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EDITORIAL

A peine deux jours après l’élection de notre équipe, nous avons entamé la période de confinement due à la 
COVID-19, qui a repoussé de plus de deux mois la mise en place officielle de votre nouvelle municipalité.

Ces mois de confinement ont pour tous, été longs, difficiles, parfois stressants, mais aussi me semble -t-il, 
malgré tout moins complexes dans notre village que dans les grandes villes.
Pour chacun d’entre vous, l’organisation familiale et professionnelle en a été fortement perturbée.
L’équipe municipale a tout de suite réagi avec la mise en place dès fin mars de la réserve civique, qui a maintenu 
des contacts réguliers avec, en particulier, les aînés, et la réserve sanitaire qui a permis, en particulier, de faciliter 
les déplacements auprès des pharmacies locales.

Le samedi 23 mai nous avons pu démarrer notre mandat avec un conseil déplacé à la Marbrerie pour le respect 
de la distanciation. La mise en place s’est enclenchée et les commissions sont nommées, et pour certaines se 
sont déjà réunies. Les projets en cours, comme les travaux de la place Duguesclin, se préparent et une 
présentation publique est programmée pour le samedi 18 juillet.
Côté festivités, bien sûr, nous n’avons pas eu nos rendez-vous habituels, et au vu des obligations réglementaires, 
les festivités du 14 juillet sont également annulées. Pour le mois d’août nous ne pouvons qu’espérer le maintien 
du bric à brac du 23 août, qui permettra aux asniérois de s’y retrouver.
Le concours de fleurissement est maintenu et le jury passera début juillet.
Passez un bel  été… en faisant attention à vous.        Jean Louis LEMARIÉ
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Vie du conseil

Installation de l’équipe municipale lors des conseils des 23 mai et 28 mai 2020
Ces premiers conseils municipaux, en raison de la crise sanitaire, ont eu lieu à huit clos.
Le maire et les adjoints ont été élus. Les conseiller(e)s ont délibéré sur la répartition des commissions.
Les commissions sont les instances qui se réunissent afin de suivre les affaires de la commune par thématiques.
Certaines commissions sont dites consultatives c’est-à-dire qu’elles associent des asniérois non élus.
Vous trouverez ci-dessous la répartition des conseillers par commissions.

Conseil d’Installation de l’équipe municipale
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Conseillers municipaux

Commissions

Appels d'offre X X X X X X X

Finances X X X X X X X X X X X

Voies départementales 
communales et chemins 
ruraux

X X X X X

Commissions consultatives
Agriculture, campagne et 
environnement

X X X X X

Fleurissement et 
environnement

X X X X X

Cimetière X X X X

Urbanisme, travaux et 
bâtiments communaux

X X X X X

Vie associative et culturelle X X X X X X

Communication et tourisme X X X X X

Plus d’information

Le compte rendu du conseil municipal sera disponible sur le site internet
dès la mise à jour en début août.

https://www.asnieres-sur-vegre.fr/


Rénovation du Coeur de village

Débuté en 2017, étudié par la commission urbanisme du
conseil municipal avec le cabinet Zeppelin , financièrement
validé en Janvier 2020, le projet de la place Du Guesclin
redonne couleur et vie au cœur du village.

Les orientations qui ont conduit à ce projet étaient de
recréer une place piétonne en lien avec les modes de vie,
intégrant l’histoire, l’environnement (eau, végétal, bâti), et
les circulations.

La proposition tient compte de la sécurisation des piétons
par les ralentisseurs au carrefour, de façon à améliorer la
circulation de tous.

Le projet en chiffres

Reste à charge de la commune: 48 000 € HT

Subventionnement:

• Etat (DETR) :     46 %

• Région (PCC) :  33 % 

Montant total :  143 010 €

Dates à venir

• Samedi 18 juillet de 9h à 13h 

L’équipe municipale vous accueille 
pour une rencontre autour du projet, 
à la salle du Pont Neuf.

• Fin août
Début des travaux 

Vous n’êtes pas disponible le 18 
juillet?
Les plans du projet seront affichés en 
mairie aux horaires d’ouverture

Faisons place  à la convivialité

Urbanisme



Calendrier des manifestations asniéroises

Les activités et manifestations de nos associations n’ont  pas pu avoir lieu comme prévu, puisqu’elles sont 
assujetties aux réglementations en vigueur. Toutefois, certaines activités peuvent avoir lieu, assujetties au 
respect de cette même réglementation, et de ses évolutions. Il s’agit donc d’un calendrier prévisionnel 
susceptible de modifications. Nous vous invitons à vous renseigner directement auprès des associations

Une édition du bulletin est prévue en septembre; vous y retrouverez les nouvelles des associations.

Cet été à Asnières

Juillet et août 2020

Ciné- Doc

Projection du film « La plus grande petite ferme » (en français),

17 juillet dehors sous le préau de l’ancienne école

Rdv 20h30 pour la collation - 21h15 : projection du film

La Galerie du Temple

Expositions

Entrée Libre

Ouverture les samedis et dimanches et 
jours fériés 

Juillet et août

Rue du Temple

Salon d’été

Entrée Libre

Exposition des peintures 

de Stéphane Lelay

Du 15 au 22 août

Salle du Pont Neuf

Chasse au Trésor

Mercredi  22  juillet à 16h

Mercredi 5 et 19 août à 16h

sur inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 43 95 00 60

Visites guidées du village

Les dimanches 5, 12, 19 et 26 juillet à 
16h

Le mardi 14 juillet à 16h

Les dimanches 2, 9, 16, 23 et 30 août à 
16h 

Le samedi 15 août à 16h

Visites Guidées des 
peintures  murales de 
l’Eglise et du Manoir

À 16h

Les 8 juillet et 26 août

Vide Greniers

Dimanche 23 août

Entrée Libre 

(sous réserve)

Inscription auprès de l’Office de Tourisme 02 43 95 00 60
Tarifs: 5€ plein, 4€ réduit, gratuit pour les moins de 12 ans



Affaires diverses

Paroisse

L'équipe paroissiale de Parcé-Asnières-Avoise 
vous informe que les messes du premier 
jeudi de chaque mois à 10h reprendront 
début Août à Asnières, à savoir:

• Jeudi 6 Août,
• Jeudi 3 Septembre
• Jeudi 1er Octobre

Dimanche 12 Juillet, la messe paroissiale 
aura lieu à Avoise avec les trompes de chasse 
à 10h30, ainsi que le samedi 15 Août .... mais 
sans les trompes de chasse !!!!
Dimanche 16 Août, la messe paroissiale aura 
lieu à Asnières à 10h30  

Les petites nouvelles Génération mouvement
Les aînés ruraux

Le confinement est arrivé le 17 mars, stoppant net 
toutes nos activités. Chacun sait que nous faisons 
partie des « personnes à risques ». Les adhérents font 
le maximum pour se protéger. 

Les activités du club sont suspendues jusqu’à nouvel 
ordre. Nous nous retrouverons lorsque tous risques 
seront écartés, nous informerons alors nos adhérents.

Prenez soin de vous et à bientôt.
Le Président,
Georges BRETON
Tel. 02 43 95 90 72

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

Le Bulletin municipal dématérialisé
L’équipe de la commission communication prévoit de mettre à jour le site de façon à ce que le bulletin y soit 
toujours accessible. 
Vous souhaitez recevoir le bulletin par voie électronique?
Transmettez votre adresse mail à : mairie.asnieressurvegre@wanadoo.fr

ou allez sur le site  - rubrique contact

Etat civil

Notre doyenne, Mme Renée 
Coignard est décédée à 98 ans le 
18 mai 2020 .

Sarthe Explorer
L’office de tourisme de la Sarthe a ouvert 
un blog recensant activités et sorties en 
Sarthe. 

https://www.sarthetourisme.com
/sarthe-explorer

Le Manoir de la cour
Consultez le programme des activités du 
manoir sur  https://www.lemanoirdelacour.fr

contact@lemanoirdelacour.fr

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


Affaires diverses

Les petites nouvelles

Le Concours du fleurissement
Le jury de la commission du fleurissement passera début 
juillet 2020.
Les résultats du concours seront proclamés a la cérémonie  
des vœux du maire.

Asnières sur Vègre, village fleuri.


