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LE MOT DU MAIRE

Chers administrés,
Il y a un an, lorsque je préparais mon éditorial pour le bulletin
2020, au moment de formuler mes vœux de bonne année à votre
encontre, j’étais loin, bien loin, comme vous je pense, d’imaginer
ce qui nous attendait.
2020, une année à oublier, et pourtant une année qui restera
dans les mémoires et dont chacune et chacun d’entre-nous se souviendront, 2020, une année
particulière. Confinement, puis vacances masquées, interdiction de se regrouper puis annulation de
tous les événements culturels ou festifs, commerces fermés, et - le comble ! - devoir se remplir une
autorisation de sortie, autrement dit s’auto-autoriser à sortir de chez soi. Nous avons peut-être
touché le « fond » …
Pourtant tout démarrait bien en ce début d’année 2020, une nouvelle équipe se présentait à vos
suffrages en vue du renouvellement des élus municipaux, ces onze candidats se préparaient à prendre
en mains les destinées de la commune. Le 15 mars, jour des municipales, dans un climat déjà bien
anxiogène, tous nos candidats étaient élus au premier tour. Il me faut vous remercier toutes et tous
de nous avoir accordé votre confiance pour les six années à venir ; sachez que c’est avec motivation
que j’entame mon troisième mandat en tant que maire.
Malgré cette période compliquée et difficile, j’ai été réélu dans les autres mandats qui étaient
les miens lors de la mandature précédente : la présidence du Syndicat d’eau d’Ambrières, la viceprésidence du Syndicat de production d’eau du Nord Mayenne, la vice-présidence de Territoire
d’Energie Mayenne (en charge de la commission Transition Energétique). Beaucoup de dossiers à
traiter, mais lorsque l’envie est là, ce n’est pas un problème.
Pendant cette année difficile, les projets communaux ont toutefois avancé et ont été
finalisés : c’est le cas du passage en éclairage LED de tous les lampadaires de l’éclairage public, de la
construction de l’abri pique-nique du vélo-rail, du nouvel adressage … certes des investissements
modestes mais en rapport avec la taille de la commune, et tous auto-financés.
Autres motifs de satisfaction : le maintien de nos quatre fleurs au concours national des Villes
et Villages Fleuris suite au passage du jury national début septembre, jury qui revient tous les trois
ans ; la labellisation de Saint Loup Du Gast « Terre des Jeux 2024 » avec le club de ball-trap retenu
comme base arrière et centre d’entrainement des athlètes lors des jeux olympiques de Paris 2024.
Parmi les projets 2021, celui de l’aménagement du cimetière, allées en enrobé, réfection du
mur, changement du portail de l’entrée principale. Ce projet avance et sera réalisé dans le courant du
premier semestre. Un parking à proximité du vélo-rail sera créé et une aire de jeux aménagée sur un
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terrain situé route de Chantrigné. Cette opération permettra par ailleurs de libérer des parcelles
constructibles.
A noter aussi que le déploiement de la fibre optique avance bien, ceci grâce à la volonté du
Département de se doter d’un réseau d’ici fin 2021 en prenant en charge ces travaux, sans que cela ne
coute un centime aux communes. Chaque foyer, chaque entreprise sera ainsi éligible, c’est-à dire
raccordable à la fibre en demandant à un opérateur d'amener la fibre à l'intérieur de leur domicile
pour bénéficier d'un accès à Internet à très haut débit.
Je ne m‘étendrais pas plus sur les projets et les réalisations, vous retrouverez tout ceci plus
largement développé dans les pages de votre bulletin municipal annuel.
En 2020, le lien social et la convivialité ont été mis à rude épreuve, toutes les manifestations
auxquelles nous étions habitués ont été annulées. Je souhaite de tout cœur que nos associations
restent motivées, arrivent à rebondir afin de continuer à animer notre village comme elles savent si
bien le faire. Je dois tout de même féliciter le Comité des fêtes pour les décorations réalisées et
mises en place lors des fêtes de fin d’année.
Pour conclure je vous souhaite bonne lecture de ce bulletin annuel. En raison de la crise
sanitaire vous voudrez bien m’excuser de ne pas organiser la cérémonie des vœux de la municipalité
comme tous les ans, mais je vous promets que l’an prochain nous rattraperons le temps perdu.
Je vous souhaite une très bonne année. Que 2021 préserve votre santé, qu’elle vous apporte
joie, bonheur et réussite qu’elle nous conduise à la sortie de cette crise qui nous affecte tant dans
notre quotidien.
Meilleurs vœux à tous et beaucoup de bonnes et belles choses.

Votre Maire,
Marcel BARBÉ
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ÉTAT-CIVIL
- Naissances :
➢ Pas de naissance enregistrée cette année

- Mariages :
➢ Ludovic LEROUX, agriculteur, 51 ans et Christelle BELLIOT, infirmière, 46 ans
célébré à St-Loup-du-Gast le 29 Août 2020

- PACS :
➢ Teiichi ODAGUIRI YOSHIDA et Clémence GAISNON
célébré en mairie le 4 Mars 2020

- Décès :
- Monsieur Constant MARTEL 1 rue de la Gare décédé le 9 Avril 2020 dans sa 96ème année
- Monsieur Claude MOUSSET « La Contrie » décédé le 1er Octobre 2020 dans sa 86ème année
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
CONSTRUCTION ABRI PIQUE-NIQUE
Sollicités depuis longtemps par les visiteurs et touristes qui viennent à St-Loup-du-Gast, le conseil
a répondu à leur souhait en construisant cette année à proximité du départ du vélo-rail un abri
pique-nique. D’une surface de 50 m² bâti en bois, couvert et bardé en tôles laqués, il s’intègre
dans le paysage le long de la voie verte. Cinq tables de pique-nique dont trois pouvant accueillir
des fauteuils roulants complètent cet investissement. En 2021, un parc pour le stationnement des
vélos sera aménagé.
Les travaux se sont élevés à 13.300 € HT et ont bénéficié d’une subvention de la Région de 20%
dans le cadre du pacte régional pour la ruralité ainsi qu’une aide de 1000 € de la Communauté de
Communes au titre des petits projets de développement touristique.

FIBRE OPTIQUE
Le projet de développement de la fibre optique dans notre département avance. Pour rappel, c’est
une opération qui s’étend sur quatre années avec pour objectif de couvrir 100% des logements
mayennais. Fin 2021, l’ensemble de l’opération devrait être terminée. Pour notre commune, le
projet se concrétise, plusieurs foyers du bourg bénéficient déjà de la fibre optique. Concernant la
campagne, les techniciens sont sur le terrain, les premiers remplacements de poteaux et pose
d’appuis télécom pour le tirage de la fibre vont commencer.
Au niveau de l’élagage, certains propriétaires ont été relancés dernièrement par Mayenne Fibre
alors que les travaux ont été réalisés. Cela vient le plus souvent du fait que les propriétaires en
question n’ont pas signalé à Mayenne Fibre que leur élagage était effectué. La signalisation peut
être saisie directement en ligne https://www.mayenne-fibre.fr/ELAGAGE ou par mail :
contact.maye@mayenne.fibre.fr
Concernant l’adressage, il a été mis en place cette année. Chaque habitant en campagne a reçu
un courrier de la mairie avec sa nouvelle adresse ainsi qu’une plaque de numérotation dont
l’installation est en général sur la boite aux lettres.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
DEVENIR IMMEUBLE RUE DE LA GARE
Vacant depuis quelques mois, l’immeuble situé au 1 rue de la Gare pose question pour son
devenir. Bâtiment centenaire, il a accueilli au début l’école publique des garçons avec le logement
de l’instituteur. La mairie y était également implantée. Endommagé en 1944, il a été rénové après
la guerre et depuis de nombreuses années, il est occupé sous formes de logements locatifs. Un
au rez-de-chaussée et un à l’étage. Le nouveau conseil a visité les lieux et a constaté son état
vétuste. Au cours de ces derniers mois, deux projets ont été envisagés sous forme public ou
privé : rénovation par Mayenne Habitat ; aménagement d’un gîte d’étape qui n’ont pas abouti.
En 2021, le conseil décidera de son devenir : réhabilitation ou vente.

ACHAT DE TERRAIN RUE DE LA GARE
A l’étude sous l’ancienne mandature, l’acquisition d’un terrain situé rue de la Gare sur la gauche
avant l’entrée de la zone artisanale s’est finalisée cette année. Ce terrain constitué de deux
parcelles, d’une surface totale de 4671 m² appartenait à MM. Gérard et Guy HOREAU et a été
acheté au prix de 2.00 le m² net vendeur.
Pour information, ce terrain a été classé en zone UL (zone urbaine destinée à l’hébergement
touristique et aux activités sportives et de loisirs) au PLUi de la Communauté de Communes du
Bocage Mayennais.
Le projet pour l’aménagement de cet emplacement est à étudier par vos élus ; il pourrait accueillir
le stationnement pour les visiteurs venant au vélo-rail et d’autres activités d’intérêts communales.
Nous en sommes pour l’instant à l’ébauche et vous trouverez ci-après une esquisse sommaire qui
donne une idée du devenir du site.
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES

ECLAIRAGE PUBLIC
La commune a décidé en fin 2019 de réaliser des travaux sur son éclairage public qui permettra
de faire des économies d’énergie significatives. Il s’agit de remplacer les foyers lumineux existants
sur l’ensemble du bourg actuellement équipées d’ampoules vapeur de sodium par des ampoules
led beaucoup moins énergivores.
Le projet a été élaboré par Territoire d’Energie Mayenne, les travaux ont eu lieu dans le courant
de l’année et l’on voit bien la différence de qualité avec l’éclairage précédent. Le coût de cet
investissement s’est monté à 13.652 € HT avec des subventions obtenues de l’Etat s’élevant à
9036 euros (DETR 2020 et DSIL 2020).
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PRINCIPALES DÉCISIONS ET RÉALISATIONS COMMUNALES
AMÉNAGEMENT DU CIMETIERE
Prévus dans le courant de l’année 2020, les travaux d’aménagement du cimetière n’ont pas eu
lieu, la commune n’ayant pas obtenu la subvention espérée dans le cadre de la Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux. Cette aide est allée à la mise en lumière de l’église.
Le conseil a donc décidé de déposer un nouveau dossier pour la DETR 2021 et a complété son
projet en y incluant le remplacement du portail en ferraille de l’entrée principale vétuste et qui ne
ferme plus. Si la subvention est attribuée, nous aurons la réponse en mars, le chantier se fera
dans la foulée. Les travaux sont estimés à 47.000 € HT et pourraient bénéficier d’aides à hauteur
de 50%.
Rappel des travaux envisagés : cheminement des allées principales et secondaires, pose de
bordurettes, revêtement en enrobé, création place de stationnement PMR, réfection mur
d’enceinte rue des Charrons, réfection piliers portail d’entrée et de la croix centrale, pose d’un
nouveau portail en acier métallisé.
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VIE MUNICIPALE

ÉLECTIONS MUNICIPALES MARS 2020
Votre nouvelle municipalité après les élections de mars 2020
- Le Conseil Municipal :
- Maire :

- Adjoints :

M. Marcel BARBÉ, retraité, 15 route de Chantrigné 
M. Christian CHATELLIER, retraité, 1er adjoint, 12 rue de la Gare 
M. Stéphane GUILLOUX, conducteur d’engins travaux publics, 2ème adjoint,
6 chemin de la Contrie 

- Conseillers municipaux :
M. Philippe FOURRÉ, agriculteur, 3 chemin de l’Anglècherie 
Mme Josée MESNARD, retraitée, 20 rue de la Gare 
Mme Myriam KACOU, infirmière, 4 route du Gué-Breton 
Mme Michèle LE RAI-JOUSSE, retraitée ; 5 place de la Mairie 
M. Jean-Claude POCHEZ, retraité, 4 chemin de la Livonnière 
Mme Christelle CHARRIER, assistante marketing, 3 chemin de la Frêtelière 
M. Alfredo DOS SANTOS, retraité, 3 chemin des Rues 
Mme Marie-Christine DURAND-MAIGNAN, porteuse Ouest France, 1 impasse des Ecoles 
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VIE MUNICIPALE
- Composition des diverses commissions présidées par le Maire :

Dénomination

Conseillers municipaux

Commission finances

MMES CHARRIER, DURAND-MAIGNAN, MM. FOURRÉ,
DOS SANTOS, POCHEZ

Commission tourisme et culture

MMES MESNARD, KACOU, LE RAI-JOUSSE, MM.
CHATELLIER, DOS SANTOS, MME DURAND-MAIGNAN

Commission travaux et bâtiments
communaux

MM. CHATELLIER, GUILLOUX,
MESNARD, LE RAI-JOUSSE

POCHEZ,

MMES

Commission environnement – espaces
naturels

MM. CHATELLIER, GUILLOUX, DOS SANTOS, POCHEZ,
MMES KACOU, DURAND-MAIGNAN

Commission voirie communale

MM. CHATELLIER, GUILLOUX, FOURRÉ, MMES KACOU,
DURAND-MAIGNAN, CHARRIER, LE RAI-JOUSSE
MM. DOS SANTOS,
MESNARD, KACOU

Commission action sociale

POCHEZ,

MMES

CHARRIER,

- Désignation des délégués pour certains organismes :
-> délégués regroupement pédagogique intercommunal concentré RPIC des Vallées :
MM. BARBÉ, CHATELLIER, MME CHARRIER
-> délégués Territoire d’énergie Mayenne : M. BARBÉ titulaire, M. DOS SANTOS suppléant
-> délégués accessibilité : MME KACOU, M. FOURRÉ
-> délégué CNAS (collège élus) : M. BARBÉ
-> délégués POLLENIZ : M. CHATELLIER titulaire M. FOURRÉ suppléant
-> Référents patrimoine local (bâti ou humain) : MME KACOU, M. DOS SANTOS
-> correspondant risques naturels : M. CHATELLIER
-> correspondant sécurité routière : MME CHARRIER
-> correspondant défense : MME CHARRIER

SIAEP COLMONT, MAYENNE et VARENNE :
- titulaires : MM. BARBÉ et GUILLOUX

suppléants: M. CHATELLIER, MME KACOU
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VIE MUNICIPALE
Commissions Communautaires COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU BOCAGE MAYENNAIS:

Commissions

Représentants Titulaires
Economie Emploi
Finances Santé

Développement
durable

Tourisme

Culture

Solidarité
Jeunesse

Environnement

M. FOURRÉ Philippe

M. GUILLOUX Stéphane

M. CHATELLIER Christian

M. DOS SANTOS Alfredo

MME DURAND-MAIGNAN MarieChristine

MME CHARRIER Christelle

MME MESNARD Josée

MME LE RAI-JOUSSE Michèle

MME CHARRIER Christelle

MME MESNARD Josée

MME KACOU Myriam

M. POCHEZ Jean-Claude

1er Adjoint

Maire
Evaluation des
transferts de
charges

Représentants suppléants

M. BARBÉ Marcel

M. CHATELLIER Christian
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VIE MUNICIPALE
- La COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS :
Les commissaires sont nommés par le directeur départemental des finances publiques sur
proposition du conseil municipal d’une liste de 24 noms.
Le rôle de la commission communale consiste d’une part à donner un avis sur les nouvelles
valeurs locatives qui lui sont présentées et d’autre part à prendre une décision sur les données
révisées des locaux neufs et sur les changements affectants celles des locaux anciens.
Commissaires titulaires :

Commissaires suppléants :

Mme Christelle CHARRIER
Mr Christian CHATELLIER
Mr Gérard CORDON
Mr Stéphane GUILLOUX
Mme Myriam KACOU
Mme Nicole LAUNAY

M. Didier BELLIARD
Mme Dominique BRETEAU
Mme Marie-Christine DURAND-MAIGNAN
M. Bruno LANDAIS
Mme MESNARD Josée
Mr Jean-Claude POCHEZ
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VIE MUNICIPALE
PATRIMOINE COMMUNAL
En cette fin d’année, le conseil municipal a décidé de sauvegarder l’ancien four du moulin de
Gênes unique vestige du site qui a été démoli et englouti à la fin des années 1970 par la création
du Lac de Haute Mayenne.
Après sa restauration, un panneau d’information sera installé qui relatera également l’existence de
la motte féodale classée à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques située audessus de cet ancien four.
Les travaux seront réalisés par les services techniques de la commune.

Vue de l’ancien four situé le long du sentier pédestre

En face, la passerelle qui permet de traverser le Lac de Haute-Mayenne
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VIE MUNICIPALE
ENVIRONNEMENT
Nous constatons régulièrement des incivilités récurrentes dans notre belle campagne lupigastoise
et sur nos sentiers de randonnées notamment l’été. De même, des feux à foyer ouvert sont
rallumés alors que l’interdiction en est signalée par des panneaux.
La mise en place d’un ramassage collectif de déchets le long des routes et chemins est envisagée
par le conseil municipal pour fin d’été, début d’automne. D’autres actions pourraient être
également menées dans le cadre de la Journée de l’Environnement arrêtée au samedi 5 juin
2021. Les modalités de mise en œuvre de ces projets vous seront bien sûr communiquées en
temps voulu.

Exemple de déchets récoltés lors d’une collecte réalisée en octobre entre la Guimondière et la Monnerie

RECENSEMENT DE LA POPULATION
Moment important dans la vie d’une commune, le recensement de la population lupigastoise
devait avoir lieu du 21 janvier 2021 au 20 février 2021.
Depuis 2004, le recensement est devenu annuel. Auparavant, il y avait un comptage ponctuel
organisé tous les huit ou neuf ans. Le recensement est maintenant devenu exhaustif sur un cycle
de 5 ans, toutes les communes sont enquêtées. Rappelons qu’il permet de fournir tous les ans
des données récentes et régulières sur la population, les logements et leurs caractéristiques.
Comme les recensements précédents, cette mission sur la commune avait été confiée à nos
employés communaux Antoine LE RAI en tant que coordonnateur et Philippe GAISNON, agent en
tant qu’agent recenseur.
Par courrier du 4 décembre 2020, l’INSEE nous a informé du report à titre exceptionnel de
l’enquête annuelle de recensement de 2021 à janvier-février 2022 ; vu le contexte de Covid-19, la
collecte sur le terrain était difficilement envisageable.
A titre d’information, nous pouvons vous communiquer les derniers chiffres reçus de l’INSEE fin
décembre concernant notre commune et qui seront en vigueur à compter du 1er janvier 2021 :
nous avons un population totale de 380 lupigastois.
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VIE MUNICIPALE
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION DE L’ARMISTICE DU 11 NOVEMBRE 1918
La cérémonie de commémoration de l’Armistice du 11 Novembre 1918 a eu lieu comme
d’habitude mais dans des conditions très restreintes vu le contexte sanitaire et les
recommandations de la Préfecture.
Le maire était accompagné de son premier adjoint ainsi que de MM. Claude PILLAIS et Georges
BRETEAU, président et secrétaire-trésorier de l’amicale de St-Loup-du-Gast.
Une pensée émue a été vers M. Claude MOUSSET, porte-drapeaux de l’amicale décédé
quelques semaines avant la cérémonie.

******************************
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VIE MUNICIPALE
REPORTAGE A ST-LOUP-DU-GAST
Nous avons eu la joie de recevoir le vendredi 14 février Emmanuel Faure le journaliste bien connu
de France 3 pays de la Loire qui est venu avec son équipe faire un reportage sur le métier de
secrétaire de mairie dans une commune rurale. Ils ont passé la journée avec Antoine, notre
secrétaire en poste depuis 37 ans. Le journaliste souhaitait connaitre de plus près la fonction un
mois avant les élections municipales. Le reportage a été diffusé sur les antennes de France 3
pays de la Loire le vendredi 28 février et le samedi 29.

pendant le tournage à la mairie

****************************************
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VIE MUNICIPALE
COVID-19
Depuis un an maintenant notre vie quotidienne est rythmée par la COVID-19. Nous n’en
ajouterons pas plus car tous les jours, cette pandémie fait la une de nos médias.
Simplement, nous pouvons vous citer les actions qui ont réalisés sur notre commune.Le vendredi
8 mai dans le cadre de l’opération lancée par le Conseil Départemental qui avait commandé
300 000 masques pour les distribués à chaque mayennais, des bénévoles de la commune
encadrés par les élus ont assuré la distribution de ces masques dans le bourg et en campagne.
Nous les remercions sincèrement pour cette action.
Dans les premiers jours qui ont suivi le confinement de mars, le registre des personnes
vulnérables a été activé. Régulièrement les services de la mairie ont appelé ces personnes vivant
seules, sans enfant ou famille sur la commune et âgés de plus de 70 ans. Pour certaines, des
services ont été rendus comme l’achat de courses par exemple.
L’activation de ce registre a continué toute l’année notamment en novembre à la demande du 1er
ministre lorsque le taux d’incidence chez les personnes de plus de 65 ans était important.
A compter du 30 juillet, beaucoup de lupigastois se sont déplacés en mairie pour récupérer leurs
masques tissus lavables fournis par le gouvernement (deux par personne). Tout le monde n’est
pas venu, il est toujours possible de les récupérer pour les retardataires. Venir en mairie lors des
heures d’ouverture au public.
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VIE MUNICIPALE
VÉLO-RAIL
Du fait de la COVID-19 et des mesures du premier confinement, nous avons ouverts notre saison
vélo-rail seulement début juin. Le mois de juin a été très calme ainsi que la première semaine de
juillet. A compter du week-end du 11-12 juillet, cela a complètement changé, nous avons eu une
fréquentation très importante qui a continué jusqu’à fin août. Les mayennais et les habitants des
départements limitrophes n’ayant pu ou pas partir en vacances sont venus se ressourcer au vélorail, profiter d’une activité de plein air, pique-niquer en famille et faire des ballades dans notre
village. Nous avions mis en place un protocole sanitaire suivant les préconisations conseillées par
notre fédération. Ainsi notre 26ème saison s’est avérée finalement très positive contrairement à
beaucoup d’autres sites touristiques qui ont connu une baisse de fréquentation conséquente. Nos
deux agents d’accueil Lucie et Aline ont eu des journées bien remplies.
Comme vous le lirez par ailleurs, l’abri pique-nique a été construit près du vélo-rail et a été tout de
suite apprécié.
Les tarifs 2020 qui seront reconduits en 2021 étaient les suivants :
-18 € par vélo-rail (4 personnes + 1 enfant)
-16 € par vélo-rail à compter de 5 cyclos-draisines
En 2021, nous allons installer un terminal bancaire qui permettra le paiement par carte bleue,
mode de règlement très souvent demandé par nos visiteurs.

Christian CHATELLIER, 1er adjoint
délégué au vélo-rail et Aline
MORAINE, agent d’accueil

Nos premiers visiteurs de la saison
2020 qui nous venaient du 35
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VIE MUNICIPALE
CONCOURS NATIONAL DES VILLES ET VILLAGES FLEURIS
Notre commune faisant partie des 264 collectivités françaises labellisées « 4 fleurs. Le 9
septembre dans l’après-midi, notre commune a reçu le jury national des Villes et Villages Fleuris
dans le cadre de sa visite triennale. Il était composé de 3 personnes : Maryse FRIOT, présidente
de la Société d’Horticulture de Touraine, Olivier CHAMBON, chargé de mission espaces naturels
et sensibles au conseil départemental de la Drôme, Pascal FAYOLLE, journaliste horticole. Le jury
a été reçu par le maire accompagné du 1er adjoint et de Philippe, jardinier, responsable des
services techniques.
En début d’année, un dossier technique a été constitué et envoyé au jury et pendant la visite, ce
dernier pose de multiples questions sur la manière de gérer notre fleurissement et notre démarche
environnementale.
Nous avons reçu en fin d’année une lettre du Conseil National des Villes et Villages nous
confirmant le label « Quatre Fleurs ». Vous trouverez ci-après des extraits du courrier reçu.
« ....Le jury a apprécié la découverte d’une palette végétale variée et de belles harmonies de
couleurs notamment dans les massifs saisonniers. Des bulbes et des plantes vivaces sont
intégrés à vos aménagements afin d’offrir du végétal en toute saison....Il est conseillé de
privilégier les plantations de pleine terre et en pieds de mur aux jardinières...Les lieux de
rencontre comme l’abri de pique-nique, l’église ou encore la gare du vélo-rail profiteraient d’une
mise en valeur par le végétal plus impactante....Les actions en faveur de l’environnement et pour
la protection des ressources naturelles sont satisfaisantes : zéro phyto, valorisation des déchets
verts, éclairage LED... L’engazonnement du cimetière est une belle initiative. »
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FINANCES COMMUNALES : BUDGET 2020
VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2020
Le conseil municipal a voté le 7 juillet 2020 à l’unanimité, le budget primitif de l’exercice 2020 qui
s’équilibrait en dépenses et en recettes comme suit :


section de Fonctionnement : 305.371,94 €

section d’Investissement :

163.668,25 €

Comme vous le verrez ci-dessous le conseil municipal a reconduit à l’identique pour cette année
les taux d’imposition des taxes directes. Taux inchangés depuis plusieurs années.
TABLEAU DES CONTRIBUTIONS DIRECTES

Taxes

Moyenne natio. 2019 Moyenne départ. 2019 Taux 2020 Bases d’imposition 2020

Taux 2020

Foncier bâti

21.59%

25.44%

24.65%

165.300

24.65%

Foncier non bâti

49.72%

45.24%

44.91%

69.200

44.91%

Total produit fiscal 2020 : produit fiscal attendu: 71.824 € + produit prévisionnel de la taxe
d’habitation : 46.540 € = 118.364 €
Allocations compensatrices versées par l’État : 7.485 euros
Des changements importants cette année, car le conseil municipal n’a pas eu à se prononcer sur
le taux de la taxe d’habitation. Du fait de la réforme de la fiscalité directe locale, les taux de taxe
d’habitation sont gelés à hauteur de ceux appliqués en 2019. Pour notre commune, le taux était
de 17.47% pour un produit prévisionnel cette année de 46.540 €. Pour 2020, et afin de tenir
compte de la réforme et de l’absence de pouvoir de taux sur la taxe d’habitation, le produit attendu
de la fiscalité directe locale a été calculé en excluant le produit prévisionnel de taxe d’habitation.
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LOCATION SALLE DES FÊTES
Pour réserver ou obtenir des renseignements, veuillez-vous adresser auprès de la mairie tél :
02.43.00.80.61 ou 06.26.10.60.17 ou de Mme BIGOT tél: 02.43.00.84.05 (après 19 H).
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.
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DES FÊTES
L’année 2020 a été compliquée pour le comité des fêtes comme tout à chacun. Les manifestations
se sont annulées au fur et à mesure des semaines : concours de belote du 28 mars, chasse aux
œufs à Pâques, fête communale les 5 et 6 septembre et la soirée de la St-Sylvestre.
Seules les activités de plein air ont été maintenues : randonnées d’été ainsi que les soirées
pétanques, organisées dans le respect des règles sanitaires.
Les décorations de Noël dans le bourg ont pu avoir lieu également. Du fait de la COVID-19, le
travail de préparation puis d’installation s’est fait uniquement en interne au sein du comité en petit
groupe.
L’année 2021 commence sans avoir trop de perspective, cependant nous avons retenu quelques
dates : concours de belote le 20 mars, chasse aux œufs, randonnées estivales, fête communale
1er week-end de septembre, repas dansant de la St-Sylvestre. Ces activités étant susceptibles
d’être annulées suivant les directives liées à la COVID-19.
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VIE ASSOCIATIVE
LE CLUB DU LAC DE SAINT-LOUP-DU-GAST
Comme bon nombre d’associations, le club du Lac est au ralenti en cette fin d’année. Il n’y a pas
possibilité de se rassembler. La traditionnelle galette des rois n’aura pas lieu en janvier 2021. Le
bureau continue de fonctionner à l’identique avec M. Claude TOUCHARD comme président. Vous
pouvez le contacter au 02.43.00.80.03 si vous désirez rejoindre l’association.
Le club espère organiser son concours de belote annuel qui est prévu le mercredi 6 octobre 2021.

Claude TOUCHARD entouré des autres membres du bureau Annick PINEAU,
Thérèse TOUCHARD, Nicole LAUNAY (de gauche à droite)

LUPI EN SCENE
Mot de Francette Perin, présidente du Lupigastois :
« L’année 2020, perturbée par un virus dévastateur, nous a amenés à annuler la saison théâtrale
du Lupigastois. Nous voici sans évènement culturel à la fin de l’année...Espérons une éclaircie en
2021. Bien qu’abattus par le bras puissant de l’imprévu qui entraine des conséquences sociales,
économiques et culturelles, nous n’abdiquons pas et gardons l’énergie pour prévoir 2021. Les
membres de l’association se retrouveront en janvier pour programmer des festivités de l’été.
Musique, théâtre, collations pourront avoir lieu dans notre petit théâtre et son agréable jardin pour
le plaisir des participants et des organisateurs ».
« On vit toujours un combat entre la négation et son contraire. Jouons donc un peu sur l’espoir »
(P. Labro).

Vue de l’intérieur du
théâtre
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VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ D’ANIMATION DES 3 RIVIERES
Cette année vu la situation sanitaire et les règles imposées, la troupe des 3 Rivières n’a pas joué
sa nouvelle pièce intitulée « changement de propriétaire ». Actuellement, la troupe n’a pas repris
et il n’y aura donc pas de pièce de théâtre proposée au public en 2021.
Par ailleurs, vous avez pu constater le retour du cheval « Pégase » avant l’entrée du bourg sur la
route d’Ambrières. Elément phare du célèbre spectacle nocturne « PAYS D’POMMES TEMPS
D’CHEVAL » joué à St-Loup-du-Gast les 4 et 6 septembre 1997 dans le cadre du SAFIR et
conservé jusqu’à ce jour, il méritait d’avoir sa place dans notre village. Plusieurs milliers de
spectateurs ont assisté aux deux représentations qui se jouaient au bord et sur le Lac de HauteMayenne. Il faut imaginer une file de voitures de St Loup jusqu’à l’entrée d’Ambrières !!!!.
Les membres de l’association des 3 rivières en partenariat avec la mairie ont donc décidé
d’installer définitivement Pégase et de le mettre en valeur. La logistique est assurée par
l’association ; la clôture et le panneau d’information seront financés par la commune. La mise en
place sera terminée pour le printemps 2021.
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VIE ASSOCIATIVE
LE BALL-TRAP CLUB MAYENNAIS
Vu la situation sanitaire liée à la COVID 19, les activités au stand de tir ont été très réduites.
Comme nous vous l’indiquions dans le bulletin précédent, la commune de St-Loup-du-Gast a été
labellisé au label Terre de Jeux 2024. Certaines collectivités labellisées ont également candidaté
pour que leurs équipements sportifs puissent accueillir les délégations olympiques et
paralympiques du monde entier. Le stand de tir de la Cour, doté d’une fosse olympique a déposé
un dossier et nous avons eu le plaisir d’apprendre en octobre que notre candidature avait reçu
une suite favorable pour devenir Centre de préparation aux Jeux de Paris 2024.
Seulement six sites ont été retenus en Mayenne et notre village a fait la une de la presse
régionale (voir ci-après). Ces centres figureront dans le catalogue des centres de préparation qui
sera proposé aux délégations internationales au début de l’année 2021. C’est l’ultime étape à
franchir ; en effet il appartient aux délégations de faire le choix du centre de préparation qu’elles
retiendront suivant leurs besoins spécifiques et leurs préférences.

.
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SIAEP de Colmont, Mayenne et Varenne
Information / Service Eau Potable

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.

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 fonctionne 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 de
certaines installations peut bénéficier d’une aide
financière de l’Agence de l’Eau.
Le taux de subvention est de 30 % des dépenses
TTC,
pour un montant maximum d’aide de 2 550 €.
Les renseignements peuvent être obtenus au SIAEP.
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DON DU SANG

DONNER SON SANG. c’est sauver des vies
DONNER SON SANG, ne prend qu'1 heure, mais le service rendu est démultiplié.
DONNER SON SANG, c'est un geste simple et solidaire !
Donner son sang ne prend qu’1 heure, mais le service rendu est démultiplié. Donner son sang, c’est
un gestDonner son sang ne prend qu’1 heure, mais le service rendu est démultiplié. Donner son ang,
Vous pesez au moins 50 kilos, Vous avez entre 18 et 70 ans,
Une équipe de médecins et d'infirmier(e)s, accompagnée de volontaires de ADSB du Pays
d'Ambrières sera là pour vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour l'année
2021 aux dates suivantes.
Se munir de sa carte d’identité
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 minimale entre chaque don est de 8 semaines.
` Mardi 19 janvier

Dons de sang et de plasma

Mardi 20 avril

Collectes

Mardi 15 juin

2021

Mardi 17 août

Maison du don
14 rue du Père Domaigné

Pays d'Ambrières

53000 LAVAL

Mardi 16 novembre
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Comice du pays d’Ambrières
(Couesmes-Vaucé, le Pas, Soucé, Chantrigné, Saint Loup du Gast, La Haie-Traversaine, Oisseau, Ambrières-Cigné)

L’année 2020 restera marquée par cette pandémie qui nous a surpris et
déstabilisé pour l’organisation des activités de toutes les associations.
L’édition 2019 avait eu beaucoup de succès et nous espérons de tout cœur
pouvoir réorganiser cette journée en 2021.
Tous nos vœux pour cette nouvelle année.
Les membres du conseil d’administration
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Les Maison France Services sont installées en mairies et ouvertes à tous, vous serez accueillis par un agent chargé
de vous aider dans vos démarches du quotidien auprès des organismes publics :
. Caisse d’Allocations Familiales,
. Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
. CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
. Mutualité Sociale Agricole,
. FEPEM Fédération des Particuliers Employeurs de France,
. Pôle Emploi,
. Mission Locale,
. Direction Générale des Finances Publiques,
. ANTS Agence Nationale des Titres Numérisés (Certificats d’immatriculation),
. ENEDIS,
. SNCF …
N’hésitez pas à y prendre rendez-vous.

Maisons France Services sur le Bocage Mayennais
Ambrières-les-Vallées - Mairie – 6 Place du Château
Lundi 14h-17h / Mardi au Vendredi 9h-12h, 14h-17h
02.43.08.01.79
msapambrieres@cc-bocagemayennais.fr

Gorron - Mairie – Place de La Mairie
Lundi au Vendredi 8h30-12h15, 13h30-17h30
02.43.30.10.58
msapgorron@cc-bocagemayennais.fr

Landivy - Mairie – Rue de Normandie
Jeudi 9h-12h, 13h30-17h
02.43.05.42.05
msaplandivy@cc-bocagemayennais.fr
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Espaces de Partage et d’Initiatives
Les Espaces de Partage et d’Initiatives, créés en 2013, offrent des lieux d’échanges ouverts à tous
les habitants du Bocage Mayennais (quelque soit votre âge, votre situation, votre commune…).
A l’Epi du Bocage, chacun peut partager ses savoirs et aussi découvrir des activités variées sur son territoire.
Ateliers proposés
• Des ateliers manuels et créatifs pour partager et apprendre : peinture, loisirs créatifs, tricot…
•

Des temps d’échanges autour de la cuisine, du chant, de l’anglais, de la musique…

•

Des actions santé – bien-être : théâtre, écriture, mémoire, sport, temps d’informations…

•

L’atelier « Air de Famille », qui propose des temps d’échanges parents-enfants autou r de sorties,
cuisine, bricolage…

•

Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, découverte du patrimoine,
expositions, spectacles vivants, randonnées, sorties familiales…

•

La participation à la vie locale : Création de décorations de Noël pour les communes, tricot pour les
Petits Frères des Pauvres, animations diverses aux Jardins des Renaudies, tri des journaux pour la lutte
contre la mucoviscidose à Gorron, représentations de la chorale dans les EHPAD et fêtes locales…

Le minibus pour se rendre aux ateliers
si vous ne pouvez pas vous déplacer

La découverte du Vélorail
à Saint Loup du Gast

Des ateliers peinture
pour apprendre et se détendre

Bon à savoir
Des activités sont proposées sur l’ensemble du territoire : Bassin de vie de Gorron, Landivy et Ambrières les
Vallées. Si vous n’avez pas de véhicule pour participer aux ateliers, contactez Stéphanie pour trouver ensemble
une solution de transport (l’Association a un minibus pour faciliter votre participation aux ateliers).
Le programme mensuel est disponible sur la page facebook @epidubocage ainsi qu’à la mairie.
N’hésitez pas à le demander !
Pour toute demande d’information, contactez Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage
02 43 32 54 08 / 06 38 46 34 90

 epidubocage@orange.fr
@epidubocage
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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1. informations générales
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 : https://www.agir-pour-bebe.fr/fr/adopter-les-bons-gestes-pour-ameliorer-son-air-interieur
Santé Publique France – https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-decarbone/les-enjeux-de-sante/#tabs

2. chauffages d’appoint
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 : https://www.agir-pour-bebe.fr/fr/adopter-les-bons-gestes-pour-ameliorer-son-air-interieur
Santé Publique France – https://www.santepubliquefrance.fr/determinants-de-sante/exposition-a-des-substances-chimiques/monoxyde-decarbone/les-enjeux-de-sante/#tabs

3. groupes électrogènes
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.
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est une association loi 1901 qui existe depuis le 16 septembre 2016.
Elle regroupe les citoyens soucieux de défendre leur droit à la santé et aux soins,
notamment dans le nord-Mayenne particulièrement touché par la désertification médicale.
AUDACE53 est indépendante de tout gouvernement, de tout parti politique, de toute autre
association.
Elle adhère à la Coordination Nationale des Comités de Défense des Hôpitaux et Maternités de
Proximité. Elle est agréée par le ministère de la santé et est reconnue d'intérêt général.
Depuis 2016, l'association n'a cessé de défendre les intérêts des usagers du système de santé :
• face aux attaques contre l'hôpital public,
• face au manque de médecins,
• face au vieillissement de la population et au droit pour tous à être soutenu dans la
dépendance.
Elle a été à l’initiative de plusieurs grandes manifestations pour le maintien de tous les services de
l'hôpital de Mayenne (novembre 2016, janvier 2019).
Elle tient régulièrement des réunions publiques sur des thèmes liés à la santé.
Elle a organisé des réunions-débats sur la santé pendant des campagnes électorales avec la
participation des candidats (législatives juin 2017, municipales février 2020)
Des représentants d'AUDACE53 défendent les intérêts des usagers
dans des instances officielles comme :
•
•
•

la Commission Des Usagers des hôpitaux de Villaines,
Mayenne, Evron et du Groupement Hospitalier à Laval,
le Comité Qualité du GHT53
le Conseil de Surveillance de l'hôpital de Mayenne.

AUDACE53 siège également au Conseil d’Administration du CCAS de
la ville de Mayenne.

Notre santé, nos services de soins, en médecine
« de ville » comme à l’hôpital ont besoin que nous
les défendions.
Notre santé et notre système de soins nous appartiennent. C’est
pourquoi nous devons être nombreux pour faire en sorte qu’ils soient
préservés.

AUDACE53 ne tient sa représentativité
QUE DES ADHÉSIONS des citoyens qui s'organisent en son sein.
Rejoignez AUDACE53 ! Adhérez, faites adhérer autour de vous. Le montant de l’adhésion ne peut être
un obstacle : 1€ seulement par an et par personne ! (ou plus si vous le souhaitez).

Pour adhérer : flashez le QR code ci-dessus, ou envoyez vos NOM, Prénom, adresse et
adresse-mail accompagnés du règlement à
AUDACE53 – 168 rue Charles De Gaulle – 53100 – MAYENNE (audace53@laposte.net)

Plus nous serons nombreux, mieux nous nous ferons entendre !
Mayenne – 25.11.2020

40

41

La Mairie

BULLETIN MUNICIPAL N° 36
ANNÉE 2020
Janvier 2021
Mairie de SAINT-LOUP-DU-GAST
tél : 02 43 00 80 61 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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