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LE MOT DU MAIRE
En ce début d’année avec toute l’équipe municipale, je viens vous présenter nos
meilleurs vœux en vous souhaitant une excellente année et surtout une bonne
santé. Que cette année 2019 soit agréable pour chacune et chacun d’entre vous,
pour vos familles et vos proches.
Les vœux de ce nouvel an sont l’occasion de témoigner notre fraternité, notre solidarité pour mieux
vivre ensemble notre volonté de combattre l’intolérance et d’oublier nos petites querelles quotidiennes et
stériles dans le respect des autres.
L’année 2018 vient de se terminer par des évènements parfois violents, inacceptables dans un pays
comme la France, certes le droit de manifester son mécontentement est légitime mais il ne doit pas laisser la
place aux débordements que nous avons connus depuis plusieurs semaines, le grand débat doit permettre à
chacune et chacun des habitants de notre pays de s’exprimer. Un cahier de doléances est à la disposition de
tous à la mairie.
Comme beaucoup de français je souhaite que les choses avancent dans le bon sens et que notre pays
retrouve calme et sérénité.
Quelques mots sur l’interco, suite à la loi NOTRe (août 2015) et avec le transfert de certaines
compétences à la Communauté de communes nous pourrions avoir le sentiment d’être démunis de notre capacité
à agir. Nous pourrions avoir l’impression nous petite commune de ne pas pouvoir nous faire entendre. Or nous
n’avons pas été élus pour tous ces transferts de compétence. A noter que ces obligations ont conduits bon
nombre de maires à démissionner, rassurez-vous-en ce qui me concerne je n’y ai jamais songé. Au sein du conseil
communautaire ainsi que dans les différentes commissions je reste vigilant et fais entendre la cause et la voix
de notre commune.
Par ailleurs vous connaissez et vous savez le peu d’enthousiasme que j’éprouve envers les communes
nouvelles.
Mon équipe municipale sur ces sujets est sur la même longueur d’ondes que moi sachez que nous sommes
toujours aussi motivés, que nous sommes vos élus de proximité et que nous mettons tout en œuvre pour l’intérêt
de nos administrés et de Saint Loup Du Gast.
Le bulletin municipal annuel retrace les évènements marquants, les réalisations de l’année écoulée.
C’est aussi l’occasion de présenter les projets de l’année à venir tant au niveau de l’animation que des
travaux qui seront mis en œuvre dans les mois à venir. Vous retrouverez aussi toutes vos rubriques habituelles
nous le voulons aussi complet et ludique que possible et j’espère que vous prendrez plaisir à le feuilleter.
Je ne voudrais pas terminer cet éditorial sans remercier tous les acteurs qui participent à la vie de
notre commune :
- Mes collègues élus municipaux par leur engagement et leur présence tant au niveau communal que des
instances communautaires.
- Le personnel administratif et technique pour leur participation dans la vie de notre commune.
- Les responsables d’associations et tous les bénévoles associatifs.
J’espère que cette année sera pleine de joie, de réussite et de chaleur pour vous, vos proches et pour
notre commune. Je vous renouvelle à toutes et à tous, petits et grands mes meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour 2019.
Marcel Barbé
Maire de Saint-Loup-du-Gast
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ETAT-CIVIL
- Naissances :
➢ Léo LECOMTE le 2 Juin 2018
chez Mr Jérôme LECOMTE et Mme Julie HEURBIZE Impasse du Pavé
➢ Illona RENAUD le 14 Novembre 2018
chez Mr Quentin RENAUD et Mme Manon PÉAN « Les Mézières »
➢ Sohanne TESSIER le 8 Octobre 2018
chez Mr Loan TESSIER et Mme Marie LOZANO

- Mariages :
➢ Pas de mariage cette année

- Décès :
➢ Pas de décès cette année

******************************
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
TRAVAUX VOIRIE 2018
Les travaux de mise en sécurité du carrefour de la VC 3 (rue de la Gare) et de la RD 258 (rue du
Gast) constitués principalement par l’aménagement d’un plateau surélevé ont été réalisés au
cours du dernier trimestre. La signalétique au sol et l’installation de panneaux de signalisation
zone 30 ont complété ces travaux. L’entreprise LATP d’Ernée qui a obtenu le marché public n’a
pas complètement terminé, il reste la résine à poser au niveau des traversées piétonnes.
Le coût de cette opération de voirie s’est élevé à 37.810 € HT financé sur les ressources
communales avec des subventions obtenues auprès du Conseil Départemental dans le cadre du
produit des amendes de police pour 12.000 € et auprès de l’Etat au titre de la D.E.T.R 2019
(dotation d’équipement des territoires ruraux) pour 7597 €.

Vue du carrefour en venant du bourg

Vue en venant de la route de Chantrigné

TRAVAUX SALLE DES FÊTES
Les travaux de réhabilitation de la salle des fêtes se sont terminés en fin d’année par les mises
aux normes en matière d’accessibilité (place « handicapés », signalisation des marches, plaques
podotactiles, aménagement des toilettes).
Le coût total de cette opération s’élève à 62.298 € HT financé sur les fonds propres de la
commune et avec l’aide des subventions obtenues auprès du Département pour 11.543 €
(contrats de territoire) ; auprès de la Région pour 10.938 € (pacte régional pour la ruralité) et
auprès de l’Etat pour 3500 € (réserve parlementaire).
En plus du gros-œuvre prévu au départ, le conseil a décidé aussi de rénover l’intérieur ; ainsi le
plafond et les peintures ont été refaits, l’éclairage est neuf, les rideaux qui étaient d’origine ont été
changés et l’accès aux WC a été modernisé.
Ces travaux étaient indispensables et permettent maintenant d’avoir une structure de qualité
disponible à la location (voir par ailleurs tarifs de location 2019).
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
TRAVAUX SALLES DU CONSEIL MUNICIPAL ET DES ASSOCIATIONS
Le conseil a décidé en cette fin d’année de réaliser la couverture des locaux communaux situés
au 9 rue des Charrons. La programmation du chantier est prévue pour le printemps 2019 dans
l’attente de la décision de la préfecture concernant notre demande de subvention au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux.
Comme vous le savez, ce bâtiment construit dans les années 1950, abritait auparavant l’école
publique. Il a été restauré progressivement et il ne reste plus à ce jour que la rénovation de la
couverture qui est devenue vétuste. Elle sera refaite à l’identique avec de la tuile.

Vues du toit côté sud et côté nord

TRAVAUX LOGEMENT COMMUNAL PLACE DE LA MAIRIE
Le conseil a continué d’entretenir son patrimoine communal. L’année dernière, les joints de la
mairie et du logement contigu ont été refaits. Cette année, des travaux de rejointoiements ont été
réalisés sur l’habitation au 8 place de la Mairie (anciennement maison du CCAS) sur la façade de
la rue et sur le pignon. C’est Ernest JOUSSE, artisan maçon à St-Loup-du-Gast qui a effectué le
travail. En complément, l’arrière de l’immeuble a également été rénové, peinture de la façade et
joints de la cave. Le montant total des travaux s’est élevé à 7426 € HT subventionné à 50% du
coût HT par la Communauté de Communes dans le cadre des fonds de concours.

Facade est

pignon nord
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
REGLEMENT DU CIMETIERE
Par délibération et arrêté municipal en date du 26 juin, le conseil a décidé d’instaurer un règlement
pour le cimetière de la commune. Ce règlement a pour but de prescrire toutes les mesures
indispensables pour la sécurité, la salubrité, la tranquillité publique, le maintien du bon ordre et la
décence dans le cimetière. Le jardin d’urnes et le jardin du souvenir sont également concernés.
Ledit règlement est affiché dans une vitrine à la porte du grand portail. Ce dernier est maintenant
fermé et pour toute demande de travaux, la déclaration doit être déposée au préalable à la mairie
pour obtenir l’ouverture du cimetière.

CONTROLE INSTALLATION ASSAINISSEMENT COLLECTIF
Depuis l’aménagement du réseau d’assainissement collectif dans le bourg en 1998, il n’a pas été
délibéré sur le contrôle éventuel des installations chez les particuliers lors d’une vente d’un bien
raccordé et ce n’est donc pas inscrit dans le règlement du service d’assainissement mis en place.
Lors d’une vente, les agents immobiliers ou les notaires contactent souvent la mairie pour savoir
la réglementation existante à St-Loup-du-Gast à ce sujet.
Pour remédier à cette situation, le conseil a décidé, de mettre en place à compter du 1er janvier
2019 le contrôle obligatoire de l’installation individuelle des habitants du bourg raccordés au
réseau d’assainissement collectif en cas de vente d’un immeuble de toute nature.
Le pétitionnaire (particulier, notaire ou agent immobilier) aura le libre choix du prestataire. La
demande préalable et le rapport de visite seront adressés en mairie.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
VENTE IMMEUBLE RUE DE LA GARE
En début d’année, le conseil municipal a décidé de vendre l’immeuble situé 3 rue de la Gare suite
à une proposition reçue chez le notaire pour un montant de 35.000 € net vendeur.
Ce bâtiment avait été acquis par la commune en 1994 et réhabilité au RDC en commerce multiservices, café & restaurant et à l’étage en logement social conventionné. Depuis plusieurs
années, l’immeuble était vacant. Le conseil en 2017 avait donc décidé de le mettre en vente.
RÉFORME DES MODALITES D’INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES
Une réforme importante va être appliqué dès le 1er janvier 2019 concernant les modalités
d’inscription sur les listes électorales avec la création d’un répertoire électoral unique dénommé
REU. Le REU est mis à jour en continu à travers un système de gestion entièrement automatisé.
Pour l'électeur, le principal changement est la suppression de la date limite de dépôt d'une
demande d'inscription fixée habituellement au 31 décembre. Auparavant, passé cette date et sauf
cas limitativement définis, l'électeur ne pouvait voter à aucun scrutin de l'année suivante.
Les demandes d'inscription déposées par les électeurs sont reçues et instruites tout au long de
l'année. La décision d'inscription ou de radiation pour perte d'attache communale est prise par le
maire avec vérification a posteriori par une commission de contrôle. La commission de révision
des listes électorales qui fonctionnait depuis très longtemps est supprimée et donc remplacée par
la mise en place d’une commission de contrôle. Dans les communes de moins de 1000 habitants,
elle est composée d’un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau sans délégation, un
délégué de l’administration désigné par le Préfet et un délégué désigné par le Tribunal de Grande
Instance. M. Aurélien FRÉARD, conseiller municipal, siégera au sein de cette commission. La
commission de contrôle s'assure avant chaque scrutin de la régularité de la liste électorale. Elle
peut, au plus tard le 21ᵉ jour avant le scrutin, réformer les décisions du maire ou procéder à
l'inscription d'un électeur omis ou à la radiation d'un électeur indûment inscrit. La liste électorale
ainsi constituée est rendue publique le lendemain de la réunion de la commission de contrôle. En
2019, nous voterons le dimanche 26 mai pour les élections européennes. Pour ce scrutin, la date
limite d’inscription est fixée au 31 mars. Autrement, pour les élections futures, l’électeur pourra
déposer sa demande d’inscription au plus tard le 6ème vendredi avant la date du scrutin.

RPIC DES VALLÉES
A la rentrée de septembre 2018, 20 enfants de la commune sont inscrits au RPIC des Vallées (8
en CM1-CM2 ; 5 en CE1-CE2 ; 7 en PS-GS-CP). Le service d’accompagnement dans le car
scolaire est toujours en place depuis la création du RPIC en 2015 avec l’accord du Conseil
Départemental. Mme Catherine BIGOT, agent communal, continue à être chargée du service
matin et soir y compris le mercredi.
Les enfants en classe de CM1 et CM2 sont allés en classe de neige dans les Alpes du 13 au 22
décembre. La commune a participé à hauteur de 51 € pour chaque enfant modulé en fonction des
aides complémentaires (comités d’entreprise …) obtenues de chaque famille.
7

PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
ILLUMINATIONS DE NOËL
L’illumination du bourg pour la période de Noël a été reconduite comme tous les ans.
Cette année, la commune a fait appel à un nouveau prestataire après consultation de plusieurs
sociétés. C’est l’entreprise SAS BALDER basé à Dives-sur-Mer qui a été retenue pour un coût sur
4 ans de 1500 €/an comprenant l’installation des supports, la location des décors (changement
après 2 ans) et la maintenance.

SCOT - PLUI
Comme vous le savez depuis 2016 la Communauté de Communes du Bocage Mayennais s’est
engagée dans l’élaboration de deux documents d’urbanisme : le Schéma de Cohérence Territorial
(SCOT) et le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Depuis, de nombreuse réunion de travail, d’échanges et de diagnostics ont eu lieu ; Le projet
d’aménagement du territoire pour les 20 années à venir verra le jour en 2019. Les élus de la
CCBM approuveront le projet de SCOT en début d’année et le PLUI à l’automne.
Une enquête publique sur ce projet d’élaboration du SCOT de la CCBM va avoir lieu du 5 février
au 8 mars 2019. Mr Gérard MARIE a été désigné commissaire enquêteur. Le dossier d’enquête
publique pourra être consulté dans les mairies de Gorron, Ambrières-les-Vallées et Landivy et le
commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public. Le dossier sera également
consultable en version numérique sur le site de la CCBM www.cc-bocagemayennais.fr .
Si le sujet vous intéresse, notamment le devenir de notre territoire, n’hésitez-pas à prendre
connaissance du dossier et consigner des observations sur le registre d’enquête.
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VIE MUNICIPALE
TOUR DU BOCAGE ET DE L’ERNÉE 53
Notre village a accueilli cette année le Tour du Bocage et de l’Ernée le dimanche 20 mai avec une
grosse programmation puisque le matin nous avions un contre la montre par équipe de 20 km et
l’après-midi le départ à 14 h 30 de la 3ème étape avec une arrivée prévue à Saint-Berthevin-laTannière. Pour rappel, cette épreuve nationale était réservée aux juniors et s’est donc déroulée
sur 3 étapes. Nous avons eu un temps magnifique ce qui nous a bien aidé pour toute la logistique.
En effet, dès le matin les signaleurs qui avaient répondu présent à l’appel de la commune étaient
à leur poste pour assurer la sécurité de la course. Nous étions également chargés de la
restauration du midi à la salle des fêtes en deux services à suivre, ce qui représentait environ 250
personnes ainsi que du vin d’honneur après l’arrivée de la course contre la montre qui a eu lieu à
la salle des associations, 80 personnes étaient présentes. C’est l’équipe du comité des fêtes qui a
assuré avec brio l’organisation de ces deux services, la municipalité leur adresse de sincères
remerciements. Merci également aux bénévoles signaleurs.
Cette journée de sport a été une réussite, les lupigastois ont pu côtoyer de près le matin ces
jeunes coureurs notamment leur échauffement impressionnant. Au niveau des résultats, sachez
que la meilleure équipe à réaliser un temps de 28 mn sur les 21 kms du circuit.

Concentration avant le départ

en plein effort

le podium

à la salle pendant le service
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VIE MUNICIPALE
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
Dimanche 11 novembre, le conseil municipal, les anciens combattants et les habitants ont
commémoré le centenaire de la fin de la Grande Guerre.
Après le dépôt de gerbe devant le monument, le maire a rappelé l’importance de cette célébration
pour que la mémoire persiste pour les générations futures puis il a lu la lettre du président de la
République. Loane BECHET, élève au lycée Don Bosco à Mayenne, domiciliée à St Loup du
Gast, a lu les noms des 22 soldats inscrits sur le monument. A 11 h, a eu lieu la sonnerie des
cloches comme il y a 100 ans.
Par la suite, les personnes se sont rendues à la salle des associations où une exposition était
organisée par la mairie et dans le même temps, Loane BECHET a présenté dans le cadre d’un
travail pédagogique et éducatif, un diaporama sur les soldats mayennais et notamment les
circonstances de la mort de nos combattants de la commune entre 1914 et 1918.
La cérémonie s’est achevée par le traditionnel vin d’honneur offert par la commune.

REPAS DES AINÉS
Le conseil municipal et la commission d’action sociale ont organisé comme chaque année le traditionnel
repas offert à nos ainés âgés de 65 ans qui a eu lieu le samedi 29 septembre. 26 personnes étaient
présentes à la salle des fêtes et ont passé un bon moment de convivialité et de détente. Le service était
assuré par des bénévoles de la commune ; Le repas a été fourni par Le Panier des Gourmets d’Ambrières.
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VIE MUNICIPALE
REMISES DE MÉDAILLES
Cette année, deux cérémonies ont eu lieu le 9 juin et le 15 septembre afin d’honorer nos deux
agents communaux Philippe GAISNON, responsable des services techniques et Antoine LE RAI,
secrétaire de mairie.
Philippe a reçu la médaille d’honneur régionale, départementale et communale, échelon argent
pour 20 ans de service. Il a été embauché le 1er septembre 1998 à raison de 23 h à St-Loup-duGast et 16 h à Chantrigné. Depuis le 1er septembre 2006, il est à temps complet dans notre
commune.
Antoine a été recruté le 1er février 1983 à raison de 28 heures hebdomadaires puis après plusieurs
remplacements dans les collectivités voisines, il est à temps complet depuis le 1er septembre 1998
pour 24 h à St-Loup-du-Gast et 11 h à Soucé.
Deux agents qui méritent amplement cette distinction au regard de leur implication et de leur
professionnalisme au service de notre collectivité. De plus, il faut souligner leur longévité sur la
commune, 20 ans pour Philippe et 35 ans pour Antoine. A ce titre, ils méritent toutes les
félicitations et la reconnaissance de la part des élus et de la population.

DÉVELOPPEMENT FIBRE OPTIQUE
Le projet de développement de la fibre optique en Mayenne avance. C’est un projet départemental
sur 4 ans avec une ambition de couvrir 100% des logements. Au 31 octobre 2021, l’ensemble de
l’opération devrait être terminée mais sachez que dès 2019 certains secteurs de notre commune
pourront bénéficier de la fibre. Pour St-Loup-du-Gast, le partenaire de Mayenne Fibre est la
société Eiffage. Des travaux de déploiement du réseau fibre optique seront effectués en janvier
sur la RD 202. Dans le bourg, l’armoire de rue a déjà été installée rue des Douves. La mairie
travaille actuellement sur l’adressage notamment en campagne car les adresses non précises
(numérotation et désignation) ne pourront être raccordées à la fibre.
Par ailleurs, dans le cadre de la loi Chassaigne, il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage
des plantations situées sur leur terrain, condition indispensable pour le passage de la fibre.
Vous trouverez ci-après des informations sur l’élagage et l’adressage. De plus, un site très bien
documenté est mis à la disposition du public : www.mayenne-fibre.fr .
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VIE MUNICIPALE
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VIE MUNICIPALE
INSTALLATION DÉFIBRILLATEUR
Jusqu’à cette année, la commune ne disposait pas d’un défibrillateur automatique souvent appelé
DAE qui en cas de problème cardiaque peut sauver une vie. C’est chose faite maintenant,
l’appareil est installé sur le mur de la salle des fêtes côté nord face aux containers de tri sélectif. Il
est facilement accessible et disponible à tout moment. Un fléchage sera également apposé à
l’entrée du parking. C’est un appareil portable fonctionnant au moyen d’une batterie. Son
utilisation est très simple, il faut se laisser guider par les indications qu’il donne lorsque vous le
prenez en main.

CHANTIERS ARGENT DE POCHE
Lors de chaque période de vacances scolaires des chantiers « argent de poche » sont proposées par les
communes de la CCBM. Ce dispositif est réservé aux jeunes de 16 à 18 ans habitants sur le territoire. Les
renseignements et les inscriptions se font auprès de la MIJ (Maison des Initiatives Jeunesse) basée à
Gorron. Vous retrouverez par ailleurs dans ce bulletin les coordonnées précises de la MIJ.
Cette année, un chantier a eu lieu dans notre commune aux vacances de Pâques, six jeunes dont 4 de StLoup et 2 de Chantrigné y ont participé en alternance encadrés par notre agent communal Philippe
GAISNON. Pendant ce chantier, ils ont repiqué des plants de fleurs annuelles pour les massifs ; rempotage
de fleurs pour les jardinières ainsi que la lasure des tables de pique-nique du vélo-rail et la peinture des
extérieurs du préau de l’ancienne école.
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VIE MUNICIPALE
VÉLO-RAIL
Notre 24ème saison a été satisfaisante avec une fréquentation de 6000 personnes ; il est vrai que
nous avons bénéficié d’une météo très agréable à part quelques jours de forte chaleur début août.
Chez nos collègues d’autres régions de France, les résultats sont médiocres dus à la canicule qui
a duré. Cette année nous avons relooké l’accueil avec l’installation de nouveaux panneaux et la
bâche qui abrite les vélos-rail a également été changée. En 2019, nous ferons l’acquisition de 2
nouvelles cyclo-draisines afin de continuer la modernisation du parc.
Le bar du vélo-rail a bien fonctionné, toujours apprécié par les pédaleurs au retour de leur balade
ainsi que par les nombreux promeneurs. Rappelons que nous sommes sur le passage de la Vélo
Francette qui part de Ouistreham pour rejoindre La Rochelle pour un parcours de plus de 600 km.
Le 8 août, nous avons eu la venue d’un technicien du STRMTG Bureau Nord-Ouest Mme Aïssa
BAZIR qui a procédé à une visite de contrôle de notre réseau de cyclo-draisines. Tout est passé
en revue : le matériel, l’infrastructure (voie, PN), la traçabilité, l’entretien, le fonctionnement de
l’exploitation. Après avoir passé la journée à St-Loup, le technicien a émis un avis favorable
constatant les bonnes conditions de fonctionnement de notre activité.
D’autre part, comme chaque année, nous avons participé à l’assemblée générale des vélos-rail de
France qui s’est déroulée à Montcelieu-Vercieu dans le 38. Notre présence à ce rassemblement
est indispensable afin d’être au courant des évolutions en matière de technique et de sécurité. Un
nouveau référentiel a d’ailleurs été adopté en 2018.
Les tarifs 2018 qui seront reconduits en 2019 sont les suivants :
- 17 € par vélo-rail (4 personnes + 1 enfant)
- 15 € à compter de 5 vélos-rail
ci-contre les nouveaux panneaux

ci-dessous à gauche le modèle agréé du
nouveau vélo-rail Vuillemard (manque la toile)
Curiosité à droite : vélo-rail sur rail de 0.60 cm
en Isère (à St Loup largeur de 1.40 m)
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FINANCES COMMUNALES : BUDGET 2018
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2018
(arrondi à l’euro le plus proche)

Le conseil municipal a voté le 3 avril 2018 à l’unanimité des membres présents, le budget primitif
de l’exercice 2018 qui s’équilibrait en dépenses et en recettes comme suit :


section de Fonctionnement : 293.561,55 €

section d’Investissement :

177.00,26 €

Les résultats estimés à la clôture de l’année 2018 sont les suivants :
-

Section de fonctionnement : + 83.670 €
Section d’investissement : + 18.460 €

Comme vous le verrez ci-dessous le conseil municipal a reconduit à l’identique pour cette année
les taux d’imposition des taxes directes. Les taux sont restés les mêmes depuis le début de la
mandature.
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Taxes

Moyenne natio. 2017 Moyenne départ. 2017 Taux 2017 Bases d’imposition 2018

Taux 2018

Taxe d’habitation

24.47%

29.00%

17.47%

256.000

17.47%

Foncier bâti

21.00%

25.43%

24.65%

160.700

24.65%

Foncier non bâti

49.46%

45.32%

44.91%

67.200

44.91%

Total produit fiscal 2018 : 114.516 euros
Allocations compensatrices versées par l’État : 7123 euros
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LOCATION SALLE COMMUNALE – CALENDRIER DES FÊTES
LOCATION SALLE DES FÊTES
Pour réserver ou obtenir des renseignements, veuillez-vous adresser auprès de la mairie tél :
09.67.53.81.10 ou 06.26.10.60.17 ou de Mme BIGOT tél: 02.43.00.84.05.
Les tarifs de location sont les suivants :
Vin d’honneur salle principale
Vin d’honneur petite salle
Réunion familiale après sépulture (à St Loup)
Départ cérémonie (salle principale ou petite salle)
Location salle pour un repas
Location salle pour banquet (2 repas)
Utilisation petite salle en complément salle principale
Location petite salle pour un repas
Location petite salle pour un banquet (2 repas)
Associations reconnues de la commune
Réunion pour personnes ou associations extérieures à la commune
Idem précédent avec fourniture vaisselle
Réunion associations cantonales dont association de St-Loup présente

70 €
50 €
35 €
45 €
170 €
220 €
30 €
90 €
115 €
Gratuit
65 €
75 €

Soirée des classes (une par an)
Tarif spécial “CUMA du Pont-Landry” (siège à St-Loup) si repas

Gratuit
40 €

En cas d’utilisation de la salle le lendemain de la location :
Salle principale et/ou petite salle - clés rendues avant 12 H
Salle principale et / ou petite salle - clés rendues après 12 H
Consommation énergétique

Gratuit
40 €
0.25 € du kwh

Gratuit la 1ère
réunion puis tarif
normal de location

Nota: les couverts sont fournis sans supplément quelle que soit la location retenue.
En cas de vaisselle cassée, abîmée ou non restituée, il existe un tarif de remboursement pour chaque
pièce (ex: ramequin 1.25 €, plat inox 9.20 €).
Au moment de la réservation, il est demandé une caution de garantie correspondant à la moitié du montant
de la location (ex: pour un repas 85 €). Cette caution est encaissée et déduite, après occupation de la
salle, du montant total dû.

CALENDRIER DES FÊTES ET MANIFESTATIONS CONNUES ORGANISÉES EN 2019
30 mars : concours de belote comité des fêtes
2 & 3 ; 9 & 10 ; 22 & 23 mars : représentations théâtrales Troupe des 3 Rivières
7 avril : 1ère course nature « les 3 clochers » 7 et 17 kms
20 avril : chasse aux œufs pour les enfants de – 12 ans de la commune – comité des fêtes
26 mai : élections européennes
15 &16 juin :23ème tour de la Mayenne en VTT – La Translupigastoise à St-Loup-du-Gast
Juin, juillet et août : spectacles organisés par le Lupi en scène au théâtre rue des Douves
Juillet et aôut : randonnées pédestres et soirées pétanques proposées par le comité des fêtes
31 août et 1er septembre: fête communale
14 et 15 septembre : Journées du Patrimoine
2 octobre : concours de belote Club du Lac
11 novembre: commémoration Armistice du 11 Novembre 1918
31 décembre: réveillon de la St Sylvestre à la salle des fêtes
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LE CLUB DU LAC DE SAINT-LOUP-DU-GAST
Comme chaque année, le club des aînés ruraux de notre village vous informe :
« Vous souhaitez vous divertir, passer de bons moments de convivialité, vous arrivez à l’âge de la
retraite et habitez Saint-Loup-du-Gast, venez rejoindre notre club des aînés ruraux. Nous avons
toujours besoin de nouveaux membres pour étoffer notre association.
Rencontre tous les jeudis après-midi pour la belote. Des sorties pédestres sont également
organisées qui ont lieu sur des circuits à St-Loup-du-Gast et hors commune.
L’assemblée générale marquée notamment par la traditionnelle galette des rois aura lieu le 17
janvier 2019. Notez également que le concours de belote du club aura lieu cette année le
mercredi 2 octobre 2019 à partir de 13 h 30.
Le club se réunit maintenant chaque jeudi à la salle des associations.
Si vous êtes intéressé (e), si vous avez des idées, des projets, vous pouvez nous contacter
auprès de Mme Nicolle HOREAU au 02.43.00.80.25 ou Mr Claude TOUCHARD au
02.43.00.80.03 ».

le bureau

L’ADMR D’AMBRIERES-LES-VALLÉES
Communiqué de l’Association du Service à Domicile en Milieu Rural du secteur :
Ménage, repassage -Courses, préparation des repas - Garde d’enfants, aide aux devoirs,
accompagnement aux activités - Garde de jour et de nuit de personnes malades, âgées ou
handicapées - Aide à la personne - Télé assistance - Filien 24 h/24 7 jours/7 - Petit bricolage Portage de repas - Nettoyage, rangement - Petits travaux de jardinage.
Travailler, s’occuper des enfants, entretenir la maison, le jardin : on ne peut pas tout faire!
Que vous soyez jeune, âgé, malade, handicapé ou que vous ayez besoin d’une aide ponctuelle,
tout simplement, contacter l’ADMR : du conseil à l’accompagnement dans les demandes de prise
en charge, l’ADMR vous évite toutes les formalités administratives (fiche de paie, URSSAF, ...).
Vous choisissez le service qui répond au mieux à vos attentes, sans engagement de durée.
Avoir besoin d’aide, ce n’est pas une question d’âge.
Si besoin et pour tout renseignement, s’adresser auprès du président M. Michel LEROUX au
numéro suivant: 02.43.00.80.55 ou au secrétariat Maison des services 2 place du Château
533300 AMBRIERES-LES-VALLÉES n° 02.43.04.69.08.
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COMITE D’ANIMATION DES 3 RIVIERES
Cette année, la troupe des 3 Rivières est montée sur scène pour présenter une pièce comique de
Michel LE DALL intitulée « Bon anniversaire quand même ». Les 8 comédiens, Chantal, Emilie,
Fernand, Marcel, Mathieu, Nadine, Patricia et Philippe ont joué des personnages hauts en couleur
avec des scènes cocasses et des quiproquos justes ce qu’il faut avec une mise en scène assez
rythmée. Les spectateurs ne se sont pas ennuyés.
Pour l’année 2019, 7 comédiens repartent pour jouer une pièce de Thierry FRANGER « Francis »,
voici un petit résumé « Mme FAITOUX est psychiatre, son mari est poète et coureur de jupons.
Elle aimerait le surprendre et le ridiculiser et pour cela elle embauche un détective. Mais l’arrivée
de Francis, un agent EDF va causer quelques quiproquos et Mme FAITOUX le voyant comme un
bon pigeon va se servir de lui pour échafauder un plan diabolique … ».
Prenez note des dates et lieux de représentations en 2019 :
-Chantrigné le 2 mars à 20 h 30 ; le 3 mars à 14 h 30
-Sept-Forges le 9 mars à 20 h 30 ; le 10 mars à 14 h 30
-Mayenne, salle du CHS les 22 et 23 mars à 20 h 30

la troupe des 3 rivières

LE BALL-TRAP CLUB MAYENNAIS
L’association du Ball-trap Club Mayennais créée en 1992 se porte bien. Le club obtient toujours
des bons résultats tant au niveau national que dans des épreuves internationales.
La tireuse Coline Heurtebize licenciée au BTC Mayennais en est la preuve. Cette année, elle s’est
classée 30ème des championnats du monde juniors le 27 juin à Suhl en Allemagne et est devenue
championne de France cadette de skeet olympique le 21 juillet à Châteauroux.
Elle fait partie des nominés pour le titre d’espoir sportif mayennais 2018, élection organisée par le
Conseil Départemental.
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Rappelons que le club dispose d’un stand renommé à « la Cour » route de Chantrigné. Il est
ouvert au public tous les samedis de 14 h 30 à 19 h 30 de février à octobre.
Plusieurs concours sont organisés chaque année.
Contacts: M. Gaston DALIGAULT président 09.53.33.56.68 mail : btcmayennais@yahoo.fr

Coline en pleine concentration

LUPI EN SCENE
En 2018, le Lupigastois, fidèle à ses objectifs, a proposé plusieurs spectacles variés.
Les 7 et 8 juillet La Norette Ô la Baratte à Ribot par la troupe locale.
Les 28 et 29 juillet, Philippe Poirier qui a interprété de belles chansons du répertoire français
( Ferrat, Brel etc)
Le 4 août, Gavroche, artiste mayennais dans le répertoire de Renaud et le sien
Les 25 et 26 août, Les Souillés du Fond de Cale, déjà venus en 2015, ont interprété les chants
marins et ont su avec ,leur énergie habituelle , animer leur spectacle, suscitant enthousiasme et
sourires.
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VIE ASSOCIATIVE
Le Lupigastois se prépare pour la saison 2019 et proposera des artistes originaux à savoir :
- Un atelier théâtre sera ouvert aux vacances d'avril, de juillet et de la Toussaint 2019 pour les
jeunes de 8 à 12 ans. Le but est de faire découvrir le plaisir de jouer sur une vraie scène, se
costumer, vivre le théâtre, chanter dans une pièce spécialement écrite pour eux et surtout de
clôturer leur travail et leurs efforts par des saynètes à la fin des ateliers. Ensuite, les retravailler
ensemble en prévision du festival 2020 dont le thème sera " le fil".
Pour tous renseignements et inscriptions tel : 0243008737 (répondeur) ou mail
lupienscene530@gmail.fr.
- Le 29 juin 2019 :"LES PEGS" Groupe qui reprend des chansons pop, rock et anglophones
- Le 20 juillet 2019 : le Théâtre des Flambards de Fougères jouera " Lui Moi et L'autre" deux
comédiens , un pianiste, de la fantaisie inattendue, un jeu de scène hilarant, ils sont drôles et font
passer une bonne soirée.
- Les 3 et 4 août : Guy Demaysoncel, artiste poète chantera la Mayenne, les gens qu'il a
rencontrés, les souvenirs d'enfance...
- Le 18 aout à 15H00 THE DANSANT : Fanny à l'accordéon et Léa à la guitare électrique
interpréteront des paso doble, tango, valses, marches avec deux chanteuses qui animeront le
spectacle avec des airs célèbres.
- Les 14 et 15 septembre : Journées du Patrimoine : Découverte de notre village avec toute son
histoire et ses légendes suivie de notre groupe de jeunes musiciens de Rennes les " Ceili Killers"
qui joueront des airs et des ballades irlandaises, des chants seront également interprétés.
COMITÉ DES FÊTES
L’année 2018 pour le comité des fêtes a été riche en activités. Le 3 mars a eu lieu le concours de
belote, 34 équipes se sont inscrites ; en lot, un porc détaillé. Le 31 mars s’est déroulée la chasse
aux œufs sur l’aire de jeux rue des Charrons pour les enfants de moins de 12 ans, sur 48
invitations lancées, 24 enfants sont venus. Comme les années passées, les œufs ont été
distribués (soit 10 par enfant). Le café est proposé aux parents. Cette activité est gratuite.
Rendez-vous en 2019 le 20 avril. Le dimanche 20 mai lors de la 2ème étape du Tour du Bocage et
de l’Ernée 53, le comité des fêtes a été chargé sur sollicitation de la municipalité de l’organisation
du service du repas le midi à la salle des fêtes ainsi que du vin d’honneur servi à la salle des
associations. Ainsi près de 250 personnes (2 services à la salle) et 80 personnes au vin d’honneur
ont été servis par les membres du comité des fêtes qui étaient présents ce jour-là.
Une randonnée d’été a été proposée entre le 10 juillet et le 21 août tous les mardis à partir de 20
heures à travers la campagne lupigastoise et ses environs. Bilan satisfaisant avec en moyenne
une trentaine de personnes. Une nouveauté cette année, les soirées pétanques organisées le
jeudi sur le terrain de la salle des associations (ancienne cour de l’école). Une douzaine de
joueurs sont venus chaque jeudi soir et ont disputé des parties acharnées. Un pot de l’amitié a
clos ces 2 activités le 21 août.
La fête communale s’est déroulée les 1ers et 2 septembre avec un programme copieux. Dès le
vendredi, un apéritif est offert aux sponsors qui sont sollicités pour aider au financement des
foulées lupigastoises. Le lendemain, 38 jeunes et 67 adultes ont couru dans les différentes
catégories. Plus tard un groupe rennais « Les Godilleurs de la Flume » ont animé la soirée avec
leurs chants marins et danses bretonnes et vers 22h le feu d’artifice a été tiré et vivement
apprécié des personnes présentes.
Le dimanche matin, 27 marcheurs ont participé à la randonnée pédestre à 9 h 30. Le café était
offert avant le départ. Le midi avec un temps agréable, près de 300 convives ont dégusté le
traditionnel repas andouille purée. A noter en plus les 50 plats à emporter.
Enfin l’année s’est achevée par le dîner dansant de la St Sylvestre le 31 décembre à la salle des
fêtes et le repas était préparé par l’Auberge Campagnarde de Poulay.
Toutes ces activités sont reconduites pour 2019. Vous retrouverez les dates par ailleurs dans ce
bulletin.
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VIE ASSOCIATIVE
Un grand merci à tous les bénévoles qui ont aidé dans les différentes manifestations, aux
sponsors, à la commune pour l’octroi d’une subvention et la mise à disposition gratuite des locaux,
à tous les participants et au public. Cette réussite est l’œuvre de tous et permet de de la
convivialité et du dynamisme dans notre village.

Chasse aux œufs à Pâques

Sorties pédestres ….

et soirées pétanques
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Avant le départ du 10 km

Remises de récompenses

Remise de la médaille de l’assemblée nationale par
notre député Yannick Favennec à Marie-Christine et
Jean-Marc Maignan pour leur implication dans
l’organisation des foulées

Les Godilleurs de la Flume
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SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne

Information / Service Eau Potable
Votre (notre) commune fait partie du SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne,
Syndicat Intercommunal dont les communes adhérentes sont Ambrières les
Vallées, Couesmes-Vaucé, La Haie Traversaine, Le Pas, Oisseau, Saint
Fraimbault, Saint Loup du Gast, Saint Mars sur Colmont, Saint Siméon et Soucé.
Le secrétariat du SIAEP se situe dans les locaux de la Mairie d’Ambrières les
Vallées.
Il est ouvert au public les lundis de 14 h à 17 h, les mardis, mercredis et jeudis
de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h. Il est toutefois possible de prendre rendez-vous
en dehors de ces heures.
Tél : 02 43 08 27 04 / Email : siaep.comava@orange.fr
Pour l’ensemble de vos démarches (abonnement, résiliation, demande de
branchement, etc), vous êtes invités à vous rendre sur le site www.stgs.fr ou à
contacter la société STGS au 09 69 32 69 33 (appel non surtaxé).
STGS se tient à votre disposition du lundi au vendredi de 8h à 18h. En cas
d’urgence, il convient de composer ce même numéro ouvert 7 jours sur 7 et 24
heures sur 24.
Des permanences clientèle sont organisées au moment de la facturation, en
janvier et juillet, en Mairie d’Ambrières les Vallées. Les dates sont indiquées sur
les factures.
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Information / Service Assainissement Non Collectif
7 communes sur les 10 faisant partie du SIAEP sont adhérentes pour la
compétence ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF : Ambrières les Vallées,
Couesmes-Vaucé, Le Pas, Oisseau, Saint Loup du Gast, Saint Mars sur Colmont
et Soucé.
L’Assainissement Non Collectif (ou assainissement individuel) concerne toutes les
habitations non raccordées au réseau communal d’eaux usées.
La mission principale du SPANC est de contrôler périodiquement le bon
fonctionnement des installations, ceci afin de préserver la qualité des eaux et la
salubrité publique.
Comme l’impose la loi, vos installations sont contrôlées selon une périodicité
variable suivant la classification de votre système d’assainissement. Pour cette
mission, le SIAEP CoMaVa a mandaté la société STGS.
Il s’agit aussi d’un service de conseil et d’aide auprès des usagers.
Pour qu’une installation fonctionnement durablement, elle doit être bien conçue,
bien installée et surtout bien entretenue. Sur ce dernier point, la responsabilité
revient au propriétaire du système d’assainissement de procéder aux opérations
d’entretien et de vidange.
Le SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne a souhaité faire bénéficier les
usagers d’un service leur permettant d’entretenir leur système d’assainissement
non collectif à un coût avantageux, en organisant des vidanges groupées des
installations. Si vous êtes intéressés, renseignez-vous auprès du SIAEP en
appelant le 02 43 08 27 04 ou en vous rendant au bureau du syndicat en mairie
d’Ambrières les Vallées.

Sous certaines conditions, la réhabilitation des
installations classées comme présentant des risques
sanitaires ou/et environnementaux peut bénéficier
d’une aide financière de l’Agence de l’Eau. Si le SIAEP
signe une convention avec l’Agence, le taux de
subvention passera à 30 % des dépenses, à compter
du 1er janvier 2019. Les renseignements peuvent être
obtenus au SIAEP.

Exemple d’une installation d’Assainissement Non Collectif
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Le don de sang,
une organisation
fondée sur le partage

Face aux besoins en produits sanguins, vous pouvez donner votre sang régulièrement mais
aussi promouvoir cet acte bénévole et généreux, auprès de votre entourage.
Les donneurs de sang permettent de soigner 1 million de malades chaque année.
Vous avez 18 ans, vous êtes majeur(e)
N’hésitez pas, en venant offrir votre sang, Vous sauver des vies
Vous pesez au moins 50 kilos, Vous avez entre 18 et 70 ans,
venez offrir bénévolement un peu de votre sang.
Une équipe de médecins et d'infirmier(e)s, accompagnée de volontaires de ADSB d'Ambrières-lesVallées sera très heureuse de vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour
l'année 2019 aux dates suivantes.
Se munir de sa carte d’identité
Mardi
05 Février

Mardi
21 Mai

Mardi
16 Juillet

Mardi
17 Septembre

Mardi
19 Novembre

A savoir: La durée de vie des produits sanguins:
5 jours pour les plaquettes,42 jours pour les globules rouges et 1an pour le plasma.
Les femmes peuvent faire jusqu'a 4 dons de sang total par an, les hommes 6 dons.
La durée minimal entre chaque don est de 8 semaines.
La maison du don, vous accueille aussi sur rendez vous à LAVAL 14, rue du Père Domaigne
Tel :02 43 66 90 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00

Merci à toi, ami inconnu,
tu m'as offert un peu de toi-même,un peu de ton sang...et tu m'as rendu la vie.

Comme CRISTIANO RONALDO
.Devenez
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ambassadeur du don

Don d’organes et de tissus
Tous concernés
En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien social,
en France, chacun d’entre nous est présumé être donneur
d’organes et de tissus.
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant le prélèvement des
organes et tissus ne peut pas se faire sur une personne qui s’y est opposée de son
vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus
de son vivant, à titre principal, en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle
peut aussi en informer ses proches par écrit ou par oral afin qu’ils fassent valoir
cette opposition auprès de l’équipe médicale au moment d’un décès rendant
envisageable un prélèvement d’organes et de tissus.
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes permet d’affirmer sa
volonté.
Contact :
FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tel/Rep : 02.43.90.68.10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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Comice du pays d’Ambrières
(Couesmes-Vaucé, le Pas, Soucé, Chantrigné, Saint Loup du Gast, La Haie, Oisseau, Ambrières-Cigné)

Pour la deuxième année notre Comice a eu lieu sur la commune de Le Pas sous un grand
soleil. Etaient représentés 19 élevages avec une centaine d’animaux (veaux vaches poneys
moutons cochons).
Cette année nous avions en nouveauté la présence du centre équestre d’Ambrières qui nous a
permis de découvrir son élevage et aussi de faire des balades sur le terrain. Notre concours a
commencé vers 10 heures ensuite a eu lieu le jugement du bétail puis vers midi notre
traditionnel concours jeunes dont 12 enfants étaient présents, précédé par notre barbecue.
Cette journée s’est clôturée par un repas champêtre avec la remise des prix.
En 2019 notre comice aura lieu à nouveau au Pas le 6 juillet n’hésitez pas à venir. Pour tous
renseignements et inscriptions vous pouvez appeler au 02 43 08 86 33
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LE MONOXYDE DE CARBONE
Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000
personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Il
peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
➢

Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de fumée par un professionnel qualifié.

➢

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une bonne utilisation des appareils à
combustion.

➢

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : brasero, barbecue, cuisinière, etc.

➢

Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Santé Publique France – http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxydecarbone/precautions.asp

Monoxyde de carbone et chauffages d’appoint : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000
personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Il
peut notamment être émis par les chauffages d’appoint si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
➢

Ne faites jamais fonctionner les chauffages d’appoint en continu : ils sont conçus pour une utilisation brève et par
intermittence uniquement.

➢

N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage : cuisinière, brasero, barbecue etc.

➢

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et ne bouchez jamais les aérations de votre logement.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Santé Publique France – http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxydecarbone/precautions.asp

Monoxyde de carbone et groupes électrogènes : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000
personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements, des vertiges voire des décès. Il
peut être notamment émis par les groupes électrogènes si ceux-ci ne sont pas utilisés de façon appropriée :
➢

N’installez jamais les groupes électrogènes dans un lieu fermé (maison, cave, garage, véranda…) : ils doivent
impérativement être placés à l’extérieur des bâtiments.

➢

Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation de votre logement, tout particulièrement pendant la période de
chauffage : aérez au moins 10 minutes par jour et veillez à ne pas boucher les aérations de votre logement.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Santé Publique France – http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxydecarbone/precautions.asp
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La Mairie

BULLETIN MUNICIPAL N° 34
ANNÉE 2018
Janvier 2019
Mairie de SAINT-LOUP-DU-GAST
tél : 09 67 53 81 10 port : 06 26 10 60 17
e-mail : mairie-de-st-loup-du-gast@wanadoo.fr
site : www.st-loup-du-gast.mairie53.fr
Horaires d’ouverture au public : Mardi, Vendredi, Samedi de 9 h à 12 h Jeudi de
14 h à 17 h 30
Le maire reçoit sur rendez-vous (tél : 06 07 11 84 64)
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