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Le Mot du Maire
Madame, Monsieur, Fercéennes, Fercéens,
L’année 2017 aura été pour la gestion de notre village une année de consolidation financière. En effet, il n’a
échappé à personne que nos budgets communaux étaient pour le moins contraints et nous imposaient une
discipline dans la programmation de nos dépenses. Nous avons malgré cela continué nos différentes
réflexions sur les projets réalisables avant la fin de notre mandat. 2017 aura été également l’année du
transfert de compétences de l’action jeunesse avec une responsabilité qui est aujourd’hui communautaire.
Nous aurons également en 2017 mis en valeur la vie associative du village. En effet dans une petite
commune, plus qu’ailleurs, la vie associative est la clé du bien-vivre ensemble. C’est pourquoi en novembre
dernier, la municipalité a organisé une soirée pour remercier les bénévoles de nos associations et valoriser
leurs engagements. Pour la 7ème année consécutive (la commune était précurseur dans ce domaine), nous
avons organisé la journée citoyenne. Pour lui redonner une nouvelle jeunesse, l’équipe municipale va
retravailler son concept pour 2018. 2017 aura vu également l’arrivée de nouveaux gérants à l’Auberge du
Pêcheur : de nombreuses heures de travail pour le personnel communal, mais également pour l’équipe
municipale auront été nécessaires pour permettre une reprise dans de bonnes conditions. Je rappelle à tous,
que la pérennité de notre dernier commerce est en partie liée à l’effort que chacun d’entre nous peut
réaliser. 2017 aura été également une année où nous avons développé notre communication avec deux
nouveaux outils qui complètent les solutions existantes (bulletin, courrier, affichage). En effet, un site
internet est en place depuis quelques mois (merci à notre secrétaire de Mairie) et l’application Panneau
Pocket est aujourd’hui opérationnelle et utilisable gratuitement par tous les propriétaires de smartphone.
Suite à la consultation citoyenne, l’étude d’impact et de faisabilité pour une extension des zones de carrières
a été réalisée, nous en sommes aujourd’hui au stade de l’enquête publique qui devrait débuter avant la fin
du premier trimestre. L’éco-lotissement enfin, grandit lentement mais sûrement, les 3 logements locatifs
Sarthe Habitat sont finis et habités, il reste à ce jour une parcelle de terrain à vendre.

Que doit-on attendre de 2018 ?
Le gros chantier de cette année va être la rénovation de la rue de la Mairie et d’un côté de la rue du Pont.
Après une longue période de recherche de subventions, les travaux vont pouvoir débuter. L’objectif est de
limiter autant que possible la circulation dans la rue de la Mairie aux riverains, de rendre accessible à tous
l’auberge, l’église, la mairie, la Maison pour Tous et le local jeune. C’est aussi de réaliser une vraie terrasse
pour l’auberge et réaménager la place de l’Eglise. Des trottoirs remplaceront enfin les bornes blanches (peu
esthétiques) placées depuis 3 ans sur le côté droit de la rue du Pont. Pour financer ces travaux qui
avoisineront les 200 000 euros (l’Etat, la région et la communauté de communes nous accompagnent).
Nous allons profiter de ces travaux pour déplacer le monument aux morts et lui donner une place au cœur
même du village. Notre espoir, que tout soit prêt pour la Cérémonie du 11 novembre. Commémoration qui
revêtira en 2018 un caractère exceptionnel avec le centenaire de la signature de l’armistice. Après une année
2017 consacrée à un chiffrage plus précis des travaux de réhabilitation du clocher, 2018 va être consacré à la
recherche de financement avec l’objectif de réaliser les travaux avant la fin de notre mandat. Au niveau
scolaire, après une phase de concertation fin 2017 et la réalisation d’un sondage auprès des familles, le
conseil municipal a pris à regret la décision de repasser à la semaine des 4 jours à la prochaine rentrée. A
regret car les TAP étaient à nos yeux une réussite, les enfants bénéficiaient d’une équipe d’animation
performante, d’activité de qualité, et d’un soutien de nos associations sans faille. Mais les enseignants et une
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très large majorité des familles se sont manifestés pour un retour aux quatre jours. Afin d’apporter une
solution de garde pour les enfants le mercredi matin, la commission scolaire a envoyé début février, un
nouveau courrier aux familles afin de leur expliquer l’organisation de la prochaine rentrée et d’obtenir leurs
souhaits précis en matière de besoins. En lien direct avec l’avenir de notre école, nous espérons également
lancer la deuxième tranche de l’éco-lotissement. Une décision sera prise avant juin pour un début de travaux
au second trimestre de cette année.
Après l’année 2017 de transition où la commune a assuré la compétence assainissement collectif par ses
propres services, celle-ci est depuis le 1er janvier de compétence communautaire. Une compétence transférée
avec l’espoir qu’à moyen terme, ce service soit de meilleure qualité, que les rejets vers le milieu naturel soient
le moins impactant pour notre environnement et le tout pour un tarif maitrisé. Nous serons bien évidemment
très attentifs au fonctionnement de cette nouvelle compétence transférée.
En 2016 et 2017 les riverains de la route de Maigné et de la route des Goudonneries se sont manifestés pour
que la route de Maigné soit sécurisée pour les piétons. Après de longues tractations, ces travaux seront
réalisés en 2019. En agglomération, ils seront financés par la commune et hors agglomération par la CDC.
Après une longue étape pour trouver des financements, la cuisine pédagogique de la maison pour tous va être
réalisée. J’espère que toutes les associations pourront en bénéficier, en particulier les ainés, les plus jeunes
mais aussi l’association « La Ruche Qui Dit Oui ». Il n’a échappé à personne que les démarches par voie
dématérialisée (par ordinateur, tablettes, smartphone) se multipliaient depuis deux ans maintenant (permis,
carte grise, passeport, carte d’identité, RDV chez un spécialiste, et bientôt notre déclaration d’impôts). Tous
ces actes qui font notre vie de citoyen ne sont plus réalisables autrement. C’est pourquoi, le conseil municipal
a pris la décision d’investir dans du matériel informatique dédié pour l’installer à l’accueil de la mairie. Il
permettra à tout un chacun d’effectuer ses formalités, soit seul ou accompagné par notre secrétaire mairie ou
un élu disponible. Pour l’école enfin, l’équipe enseignante et la municipalité ont répondu à un appel à projet
pour le développement du numérique dans les écoles rurales. Nous sommes toujours dans l’attente d’une
réponse officielle. Si notre dossier est retenu dès cette année, la commune financera 50% de l’achat de
tableau interactif dans chacune des trois classes de notre école.
Vous remarquerez que les projets sont nombreux. Ils sont rendus possibles grâce à une année 2017 très
raisonnable, mais surtout par un long travail pour obtenir des subventions de la part des différents services
de l’Etat, de la région et de l’Europe. Excepté la deuxième tranche du lotissement des Grands Jardins, nous
n’allons pas recourir à l’emprunt.
Pour finir, je souhaite de nouveau remercier les présidentes et présidents d’associations du village et à
travers eux tous les bénévoles qui donnent de leur temps pour donner à notre commune un visage
humain et convivial. Vous trouverez dans ce bulletin une double page dédié à la soirée du 8 Décembre
2017 qui leur était dédié.
Bonne lecture à tous.
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VIE COMMUNALE
LES CHIFFRES DU BUDGET

2017

Le budget global de la commune (fonctionnement et investissement) pour l’année
2017 s’élève à 419 428 euros.
Le montant total des dépenses réelles de fonctionnement est de 372 591 € :

Le montant total des recettes réelles de fonctionnement est de 462 535 €
réparties de la manière suivante :
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Au titre de l’année 2017, les dépenses d’investissement s’élèvent à 46 836 €
La répartition
s’effectue
comme suit :

Le montant total des recettes d’investissement sont de

57 050 € réparties de la manière suivante :
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Les démarches administratives en ligne
Depuis plusieurs mois maintenant, les démarches administratives en ligne se sont multipliées : carte d’identité,
passeport, carte grise
La mairie de Fercé-sur-Sarthe ne peut donc plus réceptionner les demandes des Fercéens pour leurs démarches
quotidiennes.

Récapitulatif des procédures pour vos démarches administratives


La Carte Nationale d’Identité (CNI) et le Passeport Biométrique

Les instructions des dossiers de demande de CNI se font exclusivement dans les mairies équipées d’un dispositif de
recueil.
En Sarthe, seules 17 communes sont équipées. Les communes sarthoises qui délivrent les CNI : Allonnes, Brulon,
Changé, Conlie, Coulaines, Ecommoy, Fresnay, La Bazoge, La Ferté Bernard, La Flèche, Le Mans, Mamers, Montfort le
Gesnois, Montval sur Loir, Sablé-sur-Sarthe, Saint Calais et La Suze-surSarthe.
La plupart des mairies traitent uniquement les demandes sur rendezvous.
La pré-demande de votre dossier se fait sur le site www.ants.gouv.fr.
Le renouvellement d’une carte d’identité est gratuit, 25 euros en cas de
perte ou de vol. Quant au passeport biométrique les tarifs vont de 17 à 86
euros, selon l’âge du demandeur.
Pour connaître la liste des pièces à fournir, nous vous invitons à vous
rendre sur le site service-public.fr.


Le Certificat d’Immatriculation (carte grise)

Les demandes d’immatriculation se font uniquement par internet depuis le
6 novembre 2017.
La création d’un compte sur www.ants.gouv.fr est nécessaire afin de
transmettre
votre
demande.
Des points numériques sont mis en place dans le département de la
Sarthe,
afin
d’accompagner
les
demandeurs.
- A la préfecture de la Sarthe (Place Aristide Briand, Le Mans) :
du lundi au jeudi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h ;
le vendredi : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 15h.
- A la sous-préfecture de La Flèche :
Lundi : 8h30- 12h et 13h-16h30
Mardi : 13h-16h30
Mercredi : 8h30-12h et 13h-16h30
Jeudi : 13h-16h30
Vendredi : 8h30-12h et 13h30-16h30
Toutes les informations sur le certificat d’immatriculation sont disponibles sur le site
service-public.fr.


Le Permis de Conduire

Toute démarche concernant le permis de conduire se fait via le site www.ants.gouv.fr.
Il est également possible de se rendre aux points numériques de la Préfecture de la Sarthe et de la Sous-Préfecture
de La Flèche.
Toutes les informations concernant le permis de conduire sont à retrouver sur www.service-public.fr.
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LE RECENSEMENT
CITOYEN
Formalité obligatoire pour tous les
jeunes
(garçons et filles) de
nationalité française à partir de 16
ans.
OÙ S'ADRESSER ?
A la mairie du domicile
QUAND SE FAIRE RECENSER ?
Vous devez vous faire recenser au
plus tôt à la date anniversaire de vos
16 ans (et durant le trimestre
suivant).
PIÈCES À FOURNIR :
Vous devez présenter à l'appui de
votre demande :
 Le livret de famille de vos
parents.
 Votre carte d'identité ou tout
autre document prouvant votre
nationalité française.
Une attestation de recensement vous
sera délivrée à l'issue de cette
démarche.

Vous serez ensuite convoqué à une
journée d'information (JDC : Journée
Défense et Citoyenneté), à la suite de
laquelle vous sera remis un Certificat
de participation.
Le recensement citoyen obligatoire
donne des droits

Ce certificat vous permet notamment
de vous présenter aux examens et
concours soumis à l'autorité publique
(Bac, permis de conduire, etc.) et
d'être inscrit d'office sur les listes
électorales à vos 18 ans.

Les PACS en mairie
Depuis le 1er novembre 2017, l’enregistrement des PACS se fait en
mairie et non plus au tribunal d’instance.
Une mesure de la Loi de Modernisation de la Justice du XXIe siècle
qui en a confié la gestion aux mairies.
Depuis novembre 2017, nous avons enregistré 4 PACS à la mairie de
Fercé-sur-Sarthe.





L’enregistrement du PACS se fait uniquement à la mairie de la
résidence commune des partenaires. Les pièces à fournir sont :

Convention de PACS
Déclaration conjointe d’un Pacte Civil de Solidarité (PACS), attestations sur l’honneur de non-parenté, nonalliance et résidence commune
Acte de naissance (copie intégrale ou extrait avec filiation) de moins de 3 mois pour le partenaire français
ou de moins de 6 mois pour le partenaire né à l’étranger
Pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport)

Le dossier peut être retiré à la mairie. Au retour du dossier complet (formulaires complétés et pièces fournies), un
rendez-vous sera fixé avec Monsieur le Maire ou un Adjoint pour l’enregistrement et la signature.

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS)
Le Centre Communal d’Action Sociale, quelques informations …
Le CCAS est présidé par le Maire de la commune. Son conseil d’administration est constitué paritairement d’élus
locaux, désignés par le Conseil Municipal et des représentants d’associations, nommés par le Maire.
C’est un établissement public local agissant dans le domaine de l’action sociale. Il détient une personnalité juridique
propre et distincte de la commune, est soumis aux règles de droit public, est doté d’un budget propre. La
confidentialité est assurée lors du traitement des dossiers.

ASSISTE ET SOUTIENT
les familles en difficulté, les
personnes en situation précaire,
les personnes handicapées, les
personnes âgées

MET EN ŒUVRE
L’aide sociale et médicale

ORGANISE DES
ANIMATIONS

Le Rôle
du CCAS

Banquet des aînés, colis de Noël
etc.

UNE PASSERELLE
Entre les personnes « en besoin »
et les services administratifs et
sociaux

DES SERVICES AUX
PERSONNES

Les moyens de communication de la Mairie
Pour toujours mieux vous informer et vous alerter, la
mairie utilise divers moyens de communication :
courriers, affichage, envoi d’e-mails etc.
Ce dernier type a nécessité une mise à jour de notre

base de données afin que vous receviez bien les mails
de la mairie. Si ce n’est déjà fait, n’hésitez pas à nous
communiquer votre adresse e-mail en vous rendant
directement en mairie ou bien en envoyant un e-mail
à ferce.sarthe@orange.fr.
Dans le but de développer encore
plus la communication entre la
mairie et les habitants, 2 nouveaux
moyens ont été mis en place depuis
quelques temps.


PanneauPocket

Télécharger
gratuitement
l’application
PanneauPocket,
disponible sur Google Play et sur
App Store.
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Le site internet : www.fercesursarthe.fr

Comme nous vous l’avions annoncé dans le bulletin municipal précédent, la mairie a lancé son site internet depuis
le 1er novembre 2017.
Aujourd’hui, nous vous le présentons afin de faciliter l’utilisation par chacun.

Dans la catégorie
« Accueil » :

Les
actualités
quotidiennes de
la commune

Dans la catégorie « Services » :

La Mairie

Infos pratiques

L’école

L’accueil périscolaire

Le restaurant scolaire

Les TAP

Le Squat Ados

Les entreprises

Dans la catégorie « Commune » :

Le Lotissement des Grands Jardins

L’équipe municipale

La présentation de la commune

Dans la catégorie « Mairie
Virtuelle » :

Les
démarches
administratives

L’ensemble de vos droits
via service-public.fr

Dans la catégorie « Vie Communale » :

Les associations

Les bulletins municipaux

Les comptes rendus des conseils
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ENFANCE ET JEUNESSE
Ecole Les Noisetiers

Le Père Noël à l’école

L’école a accueilli au mois de décembre 4 nouveaux
élèves. Toute l’équipe éducative leur souhaite la
bienvenue et une bonne année scolaire.

du 02 février 2018. Un moment de plaisir et
d’apprentissage que petits et grands attendent avec
impatience.

Cette année, le marché de Noël a eu lieu samedi 9
décembre 2017. A cette occasion, les élèves des trois
classes ont participé au spectacle en offrant aux
parents et à toutes les personnes présentes une
composition de chant de Noël.

Un grand merci aux parents accompagnateurs.

Ils étaient heureux de vendre leurs réalisations
artistiques et leurs productions culinaires aux parents
que nous tenons à remercier pour leur geste.
Jeudi 21 décembre 2017 le père Noël est passé à
l’école, chargé de plusieurs cadeaux qui ont fait le
bonheur des enfants : des jeux pour la cour, du
matériel pédagogiques et des livres.
L’école a fait l’acquisition de 3 tablettes et une nouvelle
imprimante couleur. Les enseignants remercient la
mairie pour son implication dans le développement du
pôle numérique à l’école les Noisetiers.
Un cycle de piscine de 8 séances est proposé à tous les
élèves de la GS au CM tous les vendredis matin à partir

Inscriptions des nouveaux élèves
La directrice se tient à la disposition des parents qui
veulent inscrire leurs enfants à l’école de Fercé sur
Sarthe, tous les vendredis, après-midi à partir du 9
mars 2018.
Prévoir le livret de famille, un certificat du médecin
ou le carnet de santé (avec la mise à jour des
vaccins).
Tél : 02 43 77 25 02
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Les Temps d’Activités Périscolaires
Le « Nain’vité »
Chers parents,
Comme vous avez pu le constater, le « Nain’vité » a fait son
apparition cette année aux TAP.

L’histoire du « Nain’vité »
Fatigué d’attendre les changements de saison dans son jardin, le
« Nain’vité » est venu nous trouver et nous a demandé de le faire
voyager dans d’autres maisons et d’autres jardins afin de conter sa
merveilleuse aventure à ses amis une fois de retour chez lui.

L’Objectif de l’année
Tout au long de l’année, les enfants auront l’occasion d’emmener le
nain chez eux (la semaine et le week-end) et de faire découvrir leur
environnement, de se prendre en photo avec lui pour partager, leur
jardin, leur maison et leur passion.
Les photos peuvent être envoyées par mail à la mairie
ferce.sarthe@orange.fr ou sur celineanimados@gmail.com.

La Finalité du projet
En collaboration avec Amel MEGHAZI, enseignante des CP/CE1/CE2, les photos seront regroupées dans un livre ou
l’histoire du Nain’vité sera racontée.
Nous vous remercions par avance de votre collaboration.

Participation des parents aux TAP
Pour certaines activités des TAP nous comptons sur
votre participation.
Je ne suis cependant pas en mesure de vous assurer
que votre enfant sera inscrit à l’activité que vous
accompagnerez :

Vendredi 13 avril : activité pêche au bord de
l’eau

Vendredi 1er juin : pétanque

Vendredi 8 juin : pêche

Vendredi 15 juin : Course d’orientation
(beaucoup de parents)

Vendredi 29 juin : pétanque

Vendredi 6 juillet : grand jeu d’eau (si la météo
le permet)
Nous allons aussi recommencer l’embellissement du
périscolaire, si vous voulez venir peindre avec nous,
n’hésitez pas à m’interpeller au portail de l’école le
lundi et le vendredi.

Le Carnaval
Nous vous attendons nombreux pour le Défilé du
Carnaval qui se déroulera le vendredi 16 mars à
partir de 16h30 avec la mise à feu du char.
Céline Pasquier-Martin,
coordinatrice enfance et jeunesse
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Activités Tir-à-l ’Arc,
Sarbacane, Cornhole
durant les TAP

Le Squat’Ados

Pour les 11/17 ans, ou 10
ans si tu es déjà collégien

Depuis le mois de septembre, 11 jeunes se sont inscrits au
Squat'Ados. L’adhésion de 9 euros pour l’année leur permet de
participer à de nombreuses activités :

sportives (badminton, Cornhole, sarbacane, hockey)

manuelles (création en pâte Fimo, paper toys, mosaïque,
pixel art, scrapbooking)

artistiques (peintures du périscolaire, photos délires),

Cuisine

jeux collectifs sur Wii
Pour les prochaines vacances, le Squat'Ados sera ouvert du lundi 03 au vendredi 07
Mars 2018.
Date

Horaire

Activité

Lieu

 Inscription aux activités de la semaine et petit dé-

Lundi 3 mars

 10h-12h
 14h-17h

jeuner
 « Amène ton jeu de société »(objectif : partager

Squat’Ados

son savoir jouer et découvrir de nouveau jeu)
Mardi 4 mars

9h-18h

Laser Game à Mulsanne, tournoi inter-centre 8 à 10
personnes .
(Penser à votre pique- nique)

Mulsanne

Mercredi 5 mars

14h-17h

Cornhole (jeu typiquement américain) et Cross québécoise (hockey en salle)

Roëzé-sur-Sarthe

Jeudi 6 mars

14h-17h

Futsal ou bowling

Le Mans

Vendredi 7 mars

13h30-17h30

Escalade

Arnage

N’hésitez pas à vous inscrire et à venir nombreux.
Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet de la mairie. Vous pouvez contacter Céline le lundi et le
vendredi matin en mairie ou le mercredi après-midi de 14h à17h au local jeune qui se situe derrière la mairie.

2018 / N° 1

PAGE

14

VIE ASSOCIATIVE
Merci les bénévoles !
Après débat en conseil municipal sur la méthode pour leur témoigner notre reconnaissance, leur dire merci, le
conseil municipal a pris la décision d’organiser une soirée dédiée aux bénévoles du village.

Ci-dessous le mot du Maire lors de cette soirée.

D

ans un monde où tout se monnaye, ou l’argent est intimement lié avec l’image de la réussite et où le
chacun pour soi devient un « art de vivre », pour contredire cette évolution de notre société il y a
vous, les bénévoles. Derrière ce mot qui étymologiquement veut dire « bonne volonté », ce sont des
citoyens qui consacrent de leur temps, de leur argent, de leur énergie pour proposer aux autres : là

un sport, là un spectacle, là la construction d’un projet, là une rencontre.
Grâce à vous, dans une petite commune comme Fercé, les habitants du village peuvent à leurs portes et à peu de
frais faire du tennis de table, du tir à l’arc, de la pétanque, écouter une chorale, découvrir le monde équestre,
consommer des produits locaux, faire du fit-ping, effectuer des recherches historiques, découvrir une exposition, se
retrouver pour jouer aux cartes, bricoler, pratiquer la zumba, la sarbacane, déambuler dans une bourse aux jouets,
un marché de Noël, un bric-à-brac, défiler pour Carnaval, se gaver de bonbons à Halloween. Mais aussi permettre
aux enfants de faire des voyages, découvrir un spectacle ou une exposition, nous permettre de profiter de
commémorations patriotiques dignes de ce nom, de cérémonies municipales préparées avec soin et élégance. Vous
avez contribué également à la réussite des Temps d’Activités Périscolaires.
J’entends parfois votre lassitude de constater que les Fercéens et Fercéennes ne répondent pas présents en
nombre à vos manifestations. C’est une réalité qui se retrouve hélas sur l’ensemble des communes françaises,
qu’elles soient petites ou grosses.
Pour vous accompagner dans toutes ces actions le conseil municipal est toujours présent, les relations entre vous et
la municipalité sont parfois un peu compliquées, sur des détails le plus souvent. Le maire doit hélas parfois prioriser,
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et ce n’est pas toujours bien compris. La commune ne peut pas tout sur tout. Nous ne disposons hélas pas encore
d’une machine à billets, mais nous arrivons toujours à une solution d’équilibre.
Nous y arrivons parce que nous tous ici présents ne souhaitons qu’une seule chose : que notre commune soit pour
encore longtemps un village vivant où il y fait bon vivre !
Je vous remercie de votre attention et vous dis au nom des Fercéennes et Fercéens un grand, très grand et sincère
merci. Vive Fercé !!!

Les Présidents des Associations Fercéennes

De gauche à droite :
Samuel RONDEAU - US Fercé, Patrick PORCHER - Fercé Cheval Nature, Maurice GUILLOCHON - AFN, Maryse DESPRES
- Café Mémoire, Emilie GERVAIS—La Ruche qui Dit Oui, Alain GARNIER - USA Tir à l’Arc 72, Franck HALM - Association
des Parents d’Elèves et Club Animation & Loisirs, Jean SOÏKA, La Pétanque Fercéenne, Gérard GAUTIER - Amicale des
Aînés de Fercé-sur-Sarthe
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L’Amicale des Aînés de Fercé-sur-Sarthe
Le 9 janvier, avait lieu la
traditionnelle Assemblée Générale
Ordinaire devant plus de 71 % des
adhérents.
Monsieur le Maire nous a honoré
de sa présence. Il en a profité pour
annoncer l’installation courant du
1er semestre 2018, de la cuisine
pédagogique dans la Maison Pour
Tous.
Après les rapports d’activité et de
trésorerie 2017
(qui laisse
apparaitre une gestion saine, grâce
à notre trésorier Michel Bodin), il a
été décidé de maintenir pour 2019,
le même montant qu’en 2018, de la
cotisation, à savoir 21€ par
adhérent.
Concernant les activités 8 aprèsmidis
cartes/mignardises
se

dérouleront comme par le passé, à
savoir le 2ème mardi de chaque mois
(sauf mai, juin, juillet et août), à la
Maison Pour Tous
« Henri
Mazet »
Fin août ou début septembre, aura
lieu notre traditionnelle journée
« Plein Air », avec pique-nique.
Pour 2017, c’était Poncé sur le Loir,
avec visite de l’atelier souffleur de
verre, ainsi que la visite du château
(organisation par Maryse DESPRES)
Le vendredi 1er juin, à partir de 20h,
est prévu un concert de Trompes
de Chasse, par l’ Association « Les
Echos de la Forêt » dans notre
église Saint-Pierre. Entrée au
chapeau…
Pour 2018, il est également prévu la
mise en place d’autres activités en

jeux de société.
Pour faire suite à la demande des
participantes
aux
activités
«
Travaux Manuels », après
approbation à la majorité absolue
des membres présents,
cette
section rejoint l’ Amicale des Aînés
de Fercé sur Sarthe.

Si vous souhaitez quelques renseignements sur notre Amicale, n’hésitez pas à contacter nos adhérents ou adhérentes . Le meilleur accueil vous sera réservé. Le secrétariat de la mairie vous communiquera la liste des sociétaires
ou contacter : Gérard GAUTIER « Les Marsollières »72430 Fercé sur Sarthe, 06-61-09-11-39 - g.gautier4@sfr.fr

Le Club Animation & Loisirs
Le Nouveau bureau de l’association
Le jeudi 12 octobre 2017, a eu lieu l’élection des nouveaux membres du bureau du Club Animation & Loisirs.
Président : Franck HALM, 2 rue de la Corbinière, 06 51 46 60 63
Vice-Président : Laurent NICOLLE, 4 rue de la Mairie, 02 43 77 21 17
Trésorier : Guillaume GAUTELIER, Le Moulin de Medmanche
Secrétaire : Gérard GARIN, 35 cité de la Promenade

L’Assemblée Générale du Club
La première assemblée générale du CAL aura lieu
prochainement. Au cours de cette réunion, le bilan
moral et financier sera présenté.
Nous envisageons ensemble pour commencer cette
nouvelle année et ce nouveau départ, la mise en place
d’un cinéma itinérant, des activités comme la belote, un
à deux concours de pêche etc. et évoquerons bien
d’autres idées ce qui nécessitent une implication de
votre part afin de les finaliser.
Si vous êtes prêt à donner un petit coup de pouce

occasionnellement sans pour cela vous investir dans
l’association, « sauf si vous le désirez », faites-vous
connaître auprès de l’un des membres du bureau, vous
serez les bienvenus.
Nous rappelons que le CAL a pour vocation de créer des
animations aussi diverses que variées destinées aux
habitants de notre beau village et que chaque idée sera
étudiée avec intérêt.
A cette occasion, une boîte à idées dans laquelle vous
pourrez y glisser vos suggestions sera mise à votre
disposition en mairie.
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Union Sportive des Archers 72
Nous avons terminé de couvrir notre préau sur le pas de tir, 23m de long sur 7m.
Nous avons ajouté un mur de tir sous notre ouvrage sur un petit côté pour que
les plus petits puissent s’entrainer à 10 et 15 m, sans que cela perturbe les plus
grands qui peuvent tirer à 18 et 30 m aux mêmes instants.
Nous pouvons nous enorgueillir à ce jour d’avoir à Fercé sur Sarthe, le seul lieu
en Sarthe où des tireurs à l’arc peuvent s’entrainer en plein air et à l’abri des intempéries.

2017

Nous devons apporter l’éclairage, car
nous avons une forte demande de
personnes qui travaillent et qui
souhaiteraient s’inscrire et pratiquer en
nocturne.
Nous avons l’intention également de
créer un petit local pour stocker les matériels sur
l’autre petit côté du préau.
Sur le plan des animations de Fercé sur Sarthe, nous
organisons :
 un concours faisant appel à votre créativité : 22 avril,
 une rencontre avec les associations de la FNSMR du
Département et de la Région le 24 juin,
 une porte ouverte le 2 septembre,
 une soirée Grecque le samedi 6 octobre 2018

2018

Le Concours
Comme vous avez pu le remarquer, sur le terrain il est
parfois difficile de savoir de quel côté arrive le vent.
Nous lançons donc un concours à ceux qui nous feront
les plus belles girouettes ; une bonne idée pour
s’occuper pendant l’hiver. Nous avons défini quelques
règles que voici :
Objectif : fabriquer une GIROUETTE capable de résister
aux intempéries pendant 1 an. UN CANDIDAT PEUT
PRESENTER PLUSIEURS GIROUETTES
Contraintes : la girouette doit évoquer la discipline du
tir à l’arc, les formes et les volumes sont libres, elle doit
indiquer le sens du vent et facilement se mettre en
position.
Déroulement du concours : indiquer sa participation
par mail à garnier.al@orange.fr avant fin février 2018,

les réalisations devront être déposées au club le
dimanche 22 avril 2018 au matin, un numéro vous sera
attribué, un jury composé de membres extérieurs à
l’association viendra juger l’après-midi les objets
exposés suivant les critères suivants : respect du
thème, choix des matériaux (durabilité), fonction
giratoire (facilité de rotation), originalité, qualité
d’exécution, esthétisme.
Le jury évaluera les œuvres dans l’après-midi et les 3
plus belles réalisations seront exposées sur le terrain
pendant 1 an.

Rencontre flèches et fléchettes le dimanche 24
juin
Traditionnellement nous concluons la Saison Sportive
en recevant tous les clubs de la FNSMR et nous leur
proposons de faire un parcours pour découvrir les
fléchettes, la sarbacane, le tir à l’arc avec les arcs
Snake, le tir à l’arc normal à 18 et 30 m, et, cette année
ils découvriront le Cornhole.
La rencontre est ouverte aux personnes extérieures au
club, il suffit de nous communiquer votre intention de
participer.

La PORTE OUVERTE le 2 septembre
Une nouvelle occasion de faire notre connaissance, de
tester son habileté et son intérêt avant de s’inscrire.
A noter que vous pouvez vous inscrire toute l’année, la
cotisation n’est que de 50€ (licence, assurances, …),
peut être une décision à prendre dès le retour du
printemps sachant que vous pourrez même en profiter
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pendant les vacances scolaires car nous restons ouverts. pour les moins de 15 ans. Cette soirée commence à
17h00 et se termine à minuit.
Les places seront en vente dès la fin avril. Nous n’avons
SOIREE Grecque le samedi 6 octobre 2018
Un temps fort dans le calendrier de notre association, que 160 places et à chaque fois nous faisons le plein,
donc si vous pouvez faire vos réservations le plus tôt
possible avant que cela ne soit complet, cela serait fort
bien.
Nous vous invitons à visiter notre site internet en
faisant ‘USA72 tir à l’arc Fercé sur Sarthe’ dans le moteur
de recherche, il vous dira tout de nous. (Pour toutes
informations
complémentaires,
inscriptions
:
garnier.al@orange.fr)
cette année nous vous emmenons en Grèce à travers :
une conférence, un artisan grec, un voyagiste, un apéro Vous pouvez tout au long de l’année vous essayer au tir
à l’arc le dimanche matin entre 10 et 12h00 sur notre
grec, un repas complet grec avec orchestre grec.
Nous avons fixé l’entrée à 19€ pour les adultes et 14€ pas de tir.

US Fercé - Tennis de Table

Nous voilà reparti pour la 2ème phase de notre
championnat avec une équipe supplémentaire en D5
avec les jeunes du 2ème groupe du samedi et les
féminines.
L'équipe 1 est repartie en D2, la 2 en D3, et la 3 en D4,
toutes les trois avec la volonté de monter en division
supérieure et de jouer les titres de champions de
Sarthe.
Nous avons la chance d'avoir un membre du club,
Antoine Corbin, qui a passé avec succès son diplôme
d'entraineur fédéral. Il entraine les équipes senior le

mercredi soir.
Petit clin d'œil, notre photo : nous y voyons notre
groupe de jeunes du second groupe du samedi (groupe
qui joue en championnat senior D4 et D5), avec un des
fondateurs du club, Jacques Sergent (à droite), club créé
il y a 54 ans.
Jacques garde toujours un œil sur l'évolution du club,
et est toujours de bon conseil auprès des jeunes (et des
moins jeunes aussi!).
A l'occasion, il vient nous aider amicalement à
l'arbitrage. Merci Jacques !
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La Ruche qui dit Oui
La Ruche de Fercé souffle bientôt sa 3ème bougie !
La Ruche de Fercé soufflera sa troisième bougie en février 2018.
En 3 ans, c’est près de 150 distributions permettant à plus de 50 foyers
de s’approvisionner, plus ou moins régulièrement, en direct
d’agriculteurs et artisans situés en moyenne à 32 km du lieu de
distribution.
Chaque mercredi, de 18h à 19h30, la distribution constitue un véritable
temps d’échange entre producteurs locaux et habitants de Fercé et des
alentours.
Proches, amis, voisins ou collègues - parlez en autour de vous et invitezles afin que la Ruche continue de grandir !

A propos
La Ruche qui dit Oui ! donne à tous les moyens de construire un système
alimentaire juste. Grâce à sa plateforme en ligne et à ses outils
numériques, plus de 1000 Ruches ont été créées en Europe. Chaque
semaine, producteurs locaux et consommateurs se retrouvent pour des
marchés éphémères. Créé en 2011, le réseau rassemble aujourd’hui plus
de 5000 producteurs et 160 000 gourmands réguliers.
Informations pratiques
https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/7232
Emilie Gervais
laruchequiditouiferce@gmail.com
06 28 20 12 63

Café Mémoire
Choral’in, un chœur créé à Saint Mars la Brière a répondu à la demande de Café Mémoire et est venu en concert le
25 novembre dernier. 72 personnes ont profité d’un très bon répertoire de chants et ont pu découvrir l’acoustique
de l’église qui est de très bonne qualité.
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Prévision pour le mois de novembre prochain : une exposition pour les 100 ans de la fin de la guerre.
Des recherches sont en cours pour retrouver les noms de tous les hommes de Fercé qui ont participé à la grande
guerre. Armistice 1918, traité de Versailles 1919.
Nous présenterons les traces du passage des soldats américains en 1919 dans notre commune.
A tous les habitants : « si vous avez un ancêtre qui a participé à la grande guerre et que vous possédiez des
documents sur cette partie de sa vie, nous vous invitons à les partager avec l’association Café Mémoire de Fercé »
Téléphone 06.70.00.55.22 ou 02.43.77.34.34

La Pétanque Fercéenne
Mesdames, Messieurs, Amis boulistes,
Voici une année qui commence, en espérant que vous soyez aussi présent que l’année dernière. Je regrette que
l’entraînement du vendredi rassemble peu de personnes.
2017 a été une superbe année, 50 doublettes en moyenne à chaque concours, un succès pour les frites, merguez,
saucisses… Notre soirée a également été une réussite. Je remercie les gens qui étaient présents à notre soirée ainsi
qu’à nos concours. Je remercie les bénévoles qui se dévouent pour organiser nos concours, notre soirée annuelle,
pour faire les travaux sur le terrain ainsi que dans les bâtiments. Sans eux, on ne serait pas là.
Pour l’année 2018, encore des travaux sont à prévoir. Que cette année soit aussi bonne 2017.
Remerciements adressés à M. Lechêne-Papillon, correspondant Ouest-France pour son déplacement à notre
assemblée générale.

Calendrier de la saison 2018
Date

Heure

Activité

Samedi 7 avril

14h30

Concours en doublette ouvert à tous

Samedi 5 mai

14h30

Concours en doublette ouvert à tous

Samedi 12 mai

14h30

Inter Club Noyen-Fercé (sociétaire uniquement)

Samedi 26 mai

14h30

Concours en doublette ouvert à tous

Vendredi 15 juin

14h30

50 ans et plus –doublettes

Samedi 30 juin

14h30

Concours en doublette ouvert à tous

Dimanche 15 juillet

14h30

Concours mixte

Samedi 18 août

14h30

Concours en doublette ouvert à tous

Dimanche 9 septembre

14h30

Concours mixte

Samedi 13 octobre

14h30

Concours en doublette ouvert à tous

Samedi 20 octobre

14h30

Réservé aux sociétaires + 1 invité + 1 habitant de Fercé

Samedi 17 novembre

20h

Repas de fin de saison

Vous pouvez adhérer au club en devenant sociétaire pour 8,00 € et 6,00 € pour les moins de 12 ans.
Votre carte de sociétaire vous donne droit à une réduction de 1 euro par concours.
Avec votre carte de sociétaire, vous pouvez participer aux concours réservés.
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INFOS DIVERSES
Etat civil de l’année 2017
Les Décès

Les Naissances
 COTTY Liséa, née le 19 janvier 2017

 RENAUDIN Yves, le 05 janvier 2017

 RIOLLET Nina, née le 14 avril 2017

 PANNARD Fernand, le 07 janvier 2017

 GERVAIS Peio, né le 20 septembre 2017

 PEDROS Robert, le 25 mai 2017

 BAUDEUX Cyrielle, née le 04 octobre 2017

 LEPELTIER André, le 27 juin 2017

 CATHERINE-COHIDON Noé, né le 14 octobre 2017

 COMPAIN Didier, le 04 juillet 2017

 JAVELLE-LAUNAY Marius, né le 30 novembre 2017
 DURAND Anna, née le 11 décembre 2017

Les Mariages

 TANSORIER Élina, née le 19 décembre 2017
 BEUCHER Priscilline, née le 28 décembre 2017

 GERVAIS Christophe et BRAULT Emilie, mariés le 10

juin 2017

Infos pratiques
 Mairie

3 rue de la Mairie
Tél : 02 43 77 32 87
Mail : ferce.sarthe@orange.fr
 Contacts utiles
Ecole Les Noisetiers : 02 43 77 25 02
Communauté de Communes du Val de Sarthe :
02 43 83 51 12
Trésor Public de La Suze : 02 43 77 31 71
 Déchetterie de Roëzé-sur-Sarthe
Tél : 02 43 88 74 69
Ouverture au public :
> Lundi de 13h30 à 18h
> Mardi de 10h à 12h
> Mercredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h

> Jeudi de 9h à 12h
> Vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h
> Samedi de 10h à 12h et de 13h30 à 17h
Fermée le dimanche et jours fériés
 Numéros d’urgence
Pompiers : 18
Gendarmerie : 17
Gendarmerie de La Suze : 02 43 77 31 78
Centre anti-poison (Angers) : 02 41 48 21 21
GDF (gaz sécurité dépannage) : 0 810 433 072
Urgence dépannage électrique : 09 726 750 72
Hôpital du Mans : 02 43 43 43 43
Pôle Santé Sarthe et Loir - Le Bailleul : 02 44 71 30 30
Numéro d’urgence européen : 12

Horaires d’ouverture de la Mairie
Jour

Matin

Après-midi

Lundi

fermé

14h-18h

Mardi

9h-12h

fermé

Mercredi

9h-12h*

14h-17h

*fermé le mercredi matin, jour de conseil municipal

Jeudi

9h-12h

fermé

Vendredi

9h-12h

fermé
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Calendrier des Manifestations 2018

FÉVRIER
Repas dansant par l’Association
Samedi

des Parents d’Elèves

10

19h

11
Vendredi

16

Samedi

05

Maison du Temps Libre

MARS
Dimanche

MAI

Dimanche

06

25
Vendredi

30

Matin
Maison du Temps Libre

07
Dimanche

08
Dimanche

22

Terrain de pétanque

Bric-à-brac et marché aux plantes
Toute la journée
Maison du Temps Libre

Mardi

08

Cérémonie du 8 Mai
Matin
Place du Vieux Puits & Maison pour Tous

Carnaval de l’Ecole
Inter club Noyen-Fercé

16h30
Maison du Temps Libre

Samedi

Tournoi de Tennis de Table
Maison du Temps Libre

Chasse à l’Œuf à l’Ecole

Samedi

26

16h30

Vendredi

01

Concours en doublette ouvert à tous
Terrain de pétanque

14h30

Concours en doublette ouvert à tous
14h30
Terrain de pétanque

JUIN

Ecole & Maison du Temps Libre

14h30

(sociétaires uniquement)
Terrain de pétanque

Matin

AVRIL
Samedi

14h30

Tournoi de Tennis de Table

12
Dimanche

Concours en doublette ouvert à tous

Vendredi

Concert de trompes de chasse
20h
Eglise

Concours en doublette ouvert à tous
14h30

15

Terrain de pétanque

Matin

Dimanche

Rencontre « Flèches et Fléchettes »

Maison du Temps Libre

24

Tir à l’Arc

Tournoi de Tennis de Table

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

Samedi

30

Kermesse de l’Ecole & Fercé fait son
show
Ecole & Maison du Temps Libre
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Concours en doublette ouvert à tous
14h30
Terrain de pétanque

Dimanche

21

JUILLET
Samedi

15

Concours mixte
14h30
Terrain de pétanque

AOUT
Samedi

18

Concours en doublette ouvert à tous

SEPTEMBRE

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

NOVEMBRE
Dimanche

04
Samedi

10

14h30
Terrain de pétanque

23

Dimanche

11

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

Exposition par Café Mémoire
Du 10 nov. au 18 nov. 2018
Eglise

Commémoration du 11 novembre et
Banquet des Anciens
Maison du Temps Libre

Dimanche

Portes Ouvertes Les Archers 72

Samedi

Repas de fin de saison de la Pétanque
Fercéenne

02

Tir à l’Arc

17

20h

Jeudi

Journée Plein Air

06

Amicale des Aînés de Fercé-sur-Sarthe

Maison du Temps Libre

Samedi

09

Concours mixte
Terrain de pétanque

Journée citoyenne

22

Maison du Temps Libre

23

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

OCTOBRE
Samedi

06
Samedi

20

18

14h30

Samedi

Dimanche

Dimanche

Dimanche

25

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

DÉCEMBRE
Dimanche

Bourse aux jouets & vente de sapins

02

Maison du Temps Libre

Samedi

08

Marché de Noël & spectacle des enfants
Maison du Temps Libre

Soirée « Grèce » Les Archers 72
17h00

Dimanche

Maison du Temps Libre

09

Concours réservé aux sociétaires + 1
invité + 1 habitant de Fercé
14h30
Terrain de pétanque

Tournoi de Tennis de Table
Matin
Maison du Temps Libre

Ce calendrier est donné à titre indicatif. Il est susceptible
d’être modifié au cours de l’année.
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Commerce, artisans et entreprises

Daniel POUSSE

Maçon
16 rue du Clos Fleuri
72430 Fercé-sur-Sarthe
02 43 88 57 40

POUR INFO //
Depuis le 1er janvier 2018, le SDIS (Service
Départemental d’incendie et de Secours de la Sarthe) n’effectue plus les interventions de destruction de nids de
guêpes et frelons sans caractère d’urgence.
La destruction et l’éradication d’un nid de guêpes ou d’un nid de frelons est du ressort d’un professionnel expert
agréé par la Direction Régionale des Arbres et Forêts.
L’annuaire France Guêpes répertorie les entreprises de désinsectisation guêpes et frelons par département :
https://guepes.fr/societe/72-Sarthe.htm.
N’hésitez pas à contacter ces entreprises pour une intervention de désinsectisation ou pour un conseil.
La liste est également disponible en mairie.

La Télé relève à Fercé
Dans le cadre du nouveau contrat de
délégation de service public, votre syndicat
d’eau a confié à Veolia Eau et M2O City le
déploiement d’un système de télé relevé de
vos compteurs d’eau.
Le relevé à distance de vos informations de
consommation va vous permettre de
bénéficier d’un système de facturation sur la
base de vos consommations réelles et non
plus d’estimations. De plus, vous pourrez
être alerté par sms ou email en cas de
suspicion de fuite. Pour ce faire, un module
radio sera installé sur votre compteur afin 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.

DES AVANTAGES NOMBREUX
Une meilleure maîtrise de sa consommation d’eau
> Suivre sa consommation d’eau en permanence sur internet
> Etre alerté en cas de fuite

Un service pratique et simple
L’installation des répéteurs a débuté en décembre 2017. > Pas de dérangement pour les relevés
> Les factures correspondent au volume consommé et
non plus estimé

Rétrospective 2017

Rétrospective 2017

Fercé sous la neige, le 7 février 2018

