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EEDITORIALDITORIAL    
Une fois  encore vos élus et les responsables d’associations  ont  participé à la  rédaction de ce
bulletin qui, deux fois par an, vous informe des évènements de la vie de notre commune et des
associations qui l’animent.

Les  principales  décisions  du  conseil  municipal  vous  sont  rappelées,  ainsi  que  celles  de  la
communauté  de  communes.  Les  évènements  de  l’année  2019 vous  sont  présentés  dans  le
calendrier  joint  à  ce  bulletin,  et  quelque  uns  sont  détaillés  dans  les  pages  réservées  aux
associations. Les responsables et les bénévoles de nos associations se sont une fois encore dévoués
pour construire un programme toujours plus fourni et de qualité. Merci à tous ceux qui participent à
l’animation de notre village.

L’année 2018 a été encore une fois marquée par de nombreux évènements, et l’année 2019
qui  s’annonce  devrait  marquer  le  lancement  de  deux  projets  qui  sont  dans  les  carnets  de  la
commune depuis de longues années : la rénovation du centre bourg et la restauration des peintures
de l’église.

Le dossier du centre bourg fait l’objet à l’heure actuelle d’une étude par un cabinet d’architecture
qui évalue les possibilités de modifications, et proposera des esquisses qui seront présentées au
conseil municipal et à la population d’Asnières lors d’une réunion publique.

Le dossier  des peintures de l’église  est  beaucoup plus  lourd,  et  il  ne  sera accessible  à notre
commune que grâce à l’aide de la DRAC qui nous a soutenu dans la période préparatoire et qui
nous a annoncé son entier soutien pour la suite. Les études ont commencé pour la partie peintures
et se poursuivront en début d’année 2019 pour la partie bâtiment. Nous devrions donc, dans le
courant de l’année 2019, être en mesure d’obtenir une évaluation du cout des travaux et pouvoir
demander l’ensemble des subventions indispensables à la réalisation de ce chantier. Une demande
sera faite également à la préfecture pour obtenir l’autorisation que la participation de la commune
soit financièrement symbolique.    

La période des fêtes s’est ouverte par l’arrivée du père Noël qui a choisi encore une fois un moyen
original pour arriver à Asnières. Félicitations aux organisateurs. L’année se terminera comme de
coutume par une rencontre festive sur le vieux pont le 31 décembre à minuit.

A tous les asniérois je voudrais présenter, en mon nom, et au nom du conseil municipal, tous nos
meilleurs vœux pour l’année 2019.

Jean-Pierre BOURRELY
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EXTRAIT OU SYNTHESE INFORMELLE DES PRINCIPALES DELIBERATIONS,
COMMISSIONS ET REUNIONS DES MOIS DE JUILLET A DECEMBRE

AU CONSEIL MUNICIPAL
 
COMPTE-RENDU CONTROLE  AIRE  DE  JEUX  :
Monsieur Le Maire a donné le compte rendu de la
Société CBR Contrôle, missionnée par la Communauté
de  Communes  de  Sablé,  pour  contrôler  toutes  les
aires  collectives  de  jeux,  selon  les  textes
réglementaires.  La  structure  toboggan  et  la
balançoire, situées sur l’aire de pique-nique, ont ainsi
été contrôlées le 21 août 2018. La conclusion dans le
rapport de visite est que les deux structures sont
dangereuses  et  qu’il  parait  difficilement
envisageable de les réparer. Le Conseil Municipal a
donné son accord à l'unanimité pour que ces deux
structures  soient  démontées  et  pour  qu’il  soit
installé une nouvelle balançoire au printemps dans un
premier temps. 

COMICE AGRICOLE : Monsieur Le Maire a informé
le  conseil  municipal  qu’il  avait  demandé  à  Maxime
REVEILLON et  Thierry  BOUVET de  voir  avec  les
exploitants  agricoles  de  la  commune  si  une
organisation  du  comice  agricole  cantonal  sur  la
commune était envisageable pour 2019. Il ressort de
cette consultation, que sur 11 agriculteurs, 9 ne sont
pas particulièrement volontaires pour s’engager dans
cette  organisation.  Cette  manifestation  demande
beaucoup  de  temps  et  d’investissement  et  il  est
nécessaire d’avoir une équipe importante en nombre,
ce  qui  n’est  pas  le  cas  pour  Asnières.  Le  conseil
municipal s'est donc prononcé en ce sens auprès du
bureau du comice cantonal.

ETUDES  POUR  LE  REAMENAGEMENT  DE  LA
PLACE  DU  GUESCLIN  ET  DE  LA  RUE  SAINT
HILAIRE : 
Monsieur le Maire a rappelé qu'il  avait été évoqué
lors d'un précédent Conseil le projet d’aménagement
de la Place du Guesclin et plus particulièrement de
recruter un architecte-paysagiste afin de nous faire
des  propositions.  Monsieur  Adrien  DEFOSSE,
architecte-paysagiste,  nous  a  présenté  une
proposition d’intervention pour ce projet. 
Il  est  venu  en  mairie  début  Novembre  afin  de
finaliser  le  planning.  Le  géomètre  a  rendu  ses
relevés  de  mesures,  reste  à  voir  le  relevé  des
circuits  divers.  Monsieur  DEFOSSE  va  faire  dans
l’immédiat  un  état  des  lieux  et  commencera  en
janvier à travailler sur les esquisses d’aménagement,

qui  seront  présentées  à  la  population.  Laurent
COHIN,  architecte-conseil  des  Petites  Cités  de
Caractère, a rencontré Monsieur DEFOSSE afin de
lui soumettre les contraintes imposées par le label
PCC. 

COMMUNAUTE DE COMMUNES

Conseil du 28 septembre 2018 (extraits)

Schéma de mutualisation
Il  est  prévu  d’être  mis  en  œuvre  d’ici  la  fin  du
mandat : 
La  transformation  des  conventions  d’opérations
réciproques en services communs au 1er janvier 2019
La mutualisation relative à l’entretien des bâtiments
communautaires  pour  le  1er  janvier  2019  La
transformation  des  conventions  d’opérations
réciproques en services mutualisés pour tout ce qui
ne sera pas en service commun, pour le 1er janvier
2019
La  production  de  repas,  et  leur  portage  pour  la
restauration collective, par la « cuisine centrale », à
compter du 1er janvier 2019
La gestion de l’état civil  relatif aux naissances et
décès  intervenus  au  centre  hospitalier  de  la
Commune de Le Bailleul,  à  compter du 1er  janvier
2019 
Le transfert des compétences eau et assainissement
au 1er janvier 2020

Mise à jour des statuts
Dans le cadre d’une simplification des procédures, il
a été décidé par le Conseil  Communautaire que les
statuts prévoient désormais que « l’adhésion de la
communauté  de  communes  à  une  structure  soit
réalisée par délibération du conseil communautaire,
sans  qu’il  n’y  ait  besoin  de  demander  aux  17
communes de délibérer à chaque fois ». 

Chenil communautaire
Modification  du  tarif  de  prise  en  charge  et  du
règlement intérieur 
Le  Conseil  Communautaire  a  décidé  de  fixer  les
tarifs de forfait de prise en charge pour la garde au
chenil communautaire comme suit : 
* 24 premières heures : 50 € 
* Au-delà des 24 premières heures : 100 €, avec un
supplément de 6,50 € par nuitée.
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COMMEMORATION DU  11 NOVEMBRE

A 11h00, le dimanche 11 Novembre 2018, les cloches
de l'église Saint-Hilaire ont sonné à toutes volées
rappelant ainsi ce que toutes les cloches de France
firent  le  11  Novembre  1918,  jour  de  signature  de
l'armistice  mettant  fin  à  la  première  guerre
mondiale... 
Après que les enfants eurent déposé les gerbes de
fleurs, Jean-Pierre  BOURRELY,  Maire  d'Asnières
sur Vègre, devait lire le Message du Président de
la  République, et Maxime  REVEILLON,  Conseiller
Municipal,  d'énoncer  les  noms  des  26  "Enfants
d'Asnières,  Morts  pour la  France",  au cours de la
guerre  1914/1918,  avec  réponds  "Mort  pour  la
France"  pour  chacun  d'eux  par Marcel  BOUVET,
Maire-Adjoint honoraire.
La  cérémonie  au  Monument  aux  Morts  devait  se
clôturer par une vibrante "Marseillaise" chantée par
tous.

Source « asnières autrement »

FLEURISSEMENT

Le jury composé de Mme Aubert d’Auvers le Hamon,
 Mme Annick Chanal de Chantenay Villedieu, 
Mr Jean- Pierre Lecoq de Solesmes
est passé le 28 juin 2018 
Le  classement  a  été  effectué  selon  les critères
habituels :
1°) maisons ou seuls les murs et les fenêtres peuvent
être fleuris
2°) maisons avec jardin visible de la rue
3°) maisons isolées visibles de la voie publique

La remise des prix aura lieu lors de la cérémonie des
vœux  le  13 janvier  2019  à  la  de  la  Salle  de  la
Marbrerie

Le  28  Novembre  2018  Salle  Polyvalente  de  la
GUIERCHE  avait  lieu la cérémonie  de remise des
prix du Concours Départemental  de Paysage et de
nos Villes et Villages fleuris.
Asnières  sur  Vègre,  dans  la  catégorie  bâtiments
publics  et  commerciaux,  a  obtenu  trois  prix
d’encouragements du jury 
Un pour la  Mairie

Un pour le  Manoir de la Cour 

Un pour le Lavoir
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INFOS PRATIQUES

La Mairie sera fermée du 24
au 31 Décembre inclus.

LISTE ELECTORALE
Pour pouvoir voter, vous devez
vous  inscrire  sur  la  liste
électorale.

Où s'inscrire     : en Mairie, muni
d'une pièce d'identité et d'un
justificatif de domicile.

RECENSEMENT DES JEUNES DE 16 ANS
En application de la loi  n° 97-1019 du 28 octobre
1997, les jeunes filles et garçons sont tenus de se
faire recenser  le mois où ils atteignent l'âge de
16 ans. 

SERVICE A LA PERSONNE

L'ADMR  de  Malicorne  vous
propose  toute  une  gamme  de
services à la personne : 
pour  les  familles,  célibataires,

personnes âgées, personnes  en situation de handicap.
- Entretien du logement, repassage
- Aide avant et après la maternité
- Garde d'enfants
- Aide au lever, au coucher
- Aide à la préparation des repas
- Accompagnement, promenade, courses
- Téléassistance au domicile ou mobile

La Maison des services ADMR "Rives Sarthe", 
10 rue du G. Leclerc - 72210 La Suze-sur-Sarthe - Tél.

: 02 43 21 03 05
Ouverture : 

Lundi et Vendredi : 14h-16h30
Mardi : 9h-13h/14h-16h30

Jeudi : 9h-13h 
Fermeture le mercredi

Site internet   www.admr72.com

MOBILE IT 72 : 
COVOITURAGE ASSOCIATIF AU

SERVICE DES PERSONNES À
MOBILITÉ RÉDUITE

Créée en 2012, l’association Mobile IT 72 propose à
toute  personne  âgée  de  70  ans  et  plus  ou
handicapées  un  accompagnement  avec  transport
pour les actes de la vie quotidienne.
Ce service est proposé sur l’ensemble du territoire
de  la  Communauté  de  communes  de  Sablé-sur-
Sarthe de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 (Sauf
Week-Ends et Vacances Scolaires)

Pour  tout  renseignement  et  réservation  :
06.38.94.98.09 – mobilite72@gmail.com
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Installation de la Fibre Optique

C'était le 26 Juin 2018 que se tenait à la Salle des fêtes d’Avoise, une réunion
d'information sur le déploiement de la Fibre Optique. Le Conseil Départemental
de la Sarthe et la Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe présentaient
les  différents  opérateurs  qu’il  est  maintenant  possible  de  contacter  pour  se

raccorder à la fibre Optique. Ils sont au nombre de 7 :

Nordnet : www.nordnet.com/connexion-internet/internet-fibre ;
Fibre Videofutur : www.lafibrevideofutur.fr ; K-net : www.k-net.fr ; 
Ozone : www.ozone.net/fibre ; Telwan : www.telwan.fr ;
Sarthe Fibre : www.sarthefibre.fr ; Coriolis : www.coriolis.com
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Communauté de Communes des Sablé-sur-Sarthe
Election d’un nouveau Vice-Président

Après la démission de Daniel Pinto, Maire de Bouessay, il était nécéssaire de réélire un nouveau Vice-
Président sur le poste qui, de facto, devenait vacant. Cela qui fût fait lors du Conseil Communautaire du
19 Octobre 2018. 
Jean-Pierre BOURRELY, Maire d’Asnières-sur-Vègre, maintenu dans le rang de son prédécesseur, est élu
4è Vice-Président à la majorité absolue par 35 suffrages exprimés et 3 bulletins blancs sur un nombre
de bulletins de 38.
Par la suite Jean-Pierre BOURRELY a été désigné comme représentant de la communauté de communes
pour l’étude du PCAET (Plan Climat Energie Territorial) et élu membre du bureau du Pays Vallée de la
Sarthe qui regroupe les 3 communautés de communes (Sablé sur Sarthe – Loué Brulon Noyen – Val de
Sarthe).

***   ***
Nouvel organigramme des Président et Vice-Présidents 

avec la compétence dont ils ont la charge :
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2018, une saison « satisfaisante » pour la majeure partie des professionnels du tourisme en Vallée
de la Sarthe.

Une saison « mal engagée »… 
Le secteur touristique a été pénalisé en Juin par une météo désastreuse et en Juillet par l’inévitable
effet « coupe du monde » couplé à des vacances scolaires tardives. Pour beaucoup de professionnels, la
saison n’a réellement démarré qu’au 20 juillet. 
Au niveau national, le ralentissement des départs en vacances des clientèles françaises s’est également
fait ressentir.

En août, l’optimisme est de retour… 
Le mois d’Août tout comme celui de Septembre a permis de compenser le début de saison mitigé grâce à
une météo ensoleillée propice à la pratique d’activités nautiques et de plein air. Beaucoup de touristes
français mais également étrangers ont décidé de jouer les prolongations profitant du beau temps offert
par l’arrière-saison pour découvrir les sites ou pratiquer les activités « nature ».
 
L’information et la promotion du tourisme en Vallée de la Sarthe passe également et surtout via le site
de la destination www.vallee-de-la-sarthe.com : 80 704 visiteurs sur site internet en 2018 (depuis le 1er
janvier), 97 700 connexions (sessions) et 252 700 pages vues. Un site informatif qui va évoluer en 2019
vers  la  commercialisation  en  ligne  de  prestations  touristiques  grâce  à  un  partenariat  avec  Sarthe
Développement et l’agence régionale des Pays de la Loire.

Que recherchent entre autres choses les visiteurs ?
La découverte du patrimoine en général et de certains petits villages, en particulier les Petites Cités de
caractère, est très souvent recherchée de même que les savoir-faire locaux (métiers d’art, spécialités
« Petit Sablé » ou « Rillettes »…).
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                  5 Octobre 2018 

La visite à Asnières de la Commission d’homologation des Petites Cités de Caractère

 

Jean-Pierre BOURRELY, Maire, devait recevoir les Membres de la Commission d’homologation placée sous
la Présidence de Dominique OZANGE, Représentant des PCC du Maine et Loire. Il devait remettre à
chacun un « book » de présentation du village et dire la volonté de la municipalité d’agir dans le sens de la
Charte des PCC.

Après avoir statué, la Commission accordera le renouvellement du label des Petites Cités de Caractère à
Asnières-sur-Vègre.
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PIZZ A GOGO 
Le lundi semaine impaire, le Pizzaïolo Philippe BARBAUD continu de venir à Asnières et vous propose ses
nombreuses pizzas. Pensez-y...

Flash Sanitaire N°48 de FDGDON des Pays de la Loire

La cueillette des champignons
« La cueillette de champignons sauvages est une activité qui peut comporter des risques. En effet un
certain nombre de champignons ne sont pas comestibles. Chaque année, on déplore en France un millier
d’intoxications dues aux champignons … 
Il  est  donc  indispensable  d’apprendre  à  reconnaître  les  espèces  de  champignons  et  de  prendre
connaissance  de  quelques  recommandations  pour  consommer  le  fruit  de  votre  cueillette  en  toute
sécurité. »
(Flash Sanitaire N°48 à lire sur le Blog d’Asnières)

Suivi de campagne de lutte contre les ragondins

3 : C’est le chiffre du jour dans la campagne de lutte contre les ragondins. 
En effet, au jour de parution de ce Bulletin Municipal, seuls 3 piégeurs sont répertoriés sur la commune
d’Asnières.  S’il  faut reconnaître leur  efficacité,  il  faut aussi  dire que ce n’est pas suffisant !  Alors
n’hésitez pas à nous contacter pour obtenir des cages de piégeage à l’adresse mail ci-dessous.

Gérard MORIN – Président GDON Asnières – Adresse Mail : moringer@wanadoo.fr 
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VVIEIE  DESDES  ASSOCIATIONSASSOCIATIONS

LLAA J JAVASNIERESAVASNIERES  

C'est  le  17  Novembre  dernier,  que  LA
JAVASNIERES a organisé sa soirée cabaret avec
en 1ère partie  la compagnie  "Ces dames disent "
dans  leur  spectacle  "  The  Pousterls"  .  Spectacle
musico-comique  de
grande  qualité  et
avec  beaucoup
d'humour.

En  2ème  partie,
c'est  en  partageant
boissons et gâteaux,
que  le  public  a
chanté  et  dansé
accompagné  de  quelques  membres  de  la
Javasnières au son de l'accordéon -  guitare -  et
violon.
Le  public  est  parti  très  satisfait  et  quelle
satisfaction  pour  LA JAVASNIERES de voir  une
salle comble !

Donc RDV l'année prochaine le 16 novembre 2019,
pour une nouvelle soirée et un nouveau groupe.

Bonnes fêtes de fin d'année à tous.

Pour tout renseignement : 
Chantal BLANCHET - Présidente : 
 06.67.85.32.75 – 02.43.77.43.54 
et Henri VIENOT - Trésorier : 

06.09.82.22.84 – 02.43.95.25.83 

GGENERATIONSENERATIONS M MOUVEMENTOUVEMENT – L – LESES A AINESINES R RURAUXURAUX  
AASSOCIATIONSSOCIATION A ASNIEROISESNIEROISE

Nous voici à la fin de l'année.
Cette année 2018 a été riche
en  rencontres.  Le  premier
mardi  du  mois  nous  nous

retrouvons  Salle  du  Pont  Neuf  pour  divers  jeux

avec goûter vers 16h30. Ce deuxième semestre est
satisfaisant tant par le nombre de participants que
par la qualité des rencontres.
Les temps forts de ce deuxième semestre     :
En Juillet le Club d'Avoise nous a chaleureusement
reçu comme il sait le faire. 
Le traditionnel  pique nique sous le préau fut une
réussite,  un  temps  fort  ou  on  déjeune  tous
ensemble,  ce  qui  permet  à  certains  de  rompre
l'isolement.
Octobre et son repas annuel avec une trentaine de
participants,  après quelques mots d'accueil  et de
bienvenue, une minute de silence a été observée en
mémoire  de  notre  ami  André  ALLAIN  que  la
maladie a emporté rapidement. Place au repas dont
l'entrée et le plat principal ont été préparé par le
Saint Philibert, le reste du repas ayant été préparé
par nos adhérents ainsi que le service. Très bonne
ambiance dans la bonne humeur. Se retrouver tous
ensemble autour d'une bonne table c'est bon pour
le moral. Je remercie toutes les bonnes volontés et
elles  sont  nombreuses  pour  préparer  la  salle,  le
service, la vaisselle et le rangement. Je remercie
Monsieur le Maire et Madame pour leur présence
et  leur  participation  très  active  et  l'offre  de
gourmandises, encore merci à tous.
Mardi 18 Décembre :  club  et  dégustation  de  la
Bûche de Noël ont clôturé l'année.
Programme du premier semestre 2019     :
Mardi  8  Janvier :  Assemblée  Générale  –
encaissement des cotisations – Jeux et partage de
la galette. 
Mardi 5 Février : Club
Mardi 5 Mars : Club et crèpes
Mardi 2 Avril : Club
Mardi 7 Mai : Club
Mardi 4 Juin : Club
Jeudi 11 Juillet : Club nous serons reçus à Avoise.

Bonnes fêtes de fin d'année et bonne et
heureuse année 2019.

Pour le bureau, le Président,
Georges BRETON
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EEQUIPEQUIPE P PAROISSIALEAROISSIALE

Pour  Noël,  il  y  a  plusieurs  possibilités  de
participer à la messe :
Lundi 24 Décembre
Les messes de Noël seront à 18h à Sablé - 18h30
à Parcé et 20h à Noyen
Mardi 25 Décembre
Une seule messe à Sablé à 10h30
 
Pour  se  préparer  à  Noël,  une  célébration
pénitentielle  aura  lieu  à  Sablé  Mardi  18
Décembre à  20h30  et  un  temps  pour  les
confessions  est  également  prévu  à  Parcé  le
Samedi 22 Décembre de 10h30 à 11h30

 

A  partir  de  Janvier,  les  temps  de  prières
reprendront à 17h30, le 4ème vendredi du mois
soit les  Vendredis 25 Janvier - 22 Février -
22 Mars et 26 Avril
A  partir  du  mois  de  Mai,  sauf  imprévu,  nous
aurons la messe chaque premier jeudi à 10h soit
les  jeudis 2 Mai - 6 Juin - 4 Juillet - 1er
Août - 5 Septembre et 3 Octobre
Les  Dimanches 14  Avril  pour  les  Rameaux,
et 21 Avril pour Pâques la messe sera célébrée
à  10h30  à  Parcé  et  non  pas  à  9h30  comme
d'habitude.
 
Toutes les informations seront remises au fur et
à mesure des besoins dans la vitrine sur la porte
de l'église.

Merci à tous,
Monique Berthiot

AAMICALEMICALE    DESDES  P  PARENTSARENTS    DD ’’ÉLÈVESÉLÈVES    DUDU S.I.V.O.S S.I.V.O.S

Projets  et  calendrier  des  manifestations
annuelles des écoles
Vendredi 21 décembre :  marché de Noël  à  la
salle des fêtes de Fontenay

Mardi 12 mars au vendredi 15 mars : classes
de mer dans le Finistère
Samedi 11 mai : marché de printemps à l’école
d’Asnières
Dimanche  23  juin :  fête  des  écoles  (lieu  à
définir)
Jeudi 4 juillet : rencontre sportive des élèves à
Fontenay
Animations
Rallye  mathématiques,  organisé  par  le
département.  Concerne  toutes  les  classes  du
primaire. Point fort au mois de mars.
Intervenant  musique,  chaque  jeudi,  avec
préparation d’un spectacle musical en fin d’année.
Intervenant EPS, chaque vendredi après-midi

L'AMICALE  vous  souhaite  une  excellente
année 2019 !

Contact:Contact:  apesivosvegre@gmail.com
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AASSOCIATIONSSOCIATION P PATRIMOINEATRIMOINE  DD ’A’ASNIÈRESSNIÈRES

L’effet « STEPHANE BERN » a été bien ressenti malgré tout, car en cette année 2018, plus de 950 visites
guidées, soit en groupes organisés, soit individuelles, ont été animées par nos cinq guides. Remerciement pour
leur bénévolat et appel auprès des amateurs qui souhaiteraient les rejoindre.

Eté très dynamique avec les perlières/ers . 
Asnières–sur-Verre  a  parfaitement  réussi  son  pari  de
rassembler,  autour  de  grands  professionnels  de  la  Perle  de
Verre,  des amateurs de très  belles créations  artistiques  en
plein  cœur  de  l’été.  3  jours  d’échanges,  de  rencontres,  de
cadeaux, dans la simplicité et la bonne humeur.
Un remerciement particulier aux Hébergeurs, qui ont permis un
accueil très chaleureux des artisans.
Les  JEP  se  sont  ouvertes  sur  une  très  belle  conférence,
animée  avec   verve  et  passion  ,
comme  toujours,  par  Gérard
BOLLÉE,  au  château   de

Verdelles .Les nombreux passionnées d’aviation et de mécanique ont pu découvrir la
belle aventure des frères WRIGH et Léon BOLLÉE  en 1908.  (livre  des photos
consultable à l’association)
Fin septembre, nous étions complètement dans les pommes : la récolte au verger a
été très, très abondante, avec des pommes de belle qualité. Elles ont satisfait les
cueilleurs du Samedi et permis de faire des excellents jus de pommes, nature ou
agrémentés à la poire, ou au coing. De quoi satisfaire de nombreux amateurs de
produits naturels et locaux.
Les conférenciers nous ont fait voyager dans le temps sur les peintures médiévales,
l’archéologie des bâtiments et les techniques de peintres. Ils nous ont confirmé une
hypothèse : Une église bien sûr plus modeste et moins haute était déjà sur la place en l’an 1000. Ces échanges
ont également permis de conforter notre travail pour la préparation des travaux de l’église.
Pour clore cette année bien riche, une très belle sortie découverte en MAYENNE a rassemblé une vingtaine
de personnes, qui ont découvert de magnifiques trésors cachés de chapelles et château, et des passionnés de
leur patrimoine.
----------------
Pour 2019,  nous commencerons par l’AG le  samedi 3 février  avec dès 14h, la
visite,  ouverte à tous,  du château de Linières  à BALLÉE .  Février sonnera le
retour des Croqueurs de Pommes à la Marbrerie le dimanche 18, accompagnés par
une causerie sur les recommandations pour installer et entretenir une Serre dans
son jardin.

Retour les 2 et 3 mars de la joyeuse équipe des Tréteaux de la Bluterie pour une
pièce de théâtre, encore une fois très dynamique et pleine d’humour.

Enfin,  se  prépare  activement  une
nouvelle  aventure  de  Visite
Théâtralisée,  pour  laquelle  des
figurants et quelques acteurs seront les
bienvenus  et  Asnières  sur Toiles pour
les 1 et 2 juin 2019 . 

Tout  le  programme  en  détail  sur  les  ACTU  du  site  Patrimoine :
www.asnierespatrimoine.fr
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RESEAU VILL@GE FACTORY

L’année 2018 a été une année importante avec l’arrivée de la fibre dans notre com-
mune et à Vill@ge Factory. Nous avons choisi pour l’espace de coworking un fournis-
seur d’accès sarthois spécialisé pour les entreprises et qui nous garantit 300 MG en 
débit montant. Cela va nous permettre de réaliser des journées ouvertes à un public 
très demandeur en bande passante comme les développeurs web ou ceux qui tra-
vaillent avec des logiciels hébergés dans le cloud. L’hébergement de la traçabilité de 
nos Data qui transitent par notre fibre se font de façon sécurisée sur des serveurs 

situés au Mans. Il y a là la possibilité d’être dans une démarche de « circuit-court » pour le numérique.

Et puisque nous parlons de circuits courts, allez faire un tour sur moncircuitcourt.com qui est un service web 
imaginé à Vill@ge Factory par de jeunes développeurs pour permettre les achats groupés directement auprès 
de producteurs locaux avec une livraison en un point choisi. Si vous connaissez des producteurs locaux et que 
vous voulez organiser une livraison groupée à Asnières, n’hésitez plus.

Voici les nouveaux tarifs pour l’année 2018/2019 de Vill@ge Factory:
- Adhésion annuelle à l’association 29€/personne - 15€ pour les personnes suivantes de la même famille.
- Adhésion ponctuelle 1jour : 1€/personne

Abonnement à l’espace de coworking (pour les membres) : 
- la journée : 5€ 
- la semaine : 8€
- le mois : 15€
- l’année : 165€
Il y a la possibilité de recevoir ses clients/partenaires non adhérents dans la salle Créa pour des réunions : 
5€/personne hors coworkers.

Pour réserver cette salle :
- la 1/2 journée : 25€ (plus 1€/personne pour les non-adhérents)
- la journée : 40€ (plus 1€/personne pour les non-adhérents)
- Pour les adhérents qui veulent la réserver pour y effectuer des formations : 1€ par séance à la charge du 
formateur (minimum 5 participants adhérents à l’année ou ponctuels)

Très bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes.

Isabelle Clep - Isabelle Macé
mail : contact@village-factory.net
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  LLEE C CERCLEERCLE  DUDU V VIEUXIEUX P PONTONT

En route pour la saison 5 !

Le Relais St Hilaire a repris ses activités dès le 6 octobre pour 6 mois soit jusqu’au 31
mars 2019.
Les bénévoles continuent à  animer le Relais St Hilaire, du lundi au vendredi de 15h à 18h
et les samedi et dimanche de 9h30 à 12 h et de 15h à 18h.

Le week-end, la Boulangerie de Poillé fournit le Relais en pain et viennoiseries. 

La saison 4 a encore été riche en activités :
Ramassage de pommes
Soirée Halloween
Brunchs (4)
Soirée Beaujolais
Repas de Noël
St Sylvestre
Soirée contes
Atelier tricot
Concours de soupes
Atelier scrabble duplicate
Soirée crêpes et chants
Rallye

La saison 5 a bien commencé avec la soirée Halloween le 31 Octobre
et  celle  du  Beaujolais  nouveau  le  16  Novembre  qui  ont  réuni  de
nombreux participants. Merci aux bénévoles pour leur travail.
Sans oublier les premiers brunchs des 4 Novembre et 2 Décembre

Pour vous permettre de suivre nos activités et y participer, voici le calendrier des prochaines dates du CVP : 

- 31/12/2018 : St Sylvestre à minuit sur le pont Du Guesclin puis au relais
- 13/01/2019 : Vœux du Maire donc pas de brunch 
- 20/01/2019 : Concours de soupes - 1ère date réservée aux Asniérois.
- 03/02/2019 : Brunch 
- 17/02/2019 : Concours de soupes intercommunal
- 22/02/2019 : Soirée crêpes & chants 
- 17/03/2019 : Concours de soupes - finale
- 24/03/2019 : Brunch (dernier de la saison 5) 
- 31/03/2019 : Rallye 

Les membres, les bénévoles et le bureau souhaitent à l’ensemble des habitants d’Asnières deLes membres, les bénévoles et le bureau souhaitent à l’ensemble des habitants d’Asnières de
bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2019.bonnes fêtes de fin d’année et une excellente année 2019.
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S.I.V.O.SS.I.V.O.S

Compte-rendu de la réunion du 13 novembre (extraits)
Effectif rentrée scolaire 2018-2019
L’effectif scolaire pour la rentrée 2018-2019 est de 79 enfants : 39 élèves à
Poillé, 40 élèves à Fontenay.
La provenance des enfants est :
Asnières : 13 enfants
Fontenay : 30 enfants
Poillé : 30 enfants
Extérieurs : 6 enfants (2 Avessé ; 1 Auvers le Hamon ; 1 Juigné ; 1 Chevillé)
L’équipe enseignante en place est ainsi composée :
Ecole de Poillé sur Vègre : Mesdames DUPRÉ Magdalena, directrice et MOREAU
Marine
Ecole de Fontenay sur Vègre : Mesdames LE MOUILLOUR Fanny, directrice et
WATHIER Mélanie,
Projection des effectifs pour la rentrée scolaire 2019-2020
Très Petite Section (enfants nés en 2017) :3
Petite Section (enfants nés en 2016) :8
Moyenne Section : 8
Grande Section : 8
CP : 10
CE1 : 8
CE2 : 7
CM1 : 9
CM2 : 12
Total 73 (Seuil de fermeture 75)
Mme la Présidente souhaite prendre rendez-vous avec la Directrice
d’Académie concernant le devenir du SIVOS en début d’année. Les
effectifs diminuent au fil des rentrées scolaires, une réflexion s’impose sur
le devenir du SIVOS.

Les membres de la Commission Communication – 
Bulletin Municipal et l'ensemble des Conseillers municipaux 

vous souhaitent de 
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