honoraires 
d’architecte inclus y compris ceux antérieurs à la date d’attribution de l’aide régionale). 

La dépense subventionnable est plafonnée à 50 000,00 € et ne peut être inférieure à 
7 500,00 €. 

Plancher de la subvention régionale : 1 500,00 € et de la subvention communale : 375 € 
Plafond de la subvention régionale : 10 000,00 € et de la subvention communale : 2 500,00 € 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité :  
 

- De candidater auprès des Petites Cités de Caractère afin de faire partie des 10 communes 
sélectionnées pour 2023–2024, 

-  D’autoriser Mme le Maire ou son 1er adjoint à signer toutes les pièces relatives à ce 
dossier. 

 
 

Rappel 
Les demandes d’autorisations d’urbanisme, depuis le 1er janvier 2022, 
peuvent s’effectuer par dématérialisation, via le site internet suivant : 
https://www.coevrons.fr/article/urbanisme. 

Vous pourrez vous rendre sur le site de la Communauté de 
Communes des Coëvrons,  
cliquer sur CONNAITRE/DROIT ET DEMARCHES/Urbanisme : 
démarche en ligne. 
 

https://www.coevrons.fr/article/urbanisme
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               Les horaires d’ouverture de la Mairie : 

   

      LUNDI : 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h  

      MARDI : 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 

      JEUDI -  VENDREDI – SAMEDI : 9 h à 12 h 

         

53 270 CHAMMES Heures d'ouverture : 

lundi, mercredi, jeudi, vendredi : 13 h 30 - 17 h  

Le samedi : 9 h-12 h et de 13 h 30-17h     

(Du 01/04 au 30/09, fermeture à 18 h) 

 

Liste des assistantes maternelles :   

Mme GOMAS Bernadette, Les Couas, tél. 02 43 90 59 49 

Mme FORET Laura, 10 rue des grottes, tél. 06 77 11 43 76 

       et 02 43 68 51 39 

 

 

 

Les services périscolaires 

Afin de se mettre en accord avec l’ensemble des communes constituant le RPI de l’Erve, à 
savoir : Saulges, Chémeré le Roi, St Pierre sur Erve et Thorigné en Charnie, le Conseil Municipal 
décide de revoir les tarifs de la restauration scolaire et de la garderie, pour l’année scolaire 
2022-2023, comme suit : 
. Le repas enfant passe de 3,40 €   à   3,60 € 
. Le repas adulte passe de 5,00 €   à   5,30 € 
. La garderie : Forfait unique de 1,70 €/accueil, matin ou soir 
 

 

LES TARIFS 
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Le gîte du Val d’Erve  

Le Conseil Municipal décide de revoir les tarifs de location du gîte «le Val d’Erve », et les vote 

comme suit à compter du 1er janvier 2023 (tarifs uniques avec ou sans chauffage) : 

  HABITANTS  SAULGES HORS  COMMUNE 
  WE NUIT WE NUIT 
SALLE   

 
77 €  

(réunion) 

 77 € 

(réunion) 
SALLE 
+ cuisine 

 440,00 € 
(2 jours) 

forfait 

190,00 € 

(1 jour) 

forfait 

555,00 € 
(2 jours) 

forfait 

245,00 € 

(1 jour) 

forfait 
SALLE 

+ cuisine 

+ DORTOIRS 

DU BAS 

(10 lits) 

635,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

200,00 € 

la nuit 

forfait 

635,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

200,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 
+ cuisine 

+ DORTOIRS 

DU HAUT 

(18 lits) 

700,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

320,00 € 

la nuit 

forfait 

700,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

320,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 
+ cuisine 

+ LES 28 LITS 830,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

465,00 € 

la nuit 

forfait 

830,00 € 
(2 jours, 1 nuit) 

forfait 

465,00 € 

la nuit 

forfait 
SALLE 
+ cuisine 

+ LES 28 LITS 1 150,00 € 
(3 jours, 2 nuits) 

forfait 

 1 150,00 € 
(3 jours, 2 nuits) 

forfait 

 

St 
Sylvestre 

Gîte complet 

(31 et 1er) 
1000,00 €  1000,00 €  

Il décide de revoir le tarif « spécial » pour l’accueil des groupes de jeunes (scolaires, 

centres de loisirs, groupes sportifs, intercommunaux…) uniquement en semaine (du lundi au 

vendredi) ou semaine et week-end accolés, comme suit :  

 

 Il décide d’un supplément « clé prise la veille » pour préparer la salle et déposer des 

denrées en cuisine, pour un montant de 55,00 €. 

Il décide également d’un supplément pour le ménage de 120,00 € pour la salle et la 

cuisine et de 240,00 € pour l’ensemble du gîte, ainsi que d’une location vaisselle forfaitaire de 

50,00 €/location. 
Le Conseil Municipal maintient le versement d’un acompte de 30 % du prix du séjour, à 

la conclusion du contrat et le versement d’une caution de 1 000,00 € à l’état des lieux d’entrée, 

pour couvrir les éventuels dégâts. 

La Commune ayant acquis un vidéoprojecteur, le conseil municipal décide de le proposer 

à la location pour les locataires du gîte du Val d’Erve au prix de 30,00 €/location, avec une 

caution de 500,00 €. 
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MAISON D’ACCUEIL  

REVISION DES TARIFS AU 1er JANVIER 2023  
 

 Le Conseil d’Administration décide de revoir les tarifs des pensions au 1er janvier 2023, 
comme suit : 
 
 PENSIONS 
 . prix de journée (chambre occupée)      48,00 € 
 . prix de journée (chambre conservée, en cas d’absence)  40,00 € 
 
Les tarifs des repas sont quant à eux conservés, à savoir :  
 
 . Repas « invités » et habitants de Saulges pris occasionnellement 12,00 € 
 . Repas pris très régulièrement         9,00 € 
 . Repas pris le soir pour le diner       5,00 € 
 . Repas enfant « invité », jusqu’à 12 ans      6,00 € 
 . Repas de Noël et du 1er de l’an       20,00 € 
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