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sur GÉE

Mesdames, Messieurs,
La désignation du nouveau Président de la République et 
d’une nouvelle majorité parlementaire ont été les temps 
forts de l’année 2017. 
Comme les ménages et les entreprises, les collectivités 
territoriales ont été mises à contribution. Des restrictions 
sont à prévoir pour les années à venir. Cela se traduira par 
la continuité de la baisse des aides de l’État, de la Région 
et du Département pour nos communes. 

Pour réaliser les programmes, deux solutions s’offrent aux élus :
-  augmenter les impôts locaux : compte tenu du contexte économique actuel,
cette perspective n’est pas envisageable

-  continuer à baisser nos coûts de fonctionnement voire recourir à l’emprunt :
une collectivité peut utiliser cet outil en veillant à ne pas entrer dans un
processus de surendettement.

Comme par le passé, nous conduirons les affaires communales avec attention et 
sérieux.

Durant cette année 2017, le conseil Municipal a travaillé sur de nombreux dossiers. 
C’est le moment de faire le bilan des actions menées :

- fi n des travaux et ouverture de la maison des associations
- aménagement de l’agence postale
- boulodromes au lotissement des oiseaux et à la maison des associations
- réfection de la voirie et des trottoirs du lotissement des oiseaux
- plateau surélevé rue de l’Honneau
- accessibilité de la mairie et des lieux publics
- acquisition du bar-tabac-presse pour une mise en gérance
- étude du projet de commerces à l’entrée du bourg
- étude de la rénovation de la salle des fêtes.

Le Conseil municipal a décidé depuis 2 ans de s’inscrire dans la révision de notre 
PLU (Plan Local d’Urbanisme), démarche rendue obligatoire pour rentrer dans les 
orientations du SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale), voté le 5 mai dernier par 
le Pays de la Vallée de la Sarthe.
Le Conseil municipal doit s’adapter à toutes les nouvelles réglementations en 
termes d’urbanisme et d’aménagement de notre commune.

Ces nouvelles dispositions ne nous empêchent pas d’avancer sur les projets en 
cours sur la nouvelle année, à savoir : 

- salle des fêtes
- assainissement des rues du Grand et Petit Clos
- mise en place de commerces à l’entrée du bourg
- étude du lotissement du Jardin du Presbytère
- étude d’équipements sportifs
- mise aux normes des sanitaires scolaires
- réfection de la cour de l’école maternelle.

Le Conseil municipal a vraiment à cœur de voir évoluer notre commune. Tous ces 
projets peuvent voir le jour dans les deux années à venir.
L’année 2018 sera l’année du comice agricole des pays de Loué, organisé par 
l’association du comice de Coulans. 
Je salue déjà le travail des bénévoles, qui tout au long de cette année, devront 
s’investir pour que cette fête soit une totale réussite.

Mes sincères remerciements à :
·  l’ensemble des acteurs économiques de notre commune qui ont fait le choix
de s’investir en zone rurale,

·  chaque association et ses bénévoles qui avec des animations tout au long de
l’année maintiennent du lien social,

-  chaque directrice d’écoles et les équipes enseignantes qui entourent les
enfants. Je connais l’importance et la diffi culté de leur mission,

-  chaque membre du SIVOS intercommunal qui doit œuvrer dès maintenant
pour la mise en place du passage aux 4 jours d’école par semaine,

- chaque représentant du CCAS pour leurs actions au sein de la commune
-  l’ensemble du personnel de la Chanterie pour son travail de grande qualité et
ayant à cœur le bien-être et les relations avec les résidents,

-  la gendarmerie et les pompiers courageux et dévoués au service de notre
sécurité, parfois au péril de leur vie,

·  toutes les personnes qui ont accepté d’apporter leur contribution dans les
différentes commissions,

·  l’ensemble des employés communaux qui apportent leur savoir-faire au bon
fonctionnement des différents services, et particulièrement à nos employées
de l’agence postale qui ont su s’adapter,

·  l’ensemble des adjoints et des élus pour leurs compétences et leurs précieux
conseils.

Je remercie Philippe LECRECQ et la commission communication qui œuvrent 
pour rajeunir notre site internet. Il sera plus interactif et plus pratique. Ce portail 
numérique plus riche, vous donnera accès à l’ensemble des informations relatives à 
notre commune. Il devrait être progressivement, une ressource pour vos différentes 
démarches administratives en ligne. Il sera accessible au cours de ce trimestre.
Après 35 ans de service dans notre commune, je souhaite une bonne retraite à 
Mme Chantal JEULIN. Je renouvelle la bienvenue à Mme Laurence FLEURY qui la 
remplace.
Que les nouveaux habitants qui ont fait le choix de construire un projet de vie sur la 
commune trouvent les réponses adaptées à leurs aspirations !
J’adresse ma sympathie à toutes les familles qui ont perdu un être cher, et exprime 
mon soutien à toutes celles et ceux qui connaissent la souffrance physique et 
morale.
Au nom des élus municipaux, des élus du CCAS et du personnel communal, je vous 
souhaite à tous espoir, courage, réussite et santé pour l’année 2018.

Michel Briffault - Maire de Coulans

Pour réaliser les programmes, deux solutions s’offrent aux élus :
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Mairie de Coulans sur Gée
29 rue Nationale
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02 février 2018 - 20h30 :  Maison des associations - Assemblée Générale
Comité des Fêtes

17 février 2018 - 21h : La Longère - Bal folk - ADAMADA
18 février 2018 - 16h : La Longère - Bal pour enfants - ADAMADA
17 mars 2018 - 20h : Le Courmesnil à Loué - St Patrick - Comice
25 mars 2018 : La Longère - Carnaval - APE DU SIVOS
03 juin 2018 : La chasse aux trésors - APE DU SIVOS
08 juin 2018 - 18h30 : La Longère - 40 ans - Les Hirondelles de l’Espérance

A compter du 31/01/2018,
la salle des fêtes ne sera plus mise en location

pour être réhabilitée.

INFORMATIONS COMMUNALES
Lors du Conseil de novembre, le conseil municipal a remercié 
chaleureusement Chantal JEULIN pour tout le travail accompli pendant 
toutes ses années d’activité au service de l’ensemble de la population.

A cette occasion, nous avons également 
accueilli Laurence FLEURY qui la remplace 
depuis le 01/12/2017. 
Le 08/12/2017, l’ensemble de la population 
a pu la remercier.

UNIVERS SCENE au pays des jouets…
«Univers scène au pays des jouets» a accueilli environ 
400 spectateurs lors de ses représentations à La Longère. 

Petits et grands étaient ravis de voir un magasin de jouets. 
Des jouets qui voulaient retrouver le Père Noël au Pôle Nord. 
Grâce à la chanson et au train magique, ce fut possible.

Retrouvez «Univers scène crève l’écran» à la salle du 
Courmesnil de Loué les 20, 21, 22, 27 et 28 avril 2018.

Pour plus de renseignements contacter le 06 18 31 82 42

APE 
Pour cette nouvelle année 
scolaire, le bureau de l’APE a 
été renouvelé. Nous sommes 
32 membres.

Nous avons organisé une 
vente de sapins et de chocolats pour les fêtes de Noël.

Deux évènements à venir en 2018 sur Coulans :
le Carnaval des écoles dimanche 25 mars et une chasse aux 
trésors dimanche 3 juin.
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ACTU ACTU

MISE EN SERVICE DE LA LIGNE LGV LE 2 JUILLET 2017.
Après plusieurs années d’études, six ans de travaux, 
la nouvelle Ligne à grande vitesse (LGV) traversant 
notre commune de Coulans sur Gée, a été 
inaugurée le 2 juillet dernier. Durant la période très 
diffi cile des travaux, les riverains s’inquiétaient sur 
les nuisances sonores éventuelles, et sur l’impact 
environnemental. 
Avec la mise en service (plus de 80 trains par jour), 
les craintes se sont très rapidement confi rmées.

Les habitants concernés par ces nuisances, ont été invités à déposer une réclamation par 
courrier ou sur un cahier en mairie dès le 4 juillet.
Les plaintes recensées à Coulans et sur l’ensemble des communes concernées, ont été 
transmises à la préfecture. Une réunion s’est tenue le 18 septembre dernier, avec M. le 
Préfet de la Sarthe, M. LEGRAND, du comité de direction Eiffage et l’ensemble des maires 
sarthois. La préfecture et Eiffage ont annoncé qu’une étude serait refaite par le Centre 
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement 
(CEREMA). Nous avons indiqué à Eiffage les maisons les plus exposées. 
En parallèle des mesures mises en place par Eiffage, la commune de Coulans sur Gée a 
mandaté un cabinet spécialisé pour reproduire la même méthodologie. Les résultats seront 
connus pour le début 2018.

SIVOS
Le 27 novembre dernier, un conseil d’école extraordinaire 
s’est réuni pour délibérer sur les rythmes scolaires. Il s’agissait 
de décider si le Regroupement Pédagogique Intercommunal 
Amné, Brains sur Gée et Coulans sur Gée souhaitait conserver 
la semaine à 4,5 jours ou passer à la semaine des 4 jours. 
14 enseignants, 14 parents élus et 4 membres du SIVOS habilités 
à voter après avoir échangé, ont procédé au vote. Le résultat du vote est 
le suivant : 

34,4 % pour la semaine des 4,5 jours (11/32 votants)
65,6 % pour la semaine des 4 jours (21/32 votants)

Le 6 décembre 2017, le Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (SIVOS) 
délibérait dans le même sens que le conseil d’école.
Sous réserve que cette décision soit validée par le Directeur Académique 
des Services de l’Education Nationale (DASEN), la mise en application de ces 
nouveaux rythmes sera effective dès la rentrée 2018.

IL FAUT DIMINUER LA VITESSE DANS LE BOURG ET LES LOTISSEMENTS :
En octobre dernier, rue de l’Honneau, un plateau surélevé a été mis 
en place. Celui-ci a pour but de sécuriser le passage piéton et de 
réduire la vitesse à cet endroit. Cet investissement rentre également 
dans le cadre des aménagements pour les personnes à mobilité 
réduite.
Depuis quelque temps, plusieurs habitants se sont plaints auprès 
de la municipalité : certains automobilistes roulent trop vite. Le 
problème est très fréquent. La commune réfl échit déjà à des 
dispositions supplémentaires avec l’ajout de plateaux surélevés, 
de stops, de priorités ou d’autres équipements. Depuis plusieurs 
années, la vitesse est limitée à 30 km/h dans le bourg et la 
zone de restriction s’est étendue petit à petit.
Ces problèmes de vitesse poussent la commune à 
prendre des décisions, pour la sécurité de tous et 
surtout des enfants. 
Les élus espèrent « une prise de conscience de tout le 

monde » avant qu’un accident n’arrive. Une réunion avec les 
commissions voiries et cadre de vie est prévue dès le début 2018 pour 
rapidement mettre des actions en place.

TÉLÉ RELEVÉ POUR MODERNISER 
LE SERVICE DE L’EAU
Dans le cadre du nouveau contrat de délégation 
de service public, le syndicat d’eau organise 
le déploiement d’un système de télé relevé 
des compteurs d’eau. Le relevé à distance des 
informations de consommation va permettre de 
bénéfi cier d’un système de facturation sur la base de 
vos consommations réelles et non plus d’estimations. 
De plus, une alerte par sms ou email sera adressé en 
cas de suspicion de fuite. Pour ce faire, un module 
radio sera installé sur le compteur afi n d’envoyer 
deux fois par jour pendant quelques secondes un 
signal à très faible puissance, contenant vos dernières 
informations de consommations. La facturation est 
alors établie sur des données réelles.
L’installation des répéteurs a débuté en décembre 
2017. La télé relève sera alors opérationnelle fi n du 
mois de Janvier 2018.

GDON
(GROUPEMENT DE DÉFENSE CONTRE LES ORGANISMES NUISIBLES)
Créé en 2016, le GDON de Coulans sur Gée est composé d’une 
douzaine de piégeurs.
Il a été comptabilisé :
-  De novembre 2016 à février 2017 : 276 animaux (ragondins 

et rats musqués)
- De mai à juin 2017 : 81 animaux
- De septembre à décembre 2017: 220 animaux
- De septembre à décembre 2017 : 345 pigeons
Ces animaux sont pris en charge par la Société ATEMAX pour
l’équarrissage.
Le piégeage demande un passage journalier pour relever les
cages. Il est autorisé toute l’année selon un arrêté préfectoral.
Le GDON organise des périodes de piégeage de 4 semaines par 
an, sur l’ensemble du territoire communal.

US COULANS 
Le 10/06/2017, la municipalité a remis en jeu 
la coupe gagnée l’an dernier. Les poms-poms 
girls étaient présentes pour soutenir notre club de 
foot… et le résultat était au rendez-vous : après 
un score de 4-4, le club a gagné aux pénaltys.

L’ASSOCIATION COMICE COULANS SUR 
GEE 2018
Un grand merci aux artisans, aux commerçants, 
aux entreprises pour leur soutien à l’édition de sets 
de table. Vous retrouverez nos sets de table lors de 
toutes nos manifestations. Rendez-vous donc le 17 
mars 2018 pour la soirée de la St Patrick.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS 
Un second cours de gymnastique douce a 
été créé le 4 septembre 2017.
Le jeudi 19 octobre 2017 le traditionnel 
pot-au-feu a rassemblé 174 personnes.

LE COMITÉ DES FÊTES
Cette année, le Comité des fêtes a maintenu toutes ses 
manifestations. En tant que Présidente, je tiens à remercier 
sincèrement tous les bénévoles qui, encore une fois, ont su se 
montrer généreux.
Des résultats très positifs :
- une chasse à l’œuf très réussie,
- une fête de la musique qui a fait son show,
- une fête communale toujours au rendez-vous,
- une bourse aux jouets qui a été bien fréquentée,
- et le loto qui a été une réussite malgré un manque de participants.
Un grand merci à la population de Coulans et de ses alentours qui
nous témoigne toujours sa gratitude, et nous montre à quel point
l’animation d’un village est importante.

Cependant notre association a 
connu cette année une grosse baisse 
d’effectifs de ses membres actifs. 
Nos quelques bénévoles résistants 
s’essouffl ent. Nous ne pourrons 
maintenir toutes les manifestations 
l’année prochaine.
L’assemblée générale aura lieu le 
02/02/2018 à 20h30, à la Maison des associations. 
Nous ferons une nouvelle fois appel à nos habitants 
désireux de faire partie de la vie communale et de ses 
festivités très attendues.
Pour se renseigner sur les manifestations ou nous 
rejoindre contactez le 06.88.35.66.33

NOËL
Le samedi 9 décembre après-midi, la municipalité avec l’aide précieuse de la MFR, a 
proposé son « après-midi récréatif » à nos petits coulanais. 
Douze enfants, encadrés par les monitrices Cécile et Stéphanie, ont pu confectionner un 
joli arbre de Noël. Ils l’ont offert à nos aînés de l’EHPAD, qui leur avaient cuisiné quelques 
gâteaux pour le goûter. 
C’est au marché de Noël qui se déroulait à la Longère, que cet échange « intergénérationnel »
s’est effectué pour le plus grand plaisir de nos aînés et des tout petits, fi ers de leur cadeau.
Après le goûter, l’ensemble des jeunes coulanais a pu assister au spectacle de Noël,
« Les contes africains » joués et contés par « Théâtre Tout Terrain », et offert par le CCAS.
Cette journée s’est terminée par la mémorable arrivée du Père Noël...en chiens de traineau.
Pendant que les enfants s’amusaient, le Comité des fêtes animait un marché de Noël. Merci 
à tous, bénévoles, visiteurs, exposants, pour avoir fait de ce Marché de Noël une des plus 
belles festivités de notre commune. L’arrivée du Père Noël sur son traîneau a permis de 
vivre un moment unique où la magie de Noël a pu opérer.

LA COULANAISE (FOULÉES ROSES)
Pour la seconde édition de LA COULANAISE, la municipalité de 
Coulans sur Gée, la section Coulanaise LMA 72 (marche nordique), 
et LA LIGUE CONTRE LE CANCER ont proposé plusieurs parcours 
aux sportifs : 6 kms et 11 kms.
130 sportifs, coureurs, marcheurs, randonneurs, ont répondu 
présents.
Un chèque d’une valeur de 1 197,00 €, a été remis en main 
propre à M. LEFEVRE Jean-Louis, trésorier de LA LIGUE CONTRE 

LE CANCER. Ces fonds serviront à fi nancer la 
recherche et aussi à aider les 
personnes malades. 
Rendez-vous l’an prochain : le 
1er samedi du mois d’octobre.

BANQUET
DES AÎNÉS
Le 8 Octobre, 98 convives 
étaient présents au repas 
annuel du CCAS.
Comme l’an passé, Micheline, chanteuse, et Jean-
Marie, accordéoniste, sont venus entonner des 
chansons d’antan avec entrain.
Six jeunes de la commune ont accepté de venir 
servir bénévolement nos aînés : Merci à Cassandre, 
Juliette, Juliette, Titouan, Quentin, Manon. Leur 
travail a été très apprécié tant par nos invités que 
par nos restaurateurs. Merci à Christelle et Fabien 
LEVE et à toute leur équipe, qui nous ont régalés. 


