Flash n°8 / Janvier 2019
Mesdames, Messieurs,
L’année 2019 sera riche en projets et en investissements sur notre commune qui,
continue de croître en population. Si la recherche de cette progression n’est pas
une fin en soi, elle constitue néanmoins un signe encourageant de l’attractivité de
notre commune et de la reconnaissance de notre ambition : « développer la notion
de village où il fait bon vivre ».

ÉDITO

Michel BRIFFAULT

Maire de Coulans-sur-Gée

COULANS
sur GÉE

Développer la notion
de village
où il fait bon vivre.

L’évènement marquant de l’année écoulée est
certainement le grand succès du comice agricole
des pays de Loué, organisé par l’association du comice de Coulans. Sous de
nombreux chapiteaux, montés en face du Château de Coulans, avec plus de 150
bénévoles, les animations locales sous le signe du cheval, ont attiré un nombreux public. Le nombre des convives a dépassé les deux milles sur le dernier
weekend d’Août.
Du côté des investissements en 2019, notre commune se verra dotée d’une
nouvelle salle multi-activités. Elle se substituera à la salle des fêtes place
Adolphe David et pourra accueillir plus de 220 personnes.
Des travaux seront réalisés à l’école maternelle avec une rénovation totale de la
cour de récréation. Au cours de l’année 2018, ont été construits de nouveaux sanitaires en primaire.
En accord avec le programme de notre mandat, en 2019 nous continuerons à travailler sur le projet des infrastructures sportives communales et celui du gymnase communautaire. Une réflexion est lancée sur les différentes pratiques sportives du territoire communautaire.
En début d’année, les travaux de l’assainissement de la rue du Grand Clos seront lancés et dureront un trimestre.
Notre PLU étant validé, les études des aménagements de la rue du Tramway,
en vue du déménagement des commerces, sont lancées.

Nous l’attendions tous : le nouveau site internet de la mairie est ouvert. Plus simple, plus direct, il contient plus
d’informations que le précédent. L’objectif est double :
Présenter notre commune à la communauté : il s’agit de renseigner toute personne souhaitant venir sur notre
territoire. Cette information se veut à la fois pratique et attractive. Elle présente le village de façon succincte et
donne des informations communales.
Il offre aux Coulanaises et Coulanais un espace dans lequel ils se reconnaitront et trouveront différents services. L’espace a été conçu pour que chacun puisse retrouver les
Comme vous pouvez
délibérations, l’actualité de nos associations ou les moments de convivialité partagés. Il
le constater,
sera mis à jour régulièrement par les employées administratives.
l’équipe municipale
Je tiens à remercier le personnel administratif et les agents techniques, l’ensemble
est plus que jamais
des élus municipaux et du CCAS pour tout le travail accompli. Je remercie également
au travail
toutes les associations et toutes les personnes qui œuvrent avec nous régulièrement
pour mettre en place
pour la vie et le bien être de Coulans.
les projets
pou
r lesquels vous
Que cette année vous soit douce, qu’elle vous apporte bien-être,
nous avez élus,
dynamisme et réussite pour vous, votre famille et vos proches.
dans le respect
Bonne et heureuse année à tous.
de la rigueur
de notre budget.

VIE COMMUNALE
BANQUET DES AÎNÉS
Environ 100 convives étaient présents
au repas annuel du CCAS.

Quatre jeunes de la commune ont accepté de venir
servir bénévolement nos aînés : Merci à Cassandre,
Juliette, Manon et Nolan. 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.

UN NOUVEL
ASSISTANT
SOCIAL
SUR NOTRE
COMMUNE

M. OUVRIER Jean
jean.ouvrier@sarthe.fr
Tél. (inchangé) :
02 43 88 24 45

AMÉNAGEMENT
DE LA MAISON
D’URGENCE
L’ancien cabinet médical
a été transformé
en Maison d’Urgence.

COMMISSION BÂTIMENT
...partage les « dernières heures »
de la « vieille » salle des fêtes...

tation
Suite à la sollici
temental,
du Conseil Dépar
ce logement
le conseil a mis
udiants
à disposition d’ét
en médecine.

LE
SAVIEZ
VOUS

?

2

2018,
Depuis le 31/10/
cueille
notre maison ac
ecin
un étudiant méd
jusqu’à la fin
2019.
de ses études en

LE CONGRÈS
DES ANCIENS COMBATTANTS
Le congrès cantonal des associations des anciens combattants prisonniers
de guerre a eu lieu le 16 Septembre dernier,
avec 46 congressistes représentants toutes les associations du canton.
L’organisation a été mise en place par Monsieur André Suard,
président de l’association de Coulans sur Gée.
L’ensemble des communes était représenté.
Dès 10h, la fanfare l’Espérance de Loué a accompagné un défilé au monument aux
morts, pour y déposer des gerbes.

« La bravoure,
la détermination et le courage
de ces anciens combattants
du canton »
ont été salués par le discours
du Maire Michel Briffault
rappelant
« combien notre démocratie
doit à celles et ceux
qui ont défendu la France
durant les deux dernières
guerres mondiales,
et les guerres d’Indochine
et d’Algérie et qu’elle a toujours
payé un lourd tribu en hommes,
en destructions
et en dévastations ».

Parmi les moments
forts de la matinée, le recueillement au monument aux morts
avec l’ensemble des portes drapeaux du canton, a rassemblé
plus de cent personnes. Les présences du chef de Brigade
de la Suze, des élus des communes du Canton de Loué et de
Coulans ont permis d’apporter notre soutien à ce congrès.
L’office religieux a été célébré par Le Curé Lesacher, curé de
notre paroisse.
Le congrès s’est achevé autour d’un repas préparé
par le restaurant Le Grand Veneur de Coulans,
et a réuni 106 personnes à la Longère.

LE FRELON ASIATIQUE
La municipalité
vous informe de la présence de nombreux
frelons asiatiques sur la commune.
Ce redoutable prédateur d’abeilles
peut être aussi un danger
pour les personnes.
Pour diminuer la prolifération des frelons, vous
trouverez dans le flyer joint une solution
simple pour le piégeage à mettre en place
chez vous.

À NOTER
Le piégeage
des frelons asiatiques
s’effectue de février
à début mai,
puis de septembre à fin octobre.
N’essayez surtout pas de détruire les nids par vos propres
moyens mais sollicitez une société privée pour leur destruction. Et merci de signaler leur présence à la mairie. Seuls les nids sur le domaine public sont pris
en charge par la commune.
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LES TEMPS FORTS
GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS
Le 11 octobre 2018, par un temps splendide d’automne, 15 adhérents de
l’association et des membres des Pays de Loué ont fait une randonnée pédestre de 11 km à Blandouet (53) dans la forêt de la Charnie.
Le 18 octobre 2018, 166 convives se sont réunis à la Longère
pour déguster le traditionnel pot-au-feu.

LOISIRS PASSIONS

L’association compte 29 adhérentes.

UNIVERS SCENE
Les 18 chanteurs d’Univers Scène
ont fait leur rentrée.
Leur spectacle de Noël, « Univers scène dans le grenier de Mamie », s’est déroulé les 7, 8 et 9 décembre
2018 à la Longère, avec une partie de la troupe.

nage et crochet)
Loisirs Passion (patchwork, carton
au comice de Coulans août 2018.

nous retrouvons les
C’est dans la bonne humeur que nous
e à notre créatimardi, mercredi et jeudi pour laisser plac
vité aidées par nos animatrices.
2019 sera pour nous l’occasion
d’organiser notre première
exposition. Nous vous en
dirons plus tout au long
des différents flashs.
Si votre curiosité
vous pousse
à passer les portes
des ateliers,
c’est avec plaisir
que nous vous
accueillerons.
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En parallèle,
les chanteurs travaillent
sur leur prochain spectacle
« Univers scène cherche encore ».

La troupe au complet
sera ravie de vous le présenter
les 19, 20, 21, 26 et 27 avril 2019
à la salle
du Courmesnil
de Loué.
VOUS

RENDEZ-

DÉFILÉS
COMMÉMORATIFS

La lyre Louésienne et ses majorettes,
nous ont accompagnés le 14 juillet
pour célébrer la fête nationale.

Le Conseil a souhaité rendre hommage à Arnaud BELTRAME mort le
24 mars 2018 à Carcassonne. Officier
supérieur de gendarmerie français,
il s’est substitué volontairement à un
otage au cours de l’attaque terroriste
du 23 mars 2018 à Trèbes et a succombé à ses blessures.

Le 11 novembre 2018,
Coulans a fêté le centenaire de l’armistice de la grande guerre.
Un profond recueillement a été marqué par les participants.

55
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LA COULANAISE
(FOULÉES ROSES)
Pour la troisième édition de LA COULANAISE, la municipalité de
Coulans sur Gée, la section Coulanaise LMA 72 (marche nordique), LMA 72 et LA LIGUE CONTRE LE CANDER ont proposé
plusieurs parcours aux sportifs.

170 sportifs,

coureurs, marcheurs, randonneurs, ont répondu présents.
Un chèque d’une valeur de 1 462 €, a été remis en main propre
à M. LEFEVRE Jean-Louis, trésorier de LA LIGUE CONTRE LE
CANCER. Ces fonds serviront à financer la recherche et à aider
les personnes malades.

RENDEZVOUS

L'ANNÉE

le 1er samedi
du mois
d’octobre.

INE
PROCHA

NOEL
Noël est aux portes de Coulans.
Le 1er décembre, la commission ANIMATIONS
a ressorti les animaux du COMICE. Habillés
de bonnets, d’écharpes, de caches oreilles
confectionnés par nos ainés de l’EHPAD, les
animaux sont rassemblés dans une crèche
au lavoir.

Le 1er décembre après-midi, la municipalité avec l’aide précieuse de la MFR,
a proposé son « après-midi récréatif ». Vingt-deux enfants, encadrés par les
monitrices Cécile et Stéphanie, ont pu confectionner des objets de noël, accompagnés de quelques résidents de l’EHPAD.
Après le goûter, petits et grands ont pu assister au spectacle de Noël,
proposé par LA GALIPOTTE et offert par le CCAS.

UN VRAI PARTAGE

MULTIGÉNÉRATIONNEL

Même les bénévoles
ont été récompensés
par le père Noël
venu embrasser les enfants.
Il a pris le temps d’échanger
avec chacun d’eux
et s’est assuré
qu’ils avaient bien préparé
leur liste.
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LES HIRONDELLES
DE L’ESPÉRANCE
Nous avons 67 élèves inscrites cette année,
avec une nouvelle professeur : Fanny Dubois.

DATE

À RETENIR

Le Gala 2019
aura lieu à la Longère
le weekend du 22 et 23 juin 2019

Le groupe d’éveil
a pu être remis en place cette année.
Nos 6 groupes ont cours le vendredi soir
ou le samedi après-midi.

CONTACT

Mme ANDRE Marie-Rose
au 02.43.88.95.68

APE
L’Association des Parents d’Elèves, 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. Les bénéfices de
ces actions sont redistribués aux écoles maternelles et élémentaires afin de soutenir les projets
pédagogiques des enseignants (sorties à thème,
spectacles, expositions…).

À NOTER
DANS VOS
S
AGENDA

AGENDA 2018-2019

• Vente de chocolats (fin 2018)
• Vente de sapins de Noël (fin 2018)
• Carnaval 10 Mars 2019

à Amné-en-Champagne

• Nouveauté :

Vous pouvez
prendre contact
avec les membres
de l’association :
apesivosdelagee
@gmail.com

VENTE de chocolats de Pâques
• Chasse au trésor 2019
à Brains-sur-Gée
Vous avez un ou des enfants
scolarisés dans les écoles
du SIVOS de la Gée...

VENEZ

RE
NOUS REJOIND
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LES MARCHEURS DE LA GÉE
La Commune de Coulans sur Gée compte une nouvelle
association de sport Loisir - Santé en milieu rural,
créée en septembre 2018 : Les Marcheurs de la Gée.
Consacrée principalement à la pratique de la
Marche Nordique, ouverte à tous et pour tous
âges - elle offre la possibilité de développer
des activités en lien avec la marche, telles que
la randonnée ou le trekking.

NOUVELLE

Groupe du mercredi matin

ASSOCIATION

Elle regroupe à ce jour 25 personnes
dont la majorité réside à Coulans
ou dans les communes alentours.
Trois sorties hebdomadaires sont proposées ;
elles ont lieu le mercredi matin (9h30), le mercredi soir (18h30) et le samedi matin (9h30). La
séance du samedi est encadrée par un éducateur
sportif professionnel pour acquérir la technique et progresser.

POUR

NOUS

Groupe
du samedi
matin

CONTACTER
45 91 57
ce Klich : 06 24
Président : Patri
iam Poisson
Trésorier : Will
de la Gée
Les Marcheurs
Nationale
Mairie - 29 rue
sur Gée
72550 Coulans
ail.com
eursdelagee@gm
Email : lesmarch
ordique
tps://72marchen
ht
:
et
rn
te
in
te
Si
jimdo.com
coulanssurgee.

Nous marchons sur des distances qui varient entre 8 et 10 kms,
sur des parcours très variés : à Coulans mais également en forêt
de la Petite Charnie, à Amné en Champagne, Brains sur Gée, la
Chapelle Saint Fray, Allonnes et d’autres encore. Pour chaque déplacement en dehors de Coulans, un covoiturage est organisé au
départ de la place Adolphe DAVID.
L’association est affiliée à la Fédération Nationale du Sport en Milieu
Rural (FNSML) ce qui permet de bénéficier de licences personnelles,
ainsi que des assurances et des conseils.

Deux séances d’essai sont proposées pour vous faire découvrir
la Marche Nordique.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre pour marcher dans une ambiance conviviale, tonique et propice à la détente !

COOLENRUN
Si vous courez ou souhaitez vous lancer,
venez rejoindre le rassemblement COOLENRUN.
Nous nous retrouvons les mardi, jeudi à 18h30
et le dimanche à 10h à la Longère.
Du débutant au confirmé, tout le monde s’adapte.
Convivialité, entraide et bonne humeur sont nos objectifs.

RASSEMBLEMENT DE SPORTIF

POUR

TOUT

TS
RENSEIGNEMEN
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Mathieu LAROCHE
soit par mail à l’adr
esse :
j.mathieu72@hotm
ail.fr
ou au 06/70/42/51/
45
et Page Facebook
COOLENRUN.

US COULANS
Après une fin de saison plutôt concluante et pleine de projets, nous
avons un début de saison très prometteur : une seconde équipe de
séniors, un nombre important de licenciés masculins dans toutes les
catégories avec de très bons joueurs prometteurs. Nous avons également une montée de licenciées féminines.

U18 - U 12

Une bonne année de foot en perspective !
A souligner que beaucoup de matchs
se passent à Coulans chaque weekend.
DES DATES ONT ÉTÉ RETENUES
POUR PARTAGER ENSEMBLE LE MONDE DU FOOT :
parents, familles, enfants...

Les filles

VENEZ

NOMBREUX

Venez encourager
les jeunes de l’US Coulans,
l’avenir de votre village
en pleine expansion.

Vétérans

N’oublions pas que le nombre
croissant de bénévoles
cette année, nous permet
de faciliter les entraînements,
l’accompagnement des enfants,
d’apprécier l’instant du jeu.

VENEZ

Les dirigeants

TER
NOUS SUPPOR

Foot animation
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A VOUS LA PARO

LE

AGENDA 2019
J
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20
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24
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Vœux du Conseil Municipal
à 20h à La Longère
organisés par le Conseil Municipal
Vœux
et Assemblée Générale
à la Salle Annie LESCOP
organisés par l’ACPG - CATM
Formation défibrillateur
organisée par le Conseil Municipal
Concert
à l’Eglise
organisé par la Chorale Université du Mans
Galette des Rois
et Assemblée Générale
à La Longère
organisés par les Générations Mouvements
M
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V

Retrouvez l’actualit
é de votre commun
e
sur le site de la m
airie :
Coulanssurgee.fr

A

R

S

Carnaval
à Amné-en-Champagne
organisé par l’APE
Coulans Propre :
Opération ramassage de déchets
dans la campagne : à vélo entre adultes
à la salle sur le côté de la Mairie
organisé par le Conseil Municipal
Troc aux plantes
associé à un atelier plantation,
déco pour jardin avec des enfants
à la Maison des Associations
organisé par le Conseil Municipal

Imp. Bardou - 53 GREZ - 02 43 70 50 49

Vous pourrez y retr
ouver ce flash ou pr
endre la parole
en nous signalant
une manifestation
pa
ss
ée ou à venir,
nous faire part d’un
e suggestion, d’un
e idée,...
ou utilisez ce coup
on :

______________________
______________________
______________
______________________
______________________
______________
______________________
______________________
______________
________________________
_______________________
__________________
________________________
________________________
___ ______________
Dépôt impératif en
mairie avant le 15
avril 2019 pour un
e parution dans le
prochain
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19, 20, 21, 26 et 27
« Univers scène cherche encore »
à 20h30
à la salle du Courmesnil de Loué
organisé par l’Univers scène
M
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26

A

I

Bénédiction des croix rénovées :
Château d’eau et Croix du chêne
à l’Eglise
organisée par le Conseil Municipal
Elections Européennes
à la Mairie
organisées par le Conseil Municipal

flash

