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MAIRIE DE COULANS-SUR-GÉE
29 Rue nationale, 72550 Coulans-sur-Gée

 02 43 88 82 16                  maire.coulans@orange.fr

RETROUVEZ L’ACTUALITÉ 
DE VOTRE COMMUNE 

SUR LE SITE DE LA MAIRIE :

www.coulanssurgee.fr

HORAIRES D’OUVERTURE 
DE LA MAIRIE 

ET DE LA POSTE

9h – 12h30  &  14h – 17h

Du lundi après-midi 
au samedi matin
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MOT DU MAIRE
Mesdames, Messieurs, 

	 En	cette	fin	du	mois	de	Juin,	 le	beau	temps	semble	s’être	 installé.	Pour	 le	moment	 les	
orages	nous	ont	épargnés	contrairement	à	certains	villages	de	notre	département.	C’est	aussi	la	
période	des	vacances	qui	se	profile.	Pour	les	uns	c’est	du	repos,	de	la	découverte,	de	la	détente…	
Pour	d’autres,	en	particulier	le	secteur	agricole,	ce	seront	de	longues	journées	chargées	en	travail.	

	 Les	bons	résultats	que	nous	avons	présentés	lors	de	la	séance	du	conseil	municipal	d’avril	
2018		aux	votes	des	budgets,	démontrent	la	bonne	santé	finan-
cière	de	notre	commune,	reflet	d’une	gestion	rigoureuse	menée	
au	quotidien.	Notre	niveau	d’endettement	reste	nettement	infé-
rieur à la moyenne nationale. Malgré la réduction sans précédent 
des	dotations	versées	par	l’Etat,	les	investissements	réalisés	sur	
notre	commune	restent		 importants	et	continueront		 jusqu’à	la	
fin	de	notre	mandat.	En	investissant	dans	la	création	ou	l’amélio-
ration	d’infrastructures,	pour	la	jeunesse	et	notre	vie	associative,	
nous	investissons	pour	l’avenir.

	 Les	 adjoints	 et	 le	 conseil	municipal	 que	 je	 remercie,	 s’impliquent	 pour	 la	 réussite	 des	
projets	en	cours,	et	pour	ceux	à	engager	dans	les	prochains	mois	pour	rendre	notre	commune	
attrayante.Des	remerciements	à	l’ensemble	des	employés	communaux	qui	doivent	s’organiser	
pour vous servir pendant cette période estivale.

	 Dix	années	se	sont	écoulées	depuis	l’organisation	du	dernier	Comice	Agricole.	Cette	année,	
c’est	à	nous	de	l’organiser.	Présenter	les	acteurs	de	la	vie	locale	contribue	fortement	à	la	qualité	
de vie de notre village. Notre commune est riche en termes de tissu agricole, économique et 
associatif.		L’association	du	Comice	de	Coulans	composé	de	bénévoles,	organise	les	24,	25	et	26	
Août		prochain,	le	deuxième	Comice	de	Coulans	du	canton	de	Loué.	Ne	ratez	pas	ces	festivités	!	
Vous	pouvez	retrouver	les	programmes	à	l’intérieur	du	bulletin.	Vous	pouvez		rejoindre	l’équipe	
de	bénévoles	si	vous	le	souhaitez	en	vous	inscrivant	au	bureau	du	Comice.

Je vous souhaite à tous de passer un très bel été et de bonnes vacances 
pour tous ceux qui peuvent en prendre. J’aurai le plaisir de vous rencontrer 

le weekend du 24, 25, 26 Août 2018 dans le parc du Château de Coulans 
lors des festivités du Comice  Agricole.

M I C H E L  B R I F F A U L T
M a i r e  d e  C o u l a n s - s u r - G é e
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IT

O

3



INFOS COMMUNALES
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 ins-
crits	 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 2018.

Se	munir	d’une	pièce	d’identité	en	cours	de	vali-
dité	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	Chapelle	Saint	Aubin,	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 :
l de se connecter au site dédié via son ordinateur, sa 
tablette	ou	son	smartphone

https://timbres.impots.gouv.fr 

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

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

ainsi que les justificatifs associés.

Les tarifs sont de :
 86€	pour	les	majeurs
 42€ pour les mineurs de 15 ans et plus
 17€ pour les mineurs de moins de 15 ans
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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	dépo-
sées dans les mairies équipées  
de	station	biométrique	c’est-à-dire	 
à	La	Chapelle	Saint	Aubin,	La	Ba-
zoge,	 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	nais-

sance	avec	filiation (à demander à la mairie du lieu de nais-

sance)	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	(scan-

nées 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	complé-

té	l’autorisation	parentale

 pour les parents divorcés ou séparés, 

fournir	le	jugement	de	l’exercice	de	l’auto-

rité parentale
 pour	les	parents	non	mariés	:	signature	

ou	déclaration	conjointe

En cas de perte ou de vol : 

déclaration à remplir 

+ 25€ en timbres fiscaux

RECONNAISSANCE ANTICIPÉE
Les futurs parents non mariés peuvent faire une recon-
naissance 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	obligatoirement	faire	le	nécessaire	

afin	d’éliminer	les	rats	sur	leur	propriété	privée.
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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, collec-
teurs 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	règle-
mentation	rend	plus	délicat	le	traitement	des	herbes	folles	qui	grainent	dans	les	cani-
veaux	et	bordures	de	trottoirs.	Par	respect	pour	les	cours	d’eau	
et	les	nappes	phréatiques,	elles	ne	peuvent	plus	être	détruites	
par	l’utilisation	d’herbicide	comme	auparavant.	

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 alter-
natives	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.

 

La bonne 
astuce

LE DÉSHERBAGE MANUEL 

EST LA SEULE EFFICACE : 

chaque riverain doit veiller 

à l’entretien du trottoir 

bordant sa propriété, 

comme cela est fait 

pour le déneigement 

en hiver.

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

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.
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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.

FEUX
Circulaire	 du	 18	 novembre	 2011	 relative	 à	
l’interdiction	du	brûlage	à	l’air	libre	des	dé- 
chets 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	
complétement	 éteints	 au	 préalable	 (allu-
mettes,	 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	proprié-
taires	 et	 leurs	 ayants	 droit,	 dans	 les	 bois,	
forêts,	plantations,	reboisements,	landes.

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 1 mardi sur 2 le matin en semaine impaire 
(déposer vos conteneurs la veille au soir), 

sauf	en	cas	de	jour	férié,	
le rattrapage se fait le lendemain.
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DÉFIBRILLATEURS
Des	défibrillateurs	cardiaques	 
automatiques externes sont 

 installés dans différents lieux 
publics	de	la	commune	

(Maison	de	santé	3	rue	St	Julien	
et	EHPAD	La	Chanterie	1	allée	de	

la Chanterie).

LOCATIONS 
A LA MAISON 
DES ASSOCIATIONS

RÉSERVÉES UNIQUEMENT 
AUX COULANAIS

 La Salle Annie LESCOP
avec	cuisine	:	100€	le	week-end

caution 500€
gratuit pour les sépultures.

 La Salle Henri LEPELTIER
pour 49 personnes

location	uniquement	aux	Associations	
suivant	délibération	

du Conseil municipal du 01/06/2017
Gratuit

avec	signature	d’un	contrat.

LE RÉSEAU SOCIAL 
D’AIDES À LA PERSONNE (RESOAP) 

a été créé par la Mutualité Sociale Agricole Mayenne, Orne, Sarthe 
et par l’association Générations Mouvements. 

L’association,	conçue	sur	la	base	du	bénévolat,	propose	aux	bénéficiaires	de	les	accompagner	dans	leurs	dépla-
cements	en	échange	d’une	participation.	Elle	propose	également	un	accompagnement	à	domicile	pour	rompre	
l’isolement.	Se	rendre	chez	le	dentiste,	faire	ses	courses,	se	déplacer	à	Pôle	Emploi…	l’association	facilite	le	main-
tien	de	l’autonomie	et	la	mobilité	des	personnes	dans	leur	vie	quotidienne.	Le	dispositif	concerne	les	personnes	
isolées,	en	situation	de	handicap,	en	insertion	professionnelle,	etc.	Sont	exclus	les	bénéficiaires	des	transports	
pris	en	charge	par	l’assurance	maladie.

Sur un simple coup de fil du bénéficiaire, l’association le met en relation avec un bénévole 
qui accepte de faire le déplacement moyennant 0.50€ du km (0.20€ sont reversés à l’association et 0.30€ 

remboursent les frais kilométriques du bénévole - avec un minimum de 5€ par déplacement). 
En fin de mois, une facture est adressée au bénéficiaire. Chaque bénévole adhère à l’association pour 5€ par an.

RESOAP		propose	également	un	accompagnement	à	domicile.	C’est	une	activité	
qui	permet	aux	personnes	seules	d’accueillir	quelqu’un	pour	discuter,	
jouer	aux	cartes	ou	simplement	boire	un	café.

L’association 
recherche 

des bénévoles, 
si vous avez 
une voiture 

et un peu de temps
 à consacrer 
aux autres, 

n’hésitez pas 
à contacter 

RESOAP.

 

CONTACT :

RESEAU	SOCI
AL	D’AIDES	

A	LA	PERSON
NE

30	rue	de	Pau
l	Ligneul

72000	LE	MANS

Tél. 02.43.39.44.49

Du	lundi	au	ve
ndredi	:	

9h / 12h – 14h / 17h

Mail	:	contact@r
esoap.fr

8



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 2017, NOUS RECENSONS :

Naissances
26 naissances (hors commune) 

9 reconnaissances avant naissance

Baptême 
9	baptêmes	Civils

Mariages 
5 mariages

Décès 
17 décès (sur la commune) 

9 transcriptions de décès 

(coulanais décédés hors commune)

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).

Welcome Little Man!
Welcome Little Man!
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1,2,3 LE SAVIEZ-VOUS ?

NOTRE COMMUNE 
COMPTE UN ACTEUR EN DEVENIR… 
NOAH

C’est à l’école que Noah a découvert le théâtre dans le cadre d’un atelier. 
Noah n’aime pas l’école. 

Alors au début, il a été un peu perplexe. 
Puis, petit à petit, il a découvert cet art avec plaisir.

Il	a	sollicité	ses	parents	pour	l’inscrire,	à	Loué,	aux	«	CHANTIERS	
THEATRE	»	animés	par	Ludovic	TIMON.	Vivant	et	curieux	de	tout,	
Noah	s’est	épanoui.	Son	professeur	lui	a	alors	proposé	de	passer	
un	casting	pour	un	film	qui	sera	tourné	en	Sarthe.	Noah	a	donc	
appris	un	rôle,	et	s’est	rendu	au	casting	avec	sa	maman,	Marie-
Astrid.	Le	metteur	en	scène	lui	a	demandé	de	jouer	un	autre	rôle	
également. «	Heureusement	que	j’ai	une	bonne	mémoire	et	que	
j’ai	retenu	les	répliques	» nous précise Noah. «	En	effet,	c’est	
sur	ce	second	rôle	que	j’ai	été	retenu	». 

Le film, « LE CYGNE DES HEROS » est un premier long 
métrage de Claude SAUSSEREAU, réalisateur sarthois. 
Il	racontera	l’histoire	d’une	petite	fille	qui	se	fait	aider	
par	son	voisin	pour	rechercher	son	père.	Noah	jouera	
le rôle de Blaise, un enfant pas très sympathique avec 
cette	petite	fille.

Noah	a	été	très	surpris	et	fier	d’être	retenu.	Ses	pa-
rents	l’encouragent,	Marie-Astrid	explique	avoir	vu	son	
enfant	s’épanouir	à	travers	le	théâtre	qui	lui	a	permis	
de	s’extérioriser.	Mais	 les	parents	veillent	 :	 il	ne	 faut	
pas	oublier	l’école	!

Le tournage aura lieu cet été 
et le film sortira en novembre 2019.

« Heureusement 
que j’ai une bonne mémoire 

et que j’ai retenu les répliques » 

                            Noah.
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LA COMMISSION ANIMATION ET COMMUNICATION
 La commission animation prépare Noël : 

la	troupe	LA	GALIPOTTE	

viendra le samedi 1er	décembre	nous	divertir,	

à	La	Longère,	avant	les	fêtes	de	Noël.

 Notre site internet a pris un peu de retard, 

mais nous veillerons à le mettre en ligne 

dans le courant du second semestre 2018.

 Le conseil a validé l’installation d’un panneau 

d’affichage électronique. 

Ce	dernier	sera	installé	en	fin	d’année	20
18.

REVISION DU PLU - ENQUÊTE PUBLIQUE
Suite à l’arrêt du projet n°2 du PLU, la commune de Coulans-sur-Gée 

procédera à l’Enquête publique s’y rapportant, du 8 septembre 2018 au 8 octobre 2018.

Le commissaire enquêteur sera à la disposition du publique à la mairie :
 Le	samedi	8	septembre	2018	de	9h	à	12h
 Le	mercredi	19	septembre	2018	de	16h	à	19h
 Le	lundi	8	octobre	2018	de	14h	à	17h.

Un	registre	sera	à	disposition	pendant	la	durée	de	l’enquête.	
Une	information	sera	faite	au	moins	15	jours	avant	l’enquête	publique	et	les	informations	s’y	rapportant	seront	
également sur le site internet de la commune.

LA COMMISSION BÂTIMENTS COMMUNAUX

Salle Multi-Activités
Après	avoir	rendu	bien	des	services	aux	Coulanais	depuis	de	nombreuses	années,	la	salle	des	fêtes	de	la	
place de la gare (photo),	devenue	bien	vétuste,	va	disparaître	pour	céder	la	place	à	une	salle	multi-activités	
plus fonctionnelle. 

La démolition de la salle des fêtes aura lieu en octobre. 
La construction de la salle multi-activités débutera courant 2019. 
Par ailleurs, l’aménagement des nouveaux sanitaires de l’école 

sera terminé pour la rentrée prochaine.
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LA COMMISSION
COMMERCE

Le 2 mars 2018, 
la commission commerce 

a inauguré 
la réouverture du bar CAFE’IN. 

La commune est propriétaire 
du fonds de commerce 

et a installé une gérante, 
Christelle LEVE.

LA COMMISSION FINANCES

100

EUROSEUROS
100

24€23 €19€ 18€ 15 € 1 €
EpargneCharges de

personnel
Charges à
caractère
général

Autres
charges

de gestion
courante

Intérêts des 
emprunts

Contributions
aux

regroupements
(SIVOS...)

  
  
  
 
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CHIFFRES CLÉ : ANNÉE 2017

DÉPENSES

RECETTES
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PRINCIPAUX INVESTISSEMENTS 2017 -2018 :

Etude Financement
Appels d'offres Réalisation

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

Achats de terrains 642 € 173 028 €
Frais d'études : PLU, accessibilité,… 7 874 € 10 832 €
Etude lotissement "Jardins du Presbytère" 20 000 €
Achat fonds de Commerce "Café'In" 29 800 €

MAIRIE
Agence Postale Communale 35 079 € 26 000 €
Rambarde 3 439 €
Réaménagement ancien Accueil 15 000 €
Mobilier 5 400 €
Matériel informatique & licence 5 300 €
Chaudière 6 977 €

ATELIERS COMMUNAUX
Matériel roulant 18 000 €
Tondeuse 8 000 €

ECOLES
Mobilier pour l'école 4 088 € 5 000 €
Machine à laver et Four pour l'école 538 € 8 000 €
Cours de l'école maternelle 90 200 €
WC de l'école primaire 84 500 €

MAISON DE SANTE
Insonorisation & mobilier 10 000 €

ACCUEIL D'URGENCE
Aménagement salle de douche 3 000 €
Mobilier 1 000 €

MAISON DES ASSOCIATIONS
Travaux Maison des associations 105 132 € 400 € 163 823 €

EQUIPEMENTS SPORTIFS
 25 000 €
 15 000 €

CIMETIERE
Travaux Cimetière 20 719 €
Extension Columbarium 9 614 €

SALLE MULTI ACTIVITES
 990 000 € 451 700 €

VOIRIE
Enfouissement rue du Grd Clos et Petit Clos 47 300 €
Etude & Modification voirie Tramway 333 430 €
Ralentisseur Rue de l'Honneau 7 090 €
Eclairage chemin des Verdiers 8 868 €
Accessibilité 3 000 €
Parking Mairie 20 000 €
Sécurtité routière voirie 13 920 €
Signalisation 1 010 € 10 000 € 2 000 €
 1 188 € 21 200 €
 3 140 € 31 000 €

Illuminations de Noël 1 927 €
Défibrilateurs 4 600 €

Achats divers investis 2 421 €

226 297 € 1 995 359 € 643 523 €

Subventions
demandées

2018Budget 
2018Projets Engagé en 

2017
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SUR DEUX JOURS : 

EXPO AGRICOLES, COMMERCIALES, 

ARTISANALES ET ASSOCIATIVES. 

ENTRÉE 

GRATUITE

ANIMATION MUSICALE, 

TOURS DE PONEYS

& FÊTE FORAINE.

VENDREDI 24 AOÛT SAMEDI 25 AOÛT

VENDREDI 24 AOUT 2018 
PARC DU CHÂTEAU DE COULANS SUR GEE 

 1 BON D’ACHAT DE 1000€ 
 1 BON D’ACHAT DE 300€ 

 1 BON D’ACHAT DE 200€ 

 2 BONS D’ACHAT DE 100€ 

 2 BONS D’ACHAT DE 80€ 

 6 BONS D’ACHAT DE 50€ 

 et nombreux lots 
 

TARIFS 

1 CARTON 2€ 

20 € les 12 CARTONS…. 

LOTO PLUS ET PARTIES SPECIALES 

2€ L’UN, 5€ LES 3 

LOTO + 

Bon 80€ 

Bon 100€ 

Corbeille garnie 

Tablette 

PARTIE SPECIALE 

Bon 150€ 

 

ANIMATION JEAN-MARIE  

Restauration et buvette sur place                                            Ne pas jeter sur la voie publique 

Réservations 
06 31 55 46 15 
06 20 63 54 26 

VENDREDI 24 AOUT 2018 
PARC DU CHÂTEAU DE COULANS SUR GEE 

 1 BON D’ACHAT DE 1000€ 
 1 BON D’ACHAT DE 300€ 

 1 BON D’ACHAT DE 200€ 

 2 BONS D’ACHAT DE 100€ 

 2 BONS D’ACHAT DE 80€ 

 6 BONS D’ACHAT DE 50€ 

 et nombreux lots 
 

TARIFS 

1 CARTON 2€ 

20 € les 12 CARTONS…. 

LOTO PLUS ET PARTIES SPECIALES 

2€ L’UN, 5€ LES 3 

LOTO + 

Bon 80€ 

Bon 100€ 

Corbeille garnie 

Tablette 

PARTIE SPECIALE 

Bon 150€ 

 

ANIMATION JEAN-MARIE  

Restauration et buvette sur place                                            Ne pas jeter sur la voie publique 

Réservations 
06 31 55 46 15 
06 20 63 54 26 

9H00
- Ouverture du Comice Agricole au public
- Présentation des animaux et visite des exposants

11H00
- Visite officielle accompagnée 
de la Société Musicale de Loué

11H30
- Parade des enfants avec leurs veaux

12H30
- Discours des officiels et Vin d’honneur

14H30
- Spectacles équins 
- Bandas des torinos
- Démonstration de Vieux Tracteurs
- Démonstration de cidrerie et de distillerie

20H00
- Concours départemental « COCORICO » 
Renseignements et inscriptions 
06 26 86 22 00

SUPER

13H00
REPAS 

(Adulte 18€ - Enfant moins de 12 ans 9€)
Assiette sarthoise – Entrecôtes/Frites – 
Salade – Fromage – Tartelettes – Café

20H00 

DÎNER DANSANT 

Jérôme Ortet et ses danseuses : 

(Adulte 22€ - Enfant (- de 12 ans) 11€) 

Apéritif  – Entrée landaise – 

Jambon cuit à la broche – Fromage –

Salade – Café gourmand

         Réservations 

    et renseignements :

   06 20 63 54 26

    06 86 76 65 84

   06 47 54 25 93
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SUR DEUX JOURS : 

EXPO AGRICOLES, 

COMMERCIALES, 

ARTISANALES 

ET ASSOCIATIVES. 

ENTRÉE 

GRATUITE

ANIMATION MUSICALE, 

TOURS DE PONEYS

& FÊTE FORAINE.

DIMANCHE 26 AOÛT
10H30
- Messe en plein air avec cors de chasse

12H00
- Bénédiction des chevaux

12H30
- Vin d’honneur

14h30  
- Spectacle avec dressage de chevaux
- Attelages, percherons
- 2 représentations Les Ecuyers de l’Histoire 
- Démonstration de Vieux Tracteurs

13H00
REPAS 

Barbecue

19H00
- Spectacle Les Ecuyers de l’Histoire 

19H30
- Lecture du Palmarès 
et Remise des Récompenses du Comice
- Suivi d’un cocktail dînatoire

15



VIE COMMUNALE
LA COULANAISE

Le 6 octobre, venez participer 
à la 3ème édition de la COULANAISE 

au profit de la Ligue contre le Cancer.

Nos partenaires : 
LMA72	et	LA	LIGUE	CONTRE	LE	CANCER	

seront à nos côtés.

Informations et Pré-inscriptions 
sur www.coulanssurgee.fr 
dès parution de ce bulletin.

S a m e d i  6 o c tobre 2018

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

R O S E
Accueil  à  8H45
Coulans-sur- G ée

Maison des associations

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

NOUVEAUTES 

NOUVEAUX PARCOURS 

MARCHEURS ET COUREURS

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

RANDONNEE

COURSE A PIED

www.coulanssurgee.fr

Venez en Famille !

INFORMATIONS 
& PREINSCRIPTIONS

SUR

COMICE 2018
Les 25 et 26 août 2018, le Comice se tiendra à Coulans-sur-Gée.

Nous comptons sur votre présence et vous remercions 

d’ores et déjà de votre participation.
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VIE SCOLAIRE
SIVOS

Les parents d’élèves ont été consultés sur les rythmes scolaires. 
A 61%, ils ont souhaité un retour à la semaine de 4 jours. Lors du conseil d’école du 27 novembre 2017, 

65,6% des votants étaient pour un retour à 4 jours également.

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

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

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

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	enre-
gistrée	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	ren-
trée	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	scola-
risé votre enfant.

De ce fait, suite à la suppression des TAP, les horaires pour la rentrée 2018 seront donc les suivants :
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MFR
La MFR de Coulans est une association familiale qui contribue au dynamisme de son territoire depuis 1965.

213 jeunes (85% de filles) sont en formation à la MFR dans différentes sections, 
toutes par alternance.

• Classes de 4ème et 3ème

• Classe	DIMA	(Dispositif	d’Initiation	aux	Métiers	par	Alternance)
• CAPA	SAPVER	(Services	aux	Personnes	et	Vente	en	Espace	Rural)
• CAP	Accompagnant	Education	Petite	Enfance	(AEPE)	–	ex	CAP	Petite	Enfance	par	apprentissage
• BAC	PRO	SAPAT	(Services	Aux	Personnes	et	Aux	Territoires)
• Préparation	aux	concours	(Aide-Soignante,	Auxiliaire	de	Puériculture) en formation continue
• Formation des assistantes maternelles en formation continue

20 salariés 
encadrent au quotidien 
les	jeunes	et	adultes	

en formation 
(formateurs, animateurs, 
cuisinières, surveillants, 

secrétaires, 
personnel	d’entretien).

En projet 
pour la rentrée 2019

Certificat	
de Spécialisation 
«	Tourisme	vert,

 accueil et animation 
en	Milieu	Rural	» 

(par apprentissage 
en 1 an).

Vous pouvez retrouver de nombreux évènements 
de la MFR sur son facebook : 

MFR Coulans-sur-Gée ou sur son site internet 
www.mfr-coulans.fr.

N’hésitez pas à venir 

nous rencontrer pour que 

nous puissions échanger 

et construire avec vous votre 

parcours vers la réussite.

Soirée d’information 

le Vendredi 6 juillet 

de 16h à 19h

Possibilité de location de la MFR le Weekend et les vacances scolaires 

Tél : 02 43 88 82 24 - Mail : mfr.coulans@mfr.asso.fr
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VIE ASSOCIATIVE
APE

Suite à l’assemblée générale d’octobre, 
nous sommes 33 bénévoles réunis 
dans le but d’organiser des actions 

pour le plaisir des petits et des grands.

Durant cette année scolaire, plusieurs 
ventes (serviettes élastiquées, chocolats, 
sapins et étiquettes) et des manifestations 
ont été organisées dont notre traditionnel 
carnaval,	et	«	une	chasse	aux	trésors	».

Grâce	à	l’investissement	de	tous,	les	béné-
fices	de	ces	actions	et	manifestations	sont	
reversés	aux	écoles	du	SIVOS	de	la	Gée	afin	
de	 financer	 des	 sorties	 pédagogiques	 et	
sportives, du matériel...

Chasse aux trésors

Carnaval

 

Suivez nous 

sur notre page Facebook : 

ape sivos de la gee

Pour nous contacter : 

apesivosdelagee@gmail.com
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GENERATIONS MOUVEMENT
Comité des aînés ruraux de Coulans-sur-Gée

L’association a tenu son assemblée générale le jeudi 18 
janvier 2018. Elle compte 130 membres : 117 adhérents 
et 13 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	ga-
lette	des	rois	et	le	partage	du	verre	de	l’amitié.

CALENDRIER 2018
APRÈS-MIDIS JEUX :

Juin : jeudi	14,	jeudi	28
Septembre : jeudi	13,	jeudi	27

Octobre :	jeudi	11,	jeudi	18	–	Pot	au	Feu,	jeudi	25
Novembre :	jeudi	8,	jeudi	22

Décembre : Jeudi	13	-	Bûche,	
Jeudi	27

Janvier 2019 : jeudi	24	-	Assemblée	Générale	et	Galette.

Le mardi 30 janvier 2018,
 le conseil d’administration a procédé à l’élection 

du bureau qui a été reconduit dans sa totalité :
Président : MALASSSIGNE	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 22 mars 2018, 51 membres de l’association se sont réunis dans la maison des associations, 
salle Annie LESCOP, pour déguster les crêpes faites maison dans une bonne ambiance.

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.

 Gymnastique	douce	:	devant	une	demande	croissante	un	
second cours a été créé. Les cours ont lieu chaque lundi, le 
premier	de	9h	à	10h	et	le	second	de	10h	à	11h	sauf	juillet	et	
août	(38 inscrits).

 Bowling	avec	le	Pays	de	Loué	le	premier	lundi	de	chaque	
mois	sauf	en	août.

 Rencontres	TAROT	avec	le	Pays	de	Loué	deux	fois	par	mois	
(demander le calendrier à notre association).

 Quelques	membres	participent	à	l’atelier	déco	de	l’asso-
ciation du Comice.

Si vous avez 50 ans ou plus rejoignez-nous, 
vous serez les bienvenus.
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COMITÉ DES FÊTES
Le Comité des fêtes fait peau neuve cette année en innovant dans ses manifestations. Nous avons orga-
nisé le 1er weekend de juin « Coul’en fête ». Et le 20 octobre 2018, aura lieu une soirée dansante avec 
repas à La Longère sur le thème des années 80. Le	retour	de	«	Coul’en	fête	»	est	décevant	pour	l’équipe.	Le	
2	juin,	nous	avions	prévu	une	Olympiade	destinée	aux	familles	avec	enfants,	et	le	soir,	un	repas	avec	mar-
mite	sarthoise	suivi	d’une	soirée	dansante	le	tout	animé	par	JMCV	animation.	Par	manque	de	réservations,	
nous	avons	été	contraints	d’annuler	les	festivités.	Le	comité	en	a	tiré	quelques	conclusions,	et	notamment	
le choix de la date (prise par défaut et non par choix). Si la prochaine équipe du comité souhaite poursuivre 
dans	cette	voie,	cette	manifestation	serait	organisée	sur	le	deuxième	weekend	de	juillet.	Le	comité	espère	
donc	que	les	habitants	de	notre	commune	et/ou	toutes	personnes	venues	d’ici	et	d’ailleurs	soient	présents	
pour notre prochaine festivité.

Rendez-vous donc le 20 octobre pour une soirée années 80 animée par JMCV animation.	Début	des	réser-
vations	lors	du	Comice	Agricole	de	Coulans-sur-Gée	le	25	et	26	août	au	stand	«	forum	des	associations	».

UNIVERS SCÈNE
Cette année Univers scène a réuni 19 chanteurs 

accompagnés de notre coach Florent Norma, 
sur la scène du Courmesnil de Loué en Avril dernier.

Univers	scène	crève	l’écran	a	rassemblé	1000	personnes	sur	5	re-
présentations	dans	la	joie,	la	bonne	humeur,	les	applaudissements,	
les	sourires,	les	larmes.	Le	public	a	fredonné	certains	titres	avec	
les	chanteurs.	Le	final	a	mis	debout	tout	le	public	lorsque,	en	coeur,	
nous avons repris «	L’envie	»	de	Johnny.

Le comité des fêtes va subir des départs de certains membres du Bureau  

(Présidente, secrétaire) à la fin de l’année. Les membres bénévoles actuellement présents  

ne pourront s’inscrire comme futurs membres du Bureau. Il devient donc urgent  

que la population coulanaise se sente concernée et vienne au contact du Comité.  

Si vous êtes intéressés pour vous investir pleinement au sein de l’animation du village,  

veuillez contacter Mme LEHAY au 06.88.35.66.33.  

Sans retours de vous, chers Coulanais, le comité des fêtes devra dissoudre son association...  

Merci de faire de notre commune un village actif !

Une partie de la troupe 
vous donne rendez-vous 

les 7, 8 et 9 décembre
 à la Longère 

de Coulans-sur-Gée, 
pour notre 

spectacle de Noël.
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LES RÉSIDENTS DE LA CHANTERIE (EHPAD)

LE JARDIN
Le	Jardin	de	la	Chanterie	est	en	plein	activité.	En	effet,	les	plantations	définitives	sont	faites	depuis	novembre	
2017.	Depuis,	résidents,	familles	et	agents	de	l’établissement	dynamisent	ce	lieu	de	vie	extérieur.	La	conception	
de la fontaine centrale attire les regards et favorise encore plus un contexte de détente. Les nouvelles plantations 
fleuriront	le	jardin	tout	l’été,	comme	le	souhaite	les	résidents	de	l’EHPAD.	De	plus,	du	mobilier	extérieur	vient	
d’être	mis	en	place,	permettant	la	conduite	des	activités,	des	déjeuners	et	goûters	à	l’extérieur.	A	noter	que	la	
réception	des	travaux	s’est	déroulée	le	samedi	23	juin	dans	le	jardin.	Il	reste	à	lui	trouver	un	nom	approprié.

NET SOIN
Depuis	juin	2017,	l’EHPAD	la	Chanterie	est	doté	d’un	nouveau	logiciel	soin	ainsi	que	de	tablettes	permettant	un	
partage	plus	rapide	des	informations,	améliorant	l’accompagnement	des	personnes	accueillies.	Le	réseau	infor-
matique	a	été	amélioré	avec	la	mise	en	place	d’un	serveur.	Pour	les	professionnels,	la	WIFI	sera	étendue	sur	tout	
l’établissement	afin	de	 faciliter	 l’utilisation	des	 tablettes.	Cette	démarche	sera	prolongée	dans	 le	 temps	pour	
l’accessibilité	aux	résidents.

INFORMATION :
L’EHPAD	
propose 
aux	aînés	

de la commune 
de prendre 

leur repas au sein 
de	l’établissement.

(Inscription au secrétariat, 

tarif	du	déjeuner	(régulier)	:	
10,10€ / 

et	le	diner	:	9,20€)

22



CLUB DE FOOT DE COULANS-SUR-GÉE

Cette année, le club de 
Coulans s’est lancé un gros 
défi : créer une équipe 
sénior. Pari	 réussi	 puisque	
nous	avons	même	pu	mon- 
ter en 3ème division en seu-
lement une année. Nous 
sommes également sur le  
point de créer une seconde 
équipe.

Les enfants ont participé à 
différents tournois, notam-
ment les féminines : le Fémi-
nine	Cup	qui	s’est	déroulé	sur	le	terrain	des	MMArena	au	Mans	et	aussi	le	
tournoi	à	Saint	Brévin	les	Pins	organisé	par	le	district.
Nos jeunes,	en	«	foot	animation	»,	continuent	à	progresser.
En entente,	nos	U15	sont	allés	jusqu’à	la	finale	du	district	le	3	juin.
On	a	vu	de	très	belles	performances	cette	année.

La cellule animation 
projette de nouvelles 

animations l’année prochaine. 
Elle recommence à la rentrée 

avec le troc foot : 
vente d’affaires de foot 

des joueurs. 
Ensuite il y aura la venue 

du Père Noël.

Nous sommes 
à la recherche de joueurs 
pour toutes les catégories 

filles, garçons, 
grands ou petits, 
et de bénévoles 

pour aider les encadrants
 le samedi et/ou le mercredi 

notamment.
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ASSOCIATION COMICE
Des manifestations ont déjà eu lieu avec un grand succès : 

la soirée beaujolais à la Longère en Novembre dernier 
et la soirée Saint Patrick à la salle des fêtes du Courmesnil de Loué le 17 mars.

La randonnée s’est déroulée le 9 juin dernier autour de notre commune.	Organisée	par	l’association	du	Comice	
de	Coulans,	cette	randonnée	originale	consistait	à	marcher	sur	3	parcours	variés	et	accessibles	à	tous.	Elle	incluait	
la	visite	de	l’église,	du	Château	de	Coulans,	de	l’Eolienne	de	la	CAFEL,	ainsi	que	deux	2	exploitations	de	Coulans-
sur-Gée.	Une	manifestation	réussie	à	tous	les	points	de	vue	!!	Le	public	ne	s’y	est	pas	trompé,	venu	nombreux,	

saluant	 au	 passage	 la	 qualité	 de	 l’organisation,	 ainsi	
que la gentillesse des organisateurs. 340 marcheurs 
guidés	par	plus	de	20	bénévoles	se	sont	restaurés	au	
retour	 dans	 un	 poulailler	 des	 poulets	 de	 Loué.	 Pas	
mal	du	tout	pour	une	première	de	ce	type	!	Malgré	la	
météo	capricieuse,	petits	et	grands	ont	bouclé	leurs	5,	
11	ou	16	kilomètres	de	marche.	La	performance	n’était	
pas	au	rendez-vous,	seulement	 le	plaisir	de	marcher	
entre amis, de visiter nos deux exploitations agricoles 
et	 de	 contempler	 les	 paysages	 bucoliques	 de	 notre	
belle	campagne…	Cette	réussite	est	due	au	courage	du	

bureau	du	Comice	et	à	l’abnégation	des	
bénévoles.	 Fatigués	 mais	 heureux	 du	
résultat,	ces	derniers	sont	déjà	nostal-
gique des efforts consentis. Nous re-
mercions pour cette organisation Mme et 
M. Savary, Mme	et	M.	Picault	exploitants	
agricoles, Mme et M. De Beaucourt, M. 
Cosnet, Mme	Bellanger,	LA	CAFEL,	Mme 
et	M.	Poulen,	Mme	et	M.	Péret,	Mme Bar-
rier, propriétaires privés ayant accepté 
le passage des randonneurs sur leurs 
terrains ainsi que M. Lesacher, pour la 
visite	de	l’église.

Une vente de vin 
« La cuvée du Comice de Coulans » 

est toujours en cours 
au profit de 

l’association du Comice. 

N’hésitez pas à prendre contact 
auprès de l’association au numéro suivant : 

06 31 55 46 15.

24



LES HIRONDELLES DE L’ESPÉRANCE
Le 8 juin, les danseuses, les membres du bureau 

et les anciens membres de l’association depuis 1978 
se sont retrouvés autour d’un cocktail dinatoire pour fêter ce 40ème anniversaire. 

Cette occasion de se revoir et de se remémorer 
les bons moments a été très appréciée.

40
ème

anniversaire

Le 8 juin 2018

Durant le weekend, s’est déroulé le gala de fin d’année. 

Deux	très	beaux	spectacles	orchestrés	pa
r	Solène	Pézavant.	Des	chorégraphies	qu

i	s’enchainent	bien.	Les	

petites étaient «	belles,	belles,	belles	comme	le	jour	», et les plus grandes nous impressionnent chaque année 

de	leurs	progrès	artistiques.	Les	63	élève
s	ont	conquis	le	public.

 

Nous aurons le plaisir de vous 

retrouver pour les inscriptions 

les 1er et 8 septembre, 

salle de cours derrière la mairie.

N’hésitez pas à vous rapprocher 

de Mme André 

pour toutes informations 

concernant la saison prochaine 

ou retrouvez-nous 

sur notre site internet :

leshirondelles.shost.ca A	bientôt	…

  Les Hirondelles de l’Espérance
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TOUTENSCRAP
L’association TOUTENSCRAP reprend ses activités 

en septembre, avec des ateliers mensuels.

Nous organisons une semaine découverte 
du 10 au 15 septembre 2018 avec des séances gratuites. 

Profitez-en pour venir nous voir, vous informer, 
essayer, et, pourquoi pas, vous inscrire.

Par ailleurs, nous organiserons en 2019, 2 weekends de 
scrap avec une animatrice professionnelle. Ces rassem-
blements	d’une	vingtaine	de	personnes	sont	l’occasion	
de découvrir de nouvelles techniques ou de se perfec-
tionner,	mais	aussi	de	rencontrer	d’autres	scrapeuses,	
parfois	voisines…	Bonne	ambiance	assurée	!

Tous ces ateliers ont lieu 
à la Maison des Associations.

Nous serons aussi présentes au Comice le 
25/08/2018. N’hésitez pas à venir nous voir !

ACALI
Le bric à brac 

aura lieu le 30 septembre 2018, 
Rue nationale et Rue du Thuret, 

dès 7h du matin.

Un manège permettra 
aux	enfants	de	s’amuser	

et une restauration 
sera proposée sur place.

Réservation en appelant 
le 02.43.88.82.31 

(prix : 6 euros les 4 mètres).

Toutes les informations concernant nos ateliers 
et manifestations (planning, descriptifs  

des projets à venir,…) sont sur notre blog : 
http://asso-toutenscrap.over-blog.com

Et si vous avez des questions vous pouvez nous contacter 
par mail à l’adresse toutenscrap@live.fr, ou par téléphone au 0950 950 948.
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LE BUREAUPrésident	:	Philippe	Pellerin	
Vice-président	:	Bernard	Mandeville	

Secrétaire	:	Brigitte	Provost	Trésorier	:	Gilles	Dubois

FAMILLES RURALES
L’ASSOCIATION PROPOSE TROIS ACTIVITÉS

 Le cinéma 
à La Longère une fois par mois (moyenne de 40 spectateurs). 

Les informations sont disponibles sur les sites : 
http://www.baladimages.fr 

ou http://www.coulanssurgee.fr/.

 Le yoga 
à la salle de danse derrière la mairie une fois 
par	semaine	animé	par	Philippe	Van	Der	Vliet.	

Renseignements 
auprès de Brigitte Provost : 

02 43 88 88 24.

 L’art floral 
à la salle des associations une fois par mois. 
L’atelier	 D’art	 floral	 est	 animé	 par	 Karine	
Guedé	depuis	septembre	2017.	Elle	explique	
comment	 harmoniser	 les	 fleurs,	 corbeilles,	
créer	des	bouquets	et	personnaliser	des	déco-
rations. 

Si vous souhaitez nous rejoindre, 
vous pouvez vous inscrire

 auprès de Sylvie Bourmault au 06 02 07 58 25.

L’art floral
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ET DEMAIN

 

        Tu as entre 16 et 21 ans, 

tu es libre le 6 octobre 

et tu souhaites te porter 

volontaire pour servir 

au repas des aînés, 

offert par la commune, 

viens t’inscrire 

en mairie… 

avant le 

25/09/2018.

SEPTEMBRE
30 : Bric	à	Brac	proposé	par	l’ACALI

OCTOBRE
6 : 3ème	 éditions	 de	 la	 COULANAISE	 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 randonnée et de la course à pieds 
sur un nouveau parcours

7 : Banquet	des	aînés	à	La	Longère.	
S’inscrire	en	mairie (gratuit pour les + 65 ans)

20 : Soirée dansante sur le thème des années 80, 
organisée	par	le	Comité	des	Fêtes

25 : Pot	au	feu	de	Générations	Mouvement

NOVEMBRE
10 :	à	18h,	défilé	commémoratif

DÉCEMBRE
1er :	à	12h,	défilé	commémoratif

1er :	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	16h,	spectacle	de	Noël	à	La	Longère,	offert	par	 le	
CCAS	à	tous	les	enfants	de	Coulans

7, 8 et 9 : Spectacle	de	Noël	d’Univers	Scène	
à La Longère

27 : Bûche	de	Noël	de	Générations	Mouvement

JANVIER 2019 
20 : Concert au chapeau de la Chorale
Universitaire	du	Mans	à	l’église	de	Coulans-sur-Gée

24 :	Assemblée	Générale	
et Galette de Générations Mouvement


