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Jean-Pierre BOURRELY 
Maire d’Asnières-sur-Vègre 

Vice-Président de la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe 
 

VŒUX 2020 

Mesdames, Messieurs, 

Je vous remercie de votre présence à cette traditionnelle cérémonie des 

vœux. 

Au programme de cette matinée nous écouterons un récital donné par nos 

accordéonistes asniérois puis nous parlerons des évènements qui ont marqué 

ce mandat municipal et des projets en cours.  

Nous vous donnerons ensuite les résultats du concours communal du 

fleurissement et nous récompenserons les lauréats.  

Nous terminerons cette cérémonie par un pot amical qui nous permettra de 

déguster quelques spécialités préparées, une fois encore, par nos bénévoles, 

à qui nous adressons tous nos remerciements. 

 

Mesdames, Messieurs,  

La sélection de notre village pour représenter la région des Pays de la Loire 

dans l’émission « Le village préféré des français » a été sans conteste le point 

culminant de ce mandat. Nous avons eu le plaisir de recevoir toutes les autorités 

de la région et du département et l’honneur de recevoir Stéphane Bern. La 

notoriété d’Asnières en a été renforcée, et son attrait touristique en a profité.  

Le salon national des CUMA, organisé en aout 2015 avec nos voisins de 

Fontenay sur Vègre, inauguré par Stéphane Le Foll, ministre de l’agriculture, a 

rassemblé sur nos terres 190 exposants et a amené 10 500 visiteurs. 
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Le début du mandat a été aussi marqué par le lancement des travaux de la salle 

de la marbrerie, et le suivi du chantier pendant toute l’année 2014, avant 

l’inauguration solennelle en janvier 2015.  

L’arrivée de la fibre a fait de notre commune l’une des premières desservies du 

secteur. L’action du département par l’intermédiaire de Sarthe Numérique a 

permis l’arrivée du haut débit dans les foyers asniérois, action qui sera 

complétée au cours de cette année, ce qui permettra que tous les asniérois 

soient raccordables. 

L’ouverture du Manoir de la Cour, aboutissement de près d’un demi-siècle 

d’efforts pour sa réhabilitation, a permis de valoriser ce magnifique bâtiment. 

Les efforts de la communauté de communes et de l’équipe d’animation amènent 

toujours plus de visiteurs qui fréquentent aussi notre village.  

Le rétablissement des finances communales a été le premier chantier de ce 

mandat. Après une sévère mise en garde officielle en début de mandat, nous 

avons conduit une politique d’économies rendue plus délicate à cause des 

réductions de dotations de l’état. Cette gestion économe nous a permis de 

rembourser tous nos emprunts, et après le transfert de la compétence eau et 

assainissement à la communauté de communes, nous avons la grande 

satisfaction de publier au 1er janvier 2020 un endettement de la commune à 

zéro. 

Ceci ne nous a pas empêché de lancer 2 projets d’importance : la réfection de 

la place Du Guesclin et la rénovation des peintures de l’église. 

Pour la place Du Guesclin, le projet s’établira autour de 108 000 € hors taxes et 

sera financé à hauteur de 50 000 € par l’état au titre de la Dotation Equipement 

des Territoires Ruraux et par la région au titre de l’aide au Petites Cités de 

Caractère pour 33 000 €. Le reste à charge pour la commune, (25 000 €), est 

financé par nos fonds propres sur les réserves que nous avons constitué. Nous 

n’aurons donc pas besoin de recours à l’emprunt, sauf pour financer l’attente 

du remboursement de la TVA. 

Pour les peintures de l’église, après l’étude de la restauratrice qui a donné ses 

préconisations, un autre cabinet doit délivrer ses conclusions sur l’état sanitaire 

du bâtiment. Les 2 rapports consolidés aboutiront à une proposition globale qui 

nous permettra de lancer les demandes de subventions et les appels d’offres.  

La DRAC a déjà annoncé son soutien sur ce dossier. 
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Forts de notre doctrine « nous devons fonctionner avec ce que nous avons et 

sans augmentation des impôts » nous avons donc du reporter certains 

investissements. Le prochain mandat permettra certainement de les réaliser. 

Nos employés communaux sont peu nombreux mais ils sont dévoués. 

Nathalie Vedie assure le nettoyage de nos locaux, et assiste les institutrices 

dans le cadre de son poste au sein du Sivos. 

Madame Patry, attentive, discrète, veille à l’état des finances communales et 

traque les dépenses inutiles. Elle rédige avec talent, et est aussi une correctrice 

orthographique très pointue.  

Guillaume Gaudin, jardinier mais aussi bricoleur, veille à l’état de nos pelouses, 

de nos allées et de nos massifs. Il contribue aussi à l’entretien de nos bâtiments 

et à la propreté du village. Un nouveau tracteur, outil de travail au quotidien, est 

venu remplacer l’ancien, vraiment très âgé.  

L’interdiction de l’utilisation des produits phytosanitaires nous a amené à 

réfléchir à d’autres solutions pour le désherbage. Nous avons notamment testé 

la pulvérisation de vinaigre dans les allées du cimetière. Ce produit convient à 

ces surfaces, mais son utilisation doit être pratiquée régulièrement. Il nous 

faudra s’habituer à la présence d’herbes dans nos allées. 

Les 8 tilleuls du cimetière ont bénéficié d’une taille décennale en 2019, rendue 

nécessaire par les risques de chutes liés aux vents. Ce fut une opération 

délicate et donc couteuse, due notamment à la protection des monuments sous 

les arbres. 

Sur le plan scolaire, après 2 années d’inquiétudes, les effectifs de notre SIVOS 

se sont stabilisés à 84 enfants, dont 17 asniérois. 

Le mouvement associatif asniérois est toujours dynamique, avec ses 12 

associations qui permettent de rassembler de nombreux bénévoles. Ces 

associations, ces bénévoles, doivent être encouragés, car ils constituent la base 

indispensable de toutes nos actions.   

L’Association Patrimoine d’Asnières a poursuivi ses activités et animations en 

direction du Patrimoine local, et a su innover pour créer des évènements très 

réussis comme les visites théâtralisées, Asnières sur herbe, et Asnières sur 

Verre. L’ouverture de la galerie du temple a fourni aux artistes et artisans locaux 

un lieu d’exposition et à nos nombreux visiteurs un centre d’intérêt 

supplémentaire. 
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La deuxième visite théâtralisée organisée en juin et en septembre 2019 a été, 

une nouvelle fois, un grand succès populaire. De nombreux bénévoles ont 

répondu à l’appel de l’association du patrimoine pour contribuer à la réussite de 

l’opération. 

Sous l’égide de nos artisans asniérois et de l’association du patrimoine le 

premier Festival de la perle de verre a été un grand succès populaire, apprécié 

autant par les exposants que par les visiteurs. Nul doute que la deuxième 

édition en aout 2020 connaitra le même engouement.    

Le café associatif a lancé sa sixième saison. Créé en 2014 il remplit sa mission 

chaque hiver en maintenant ouvert un lieu de convivialité et en organisant des 

activités diverses et des évènements populaires. Nous aurons une pensée pour 

Alain Derouineau qui nous a quitté après l’avoir présidé pendant 4 ans.  

Il nous faudra être à l’écoute des propriétaires s’ils maintiennent leur souhait de 

vendre l’ensemble immobilier.  

Génération Mouvement a poursuivi ses animations régulières destinées aux 

anciens, ses rencontres festives, et ses échanges avec le club voisin d’Avoise. 

Le Comité des fêtes, grâce au dévouement de ses nombreux bénévoles, et à 

leur efficacité, a animé les évènements communaux et organisé avec succès le 

bric à brac, les soirées conviviales, et le concours de pétanque annuel. 

Village factory, créé en 2015 à la suite de la fermeture de notre école, a élargi 

ses activités et propose régulièrement des ateliers et des soirées de réflexion 

et discussions sur différents thèmes concernant l’environnement. 

La Javasnières, une des plus anciennes associations asniéroises a continué à 

prospérer en diversifiant ses activités et en organisant des soirées avec des 

artistes de talent rassemblant un public très nombreux. La Javasnières fêtera 

solennellement ses 20 ans en 2020. 

L’association des photographes A2P72 a fêté dignement ses 10 ans en 2018. 

Ses adhérents se perfectionnent grâce aux formations dispensées en interne et 

aux sorties à thème. Les plus expérimentés sont chargés de missions et de 

reportages exclusifs à l’échelle du département.  

La dernière association créée, l’Association Bestiaire de la Vègre a réussi, 

grâce à quelques bénévoles d’Asnières et de nos villes voisines, à rassembler 

des fonds destinés à la décoration de notre village. Ces produits écologiques 
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sont en vente lors des foires et marchés du secteur ou bien directement sur le 

site internet. 

La lutte contre les ragondins s’est poursuivie, et le groupement communal de 

défense s’est relancé avec une nouvelle organisation et un nouveau bureau.  

Notre fierté sera aussi que pendant ce mandat 3 associations aient pu bénéficier 

d’un local permanent prêté par la commune, contre un simple remboursement 

des charges. 

Nos remerciements vont aux nombreux bénévoles, de toutes les associations, 

qui ont permis que notre commune vive, prospère, et rayonne. Ces mêmes 

bénévoles ont participé et participent encore au soutien aux associations 

d’autres communes comme mobilité 72, alpha sablé, les virades de l’espoir, et 

bien d’autres. 

Pendant ce mandat nous avons participé aux activités proposées par les Petites 

Cités de Caractère et nous avons accueilli la journée régionale « cité des sens » 

qui a été un grand succès populaire. La permanence architecturale a vu sa 

fréquentation se poursuivre et notre architecte Laurent Cohin a été d’un grand 

secours pour la commune et bien des asniérois, soucieux de respecter le 

caractère patrimonial du village. 

Notre pizzaïolo, fidèle à sa présence du lundi soir depuis plus d’une année, a 

été hospitalisé plusieurs semaines à la suite d’un grave accident domestique. 

Souhaitons-lui un prompt rétablissement et un prochain retour parmi nous.  

Notre commune a participé aux concours des Villes et villages fleuris. Sur le 

plan régional, nous avons maintenu notre deuxième fleur, et sur le plan 

départemental nous avons eu des prix notamment pour la mairie et le lavoir. 

J’ai eu l’honneur pendant ce mandat d’exercer la responsabilité de la vice-

présidence de la communauté de communes chargé de l’environnement, du 

développement durable et de l’énergie. J’ai pu ainsi mesurer les progrès 

accomplis dans ce domaine, mais aussi la nécessité de poursuivre les efforts. 

 

Sous l’égide de la communauté de communes, le Plan Local d’Urbanisme 

Intercommunal a été construit pendant les 2 dernières années et sera 

promulgué en 2020. Il régira les règles d’urbanisme pour toutes les communes.  
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De la même façon le Plan Climat Air Energie Territorial est en cours de finition 

et sera entériné en 2020. Il proposera des mesures d’économies d’énergie dans 

de nombreux domaines. 

Je remercie mes adjoints pour leur assistance régulière et précieuse.  

Ils ont participé avec moi aux réunions hebdomadaires et ont assuré la 

représentation de la commune aux réunions intercommunales et dans de 

nombreux organismes. Ils ont aussi, chacun dans leur domaine contribué à 

l’organisation de la vie communale. 

Je remercie aussi tous les conseillers, qu’ils aient été élus sur une liste ou sur 

l’autre. Le travail pendant ces 6 années a été continu et sérieux, sans partis 

pris, et dans le seul intérêt de notre village. 

Je dois aussi remercier tous les médias locaux, presse, radio, télévision, qui ont 

promu et couvert beaucoup de nos activités, développant ainsi la réputation de 

notre village. 

Enfin, et ce n’est pas le moins important, je ne pourrais pas clôturer cette liste 

de remerciements sans évoquer mon plus précieux soutien. Le rôle de Maire, 

s’il est passionnant, n’est pas facile tous les jours, et le conjoint apporte une 

aide et une inspiration qui sont la base de toutes les actions. Son investissement 

dans les associations locales et dans les actions communales participe à la 

construction d’une convivialité si indispensable de nos jours. 

Pour toutes ces actions, merci Brigitte. 

Au moment de terminer ce mandat, et de prendre ma retraite de la vie politique, 

je voudrais vous faire partager le plaisir que j’ai eu de travailler pour notre 

commune, la fierté que j’ai eu à vous représenter dans de nombreuses 

instances, les joies que j’ai connu dans l’animation du village et dans la 

convivialité qui s’y est manifestée. Je suis asniérois, je resterai asniérois. 

Je suis sûr que notre commune va retrouver une nouvelle équipe d’élus qui 

poursuive toutes les animations et les chantiers en cours.  

Je formule pour vous, vos familles et tous vos proches, mes vœux les plus 

sincères et les plus chaleureux pour une bonne et heureuse année 2020. 

 

Discours de Monsieur Jean-Pierre BOURRELY prononcé le dimanche 12 janvier 2020, 
Salle de la Marbrerie à Asnières-sur-Vègre, lors de ses vœux 


