
Bulletin
Municipal

N°27

Coulans sur Gée



>> Bulletin municipal Coulans-sur-Gée N°27

Mesdames, Messieurs,
Le vote du budget est toujours un moment 

important pour une collectivité. L'exercice 
est toujours  délicat  car il s'agit pour l’équipe 
municipale de maintenir une dynamique 
ambitieuse et raisonnée dans un contexte de 
baisse durable des dotations de l'Etat : continuer 
à investir afin de poursuivre la mise en œuvre 
de projets structurants, comme nous nous 
y sommes engagés, tout en maîtrisant nos 
dépenses et sans augmenter les impôts...

Les projets que nous portons ensemble pour 
améliorer votre quotidien sont nombreux :

• transfert du bureau de poste vers une agence  
postale à la mairie ce  qui a permis de réaliser la 
mise en conformité au niveau de l’accessibilité 
aux personnes handicapées

• étude pour refaire la salle des fêtes en fonction 
des subventions

• le PLU en cours de finalisation fin 2017

• étude pour l’assainissement rue du Grand et 
Petit Clos

• étude pour l’agrandissement du Foyer du 
Verger

• étude pour le lotissement du Jardin du 

Presbytère et du complexe sportif

• prolongement des chemins pédestres sur le 
Sud de Coulans

Notre équipe municipale reste engagée afin de 
suivre au mieux ces dossiers en cours et les mener 
à bien. Je remercie l’ensemble des élus pour le 
travail effectué, au niveau des commissions 
communales ou des réunions de travail.

Changer l’image de Coulans sur Gée, c’est aussi 
inscrire notre commune dans la modernité, dans 
l’ère numérique. Ainsi vous découvrirez sur le 
second semestre le nouveau site internet de 
Coulans. Il sera plus fonctionnel, plus dynamique, 
plus convivial et simple en terme de consultation. 
Ce projet pris en charge par la commission 
communication, a été piloté par M. Philippe 
LECRECQ que je tiens à remercier.

La période scolaire s’achève, les vacances sont 
attendues de tous : enfants, parents, enseignants. 
Synonymes de voyages pour certains, de repos 
absolu pour d’autres, la préparation des vacances 
demeure une préoccupation pour les parents qui 
éprouvent des difficultés à offrir à leurs enfants 
ces moments privilégiés. 

Pour la commune, le temps des vacances 
est idéal pour la réalisation de travaux dans 
les écoles, sur nos routes, dans le bourg, sur 
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nos équipements  afin de préparer la rentrée de 
septembre dans de bonnes conditions. Pour nos 
agents municipaux, la période des vacances  est  
chargée, mais ils sont coutumiers de ces concessions 
qu’impose le service public. Je les en remercie.

 Nous avons un nouveau président en la 
personne d’Emmanuel Macron, élu avec une forte 
majorité. Gageons, qu’il mettra en œuvre, avec son 
gouvernement, des actions visant à améliorer la 
situation économique et sociale de tous.

A toutes et à tous, je vous souhaite de passer  
d’excellentes vacances.

Profitez-en !

Michel Briffault  
Maire de Coulans sur Gée
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>> Listes électorales            
Les jeunes gens ayant fait les 
démarches de recensement citoyen 
sur la commune et ayant atteint 
18 ans avant la date des élections 
sont inscrits d’office sur les listes 
électorales.
Les nouveaux habitants qui ont déménagé au 
cours de l’année doivent s’inscrire sur les listes 
électorales, à la mairie avant le 31 décembre 
2017.
 Se munir d’une pièce d’identité en cours de 
validité et d’un justificatif de domicile à votre nom 
et prénom (de moins de 3 mois).

>> Passeports     
Les demandes peuvent être déposées 
dans les mairies équipées de station 
biométrique c’est-à-dire à La Bazoge, 
Conlie, Brûlon et Le Mans (place Saint 
Pierre)

>>  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 

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

La référence du timbre fiscal est reçu par courriel 
ou SMS, selon votre choix, ainsi que les justificatifs 
associés.
Les tarifs sont de : 
86 €uros pour les majeurs
42 €uros pour les mineurs de 15 ans et plus
17 €uros pour les mineurs de moins de 15 ans

>> Carte d’identité 
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 Bazoge, Conlie, Brûlon et Le Mans (place 
Saint Pierre)

Documents à fournir pour la demande de carte 
d’identité :
- ancienne carte d’identité
-  acte de naissance : copie intégrale ou extrait 

d’acte de naissance avec filiation (à demander à 
la mairie du lieu de naissance) si carte d’identité 
périmée depuis plus de 2 ans ou s’il s’agit d’une 
1ère demande

- livret de famille (facultatif)
-  2 photos d’identité récentes aux normes carte 

d’identité (scannées ou imprimées interdites)
-  1 justificatif de domicile de 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’autorisation 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 : déclaration de perte 
ou vol à remplir + 25€ en timbres fiscaux

>> 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.

>> Problèmes de rats sur 
les propriétés privées
Les propriétaires ayant des composteurs, 
poulaillers, tas de bois doivent obligatoire-
ment faire le nécessaire afin d’éliminer les 
rats sur leur propriété privée.4
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>> Protection de 
l’environnement
 
En Sarthe, l’arrêté préfectoral du 12 octobre 2010 
interdit l’utilisation des produits phytosanitaires 
pour le traitement des fossés, caniveaux, 
collecteurs à ciel ouvert, le traitement à moins 
d’un mètre des avaloirs et bouches d’égouts, et 
le traitement à moins de cinq mètres des cours 
d’eau (cf. arrêté : http://www.sarthe.pref.gouv.fr/
actualitefpt/APphyto12oct10.pdf)

Ceci concerne aussi 
bien les particuliers que 
les collectivités locales. 
L’application de cette 
règlementation rend 
plus délicat le traite-
ment des herbes folles 
qui grainent dans les 
caniveaux et bordures 
de trottoirs. Par re-
spect pour les cours 
d’eau et les nappes 
phréatiques, elles ne 
peuvent plus être détruites par l’utilisation d’her-
bicide comme auparavant. Le désherbage manuel 
est la seule efficace : chaque riverain doit veil-
ler à l’entretien du trottoir bordant sa propriété, 
comme cela est fait pour le déneigement en hiver.

Il faudra prochainement  s'habituer à voir l'herbe 
pousser sur notre commune car nous devrons 
arrêter d'utiliser les produits phytosanitaires dans 
les prochaines années. Les solutions alternatives 
demeurant inefficaces et trop coûteuses, chacun 
va devoir faire preuve de civisme et de tolérance 
pour nettoyer devant chez soi, sans utiliser un 
quelconque désherbant : il faut penser à nos 
enfants et regarder les personnes autour de 
nous qui souffrent de graves maladies... Si, parmi 
vous, certaines personnes ont des solutions que 
nous ne connaissons pas, merci de venir nous 
voir à la mairie et de les partager ! Il y a quelques 
années, nos grands-parents n'utilisaient pas 
de produits phyto, alors revenons aux bonnes 
vieilles habitudes qui sont inoffensives pour l'être 
humain.
Le désherbage manuel est la seule solution 
efficace.

>> 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, 
de l’environnement.

>> 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.

>> Appareils de jardinage et 
bricolage bruyants
Nous faisons confiance au bon sens, au civisme et 
à la bonne compréhension de chacun pour éviter 
des problèmes de voisinage.

>> RESPECT DES HORAIRES
Les travaux de bricolage ou 
de jardinages 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 8 h 30 à 19 h 30
➢ • les samedis de 9 h à 19 h
➢ • les dimanches et jours fériés de 10 h à 16 h

>> Nettoyage busage fossés
Pensez à nettoyer vos fossés au niveau des 
busages de vos chemins d’accès en campagne 
pour favoriser l’écoulement des eaux.

>> Collecte des 
ordures ménagères
Elle a lieu tous les mardis matin (déposer vos 
conteneurs la veille au soir), sauf en cas de jour 
férié, le rattrapage se fait le lendemain.
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>> Feux  
Circulaire du 18 novembre 2011 
relative à l’interdiction du brûlage 
à l’air libre des déchets verts (sauf 
pour les agriculteurs et les agents 

forestiers), il est interdit toute l’année en zone 
péri-urbaine et rurale le brûlage à l’air libre des 
déchets verts quand il existe un système de 
collecte ou une déchetterie.
Il est interdit :
-  de jeter des objets qui ne seraient pas 

complètement éteints au préalable (allumettes, 
cigares, cigarettes, artifices ou autres …) dans les 
bois, forêts, plantations, reboisements, landes, 
leurs abords où sur les voies qui les traversent.

-  l’usage du feu, objets incandescents, y compris 
pétards et artifices, par les propriétaires et leurs 
ayants droit, dans les bois, forêts, plantations, 
reboisements, landes.

 >> Divagation des animaux
Il est rappelé instamment aux propriétaires de 
chiens et chats de ne pas les laisser divaguer 
dans la rue.
Les frais de ramassage et de 
fourrière sont à la charge des 
propriétaires (100€ d’amende).

>> Défibrillateurs        
Des défibrillateurs cardiaques 
automatiques externes sont 
installés dans différents lieux 
publics de la commune (Maison 
de santé 3 rue St Julien et 
EHPAD La Chanterie 1 allée de 
la Chanterie).

>> LOCATION DE LA SALLE 
DES FETES 
Location Jusqu’au 31/12/2017 – au-delà une 
rénovation totale de la salle démarrera.
Projet de rénovation pour lequel nous attendons 
le retour des subventions.
 Un week-end
 * 01.10 au 30.04 ........180 euros
 * 01.05 au 30.09 ........158 euros
Une caution de 160 euros est à verser avant la 
location.

 >> LOCATIONS A  LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS 
Réservées uniquement aux Coulanais
La Salle Annie LESCOP - pour 60 personnes - avec 
cuisine : 100 € le week-end – caution 500 € - 
gratuit pour les sépultures.

La Salle Henri LEPELTIER  – pour 49 personnes – 
location privée : uniquement en semaine – Gratuit 
– avec signature d’un contrat.

>> TIS : Transport inter-
urbain de la Sarthe
• Ligne N°7 : arrêt Rue Nationale (horaires 
indiqués à cet endroit) direction LE MANS.
Horaires variables en fonction des périodes 
scolaires ou non.
Pour plus d’informations, renseignez-vous sur le 
site : www.lestis72.com
 
Pour toute autre information : consulter le site 
internet : http://www.coulanssurgee.fr, ou se 
rendre en mairie.

>> ETAT CIVIL
 
Pour 2016, nous recensons :

Naissances  
16  naissances (hors commune)  
14 reconnaissances avant naissance  
1 reconnaissance après naissance
1 changement de nom

Baptême
1 baptême  Civil   

Mariages
4 mariages     

Décès
11 décès (sur la commune)  
5 transcriptions de décès (coulanais 
décédés hors commune)   
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 >> COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE : LGV
A compter du 2 juillet 2017 : commercialisation LGV BRETAGNE-PAYS DE LA LOIRE, voici les 
recommandations de la préfecture :
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 >> COMMUNIQUE DE LA PREFECTURE : LGV (suite)
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PLU
La photo ci-contre montre les dossiers du PLU de 
la commune, tel qu’arrêté en séance du conseil 
municipal le 6 avril 2017. Ils vont être adressés pour 
avis aux « Personnes Publiques Associées », soit 
l’ensemble des administrations et les communes 
limitrophes, dans un délai de 3 mois.
Après cette formalité, le PLU fera l’objet d’une 
enquête publique vers le mois d’octobre, et sera 
applicable d’ici la fin de l’année.
Le dossier d’arrêt du projet de révision du PLU est 
à la disposition du public, en mairie, aux heures 
habituelles d’ouverture. 

Salle Multi-Activités
Les demandes de subventions pour financer 80 % des 
travaux (évalués à 750 000 € HT) ont été adressées 
aux organismes financeurs.
Nous avons reçu une réponse positive du « Fonds 
de soutien à l’investissement local », émanation de 

l’Etat, pour une somme de 125 200 €, qui s’ajoute aux 
10 000 € de la réserve parlementaire du Sénateur 
Boulard qui nous ont été assurés.
Nous espérons une réponse positive pour les autres 
subventions, en particulier celle de la DETR, qui est 
la plus importante. A suivre…

Nous arrivons déjà à la mi-année, c’est le moment de 
faire un point sur les travaux de notre commission :
La maison des associations est maintenant en 
service. 
 Ce nouveau bâtiment, très attendu des associations, 
comporte 5 salles ainsi que des box de rangement. 
Cette maison des associations a été conçue d’après 
les demandes des associations recensées lors 

de plusieurs réunions afin de leur permettre de 
pérenniser et développer leurs activités.
Elle sera un lieu de rencontre et de partage entre 
associations et Coulanais.
La salle Annie LESCOP sera ouverte à la location 
à partir du second semestre pour les habitants de 
Coulans sur Gée.  

>> La Commission Bâtiments communaux

>> La commission Associations – Jeunesse et Sports
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>> La commission Cadre de vie environnement

>> La commission Associations – Jeunesse et Sports (suite)

Inauguration circuit pédestre bourg de Coulans 
 Le 1er Avril, nous avons inauguré notre boucle 
« bourg de Coulans » de 4,3 km, accessible à tous, 
ainsi qu’une nouvelle passerelle permettant de 
relier le lotissement du Belvédère à ce chemin. Les 
habitants de ce lotissement peuvent ainsi rejoindre 
nos commerces par ce nouveau chemin.
Nous avons maintenant deux circuits de marche qui 
démarrent au lavoir à l’entrée de notre commune.
Un panneau au départ de ces deux circuits vous 
permet de vous orienter.
D’autres chemins sont en cours de préparation et 
nous espérons vous les faire découvrir en 2018.
Je profite de cet encart dans notre bulletin pour 
remercier les personnes qui travaillent afin que tous 
ces projets puissent se concrétiser : les membres 

de nos commissions et également les personnes 
extérieures au conseil.
Enfin je vous souhaite de très agréables vacances 
estivales à tous !

Le 20 Juin, nous avons inauguré le boulodrome du 
lotissement des Oiseaux.

Presque un an après la rencontre avec les riverains 
du lotissement des Oiseaux, nous avons inauguré le 
boulodrome   demandé par les habitants.
Les nombreux échanges avec les riverains ont permis 
de lister les demandes, en grande partie réalisées 
(plantation d’arbres, signalétique, marquage au sol, 
désherbage, taille, éclairage,…).
Il nous reste encore des travaux de voirie à 
entreprendre au second semestre.
Cette année nous allons rencontrer les habitants du 
centre bourg. Nous regarderons ensemble comment 
nous pourrons améliorer leur quotidien.
Nous rencontrerons les habitants des différents 
secteurs de Coulans, à raison d’une rencontre par an. 
Il faut à peu près une année pour étudier, chiffrer et 
réaliser les demandes.



Le 25 janvier 2017, 
nous sommes allés 
remettre au FAM du 
Verger la cagnotte de 
16,22 €, du dernier 
Troc aux plantes. Elle 
permettra l’achat de 
plants, de graines pour 
les résidents. 

>> La commission Animation
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L’AGENCE POSTALE COMMUNALE  (APC)      
Les services de La POSTE sont 
désormais assurés par la Mairie.
En effet,  LA POSTE ne pouvait 
plus assurer les services postaux 
dans notre commune, faute de 

fréquentation. Diverses propositions ont ainsi été 
présentées en mairie. 
Pour ne pas perdre ces services à Coulans sur Gée, 
la commission a analysé ces différentes options et 
a présenté ses conclusions au Conseil. Le Conseil 
a pris la décision d’ouvrir une AGENCE POSTALE 
COMMUNALE.

Des travaux ont ainsi été entrepris : rénovation, 
mise aux normes accessibilité, mise en conformité 
réglementaire et de sécurité des locaux - avec une 
aide financière de La Poste de 26.000 €.
Le 10 juin nous avons inauguré notre APC.

>> La commission Commerce

Tout d’abord nous tenons à apporter les correctifs suivants au Guide du Coulanais :
Page 10 : Traiteur - GIBAUD Pascal – et non GIRAUD
Page 10 : Coiffeuse-Relookeuse Stéphanie LEPINAY : LSRelook que vous pouvez joindre au 
numéro suivant : 06 83 40 65 59
Page 11 : une association oubliée : le Comité des fêtes – Adeline LEHAY 
comitedesfetescoulanssurgee@gmail.com
Nous leur présentons toutes nos excuses pour les désagréments occasionnés.

>> Bulletin municipal Coulans-sur-Gée N°27
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>> La commission Finances 

En 2016 nous avons eu la concrétisation de trois 
projets conséquents : le plateau multisports, la 
nouvelle classe et la maison des associations. Ces 
réalisations représentent un investissement global 
de 685 473 € TTC. 
La commission a étudié les différentes solutions de 
financements en plus des subventions obtenues : 

utiliser les fonds propres de la commune ou 
contracter un emprunt. Dans un souci de maintenir 
notre capacité à développer et dynamiser notre 
village, et compte tenu des conditions proposées par 
les banques, le conseil a opté pour un emprunt de 
400 000 € (contracté pour une durée de 15 ans au 
taux fixe de 0,77 % en septembre 2016).

Plateau 
Multisports

Nouvelle 
Classe

Maison des 
Associations Totaux

Montant du projet 93 263 199 335 392 875 685 473

FONDS DE SOLIDARITE TERRITORIALE L.G.V 37 004 81 975 118 979

FONDS EUROPEENS  LEADER (Pays Vallée de la Sarthe) 10 000 10 000

DETR  (dotation d’équipement des territoires ruraux) 112 840 112 840

REGION (nouveau contrat régional) 27 983 27 983

DEPARTEMENT (dotation de base) 5 000 5 000

RESERVES PARLEMENTAIRES (Mme TOLMONT) 18 000 18 000

Total des subventions 47 004 81 975 163 823 292 802

Besoin de financement 46 259 117 360 229 052 392 671

>> Chiffres clés
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>> La Commission Infrastructures

Etude Financement Appels d'offres Réalisation

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

Extension Mairie + Mobilier 29 860 € 8 000 € 5 767 €
Matériel informatique & licence 1 300 € 8 500 € 7 915 €

Téléphonie école 26 300 €
Portails école 6 300 €
Nouvelle classe école 11 350 € 195 000 € 197 587 € 81 975 €
Etude & agencement WC maternelle 5 000 €

Déplacement groupes froids Commerce 13 000 €

Aménagement de Bellevue 87 400 € 7 600 €
Enfouissement rue du Grd Clos et Petit Clos 59 000 €
Eclairage public Grand Clos et Petit Clos 30 000 € 29 981 €
Etude rue du Tramway 8 000 €
Lampes solaires 15 000 € 435 €
Voirie passage piéton rue nationale 5 000 €

City stade 2 800 € 97 000 € 91 587 € 35 902 €
Maison des associations 9 600 € 351 500 € 286 725 € 163 823 €
Salle des fêtes 766 800 € 7 868 € 480 000 €
Jeux 25 000 €
Etude terrain de foot 10 000 €

Achats de terrains 16 300 € 51 700 € 940 €
Plantations 1 002 €
Frais d'études : PLU, accessibilité,… 7 700 € 20 000 € 12 375 €
Accessibilité 21 200 € 10 117 €
Etude Eco quartier 10 000 €
Cimetière 20 000 €

Signalisation du bourg 1 700 € 10 000 € 2 000 €
Défibrilateur (maison de santé) 2 300 € 700 € 665 €
Illuminations Noël 1 500 €

Passerelles LGV 21 000 € 25 465 € 12 647 €
Petit équipement 6 715 €
Achats divers investis 3 350 € 2 318 €

220 760 € 1 738 400 € 687 462 € 783 947 €

2016
Budget 2016Projets

Engagé en  
2015

Subventions
demandées

2015Engagé en  
2016

>> Principaux Investissements 2016 - 2017

Etude du projet
Financement / Demandes de subventions

Consultation des entreprises / Appel d’offres / Choix des entreprises
Réalisation du projet

La commission a étudié plusieurs hypothèses 
sur l’implantation du futur complexe sportif. Il 
regrouperait le terrain de foot communal et le 
gymnase communautaire. 
Après concertation avec le bureau du club de foot, les 
élus et les propriétaires de la parcelle, il a été retenu 
dans la révision du PLU une surface de 3 hectares 
entre le lotissement de la Devésière et le chemin de 
Longueraie. 
L’actuel terrain de foot sera un futur lotissement. La 
poursuite de ce projet est conditionnée à la validation 
de notre PLU.
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>> La Coulanaise

>> Comice 2018
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Le 7 octobre, venez participer à la 2ème édition de la COULANAISE au profit de la Ligue contre le Cancer.

S a m e d i  7 o c tobre 2017

O C T O B R EO C T O B R E

R O S E
Accueil  à  9H
Coulans-sur- G ée

S alle  des  fêtes

Au pro�t  de la  lutte  contre  le  c ancer  du sein

NOUVEAUTES 

NOUVEAU PARCOURS 

ET PARTICIPATION OUVERTE AUX VTTistes

L A  C O U L A N A I S EL A  C O U L A N A I S E MARCHE NORDIQUE

COURSE A PIED

MARCHE ou VTT

PARCOURS
6 KMS
11 KMS

www.coulanssurgee.fr

Venez en Famille !

INFORMATIONS SUR

En 2018, le Comice se tiendra à Coulans Sur Gée. 
Bloquons notre week-end du 25-26 août 2018 pour 
passer un agréable moment ensemble.



Depuis le 13 juin 2017, ouverture de l’AGENCE POSTALE COMMUNALE, 
les services de la POSTE sont pris en charge à la Mairie. 

>> Vie Quotidienne

>> Bulletin municipal Coulans-sur-Gée N°27 15

Venez en mairie selon les nouveaux horaires d’ouverture :

9h – 12h30     14h – 17h
Du lundi après-midi au samedi matin



>> Vie Scolaire

>> Bulletin municipal Coulans-sur-Gée N°2716

>> SIVOS

Effectifs SIVOS 2016-2017
Nombre d'enfants scolarisés sur Brains et Coulans : 388 élèves de 3 à 11 ans répartis comme suit :

Les horaires des écoles sont :
- Coulans, 9h à 12h et 13h30 à 15h45
-  Brains, 8h50 à 11h50 et 13h20 à 15h35
Les enfants sont autorisés à pénétrer dans l'enceinte 
de l'école 10 minutes avant le début des cours.

Les horaires des TAP 
(Temps d'Activités Périscolaires) : 
- Coulans, 15h45 à 16h30
- Brains,  15h35 à 16h20

Les horaires de fermeture du portail de l'école 
primaire sécurisant le domaine scolaire sont : 9h à 
16h30.

Les horaires de l’accueil périscolaire :
- 7h30 à 9h - 16h30 à 18h30 à Coulans et jusqu'à 
12h30 le mercredi
- 7h30 à 8h50 -16h20 à 18h30 à Brains et jusqu'à 
12h le mercredi

Les tarifs :
Depuis le 1er mai 2017, une augmentation s’applique 
sur les tarifs garderie et cantine.

En effet, malgré les efforts pour contenir au maximum 
l’augmentation des coûts depuis 2014, nous devons 
procéder aux applications suivantes :
• Garderie : 2,40 €/séance
• Cantine :  3,45€/repas enfant - 4€/adulte

L'inscription à l'école maternelle
À quel âge ?

Les enfants sont accueillis l’année de leurs 3 ans.

Quelles démarches ?
Il faut vous présenter à l'école. L'inscription de 
votre enfant sera enregistrée par le directeur ou 
la directrice de l'école sur présentation :
- de votre livret de famille, d'une carte d'identité 
ou d'une copie d'extrait d'acte de naissance

- d'un document attestant des vaccinations 
obligatoires pour son âge.

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

Comment s'inscrire après un changement de 
domicile ?
Prévenez le directeur de l'école où était scolarisé 
votre enfant.

Maternelle de 3 à 5 ans  
152 élèves à Coulans

123 élèves 
en élémentaire à Brains

114 élèves 
en élémentaire Coulans

2 TPS/PS de 26 élèves (11TPS) 1 CP de 24 élèves 1 CE2 de 26 élèves

1 PS/MS de 26 élèves 1 CP de 23 élèves 1 CM1 de 30 élèves 

1 MS de 25 élèves 2 CE1 de 25 élèves 1 CM1/CM2 de 26 élèves 

1 GS de 25 élèves 1 CE2 de 26 élèves 1 CM2 de 32 élèves

1 GS de 24 élèves 



>> Vie Associative
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>> L’APE du SIVOS 
DE LA GEE
L'Association rassemble des 
parents d'élèves des écoles 
du SIVOS de la Gée dans le but 

d'organiser des actions pour le plaisir des petits et 
des grands. 

Ainsi, depuis le début de l’année, nous avons 
organisé : une boum pour les enfants de l’école et 
le traditionnel carnaval avec sa parade à Brains-
sur-Gée. 

Il est prévu d’organiser d’ici la fin de l’année : une 
vente de sapins et une vente de chocolats de Noël. 
Les bénéfices de ces actions sont redistribués aux 
écoles maternelle et élémentaire afin de soutenir 
les projets pédagogiques des enseignants (sorties 
à thème, spectacles, expositions…).

Vous avez un ou des enfants scolarisés dans les écoles du SIVOS de la Gée, venez nous rejoindre ! 
Vous pouvez prendre contact avec les membres de l’association : BARBET Angélique, BLANDIN 
Aurélie, BRAULT Mélanie, BRILLARD Stéphanie, CHOLOUX Yaëlle, DESNOS Stéphanie, DUBOIS Sophie,  
DUTRIAUX Jessica, LOISON Amélie, MOREAU Florian, TISON Mickaël, VAIDIE Mickaël, VADET Katia, 
TRICOIRE Aurélie, BOUGEANT Elizabeth, CHOLLET Cécile, JEULIN BAREAU Marie, RAULO Yannis, 
GUIBERT Aline, TARAUD Emilie, FOUBERT Johanna, TREMELLET Sandra , GUILY Marie, LEBOUCHER 
Grégory, MASSE David, CADIEU Cyril, COTTEREAU Emeline. 



>> Vie Associative
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L’association a tenu son assemblée générale le 
jeudi 19 janvier 2017. Elle compte 133 membres : 
117 adhérents et 16 sympathisants. Les membres 
se sont empressés de jouer aux cartes ou aux 
jeux de société. L’après-midi s’est terminé par la 
dégustation de la traditionnelle galette des rois et 
le partage du verre de l’amitié.
Le lundi 30 janvier 2017, le conseil d’administration 
a procédé à l’élection du bureau qui a été reconduit 
dans sa totalité :
Président : MALASSIGNE Fernand
Vice-Président : RICHARD François  
Secrétaire : CHOPLIN Micheline  
Secrétaire adjointe : PASTEAU Elisabeth 
Trésorière : BODEREAU Claudine 
Trésorière adjointe : SERGENT Nicole 
Membres : BRIOLAY Maurice, DAGOREAU Denise, 
MASSET Louis, MIKOLAJCZAK Christiane, PICAULT 
Colette et PORTIER Louis.

Le jeudi après-midi 23 mars 2017, 63 adhérents 
et sympathisants de l’association ont dégusté les 
crêpes faites maison dans une bonne ambiance.

Les activités pratiquées par l’association :
• Jeux de cartes et de société les 2ème et 4ème 
jeudis de chaque mois sauf juillet et août.
• Randonnées pédestres avec le Pays de Loué 
(association cantonale) le deuxième mardi de 
chaque mois (3 à 15 personnes du club ont 
participé au cours de l’année 2016).
• Gymnastique douce : chaque lundi de 9 heures à 
10 heures sauf juillet et août (29 inscrits).
• Bowling avec le Pays de Loué le premier lundi de 
chaque mois sauf juillet et août.

Si vous avez 50 ans ou plus, rejoignez-nous, 
vous serez les bienvenus.

>> GENERATIONS  MOUVEMENT
Comité des aînés ruraux de Coulans-sur-Gée

Calendrier  2017 - Après-midis Jeux

JUIN 
Jeudi 22

SEPTEMBRE
Jeudi 7

Jeudi 21

OCTOBRE
Jeudi 12 

Jeudi 19 - POT AU FEU
Jeudi 26 

NOVEMBRE
Jeudi 9

Jeudi 23

DÉCEMBRE
Jeudi 7 - BÛCHE

Jeudi 21

GALETTE 2018
18 JANVIER



>> Vie Associative
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>> Les Hirondelles de 
l’Espérance
L'association des Hirondelles compte 62 élèves 
depuis la rentrée 2016.
Les cours se déroulent le samedi après-midi de 
13h15 à 18h00, dans la salle derrière la Mairie.

L'assemblée générale de l'association a eu lieu le 
30 janvier dernier. Vous trouverez ci-dessous le 
nouveau bureau constitué de 13 membres :
• Mme Marie-Rose André : Présidente
• Mme Christiane Mikolajczak : Vice-Présidente
• Mme Sylvie Bourmault : Trésorière
• Mme Angéline Fourmon : Secrétaire
• Mme Angélique Barbet - Mme Delphine Chable - 
M. Josué Corbin - Mme Gwenaëlle Emon - M. Jacky 
Fresnay - Mme Nathalie Martin - M. Gérard André 
- M. Serge Saudubray - M. Pascal Chable

Le gala de fin d'année se déroulera les 17 et 18 
juin 2017 à La Longère, sous la direction de Solène 
PEZAVANT. 

Pour tous renseignements, n'hésitez pas à nous 
contacter via notre page internet nouvellement 
créée : 
http://leshirondelles.shost.ca/association.php

Par mail : hirondelles.coulans@gmail.com ou par 
téléphone au 02.43.88.95.68.

>> Coul’évènements
L'art floral fait dorénavant partie de l'association 
Coul'évènements.

Une fois par mois une dizaine de personnes se 
rencontrent autour de Carole, fleuriste "D'une 
fleur à l'autre ", qui nous apprend à faire de jolies 
compositions florales. 

Les personnes désirant nous rejoindre peuvent 
appeler au 06.74.13.53.87

>> Bulletin municipal Coulans-sur-Gée N°27



>> Vie Associative
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>>  Comité des Fêtes

Le Comité des fêtes maintient ses  manifestations 
malgré son manque évident de membres. L‘équipe 
appelle donc les coulanais à venir la rejoindre.

Nos manifestations sont :
• Fête de la musique : 23 juin à la Longère
• Fête communale : 8 juillet
• Loto : 14 octobre à la Longère
•  Bourse aux jouets : 19 novembre à la salle des 

fêtes 
• Marché de Noël : 9 décembre

Notre équipe :
Présidente : Mme LEHAY Adeline  
Vice-Présidente : Mme CHED‘HOMME Mélanie 
Secrétaire : Mme COTTEREAU Emeline  
Trésorier : M. DUCHESNAY Jérôme  
Vice-trésorier : M. GOGNY Erwan  

Les membres : Mme Hillion Roxane, Mme Legeay 
Catherine, M. Flambard Olivier, M. Bodereau Jean-
Claude, M. Mandeville Bernard, Mme Dumont 
Adélaïde

Pour vous tenir informés, consultez le site 
internet : http://comitedesfetescoulanssurgee.
jimdo.com ou la page facebook du comité des 
fêtes.

Si vous souhaitez vous investir dans l’animation 
indispensable à la vie festive de notre commune, 
vous pouvez nous rejoindre.  Vous pouvez nous 
contacter à l’adresse mail suivante :
comitedesfetescoulanssurgee@gmail.com

VENEZ NOMBREUX NOUS AVONS BESOIN DE 
VOUS .
 
 
  

La chasse à l’œuf a 
connu un vrai succès 
encore cette année. 
Petits et grands ont 
pu jouer, manger du 
chocolat, s’amuser et 
se restaurer.



>> Vie Associative
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>> Les résidents de la Chanterie
Depuis 2016, une commission « jardin » composée 
de représentants du CCAS, de résidents, de 
familles et d’agents de l’établissement, travaille 
sur la conception d’un jardin de soins et de santé 
au sein de la Chanterie.

L'accessibilité pour tous est une des priorités 
abordée afin de répondre aux besoins et attentes 
des résidents.
Ce lieu de vie extérieur a pour but de favoriser les 
sorties spontanées ou organisées et les moments 
de détente en plein air, seul ou en famille. 

L'EHPAD peut accueillir pour les repas du midi 
et du soir (selon les possibilités du moment), 
les aînés de la Commune de Coulans Sur Gée 
afin :
- d'assurer un repas équilibré sur l'ensemble 
des repas d'une journée, 
- de pouvoir partager ou de renouer, grâce à 
cet instant, avec des connaissances perdues 
de vue et de rompre des moments de solitude. 

Le coût du repas du midi, pris régulièrement, 
est de 10,10 €. 
Le coût du repas du soir, pris régulièrement, 
est de 9,20 €. 

En effet, suite à l’abattage des arbres, le 
terrassement a pu débuter dès le Lundi 3 Avril 
2017.
La mise à niveau du terrain, le cheminement et les 
zones de rencontre (terrasse, tisanerie,…) ont pris 
forme.
Les travaux dureront 2 mois.

…LES TRAVAUX COMMENCENT A LA CHANTERIE
Aujourd’hui le projet est lancé.

Nouveauté



>> Vie Associative
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>>  Univers Scène 

Présentation de l'association :

Les plus belles chansons de la variété française 
seront mises à l'honneur lors des spectacles 
d' « Univers Scène »

La troupe de 29 chanteurs, tous amateurs, vous 
séduira et vous étonnera par ses voix, costumes, 
décors, lumières et sa mise en scène.
Cinq bonnes raisons d'assister aux spectacles, 
n'est-ce pas ?

Notre association a le plaisir, chaque année, de 
réunir lors des spectacles :
-   de mars ou d'avril, environ 1.200 spectateurs, 
- et ceux de Noël environ 350 spectateurs,  
venant pour la plupart des villes et villages 
limitrophes.

Nos spectacles de Noël 2017 auront lieu les 
15,16,17 décembre  à la salle de la Longère de 
Coulans sur Gée (72).



>> Vie Associative
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Notre commune a pris la responsabilité d’organiser LE COMICE DE LOUE 2018, les 25 et 
26 août 2018.
Après le dépôt de l’association (Loi 1901), nous avons procédé à la constitution d’un 
bureau et de ses membres. 
Thierry BELTOISE a été nommé président de l’association. 
Le comice se déroulera dans les parcelles du château de Coulans. Nous remercions la 
famille DE BEAUCOURT d’accueillir cette manifestation.

Le thème retenu est ''LE CHEVAL".

Pour animer et trouver des ressources, nous avons prévu quelques manifestations : 
. A partir du 18 novembre 2017 : vente de vin (CRU COMICE COULANS 2018)
. 18 novembre 2017 : soirée Beaujolais à La Longère
. 17 mars 2018 : soirée St Patrick à Loué
. 28 mai 2018 : marche gourmande ou rando ferme

RETENEZ DEJA CES DATES !

Notre programme n’est pas complètement figé. Nous pourrions proposer de nouvelles 
manifestations, en fonction des personnes qui viendront nous rejoindre. 
Notre site internet est en cours de confection. Nous pourrons alors plus facilement 
communiquer lors de sa mise en service.
Merci pour votre participation.

LE COMICE SERA UN SUPER MOMENT POUR TOUTES LES GENERATIONS ! 

>>  Comice de Coulans 2018

Une nouvelle association a été créée cet hiver :

>> ACALI
L'association et les membres de l'ACALI ont décidé 
de ne pas organiser le Bric à Brac en 2017.
En effet, les contraintes de sécurisation (plan 
vigie pirates) rendent difficile l'organisation du 
Bric à Brac,surtout avec un manque important du 

nombre d'organisateurs.
En outre, une étude est en cours, pour 2018 : 
un autre lieu qui pourrait être sécuriser plus 
facilement, avec beaucoup moins d'entrée et de 
sortie. 



>> Horaires ouverture
de la mairie et de la poste

9h - 12h30  / 14h - 17 h 

Du lundi après-midi au samedi matin

>> Et demain

>> Bulletin municipal Coulans-sur-Gée N°27

8 juillet : Fête Communale organisée par le Comité des Fêtes à La Longère,  
avec un Feu d’artifice offert par la Municipalité

2 septembre : Forum des Associations organisé par la Commission Associations à la Maison des  
Associations

24 septembre : Bric à Brac proposé par l’ACALI

7 octobre : Octobre rose à Coulans au profit de la LIGUE CONTRE LE CANCER. En partenariat avec la 
Ligue contre le Cancer, et LMA 72, il vous sera proposé de la marche, de la course ou du VTT sur un 
nouveau parcours. 

8 octobre : Banquet des aînés à La Longère, s’inscrire en mairie (gratuit pour les + 65 ans)

14 octobre : Loto proposé par le Comité des Fêtes à La Longère

19 octobre : Pot au feu organisé par Génération Mouvement 

18 novembre : 
14 h à la Salle des Fêtes : Opération plantations

-  pour les enfants de 5 à 12 ans 
- merci d’inscrire votre enfant en Mairie ou sur le site internet rubrique : A VOUS LA PAROLE 

14 h à la Salle des Fêtes : Troc aux plantes

18 novembre : Soirée Beaujolais à La Longère par le Comice de Coulans 2018

19 novembre : Bourse aux jouets organisée par le Comité des Fêtes à la Salle des Fêtes

7 décembre : bûche de Noël organisée par Génération Mouvement

9 décembre : Marché de Noël proposé par le Comité des Fêtes à La Longère

9 décembre : Après-midi récréatif organisé par la commission Animation. Merci d’inscrire votre enfant 
en Mairie ou sur le site internet rubrique : A VOUS LA PAROLE. Puis à 16 h spectacle de Noël offert par 
le CCAS à tous les enfants de Coulans, à La Longère 

15, 16 et 17 décembre : Spectacle de Noël d’Univers Scène à La Longère

17 mars 2018 : Soirée St PATRICK à Loué organisée par le Comice de Coulans 2018

28 mai 2018 : Marche Gourmande ou Randonnée Ferme organisée par le Comice de Coulans 2018

tu es libre le 8 octobre 
et tu souhaites te porter 
volontaire pour servir au 
repas des aînés, offert 
par la commune, viens 
t’inscrire en mairie… avant 
le 25/09/2017.

Tu as entre 16 et 21 ans,

Rentrée2016

24

Nouveauté




