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MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, 

En ce début d’année 2021, c’est toujours avec plaisir que je vous présente mes vœux. 
Je vous souhaite une excellente année, la santé et la réussite de vos projets pour vous et vos proches. 

J’ai une pensée particulière pour les plus démunis, les personnes qui souffrent de la maladie,  
de la solitude, les familles dans la difficulté, les personnes obligées de quitter notre commune pour 
la maison de retraite et pour celles et ceux qui nous ont malheureusement quittés.

L’année 2020 restera dans nos mémoires comme celle des épreuves et des défis, une période inédite. 
Nous pensons à toutes les victimes mais aussi à celles et ceux qui dans des moments d’incerti-

tudes et de risques sont restés fidèles et dévoués à leur poste pour 
faire que la vie puisse continuer. 

Je remercie à cette occasion le personnel communal 
qui n’a pas hésité à répondre présent.

En tant que Maire, j’ai également vécu des moments difficiles, sou-
vent impuissant face à certaines demandes ne relevant pas de mon 
autorité. J’ai tenté de trouver des solutions. Malgré ma méconnais-
sance du virus, j’ai essayé d’apporter du réconfort et de l’espoir à ceux 
qui étaient les plus touchés. Je tiens à remercier les équipes munici-
pales ancienne et actuelle qui se sont aussi mobilisées. Par ailleurs, 
les membres du C.C.A.S. et de Génération Mouvement ont apporté 

leur soutien aux personnes âgées et vulnérables pendant les deux confinements.  

Nos associations fragilisées par la crise, se sont mises à l’arrêt ou au ralenti. En soutien, elles ont 
bénéficié des subventions demandées.
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Cette période aura révélé de bonnes surprises telle que la solidarité de tous qui nous a permis de traverser 
les instants les plus difficiles. Nous avons pu compter sur l’engagement des bénévoles, des professionnels de 
santé très sollicités, des commerçants et des agents du service public.

  La mobilisation des directrices et des enseignants a permis de maintenir le lien scolaire.

  MERCI à tous ceux qui ont proposé et apporté leur aide directe ou indirecte aux autres.

  MERCI à nos couturières bénévoles pour la fabrication des masques pendant ces périodes compliquées. 

Souhaitons que l’entraide déployée, le regain d’intérêt pour les circuits-courts et les produits locaux perdurent 
bien au-delà de cette crise. 

Je tiens à remercier également 
la gendarmerie pour son aide et Monsieur le Sous-Préfet de la Flèche qui suit de près nos projets.

Suite à l’interdiction des visites, La Chanterie a dû renforcer ses dispositifs. Les familles pouvaient échanger en 
visio-conférence avec les résidents. Chacun a pu poster des vidéos et autres messages de soutien aux résidents 
et au personnel. Les dessins des écoles de Coulans sont toujours affichés à la Chanterie. 

Dans le cadre du Plan Bleu, nous avons pris toutes les mesures permettant la mise en œuvre rapide et cohérente 
des moyens matériels et humains. Je voudrais saluer tout particulièrement le courage et l’abnégation du person-
nel soignant.

Suite à la réouverture des écoles, les membres du SIVOS ont également œuvré pour la mise en place du protocole 
sanitaire permettant une rentrée en toute sécurité. Je les en remercie.

En ma qualité d’élu, il m’appartient de relayer au niveau local l’action des pouvoirs publics et donc de vous inviter 
à respecter les gestes barrières. 

L’été 2020 aura été marqué à nouveau par une chaleur durable et éprouvante. La nature a souffert de cette longue 
sécheresse. Les trésoreries des exploitations agricoles ont à nouveau été mises à mal par de faibles récoltes. 

Après plusieurs semaines d’incertitude, les pouvoirs publics ont autorisé les listes élues le 15 mars à tenir le 
conseil municipal d’investiture. Celui-ci s’est déroulé le mardi 26 mai 2020, à huis clos et dans le respect des 
règles sanitaires. L’intégralité de ses membres a élu le maire, 4 adjoints, 4 délégués et les membres des commis-
sions obligatoires. Cette élection nous permettra de travailler ensemble pendant 6 ans, sur les projets communs 
que nous vous avions présentés afin de développer notre commune harmonieusement. 

Nous vous remercions de votre confiance. 

Je remercie les élus de l’équipe précédente qui ont mené à bien de nombreuses et importantes réalisations. Merci 
à la nouvelle équipe municipale pour la qualité de son travail, sa motivation et son implication dans l’ensemble 
des dossiers. Pour nous aider dans cette tâche, nous avons déjà invité des habitants à nous rejoindre dans nos 
commissions. La diversité des points de vue et des expériences est une force. Celles et ceux qui souhaiteraient 
apporter leurs compétences seront les bienvenus.  

Le 10 juillet dernier, après le deuxième tour des élections municipales, la communauté de commune a élu un 
nouveau président et neuf vice-présidents. L’intercommunalité continue à se développer en mettant en œuvre 
de grands projets structurants pour notre territoire tel que le PLUI (plan local d’urbanisme intercommunal) et  
le gymnase communautaire à Coulans.

Le conseil municipal, les adjoints et les employés communaux vous souhaitent une bonne et heureuse année 2021.

 Michel Briffault
Maire de Coulans

Je souhaite la bienvenue aux 

nouveaux arrivants de notre 

commune. Qu’ils y trouvent 

calme et sérénité.
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VIE CITOYENNE 

LES CHIFFRES CLÉS ANNÉE 2020

Confidential C

BM30 – Vie communale

Chiffres cle�s ANNEE 2020

Dépenses Recettes  

Principaux

Investissements 2020

étude appel d'offresFinancement réalisation

J F M A M J J A S O N D

URBANISME Modification 1 du PLU 2 274 2 274 

Réaménagement intérieur 1 968 49 158 7 782 

mobilier 5 400 

matériel informatique et licence 14 980 5 279 

Insonorisation 5 000 

mobilier 5 000 

Etudes honoraires AMO 10 000 

Terrain de tennis 39 000 

Démolition du poulaillers n°1 et n°2 9 798 17 961 30 000 

Acquisition de terrain 133 064 116 865 

Cartographie cimetière 2 000 

Réfection totale du mur du cimetière 18 104 26 000 25 916 

Acquisition matériel de transport 18 000 

Acquisition tondeuse 8 000 

Illuminations 680 680 

ANCIENNE 

GENDARMERIE Travaux de réaménagement 30 000 

EGLISE Travaux 153 500 

Matériel de bureau et informatique 2 000 2 048 

Acquisition cantine four et cellule de 

refroidissement 12 000 

Travaux cour école maternelle 8 545 79 040 14 998 14 764 

Acquisition de mobilier et équipements 30 000 34 032 

Construction salle et pont bascule 395 606 366 731 468 783 407 968 

JEUX Acquisition d'une aire de jeux 18 371 25 000 18 371 

Honoraires MOE RUE DU TRAMWAY 6 103 8 510 3 305 

Panneau de lieu-dit, maçonnerie Panneau 

lumineux et illuminations de Noël 22 354 5 000 1 977 

Cabine à livres 2 337 3 320 5 526 

Travaux rue du Tramway 4 953 3 384 240 061 118 054 

Accessibilité et parking mairie 26 000 53 000 1 804 

Eclairage rue du Tramway 22 800 

moderniation éclairage 11 100 16 620 

446 204 € 544 810 € 1 405 489 € 796 646 €

2020
Projets subventions demandées réalisé en 2019 budget 2020

réalisé/engagé 

2020

ECOLE

SALLE MULTI-

ACTIVITES LA 

GARE

VOIRIE

ECLAIRAGE 

MAIRIE

MAISON DE 

SANTE

EQUIPEMENTS 

SPORTIFS

CIMETIERE

ATELIERS 

MUNICIPAUX
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Michel BRIFFAULT
MAIRE

INTERVENANTS EXTÉRIEURS



Francis HONORÉ
ADJOINT

Christelle MIDELET
ADJOINTE

Philippe LECRECQ
ADJOINT

Aurore GASNIER
ADJOINTE

   

Christiane BAREAU Alice BLOT Vincent BROCHARD Anne CHEVILLOT

Emmanuel 
DE BEAUCOURT

Christelle 
POIRIER Cédric FASILLEAU Sophie LAMBERT

Céline MAILLET Isabelle PICAULT

PRÉSENTATION DU CONSEIL MUNICIPAL ET SON ORGANISATION

Jean-Luc CHAMOUX

Marie-Reine DEUX

Guillaume MARCHAND 

Laëtitia MENARD

Régis TOURTEAU

William POISSON



Thérèse RIPAULT

Jackie FRAINAIS

Brigitte PROVOST 

Jean-Claude PERROT 

Philippe JEULIN

Yves DEGROOTE

Ludovic CHOPLIN
DÉLÉGUÉ

Olivier COMPAIN
DÉLÉGUÉ

David COTTEREAU
DÉLÉGUÉ

  

Jean-Claude MERIENNE
DÉLÉGUÉ





Membre de la commissionResponsable

Aurore GASNIER
ADJOINTE



Christelle MIDELET
ADJOINTE
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COUL ANS
sur GÉE

Finances et budget

Bâtiments 
et patrimoineUrbanisme

Cadre de vie, 
environnement 

et chemins pédestres

Commerce, industrie, 
artisanat

et profession libérale

Culture, 
associations, 

jeunesse et sport 

Voirie et agriculture

Communication 
et animation

S.I.V.O.S de La Gée

Ressources 
humaines

ATESART

S.A.E.P. 
Brains - Souligné
Conlie - Lavardin

Longueraie
Complexe 

sportif

Commission d’ouverture 
des plis pour la délégation 

de service public

C.C.A.S

Appel 
d’offres

Francis HONORÉ
Conseiller communautaire 

suppléant 
Membre consultatif 

commission "Bâtiment"

Christelle MIDELET
Conseillère communautaire  
Membre des commissions 

"Economie"  
et "Enfance - Jeunesse"

Anne CHEVILLOT
Conseillère communautaire 
Membre des commissions 

"Environnement" 
et "Santé - Social"

Jean-Claude MERIENNE
Conseiller communautaire 
Membre des commissions 

"Finances" 
et "Sport - Tourisme"

Michel BRIFFAULT
Maire - Vice-Président communautaire 

Président commission "Urbanisme et mutualisation"

LES COMMISSIONS

REPRÉSENTANTS 
AUX DIFFÉRENTES COMMISSIONS

À LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

Philippe LECRECQ
 Membre consultatif commission 

"Communication"

Olivier COMPAIN
Membre consultatif des commissions  

"Voierie- Gens du voyage"
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LES COMMISSIONS

FINANCES

La commission Finances veille à la 
bonne exécution du budget de la com-

mune en assurant une gestion saine et organisée 
des dépenses publiques. 

Elle construit le budget de la commune tant en 
fonctionnement qu'en investissement et elle en 
assure la cohérence et son suivi. Elle propose 
au Conseil Municipal la politique fiscale de la 
commune.

URBANISME

La commission urbanisme est chargée 
de l’aménagement, du développement 

urbain de la commune et de la préservation de 
l’environnement. 

Son rôle est de proposer les orientations d’amé-
nagements pour la commune afin de permettre 
de se développer dans un souci de conservation de 
l’esprit de bien-être. 

Elle a en charge : 
• la mise en place du PLUI (Plan Local d’Urba-
nisme Intercommunal) selon les orientations du 
SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale). 
• la modernisation des aménagements urbains 
• l’amélioration environnementale et le développe-
ment durable 
• l’étude des demandes d’autorisation de travaux 

PATRIMOINE 
ET BÂTIMENTS COMMUNAUX

La commission patrimoine et bâtiments 
communaux est en charge de l'entretien 
et de la modernisation des bâtiments en 
propriété de notre commune (église, école, 
salles, etc.). 

La commission de cette nouvelle manda-
ture a la chance d'avoir commencé par 
la réception de la salle multi-activités  
"La Gare”. 

Maintenant elle va poursuivre sa réflexion 
sur l'utilisation des anciens logements de 
la gendarmerie ainsi que la construction 
d'un bar-tabac dans la nouvelle zone des 
commerces.
 

Dans un second temps, suite à la mise en 
place du Plan Climat Energie Territorial 
(P.C.A.E.T.) du Pays Vallée de la Sarthe nous 
engagerons la réflexion sur l'utilisation de 
l'énergie consommée.
  

Actuellement le moyen utilisé est le fuel et 
nous sommes conscients que des amélio-
rations devront être effectuées. Plusieurs 
pôles existants vont devoir être priorisés.

VOIRIE ET AGRICULTURE

Elle propose à la commission  
“voirie communautaire” le programme 

des travaux annuels en matière de voirie  
(réfections des chemins, curage, buses, ponts, 
revêtements, ...), de réseaux publics commu-
nautaires.
 

Elle intervient directement sur ces voiries 
uniquement dans le cadre d’urgence.

Elle a en charge les travaux d’élagage pour 
la fibre et participe à la gestion du domaine  
public routier en agglomération (rues et trot-
toirs) et les chemins communaux d’habitation.

La commission est l’interface avec la commis-
sion communautaire.

COMMERCE, INDUSTRIE, ARTISANAT
ET PROFESSIONS LIBÉRALES

La commission a pour objectif de :  
• Suivre la vie des commerces et des pro-

jets associés tels que le déplacement des com-
merces rue du tramway, la reprise du bar-tabac  
« le Café’in ».
• Suivre les besoins des industries, des artisans,  
des agriculteurs et des nouveaux entrepreneurs 
présents ou à venir sur le village.
• Accompagner les professionnels de santé de la 
commune et tenter d’enrichir notre offre de soin 
avec l’arrivée d’un médecin dans la maison de santé.
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COMMUNICATION ET ANIMATION

Deux axes de travail pour cette commission : la communication et l’animation. 
La communication : notre commission a pour mission de rendre compte et rendre lisible les décisions du 

Conseil municipal sur cette mandature, de promouvoir la commune en portant son identité, en valorisant ses atouts 
et d’attirer les activités économiques. 

Notre objectif est également de favoriser l’expression démocratique en faisant évoluer nos outils de communication 
(bulletins, site internet, applications mobiles, services en mairie et dématérialisés...). 

L’animation : animer la vie démocratique locale pour favoriser la participation des habitants, chercher à faire évoluer 
les comportements individuels, entretenir la mémoire… un rôle citoyen. 

Comment ? En organisant des événements citoyens : commémorations et événements (8 mai, 14 juillet, 11 novembre, 
…), journée citoyenne… et en soutenant les activités culturelles, sportives, associatives, économiques et sociales avec 
des événements comme le feu d’artifice du 14 juillet, La Coulanaise (1er samedi d’octobre), les animations de Noël,  
la présentation des vœux, les inaugurations et tout autre événement que vous pourriez nous proposer.

Notre commission est également une ressource pour l’ensemble des commissions de notre mandature.

• • •
• • •

• • •

• • •

• • • • • •

CULTURE, ASSOCIATIONS, 
JEUNESSE ET SPORT

La Commission est chargée de travailler sur 5 
orientations choisies en conseil municipal :
La fête du sport et des associations, le soutien et l’accom-
pagnement des associations, la jeunesse, la citoyenneté et 
la participation à l’animation d’actions culturelles commu-
nales, en collaboration avec la commission “Communication  
et animation”. 
      

Son rôle et ses missions sont de réfléchir, d’échanger, de 
débattre pour faire des propositions concrètes sur ces diffé-
rentes orientations. 
      

Pour cela, il nous faut associer l’ensemble des Coulanais à 
la vie de la commune, servir de relais, créer du lien afin de 
dynamiser ou redynamiser certaines associations et faire 
également appel aux compétences de personnes expertes 
dans certains domaines (ex : le thème de la jeunesse, l’iden-
tification des activités sportives existantes ou à créer en lien 
avec le futur gymnase communautaire).

RESSOURCES HUMAINES
La commission Ressources Humaines 

gère et développe les actions en direction 
du personnel de la mairie pour une plus 

grande performance de l’organisation administrative.  

La commission Ressources Humaines a en charge : 
• La gestion individuelle et collective du personnel       
    communal 
• La prévention, santé et sécurité des agents
• L’organisation de la collectivité 
• Le dialogue social

S.A.E.P. 

Deux Syndicats d’Alimentation d’Eau  
Potable (S.A.E.P.) sont présents sur notre 

commune : le syndicat de Conlie-Lavardin et  
le syndicat de Souligné-Brains. 

Ils constituent un service public en eau potable.  
Ils assurent tout ou partie de la production par captage 
ou pompage, la protection du point de prélèvement,  
le traitement, le transport, le stockage et la distribution 
d’eau destinée à la consommation.

LE S.I.V.O.S DE LA GÉE

Le Syndicat Intercommunal à Vocation Sco-
laire regroupe 3 communes (Coulans-sur-Gée, 

Brains-sur-Gée et Amné en Champagne) et a pour 
objet de gérer :

Le S.I.V.O.S. est représenté par :
• Mme Christelle MIDELET, élue de Coulans-sur-Gée 
   (Présidente)
• Mme Christine AGIN, élue de Brains-sur-Gée (vice-présidente)
• Mme Maud BESNARD, élue d’Amné-en-Champagne
   (membre du bureau)
Les représentants titulaires sont : M. Didier COURCELLE 
(Amné-en-Champagne), Mme Emilie GUITTET ALANIC 
(Brains-sur-Gée) et M. Cédric FASILLEAU (Coulans-sur-Gée).
Les représentants suppléants sont : M. Paulo BAPTISTA 
(Brains-sur-Gée), M. Gérard JOLY (Amné-en-Champagne) 
et M. Philippe LECRECQ (Coulans-sur-Gée). 

•  Les agents territoriaux 
     spécialisés des écoles 
     maternelles (Atsem)
•  La restauration scolaire
•  Les transports scolaires

•  L’achat de fournitures 
     scolaires et de matériel
•  La garderie périscolaire
•  Les frais de gestion générale
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LONGUERAIE
COMPLEXE SPORTIF

La commission a pour rôle de rédiger le cahier des 
charges de l’infrastructure sportive au “Longueraie”. 

Les consultations et appels d’offres pour la réalisation de ces équi-
pements sportifs seront étudiés conjointement avec la commu-
nauté de communes LBN. 

Composée de membres du conseil municipal, de membres club 
de football et du responsable des sports de la communauté,  
elle devra émettre les avis ou propositions au Conseil municipal 
pour délibération.

CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET CHEMINS PEDESTRES

Cette commission traite de toutes les questions relatives à l’aménagement du territoire communal, à la 
gestion et à la mise en valeur du patrimoine communal, en prenant en compte les exigences environnemen-

tales et la préservation du cadre de vie initiée par la commune.
La commission a en charge :
• Le cadre de vie : aménagement paysager, aménagement des espaces publics, fleurissement, propreté des rues,
• La sécurité routière : faire des propositions pour l’améliorer (en lien avec la commission voirie),
• La mobilité : favoriser les déplacements doux (pédibus, pistes cyclables), le covoiturage...
Quelques exemples de projets sur la mandature :
À court terme (courant 2021) 
• Rue du Tramway : aménagement du trottoir entre les commerces et le parking de l’école maternelle 
• Aménagement du parking de la mairie (avril 2021) 
• Participation citoyenne (réunion publique début 2021) 
• Préparation de l’arrivée de la fibre 
A moyen terme (à partir de 2022)
• Chemins pédestres à développer au Nord de la commune 
• Réfections des sentes piétonnes 
• Aménagement du bourg (Rue Nationale)

D’APPEL D’OFFRES

Suite aux consultations (appel d’offres) effectuées 
par la commune lors d’achats nécessitant une mise 

en concurrence au regard de la règlementation en vigueur, 
la commission d’appel d’offres est l’organe chargé d’examiner les 
candidatures afin d’attribuer les marchés. 

Elle est obligatoirement réunie pour les marchés formalisés, 
sauf urgence impérieuse.

Elle a les rôles suivants :
• Examiner les candidatures et les offres en cas d’appel d’offres, 
• Éliminer les offres non conformes à l’objet du marché,
• Choisir l’offre économiquement la plus avantageuse 
    et attribuer le marché, 
• Déclarer l’appel d’offres infructueux, 
• Donner son avis pour l’engagement d’une procédure négociée
   par la personne responsable des marchés (Le Maire).



LE C.C.A.S

Le Centre Communal d’Action Sociale est 
un établissement public chargé d’animer 

une action générale de prévention et de déve-
loppement social dans la commune. Il a un devoir de confi-
dentialité. Il a un rôle administratif en réceptionnant des 
demandes et en aidant à la constitution et à la transmission 
des dossiers aux autorités compétentes. Présidé de plein 
droit par le Maire, son Conseil d’Administration est consti-
tué paritairement : d’élus locaux désignés par le Conseil 
Municipal et de membres issus du milieu associatif local. 

Le C.C.A.S. a un budget indépendant et met en place des 
dispositifs d’aide à la population (aide ponctuelle, canicules, 
confinements).

Le C.C.A.S., représenté par le Maire, assure la gestion de 
l’EHPAD “La Chanterie” (Établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes). Des échanges réguliers ont 
lieu entre le CCAS et la direction afin de garantir la gestion 
de l’établissement et le bien-être des résidents. 

OUVERTURE DES PLIS 
POUR LA DÉLÉGATION 

DE SERVICE PUBLIC

La commission analyse les dossiers de candidatures.  
Elle dresse la liste des candidats admis à présenter une 
offre après examen : 
• de leurs garanties professionnelles et financières,
• de leur aptitude à assurer la continuité du service public 
   et l’égalité des usagers devant le service public

Au vu de l’avis de la commission, l’autorité habilitée à signer 
la convention de délégation de service public peut organiser 
librement une négociation avec un ou plusieurs soumission-
naires dans les conditions prévues. Elle présente au Conseil 
municipal le choix de l’entreprise qu’elle a retenue. Elle lui 
transmet son rapport étayé précisant le motif de son choix. 

Cette commission a été mise en place pour l’appel d’offre 
de l’affermage de la station d’épuration de notre commune, 
fin 2020.  
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VOS DÉMARCHES PASSEPORT

TIMBRE FISCAL 
POUR LE PASSEPORT
Depuis le mois de mars 2015, il est possible de le 
commander sur internet. 
Il suffit : de se connecter au site dédié via son ordina-
teur, sa tablette ou son smartphone

https://timbres.impots.gouv.fr 

et de passer commande en réglant avec la carte ban-
caire, comme sur n’importe quel autre site marchand.

La référence du timbre fiscal est reçue 
par courriel ou SMS, selon votre choix, 

ainsi que les justificatifs associés.

Les tarifs sont de :
 86€ pour les majeurs
 42€ pour les mineurs de 15 ans et plus
 17€ pour les mineurs de moins de 15 ans

DOCUMENTS À FOURNIR 
POUR LA DEMANDE DE CARTE D’IDENTITÉ :
 ancienne carte d’identité
 acte de naissance : copie intégrale ou extrait d’acte de 

naissance avec filiation (à demander à la mairie du lieu 
de naissance) si carte d’identité périmée depuis plus de 
2 ans ou s’il s’agit d’une 1ère demande
 livret de famille (facultatif)
 2 photos d’identité récentes aux normes carte 

   d’identité (scannées ou imprimées interdites)
 1 justificatif de domicile de moins de 6 mois (facture 

d’électricité, de gaz, de téléphone ou avis d’imposition)
Pour les majeurs hébergés :
 attestation d’hébergement signée de l’hébergeant
 pièce d’identité de l’hébergeant

Pour les mineurs :
 carte d’identité du parent ayant complété l’autorisation 

parentale
 pour les parents divorcés ou séparés, fournir le juge-

ment de l’exercice de l’autorité parentale
 pour les parents non mariés : signature ou déclaration 

conjointe

CARTE D’IDENTITÉ 

Les cartes d’identité délivrées au majeur depuis 
le 01/01/2014 sont prolongées de 5 ans sans 

démarche, sauf en cas de voyage à l’étranger.

LISTES ÉLECTORALES
Les jeunes gens ayant fait les démarches de recensement citoyen sur la commune et ayant atteint 18 ans avant  

la date des élections sont inscrits d’office sur les listes électorales.

Les nouveaux habitants qui ont déménagé au cours de l’année doivent

 s’inscrire sur les listes électorales, à la mairie avant le 31 décembre 2020.

Les demandes d’inscription peuvent être déposées au choix :

  Par internet, en utilisant le téléservice

      proposé par service-public.fr

  En mairie, en se rendant personnellement et en se munissant d’une pièce d’identité en 

cours de validité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois à vos nom et prénom.

EN CAS DE PERTE OU DE VOL : 
déclaration à remplir en mairie au moment de la nouvelle 
demande + 25 € en timbres fiscaux. Sinon, déclaration à 

effectuer dans un commissariat ou en gendarmerie

Les demandes de carte d’identité et passeport 
peuvent être déposées dans les mairies équipées 
de station biométrique c’est-à-dire à : La Chapelle 
Saint Aubin, La Bazoge, Conlie, Brûlon et Le Mans  
(place Saint Pierre)
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RECENSEMENT  
CITOYEN OBLIGATOIRERECONNAISSANCE 

ANTICIPÉE
Les futurs parents non mariés peuvent faire une 
reconnaissance anticipée auprès de la mairie dès 
le sixième mois de grossesse (il est prudent de ne 
pas attendre le dernier mois).

Pièces à fournir :
 un justificatif de domicile récent
 une pièce d’identité en cours de validité.

VIE PRATIQUE

LOCATION DE SALLES

MAISON DES ASSOCIATIONS
RÉSERVÉES UNIQUEMENT AUX COULANAIS

 La Salle Annie LESCOP
avec cuisine, 60 personnes : 100 € le week-end - gratuit pour les associations et les sépultures.

 La Salle Henri LEPELTIER
pour 49 personnes, location uniquement en semaine pour les associations.
Gratuit, avec signature d’un contrat (délibération du 01/06/2019).

SALLE MULTI-ACTIVITÉS « LA GARE »
HABITANTS 

DE COULANS-SUR-GÉE
HABITANTS 

HORS COMMUNE
Tarif week-end 275 € 375 €

1 journée en semaine 150 € 250 €

ASSOCIATION COULANAISE

A partir de 60 personnes 3 gratuités/an*

* Les gratuités ne pourront nullement être octroyées pour des spectacles ou évènements ayant un droit d’entrée.
12



LES SERVICES DE DÉCHETTERIE DE BRAINS-SUR-GÉE
(LA TOUCHE)

La déchetterie de Brains-sur-Gée “La Touche” est un service 
intercommunal accessible 4 jours par semaine en fonction des 
horaires communiqués ci-dessous.

En cas de désagrément, de mécontentement ou pour toute sugges-
tion, prenez contact en priorité avec les services concernés de la 
Communauté de Communes L.B.N. (informations ci-dessous) ou 
rendez vous en mairie. L’employé intercommunal sur place est à 
votre service et présent pour vous faciliter le tri de vos déchets, mais 
il n’est aucunement responsable des décisions et règles mises en 
place. Nous appelons donc à votre civisme avec ce dernier.

LES SERVICES SUR PLACE :
Les encombrants, les déchets verts, 
les déchets ménagers spéciaux, …
  Ferrailles
  Déchets Verts
  Cartons
  Plastiques hors emballage
  Gravats (les particuliers pourront y accéder
      sous réserve d’abus)
  Encombrants
  Batteries / Téléphones / Cartouches d’encre /    
      Piles / Lampes Huile de vidange / Friture
  Déchets Dangereux et Toxiques (vernis, produits  
     phytosanitaires, traitements, peintures, solvants…)
  D.E.E.E. (déchets d’équipements électriques 
      et électroniques)
  Vêtements Objets réutilisables en bon état

ACCÈS ET HORAIRES :
   Réservés aux habitants de la Communauté 
        de Communes L.B.N. L’accès est illimité.

Ne pas oublier de venir avec le macaron/
sticker d’accès collé sur le pare-brise 

(les macarons sont à réclamer auprès de la 
Communauté de Communes LBN 

1 seul sticker par foyer).

ACCÈS CONDITIONNÉ À LA SITUATION SANITAIRE :
 Volume de 2 m3 maximum 
 Pour garantir l’accès au maximum d’habitants, les déplace-
ments sont limités à un seul passage par semaine. 
Evolution possible selon la fréquentation réelle.
 Port du masque obligatoire et respect des gestes barrières
 Macaron d’accès sur le pare-brise
 1 seule personne par véhicule avec ses propres outils. 
Pas d’aide de la part des agents pour les manipulations, 
il est donc important d’être autonome pour le déchargement.
 Être muni d’une attestation dérogatoire de déplacement en 
cochant la case : « Convocations judiciaires ou administratives 
et déplacements pour se rendre dans un service public ».

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT : 
Téléchargeable à la rubrique 

« Déchetterie » sur http://www.lbn-ri.fr 

CONTACT :

Communauté de Communes L.B.N.

 Loué - Brûlon - Noyen 

27 rue Rémy Lambert, 72540 LOUE

02 43 92 31 58 

Courriel : contact@lbn-ri.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 

DES BUREAUX ADMINISTRATIFS :

Matin : du lundi au vendredi de 9h à 12h 

Après-midi :  lundi, mercredi, vendredi de 14h à 17h

PERMANENCE ORDURES MÉNAGÈRES : 

Sur rendez-vous dans les locaux 

de la Communauté de Communes 
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DÉFIBRILLATEURS 
      
Des défibrillateurs cardiaques automatiques externes sont installés dans 
différents lieux publics de la commune :
    • Maison de santé : 3 rue St Julien
    • EHPAD La Chanterie : 1 allée de la Chanterie
    • Maison des associations : 29 rue du Thuret
    • Stade de Football : rue de Bellevue.
    • Salle de la Gare : Place Adolphe David

 

 

 

 

 

Assoc
Associations 

LOCALISATION DEFIBRILLATEURS SUR LA COMMUNE 

  

TRANSPORTS
La commune de Coulans est desservie par 

le réseau de transport ALÉOP :

Ligne n°207 - Arrêt rue Nationale

(horaires variables en fonction 

des vacances scolaires)

Horaires et autres renseignements 

sur www.aleop.paysdelaloire.fr ou 

au 02 43 39 90 72
 

Pour toute information complémentaire, 

rendez-vous en mairie 

ou sur www.coulanssurgee.fr 
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ENTRETIEN DES HAIES
Toutes les haies privées 

donnant sur le domaine public, 
doivent être  

entretenues de façon
 à ne pas gêner 

le passage des piétons.

COMPORTEMENT CITOYEN
Nous constatons depuis quelques temps une recrudescence de conflits 

et d’incivilités sur notre commune. Nous en appelons au civisme de chacun. Vous trouverez ci-dessous 
quelques rappels des principales règles qu’il convient de respecter pour le bien-être de tous.

PLANTATION
Avant de planter 

un arbre, un arbuste, 
nous vous invitons à consulter 

les articles 671, 672 et 673 
du Code Civil 

régissant les principes 
de plantation 

en respect du voisinage, 
et de l’environnement.

PROMENADE ET DIVAGATION 
DES ANIMAUX

Il est rappelé aux propriétaires de chiens et chats que leurs  

animaux doivent être tenus en laisse sur la voie publique.

Ils ne doivent pas les laisser divaguer dans la rue.

RAPPELPOUR
les frais de ramassage et de fourrière sont à la charge 
des propriétaires :

      50€ pour le ramassage + 10€ par journée passée au chenil
Les déjections canines sont pénalisables d’une amende de 35€, 

   alors n’oubliez pas de les ramasser lorsque vous promenez vos animaux de compagnie. 

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

Elle a lieu 1 mardi sur 2 le matin en semaine paire 
(déposer vos conteneurs la veille au soir).

Les jours fériés, le rattrapage se fait le lendemain.

www.lbn-ri.fr
Pour plus d’informations, 
consulter le calendrier de collecte :

NETTOYAGE
BUSAGE FOSSÉS
Pensez à nettoyer vos fossés 

au niveau des busages 
de vos chemins d’accès en 
campagne pour favoriser 
l’écoulement des eaux.

15



RESPECT DES HORAIRES
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des 
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur 
intensité sonore, tels que tondeuses à gazon et pompes 
d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, 
raboteuses ou scies mécaniques sont interdits en de-
hors des horaires ci-dessous :

 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30
 les samedis de 9h à 19h

 les dimanches et jours fériés de 10h à 16h

JARDINAGE ET BRICOLAGE
Nous faisons confiance au bon sens, 

au civisme et à la bonne compréhension 

de chacun pour éviter 

des problèmes de voisinage.

PROBLÈMES DE RATS 
SUR LES PROPRIÉTÉS PRIVÉES

Les propriétaires ayant des composteurs, 
poulaillers, tas de bois doivent  

obligatoirement faire le nécessaire  
afin d’éliminer les rats  

sur leur propriété privée.

FEUX
Nous rappelons que la circulaire du 18  
novembre 2011 (ne concernant pas les agri-
culteurs et les agents forestiers) interdit le 
brûlage à l’air libre des déchets verts en 
zone péri-urbaine et rurale, toute l’année 
quand il existe un système de collecte ou 
une déchetterie.

Il est notamment interdit :
- de jeter des objets qui ne seraient pas com-
plétement éteints au préalable (allumettes, 
cigares, cigarettes, artifices ou autres…) dans 
les bois, forêts, plantations, reboisements, 
landes, leurs abords où sur les voies qui les 
traversent.
- d’utiliser du feu, des objets incandescents,  
y compris pétards et artifices, par les pro-
priétaires et leurs ayants droits, dans les bois, 
forêts, plantations, reboisements, landes.
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PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
ET ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS
En Sarthe, l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2010 
interdit l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour le traitement des fossés, caniveaux, collec-
teurs à ciel ouvert, le traitement à moins d’un 
mètre des avaloirs et bouches d’égouts, et le trai-
tement à moins de cinq mètres des cours d’eau 
(cf. arrêté : http://www.sarthe.pref.gouv.fr/actualitefpt/APphyto12oct10.pdf)

Ceci concerne aussi bien les particuliers que les collectivités locales. L’application de cette règlementation 
rend plus délicat le traitement des herbes folles qui grainent dans les caniveaux et bordures de trottoirs.  
Par respect pour les cours d’eau et les nappes phréatiques, elles ne peuvent plus être détruites  
par l’utilisation d’herbicide comme auparavant. 

Le désherbage manuel est la seule efficace : chaque riverain doit veiller à l’entretien du trottoir bordant sa 
propriété, comme cela est fait pour le déneigement en hiver.

Il faudra prochainement s’habituer à voir l’herbe pousser sur notre commune car nous devrons arrêter d’utiliser 
les produits phytosanitaires dans les prochaines années. Les solutions alternatives demeurant inefficaces et trop 
coûteuses, chacun va devoir faire preuve de civisme et de tolérance pour nettoyer devant chez soi, sans utiliser 
un quelconque désherbant : il faut penser à nos enfants et regarder les personnes autour de nous qui souffrent 
de graves maladies... 

Si, parmi vous, certaines personnes ont des solutions que nous ne connaissons pas, merci de venir nous voir 
à la mairie et de les partager ! Il y a quelques années, nos grands-parents n’utilisaient pas de produits phyto, 
alors revenons aux bonnes vieilles habitudes qui sont inoffensives pour l’être humain.

LE DÉSHERBAGE MANUEL EST LA SEULE EFFICACE : 

Chaque riverain doit veiller à l’entretien du trottoir bordant sa propriété, comme cela est fait pour 
le déneigement en hiver.

INFOS COMMUNALES

ETAT CIVIL

EN 2020, NOUS RECENSONS :

Naissances
17 naissances (hors commune) 

9 reconnaissances avant naissance

Parrainages civiques 
3 parrainages civils

Mariages / Pacs 
5 mariages

5 pacs

Décès 
17 décès (sur la commune) 
9 transcriptions de décès 

(coulanais décédés hors commune)
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ARNAQUES ET DÉMARCHAGES 
FRAUDULEUX DANS LE CADRE 

DE L’INSTALLATION 
DES COMPTEURS LINKY 

Ces dernières semaines, de faux agents se 
font passer pour des salariés ou prestataires 
de la société Enedis. C’est pourquoi, nous 
vous appelons à la plus grande vigilance ! 
Voici quelques points à vérifier pour éviter 
une arnaque :  
 Enedis avertit par courrier à entête ses 
clients de l’installation d’un compteur Linky. 
Le courrier est reçu par voie postale entre 
30 et 45 jours avant la date d’intervention de 
l’agent. 
  Enedis vous contactera pour convenir d’un 
rendez-vous pour l’installation du nouveau 
compteur Linky.  
  Les agents Enedis sont identifiables par le 
badge professionnel qu’ils portent. 
 Leurs véhicules sont dotés d’un adhésif sur 
lequel est indiqué «Partenaire Enedis pour 
Linky» 
  Enedis n’effectue aucun démarchage com-
mercial pour vous vendre quelque prestation 
que ce soit. 

S.A.E.P. CONLIE – LAVARDIN
Dans le contexte actuel de la crise sanitaire, le service est fermé au 
public jusqu’à nouvel ordre. Les agents reçoivent uniquement sur 
rendez-vous. Merci de votre compréhension.

L’hiver arrive ! Pensez à protéger vos installations du gel, à fermer 
les robinets extérieurs, à contrôler les installations/les réseaux 
pour déceler des surconsommations.

Rappel aux abonnés : le service gère uniquement l’eau potable (pro-
duction et distribution). Lors de la réception d’une facture émanant 
du trésor public, nous vous invitons à regarder la collectivité émet-
trice de la créance. S’il est indiqué « Assainissement de la commune 
de… », il s’agit des eaux usées et dans ce cas nous vous invitons à 
vous rapprocher de votre mairie.

L’équipe du S.A.E.P. Conlie Lavardin

En cas de doutes ou de questions, 
Enedis se tient à votre écoute 

au 0 800 054 659 ou rendez vous sur 
le site www.enedis.fr rubrique Linky.

QUESTIONUNE

24 route des Grands Bois, 72550 La Quinte
 

02 43 27 74 61 

ou secretariat@saep-cl.com

Retrouvez-nous sur l’application 
Intramuros/services/Associations/Environnement

HORAIRES D’OUVERTURE : 
du lundi au vendredi, 

de 08h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Uniquement pour les urgences fuites, 

merci de contacter l’agent 
au 06 07 82 24 75
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   LA PARTICIPATION CITOYENNE
 DEVENIR ACTEUR DE SA SÉCURITÉ 

Instaurée pour la première fois en 2006,
la démarche « participation citoyenne » consiste à sensibiliser 
les habitants d'une commune ou d'un quartier et à les associer 

à la protection de leur environnement. 

Mis en place dans les secteurs touchés par des cambriolages et des 
incivilités, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude 
solidaire et vigilante ainsi qu'à informer les forces de l'ordre de tout fait 
particulier. 

Encadrée par la gendarmerie nationale, « la participation citoyenne » vient conforter les moyens de sécurité 
publique déjà mis en œuvre. Les principaux objectifs de la démarche : 
  Établir un lien régulier entre les habitants d'un quartier, les élus et les représentants de la force publique ; 
  Accroître la réactivité des forces de sécurité contre la délinquance d'appropriation ; 
  Renforcer la tranquillité au cœur des foyers et générer des solidarités de voisinage. 
  

Pivot en matière de prévention au sein de sa commune, le maire joue un rôle majeur dans la mise en place 
(signature d'un protocole) et le suivi de ce dispositif. 

La commune de Coulans-sur-Gée souhaite rentrer dans ce dispositif et nous organiserons une réunion 
publique avec le responsable local de la gendarmerie au cours du 1er trimestre 2021, pour présenter l’inté-
rêt de la démarche, expliciter son contenu et recenser les personnes volontaires pour devenir “citoyen réfé-
rent” de Coulans-sur-Gée. 

Pour en savoir plus : https://www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/nos-conseils/pour-les-collectivites/
participation-citoyenne-devenir-acteur-de-sa-securite  

QU’EST-CE QUE LA 

PARTICIPATION CITOYENNE ?

Crée en 2006, la participation citoyenne 
est un dispositif officiel simple, efficace 
et gratuit qui permet de lutter contre les 
actes de délinquance et les incivilités d’un 
quartier ou d’une commune. 

Des référents citoyens sont choisis par 
le maire, sur volontariat, pour faire le 
relais entre les habitants du quartier et la 
brigade de gendarmerie locale. 

En renforçant le contact et les échanges 
d’informations entre les forces de l’ordre, 
les élus et la population, la participation 
citoyenne s’inscrit pleinement dans la 
police de sécurité du quotidien. 

La participation citoyenne permet 
également de développer une culture de 
prévention de la délinquance auprès des 
citoyens et suscite leur adhésion. 

Cette démarche partenariale ne cesse de 
se développer. Plus de 5700 communes 
l’ont déjà adopté et mis en œuvre.

LES ACTEURS DU DISPOSITIF

LE MAIRE 

Pivot du dispositif,  le maire : 

• Organise une réunion publique avec 
le responsable local de la gendarmerie 
pour présenter l’intérêt de la démarche, 
expliciter son contenu et détecter les 
personnes volontaires pour devenir 
« citoyen référent ».

• Signe un protocole avec le préfet et 
le commandant de groupement de 
gendarmerie territorialement compétent. 
D’une durée de 3 ans, renouvelable par 
tacite reconduction, il détermine les 
modalités pratiques de mise en œuvre, 
d’évaluation et de contrôle du dispositif.

• anime le dispositif (mise en place une 
signalétique spécifique « participation 
citoyenne », présentation publique 
annuelle du bilan, etc.)

Il peut y associer le service de police 
municipale et/ou le garde champêtre de 
sa commune.

LES CITOYENS RÉFÉRENTS

Ils sont choisis par le maire sur la base 
du volontariat, de la disponibilité et 
du bénévolat.

Ils alertent la gendarmerie de tout 
événement suspect ou de tout fait 
de nature à troubler la sécurité des 
personnes et des biens dont ils 
seraient témoins. 

Ils relaient les conseils et messages de 
prévention de la gendarmerie auprès 
des autres habitants du quartier. 

La participation à ce dispositif ne 
leur confère pas de prérogatives de 
puissance publique. Les citoyens 
référents ne doivent donc en aucun 
cas procéder par eux-mêmes ou 
être intégrés à des dispositifs de 
surveillance du quartier ou de la 
commune. 

LA GENDARMERIE

Le responsable de la gendarmerie 
locale désigne un gendarme référent 
pour entretenir un contact régulier 
avec les citoyens référents : recueil 
des informations, dispense de 
conseils et diffusion des messages de 
prévention aux fins d’information de 
la population.  

Une réunion publique annuelle 
est organisée par le maire et le 
responsable local de la gendarmerie 
pour présenter le bilan du dispositif.
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CHANGEMENT DE PRESTATAIRE POUR LA GESTION 
DU SERVICE PUBLIC D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 

La commune confie à STGS la gestion de son service public 
d’assainissement collectif pour une durée de 12 ans.

Le contrat de Délégation de Service Public d’Assainissement, confié à VEOLIA, arrivant à expiration le 31 décembre 
2020, la collectivité a choisi d’accorder sa confiance à la STGS (Société de Travaux de Gestion et de Services). 

La STGS assure la gestion de son service public d’assainissement collectif depuis le 1er  janvier 2021. Ce nouveau 
délégataire a pour mission d’assurer l’entretien du réseau d’assainissement, des postes de relevage, l’exploitation 
de la station d’épuration ainsi que le recyclage et la valorisation des boues.

La STGS est l’interlocuteur des usagers pour leurs démarches relatives au service public 
d’assainissement collectif : demande de raccordement, demande d’informations …

La facturation de l’assainissement collectif sera assurée par VEOLIA, gestionnaire du 
service public d’eau potable, pour le compte de la STGS, afin que les usagers conti-
nuent à bénéficier d’une facture unique pour l’eau potable et l’assainissement.

PRÉSENTATION DE STGS
Basée à Avranches, entre Granville et le Mont Saint Michel, STGS accompagne depuis plus de 30 ans les Collecti-
vités locales dans la gestion de leurs services d’eau potable et d’assainissement. 

Elle dispose d’agences délocalisées en régions Normandie, Pays-de-la-Loire, Centre et Bretagne, ce qui lui per-
met d’être présente dans tout l’Ouest de la France, au plus près des collectivités, pour mieux satisfaire les besoins 
des usagers.

PME à taille humaine, STGS met à disposition de ses clients ses équipes (250 personnes), ses moyens techniques 
(gestion patrimoniale, SIG, modélisation, supervision, bureau d’études), son service relation clients (accueil phy-
sique, accueil téléphonique, espace client internet, informations, diversité des moyens de paiement, etc.) ce qui 
permet aux Collectivités de déléguer sereinement leurs services publics.

Son service relation clientèle est à votre écoute 

du lundi au vendredi de 8h à 18h et en cas d’urgence 24h/24h

7 jours sur 7  au : 09 69 32 69 33 (appel non surtaxé) 

sans oublier son site Internet : www.stgs.fr

L’assainissement de Coulans-sur-Gée en quelques chiffres :

    • 7820 ml de canalisations gravitaires

    • 600 ml de refoulement

    • 2 postes de relèvement

    • 1 station d’épuration de 1500 Équivalents habitants

CHIFFRESQUELQUES
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VIE COMMUNALE
RENCONTRE DU MONDE ASSOCIATIF
La Commission ASSOCIATIONS, SPORTS, CULTURE, JEUNESSE s’est réunie le mardi 15 septembre à la salle 
de La Gare, en présence des différentes associations et de la Commission Communication et Animation.  
14 associations étaient présentes.

Le souhait de la commission en ce début de mandat était de : 
• Rencontrer tous les acteurs de la vie associative
• Échanger sur le vécu et l’impact de la crise sanitaire sur  
le fonctionnement de chaque association  
• Échanger sur les attentes, les besoins ainsi que sur les acti-
vités envisagées les prochains mois
• Connaitre leurs besoins en matière de logistique, matériel,   
finances et soutien administratif     

En fonction des conditions sanitaires, deux actions sont envisagées pour 2021 :

1. Mise en place d’un accompagnement pour les associations qui le souhaiteraient. 
    Les modalités restent à définir.
2. Organisation de la « Fête du sport et des associations » : 
Objectif identifié :  privilégier le «Mieux se connaitre» avec la mise en place d’activités permettant d’animer 
cet événement le jour J. Les associations revendiquent le fait que cet événement doit être perçu avant tout 
comme un moment convivial. 

En conclusion de cette réunion d’échanges, 
Jean-Claude MERIENNE (Vice-président / Délégué à la vie associative) 

remercie les associations de leur participation active. 

La vie associative n’a pas changé, 
elle sert toujours à créer du lien entre ses membres et la population pour une cause commune !  

EN CONCLUSION

S’Y SENTIR BIEN 
POUR LE BIEN ETRE DE CHACUN !

FAISONS VIVRE NOTRE VILLAGE 
TOUT SIMPLEMENT 

POUR LE RENDRE ATTRACTIF ! 21



COULANS-SUR-GÉE A SA “CABINE À LIVRES” 
Depuis le 03 juillet dernier, Coulans  possède sa boîte à livres. 

Elle a été installée rue Nationale, face à l’épicerie. 

Son emplacement n’a pas été choisi par hasard : située sur la petite 
place avec un banc à proximité, il vous sera facile de venir vous y poser 
quelques minutes avec un livre en main, pour occuper votre temps libre. 

Ce projet avait été lancé deux ans plus tôt suite à la décision de la com-
mission «Animation et Communication» de faire l’acquisition «gracieuse» 
de notre ancienne cabine téléphonique.
 

Un projet que nous avons souhaité finaliser dès que les conditions sani-
taires nous l’ont permis. 

C’est avec la contribution de M. Legeay (LC Développement) que cette boîte 
avait commencé à prendre forme sur le papier, début 2019. Il nous fallait 
trouver une touche d’originalité, nous ne souhaitions pas en faire une boîte 
à livres comme les autres.  

Suite à la découverte du graffeur, Thibaud Talon (Talat Créations) sur 
le forum des jeunes créateurs du Mans, l'idée du “street art” a tout de 
suite séduit la commission et permis de finaliser le projet. 

Nous lui avons confié le design de la cabine. 
Le reste des travaux a été réalisé par des artisans locaux : 

M. Corbin (menuisier de la commune), M. Bidon (électricien - Tennie) 
et M. Berton (maçon - La Milesse). 

L'objectif de cette cabine à livres est de favoriser l’accès à la lecture, à tous et à tout moment, 
sans contrepartie. Venez y déposer ou emprunter un livre et partager votre goût de la lecture. 

INAUGURATION DE LA SALLE « LA GARE » 
Samedi 25 juillet, l’inauguration de la salle multi-activités s’est déroulée en présence des élus locaux.

Notre salle multi-activités remplace l’ancienne structure devenue désuète. 
Son nom «La Gare» est une référence historique à l’ancienne gare de la ligne de tramway qui reliait Le Mans à Saint-
Denis-d’Orques. Elle avait été fermée en 1947.

Elle a une capacité de 242 personnes assises et vous est destinée en priorité ainsi qu’aux associations.
Son coût total s’élève à 971 159 € T.T.C. Nous avons bénéficié d’aides à hauteur de 55 %, environ 525 000 €, ainsi que 
de la récupération du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) d’une valeur de 165 300 €.

Elle datait 
de 1955.
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COULANS-SUR-GÉE, ORGANISATION ET SOLIDARITÉ 
PENDANT LA CRISE DE 2020   
L’année 2020 aura été marquée par une crise sanitaire sans précédent, impactant notre quotidien à tous, que nous 
soyons jeunes ou moins jeunes, il a fallu s’habituer aux différentes contraintes de cette crise ; entre confinements, 
attestations de sortie et couvre-feu, les coulanais ont dû s’organiser. Mais finalement dans les moments les plus 
difficiles, la solidarité des uns et des autres a permis aux plus isolés de faire face.  

REVENONS SUR QUELQUES ACTIONS QUI ONT PERMIS D’AMÉLIORER NOTRE VIE.  

Dès le début du confinement, la mairie a déclenché son P.C.S. (plan de sécurité 
communal) et avec l’aide de Mme Choplin et M. Richard de l’association Générations 
Mouvement, les personnes de plus de 70 ans vivant seules ou isolées ont été contac-
tées trois fois par semaine pour prendre de leurs nouvelles, connaître leurs besoins. 
Nos commerce essentiels (pharmacie et alimentaires) sont toujours restés ouverts 
et ont permis entre autres d’assurer le portage de plateaux repas auprès des plus 
isolés. Citons aussi nos professionnels de santé libéraux qui ont continué à assurer 
leurs soins dans des conditions parfois difficiles. Afin de les soutenir au mieux, un 
accueil des enfants des personnels de santé avait été mis en place au niveau des 
écoles, avec la collaboration du personnel de l’éducation nationale et des directrices.  

L’adaptation de l’organisation de nos services administratifs, dont l’accès fut temporairement limité pendant 
quelques semaines au début de la crise, a permis d’assurer un maintien du service public pour tous 
nos concitoyens : mise en place du télétravail pour les agents dont les missions le permettaient et 
aménagement des horaires de travail du personnel ont permis l‘accueil en mairie dès que la réou-
verture fut autorisée. L’aménagement des horaires d’ouverture de l’agence postale aura fait de 
notre agence, l’une des seules à rester ouverte sur le territoire pendant la première phase 
de confinement. Les enseignants en collaboration du SIVOS ont permis l’accueil de tous les 
enfants dans le respect du protocole sanitaire édicté par l’Éducation nationale. La municipa-
lité a également maintenu l’accès à l’accueil périscolaire avec une organisation conforme au 
protocole en vigueur.  

Conscients que le confinement pouvait être difficile à supporter pour les plus âgés et per-
sonnes isolées lors du premier confinement de mars 2020, la mairie en collaboration avec 
les animatrices de l’EHPAD La Chanterie, le Foyer du Verger et l’association des parent 
d’élèves, a permis aux plus jeunes d’échanger leurs dessins et autres créations artistiques 
avec les résidents et le personnel, ceci en mettant en place un formulaire de contact sur le site 
Internet de la commune. Ce geste a été fort apprécié de tous et permis de garder le moral dans 
les moments les plus pénibles. Geste également prolongé par la distribution de chocolats 
(offert par …) et de fleurs à chaque résident de l’EHPAD lors du premier confinement 
et au moment des fêtes de fin d’année.  

Signalons aussi, que dans les moments où les équipements de protec-
tion ont pu manquer, des couturières bénévoles, sous l’impulsion de 
Mme Rouillard et de la municipalité, ont retroussé leur manches et 
confectionné dans un premier temps, pas moins d’une centaine 
de surblouses qu’elles ont mis à disposition gracieusement des 
personnels soignants des établissements de santé de la com-
mune. Tous les matériaux utilisés avaient également fait l’objet 
de dons des coulanais. Elles se sont ensuite lancées dans la 
confection de masques qui ont fait l’objet d’une distribution 
auprès de tous, géré par la mairie et nos bénévoles.  

Nous ne citons ici qu’une partie de tout ce qui a pu être en-
trepris sur la commune, mais nul doute que d’autres actions 
moins visibles mais tout aussi essentielles, ont permis à 
chacun de mieux vivre cette année 2020 et doivent continuer 
d’exister en 2021 et par la suite. 

Un merveilleux élan de solidarité est né 

sur notre commune. Faisons en sorte qu’il perdure.

À TOUS
MERCI 
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LE FUTUR COMPLEXE SPORTIF DE COULANS-SUR-GÉE  
C’était un projet des deux mandats précédents et plus particulièrement défendu lors du précédent mandat. 

Suite à l’engagement de la communauté de communes L.B.N. de construire un gymnase communautaire sur notre 
commune, le conseil municipal a décidé de lancer le projet de construction d’un ensemble sportif comprenant un ter-
rain de football en remplacement de l’actuel terrain et divers aménagements.

« Schéma avant-projet et non définitif » 

Ce besoin aura pour finalité de : 
  Résoudre les problèmes de voisinages qui durent depuis près de 40 ans 

  Répondre à une nécessité de remise aux normes du terrain de football et des vestiaires 

  Permettre une future extension du complexe 

Pour cela, la commune a dû : 
  Revoir son PLU (validé en novembre 2018) 
  Acquérir une partie de terrain au niveau du lieu-dit « Longueraie » 

  Procéder au désamiantage et à la démolition de 2 poulaillers 

Afin d’offrir un complexe sportif cohérent sur la commune, il sera construit à côté du gymnase communautaire. Une 
partie du terrain sera revendue à la communauté de communes L.B.N. Les deux projets seront menés en étroite colla-
boration afin d’optimiser l’espace et de créer un site harmonieux. 

Le projet communal consiste à la construction d’un terrain de football synthétique, de vestiaires et à l’aménagement 
des extérieurs. 
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QUELQUES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET : 

  Un terrain de football synthétique répondant 

aux normes « N5 ». Celui-ci sera clos et grillagé et 

permettra son utilisation d’octobre à avril. Le sol  

argileux n’aurait pas permis de maintenir une pe-

louse naturelle en bon état sur le long terme. 

  Un terrain d’entraînement engazonné corres-

pondant à la moitié d’un terrain de football. 

  Des vestiaires qui devront répondre aux diffé-

rentes réglementations en vigueur et notamment 

« N5 ».  

  Des parkings pour le terrain de football qui ser-

viront aussi de séparation entre l’aire sportive et les 

habitations.  

  Des aménagements  : création de liaisons 

douces au sein du complexe et avec le lotissement 

de « LONGUERAIE ». 

  L’éclairage : Il répondra aux normes « N5 » pour 

le terrain synthétique et privilégiera les leds. Le ter-

rain d’entraînement sera également éclairé.  

  Accès sud :  l’entrée principale pour les visiteurs 

se fera au croisement des rues de L’Honneau et de 

L’Egusson. Elle sera également l’entrée du futur  

lotissement « Longueraie ». 

  Accès nord : un parking sera aménagé et réservé 

aux bus, aux véhicules de service, à la maintenance 

et aux moyens de secours. 

Le positionnement de l’ensemble des structures, 

toujours à l’étude, n’est pas défini à ce jour. 

La commune sera attentive aux points suivants : 

  A la quiétude du voisinage, 

   Aux aires de stationnement et à la nature de leur 

revêtement, à la présence de places pour les per-

sonnes à mobilité réduite (PMR), 

  Aux différents cheminements, 

   Aux aménagements sportifs (piste de course,…) 

en sus des terrains de football, 

  Aux caractéristiques du bâtiment : Bâtiment 

Basse Consommation (BBC), Haute Qualité Environ-

nementale (HQE). 

  Aux dépenses de fonctionnement (chauffage, 

eau…) et d’entretien à venir.  

Une réunion publique est prévue 
au cours du 1er semestre 2021, 
afin de vous présenter ce projet 

de manière détaillée, 
avant le lancement des travaux. 

LE FINANCEMENT DU PROJET :  

Le montant du projet est estimé à 1,4 mil-
lions d’euros. Le Conseil municipal a acté 
que l’endettement ne devrait pas dépasser 
600 000 €. 

La commune a obtenu 300 000 € de l’État 
au titre de la Dotation des Équipements 
des Territoires Ruraux. Une demande de 
complément s’est soldée par une dotation 
complémentaire de 200 000 € portant ainsi  
le montant de l’aide à 500 000 € 

La commune est également éligible aux 
aides perçues dans le cadre de la Zone de 
Revitalisation rurale (Z.R.R.). 

D’autres demandes seront effectuées au-
près des collectivités et aux organismes 
accompagnant ce type de projet (La Région, 
Le Département, La communauté de com-
munes, Fonds d’aide au football amateur,  
La Ligue de football,...). 

 PLANIFICATION DU PROJET : 

Une consultation en vue de recourir à une A.M.O. 
(assistance à maîtrise d’ouvrage) a été lancée au 
cours du mois de novembre. Elle a pour objectif 
de nous accompagner à finaliser cette étude. 
 

A partir du printemps 2021, une seconde consul-
tation sera lancée en vue de retenir une M.O.E. 
(maîtrise d’œuvre) pour assurer la conduite opé-
rationnelle des travaux.  

Le démarrage des travaux est envisagé à la fin 
du 1er semestre 2021 pour une mise en service 
du site au début du 2e semestre 2022. 
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1,2,3 LE SAVIEZ-VOUS ?
COULANS-SUR-GÉE SUR INTRAMUROS 
« UN OUTIL RÉACTIF ET PRATIQUE »

Notre commune s’est dotée d’une nouvelle application au cours 
de l’année 2020. Celle-ci vient compléter le site internet de Coulans. 

Son objectif est de permettre aux coulanais d’accéder sur smart-
phone, aux informations essentielles. 

On y retrouve les différentes actualités de la commune pour lesquelles vous pour-
rez recevoir des alertes, ainsi que d’autres services pratiques comme l’annuaire de la 
commune (mairie, écoles, La Chanterie...).  

Un bouton « Signaler » permet d’alerter la mairie sur un problème au sein de la com-
mune, avec la possibilité de géolocaliser le signalement et de joindre une photo. 

Le but est de vous donner un outil réactif et pratique, utilisable à tout moment. 
D’autres fonctionnalités et rubriques seront progressivement mises en ligne 
(sondages, associations, commerces). 

Alors, à vos smartphones pour installer cette nouvelle application.

Téléchargement gratuit

L’essentiel est près de chez vous.
IntraMuros

Cliquez sur l’icône de téléchargement de 
votre smartphone.

Apple Store
(iPhone)

Play Store
(Android)

Tapez IntraMuros dans la barre de 
recherche et téléchargez l’application.

IntraMuros

Sélectionnez ensuite votre commune 
COULANS-SUR-GÉE

et naviguez dans les différents onglets.

Découvrez les événements, les actualités, 
les lieux à visiter et les services mairie de 
la commune et des alentours. Recevez les 
infos importantes par notification.

Ne pas jeter sur la voie publique

coulans geeesur
SUR

SMARTPHONES
À VOS 

« LA MUTUELLE VILLAGE »  

Depuis septembre 2019 « MUTUELLE SOLIMUT CENTRE OCÉAN » propose aux habitants de la commune

 la possibilité d’accéder à une complémentaire santé.

A ce jour, 6 habitants ont souscrit à une offre. 

    • 4 formules au choix 
    • Des tarifs préférentiels 

    • Sans délai d’attente à la souscription 

    • Sans limite d’âge 
    • Sans questionnaire de santé 

Permanences d’informations et de souscriptions 

sur rendez-vous à la maison des associations :  

  :  07 87 55 13 07
  Lundi 1er février de 14h à 17h 

  Vendredi 5 février de 9h à 12h 

  Lundi 29 mars de 14h à 17h 

26



LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ DE LA COMMUNE 
VOUS ACCUEILLENT : 

KINÉSITHÉRAPEUTE :
Suite au départ de VALDERRAMA Maria et CARRASCO José, 

une nouvelle kinésithérapeute s’est installée à la maison de santé : 
Mme MOREAU Clémence - Téléphone : 06 37 43 91 17

À LA MAISON DE SANTÉ :  
• INFIRMIERES : 
Mme METAIS Séverine, Mme FOURMON Marie-Amélie, 
Mme MORIN Armelle 
02 43 88 84 36 

• PEDICURE – PODOLOGUE : 
Mme GAUVIN Sophie – 06 51 03 42 42 

• KINESITHERAPEUTE : 
Mme MOREAU Clémence – 06 37 43 91 17 

1 place Saint Martin : 
• SAGE-FEMME : 
Mme VIAUD Leslie - 07 60 96 28 58 

62 Rue Nationale 
• PHARMACIE :  
M. KOUASSI Christophe - 02 43 88 82 15 

NUMÉROS UTILES :  
• Médecins de garde : 116 117  
• Pharmacie de garde de la Sarthe :
0 825 120 304  
ou consulter la page Facebook : Pharmacie de la Gée 

LA PAROLE AUX JEUNES  
 
Les élus souhaitent associer la jeunesse de la commune (9 – 24 ans)  à leurs réflexions afin qu’ils deviennent 

de véritables acteurs de la vie locale.  

L’OBJECTIF PRINCIPAL ?  

Recueillir leurs différentes attentes.

COMMENT PEUVENT-ILS Y PARTICIPER ? 

Rien de plus simple, les jeunes coulanais complètent et retournent un questionnaire en ligne, 

conçu par la commission Associations, Sport, Culture et Jeunesse, accessible soit : 

• sur INSTAGRAM “@CoulanssurGée” 

• sur Facebook “Commune de Coulans-sur-Gée” 

• sur l’application IntraMuros commune 

   “Coulans-sur-Gée” 
• sur le site internet de la commune 

    www.coulanssurgee.fr 

Le questionnaire peut également être retiré 

et déposé en mairie. 

Nous comptons sur vous, parents, pour inviter 
vos enfants à participer à cette enquête. 

Merci à vous.
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SIVOS DE LA GEE

L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE

À quel âge ?

Les enfants sont accueillis à partir de 2 ans et demi.

Quelles démarches ?

Il faut vous présenter à l’école. L’inscription de votre enfant sera enregistrée 
par la directrice de l’école sur présentation :

 de votre livret de famille, d’une carte d’identité, d’un justificatif de votre 
adresse

 d’un document attestant des vaccinations obligatoires pour son âge

L’inscription doit être faite au plus tard au mois de juin précédant la rentrée 
scolaire. Si l’enfant ne change pas d’école, l’inscription n’a pas à être 

renouvelée tous les ans.

Pour les enfants du SIVOS utilisant les transports 
scolaires, une demande de carte de car doit être faite 

auprès du service ALEOP au tarif de 55 €.

 Elémentaire Brains-sur-Gée :
Matin : 8h50-12h
Après-midi : 13h30-16h20

 Maternelle Coulans-sur-Gée :
Matin : 9h00-12h10
Après-midi : 13h40-16h30

 Elémentaire Coulans-sur-Gée :
Matin : 9h00-12h20
Après-midi: 13h50-16h30

Les horaires pour la rentrée 2020 : 

VIE SCOLAIRE
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INFORMATIONS

La crise sanitaire nous a amené à revoir l’organisation pour la rentrée des classes 2020.
Nous travaillons en concertation avec les enseignants et les agents pour faire face aux différents scénarios.

Attentifs aux protocoles sanitaires annoncés par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse (19.08.2020 - 
02.11.2020), des moyens humains et matériels ont été mis en œuvre afin d’accueillir la globalité des enfants en présentiel 
dans les meilleures conditions.

Z  
    

    
 M

 SU
R.

..

Zoom sur le protocole Sanitaire :
A la rentrée 2020

 La distanciation, n’est plus obligatoire 
mais à favoriser ainsi que la limitation du 
brassage des élèves 
 Le port du masque est obligatoire pour 
tous les adultes
 Le lavage des mains est essentiel tout 
au long de la journée
 La ventilation des pièces doit être faite 
au moins 3 fois par jour, le nettoyage et la 
désinfection au moins 1 fois par jour 

Depuis le 2 Novembre 2020

 La distanciation des classes est préconisée 
ainsi que la limitation du brassage des élèves 
 Le port du masque est obligatoire pour tous 
sauf les élèves de maternelle
 Le lavage des mains est essentiel tout au long 
de la journée
 La ventilation des pièces doit être faite au  
minimum toute les 2h pendant 15mn, le net-
toyage et la désinfection au moins 1 fois par jour. 

Le SIVOS s’organise pour gérer au mieux l’évo-
lution du protocole et s’adapter à la situation.

CLASSES ET EFFECTIFS 2020-2021

COULANS-SUR-GÉE :

    • École élémentaire :
         CE2 / CM1 : 22 élèves – M. Mikael LAURY

         CM1 : 26 élèves – Mme Emmanuelle MOULIN

         CM1 / CM2 : 24 élèves - M. Alain DENIS

         CM2 : 26 élèves - Mme Cécile LE MEITOUR 

    • École maternelle :
         Très Petite et Petite Section : 22 élèves - Mme Sylvie TORRES

         Très Petite et Petite Section : 24 élèves – Mme Aline ROY

         Moyenne Section : 24 élèves - Mme Laëtitia GAILLARD

         Moyenne Section et Grande Section : 24 élèves - Mme Anne-Laure PIRON

         Grande Section : 23 élèves – Mme Stéphanie JOBARD

BRAINS-SUR-GÉE :

    • École élémentaire :
         CP : 24 élèves – Mme Laure TUDEAU

         CP / CE1 : 22 élèves – Mme Armelle MARTEL

         CE1  : 25 élèves – Mme Nathalie FOURNIER

         CE2 : 27 élèves – M. Jérôme CADORET

QUELQUES CHIFFRES :

      13 classes
         9 classes à Coulans-sur-Gée
         4 classes à Brains-sur-Gée

       313 élèves
         196 élèves en élémentaires
           98 à Coulans-sur-Gée
               98 à Brains-sur-Gée
         117 élèves en maternelles 29



LA MFR
Depuis plus de 50 ans, 

la MFR s’efforce de répondre aux besoins des familles en apportant aux jeunes,
 des valeurs, des ambitions professionnelle et sociale et des bases solides avant de s’insérer dans la vie active.

La Maison Familiale Rurale est une association de type loi 1901 présidée par Didier HERVO, créée en 1965 par un 
groupe de parents d'élèves. C’est un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’état. Les formations dis-
pensées sont des formations à rythme alterné. Les jeunes passent plus de 50 % de leur temps de formation auprès des 
professionnels.

LES CYCLES DE FORMATIONS :
 

 Classes de 4e et 3e d’orientation
 CAPA SAPVER : Services aux per-
sonnes et vente en espace Rural
 BAC PRO SAPAT : Services aux
personnes et aux territoires
 CAP AE Petite enfance
 CAP Production et Services en
Restauration (Nouveau depuis 2020)

Aujourd’hui, l’établissement accueille près de 150 jeunes, 

encadrés par une équipe de 18 salariés sous la direction 

de Bruno MAINGUY. 

Venir se former à la MFR, est donc 
un choix, qui permet au jeune et à sa  
famille de bénéficier d’une formation riche,  
ambitieuse et ancrée dans les attentes d’un 
territoire. C’est aussi bénéficier d’un réseau 
sans cesse renouvelé de plusieurs centaines  
de maîtres de stage et d’apprentissage et enfin, 
c’est pour le jeune et sa famille l’assurance de 
rencontrer une équipe attentive à la réussite 
et à l’insertion de son jeune.

Retrouver la vie de la MFR sur :

notre site internet : www.mfr-coulans.fr
 

Nos réseaux sociaux :
  Facebook : Mfr Cfa Coulans Sur Gee 

  Instagram : mfrcoulans

LES MERCREDIS DE L’ALTERNANCE

Venez découvrir nos formations en alternance ou/et en apprentissage chaque mercredi 

de Janvier à juin de 14h à 15h avec une réunion d’information collective 

  Nos diplômes en alternance/ apprentissage 

  Nos 4 filières métiers : Petite Enfance, Restauration, Services aux personnes, Orientation

  Comment trouver une entreprise

  Ce qu’est l’apprentissage + Visite de la MFR/ CFA

PORTES OUVERTES :

 Samedi 30 janvier 2021 : 9h-17h  

Samedi 20 mars 2021 : 9h-17h

Samedi 29 mai 2021 : 9h-17h
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VIE ASSOCIATIVE

APE SIVOS DE LA GÉE (ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES)
Types d’activités : Jeunesse ou Autres

L’association, par le biais de ses diverses actions, récolte des fonds afin de financer les différents projets 
de l’école (sortie scolaire, mise en place de jeux de plein air, etc…)

Malgré la situation sanitaire actuelle, l’APE reste motivée pour toutes ses actions. 
Venez nombreux nous soutenir !

Nombre d’adhérents : environ 60  Notre siège : Rue de la mairie

Notre lieu de rendez-vous : Maison des Associations

NOTRE BUREAU :

Président : M. CADIEU
• Vice-Présidente : 
Mme LAROCHE HENRI
• Trésorier : 
M. DUBOIS
• Vice-Trésorière : 
Mme LEPLU
• Secrétaire :
Mme GACHE
• Vice-secrétaire : 
M. NGUYEN

NOS ÉVÉNEMENTS 
ORGANISÉS 
SUR L’ANNÉE SONT : 

• Action sapins / chocolats  
   fin décembre 
• Action carnaval 
   mi-mars 
• Chocolats de Pâques      
   mi-avril 
• Chasse aux trésor
   mi-mai 
• Kermesse fin juin

 Mobile : 0633418568 

 :  apesivosdelagee@gmail.com

Nos réseaux sociaux :

association des parents d’élèves 
du sivos de la gée  

CONTACTER
NOUS 

A.C.A.L.I
Types d’activités : Animation, Événements

Association des commerçants, des artisans, des professions 
libérales et industriels de Coulans-sur-Gée.
Le bureau 2021 n’a pu être constitué du fait des conditions sanitaires. 
Une réunion devrait avoir lieu fin janvier en fonction des conditions  
du moment.

Référent : M. Loïc PICHON

NOTRE BUREAU 2020 :
• Président : M. Loïc PICHON
• Vice-Président : M. Anthony LEROYER
• Trésorier : M. Emmanuel ANDRÉ
• Secrétaire : Mme Christelle LEVÉ

Notre siège : 24 Rue Nationale, 
72550 Coulans-sur-Gée

NOUS CONTACTER : 02 43 88 86 67
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS
Types d’activités : Evénements, Cérémonies
Président : M. Louis Portier

L’Amicale des Anciens Combattants de Coulans sur Gée est une association de type loi de 1901 
qui a été créée en 1945 après la seconde guerre mondiale. 

Peuvent en faire partie les mobilisés de la guerre 39-45, des guerres d’Indochine et d’Algérie, ainsi que de tous les 
théâtres d’opérations extérieures. Par extension certains anciens militaires peuvent être admis, bien que n’ayant pas 
participé à des opérations de combat. 

Le but principal de l’Amicale est d’entretenir le souvenir des enfants de 
la commune morts pour la France. Pour cela les membres de l’Amicale 
participent aux fêtes patriotiques et aux fêtes du souvenir organisées par 
notre commune, en particulier le 8 mai, le 14 Juillet, le 11 novembre et 
5 Décembre. Les ressources de l’Amicale sont constituées d’une coti-
sation de ses membres, d’une subvention de la commune et éventuel-
lement de dons. Ces ressources permettent à l’Amicale d’offrir, lors du 
décès d’un de ses membres, une palme en bronze lors de la sépulture.  

L’Amicale est dirigée par un bureau élu pour trois ans, dont le pré-
sident actuel est M. Louis Portier. Il a succédé à M. André Suard.

ANIM’LA CHANTE
Type d’activité : Animation

Notre association a pour but de créer des actions afin de financer 
des animations pour les résidents de l’EHPAD “La Chanterie".

NOTRE PROJET EN COURS : 
création d’un terrain de pétanque à l’EHPAD.

NOTRE BUREAU :

Présidente : Mme Mélanie QUESNEL

• Vice-Présidente : 
Mme Arlette MAUCOURT

• Secrétaires : 
Mme TOUCHARD, Mme Brigitte CAPELLE

• Trésorières : 
Mme Emilie MAZIERE, Mme Audrey SAVARY

Notre siège : 1 allée de la Chanterie, 

72550 COULANS-SUR-GEE

Notre lieu de rendez-vous : 

EHPAD La Chanterie

  : 02 43 88 75 62 

 :  animlachante@gmail.com

CONTACTERNOUS 
NOS ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
SUR L’ANNÉE SONT : 

    • Marché de noël
    • Marché de printemps
    • Lotos32



RENDEZ-VOUS

Le 17 octobre nous nous sommes réunis dans 

le cadre de l’événement « Tous en démarche 

contre le Cancer » pour une séance de renfor-

cement musculaire avec une approche de full 

contact, animée par VALOJICH Alexandre. 

Un vrai moment de plaisir. Cool en Run  

a versé symboliquement 50 euros à  

la Ligue contre le Cancer. 

COOL EN RUN & SPORTS DE NATURE
Type d’activité : Sport

COOL EN RUN est un rassemblement de coureurs débutants et confirmés. 
Nous pratiquons la course à pied dans la convivialité, l’entraide et la bonne humeur.& sports de nature

 Rassemblement à la base aqualudique 

de Brûlon, le dimanche 27 juin 2021,  

ce sera l’occasion de pratiquer le canoë et 

de réunir tous les membres de l’association

 Le 2 octobre 2021, organisation de l’évè-

nement “La Coulanaise 2021”, en par-

tenariat avec “Les Marcheurs de la Gée”,  

“La Ligue contre le Cancer”, “Génération 

mouvement” et le Conseil Municipal  

N’hésitez pas à venir faire une séance d’essai. 

Nous vous ferons peut-être découvrir les 

chemins de notre jolie campagne. 

PROCHAINS
NOS

G.D.O.N 
(GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES)
Type d’activité : Environnement

Nous sommes chargés de la capture, toute l’année, de nuisibles (ragondins) en milieu rural : dans les mares, sur les chemins pédestres, ... 

NOTRE BUREAU :
    • Président : Mathieu LAROCHE

    • Vice-président : Frédéric ALLARD 

    • Secrétaire : Emeline COTTEREAU

    • Trésorière : Sandra LECRECQ

    • Trésorière adjointe : Justine LAROCHE

Notre siège : 
Mairie, 29 RUE NATIONALE 72550 COULANS-SUR-GEE

Notre lieu de rendez-vous : 
Parking de La Longère à Coulans sur Gée

JOURS ET HORAIRES 
DE NOS SÉANCES :
• Mardi : 18h30
• Jeudi : 20h30
• Dimanche : 9h30

NOUS CONTACTER : 
 : 06 70 42 51 45 
 : coolenrun@gmail.com
NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
      : page coolenrun

NOMBRE

31 EN 2020
D’ADHÉRENTS :

NOTRE BUREAU :

Président : M. Régis TOURTEAU
Vice-président : M. Michel BRIFFAULT

Secrétaire : M. Loïc YVON
Trésorier : M. Maurice BRIOLAY

NOTRE SIÈGE : 
Mairie, 29 RUE NATIONALE, 
72550 COULANS-SUR-GEE

NOUS CONTACTER : 
  : 06 60 77 82 14

Nombre 
d’adhérents : 

9 piégeurs
33



GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
COMITÉ DES AÎNÉS RURAUX 
DE COULANS-SUR-GÉE
Type d’activité : Animations

Notre association a pour but de créer, animer, développer les rencontres 
et les liens d’amitié entre retraités, préretraités et assimilés. Nous partici-
pons à l’animation de la vie communale. Nous organisons des déplacements  
et des voyages. 

En raison du protocole sanitaire, les activités sont à l’arrêt. Dès que nous 
pourrons les reprendre nous ne manquerons pas de vous en informer. 

 Nous sommes des personnes à risque, 
alors restons prudents et prenons soin de notre santé.

Les activités de loisirs, 
physiques et culturelles, 

sont nos motivations.

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 

127 (71 femmes et 56 hommes) 

et 7 Sympathisants (5 femmes et 2 hommes)

JOURS ET HORAIRES DE NOS SÉANCES :

Gym douce : 
tous les lundis de 9h à 10h et de 10h à 11h

Jeux : 
le 2e et 4e jeudi de chaque mois (hors vacances scolaires)

NOTRE BUREAU :

• Président : 
M. François RICHARD 
• Vice-Président : 
M. Maurice BRIOLAY 
• Trésorière : 
Mme Claudine BODEREAU 

• Trésorière adjointe : 
Mme Nicole SERGENT 
• Secrétaire : 
Mme Micheline CHOPLIN 

• Secrétaire adjointe :
Mme Elisabeth PASTEAU 

NOTRE SIÈGE : 
Mairie, 29 rue nationale 

72550 COULANS-SUR-GEE

LES ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS 
SUR L’ANNÉE SONT :

• Les jeux de cartes, les jeux de société  
    et la pétanque
• La gym douce 
• La randonnée avec le canton 
  (Pays de Loué), une fois par mois 
  (le 2e mardi) 
• La marche nordique avec le canton
   (Pays de Loué), tous les mardis matin

Nos lieux de rencontre : 
La Maison des Associations, salle Annie 
LESCOP pour les jeux, salle polyvalente 
pour la gym

CONTACTER
NOUS 

   : 02 43 77 01 51 

   : 06 71 45 46 56 

   : frichard72550@gmail.com
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NOMBRE D’ADHÉRENTS : 

52 danseuses
• Confirmé : 7 
• Avancé : 10 
• Initiation : 12 
• Technique : 9 
• Eveil : 6 
• Intermédiaire : 8

NOUS CONTACTER : 

 : 02 43 88 95 68

 : hirondelles.coulans@gmail.com

NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
Site internet : les-hirondelles-
de-lesperance.e-monsite.com 

 : Les Hirondelles 
de l'Espérance - ACSC 

NOTRE BUREAU :
• Présidente : Mme Marie-Rose ANDRÉ

• Vice-Présidente : Mme Christiane MIKOLAJZCAK

• Trésorière : Mme Sylvie BOURMAULT 

• Secrétaire : Mme Angéline FOURMON 

Notre siège : 25 Rue du Thuret, Coulans sur Gée

ÉVÉNEMENT ORGANISÉ SUR L’ANNÉE : 

Gala à la salle de la Longère les 19 et 20 juin 2021

Notre lieu de rendez-vous : La Maison des Associations

LES HIRONDELLES 
DE L’ESPÉRANCE
Types d’activités : Culture et sport  

Notre association a pour principale activité la danse 
pour les enfants, les adolescents et les jeunes adultes. 
La reprise 2020 a eu lieu avant les congés de la Toussaint. 
Une cinquantaine d’élèves sont inscrits et répartis en  
6 groupes.

JOURS ET HORAIRES 
DES SÉANCES : 

Vendredi de 17h à 19h 
(2 groupes) 

Samedi de 13h15 à 18h00
 (4 groupes)

Les cours sont animés 
par Fanny Dubois.

Des places sont encore 
disponibles dans le cours 
d’éveil (à partir de 4 ans)  
le samedi de 15h30 à 16h15.
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LES MARCHEURS DE LA GÉE
Types d’activités : Sport et Santé 

L’association “Les Marcheurs de la Gée” est une association sportive dont la dis-
cipline est exclusivement la marche nordique. Elle participe à des actions cari-
tatives en lien avec la santé.

ACTUALITÉ DE L’ASSOCIATION :

2020 est une année qui nous a ébranlés. Le confinement puis le départ  
de notre coach pour sa région natale ne nous ont pas aidés dans le démarrage 
de notre association.

Pendant le confinement, le bureau a continué de se réunir en visio. Notre édu-
catrice sportive nous a envoyé des exercices à faire à la maison afin de ne pas 
perdre la forme physique. Et l’heure de sortie autorisée a permis de continuer 
une pratique régulière.

La saison 2020/2021 a débuté dès le 15 août. Et nous avons pu tenir notre 
assemblée générale le 9 octobre 2020 dans la salle multi-activités "La Gare".

Le 1er septembre 2020, avec les associations partenaires et la mairie, nous 
avons décidé, à notre grand regret, de reporter "la Coulanaise" à octobre 2021. 
Ce délai supplémentaire permettra de poursuivre sa préparation tout en ap-
portant de la nouveauté.

Face aux incertitudes de la situation actuelle, cette année, le montant de 
l’adhésion est de 100 €. Si la saison n’est pas complètement honorée ou si 

nous ne parvenons pas à embaucher un éducateur sportif, la moitié de l’adhésion sera remboursée.

En parallèle de ce projet d’embauche, nous avons financé la formation de deux coachs bénévoles. Patrice KLICH et 
Karine RIGUET ont obtenu leur Brevet Fédéral niveau 1 de marche nordique au cours de l’année 2020.

NOTRE BUREAU :

• Présidente : 
Mme Karine RIGUET 

• Trésorière : 
Mme Elisabeth BODINIER 

• Trésorière adjointe : 

Mme Anne LAUDE

• Chargée de communication : 

Mme Barbara DORVAL 

NOTRE SIÈGE : 
29 rue Nationale, 

Coulans-sur-Gée

NOTRE LIEU 
DE RENDEZ-VOUS : 

Un covoiturage est organisé 

à partir du parking de la salle 

Multi-activités “La Gare”.

Il existe une dizaine de parcours 

de marche. Chaque lieu est 

précisé sur le site avec l’heure 

du rendez-vous.

 : 07 77 75 70 56

 :  lesmarcheursdelagee@gmail.com

NOS RÉSEAUX SOCIAUX :

Site internet : 

72marchenordiquecoulanssurgee.jimdo.com

CONTACTERNOUS 

PROGRAMME DE LA SAISON 2020/2021 :

  Stage de perfectionnement en mars

  Weekend marche nordique à Notre-Dame-de-Monts, le 24-25 avril 2021

  Marche caritative au profit de la lutte contre la SLA (maladie de Charcot), le 19 juin 2021

  Marche des familles, le 6 juin : découverte de la marche nordique proposée aux familles des adhérents

Pendant la saison 2019/2020, l’association a travaillé à la conception d’un tee-shirt. Nous souhaitions un tee-shirt à notre 

image : dynamique, coloré et montrant notre bonne humeur. Pour le dessiner, nous avons fait appel à un artiste coulanais auto 

entrepreneur, Clément Payen. Il a également réactualisé notre logo. 

Ce fut une belle collaboration ! Merci Clément. Et merci à nos sponsors, 

la pharmacie de Coulans, le garage André, le Crédit Agricole et la FNSMR.

L’ASSOCIATION PROPOSE 3 SÉANCES PAR SEMAINE :

  Mercredi matin 9h30-11h30, allure modérée

  Mercredi soir 18h30-20h, allure soutenue (pendant la saison d’hiver, après 

le changement d’heure, passage au dimanche matin 9h30-11h30)

  Samedi matin 9h30-11h30, allure active

Si vous souhaitez essayer la marche nordique, n’hésitez pas à nous 

rejoindre le samedi matin (2 séances gratuites avec prêt de bâtons).

NOMBRE D’ADHÉRENTS : 

25 adhérents, 4 hommes et 21 femmes   
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SPORTS ET LOISIRS – COULANS 72
Types d’activités : Sport, Loisirs

L’association a pour vocation de proposer des activités de sports et loisirs en milieu rural.
À ce jour, trois activités de sports et loisirs sont proposées : la zumba, le yoga et l’activité florale.

Le cours de Zumba est animé par Nathalie Tribotté. Cette activité physique 
permet de se dépenser tout en s’amusant dans une ambiance dynamique et 
conviviale, en associant fitness et musiques latines

Le cours de Yoga est animé par Philippe Vandevielt.

L’art floral : Depuis 3 ans, nous retrouvons avec joie Karine Guédé et ses 
conseils. Elle nous explique comment harmoniser les fleurs et comment 
créer, décorer et personnaliser nos bouquets.

TOUT EN SCRAP
Types d’activités : Loisirs créatifs

L’association “Tout en Scrap” propose des ateliers de Scrapbooking américain. Nos créations d’embellissements  
de mini albums photos, de pages photos et de cartes sont réalisées à l’aide de papiers, d’encres et de tampons. 

NOTRE BUREAU :
Président : M. Philippe PELLERIN

Nombre d’adhérents : 40
Notre siège : 21 rue de la Chérence, 72 550 Coulans-sur-Gée

JOURS ET HORAIRES DE NOS SÉANCES :

  Yoga  : le jeudi de 19h30 à 20h45

  Zumba : le mardi de 19h à 20h

Les cours de Zumba redémarreront en septembre 2021.

  Art floral : le mardi de 20h30 à 22h, une fois par mois

NOTRE LIEU DE RENDEZ-VOUS : 

  Yoga et Zumba : salle multi activité « La Gare »

  Art floral : salle des associations

NOUS CONTACTER : 

ASSOCIATION :
  : 02 43 88 77 66 ou 06 04 41 83 37 

(M. Philippe PELLERIN)

 Zumba et Art floral : 06 02 07 58 25     

    (Mme Sylvie BOURMAULT)

 Yoga : 06 80 73 53 78 

     (Mme Brigitte PROVOST)

NOTRE BUREAU :
Présidente : Mme Valérie MALETTE
Trésorier : M. Philippe MALETTE
Secrétaire : Mme Valérie MALETTE
Notre siège : La Vaulerie, 72550 Coulans-sur-Gée

JOURS ET HORAIRES DES SÉANCES :
Un après-midi tous les 15 jours 
(mardi ou jeudi)

ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS SUR L’ANNÉE : 
Notre calendrier est disponible sur notre 
blog et notre page FaceBook. 
   Weekend Scrapbooking avec une anima-
trice professionnelle les 27 et 28 mars 2021 
(sous réserve des contraintes sanitaires) 
Notre lieu de rendez-vous : Maison des As-
sociations de Coulans-sur-Gée

CONTACTER
NOUS 

  : 09 50 95 09 48
  : toutenscrap@live.fr

NOS RÉSEAUX SOCIAUX :
Site internet : 

asso-toutenscrap.over-blog.com

facebook.com/toutenscrap72

NOMBRE 
D’ADHÉRENTS :

4
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UNIVERS SCÈNE
Types d’activités : Culture, danse

Notre association créée en 2007 a pour objectif de :
  Promouvoir la pratique amateur du chant
  Organiser des spectacles sur Coulans-sur-Gée , Loué 
      et les villes voisines
  Participer à des manifestations culturelles, 
      sur demande
  Organiser pour les besoins de l’association 
      des soirées à thème

Pour faire vivre le spectacle, nous aurions aimé nous 
produire à Noël à Coulans-sur-Gée, comme tous les ans. 

La crise sanitaire que nous vivons nous en a empêché. 

Rendez-vous pour Noël 2021 
et peut-être d'autres prestations en 2021.

NOTRE BUREAU :

Présidente et trésorière : 
Mme Valérie DODARD
• Vice-président : M. Alexis GIRARD
• Secrétaire : Mme Laure VERGNE
• Secrétaire adjointe : 
Mme Marie-Pascale CHEVALLIER
 

Nombre d’adhérents : 20
Notre siège : Mairie de Coulans-sur-Gée

JOURS ET HORAIRES DES SÉANCES : 

Un après-midi tous les 15 jours 
(mardi ou jeudi)

NOS ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS SUR L’ANNÉE PRÉCÉDENTE : 

À ce jour en raison de la crise sanitaire, aucun évènement n’a pu être 
organisé. Néanmoins, nous avons mis en place la vente du calendrier 
du club au sein de notre club et dans les familles. Nous avons éga-
lement organisé la venue du Père Noël courant décembre avec la 
remise d’un cadeau à chaque licencié(e) mineur (e).

Nous avons également repris l’entrainement pour les jeunes le mer-
credi et sommes dans l’attente pour les plus grands.

En fonction des annonces qui seront faites par le Président, nous repren-
drons ou pas les animations prévues.

NOS ÉVÉNEMENTS ORGANISÉS SUR L’ANNÉE SONT : 

En raison de l’instabilité de la situation et de la mouvance 
des directives de l’état, toutes les manifestations de 2020  

ont été annulées. 
Pour 2021, tout est en suspens. 

NOTRE LIEU DE RENDEZ-VOUS : Maison des Associations 
de Coulans-sur-Gée, salle Le Pelletier

CONTACTER
NOUS 

 : 06 79 12 11 68

 : dodard.valerie@laposte.net 

Nos réseaux sociaux :
Univers Scène38



U.S COULANS – LA QUINTE
Type d’activité : Sport (Football)

NOTRE BUREAU :
Président : M. Eric DESMAREST
Vice-président : M. Gérard VIDIS
Trésorier : M. Loïc LETESSIER

Trésorier adjoint : M. Anthony JOLLY
Secrétaire : M. Sébastien GADOIS

Secrétaire adjoint : M. Bastien BRIFFAULTSecrétaire adjointe : Mme Stéphanie DESMAREST

JOURS ET HORAIRES 
DES SÉANCES :

Séniors : mardi, vendredi 
de 19h30 à 21h

Foot Animations : tous les mercredis
         U7 : de 14h30 à 16h
         U9 : de 15h à 16h30
         U11 : de 17h à 18h30
    • Section féminine : tous les mercredis
         U13 : de 17h à 18h30
         U16 : de 18h à 19h30 
         Séniors : de 18h30 à 20h
    • Vétérans : mercredi de 19h à 20h30
Foot U13 à U18 : entrainements sur différents sites avec le regroupement des jeunes (Trangé, Rouillon, Chaufour Notre Dame, Saint Georges)

NOS LIEUX DE RENDEZ-VOUS : 
    • Matchs : Coulans - La Quinte

    • Entrainements : Coulans - La Quinte
NOMBRE

D’ADHÉRENTS : 180

NOTRE SIÈGE : 
29 rue Nationale, 

72550 Coulans-sur-Gée

L’année 2020 annonçait de beaux matchs, de belles ren-
contres, de belles prestations et animations, mais la crise 
sanitaire de la COVID a anéanti tous nos projets. Malgré tout, 
en fin de saison, nous avons pu reprendre quelques entrai-
nements.

Mais l’US Coulans n’avait pas dit son dernier mot. Nous en 
avons profité pour réfléchir à l’avenir du club car certaines 
équipes étaient en voie d’extinction et un manque de béné-
voles se faisait sentir.

Après des mois de discussions et avec la quasi-una-
nimité des licenciés (120 licenciés à Coulans et 77 à  
La Quinte), la fusion avec le club de la Quinte a été décidée.

C’est donc en juillet 2020 que notre nouveau club “l’US Cou-
lans - La Quinte” a vu le jour. 

Cette nouvelle saison est une année de découverte entre 
les deux clubs et de construction de nouveaux projets mal-
gré les dispositions sanitaires.

Près de 180 licenciés ont répondu présents et bâtissent 
l’avenir avec nous.

Aujourd’hui, nous pouvons fièrement annoncer 
les effectifs suivants :
Pour les garçons :
• 2 équipes en U7
• 3 équipes en U9
• 2 équipes en U11
• 26 licenciés de U12 à U18  avec le groupement 
« Jeunes Bocage Manceau »
• 2 équipes Séniors
• 1 équipe Vétérans
• 1 équipe « Foot à 7 »

N’oublions pas les féminines :
• 1 équipe en U13
• 1 équipe en U16
• Création d’une équipe Séniore.

Alors rendez-vous chaque week-end 
à La Quinte et à Coulans-sur-Gée

pour vivre avec nous cette aventure. 
Venez vibrer avec nous lors des matchs !

NOUS CONTACTER :   : 06 75 19 43 92
  : desmaresteric72@gmail.com

Nos réseaux sociaux :
Site internet : uscoulans-laquinte.footeo.com

                       US Coulans-La Quinte ou @USCoulansLaQuinte 39



COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS 
LES UNS LES AUTRES

0 800 130 000
(appel gratuit)

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement les mains 
ou utiliser une solution hydro-

alcoolique

Respecter une distance d’au 
moins un mètre avec les autres 

Porter correctement un masque 
quand la distance ne peut pas 

être respectée et dans les lieux 
où cela est obligatoire

Saluer sans serrer la main  
et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer dans son 
coude ou dans un mouchoir

Se moucher dans un mouchoir 
à usage unique

Eviter de se toucher le visage
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Limiter au maximum ses 
contacts sociaux (6 maximum)

Aérer les pièces 10 minutes, 
3 fois par jour

Utiliser les outils numériques (TousAntiCovid)


