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Chères Coulanaises et chers Coulanais,

La pandémie de covid-19 bouleverse nos vies depuis plus de deux ans.

L’état d’urgence sanitaire est prorogé jusqu’à fin juillet 2022 par le gouvernement, nous obligeant à 
nous adapter constamment au gré des contraintes.

Je souhaite remercier la population qui pour une large majorité respecte toutes les préconisations 
avec un esprit citoyen. Il nous appartient donc de redoubler de vigilance, de respecter les gestes 
barrières et de poursuivre la vaccination.

Même si au cours de l’année passée, la grande majorité des activités ont pu reprendre, elles ont 
laissé un impact important dans notre société.

La vie économique de nos entreprises a été bousculée, ainsi que la poursuite des activités dans 
nos associations sportives et culturelles a été et reste compliquée. 
Votre municipalité reste vigilante face à cette situation, elle renforce 
les moyens pour lutter à son niveau contre la COVID et continuera à 
afficher son soutien à l’ensemble de ces secteurs.

Je voulais remercier les professeurs des écoles, les ATSEM, les 
membres du SIVOS qui ont assuré d’une manière remarquable la 
continuité de la liaison entre l’école et les familles, ainsi que l’accueil 
des enfants des personnels soignants pendant la pandémie.

Pendant cette période compliquée, nous avons pu avec l’aide des 
enseignants, des élus et du SIVOS, mettre en place la classe UEMA.  
Je remercie l’aide de Mme GAUME et M. LESSCHAEVE qui fut précieuse.

Nos aînés ont été affectés et ont subi des épisodes de confinement d’une manière toute 
particulière. Ils ont parfois été brutalement coupés de leurs familles, de leurs proches. Ils consti-
tuent un public à risque face au virus, les précautions sont donc nécessaires. Je tiens à saluer 
l’engagement et le travail exemplaire de tout le personnel de la maison de retraite.

ÉD
IT

O

MOT DU MAIRE
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Parallèlement, les élus du CCAS et la directrice Mme GUILLOT, mettent tout en œuvre pour poursuivre l’étude du 
projet de mise aux normes et d’agrandissement de La Chanterie.

Les engagements que nous prenons sont toujours en adéquation avec nos possibilités financières. Aujourd’hui, 
les travaux réalisés ou en cours de réalisation sont complètement financés. Ils permettent le développement de 
notre commune.

En 2022, nous poursuivrons nos investissements dans tous les domaines et soutiendrons nos associations 
locales. En termes de travaux structurants, ils se déclineront en quatre axes principaux :

① Faciliter l’accès aux soins

② Offrir des infrastructures sportives et favoriser les rencontres entre les jeunes

③ Proposer un ensemble de services et de commerces

④ Favoriser l’arrivée de nouveaux habitants 

De nombreuses études de projet sont en cours : l’agrandissement de la maison de retraite, l’aménagement de 
l’entrée du bourg, la construction d’un lotissement écoquartier avec logements seniors et inclusifs sur le ter-
rain de football actuel, ainsi que des études sur les économies d’énergie sur les bâtiments communaux et une 
infrastructure destinée aux jeunes. L’amélioration de la sécurité pour la traversée de la RD 357 était la priorité de 
l’ancien mandat. Les travaux du rond-point avec un parking de covoiturage sont réalisés et financés par le conseil 
départemental et seront terminés à la fin du printemps prochain.

Coulans-sur-Gée est un village très dynamique avec la proximité du Mans, tout en conservant l’attrait de 
sa ruralité. Sa croissance démographique se poursuit. Le lancement de la deuxième tranche du lotissement 
de Longueraie y contribue. De nouvelles entreprises, artisans, commerçants se créent ou se développent.  
Les associations demeurent actives et vectrices de lien social et de convivialité.

Aussi, je souhaite la bienvenue aux nouveaux habitants qui ont rejoint notre village.
Tous mes vœux de réussite à ceux qui entreprennent. J’adresse également mes remerciements

à celles et ceux qui s’investissent dans la vie de notre commune qui en fait son intérêt.

Je tiens à rappeler le rôle important que jouent nos agents communaux des services administratifs et techniques. 
Grace à la qualité de leurs services rendus à la population, ils font de notre commune un village toujours aussi 
agréable à vivre.

La vie des élus locaux n’est pas toujours de tout repos, elle engage plus de devoirs que de droits, elle empiète sur 
la vie familiale et implique un grand sens des responsabilités. Je tiens particulièrement à les remercier pour leur 
implication, ainsi que leur conjoint.

J’ai une pensée particulière pour toutes les coulanaises et coulanais 
qui nous ont quittés durant cette année et souhaite assurer mon soutien à leurs familles.

Je termine sur une note d’espoir malgré les événements qui animent la communauté internationale : cette crise 
sanitaire nous aura enseigné le caractère précieux des relations humaines, des instants partagés et du savoir 
vivre ensemble. 

Continuez à prendre soin 
de vous et de vos proches.

Michel BRIFFAULT
Maire de Coulans-sur-Gée.

Je vous souhaite 

une excellente lecture 

de ce numéro et que cette 

année 2022 se déroule 

sous les meilleurs auspices.
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1 020 985 €
Subventions demandées

2 621 430 €
Montant inscrit au budget 

«investissement» 
et voté par le Conseil municipal

pour l’année 2021

719 995 €
Montant des investissements 

eff ectués et payés 
+ montants engagés en 2021

MAIRIE
Budget 2021 :  82 810 €
Réalisé et engagé 2021 : 64 690 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJETS //
Réaménagement intérieur

Mobilier
Matériel informa
 que et licence

MAISON DE SANTÉ
Budget 2021 :  10 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 1 163 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJETS //
Insonorisa
 on

Mobilier

CABINET SAGE FEMME
Budget 2021 :  6 300 €
Réalisé et engagé 2021 : 6 255 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJET //
Menuiseries

JEUX
Budget 2021 :  32 357 €
Réalisé et engagé 2021 : 7 357 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJET //
Acquisi
 on d’une aire de jeux

SALLE MULTI�ACTIVITES LA GARE
Budget 2021 :  13 700 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subven
 ons demandées : -

 // PROJETS //
Acquisi
 on de mobilier et équipements

Construc
 on salle et pont bascule

ECOLE
Budget 2021 :  26 048 €
Réalisé et engagé 2021 : 14 468 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJETS //
Matériel de bureau et informa
 que

Acquisi
 on matériel
Travaux classe UEMA

Autofi nancement 33%

Charges à caractère 
général 22%

Charges de gestion 
courante

Attenuations
de produits

Impôts et taxes54%

Dotations et participations36%

Produits de 
gestion courante5%

Produits 
exceptionnels4%

Attenuations 
de charges1%

ÉPENSES

Charges de personnel 
et frais assimilés 20%

RECETTES

21%

4%

D D R
2021

CHIFFRES CLÉS ANNÉE 2021

INVESTISSEMENTS 2021

ANCIENNE GENDARMERIE
Budget 2021 :  50 000 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subven
 ons demandées : -

 // PROJET //
Travaux de réaménagement

ATELIERS MUNICIPAUX
Budget 2021 :  2 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 1 995 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJET //
Acquisi
 on matériel

EQUIPEMENTS SPORTIFS
Budget 2021 :  1 650 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 160 165 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJETS //
Etudes honoraires AMO

Terrain de tennis
Terrain de foot

Acquisi
 on de terrain

URBANISME
Budget 2021 :  100 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 21 089 €
Subven
 ons demandées : -

 // PROJET //
Aquisi
 on de terrains

CRÉATION NOUVEAU COMMERCE
Budget 2021 :  200 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 199 000 €
Subven� ons demandées : -

 // PROJETS //
Acquisi� on de mobilier et équipements

Construc� on bâ� ment

CIMETIÈRE
Budget 2021 :  37 917 €
Réalisé et engagé 2021 : 5 679 €
Subven� ons demandées : -

 // PROJETS //
Cartographie cime� ère

Réfec� on totale du mur du cime� ère 
& aménagement

ÉGLISE
Budget 2021 :  30 000 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subven� ons demandées : -

 // PROJET //
Travaux

ECLAIRAGE
Budget 2021 :  37 800 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subven� ons demandées : 15 026 €

 // PROJETS //
Eclairage rue du Tramway et modernisa� on
Extension éclairage et trotooir parking école

VOIRIE
Budget 2021 :  342 498 €
Réalisé et engagé 2021 : 233 360 €
Subven� ons demandées : 147 557 €

 // PROJETS //
Honoraires MOE RUE DU TRAMWAY

Panneau de lieu-dit, maçonnerie Panneau 
lumineux et illumina� ons de Noël

Cabine à livres
Travaux rue du Tramway,parking mairie

Aménagement rue du Grand Clos, 
RD88 et rue de la Vaunoise

Rue de la Chérence
VC n°133 Rue de la Vaunoise

VIE CITOYENNE 

1 052 035 €
Subventions demandées

2 621 430 €
Montant inscrit au budget 

«investissement» 
et voté par le Conseil municipal

pour l’année 2021

719 995 €
Montant des investissements 

effectués et payés 
+ montants engagés en 2021

MAIRIE
Budget 2021 :  82 810 €
Réalisé et engagé 2021 : 64 690 €
Subventions demandées : -

 // PROJETS //
Réaménagement intérieur

Mobilier
Matériel informatique et licence

MAISON DE SANTÉ
Budget 2021 :  10 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 1 163 €
Subventions demandées : -

 // PROJETS //
Insonorisation

Mobilier

CABINET SAGE FEMME
Budget 2021 :  6 300 €
Réalisé et engagé 2021 : 6 255 €
Subventions demandées : -

 // PROJET //
Menuiseries

JEUX
Budget 2021 :  32 357 €
Réalisé et engagé 2021 : 7 357 €
Subventions demandées : -

 // PROJET //
Acquisition d’une aire de jeux

SALLE MULTI-ACTIVITÉS LA GARE
Budget 2021 :  13 700 €
Réalisé et engagé 2021 : 11 132 €
Subventions à percevoir : 296 402 €

 // PROJETS //
Acquisition de mobilier et d’équipements

Construction salle et pont bascule

ÉCOLE
Budget 2021 :  26 048 €
Réalisé et engagé 2021 : 14 468 €
Subventions demandées : -

 // PROJETS //
Matériel de bureau et informatique

Acquisition de matériel
Travaux classe UEMA

ANCIENNE GENDARMERIE
Budget 2021 :  50 000 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subventions demandées : -

 // PROJET //
Travaux de réaménagement

ATELIERS MUNICIPAUX
Budget 2021 :  2 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 1 995 €
Subventions demandées : -

 // PROJET //
Acquisition de matériel

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Budget 2021 :  1 650 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 160 165 €
Subventions demandées : 500 000 € 

 // PROJETS //
Etudes honoraires AMO

Terrain de tennis
Terrain de foot

Acquisition de terrain

URBANISME
Budget 2021 :  100 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 21 089 €
Subventions demandées : -

 // PROJET //
Aquisition de terrains

CRÉATION NOUVEAU COMMERCE
Budget 2021 :  200 000 €
Réalisé et engagé 2021 : 199 000 €
Subventions demandées : -

 // PROJETS //
Acquisition de mobilier et d’équipements

Construction bâtiment

CIMETIÈRE
Budget 2021 :  37 917 €
Réalisé et engagé 2021 : 5 679 €
Subventions demandées : -

 // PROJETS //
Cartographie cimetière

Réfection totale du mur du cimetière 
& aménagement

ÉGLISE
Budget 2021 :  30 000 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subventions demandées : -

 // PROJET //
Travaux

ÉCLAIRAGE
Budget 2021 :  37 800 €
Réalisé et engagé 2021 : -
Subventions demandées : 15 026 €

 // PROJETS //
Eclairage rue du Tramway et modernisation
Extension éclairage et trottoir parking école

VOIRIE
Budget 2021 :  342 498 €
Réalisé et engagé 2021 : 226 003 €
Subventions demandées : 147 557 €

 // PROJETS //
Honoraires MOE RUE DU TRAMWAY

Panneau de lieu-dit, maçonnerie panneau 
lumineux et illuminations de Noël

Cabine à livres
Travaux rue du Tramway, parking mairie

Aménagement rue du Grand Clos, 
RD88 et rue de la Vaunoise

Rue de la Chérence
VC n°133 Rue de la Vaunoise
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VOS DÉMARCHES

LISTES ÉLECTORALES        

Les jeunes gens ayant fait les démarches de recensement citoyen sur la com-
mune et ayant atteint 18 ans avant la date des élections sont inscrits d’office sur les 
listes électorales mais, il est préférable de vérifier auprès du secrétariat de la mairie. 

Pour les jeunes qui atteindront leur majorité d’ici les 10 et 24 avril 2022, s’ils souhaitent voter,  
ils devront procéder à une inscription volontaire soit en ligne via le site service-public.fr ou au  
secrétariat de la mairie. Les nouveaux habitants qui ont déménagé au cours de l’année doivent 
s’inscrire sur les listes électorales, à la mairie.

Les demandes d’inscription peuvent être déposées au choix :

☞ Par internet, en utilisant le téléservice proposé par service-public.fr

☞  En mairie, en se déplaçant personnellement en mairie muni des pièces citées ci-dessous.

PIÈCES À FOURNIR

☞  Une pièce d’identité (carte nationale d’identité ou passeport) en cours de validité ou périmée depuis 
moins d’un an ou un décret de naturalisation.

☞  Un justificatif de domicile de moins de trois mois : facture ou quittance non manuscrite (facture 
d’électricité, de gaz, d’eau, de téléphone fixe), avis d’imposition sur le revenu, attestation d’assu-
rance habitation, bulletin de salaire.

☞  En cas d'hébergement : une attestation de l'hébergeant précisant depuis quelle date, copie  
de la pièce d'identité au nom de l'hébergeant plus un justificatif de domicile de moins de 3 mois  
de l'hébergeant.

☞  Si l'inscription est demandée au titre de contribuable sur la commune, il faut justifier de 2 années 
d'imposition consécutives (taxe d'habitation et/ou taxe foncière).

PASSEPORTS  
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 https://timbres.
impots.gouv.fr via son ordinateur, sa tablette ou 
son smartphone.

☞ passer commande en réglant avec la carte bancaire, 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 e pour les majeurs
42 e pour les mineurs de 15 ans et plus
17 e pour les mineurs de moins de 15 ans

Les demandes peuvent être déposées dans les mairies 
équipées de station biométrique c’est-à-dire :

La Chapelle-Saint-Aubin (02 43 47 62 70)
La Bazoge (02 43 25 40 07)

Conlie (02 43 20 50 35)
Brûlon (02 43 95 60 28)
Le Mans - place Saint Pierre 
(02 43 47 47 47)
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LES ÉLECTIONS 2022

Dates des élections
Dates limites 

pour s’inscrire sur les 
listes électorales

Élections présidentielles 10 et 24 avril 2022

Élections législatives 12 et 19 juin 2022
Mercredi 4 mai en mairie
Vendredi 6 mai en ligne 
sur le site service-public.fr

PROCURATION : Vous allez être absent le jour d’une élection

Vous pouvez choisir de voter par procuration. À compter du 1er janvier 2022, l’article 112 de la loi 
« Engagement et proximité » du 27 décembre 2019, de la réforme dite de « déterritorialisation des 
procurations », est entré en vigueur.

À compter de cette date, un électeur (mandant) pourra donner une procuration à un électeur inscrit 
sur les listes électorales (mandataire) d’une autre commune. Toutefois, le mandataire devra tou-
jours se rendre dans le bureau de vote du mandant pour voter à sa place. 

Un mandataire ne peut recevoir qu’une seule procuration établie en France.

Attention, Il est fortement recommandé d’effectuer la démarche le plus tôt possible avant le scrutin 
pour tenir compte des délais d'acheminement et de traitement de la procuration.

Pour établir une procuration, 2 options :

1. En faisant une demande en ligne sur le site maprocuration.gouv.fr. 

Vous devez ensuite faire valider votre demande en vous déplaçant physiquement dans un com-
missariat de police, une brigade de gendarmerie ou un consulat. 

Sur place, vous devrez présenter votre référence d’enregistrement « Ma procuration » et un titre 
d’identité. La transmission de votre procuration à votre commune vous sera confirmée par courriel 
quelques minutes après la vérification de votre identité.

Comment ça marche ?

2. En faisant une demande via un formulaire Cerfa papier dans un commissariat de police, une bri-
gade de gendarmerie, le tribunal judiciaire de votre lieu de travail ou de résidence, un consulat.

Vous pouvez soit télécharger et imprimer le formulaire CERFA n°14952*03 de demande de vote par 
procuration sur service-public.fr (https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R12675), soit 
obtenir et remplir un formulaire CERFA cartonné n° 12668*03 sur place. 
Vous devrez vous munir d’un titre d’identité.
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RECENSEMENT  
CITOYEN OBLIGATOIRE

CARTE D’IDENTITÉ 

RECONNAISSANCE 
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.

(les cartes d’identité délivrées au majeur  
depuis le 01/01/2014 sont prolongées de 5 
ans sans démarches, sauf en cas de voyage à 
l’étranger).

Les demandes peuvent être déposées dans 
les mairies équipées de station biométrique 

c’est-à-dire à :

La Chapelle-Saint-Aubin (02 43 47 62 70)
La Bazoge (02 43 25 40 07)
Conlie (02 43 20 50 35)
Brûlon (02 43 95 60 28)
Le Mans - place Saint Pierre (02 43 47 47 47)

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 
1re demande.
☞ Livret de famille (facultatif)
☞ 2 photos d’identité récentes aux normes carte 
d’identité (scannées ou imprimées interdites)
☞ 1 justificatif de domicile de mois de 6 mois 
(électricité, gaz, impôts, téléphone sauf facture 
eau et ordures ménagères)

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’au-

torisation parentale
☞  Pour les parents divorcés ou séparés, fournir  

le jugement de l’exercice de l’autorité parentale
☞  Pour les parents non mariés : signature ou 

déclaration conjointe

En cas de perte ou de vol : décla-
ration de perte ou vol à remplir 

+ 25 € en timbres fiscaux.

Toute personne (garçon ou fille) de nationalité française doit se 
faire recenser entre la date de ses 16 ans et la fin du 3e mois suivant.

Les Français non recensés lors de cette période peuvent régula-
riser leur situation jusqu’à l’âge de 25 ans.

Cette démarche permet d’effectuer le recensement citoyen obli-
gatoire en vue de la participation à la journée défense et citoyenneté 
(JDC) et facilite l’inscription sur les listes électorales.

Elle donne lieu à la délivrance d’un certificat exigé pour présenter 
examens, concours et autres démarches (permis de conduire, bac-
calauréat, inscription en faculté…) exigées et/ou organisées par les 
autorités publiques.

Afin de faciliter votre démarche, pensez à vous munir de votre 
livret de famille et de votre pièce d’identité.

Pour tout renseignement, il convient de contacter l’accueil de 
la mairie (02 43 88 82 16) ou le Centre du Service National d’Angers  
(02 44 01 20 50).
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AUTORISATIONS D’URBANISME :
Depuis le 1er janvier 2022, pour les particuliers et professionnels, les demandes d’urba-
nisme peuvent se faire de façon dématérialisée pour les demandes de permis de construire, 
déclarations préalables, permis de démolir, permis d’aménager et certificats d’urbanisme 
opérationnels. 

Pour ces dossiers en ligne, la commune de Coulans-sur-Gée et le service Instructeur 
de Val de Sarthe vous proposent le téléservice dédié et accessible à l’adresse suivante :  
https://valdesarthe.geosphere.fr/guichet-unique

Il est toujours possible de déposer ces demandes au format papier.

VIE PRATIQUE
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 : rue de la gare
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LE SERVICE DE DÉCHETTERIE DE BRAINS-SUR-GÉE
(LES TOUCHES)

Le point « déchetterie de Brains-sur-Gée (Les Touches) » est 
un service intercommunautaire qui vous permet d’éliminer  
certains types de déchets. Elle est accessible 4 jours par semaine 
en fonction des horaires communiqués ci-dessous.

Pour tout problème ou pour toute suggestion, n’hésitez pas à 
prendre contact  avec les services concernés de la Communauté 
de Communes LBN (informations ci-dessous) ou à vous rendre en 
mairie. L’employé intercommunautaire sur place est à votre service 
pour vous faciliter le tri de vos déchets, mais n’est aucunement res-
ponsable des décisions et règles mises en place. Nous appelons 
donc à votre civisme avec ce dernier.

LES SERVICES SUR PLACE

Pour les encombrants, déchets verts,
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…)

•  DEEE (déchets d’équipements électriques
et électroniques)

• Vêtements Objets réutilisables en bon état

ACCÈS ET HORAIRES :

Réservés aux habitants de la Communauté 
de communes LBN, 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).

CONTACT :
L.B.N. Communauté

27 rue Rémy Lambert, 72540 LOUÉ

02 43 92 31 58 

✉ : jouons collectif@cc-lbn.fr/www-lbn.fr

HORAIRES D’OUVERTURE DES BUREAUX ADMINISTRATIFS : 

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

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

PERMANENCE ORDURES MÉNAGÈRES :

Sur rendez-vous dans les locaux 

de la Communauté de Communes

24 rue du Pont de 4 Mètres

 72540 LOUÉ

RÈGLEMENT DE FONCTIONNEMENT 
ET AUTRES INFORMATIONS : 

Toutes les informations sur 
https://www.cc-lbn.fr/vie-pratique/environnement/

10



 TRANSPORTS 
Les coulanais peuvent se rendre sur les différents 
lieux desservis par la ligne 7 du réseau ALÉOP et 
notamment en direction du MANS :

• Ligne n°7 - Arrêt rue nationale 

•  Horaires variables en fonction des périodes scolaires 
ou non

•  Informations sur www.aleop.paysdelaloire.fr
   ou au 02 43 39 90 72

Pour toute autre information, 
consulter le site internet : www.coulanssurgee.fr, 

ou directement en mairie.

 NUMÉROS UTILES 
NUMÉROS D’URGENCE

POMPIERS : 18 OU 112

POLICE : 17

GENDARMERIE COULANS  
02 43 88 82 06

GENDARMERIE LA SUZE  
02 43 77 31 78

SAMU : 15

HÔPITAL : 02 43 43 43 43

MÉDECIN DE GARDE : 116 117

PHARMACIE DE GARDE  
0825 12 03 04

CENTRE ANTIPOISON  
02 41 48 21 21

ASTREINTE MAIRIE 
(uniquement le week-end)  

06 07 61 68 87

DOMMAGES TÉLÉPHONIE (Orange)  
0800 083 083

ÉLECTRICITÉ (Enedis) : 
09 69 32 18 82

COMPAGNIE DES EAUX (Véolia) 
 09 69 32 35 29

URGENCE GAZ 
 0800 47 33 33

SERVICES ADMINISTRATIFS 
ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS

MAIRIE : 02 43 88 82 16

SIVOS : 02 43 88 89 35

ÉCOLE PRIMAIRE (Coulans-sur-Gée)  
02 43 88 86 53

ÉCOLE MATERNELLE  
02 43 88 76 87

GARDERIE  
02 43 88 69 88

ÉCOLE PRIMAIRE (Brains-sur-Gée)  
02 43 88 75 03

EHPAD LA CHANTERIE  
02 43 88 75 62

FOYER D’ACCUEIL MÉDICALISÉ
LE VERGER

02 53 04 60 69

SALLE DE LA GARE  
02 43 52 96 89

LOCATION DE SALLES

MAISON DES ASSOCIATIONS
Les salles de la Maison des Associations sont réservées 
pour les Coulanais.

 La Salle Annie LESCOP
(60 personnes avec cuisine) : 100 € le week-end
vendredi soir uniquement 100 €
gratuit pour les sépultures

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

HABITANTS 
DE COULANS-SUR-GÉE

HABITANTS 
HORS COMMUNE

Tarif week-end ou jours 
fériés en semaine

300 € 400 €

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 événement ayant un droit d’entrée.

SALLE MULTI-ACTIVITÉS « LA GARE »

11



COMPORTEMENT CITOYEN
Nous constatons depuis quelque 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 promenés en leur compagnie et tenus en 

laisse. Ils ne doivent pas les laisser divaguer dans la rue.

RAPPELPOUR
les frais de ramassage et de fourrière sont à la charge 
des propriétaires :
200 € Participation aux frais de ramassage et d’entretien de tout 

chien errant sur la commune. Les déjections canines sont pénalisables d’une amende de 35 €, alors n’ou-
bliez pas de les ramasser lorsque vous promenez vos animaux de compagnie.

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.

NETTOYAGE DES 
FOSSÉS (busages)
Pensez à nettoyer vos fossés 

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

(obligatoire).

COLLECTE DES ORDURES MÉNAGÈRES

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

sauf en cas de jour férié, le rattrapage se fait le lendemain.

SEMAINE PAIRE

LUN Noyen-sur-Sarthe

MAR
Coulans-sur-Gée
Crannes-en-champagne

MER

Chemiré-en-Charnie
Epineu-le-Chevreuil 
Chassillé
Auvers-sous-Montfaucon 
Tassillé

JEU

Avessé 
Chevillé
St-Ouen-en-Champagne
Mareil-en-Champagne 
St-Christophe-en-Champagne
St-Pierre-des-Bois

VEN Brûlon

SEMAINE IMPAIRE

LUN
Vallon-sur-Gée
Maigné
Pirmil

MAR
Amné-en-champagne 
Longnes
Brains--sur-Gée

MER Loué

JEU

Poillé-sur-Vègre 
Fontenay-sur-Vègre 
Chantenay-Villedieu
Tassé

VEN
Saint-Denis-d’Orques 
Viré-en-Champagne 
Joué-en-Charnie

J’ai ma collecte 
tous les 15 jours

Semaine 
Impaire

Semaine 
Paire

Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Vos bacs individuels sont collectés 

TOUS LES 15 JOURS.

Attention jours fériés, tous les jours de collecte 

sont décalés au lendemain.

 (collecte du vendredi décalée au samedi)

MON MEMO
COLLECTE 2022

Pensez à sortir votre bac
la veille au soirde chaque collecte.

jouons 
collectif !

Pour plus d’information et consulter le calendrier de collecte : 
https://www.cc-lbn.fr/vie-pratique/environnement/ 
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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 dehors 
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 d’après la circulaire du 
18 novembre 2011, il est interdit de brûler à 
l’aire libre des déchets verts en zone péri-ur-
baine et rurale, lorsqu’il existe un système de 
collecte ou une déchetterie et quelle que soit 
la période de l’année.

Il est notamment interdit :

• de jeter des objets qui ne seraient pas 
complétement éteints au préalable
• l’usage du feu, objets incandescents, y 
compris pétards et artifices, par les proprié-
taires et leurs ayants droit, dans les bois, 
forêts, plantations, reboisements, landes.
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INFOS COMMUNALES

ÉTAT CIVIL

EN 2021, NOUS RECENSONS :

Naissances

28 naissances (hors commune) 

21 reconnaissances avant naissance

Bienvenue à : 

Malone, Alexandre, Antoine, Léo, 

Lénaël, Léa, Mattéo, Agathe, 

Raphaëlle, Louise, Milo, Lou, 

Juliette, Elyo, Sacha, Gabriel, 

Faustine, Côme, Carl, Iris, Naël, 

Soline, Paul, Andréa, Anton, 

Ulysse, Alba et Marius. 

Mariages / Pacs 
4 mariages

9 pacs

Décès 
16 décès 

(sur la commune) 
10 transcriptions 

de décès 
(coulanais 

décédés hors 
commune)

PROJETS DE LOTISSEMENTS
La commune, conjuguant espaces citadins et ruraux, offre un cadre de vie attrayant avec ses commerces,  
ses services, ses équipements culturels et sportifs à venir. Ceci permet d’étendre et d’étoffer régulièrement 
son urbanisation de façon maîtrisée. 

À ce jour 3 nouveaux lotissements sont prévus : 
Lotissement la Longueraie : 
La première tranche, comportant 22 habitations est 
pratiquement close et un permis d’aménager est 
en cours pour la deuxième tranche. Celle-ci sera 
composée de 18 habitations. 

Lotissement du Presbytère
Un permis d’aménager est en cours également 
pour ce lotissement. Il devrait permettre d’accueil-
lir autour de 40 habitations.

Stade de foot actuel
Une étude est en cours pour un lotissement de type écoquartier. Celui-ci devrait accueillir des logements seniors, 
inclusifs et sociaux.

Il est destiné à recevoir des bâtiments collectifs et disposera d’une végétalisation et de liaisons douces reliant 
le bourg de Coulans.
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LA NOUVELLE NUMÉROTATION MÉTRIQUE

Améliorer la qualité de l’adressage dans votre commune

Un colis qui n’est pas livré, la navigation GPS qui indique un lieu à l’opposé du lieu-dit souhaité ou plus 

grave des secours qui arrivent trop tard. Ces situations sont la conséquence de la mauvaise qualité 

des adressages sur une commune.

Même si le pouvoir de nommer les rues, les lieu-dits appartient au maire, le conseil municipal a fait 

appel à l’expertise du groupe « La poste » pour remettre à plat les adressages de notre territoire.

➪  Un meilleur accès aux informations et aux services 
(réseaux, livraisons, soins…),

➪  Un accès facilité et plus rapide des services d’urgence,

➪  L’optimisation des temps de trajets 
     (fiabilité des données GPS).

➪  L’accès à la fibre : un adressage normalisé permet 
aux citoyens d’avoir le choix de leur fournisseur d’ac-
cès à Internet. 

➪ Optimiser le fonctionnement de la collectivité et de 
l’administration afin :

•  D’organiser des services publics plus efficaces 
(recensement, ramassage des ordures, déplace-
ments, gestion des listes électorales, cartographie, identification des administrés…),

• De renforcer et mieux cibler les politiques publiques d’aménagement.,

➪ Proposer une meilleure qualité de services aux entreprises et autres acteurs de votre territoire

•   Pour optimiser l’organisation de la distribution de marchandises, des prestations et de la commu-
nication courrier,

•  Pour garantir à vos entreprises d’être accessibles par leurs clients et prospects,

•  Pour faciliter leur intégration au territoire.

Quelle communication autour du nouvel adressage ?

➪ Chaque habitant dont l’adresse sera modifiée : 

•  Se verra remettre un certificat d’adressage en main propre par le facteur (ou remis en boîte aux 
lettres si l’interlocuteur est absent),

•  Recevra de la mairie un courrier expliquant la démarche de dénomination des voies et de numé-
rotation, avec un certificat de numérotation pour informer l’ensemble des organismes tel que :  
Employeurs, Sécurité Sociale, Mutuelles, Banques, etc.  

Les plaques des noms des lieu-dits et de numéros modifiés, seront changées.

21

16

2

3

3m

16m

Numérotation métriqueQuels sont 
les objectifs
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AGRANDISSEMENT 
DU PARKING MAIRIE (VOIRIE)

Afin de faciliter le stationnement pour venir à l’agence postale 
ou au bureau de la mairie, un agrandissement du parking situé 
derrière la mairie a été réalisé fin 2021.  

Celui-ci est maintenant doté de 8 places, dont une place destinée aux 
personnes à mobilité réduite (PMR) et une place « arrêt minute ».

Le stationnement est réservé aux personnes se rendant à la mairie 
ou l’agence postale ainsi qu’aux riverains. La sortie se fait doréna-
vant par la rue du « champ de la vigne » uniquement et la vitesse est 
limitée à 10 km/heure. La sortie en marche arrière, avec un demi-
tour par la rue Nationale est formellement interdite. 

À noter, qu’au cours des travaux, nous avons dû abattre le noyer et 
qu’il a été remplacé par un nouvel arbre. 

LES PROJETS DE LA COMMISSION BÂTIMENT
2021-2022, marque le début des grands projets du mandat 2020-2026 avec la réalisation de diagnostics 
énergétiques, le démarrage de premiers travaux et la préparation des suivants.

Diagnostic Énergétique : 

Un diagnostic énergétique approfondi des bâtiments communaux (école, salles communales, mairie, atelier 
communal, logements communaux...) a été réalisé sur 2021.

L’objectif est de cibler les priorités en matière d’économie de consommation énergétique et d’organiser les travaux 
sur cette thématique.

Ces travaux seront possibles avec l’obtention des aides de l’État et un partenariat avec le Pays Vallée de la Sarthe.

Mur du cimetière :

Le chantier est actuellement à l’arrêt. En effet, nous avons été contraints de le stopper suite à une mauvaise 
appréciation des travaux à réaliser par l’entreprise retenue et les surcoûts engendrés.

Nous travaillons avec l’aide du C.A.U.E. de la Sarthe (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) 
pour relancer ces travaux rapidement. 

École : 

L’école de la commune a été retenue en juin 2021 pour ouvrir une classe U.E.M.A à la rentrée de septembre 2021. 
Grace à la mobilisation de notre service technique sur l’été, la classe a pu ouvrir dans les délais souhaités.

Mairie : 

L’aménagement des bureaux du service administratif de la mairie a commencé au début de l’année 2022 
avec pour objectif d’offrir de meilleures conditions de travail pour nos agents et de garantir une meilleure 
confidentialité pour nos administrés lors de leur passage dans nos locaux.

Ces travaux ont duré environ 8 semaines et se sont terminés fin mars.

Nouveau bâtiment pour le bar/tabac (rue du tramway) :

Les travaux du bar-tabac sont planifiés de mars 2022 à  fin octobre 2022.

Le coût des travaux est de 44 000 € TTC 
subventionné à hauteur de 20 000 € 

par le conseil départemental de la Sarthe 
au travers des amendes de police.

Info budget : 
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RÉCEPTION DES CHEMINS COMMUNAUX GOUDRONNÉS

Sur 2021, la commune a goudronné 3 chemins communaux d’habitations : 

➪ La Perdrité pour 80 mètres.

➪  Le chemin de la Groie d’Epernu pour 800 mètres. 

➪ Le chemin de la Randonnière 250 mètres.

Actuellement, ces chemins appartiennent au domaine privé de la commune et leur entretien constitue une 

dépense obligatoire. Après goudronnage, l’entretien de ces chemins pourra être transféré à la communauté 

de communes, après délibérations des 2 collectivités. 

Le conseil municipal a pris l’engagement de goudronner l’ensemble des chemins communaux d’habitation 

avant la fin du mandat et dans cette dynamique, 3 nouveaux chemins sont en cours d’identification pour 2022.

RÉALISATION DES GIRATOIRES RD 357
Depuis fin 2021 des travaux ont été engagés par le Conseil Départemental afin de 
sécuriser la sortie de la commune au niveau du carrefour menant à Souligné-Flacé. 

Les travaux se déroulent en 2 phases et comprennent la réalisation de 2 giratoires : 

➪ Octobre à décembre 2021 : réalisation du giratoire en bas de la rue du Tramway et 
travaux préparatoires pour la réalisation du giratoire sur la RD 357

➪ Février à avril 2022 : réalisation du giratoire sur la RD 357 et d’un parking 
de co-voiturage côté station d’épuration.

Ces travaux sont gérés et financés par le Conseil départemental et doivent 
être terminés au cours du second trimestre 2022.

La présence d’un tel chantier perturbe inévitablement les 
conditions de circulation. La mise en place de plusieurs dis-
positifs permet de réduire significativement les nuisances 
et les contraintes de mobilité : 

➪  Le Conseil Départemental avec l’entreprise réalisant les 
travaux a pu étudier les différents phasages en essayant 
de respecter les périodes de forte circulation

➪  Le Conseil Départemental et la commune essaient de 
communiquer au mieux sur le planning des travaux et 
les déviations mises en place

➪  Les déviations misent en place de la RD 88 peuvent  
paraitre longues, mais une déviation d’une route dépar-
tementale se fait par une autre départementale.

La route Le Mans-Laval (D357 ex RN357), axe principal 
de l’agglomération supporte un trafic dense près 
de 11 500 véhicules/jour dont 1 800 poids-lourds, 
avec de nombreux convois exceptionnels.

Le saviez-vous
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LES PROJETS DE LA COMMISSION 
« CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT ET CHEMINS PÉDESTRES»
Les projets qui vont animer la commission tout au long de cette année 2022 sont nombreux. 
Nous vous citons ci-dessous quelques dossiers de ce début d’année :

➪  Aménagement de sentes piétonnes : en vue d’assurer un 
bon entretien de nos chemins piétonniers dans la com-
mune, la commission prévoit différents travaux qui seront 
réalisés par phase. Nous commencerons par réaliser les 
revêtements et la mise aux normes P.M.R (Personnes à 
Mobilité Réduite).

➪  Aménagement de la rue de la 
Chérence : pour sécuriser la 
circulation piétonne de la rue 
de la Chérence, la commis-
sion va travailler sur l’aména-
gement d’un trottoir ou d’une 
voie de circulation piétonne 
longeant la rue.

➪ Travaux de signalisation : la commune vient de réaliser sur l’ensemble 
de la commune des nouveaux marquages de signalisation horizontale et  
la pose de panneaux directionnels vers la « SALLE DE LA GARE » .

Rue de la Chérence

Salle La longère
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VIE COMMUNALE

Les associations Cool En Run, 
Les Marcheurs de la Gée, Génération 

Mouvement et la municipalité de Coulans-sur-
Gée vous donnent rendez-vous pour une nouvelle 

édition le samedi 1er octobre 2022.

LA COULANAISE 2021

Malgré une météo capricieuse, plus de 360 participants se sont présentés le samedi 02 octobre, pour parcourir 
nos chemins communaux, en marchant ou en courant sur des distances allant de 8 km à 14 km, dans un seul objectif 
d’aider à la lutte contre le cancer du sein. 

La générosité a été au rendez-vous puisque plus de 4 400 euros de dons ont été intégralement versés à La Ligue 
contre le Cancer. Une réussite que nous devons à l’investissement sans faille de tous nos bénévoles pilotés cette 
année par Cool En Run, au coaching et à la mise en ambiance effectuée par le Dojo des Phoenix. Nous avons eu 
également le soutien du Comité Départemental Olympique et Sportif de la Sarthe, de la communauté de communes 
LBN et du Département de la Sarthe, sans oublier localement notre Boulanger - Pâtissier et notre pharmacien.
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OCTOBRE ROSE À COULANS
Une conférence sur « la prévention et le dépistage des cancers féminins » à Coulans-sur-Gée.

Le vendredi 1er octobre, un colloque fut animé par le Dr Jackie COLLET, Mme Leslie VIAUD (sage-femme de la 
commune), Mmes Séverine METAIS et Armelle MORIN (infirmières libérales sur la commune) mais également en 
présence de Sandrine DESPRES, témoin touchée précédemment par le cancer du sein.

Une quarantaine de personnes a assisté à cette conférence et les échanges avec le public furent très riches. 

Pour clôturer cette conférence, un verre de l’amitié a été offert par la municipalité, ce qui a permis aux participants 
de poursuivre les échanges.

D’avis de tous, 
un événement 

à rééditer

FÊTE DU SPORT ET DES ASSOCIATIONS
Cet événement organisé par la municipalité

 s’est déroulé le samedi 18 septembre 2021 à « LA LONGERE ». 

13 associations coulanaises étaient présentes.

Malgré la crise sanitaire, la présence de nos associations locales 
a montré une volonté de poursuivre les activités et témoigne 
de l’importance de la vie associative au sein de la commune, 

MERCI À EUX ! Nous remercions également Jérôme DUCHESNAY 
qui a animé brillamment cette journée.   

Cette fête a permis aux quelque 150 participants de se rencontrer,
d’échanger et découvrir une multitude d’activités.

MERCI 

À EUX
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PARLONS
LBN !
LA BELLE NATURE #2

Décembre
2021

                 Chers, chères habitant.e.s, 

Le projet de territoire validé en Conseil Communautaire le 29 septembre 2021 est une vision 
à long terme de LBN Communauté. Il a pour but de définir les orientations stratégiques 
déclinées en actions très concrètes qui auront un impact direct sur la vie des usagers.

L’un des piliers essentiels est d’assurer aux habitants un cadre de vie agréable où tout le 
quotidien se situe à moins de 10 minutes (du travail, un logement, un service de santé, une 
école, une boulangerie, un accueil petite enfance, des loisirs…)

Pour cela, tous les habitants et usagers doivent se sentir « acteurs ». Aussi, les élus 
souhaitent mettre en place des rendez-vous citoyens afin de construire ensemble le 
territoire autour de « politiques prioritaires » 

   Une offre urbaine et résidentielle diversifiée et qualitative

   Un accompagnement dans l’accès aux droits et aux services pour une ruralité attractive

   Une valorisation des pratiques culturelles et sportives du territoire 

   Une offre de mobilité adaptée et ouverte aux territoires périphériques

   Un écosystème économique diversifié et complémentaire

   Une transition écologique par une approche globale du patrimoine et des ressources

Ensemble, faisons de LBN communauté, un territoire à forte attractivité ! 

Daniel COUDREUSE

ÉDITO

LE CONTRAT LOCAL DE SANTÉ (CLS)
pour une santé au quotidien sur LBN communauté

Porté conjointement par l’ARS (Agence 
Régionale de Santé) et LBN Commu-
nauté, le Contrat Local de Santé a pour 
vocation d’encourager et de consolider 
les dynamiques locales afin d’agir pour 
la santé de tous. 

Cette démarche, présentée aux 
professionnels de santé au mois 
d’octobre a recueilli unanimement leur 
approbation. Elle permettra notam-
ment de consolider les liens entre les 
professionnels de santé, les associa-
tions, les partenaires locaux et les élus 
afin de favoriser la bonne santé au 

quotidien des habitants du territoire.
Après une phase de diagnostic et de 
co-construction, sa mise en œuvre se 
déroulera sur 3 ans. L’élaboration d’un 
CLS est ainsi l’occasion de rassembler 
les différents acteurs autour d’un 
diagnostic partagé, qui permet 
d’identifier les besoins et les de-
mandes de santé sur le territoire afin 
d’y apporter une réponse globale. 

La conduite du diagnostic doit 
s’appuyer sur une démarche partici-
pative, intersectorielle, et associer les 
habitants à l’ensemble du processus, 

l’implication de la population 
constituant un élément de réussite 
des CLS. 

Un coordinateur de ce CLS est en 
cours de recrutement avec une mis-
sion d’animation de la démarche projet 
et de mobilisation partenariale visant à 
assurer la transversalité du CLS.
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LA GESTION DES DÉCHETS 
maîtriser les coûts en améliorant le service rendu

Votre abonnement permet de : 

  Collecter et traiter les ordures ménagères résiduelles par les bacs 
individuels ou les bornes collectives.
  Collecter et traiter les emballages, le verre dans les colonnes de tri 
(emballages / verre).
  Faire fonctionner les 6 déchetteries du territoire.

LBN Communauté s’est employée durant toute l’année 2021 à chercher des 
pistes d’économies financières en proposant des solutions d’amélioration du 
service.

Les 7 réunions publiques qui ont eu lieu durant le 
mois de décembre sur tout le territoire ont montré 
l’importance de garder le contact entre habitants et 
élus de LBN communauté. 

ET DURANT 2022...

  De nouvelles déchetteries dites « à plat » ouvriront 
leurs portes au cours du 1er semestre 2022 sur 
Brûlon et Noyen-sur-Sarthe puis sur Loué et 
Brains-sur-Gée à la fin de l’année 2022, début 2023. 

  Une mise aux normes s’effectuera également sur 
les sites de Chantenay-Villedieu et de Saint-Denis-
d’Orques.

  L’installation d’une signalétique intérieure et 
extérieure permettra de réduire les erreurs de tri et 
les coûts qui en résultent

A PARTIR DU 1ER JANVIER , DES NOUVEAUTÉS

  Le geste du tri est simplifié ! les emballages 
ménagers et les papiers iront tous dans la même 
borne.

  Le service de collecte des bacs en porte à porte 
sera géré en régie par les équipes et matériels de 
LBN communauté. Ça ne changera rien pour vous !

  Toutes les colonnes de tri (emballages/verre) 
et bornes collectives (ordures ménagères 
résiduelles) ont des consignes de tri claires et 
simplifiées pour limiter les erreurs et éviter un 
surcoût sur les taux de refus.

  La mise à jour de la carte interactive du site cc-lbn.
fr vous permettra de localiser les déchetteries 
(horaires, déchets acceptés…), les bornes 
collectives, les colonnes de tri.

> De petits gestes pour de grands effets ! 
Jouons COLLECTIF !!

+

Merci de 
respecter

les agents de 
déchetterie

LA GESTION

DES DÉCHETS

C’EST FACILE !
SIMPLE !

suivez le guide

jouons 

collectif !

27 rue Rémy Lambert - 72540 Loué

du lundi au vendredi 

de 9h à 12h et de 14h à 17h

02 43 92 31 58

cc-lbn.fr

jouonscollectif@cc-lbn.fr

    LBN communauté de communes

Restons 

en contact !

SUIVEZ LE GUIDE  bientôt 
dans votre boîte aux lettres !

=
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VIVRE DES ÉMOTIONS UNIQUES 
AVEC TERRE DE JEUX 2024

Dans l’optique des Jeux olympiques, Paris 2024 ! LBN communauté a saisi l’opportunité 
du programme national Terre de jeux 2024 pour associer tous les habitants du territoire 
à l’aventure Olympique. Ainsi, 7 écoles ont été accompagnées dans la labélisation soit 35 
classes olympiques. Ces classes se sont engagées à mettre la thématique olympique au 
cœur de leur apprentissage. La première action s’est déroulée le 23 septembre lors de la 
journée du sport scolaire. 8 classes olympiques ont participé à des ateliers de découverte sur 
l’environnement, le handisport et le karaté. Plusieurs actions sont d’ores et déjà proposées 
aux classes olympiques dans le programme TDJ :

Ecoles TDJ, en avant vers les jeux

23 sept   3 déc du 24 au 28 jan juin 2022
  Journée sport 
scolaire

  Journée 
internationale 
du Handicap

  Semaine Olympique et Paralympique   Journée 
olympique

D’autres actions seront engagées à destination des associations sportives, 
des agents des collectivités et envers les habitants pour que chacun vive 
des émotions avec les Jeux Paris 2024 !

Créée en 2001, la cuisine centrale 
approvisionne en repas différents 
sites via 7 cuisines satellites, avec 
notamment :  le SIVOS de Maigné, 
le foyer logement de Brûlon et 
les cantines de Poillé-sur-Vègre, 
Chevillé, Viré-en-champgane, 
Brûlon.

Elle assure également un service de 
portage de repas pour les personnes 
âgées, qu’ils soient préparés par 

la cuisine centrale ou les cuisines des 
EHPAD voisins. Ce service est ouvert 
aux personnes de plus de 65 ans ou 
dépendantes. 

LBN communauté s’engage main 
dans la main avec le Pays Vallée de la 
Sarthe à améliorer l’approvisionnement 
de ses produits en promouvant les 
circuits courts et les produits locaux 
dans le fonctionnement de la cuisine 
centrale. Cela répond à la loi Egalim, 

pour la restauration scolaire :  50 % 
de produits d’origine protégée ou 
d’indication géographique protégée 
dont 20% de bio.
La cuisine centrale ouvre ses 
services à de nouveaux partenaires 
(restaurants scolaires, portages 
de repas...), pour bénéficier de ce 
service ou en faire profiter l’un de vos 
proches ! Appeler LBN Communauté

02 43 92 31 58

CONNAISSEZ-VOUS LA 
CUISINE CENTRALE 
INTERCOMMUNALE ?

Sur les Pays de la Loire, LBN 
compte le plus grand nombre 
de classes olympiques sur le 
territoire

c’est pour la rentrée 2023 !

Dans deux ans, le gymnase de Coulans accueillera scolaires et associations sur 
le site de la Longueraie et s’intégrera dans un projet sportif global avec le projet 
communal de terrain et vestiaires de football.

Le futur gymnase s’inscrit dans un projet de maillage cohérent d’équipements 
sportifs structurants sur le territoire. Il offrira des espaces de jeux aux normes 
fédérales pour les sports collectifs – volley, handball, basket, tennis...

Le gymnase sera destiné aux 
scolaires et établissements 
d’enseignement de tout le secteur.

Avec ce nouvel équipement, 
l’objectif est de rendre la pratique 
sportive accessible à TOUS !

320 51 000
repas chaque jour repas à l’année !

soit

Nous réalisons

GYMNASE INTERCOMMUNAL À COULANS-SUR-GÉE
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LA BELLE
NATURE

Pôle intercommunal 
27 rue Rémy Lambert - 72540 Loué
02 43 92 31 58

www.cc-lbn.fr

VOUS AVEZ UN PROJET DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE ? 
FAÎTES APPEL À SARHA (service d’accompagnement à la rénovation de l’habitat)
SARHA, est la première Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) créée en Sarthe. C’est un service 
public proposé en partenariat entre le Pays Vallée de la Sarthe et LBN communauté. Elle a pour but d’accompagner 
gratuitement les habitants du territoire dans la rénovation énergétique de leur logement.

SARHA s’adresse à tous les habitants du 
territoire (hors logements sociaux) : logements 
privés individuels et en copropriétés, pour 
des propriétaires occupants ou bailleurs ou 
locataires, bâtiments tertiaires publics et privés 
(moins de 10 salariés). 
+d’infos sur cc-lbn.fr

COMMENT PROCÉDER ?

  Habiter LBN communauté

  Appeler le : 02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 12h à 17h

 Ne pas avoir signé de devis
 Permanences sur RDV : les vendredis au pôle 

intercommunal à Loué

DEUX SALLES DE SPORTS OUVERTES À TOUS 
LABELLISÉES MAISONS SPORT SANTÉ !

Brûlon
Zone industrielle
rue Louis Rustin

L’objectif des maisons Sport Santé de Brûlon et Noyen-sur-Sarthe est de faire du sport pour le plaisir, se sentir mieux et 
pour certaines personnes, limiter l’impact d’une maladie. Ces structures sont labélisées par les ministères de la Santé et 
du Sport. Deux parcours pour profiter des Maisons Sport Santé :

  1er PARCOURS : Vous souhaitez faire du sport en salle dans un lieu proche de chez vous et vous contactez directement 
l’une des maisons (40€ le trimestre).
  2ème PARCOURS : Votre médecin traitant vous propose par prescription médicale, une prise en charge de 3 mois 
d’activité physique, soit 12 séances mise au point d’un programme individualisé d’exercices par un enseignant d’Activités 
Physiques Adaptées (APA) dans un groupe constitué de 6 personnes maximum. 

Les pathologies peuvent être diverses : obésité, diabète, cancer en rémission, dépression, hypertension… 

Parlez-en 
avec votre 
médecin !

Noyen
site Recticel
route du Mans

A ce jour, deux maisons Sport Santé existent sur le 
territoire. Celle de Brûlon est active depuis janvier 
2019. Celle de Noyen sur Sarthe a ouvert en octobre 
dernier. L’objectif est de rendre ce service accessible 
à tous les habitants. D’autres projets seront étudiés 
lors des prochains investissements structurels afin 
de compléter l’offre sur le territoire.

Depuis cette année, l’association Sport Santé LBN 
organise et déploie l’action sur le territoire. Elle 
est composée d’élus, de professionnels de santé, 
d’usagers, de responsables d’associations de tout le 
territoire. N’hésitez pas à contacter Olivier ou Julien !

L’ASSOCIATION 

SPORT-SANTÉ-LBN

vous accueille dans les maisons sport santé

2 sites

Julien LACOSTE

06 09 22 93 27      

Olivier MILE

06 46 71 60 92 
Des SALLES 

DE SPORT 

PROCHES

de chez vous !

Brûlon
Zone industrielle 

rue Louis Rustin

Noyen
Site Recticel

route du Mans

Olivier MILE
06 46 71 60 92

Julien LACOSTE
06 09 22 93 27
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public proposé en partenariat entre le Pays Vallée de la Sarthe et LBN communauté. Elle a pour but d’accompagner 
gratuitement les habitants du territoire dans la rénovation énergétique de leur logement.

SARHA s’adresse à tous les habitants du 
territoire (hors logements sociaux) : logements 
privés individuels et en copropriétés, pour 
des propriétaires occupants ou bailleurs ou 
locataires, bâtiments tertiaires publics et privés 
(moins de 10 salariés). 
+d’infos sur cc-lbn.fr

COMMENT PROCÉDER ?

  Habiter LBN communauté

  Appeler le : 02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 12h à 17h

 Ne pas avoir signé de devis
 Permanences sur RDV : les vendredis au pôle 

intercommunal à Loué

DEUX SALLES DE SPORTS OUVERTES À TOUS 
LABELLISÉES MAISONS SPORT SANTÉ !

Brûlon
Zone industrielle
rue Louis Rustin

L’objectif des maisons Sport Santé de Brûlon et Noyen-sur-Sarthe est de faire du sport pour le plaisir, se sentir mieux et 
pour certaines personnes, limiter l’impact d’une maladie. Ces structures sont labélisées par les ministères de la Santé et 
du Sport. Deux parcours pour profiter des Maisons Sport Santé :

  1er PARCOURS : Vous souhaitez faire du sport en salle dans un lieu proche de chez vous et vous contactez directement 
l’une des maisons (40€ le trimestre).
  2ème PARCOURS : Votre médecin traitant vous propose par prescription médicale, une prise en charge de 3 mois 
d’activité physique, soit 12 séances mise au point d’un programme individualisé d’exercices par un enseignant d’Activités 
Physiques Adaptées (APA) dans un groupe constitué de 6 personnes maximum. 

Les pathologies peuvent être diverses : obésité, diabète, cancer en rémission, dépression, hypertension… 

Parlez-en 
avec votre 
médecin !

Noyen
site Recticel
route du Mans

A ce jour, deux maisons Sport Santé existent sur le 
territoire. Celle de Brûlon est active depuis janvier 
2019. Celle de Noyen sur Sarthe a ouvert en octobre 
dernier. L’objectif est de rendre ce service accessible 
à tous les habitants. D’autres projets seront étudiés 
lors des prochains investissements structurels afin 
de compléter l’offre sur le territoire.

Depuis cette année, l’association Sport Santé LBN 
organise et déploie l’action sur le territoire. Elle 
est composée d’élus, de professionnels de santé, 
d’usagers, de responsables d’associations de tout le 
territoire. N’hésitez pas à contacter Olivier ou Julien !

L’ASSOCIATION 

SPORT-SANTÉ-LBN

vous accueille dans les maisons sport santé

2 sites

Julien LACOSTE

06 09 22 93 27      

Olivier MILE

06 46 71 60 92 
Des SALLES 

DE SPORT 

PROCHES

de chez vous !

Brûlon
Zone industrielle 

rue Louis Rustin

Noyen
Site Recticel

route du Mans

Olivier MILE
06 46 71 60 92

Julien LACOSTE
06 09 22 93 27

LES PROJETS JEUNES 2022
À la suite d’une volonté de la commission “culture, association, jeunesse et sport” de faire participer 
les jeunes à la vie municipale, un questionnaire a été diffusé auprès de la jeunesse coulanaise au début 
de l’année 2021 : « La parole aux jeunes ». 

À partir des réponses obtenues, une commission “jeunes” a été mise en place et plusieurs réunions 
ont eu lieu au cours desquelles nos jeunes participants ont pu partager leurs opinions sur les infras-
tructures existantes sur la commune, les transports, leurs loisirs et leurs attentes. 

À l’issu de ces réunions plusieurs projets ont été retenus dont « un espace jeunes » et « un espace 
de glisse ».

LE PROJET « ESPACE JEUNES »

Ce projet consiste en la construction d’un espace 
de rencontre, d’échange et d’information au service 
des jeunes. Cette structure serait un lieu de détente,  
de découvertes et de sociabilisation favorisant l’au-
tonomie et l’épanouissement des jeunes. Il permet-
trait d’accéder à des activités diverses (bien-être, 
couture, peinture, informatique, multimédia, mu-
sique, jeux, sorties…). qui seraient encadrées par 
un professionnel de l’animation.

Il serait accessible en dehors du temps scolaire et 
pendant les vacances scolaires.

Pourquoi soutenir ce projet ?

Il n’existe pas de telle structure locale à ce jour au 
niveau de la commune. Elle permettra de répondre 
aujourd’hui à une forte demande des jeunes et à une  
demande future liée à l’ouverture de nouveaux lotis-
sements et à l’augmentation de la population.

L’emplacement

Après concertation, nos jeunes coulanais ont pro-
posé un emplacement proche de la Longère.

Cette localisation permettrait : 

➪  Une plus grande liberté de création, d'expansion, 
en y associant notamment l’autre projet qui est 
l’espace de glisse.

➪  De rendre chaque point de la commune plus at-
tractif avec un équilibre et un maillage avec les 
autres structures existantes : 

• À l’est, le complexe sportif 

•  À l’entrée de l’agglomération, le City stade,  
le terrain de tennis et une aire de jeux.  

• À l’ouest : l’espace jeunes

L’avancement de ce projet ?

Ce dossier est soumis à l’obtention de subventions 
demandées fin 2021 et à la validation ensuite du 
projet au budget 2022 par le Conseil 
municipal. Affaire à suivre

LE PROJET « ESPACE DE GLISSE »
Qu’est-ce qu’un « espace glisse »
C’est un espace permettant de pratiquer les sports tel 
que la trottinette, le BMX, le Roller et le Skateboard. Les 
espaces peuvent être de 2 types : soit un Pumptrack (par-
cours de bosses), soit un skate-park.

L’emplacement ?
Plusieurs lieux ont été  identifiés par nos jeunes coulanais : 
près de la Longère, à côté du city stade, au niveau du futur 
gymnase. Ces propositions ont été remontées auprès de la 
mairie afin d’apporter une réponse sur la faisabilité ou non 
de ce projet. L’emplacement définitif dépendra de l’ampleur 
du projet : la taille de l’infrastructure qui sera retenue et le 
budget associé.

Pourquoi soutenir ce projet ?
L’opportunité d’une structure de glisse sur la commune ap-
portera un terrain de jeux supplémentaire pour la jeunesse 
coulanaise, sur un éventail d’âge assez large.

Cet équipement pourra servir aux écoles et au centre de 
loisirs, des projets d’animation ont été envisagés. Les 
jeunes des communes alentours pourraient également en 
bénéficier et la présence de cet espace sur Coulans évitera 
aux jeunes d’être contraints de se rendre sur le Mans pour 
pratiquer les sports de glisse.

L’avancement de ce projet ?
La commission « Culture, association, jeunesse et sport » 
a rencontré le comité départemental de roller, pour la gui-
der sur le choix des structures dédiées aux pratiques de la 
glisse et les possibles activités à mener sur de tels espaces 
de loisirs. Cette rencontre très enrichissante a été partagée 
par la suite avec l’ensemble des jeunes.

Des contacts ont également été pris auprès de plusieurs 
constructeurs afin qu’ils nous conseillent sur la meilleure 
façon d’aborder un tel projet.

Parmi la commission jeunes, un petit groupe s’est porté volon-
taire afin d’approfondir le sujet et le suivre jusqu’à son aboutis-
sement. Les travaux de la commission continuent...

(Pumptrack de Combloux) « Skate-park de La Tranche sur Mer »
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UNE JOURNÉE CITOYENNE À COULANS ?

En 2006, Fabian Jordan avait constaté un élan de solidarité et de convivialité entre les habitants de Berrwiller 
(Haut-Rhin) après d’importantes chutes de neige qui avaient paralysé la commune. Élu maire du village en 
2008, il a lancé la Journée Citoyenne pour recréer cet élan collectif permettant de souder la communauté 
autour de valeurs partagées.

Si ces actions d’entraide existent déjà dans de nombreuses communes, la Journée Citoyenne permet de les 
regrouper et les mettre en lumière, en mobilisant de plus en plus de citoyens. Cet événement connaît mainte-
nant un réel engouement dans la France entière : plus de 140 communes étaient impliquées en 2015, c’est 
aujourd’hui plus de 1000 communes organisatrices.

QU’EST-CE QU’UNE JOURNÉE CITOYENNE ?

Le principe de cet évènement est simple : mobiliser les habitants dans un élan de civisme, au-
tour d'un même projet d'amélioration de leur cadre de vie, en leur donnant le sens de l'initiative. 

Cette journée favorise la communication entre habitants, toutes générations confondues, mais 
aussi avec les élus.

La journée citoyenne est un processus qui se construit dans la durée.

Elle n’est pas à envisager comme un simple événement, mais plutôt comme le point de départ d’une dyna-
mique de vivre ensemble. Grâce à son impulsion, les habitants s'investissent dans la vie de leur commune et 
s'en réapproprient les biens communs. 

POURQUOI ? QUELLE LÉGITIMITÉ ?

La Journée Citoyenne promeut de manière concrète et sans grand discours les valeurs 
essentielles de la vie en société : l’entraide, la fraternité apportée par le sentiment de faire 

partie d’une même communauté, le partage des compétences, impliquant chaque citoyen, 
la solidarité, le respect de l’espace public par son appropriation...

La Journée Citoyenne est aussi un moment de fête pour les participants : joie de la rencontre avec ses 
concitoyens, ceux que l’on connaît depuis longtemps, ceux que l’on ne fait que croiser, ceux qui viennent 
d’arriver dans la commune...

Les travaux et les moments de convivialité, en particulier lors du repas pris en commun, créent de belles 
rencontres. C’est l’occasion de réunir les générations et les habitants qui se croisent sans se connaître.

QUELS SONT LES ACTEURS ET GARANTS DE LA RÉUSSITE ?

La réussite d’une Journée Citoyenne est le fruit d’une bonne coopération et de l’implication 
des différents acteurs locaux :

➪ Les citoyens : ils sont à l’initiative des propositions d’actions, participent aux chantiers...

➪  Les associations, les entreprises et artisans locaux ainsi que les 
agents municipaux : ils assurent l’encadrement technique, l’aide 
matérielle...

➪  Le Conseil municipal : il assure ou aide au pilotage du projet de la 
journée

« Chacun est valorisé 
dans ses compétences 

et peut prendre des initiatives. 
Une nouvelle relation se noue 

entre la municipalité 
et les habitants. »26



QUELQUES EXEMPLES D’ATELIERS

Les projets peuvent être de tout type : 

➪  Espaces verts et fleurissement : 
plantations d’arbres et fleurs, 
taillage de haies, semis...

➪  Petits travaux : peintures, remise en état 
de bordures, décoration de murs...

➪  Propreté : remise en état des corbeilles à 
papier, nettoyage de lieux publics et che-
mins de randonnée...

➪  Actions de sensibilisation : à la propreté 
canine, à la biodiversité, au civisme...

D’autres ateliers peuvent mobiliser des parti-
cipants lors de cette journée :

➪  Repas : organisation de la collation et du 
repas commun, décoration...

➪  Communication : reportage photo sur les 
chantiers

➪  Ateliers pour les enfants : préparation et 
encadrement

ET POURQUOI PAS À COULANS ?

À l’aube d’une amélioration de 
nos conditions de vie qui fait suite 

à deux années de crise sanitaire, 
force est de constater que les rela-

tions humaines se sont quelque peu dégra-
dées, le monde associatif est également en 
souffrance et les occasions de se rassembler 
pour partager des moments de convivialité se 
sont fait rare.

Malgré cela, les différents échanges que nous 
avons pu assurer pendant ces moments si par-
ticuliers comme nos réunions avec les jeunes 
coulanais pour le projet « Espace de glisse », 
nos rencontres avec les associations notam-
ment dans le cadre de « la fête du sport et des 
associations », nous ont démontré que l’envie 
n’avait pas disparu, des idées émergent sur 
la commune et ces propositions parviennent 
régulièrement aux oreilles des élus du Conseil 
municipal.

NOUS FAISONS APPEL À VOUS EN TANT QUE CITOYEN

Vous avez envie de donner naissance à « Une journée citoyenne à Coulans », proposer, animer 
et/ou participer à cet événement annuel, manifestez-vous auprès du Conseil municipal via 
notre site internet www.coulanssurgee.fr, ou en renvoyant le formulaire présent en dernière 
page de couverture de notre bulletin, à l’adresse suivante :

 Mairie de Coulans
« Une journée citoyenne à Coulans »

29 rue Nationale
72550 COULANS-SUR-GÉE

La journée citoyenne est un événement annuel qui doit s’inscrire dans la durée. Ordinairement 
organisée au cours du mois de mai, la date officielle au niveau national est fixée au samedi 21 mai 
pour cette année 2022.

Nous pourrons voir un tel événement émerger à Coulans que si la majorité d’entre vous se sent 
impliquée et concernée. Nous attendons donc vos retours nombreux pour pouvoir mettre en place 
cette journée citoyenne à Coulans.

La commission Animation et Communication.
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DES HABITANTS DIFFÉRENTS AU FOYER LE VERGER
Depuis 2013, le foyer Le Verger existe. Mais qui sommes-nous ? Le foyer est un lieu d’ac-

cueil médicalisé où des adultes atteints d’autisme sévère et /ou avec des troubles associés 
habitent avec un encadrement professionnel pour les accompagner. 

Je suis habitant de Coulans-sur-Gée mais je suis différent, comme le dit Alexandre Jollien  «  Presque » .
Je suis Autiste et je ne communique pas toujours comme il faudrait. Je suis très 
sensible à mon environnement : à la lumière, à l’odeur, à la température, au bruit. Je 
peux réagir à tout cela. Je peux faire peur quand on se croise dans la rue, mais je ne 
suis pas dangereux. Prendre le temps de me rencontrer serait un rêve. 
Avec les professionnels, nous avons testé une nouvelle activité, faire du vélo. Pour en 
faire, il est un peu spécial, c’est un tricycle tandem, (son petit est Twister)  j’ai besoin 
que mon accompagnateur sache me conduire et m’encourager. Heureusement, il est 
assisté électriquement, vu les pentes de Coulans, notamment pour rentrer. Comme 
il est encombrant, j’ai des rétroviseurs et des clignotants pour vous prévenir quand 
vous serez en voiture. Mais surtout ne klaxonnez pas !  Prenez le temps pour me 
dépasser. Nous pouvons nous l’offrir grâce aux dons de nos familles et l’association 
Rotary club Le Berengère. Mais il nous reste deux points encore à résoudre : son rangement dans un espace 
dédié à construire et l’installation d’une borne pour son chargement électrique. Nous sommes donc à la re-

cherche de Mécénat/donateur et/ou de compétences pour nous aider dans ce projet. 
Chaque don est déductible des impôts. Vous pouvez passer par  le site de notre 

association  www.ahs-sarthe.fr pour déposer votre don ou nous l’adresser 
directement. N’hésitez pas à appeler notre responsable au 02 53 04 60 69. 

Nous espérons le recevoir cet été, mais la livraison dépend des fournis-
seurs, pour pouvoir arpenter les routes de notre belle campagne. Peut-
être que vous souhaiterez nous accompagner car nos encadrements ne 
connaissent pas trop Coulans.

EHPAD - LA CHANTERIE : REPRISE DES ACTIVITÉS ET SORTIES
L’EHPAD a repris ses activités et ses sorties cette année.

Les résidents ont pu visiter un élevage d’alpagas, passer une journée au lac de 
Brûlon, réaliser des sorties au Spaycific zoo et une visite du musée de la seconde 
guerre mondiale. 

En parallèle, les résidents étaient bien occupés avec des activités bricolages, plan-
tations, gymnastiques, mémoire, couture… ainsi que des spectacles musicaux tels 

qu’un concert de violoncellistes, une chorale et des 
chanteurs indépendants.

On n’oublie pas, non plus, de faire la fête à l’EHPAD 
la Chanterie. En septembre, Mme Jardin a fêté ses 100 
ans.  Entourée de sa famille et des résidents, un goû-
ter a pu être partagé accompagné d’un air musical. Au 
mois d’octobre, 3 agents ont reçu la médaille du travail.

Depuis cette année, une nouvelle démarche appelée Loi 
EGALIM est entrée en vigueur au sein de la restauration.  
Le but étant de travailler avec plus de produits locaux, 
labélisées, bio, ayant un impact moins important sur 
l’environnement.

Le service Restauration de la Chanterie impliqué dans 
ce processus depuis quelques années, continue cette  
démarche, entre autres, en travaillant avec des produc-
teurs sarthois notamment au niveau des fruits et légumes.

95% de la viande 
est d’origine Française 

et une majorité 
est en provenance 

des Pays de la Loire.

Actuellement, 

plus de 60% 

des fruits 
et légumes 

sont locaux 

et /ou certifiés 

IGP ou Bio.
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CÉRÉMONIES
En raison de la crise sanitaire, les différentes céré-
monies ont été réduites. En effet, même si la popu-
lation avait retrouvé une certaine liberté, le retour à 
la normalité n’était toujours pas là.

Coulans-sur-Gée a donc limité les commémorations 
en 2021 au 8 Mai, 14 juillet, et 11 novembre 2021. 

Les défilés ont conduit Monsieur le Président Louis 
Portier, les anciens combattants, les jeunes portes drapeaux, Michel BRIFFAULT (maire), les élus, un repré-
sentant de la brigade de gendarmerie, des enfants et la population de la mairie jusqu’au monument aux morts. 

L’hommage fut rendu pour honorer les combattants ayant perdu la vie durant toutes les guerres, mais aussi 
pour rendre hommage à tous les morts pour la France. Après les discours officiels, les participants ont res-
pecté une minute de silence avant d’écouter l’hymne national. Une gerbe est déposée devant le monument par 
Monsieur Le président, Monsieur le maire et de jeunes enfants.  

Pour clôturer les cérémonies, les participants rejoignent la mairie pour le vin d’honneur.

En respectant les règles données par l’union Fédérale, les possibilités décrites dans les statuts, en tenant 
compte de la taille de l’association, les adhérents des AC et des sympathisants maintiennent le contact, orga-
nisent des réunions et sorties, assistent aux défilés, commémorations ou autres manifestations sur la commune,  
ses environs et canton de Loué.

Le programme 2022, aux défilés et dépôts de gerbes est le suivant : 

8 mai : Commémoration de la victoire du 8 Mai 1945

14 juillet : défilé de la fête Nationale

11 novembre : commémoration de l’armistice de la première mondiale 

5 décembre : Journée Nationale d’hommage aux morts pour la France pendant 
la guerre d’Algérie avec dépôt de gerbe.
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LA VIE ÉCONOMIQUE DE NOTRE COMMUNE
Notre commune, de part son histoire et sa proximité avec Le Mans et l’axe autoroutier possède un éco 
système riche est varié !

On retrouve ainsi sur notre territoire : des industries, une activité agricole importante, de nombreux 
commerces, des professions libérales, ainsi que de nombreux autoentrepreneurs.

L’AGRICULTURE C’EST …18 EXPLOITATIONS 
RÉPARTIES SUR TOUT LE TERRITOIRE

➪ De la culture
➪ De l’agriculture biologique
➪ Maraîchage
➪ Elevage de volailles fermières
➪ Apiculture (pour la production de miel)
➪ De l’élevage
➪ Volailles
➪ Bovins (pour lait et/ou la viande)
➪ Porcs
➪ Anes
➪ Ovins
➪ Caprins (pour le fromage)

Le saviez vous ?
C’est aussi :

Un marché à la ferme
Et des ventes en direct

LES INDUSTRIES SONT REGROUPÉES SUR …

3 ZONES D’ACTIVITÉS

➪  2 gérées par la communauté  
de communes LBN

➪ 1 gérée par la commune

Avec des entreprises ou des coopératives 
essentiellement en lien avec l’agriculture.

Le saviez vous ?
Certaines d’entre 
elles recrutent !

PLUSIEURS COMMERCES 
ET SERVICES

➪ Épicerie
➪ Boulangerie
➪ Bar/tabac
➪ Salon de coiffure
➪ Cabinet d’esthétique
➪ Garagiste
➪ Notaire
➪ Bureau d’études

DES ARTISANS
➪ Peintre/décorateur
➪ Charpentier
➪ Électricien
➪ Plombier
➪ Maçon
➪ Menuisier

DES PROFESSIONS LIBÉRALES
ET DES AUTOENTREPRENEURS
➪ Santé
➪ Coiffure à domicile
➪ Scrapbooking
➪ Couture

COULANS C’EST AUSSI …

Plus d’infos sur www.coulanssurgee.fr
rubrique « Activité économique » 
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1,2,3 LE SAVIEZ-VOUS ?
Les professionnels de santé 
de la commune vous accueillent...

Maison de santé - 3 rue de Saint Julien

Place Saint Martin

Rue du Tramway

LESLIE VIAUD
Sage Femme

CHRISTOPHE KOUASSI
Pharmacien

et son équipe

JACQUES BOURDA
Médecin généraliste

CLÉMENCE MOREAU
LÉA CHAVERON

Masseurs-kinésithérapeutes

SÉVERINE MÉTAIS
ARMELLE MORIN

Infirmières

SOPHIE GAUVIN
Podologue

AMANDINE LORY
Ostéopathe

Consultation sur rendez-vous
07 60 96 28 58
ou doctolib.fr

ou doctolib.fr Consultation sur rendez-vous
Consultation

sur rendez-vous

Consultation
sur rendez-vous

Consultation
sur rendez-vous

Visite à domicile/

/

02 43 88 84 36

06 75 73 41 6806 51 03 42 42

06 37 43 91 17

Horaires :
Lundi au vendredi : 8h30-12h30 et 13h30-19h15

Samedi : 8h30-12h30
@geelasante

Sans RDV à la maison de santé  : 
Lundi au vendredi à 7h30 et 11h  - Samedi : 8h et 11h
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT 

À LA RÉNOVATION DE L’HABITAT

PLATEFORME TERRITORIALE DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE (PTRE) 

DU PAYS VALLÉE DE LA SARTHE

SARHA est la première Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique (PTRE) créée en Sarthe. C’est 
un service public du Pays Vallée de la Sarthe, qui a pour but d’accompagner les habitants du territoire dans le 
projet de rénovation énergétique de leur logement. 

SARHA s’adresse à tous les habitants du territoire, en dehors des logements sociaux : logements privés 
individuels et en copropriétés, pour des propriétaires occupants ou bailleurs ou locataires, bâtiments tertiaires 
publics et privés (moins de 10 salariés). 

SARHA est opérationnel sur la communauté de communes du Pays Sabolien depuis le 26 avril 2021 et en 
déploiement sur LBN et de Val de Sarthe à partir du 18 octobre 2021.

Ce nouveau service a pour objectifs de :

➪ Offrir un conseil neutre et gratuit aux habitants 

➪  Proposer un accompagnement de proximité 
au plus près des habitants 

➪  Mettre à disposition le savoir-faire d’un ingé-
nieur thermicien indépendant pour accom-
pagner au mieux les projets des habitants

Dès à présent, tous les habitants 
des communes de la CDC du Pays sabolien 

peuvent appeler le numéro unique : 

02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 12h à 17h.

Pour les accompagner dans leur projet de réno-
vation énergétique, SARHA met gratuitement à 
disposition des habitants l’expertise d’ingénieurs 
thermiciens lors de :   

1. Permanences téléphoniques pour répondre 
aux questions juridique, technique, financière et 
sociale (02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 
12h à 17h)

2. Rendez-vous individuels personnalisés au cours 
des permanence (physique ou téléphonique) :

• À La Suze-sur-Sarthe tous les mercredis

• À Loué tous les vendredis

3. La mise en place d’un chèque « coud’pouce » 
de 200 € par ménage, pour la réalisation d’audits 
énergétiques, par des bureaux d’études RGE

4. Accompagnement des ménages pour la réa-
lisation de leurs travaux de rénovation globale : 
visite du logement, évaluation énergétique, aide 
à la mobilisation des différentes aides et sub-
ventions, aide à la sélection des entreprises, 
aide au montage du dossier financier, bilan

5. La mise en place d’un chèque « coud’pouce » 
de 600 € pour la réalisation de mission de mai-
trise d’œuvre.

Un volet de sensibilisation du grand public sera 
également mis en place en partenariat avec 
l’Espace Info Énergies.

Le Service SARHA est financé à hauteur de 50% 
par les Certificats d’Économie d’Énergie (CEE), 
25% par la Région et 25% d’autofinancement 
du Pays et des trois communautés de com-
munes (Pays sabolien, LBN et Val de Sarthe).

Pourquoi rénover son logement ?

Le Pays Vallée de la Sarthe, créé en 2002, re-
groupe les trois communautés de communes : 
Val de Sarthe, Pays sabolien, Loué-Brûlon-Noyen. 
Il est constitué de 62 communes, soit environ 
79 000 habitants.

Le Pays Vallée de la Sarthe travaille sur plusieurs 
grandes thématiques comme : l’alimentation, 
l’aménagement du territoire, l’énergie. En 2020, le 
Pays a notamment mis en place un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) ambitieux qui vise à :

• Réduire nos consommations d’énergie ;
• Réduire nos émissions de gaz à effet de serre ;
• Développer les énergies renouvelables ;
• Améliorer la qualité de l’air ;
• Adapter le territoire au changement climatique.
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LE PARCOURS EN UN COUP D’ŒIL

Sur le Pays Vallée de la Sarthe, 40 % des résidences principales ont été construites avant 1949, 
le secteur de l’habitat représente 21 % des consommations d’énergie finales du territoire et 17 % des 
ménages en vulnérabilité énergétique logement.

SARHA va donc à la fois permettre de réduire les consommations d’énergies finales et les émissions de 
gaz à effet de serre mais aussi permettre à de nombreux foyers de faire des économies et d’améliorer leur 
pouvoir d’achat. 
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SIVOS DE LA GEE

L’INSCRIPTION À L’ÉCOLE MATERNELLE

À quel âge ?

Les enfants sont accueillis dans l’année de leur 3 ans.
Sous réserve de résider sur l’une des 3 communes du SIVOS 

(Brains-sur-Gée, Amné en Champagne ou Coulans-sur-Gée).

Quelles démarches ?

Il faudra 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
  du carnet de santé de votre enfant.

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 : 9h00-11h55
Après-midi : 13h25-16h30

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

Les horaires pour la rentrée 2021 : 

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.

.. Les écoles maternelle et élémentaires 
sont adhérentes à l’USEP (Union Spor-
tive de l’Enseignement du Premier degré). 
Les classes participent à diverses activités 
sportives en lien avec les Jeux Olympiques 
et Paralympiques de 2024.

Les écoles élémentaires se rendent égale-
ment au cinéma dans le cadre de l’organi-
sation «École et Cinéma»

L’école maternelle a pour projet de mettre 
en place un jardin et de développer «l’école 
du dehors». Les classes iront à l’Arche de 
la Nature pour participer à des activités 
autour du jardin.

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 PELÉ, élue d’Amné-en-Champagne 

(membre du bureau)

Les représentants titulaires sont : 
Mme Fanny CERISIER (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).

CLASSES ET EFFECTIFS 2021-2022

COULANS-SUR-GÉE :

    • École élémentaire :
       ✎  CM2 (Mme Cécile LE MEITOUR) : 25 élèves

       ✎  CM1/CM2 (M. Alain DENIS) : 22 élèves

       ✎  CM1 (M. Emmanuelle MOULIN) : 23 élèves

       ✎  CE2/CM1 (M. Mikael LAURY) : 22 élèves 

    • École maternelle :
       ✎  Grande section (Mme Stéphanie JOBARD) : 22 élèves

       ✎  Moyenne section (Mme Anne-Laure PIRON) : 20 élèves

       ✎  Petite et moyenne section (Mme Laetitia GAILLARD) : 20 élèves

       ✎  Petite et moyenne section (Mme Marie ABHERVE-GUEGUEN) : 20 élèves

       ✎  Très petite et petite section (Mme Aline ROY) : 19 élèves

       ✎  U.E.M.A : 7 élèves

BRAINS-SUR-GÉE :

    • École élémentaire :
       ✎  CE2 (M. Jérôme CADORET) : 26 élèves

       ✎  CE1 (Mme Nathalie FOURNIER) : 21 élèves

       ✎  CP / CE1 (Mme Laure TUDEAU) : 20 élèves

       ✎  CP (Mme Armelle MARTEL) : 23 élèves

QUELQUES CHIFFRES :

      14 classes
       ✎  10 classes à Coulans-sur-Gée
       ✎  4 classes à Brains-sur-Gée

       290 élèves
       ✎  182 élèves en élémentaires
          • 92 à Coulans-sur-Gée
              • 90 à Brains-sur-Gée
       ✎  118 élèves en maternelles

TARIFS (au 01/04/2021)

Repas : 3,65 € Garderie
 (séquence) : 2,55 €
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LA CLASSE UEMA
Après la structure d’Yvré-l’Évêque, une nouvelle Unité d’Enseignement en Maternelle Autisme (UEMA) 
a ouvert ses portes à Coulans sur Gée à la rentrée de septembre 2021. Elle reçoit les enfants de 3 à 6 
ans car en France, on commence à soupçonner des troubles autistiques à partir de 3 ans. Sept enfants 
y sont accueillis et peuvent bénéficier d’interventions précoces leur permettant d’augmenter leur auto-
nomie, d’améliorer leurs acquis afin de favoriser leur scolarisation en milieu ordinaire. La Commune 
et le SIVOS de la Gée ont participé financièrement à la mise en place de cette UEMA avec l’achat de 
mobilier, l’aménagement des locaux avec la création d’étagère en hauteur, de placards muraux, d’une 
douche et d’un sanitaire isolé. De plus, les A.T.S.E.M ont bénéficié d’une formation afin d’être parées 
lors de l’inclusion de ces enfants dans leur classe.

LES PROJETS ET INVESTISSEMENTS SUR L’ÉCOLE
ACQUISITION DE LIVRE DANS LE CADRE DU « PLAN BIBLIOTHÈQUE D’ÉCOLE »

Suite au dépôt d’un projet pédagogique dans le cadre du « plan bibliothèque d’école » 
par la direction de l’école élémentaire, la commune de Coulans-sur-Gée a signé une 
convention avec le Ministère de l’Éducation Nationale. Ceci permettra à notre école 
d’être dotée d’environ 200 nouveaux livres qui pourront être consultés et empruntés 
par les enfants scolarisés en élémentaire à Coulans-sur-Gée du SIVOS. À titre indicatif 
la dotation sera d’un montant de 2 240.86 € pour l’acquisition de ces ouvrages.

ACQUISITION DE MATÉRIEL INFORMATIQUE ET SERVICES NUMÉRIQUES

 Le SIVOS a signé en 2021 une convention avec la région académique des Pays 
de la Loire (Éducation nationale) dans le cadre du plan de relance « Conti-

nuité pédagogique » lancé par l’État. Cet « Appel à projets pour un socle 
numérique dans les écoles élémentaires » a pour objectif d’assurer la 
continuité pédagogique et de réduire la fracture numérique et les iné-
galités scolaires dès l’école élémentaire. Notre dossier ayant été retenu, 
nous avons pu faire l’acquisition de 18 ordinateurs dont 10 mis à dis-
position des élèves dès la rentrée scolaire 2021. Cette dotation nous a 
également permis de financer une adhésion à l’espace numérique « e-
primo », qui permettra de faciliter la liaison entre les enseignants et les 

familles, que ce soit pour le suivi des devoirs ou les informations de vie sco-
laire. Le SIVOS percevra une dotation maximum 10 550 € (70 % des équipe-

ments et 50 % des ressources numérique).
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LA MFR / CFA DE COULANS-SUR-GÉE
La Maison Familiale Rurale est une association de type loi 1901 présidée par Didier HERVO et créée en 1965 
par un groupe de parents d’élèves. C’est un établissement d’enseignement privé sous contrat avec l’état. Les 
formations dispensées sont des formations à rythme alterné. Les jeunes passent plus de 50 % de leur temps de 
formation auprès de professionnels.

Aujourd’hui, l’établissement accueille plus de 

180 jeunes, encadrés par une équipe de 18 
salariés sous la direction de Bruno MAINGUY. 

La rentrée de septembre : le numérique pour tous 
➪ La rentrée de septembre a été marquée par 
l’attribution d’ordinateurs portables à tous les 
jeunes de 1re année de CAP ou de cycle BAC pro 
en formation initiale, par le conseil régional des 
Pays de Loire.

Un temps fort en décembre 2021 : 
Le Forum de l’orientation 
➪ Le 14 décembre dernier, un forum de l’orien-
tation s’est déroulé avec la collaboration de la 
région Pays de la Loire qui pour cette occasion a 
mis à disposition de la MFR son Orientibus (dé-
couverte de métiers, casques virtuels… Tous les 
jeunes de la MFR ont fortement apprécié cette 
journée.

Les cycles de formations :

- Classes de 4e et 3e d’orientation

-  CAPA SAPVER : Services aux personnes 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)

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.

PORTES OUVERTES 
SUR RENDEZ-VOUS :

Samedi 21 mai 2022 : 9h-17h

LES MERCREDIS DE L’ALTERNANCE
Venez découvrir nos formations en alter-

nance ou/et en apprentissage chaque mer-
credi de janvier à juin sur rendez-vous :  
mfr.coulans@mfr.asso.fr ou 02 43 88 82 24
➪ Nos diplômes en alternance/apprentissage 

➪  Nos 4 filières métiers : Petite Enfance, Restau-
ration, Services aux personnes, Orientation

➪ Comment trouver une entreprise
➪ Ce qu’est l’apprentissage
+ Visite de la MFR/CFA (selon protocoles sani-
taires en vigueur) 

Retrouvez la vie de la MFR 
sur notre site internet 
www.mfr-coulans.fr 

et nos réseaux sociaux 
(Facebook et Instagram)

Photo de l’équipe de la MFR 
le 24  août 2021 lors de sa journée de rentrée.
Ce fut l’occasion pour tous de participer à un escape Game 
pour favoriser la cohésion d’équipe.

Photos du forum de l’orientation organisé par Jennifer Lerouge et Caro-
line Raux, responsables des classes de 3e. Les jeunes ont bénéficié de 
l’orientibus de la région pays de la Loire, équipé de casques virtuels et 
d’outils connecté pour l’orientation. Des professionnels et des centres 
de formations ont pu échanger avec les jeunes sur les parcours profes-
sionnels à l’issue de la classe de 3e prépa pro .
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VIE ASSOCIATIVE

ANIM’LA CHANTE
Anim’La Chante est une association rattachée à l’EHPAD de la Chanterie. Elle a pour but de mener des actions comme 
la confection d’objets et l’organisation d’événement. Tous les profits sont reversés à l’animation pour les résidents. 

Au cours de l’année 2021, les actions menées ont per-
mis l’achat de matériel vidéo, de spectacle musical et la 
participation à un séjour vacances qui est en cours de 
préparation avec la MFR de Coulans-sur-Gée. 

L’assemblée générale n’a pas pu être faite à ce jour et 
se tiendra dès que les conditions le permettront afin de 
vous accueillir sur l’EHPAD. Nous ne manquerons pas 
d’afficher notre assemblée générale par le biais des in-
formations communales. 

Anim’La Chante compte actuellement six membres dans le bureau et six membres bénévoles : 

➪ Présidente de l’association : Madame Mélanie QUESNEL 
➪ Vice-présidente : Madame Arlette MAUCOURT
➪ Trésorière : Madame Audrey SAVARY 
➪ Vice-trésorière : Madame Emilie MAZIER 
➪ Secrétaire : Madame Dolores TOUCHARD 
➪ Vice-secrétaire : Madame Brigitte CAPELLE

Toutes les personnes 
souhaitant venir 

dans l’association 
sont les bienvenues.

VOUS POUVEZ JOINDRE L’ASSOCIATION : 

Mail : animlachante@gmail.com 
Tél. : 02 43 88 75 62

Une page Facebook « Animlachante » 
est en cours de création.

LES ÉVÉNEMENTS À VENIR POUR 2022 SONT : 

➪ Le marché de printemps, 
➪  Le loto réservé aux résidents et à leurs familles 

exclusivement 
➪ Le  loto « tout public »
➪ Le marché de Noël.

Pour toute information complémentaire, 
Mme Quesnel se tient à votre disposition.
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LES MARCHEURS DE LA GÉE
La marche est une activité recommandée pour se maintenir en bonne forme physique 
et mentale. Nous en sommes convaincus et en faisons la promotion auprès de tous. 

Notre association s’adresse aux adultes de tout âge. Lors de notre assemblée générale 
du 8 octobre 2021, le bureau a accueilli deux nouveaux membres, Chantal Poisson et 
Virginie Foureau. 

Notre rentrée 2021 a été bien remplie. La saison a débuté avec la remise du tee-shirt  
suivie d’un verre de l’amitié. Nous avons ensuite participé au forum LBN à Loué et à la 
Fête du Sport et des Associations de Coulans-sur-Gée. Notre association s’est aussi  
investie dans l’organisation et la réalisation de «La Coulanaise», début octobre. 

L’association compte 5 coachs bénévoles. Trois d’entre eux ont déjà un 
brevet fédéral. Et une formation PSC1 (premiers secours) a été financée.  
La qualité de l’encadrement reste au cœur de nos valeurs. 

Nous sommes toujours à la recherche d’un éducateur sportif 
pour nos 2 séances du samedi et du mercredi. Nous avons fait 
appel à l’association PSL72 (Profession Sport et Loisirs) pour 
nous aider dans cette recherche. 

PROGRAMME 
DE LA SAISON 2021/2022 : 

➪  Stage de perfectionnement le 26 mars à Angers, 
encadré par 2 éducateurs sportifs. Stage offert aux 
adhérents.

➪ Week-end marche nordique à Notre Dame de Monts,  
      les 30 avril et 1er mai.
➪  Marche caritative au profit de la lutte contre la SLA  (maladie 

de Charcot), le 18 juin au Centre de L’Arche à Saint Saturnin. 
Organisation de cette 2e édition avec le soutien des équipes soi-
gnantes. Les dons récoltés seront reversés au Centre de l’Arche pour 
financer le projet de prêt de matériel aux familles, notamment du matériel de com-
munication.

➪ Marche des familles, le 3 juillet : découverte de la marche nordique proposée aux  
 familles des adhérents. C’est également une journée très conviviale, avant l’été.

À ce jour, l’association des Marcheurs de La Gée compte 29 adhérents. L’adhésion annuelle est de 100 €. 
Nous proposons également une carte de 10 séances à 50 €. Un certificat médical est demandé à l’inscription.

Équipement nécessaire à la pratique de la marche nordique : une paire de chaussures de marche et une paire 
de bâtons de Marche Nordique. 

N’hésitez pas à nous rejoindre 
(2 séances d’essai avec prêt de bâtons). 

Site internet : 72marchenordiquecoulanssurgee.jimdo.com
Courriel : lesmarcheursdelagee@gmail.com
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US COULANS - LA QUINTE

Après une année altérée par la COVID, nous repartons avec une hausse 
des licencié(e)s et de nouveaux projets.

Nous avons débuté l’année avec une nouvelle discipline mais toujours en 
lien avec le foot : le fit foot qui s’organise tous les vendredis soir animé par 
Cyrille Guillot.

Ce dernier a d’ailleurs pris les fonctions cette année de responsable du foot animation (section de U7 à U11).

Au nveau de ces jeunes, nous avons plusieurs équipes U7-U9 et U11 dont une équipe U11 en départemental.

Au niveau des féminines, nous avons mis en place une entente avec un autre club de U13 à U18. Cependant  
le nombre de joueuses est également en hausse. Nous avons de nouveau obtenu le label bronze féminin.

Côté « Foot féminin senior », une entente avec Degré a été signée afin d’avoir une équipe complète. Ces dernières 
ont fini premières de leur poule en fin d’année.

Au niveau des garçons de U13 à U18, l’équipe est toujours engagée dans le groupement « jeunes bocage man-
ceau » et les résultats sont assez satisfaisants.

Côté seniors, deux équipes sont actuellement en place 
et dirigées par Christophe RENOU, le nouvel entrai-
neur cette année. Nous espérons pouvoir maintenir 
l’équipe A en D3, malgré des résultats mitigés et une 
refonte des championnats.

Pour nos vétérans, ils sont engagés en D3 et se main-
tiennent en milieu de tableau.

Malgré tous nos espoirs, certaines de nos animations 
ont dû être annulées. Nous espérons pouvoir y remédier 
pour la fin de l’année.

N’oublions pas que nous espérons avoir dès que possible les nouvelles infrastructures afin d’avoir la chance  
de jouer tous les week-end pour toutes les catégories.

Allez l’USCQ

Nous espérons vous retrouver très rapidement 
sur les terrains dans l’attente suivez nous sur notre 

page Facebook « @USCoulansLaQuinte ».
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES DU SIVOS DE LA GÉE
Malgré la situation complexe de cette année scolaire 2021-2022, l’APE reste motivée et maintien  
la majorité de ses actions :

➪ Vente de sapin et de chocolats aux fêtes de noël

➪ Marché de noël

➪ Vente de galettes des rois

➪ Carnaval du mois de mars 2022

➪ Vide ta chambre (date à définir)

➪ Kermesse de l’école le 18 juin 2022

L’association renouvelle son appel aux volontaires, nous avons toujours 
besoin de personnes pour nous aider lors de nos actions.

Nous rejoindre sur Facebook : 
@apesivosgee
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 SPORTS ET LOISIRS
M. Philippe PELLERIN
21 rue de la Chérence
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 02 43 88 77 66 
    ou 06 04 41 83 37

 LOISIRS-PASSION 
Mme Séverine METAIS
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 06 01 28 52 96
✉ severine.metais@outlook.fr

 TOUTENSCRAP 
Mme Valérie MALETTE
La Vaulerie
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 09 50 95 09 48
✉ toutenscrap@live.fr
     @toutenscrap72
 http://asso-toutenscrap.over-blog.com/

LOISIRS

ANIMATIONS
 ANIM’LA CHANTE

Mme Mélanie QUESNEL
1 allée de la Chanterie
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 02 43 88 75 62
✉ Animlachante@gmail.com

 GÉNÉRATIONS MOUVEMENT    
COMITÉ DES AINES RURAUX 
DE COULANS-SUR-GÉE
M. François RICHARD
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 06 71 45 46 56

 UNIVERS SCÈNE
Mme Valérie DODARD
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 06 79 12 11 68 
    ou 06 32 58 84 46
✉ dodard.valerie@laposte.net
ou pottierpottier.christian@orange.fr
     @Universscene
 http://asso-toutenscrap.over-blog.com/

ENVIRONNEMENT
 G.D.O.N

M. Régis TOURTEAU
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 06 60 77 82 14

 LES HIRONDELLES 
   DE L’ESPERANCE
Mme Marie-Rose ANDRE
25 rue du Thuret
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 02 43 88 95 68
✉ hirondelles.coulans@gmail.com
     Les Hirondelles de l’Espérance - ACSC

SPORT

 COOL EN RUN
M. Guillaume MARCHAND
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ coolenrun@gmail.com

 U.S COULANS - LA QUINTE
M. Eric DESMAREST
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 06 75 19 43 92
✉ desmaresteric72@gmail.com
    @USCoulansLaQuinte
 https://uscoulans-laquinte.footeo.com/

 LES MARCHEURS DE LA GÉE
Mme Karine RIGUET
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 07 77 75 70 56
✉ lesmarcheursdelagee@gmail.com

 ACPG - CATM
(ASSOCIATION DES COMBATTANTS 
PRISONNIERS DE GUERRE ET DES 
COMBATTANTS ALGÉRIE, TUNISIE, 
MAROC)
M. Louis PORTIER
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée

CÉRÉMONIES

 ASSOCIATION 
DES PARENTS D’ÉLÈVES 
DU SIVOS DE LA GÉE
Mme Virginie GACHE
29 rue Nationale
72550 Coulans-sur-Gée
✆ 06 62 42 08 68
✉ apesivosdelagee@gmail.com
     @apesivosgee

JEUNESSE

LES ASSOCIATIONS 
COULANAISES

42



COULANS-SUR-GÉE SUR INTRAMUROS 
« UN OUTIL RÉACTIF ET PRATIQUE » 

Notre commune est présente sur l’application IntraMuros 
depuis 2020. Cette application vient compléter le site inter-
net de notre commune. 

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

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

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

Le but est de vous donner un outil réactif et pratique, utili-
sable à tout moment.

Cette application est régulièrement mise à jour et d’autres 
fonctionnalités et rubriques seront progressivement mises 
en ligne. 

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

Alors, à vos smartphones pour installer cette nouvelle application.
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À VOUS LA PAROLE
Vous souhaitez nous signaler une manifestation passée ou à venir, nous faire part d’une suggestion, d’une idée ou 
toute autre information, vous pouvez le faire sur www.coulanssurgee.fr (rubrique Services en ligne > A vous la parole) 
ou en nous retournant en mairie le coupon ci-dessous : 

Nom – Prénom : ...............................................................................................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................

Téléphone :  ....................................................................................................................................................

Votre message :  ...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

Je souhaiterai participer à « Une journée citoyenne à Coulans » (merci de cocher les cases ci-dessous)
 Oui               Non

Si oui :
 Sur une journée    Une demi-journée    Avec une restauration

En tant que :
 Animateur / Organisateur               Participant               Encadrant

 Si vous êtes « artisan / professionnel », merci de préciser votre activité : 

Vos propositions d’ateliers :



« Une Journée Citoyenne à Coulans »
TALON RÉPONSE À RETOURNER EN MAIRIE

AVANT LE 23 AVRIL

NOM PRENOM Âge

N° de téléphone :     Adresse électronique :

Toutes les données récoltées via ce formulaire sont à destination exclusive de la Mairie de Coulans-sur-Gée et ne 
seront utilisées qu’à des fins statistiques ou de contact pour l’opération « Journée citoyenne ».
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