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EDITORIAL

2020 restera une année très particulière.

Nous avons tous dû réapprendre à vivre et à travailler en s’adaptant aux règlementations sanitaires liées à la
COVID 19.

La municipalité en a fait de même, et avec l’appui des agents de la commune, a poursuivi la gestion des
affaires d’Asnières. Toutes les séances du conseil Asnièrois ont eu lieu à la Marbrerie, pour respecter la
distanciation. De même les instances de la Communauté de Communes (bureau, commissions, conseil) ont pu
se réunir, en utilisant la « visio-conférence », permettant de réunir les élus, parfois nombreux!

Nous avons, avec cet environnement contraint, fait avancer bien des dossiers : changement des menuiseries
de la mairie, consultation publique PLUIH, raccordement à la fibre des derniers abonnés, audit énergétique,
communication…et une belle concrétisation: les jeux pour enfants sont commandés et seront installés au
printemps.

Le chantier de la place Duguesclin a été interrompu mi-octobre dans l’attente de la livraison des pavés avec la
teinte choisie. A réception des pavés au début du printemps, les travaux pourront redémarrer et devraient se
terminer en juin.

Le confinement a touché également le cœur de notre village en mettant un coup d’arrêt aux manifestations
associatives. Celles-ci se sont mobilisées pour vous proposer un programme alléchant pour 2021.

Nous vous avons joint un programme prévisionnel sur ce bulletin dans lequel vous trouverez des « ? », des
« non définis » et des « à voir ». Car si l’envie est là , il nous faut tous attendre les évolutions sanitaires et
réglementaires (avec sans doute les vaccins) pour pouvoir envisager un année plus sereine et plus conviviale.
Le programme sera mis à jour et rediffusé dès que nous le pourrons.

Il en est de même pour les vœux 2021, théoriquement prévus pour le dimanche 10 janvier à la Marbrerie,
mais qui bien sûr sont totalement conditionnés aux consignes sanitaires qui seront données après le premier
janvier.

En attendant 2021, je souhaite, pour vous, pour vos familles et tous vos proches d’excellentes fêtes de fin
d’année. Et faites bien attention à vous !!

Jean Louis LEMARIÉ
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Rénovation du Coeur de village

Place DuGuesclin
Les travaux de la place ont été décalés du

fait de plusieurs éléments: l’intervention sur
les réseaux plus longue que prévue, une
moindre disponibilité des équipes du fait de
la crise et la non conformité des pavés.

Leur reprise est programmée pour début
mars.

Par ailleurs les analyses de composition des
enrobés a éliminer, ont montré qu’ils ne
pouvaient pas être recyclés et devaient
donc être enfouis en centre spécifique.
D’autres analyses ont été lancées pour
délimiter au mieux la zone touchée.

En savoir plus et effectuer un don: 

Etat des projets

Urbanisme

Eglise Saint Hilaire

Le lancement des travaux est conditionné à la réalisation d’une
année d’Instrumentation des fissures, c’est-à-dire d’une mesure
régulière de leur état, permettant d’établir les conditions de mise
en œuvre et tenue dans le temps des travaux de restauration.

Le financement des travaux a été reconfirmé; Près de 80 % des
travaux sont promis par les institutions (DRAC, Région,
Département)

L’incidence du LOTO du patrimoine et de la mission BERN n’est pas
encore connue.

Mais la campagne de dons via le site de la fondation patrimoine,
quant à elle, se poursuit.

Merci aux donateurs qui nous ont permis de
collecter déjà 7 % du montant attendu!

Merci également de bien vouloir partager,
relayer cette campagne, qui contribue à
mobiliser des fonds pour la restauration de
notre patrimoine. La contribution peut se faire à
partir de 5 €. (réduction d’impot à la hauteur de
66 % du don).

https://www.fondation-patrimoine.org/les-
projets/peintures-murales-de-leglise-saint-hilaire-
dasnieres-sur-vegre



Aire de jeux

Début 2021, une aire de jeux sera installée

pour les enfants jusqu’à 8 ans .

Elle sera implantée sur le côté de la salle de
la Marbrerie.

Elle sera composée de trois éléments
implantés sur sol gravillonné.

Etat des projets

Urbanisme

Terrain à vendre
La commune dispose d’un terrain à
bâtir, à vendre route de
Longlebrun.

Informations auprès de la Mairie

Photo non contractuelle

Rénovation menuiseries et
accessibilité mairie
Des travaux sont prévus dans le cadre de la
transition énergétique et feront l’objet de
subventions.

A ce titre un audit énergétique a été réalisé.

Toutes les fenêtres seront changées ainsi que
les portes qui, de plus , seront adaptées à
l’accessibilité des personnes à mobilité réduite.



Le compte rendu du conseil municipal est consultable en mairie.
Des problématiques techniques ne nous permettent pas 
actuellement de mettre à jour le site internet de la commune.
Nous travaillons à la création d’un nouveau site en 2021

Conseil du 30 juin 2020
Elections des premiers délégués aux commissions intercommunales.

Participation de la commune d’Asnières au Fond résilience de la Région PAYS DE LA LOIRE destiné à 

soutenir les activités touchées par les conséquences de la COVID-19.

Vie du Conseil municipal

Plus d’information

Conseil du 15 septembre 2020

Signature avec la Région PAYS de la LOIRE d’une convention pour les aides aux travaux sur le centre 

ancien, du fait de notre label P.C.C.

Il faut noter que les règles ont été modifiées par la région et que la commune doit y abonder à hauteur 

de 5% ; Notre budget étant très limité, nous avons décidé, avec la région, de limiter le périmètre 

subventionnable à la rue St Hilaire et la place de l’église.

Cantine scolaire : participation de la commune pour chaque repas, identique à celle de 2019.

( Participation de 1,02 € sur un repas de 4,55 €)

Fond de relance Départemental : le département a créé un Fond de Relance à destination de toutes les 

communes Sarthoises. Asnières va bénéficier d’une aide de 12 000€ .

Le conseil a décidé de la répartir entre l’aire de jeux pour enfants (et ainsi compléter le projet initial) et 

le changement des menuiseries de la mairie.

Commissions de la communauté de communes : La loi de décembre 2019 permet maintenant aux 

adjoints ou à des conseillers de siéger ( avec toujours 1 siège pour ASNIERES) à des commissions, ce qui 

permet une meilleure participation ( voir le tableau joint)

En 2020, malgré les conditions sanitaires, nous avons célébré deux 
unions. 
Le premier pacs de la commune officié en juillet par Michel Lhérault
maire-adjoint, et un mariage, mi octobre, célébré par notre maire 
Jean-Louis Lemarié.



Vie du Conseil municipal

Conseil du 13 octobre 2020

Repas des Anciens : la période de confinement nous a obligé à innover pour maintenir ce moment important
de rencontre et de convivialité. Nous avions proposé un repas de maximum 10 personnes, réparties par table
de quatre dans une salle de restaurant exclusivement réservée pour quatre services. Nos ainés ont été
nombreux à répondre positivement, ce qui montre leur envie de rencontre.

Malheureusement les évènements sanitaires et le re-confinement nous ont obligés à annuler ces moments
de rencontre. L’idée reste néanmoins dans les cartons pour le futur.

Place Du Guesclin : Le conseil a retenu le choix de mettre un pavage plus teinté que celui choisi lors du
passage du marché, en Février par nos prédécesseurs. Ce choix doit permettre d’être plus en harmonie avec
le bâti de la place et le pont. S’agissant d’une fabrication sur mesure, cela induit un surcoût de 6 290 € HT.

PLUIH : L’enquête publique sur ce PLUIH, qui s’applique donc à toute la communauté des communes, a eu
lieu du 19 octobre au 20 novembre - Depuis la consultation est toujours possible en mairie sur rendez-vous.

Conseil du 01 décembre 2020

Chantier de l’église : La DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) a demandé une expertise des
fentes visibles sur l‘église. Le devis de la société GREVET a été retenu.

Rénovation des menuiseries de la mairie : Il est prévu de changer les fenêtres (certaines sont très usagées et
toutes non isolantes), et 3 portes pour la mise aux normes d’accessibilité et une meilleure isolation.

Le conseil a répondu favorablement à la demande d’aide des communes sinistrées de la vallée de la Vésubie,
de la Roya et de la Tinée par un don de 100 €.

Une redevance d’occupation du domaine public par le réseau de communication est mise en place A ce jour
elle ne touche que les derniers raccordements de 2020.

La délibération de l’année 2019 portant sur les disposition indemnitaires des agents , dites RIFSEP, ayant été
invalidée par le contrôle de légalité, une nouvelle délibération conforme a été prise.

Un tarif a été établi pour le prêt de podium, et la location de la salle de la marbrerie pour le Manoir de la
cour.

COMMUNAUTE DE  COMMUNES

Président Représentant ASNIERES

commission aménagement  du territoire, habitat , politique 

ville ,des gens du voyage et de la mobilité
Nicolas LEUDIERE Cécile MOLINE

commission de l'administration générale , fonctions supports 

et moyens transversaux
Martine CRNKOVIC Jean Louis LEMARIÉ

commission environnement Pierre PATERNE Jean Louis LEMARIÉ

commission tourisme, culture et valorisation  patrimoine 

locaux
Jean François ZALESNY Jean Louis LEMARIÉ

commission des solidarités, de la prévention, de la santé et de 

l’autonomie.
Éric DAVID Annick BARTHELAIX

commission des Sports, de l'éducation et des loisirs, de la 

parentalité et de la petite enfance.
Claude DAVY Michel LHERAULT

commission  des infrastructures et de la maitrise d'ouvrage 

publique.
Michel GENDRY Jean Louis LEMARIÉ

commission de l'agriculture et  du commerce Pascal LELIEVRE Thierry BOUVET

Le compte rendu du conseil municipal est consultable en mairie.
Des problématiques techniques ne nous permettent pas 
actuellement de mettre à jour le site internet de la commune.
Nous travaillons à la création d’un nouveau site en 2021

Plus d’information



Notre territoire

Notre territoire

Plan Climat Air Energie Territorial

Le PCAET, est une démarche de planification, 

dont l’objectif est de permettre aux 

intercommunalités de coordonner la transition 

énergétique et climatique sur le territoire. Elle 

s’effectue au niveau du Pays Vallée de la 

Sarthe et regroupe 3 communautés de 
communes.

http://www.paysvalleedelasarthe.fr/energie-
climat/le-plan-d-actions-pour-le-climat-et-la-
transition-energetique/les-fondamentaux/

Une consultation électronique du public a lieu du 
03/11 au 04/12/20 . 

Orientations stratégiques

Plan Local d’Urbanisme Intercommunal Habitat 
Ce document définira les règles juridiques d’utilisation des sols, applicables sur l’ensemble des

communes, à partir desquelles les maires délivreront les autorisations d’urbanisme (permis de

construire, déclarations préalables, permis d’aménager…) des particuliers et des professionnels

de la construction.

Le PLUi-H a ainsi pour ambition de concilier l’accueil d’une nouvelle population, la mixité et la
diversité de l’habitat, le développement économique et agricole, l’adéquation des
équipements, commerces et services, l’accès aux transports, etc. tout en préservant le cadre de
vie et les richesses naturelles et patrimoniales du territoire. Il a fait l’objet d’une consultation
publique à la mairie et dans toute la Communauté de communes. La prochaine étape est celle de
son approbation.

Aides à la plantation du 
Conseil Départemental

https://www.sarthe.fr/sites/sart
he.fr/files/atoms/files/6.08_poli
tique_bocage.pdf



Portrait

Portrait d’un asniérois

François Beaugey

François BEAUGEY est né à Paris en septembre 1934.

En 1943, ses parents l’éloignèrent de Paris jusqu’à la fin 
des hostilités et le confièrent à une famille de Juigné-sur-
Sarthe, bourg de la campagne sarthoise, pour fuir les 
bombardements. Il retourne à Paris où il a étudié à la 
Sorbonne pour devenir professeur d'espagnol.

En 1968, il s'installe avec sa famille dans la Sarthe à 
Asnières-sur-Vègre, petit village de caractère dont il 
tomba amoureux. Il lia alors son existence à celle des 
habitants, au paysage et à ses vielles pierres. Il participa 
activement à la vie associative de son village : il fut à 
l’initiative de la création du Verger Conservatoire, 
membre des Croqueurs de Pommes et membre de la 
Société des Auteurs du Maine et du Loir. Cultivé, 
passionné par l'histoire et l'écriture, il fut également 
membre de l'association Patrimoine.

Edition à titre aux Editions du Petit Pavé . L’ouvrage 
sera disponible aux alentours de Noël 
et il est possible dès à présent de le commander sur 
le site https://www.petitpave.fr ou prochainement à 
la librairie de Sablé »A l’encre des mots »

Enthousiasmé par le patrimoine en général, et celui 
de son terroir en particulier, il a fait de son village 
sarthois le cadre de trois pièces de théâtre et le 
thème de deux chroniques.

Apiculteur distingué, passionné par la pollinisation 
des abeilles, il enseigna jusqu'à sa retraite au lycée 
de Sablé-sur-Sarthe comme professeur d'espagnol. 

François décède brutalement en mars 2018, deux 
jours après avoir terminé Le fou rire des Prolifiques, 
une des trois histoires de Patrimoines.

Notre ami François a largement participé à la vie et à l’animation d’Asnières sur Vègre.
Membre du CA de l’association Patrimoine d’Asnières durant de nombreuses années, il
fut également membre actif du comité des fêtes et de la MJC d’Asnières.
Il était aussi un grand ami et défenseur des abeilles et de la nature.
Une pensée amicale pour François et ainsi qu’à Marité.

https://www.petitpave.fr/


Vie associative

Vie associative –
Les petites nouvelles La famille de Village Factory s’agrandit

Quand l’école de notre village a fermé, notre
questionnement était de savoir comment donner encore
envie à de jeunes familles de venir s’installer dans notre
campagne.
Ouvrir Village Factory était un pari sur l’avenir.

Il semblerait qu’il soit en passe de réussir. La moyenne
d’âge de nos coworkers est de moins de 40 ans.
3 jeunes couples ont tout récemment choisi la vallée de la
Vègre pour leur installation à la campagne, avec comme
corolaire de venir travailler dans notre espace de
coworking.
Et il n’y a pas que de jeunes coworkers qui arrivent… il y a
aussi petit Marceau, le 2ème «bébé Village Factory» qui a
choisi, pour atterrir sur notre planète le 19 octobre 2020, la
joie chaleureuse d’Ombeline, notre trésorière, Denis et Lily.
Et que me souffle-t-on dans l’oreillette ? Un 3ème
atterrissage serait prévu pour dans quelques mois chez,
chez…
Ah, ah, quel bonheur, par ces temps de grisaille, de côtoyer
au quotidien de jeunes familles dynamiques et confiantes
dans la vie. Ça doit être un peu ça, la ruralité heureuse…

Martin, Cyril et Vivien, tous les 3 développeurs, 
en pleine discussion de codage #VègreVallée

Patrizia nous a gratifié à Village Factory de cours d’italien savoureux, nous
faisant déguster avec joie la culture de son Italie natale.
Elle nous offre pour ce Noël le récit de son enfance romaine, agrémenté des
histoires culinaires de sa famille. Son livre est édité au format numérique chez
librinova.com. Vous pouvez le précommander au format papier auprès de :
patrizialelay@gmail.com
La Pizza Rouge du Boulanger c’est un voyage dans la mémoire de la narratrice,
où les souvenirs se manifestent à travers des images, des parfums, des
sensations et des saveurs. Et c’est justement le goût des saveurs qui est le fil
conducteur auquel se relient les fragments les plus marquants des vingt
premières années de sa vie à Rome, dans les années 50/60, suivies de son
départ pour la France, où elle vit depuis.
Les anecdotes, parfois relatées sous forme de rites culturels, annoncent le
début d’une quête identitaire entre l’amour pour la France, la langue française,
et l’attachement à l’Italie, berceau de son identité, sa langue et sa culture
culinaire.
Les différents tableaux présentés sont décrits à travers le regard et les mots de
l’enfant qu’elle était, acteur de sa vie, et celui de l’adulte qu’elle est devenue,
tantôt spectateur-critique, tantôt narrateur de son propre vécu.
A la fin de son récit, et par devoir de mémoire, l’auteure a ajouté en annexe un
grand nombre de recettes romaines et du Latium. Chacune d’entre elles est
liée à un souvenir particulier qu’elle souhaite faire partager, comme elle le dit,
avec tous ceux qui en auront envie.

http://librinova.com/


Vie associative

Vie associative – Les petites nouvelles
Les Nouvelles de l’A2P72
L'année 2020 se termine, et comme beaucoup d'associations, l'A2P72 a fonctionné au ralenti depuis le mois
de mars.
Pourtant, à la sortie de notre assemblée générale en début d'année, la saison se présentait sous son
meilleur jour. Plusieurs projets étaient sur pied et ne demandaient qu'à démarrer ou à se poursuivre:

∙ Reportage photographique sur les activités de l'APEI de Sablé sur Sarthe, suivi de la publication d'un livre, d'une
exposition et diaporama photo, à l'occasion du cinquantième anniversaire de l'association.

∙ Reportage photographique au lycée professionnel Marcel Mézen d'Alençon sur les différents apprentissages et en
particulier le suivi de construction d'un camion participant aux 24 heures du Mans Camions, ainsi que le suivi des
courses.

∙ Formation "Les fondamentaux de la photographie".
∙ Séance "découverte du ciel et de l'astrophotographie" avec Maxime OUDOUX suivie d'un stage

Astrophotographie.
∙ Stage prise de vue portrait en studio avec Jacques HIRN et son épouse.
∙ Notre exposition annuelle "PHOT' EXPO" dont l'invité d'honneur Alexandre SATLER, excellent photographe

reporter humaniste, nous promettait de nous faire voyager en Asie et découvrir la doyenne du monde.

Malgré tout, nous avons pu participer aux prises de vues des bâtiments du XIVème, avec l’association du
patrimoine, et proposer une magnifique exposition photo nature de Jacky MONTASSIER au Manoir de la
Cour, en octobre.
Mais restons positifs et optimistes, nous reportons tout ce programme, et d'une manière amplifiée, pour
2021.
Et voici quelques photos de cette saison, pour se moquer un peu de ce foutu virus, et nous rappeler que la
nature est belle.

Meilleurs vœux à tous, prenez soin de vous ainsi que des vôtres et à très vite.

Assemblée générale
Prises de vues  sur le bâti du 13e et 14e avec le 
Patrimoine -La Perrière Voivres lès le Mans

Expo Jacky Montassier au Manoir de la Cour



Vie associative

Paroisse

L'équipe paroissiale de Parcé-Asnières-Avoise vous
informe que la messe de Noël est bien prévue le 24
décembre à l’église de Parcé.
Toutefois en raison des conditions sanitaires, les
horaires pourraient évoluer .
Pour 2021, un temps de prière serait maintenu à
17h30 à l’église les vendredis : 22 janvier, 26 février,
26 mars, 23 avril.

En 2021 à partir du mois de mai, les messes devraient
reprendre les premier jeudi : 3 mai, 3 juin, 1er juillet, 5
août, 2 septembre et 7 octobre

Nous souhaitons à tous un Noël de joie et de paix et
une bonne fin d’année.

Monique Berthiot

Génération mouvement
Les aînés ruraux

Toutes les activités du club sont annulées depuis mi-
mars. Les activités 2021 reprendront en fonction de
l’évolution de la situation sanitaire et des décisions
réglementaires. Notre calendrier n’est donc que
provisoire! Mais restons optimistes pour une
meilleure année 2021. Protégez vous et restez en
bonne santé!
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à toutes!

Prenez soin de vous et à bientôt.

Le Président:  Georges BRETON  Tel. 02 43 95 90 72

La Javanières
Tous les adhérents ont répondu présent à la rentrée
2020-2021.

Les cours de guitare et d’accordéon reprendront
normalement dès la fin du confinement. L’association
propose un nouvel évènement au mois d’avril dont un
brIc-à-brac d’instruments d’occasion, une
déambulation et un concert assuré par le groupe La
RALLONGE!

Le Comité des Fêtes

Suite aux évènements de l’année 2020, le comité a été
contraint d’annuler les manifestations qui
permettaient aux asniéroises et asniérois de se réunir.
L’équipe du Comité des Fêtes pense bien à vous et
vous donne RDV en 2021 pour les manifestations
programmées.

Le Comité des Fêtes vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année.
Prenez soin de vous!

Le Cercle du Vieux Pont (CVP) Saison 7 !

La saison 7 a bien commencé avec la cueillette des
pommes le 26/09 et le ramassage de bois le 10/10.
Le Relais St Hilaire a ouvert ses portes dès le samedi
03 octobre… pour les refermer le 31 octobre du fait
de la crise sanitaire.
Lorsque la situation le permettra, les bénévoles
seront heureux de vous accueillir du jeudi au
dimanche de 15h à 18h et le mercredi de 15h à 18h
pendant les vacances scolaires.
Pour vous permettre de suivre nos activités et y
participer, vous pouvez consulter le calendrier
prévisionnel figurant dans ce bulletin. Dans
l’immédiat, il nous est impossible de fixer des dates
précises. En fonction de l’évolution de la situation,
nous vous tiendrons informés de la reprise de nos
activités.
Afin de participer aux soirées organisées par le CVP,
vous pouvez rejoindre l’association et y adhérer tout
au long de l’année.
Les membres, les bénévoles et le bureau souhaitent
à l’ensemble des habitants d’Asnières de bonnes
fêtes de fin d’année et une belle année 2021.

Une réunion durant la Covid19

Vie associative – Les petites nouvelles

AG du CVP sous le préau de l’école 
durant la Covid19



Vie associative

Vie associative – Les petites nouvelles

Dédicace Catherine Beaunez

L’association du Patrimoine d’Asnières
Ont été maintenues cette année toutes les activités qu'il était possible de mener en tenant compte des gestes
barrières. Quelques visites et animations pour enfants ont eu lieu en limitant le nombre des participants. La
galerie, l'exposition de Stéphane Lelay et les dédicaces de la bande dessinée de Catherine Beaunez ont permis
d'accueillir un public amateur d'art tout au long de cet été. Pour la galerie ce sont 26 après midi d'ouverture et
plus de 556 visiteurs.
Nous avons été très actifs sur nos réseaux sociaux avec un concours photo sur Asnières et de nombreux post et
story sont actuellement suivis par plus de 800 abonnés.
L'été sec a eu raison d'une récolte très prometteuse au verger, le jus de pomme 2020 est cependant un cru de
qualité et nous disposons encore d'un stock de bouteilles, n’hésitez pas à nous en commander.
Et faute de pouvoir faire mieux pour l'instant, nous avons consacré du temps aux projets à venir. Clémence
Bruon, étudiante et stagiaire, a été chargée de concevoir l'exposition "les maisons seigneuriales du Maine" qui
sera présentée au manoir de la Cour à partir du printemps 2021. Nous sommes aussi associés à la municipalité
pour assurer la réussite de la souscription de la fondation du patrimoine qui permettra de compléter les
financements nécessaires aux travaux de conservation de l'église et de ses peintures.

Meilleurs vœux à tous pour 2021, des bénévoles de l’APA

Association Patrimoine d'Asnières, 2 rue du Lavoir 72430 Asnières-sur-Vègre / Téléphone : 02 43 92 40 47

E-mail : asnieres.patrimoine@orange.fr Facebook: @associationpatrimoineasnieres

Site : www.asnierespatrimoine.fr Instagram : @asso_patrimoine_asnieres

Remise des prix concours photo

Plantation d’un CormierEnquête sur le bâti du 13e et 14e

Exposition de Stéphane Lelay 

mailto:asnieres.patrimoine@orange.fr


Affaires diverses

Les petites nouvelles

Jeudi 29 octobre a été inauguré le nouveau centre de secours de Chantenay Villedieu, fort d’un effectif de 18

sapeurs-pompiers dont 4 féminins. Cette rénovation a permis de créer un vestiaire homme et un vestiaire

femme, et une salle de réunion. De plus le centre sera doté d’un nouveau « pick-up » d’intervention d’urgence.

Le centre assure la défense en premier appel de cinq communes : Chantenay-Villedieu, Asnières-sur-Vègre,

Fontenay-sur-Vègre, Saint-Ouen-en-Champagne et Saint-Pierre-des-Bois, le transport en ambulance étant

assuré par le centre de Sablé sur Sarthe.

Asnières sur Vègre appartenant à la communauté de communes de Sablé sur Sarthe, celle-ci a participé à la

rénovation de ce centre de secours.

En 2019, ce sont 180 interventions réalisées sur ce secteur.

Le centre de secours de Chantenay Villedieu recrute, pour tout renseignement :

Lieutenant Laurent BOUGEANT 06 84 52 65 59 chef de centre

Bonne nouvelle, Une eau adoucie courant 2021, grâce à l’interconnexion

avec le syndicat « Sarthe-Loire » qui devrait faire baisser le °TH de

l’eau de 40 à 20, Merci pour nos chasse d’eau, chauffe-eau et robinet

…....adieu le tartre!

Amicale de parents d’élèves du SIVOS

L’amicale de parents d’élèves a fait son assemblée
générale et prévoit de poursuivre ses projets en les
adaptant aux réglementations.
Elle initie donc un « Drive de Noël », aux familles
afin qu’elles puissent récupérer leur commande.
Elle prévoit pour les projets 2021 : une opération
brioches (vacances de février) et marché de
printemps sur commande (vacances d'avril).

Les familles souhaitant être informées peuvent
contacter apesivosvegre@gmail.com

mailto:apesivosvegre@gmail.com


Affaires diverses

Les petites nouvelles

Le Concours du fleurissement

Le jury du fleurissement est passé cette
année le 8 juillet, il était composé de 4
personnes de 4 communes différentes. Elles
ont jugées le fleurissement effectué par les
habitants de la commune. Les prix seront
remis lors de la cérémonie des vœux.
En 2021 le jury passera entre le 1er et le 15
juin pour profiter d'un meilleur
épanouissement des jardins.

Cérémonie des vœux
Nous prévoyons d’organiser la cérémonie des vœux 

le 10 janvier à 11h à la salle de la Marbrerie

Selon l’évolution des contraintes réglementaires liées à la crise sanitaire 
vous recevrez des informations  complémentaires

COVID-19, restez informés!

Evolutions réglementaires:
https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995

Evolutions sanitaires:
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0

Préparons Noël : Dimanche 20 décembre 

Arrivée du Père Noel pour les petits et grands
à 11h au Vieux pont.

Arrivée des colis pour nos anciens
à partir de 11h30
Salle de la cantine à l’ancienne école

Journée nouveaux arrivants

Vers Pâques, les nouveaux Asniéroises et
Asniérois arrivés en 2019 et 2020 seront invités en
mairie par l’équipe municipale.
Après l’accueil et la présentation des lieux et des
personnes, une visite commentée du village et de
son histoire sera proposée à nos convives. Le
verre de l'amitié conclura ce moment de
rencontre.

Évènement soumis à l’évolution des contraintes 
réglementaires liées à la crise sanitaire 

Chemin de randonnée
Le Chemin de la chapelle
Un chemin, provisoire, a été créé entre Le
quartier de la Picarde et le chemin du Tertre.
Il permet de rejoindre facilement les autres
chemins sans obligatoirement redescendre
sur le bourg.
Bonnes balades…

https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A13995
https://www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/coronavirus-actualite-et-conduite-tenir-0


Les petites nouvelles

1er Mr et Mme Sam DEWSNAP

1er   Mr et Mme Henry VIENOT

Allo….. On vous écoute

Après négociation, la municipalité d’Asnières 
sur Vègre s’est doté d’un téléphone portable, 

inclus dans le forfait « Orange ». 
La mairie étant fermée le weekend, nous 
tenions à pouvoir rester joignable en cas 

d’urgence. Dans ce cas et uniquement dans ce 
cas vous pouvez contacter le maire ou ses 

adjoints au:        +33 (0)786 46 33 13

Bulletin municipal

Nous faisons notre maximum pour
permettre l’évolution de nos outils
numériques de communication. L’année
2021 sera celle d’un site complètement
rénové et d’un compte Facebook
actualisé!

En attendant, merci de partager vos
suggestions et remarques!

Vous souhaitez recevoir le bulletin par
voie électronique?

Transmettez votre adresse mail :

Par mail:
mairie.asnieressurvegre@wanadoo.fr
ou allez sur le site:
http://www.asnieres-sur-vegre.fr” rubric
contact
Ou par SMS au: +33 786 46 33 13

Vie du village

Opération déco des sapins de Noël, samedi 5 décembre….. A gla..gla..gla



Le calendrier asniérois 2021      Prévision de DECEMBRE 2020

05-janv Géné-Mouv Galette et AG

09-janv Javasnières Cours Accordéon et guitare et AG Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

10-janv Municipalité Vœux du maire Salle de la marbrerie

30-janv Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

non défini ACVP soirée contes Le relais Saint Hilaire

02-févr Géné-Mouv Club Le pont neuf

13-févr Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

21-févr APA Bourse aux greffons Croqueurs de pommes La Marbrerie

27-févr Javasnières Cours guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

non défini ACVP Brunch Le relais Saint Hilaire

non défini ACVP concours de soupes Le relais Saint Hilaire

non défini ACVP soirée crêpes Le relais Saint Hilaire

02-mars Géné-Mouv Club Le pont neuf

13-mars Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

27-mars APA Accueil "Maison paysanne de France

27-mars Javasnières Cours guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

non défini ACVP Brunch Le relais Saint Hilaire

non défini ACVP Scrabble Le relais Saint Hilaire

06-avr Géné-Mouv Club Le pont neuf

10-avr Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

17-avr Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

non défini APA
Visite du village, pour tous les nouveaux 

Asniérois tout le village

24-avr APA
1ère Visite du village, puis tous les dimanches 

jusqu'au 21/10

24-avr Javasnières 20ème anniversaire de la Javasnières La Marbrerie

25-avr Javasnières 20ème anniversaire de la Javasnières La Marbrerie

28-avr A2P72 Atelier photo enfants Manoir de la Cour

non défini APA Conférence Josselin Martineau Manoir de la Cour

non défini APA

d' Avril à Octobre : Exposition les maison 

seigneuriale dans le Maine partenariat, 

1[Inauguration/ conférence Gwyn Meiron 

Jones ou PY Laffont/ le Digol] ,2[ Visites 

manoirs terrains (2) plus une pour les 

propriétaires] Manoir de la Cour

non défini ACVP rallye  du CVP Le relais Saint Hilaire

non défini ACVP Sortie bénévoles ?

04-mai Géné-Mouv Club Le pont neuf

mercredi 05 mai A2P72 Atelier photo enfant Manoir de la Cour

08-mai Javasnières Cours guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie 

22-mai Javasnières Cours Accordéon et guitare A voir

samedi 22 A2P72 PHOT'EXPO Toutes les salles

dimanche 23 A2P72 PHOT'EXPO Toutes les salles

lundi 24 A2P72 PHOT'EXPO Toutes les salles

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

Nous espérons tous que cette année 2021 permettra le déploiement des activités de nos 
associations. Elles sont cependant toutes assujetties à l’évolution de la règlementation.

?



01-juin Géné-Mouv Club Le pont neuf

05-juin Javasnières Cours Accordéon et guitare cantine, Pont neuf, 1er étage mairie 

05-juin APA Asnières sur Toiles Tout le village

06-juin APA Asnières sur Toiles Tout le village

19-juin Javasnières
Cours Accordéon et guitare et fête de la 

musique Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie 

19-juin APA
19/20 Journées nationales de l’archéologie, 

partenariat manoir. Conférence, visites. Manoir de la Cour

20-juin APA
19/20 Journées nationales de l’archéologie, 

partenariat manoir. Conférence, visites. Manoir de la Cour

08-juil Géné-Mouv Club reçu à Avoise Avoise

17-juil APA
Théâtre extérieur dans la cour du Manoir 

possibilité 17/07;1 août ou 14/08 Manoir de la Cour

03-août Géné-Mouv
Échange avec club d'Avoise: Pique-nique et 

jeux Marbrerie ? 

26-août APA Asnieres sur Verre Tout le village

27-août APA Asnieres sur Verre Tout le village

28-août APA Asnieres sur Verre Tout le village

07-sept Géné-Mouv Club Le pont neuf

04-sept Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

18-sept Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

18-sept APA Journées européennes du patrimoine Tout le village

19-sept APA Journées européennes du patrimoine Tout le village

non défini A2P72 Stage photo reflex Marbrerie

03-oct APA

Asnières sur Pommes, Cueillette ... 

Conférence Florent Mazel, partenariat 

manoir, Conférence sur la famille par Carole 

Avignon, partenariat manoir

Verger conservatoire et Manoir de la 

Cour

05-oct Géné-Mouv Club repas annuel et jeux Le pont neuf

09-oct Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

24-oct Javasnières Cours guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

non défini A2P72 Exposition d'automne Manoir de la Cour

02-nov Géné-Mouv Club Le pont neuf

06-nov Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

20-nov Javasnières Cours guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

07-déc Géné-Mouv Club et bûche Le pont neuf

11-déc Javasnières Cours Accordéon et guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

18-déc Javasnières Cours guitare Cantine, Pont neuf, 1er étage mairie

DÉCEMBRE

JUIN

JUILLET

AOÛT

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE
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Nous espérons tous que cette année 2021 permettra le déploiement des activités de nos 
associations. Elles sont cependant toutes assujetties à l’évolution de la règlementation.

? ?


