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Mes chers concitoyens, voici le  premier bulletin  municipal 
de notre mandat. Le conseil municipal et moi-même 
faisons le souhait que cette année voit la fin de cette crise  
sanitaire. Nous avons une pensée, pour les personnes 
touchées  par la maladie ou endeuillées par cette  dernière, 
aux   commerces, au  monde  du  spectacle  et  de  la  culture 
si touchés en cette période.

Notre mandat commence dans un climat difficile mais 
nous  devons y faire face et relever la  tête.  Notre  équipe,  
jeune,  motivée  et sur le terrain en  permanence, et a cœur,  
d’être à l ’écoute  des habitants  pour  le  bien  être  de  notre  
commune. 

Nous devons réveiller la belle endormie qu’est Saint   
Georges de la Couée. Depuis 2016, nous avons 20   
habitants de  plus  sur  la commune  ce  qui  porte  le  
total  à  160  habitants.  Le  tissu  économique  est  aussi  
important  avec  de  nombreuses  exploitations  agricoles  
et  quelques  entreprises  sur  notre  commune  :  une  force  
pour  notre  vitalité. Le secteur  artistique et culturel est  
aussi important. Nous aurons  à  cœur  de  vous les faires 
découvrir bientôt. 

Notre  patrimoine  exceptionnel  est  aussi  incontournable  
avec  la  chapelle  de  Saint  Fraimbault  e t  l’église  paroissiale  
de  Saint Georges au cœur  de  tous  les  sujets  en  ce  
début de mandat. Nos nombreux chemins  sont  aussi  un  
point  fort pour notre  village,  au moment  où les Fr ançais  
visitent  la  France,  ils  doivent  être  mis  en  valeur.  Nous 
le voyons bien notre commune est riche et variée    de  ses 
différences. 

Le budget est un point essentiel pour une petite commune 
comme la nôtre. Le budget de la commune est sain et  
nous  nous  attacherons  à  le maintenir en équilibre.  
Saint Georges doit préparer l’avenir et cela passe par une 
notion de prudence quant à la trésorerie. 

Pour pouvoir réaliser des projets sur la commune, il 
est nécessaire de faire des économies. De ce fait, nous 
avons engagé un audit des postes de dépenses et 
avons commencé  par supprimer certains contrats  de  
maintenance, réaliser l’installation de la fibre  qui  va nous 
permettre de réduire les factures  téléphoniques  de  
nos services. Nous travaillerons  également  les  postes  
d’assurances, de chauffage, d’électricité et d’eau dans les  
prochains mois.  En  parallèle,  nous  nous sommes  mis  
en  chasse  de sources de financement pour les  prochains 
projets.  Nous  remercions  à cet  effet nos  sénateurs,  le  
Département et la Région pour leur écoute.

Nous  verrons  aussi  cette  année  le  départ  en  retraite  de  
notre  agent  technique  Yanick  Bourcier.  Une  retraite  bien  
méritée après ces longues années à parcourirla commune. 

Nous vous rappelons que vous  pouvez  suivre  l’actualité  
de  la  commune  sur  notre  page Facebook  et sur notre 
site internet www.saintgeorgesdelacouee.com. 

Nous  espérons le  début  d’une nouvelle   étape   pour   notre 
petit village. Nous vous souhaitons une bonne lecture de 
ce nouveau bulletin. 

A très bientôt

«Nous devons réveiller la belle endormie 
qu’est Saint Georges de la Couée.»

01. Le mot du Maire 

( Sylvain Bidier,  Maire de Saint Georges de la Couée ) 
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02. L’équipe municipale

.......................... ..........................

Présentation des conseillers municipaux

..........................

..........................Patrick BETTON
1er adjoint

Catherine CHEVALLIER

2e adjointe
Céline AURIAU
3e adjointe

Jean-Jacques MAINGUY

Conseiller municipal
..........................
Roger TEMAURI

Conseiller municipal
..........................
Sandra DENIAU-VANACKER

Conseillère municipale

..........................
Aurelien BOURCIER

Conseiller municipal
..........................
Axel CHARDON

Conseiller municipal
..........................
Sebastien LECHOUANE

Conseiller municipal
..........................
Mathilde LIARD

Conseillère municipale
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La Commission « Communication »

03. Les commissions
communales

Nous travaillons à garder les administrés informés sur l’actualité et les projets et de la commune. Nous voulons également 
aider les associations à communiquer sur leurs activités et événements afin de les faire connaître au plus grand nombre. Le 
bulletin, publié tous les ans et le site internet sont nos médias privilégiés.

Plus ponctuellement, nous communiquons sur les événements, festifs ou non, de la mairie avec des affiches, des flyers 
dans les boîtes aux lettres et sur les réseaux sociaux, sur les panneaux. Cette commission s’occupe aussi du fleurisement.

La Commission « Plan Communal de Sauvegarde »

La Commission « C.C.I.D »

Cette commission vise la création d’un plan communal de sauvegarde qui est élaboré par le maire et regroupe l’ensemble 
des documents de compétence communale contribuant à l’information préventive et à la protection de la population.

Le PCS détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de sauvegarde et de protection des personnes, 
fixe l’organisation nécessaire à la diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles et définit 
la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de la population.

La commission communale des impôts directs (CCID) joue un rôle dans la détermination de la valeur locative cadastrale qui 
sert de base au calcul de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties. 

Les missions de cette instance de concertation sont essentielles pour le dynamisme des bases fiscales de votre collectivité 
et donc de sa ressource fiscale.

La Commission « Voirie »

Dans le cadre de ses fonctions, cette commission porte aussi son action dans le suivi d’exécution, la définition d’appels d’offre 
liés à ses travaux. Elle réalise la visite des voies et réseaux. Elle procède à l’étude des travaux à réaliser et étudie les devis. 
Elle établie un planning de réalisation avec un ordre de priorité. Après une évaluation budgétaire, elle étudie un moyen de 
financement et une source de financement.

La Commission « Bâtiment »

La commission bâtiment a pour rôle d’entretenir les bâtiments communaux ainsi que les réseaux, et d’anticiper sur les 
nouveaux travaux à réaliser (bâti). Elle détermine également les travaux nécessaires à l’embellissement et la sécurisation 
des bâtiments.



sur notre site internet : saintgeorgesdelacouee.com
sur notre page facebook : Saint Georges de la Couée
sur notre page youtube :  Saint Georges de la Couée6

La Commission « Finances et appels d’offres »

La commission d’appel d’offres des collectivités territoriales est composée de membres à voix délibératives qui sont issus du 
conseil municipal. Elle a les rôles suivants :
 - Examiner les candidatures et les offres en cas d’appels d’offres
 - Éliminer les offres non conformes à l’objet du marché
 - Choisir l’offre économiquement la plus avantageuse et attribuer le marché
 - Pouvoir de déclarer l’appel d’offres infructueux
 - Donner son avis favorable pour un engagement d’une procédure négociée par la personne responsable des marchés

La Commission « Action sociale »

La commission action sociale est une institution locale d’action sociale qui met, à ce titre, en place une série d’actions 
générales de prévention et de développement social dans la commune, tout en collaborant avec des institutions publiques 
et privées.

La Commission « Contrôle des listes électorales »

Cette commission de contrôle a deux missions : s’assurer de la régularité des listes électorales et statuer sur les recours 
administratifs préalables obligatoires déposés par les électeurs à l’encontre des décisions prises par le maire.

04. Nos projets et réalisations

Mise en place du site internet, de la page 
Facebook et réalisation  d’une vidéo

Retrouvez nous en un seul clic sur :
..........................
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L’Église

Étude sanitaire de l’église paroissiale

Pour rappel, construite au XIe siècle, agrandie au XIIe, elle est embellie 
d’une chapelle renaissance à double travée au XVIe siècle. Classée au 
monument historique, elle renferme quelques pièces remarquables 
classées comme une statue en bois de la Vierge à l’enfant des XIIIe 
– XIVe siècle, une peinture sur toile du XVIe siècle, une sculpture en 
terre cuite de St-Georges de 1597 et une crédence renfermant un 
reliquaire contenant des fragments du crâne de St-Fraimbault.

Nous avons lancé le diagnostic de l’édifice suite à l’attaque d’un 
champignon invasif la mérule, en mai 2020 à la sortie du confinement. 
De plus, des problèmes importants de structure existent depuis 
de nombreuses années suite à la destruction des contres forts 
pour permettre la circulation sur la départementale. L’étude nous 
permettra de connaître les étapes indispensables pour la restauration du bâtiment ainsi que le chiffrage de cette 
dernière. L’église étant classée, la restauration sera subventionnée largement par l’État, et d’autres acteurs.

Le massif de fleur devant l’église a été supprimé car il générait beaucoup d’humidité à l’intérieur de l’église. Nous 
devrons assainir le bâtiment avec la suppression du goudron autour de l’église. Cette opération sera réalisée 
conjointement avec l’aménagement urbain.

Restauration du tableau de Michelle Huguet, dame de Saint- Civiard

Ce tableau, classé, installé dans l’église côté gauche au-dessus des bancs, a été déposé de manière urgente suite à 
l’attaque des mérules sur le bois des bancs. Pour sa conservation, le conseil a fait le choix d’une restauration complète 
de l’œuvre pour un coût de 5750 € HT. Des demandes de subventions ont été faites. Le reste à charge pour la commune 
sera de 1150 € HT. Ce tableau devrait rester 18 mois en restauration dans les ateliers de Md Castel-Sehic à Poncé sur 
le Loir. Nous avons 3 autres tableaux inscrits qui auraient besoin de restauration mais le coût serait pour le moment 
difficile pour le budget de la commune.

La restauration de ce patrimoine est indispensable pour sa préservation dans le temps. Ce sont des projets coûteux 
mais qui bénéficient de subventions importantes encore dans cette période de crise économique. C’est le rôle de la 
commune de contribuer à la sauvegarde du patrimoine.
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Création d’un place PMR devant la Mairie

Aménagement de l’aire de repos de Saint Fraimbault

L’aménagement de l’aire de repos situé sur le petit hameau de Saint 
Fraimbault rattaché à la commune de Saint Georges de la Couée est depuis 
peu terminé. C’est en 2019 que les anciens élus ont acquis la parcelle. Dans 
la continuité le nouveau conseil y a installé deux tables de pique-nique 
avec plantation d’un mûrier près de chacune afin d’apporter un ombrage 
naturel ; une table sur le parking a également été installée ainsi qu’une haie 
de charmes, des copeaux enjolivent le site. Les travaux d’embellissement 
ont été réalisés, sur une journée participative le 28 novembre, entre les 
conseillers municipaux et l’agent d’entretien Yanick Bourcier. En projet, 
parcours de chemins de découverte : la municipalité désire se mettre au 
tourisme et par la même occasion faire découvrir son patrimoine. Actuellement le conseil recherche des chemins 
facilement praticables dans la commune mais aussi dans les communes avoisinantes.
Dès l’aboutissement du projet, le tableau d’affichage installé près de l’aire de repos indiquera les itinéraires à emprunter 
pour s’aventurer sur les chemins de découverte pédestre et cyclo.

Dans la continuité des travaux d’accessibilité initiés par le 
précédent mandat, nous devons réaliser une place pour 
personne à mobilité réduite. Cette aménagement doit 
aussi faciliter la sortie des toilettes publiques pour un 
fauteuil roulant.

Ce projet permettra aussi de réduire la vitesse à 
30Km/h dans la rue. Le projet a été déposé auprès du 
Département pour validation. Pour le financement le 
coût de cette place est de 21000 € pour des subventions 
de 19164 € (plan de relance, DSIL, DETR), ce qui fera un 
reste à charge faible pour la commune et permettra la 
réalisation d’un premier aménagement urbain.

Sondage dépôt de pain sur la commune

En début d’année nous vous avons sollicité pour un sondage concernant 
le projet de mise en place d’un dépôt de pain sur la commune. Sur 160 
questionnaires distribués, nous avons reçu 31 réponses au total dont 
25 réponses positives et 6 réponses négatives. À la vue des réponses 
positives réceptionnées, le conseil municipal a décidé de mettre en 
place ce dépôt de pain. Pour ce faire nous avons contacté le boulanger « 
L’Epi Lucéen » du Grand-Lucé qui a accepté d’assurer la livraison du pain, 
la date de démarrage est prévue le 28 Juin 2021.
Ce dépôt se tiendra à l’Agence Postale les lundis, mardis, jeudis, vendredis 
et samedis. Afin d’optimiser au mieux l’organisation, nous vous demandons de bien vouloir passer vos commandes 
48 heures avant le jour de livraison souhaité, le paiement sera à effectuer à la commande et vous devrez le jour prévu 
venir chercher votre commande.
Pour faciliter votre choix, vous trouverez joint a ce bulletin municipal, un fascicule détaillé des produits possible à 
commander.
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Le conseil municipal en date du 25 février a affirmé son opposition à tout projet éolien sur 
la commune et dans sa limite proche par délibération. Le 23 mars nous avons fait, avec les 
maires des communes concernées par le projet une conférence de presse pour signifier 
notre opposition à cette installation. Le même jour le mât de mesures a été installé au 
lieu-dit «les Rosiers» sur la commune de Ruillé sur Loir et cela à côté du «Boulay» et de la 
«Chênuère».

Une éolienne a une durée de vie de 25 ans, il faut 800 tonnes de béton pour l’installer. Ce 
dernier une fois le temps de fonctionnement passé restera dans le sol recouvert de terre 
végétale. Ces éoliennes auront un impact fort sur le paysage et que dire des bois de la 
Chênuère proches. Notre voirie communale sera aussi impactée par la construction des 
éoliennes ainsi que par la réalisation d’un raccordement au poste électrique le plus proche.

Nous faisons actuellement tout notre possible pour stopper ce projet, mais la tâche sera 
rude car seule l’administration décidera au final. Nous restons mobiliser contre ce projet 
et nous attendons toutes les bonnes volontés pour cette lutte qui sera longue. Nous ne 
pouvons accepter le saccage de notre territoire.

-  Pour la préservation de la Vallée du Loir et du Pays Calaisien, 
Non aux éoliennes

-  Pour la conservation de la Vallée du Loir et de Lunay NON 
AUX EOLIENNES

-  Non aux éoliennes sur Saint Georges de la Couée

Nous vous invitons à signer les pétitions sur le site internet change.org :

Projet éolien Loir en Vallée
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Recrutement

Déco de Noël

Un nouvel agent technique sur la commune 

2021 verra le départ en retraite 
de Yanick Bourcier, fidèle agent 
technique sur la commune depuis 
de nombreuses années. Ce sera une 
perte importante pour la commune 
car c’est un peu de la mémoire de 
Saint Georges de la Couée qui part 
avec lui. 

Afin de préparer une transition douce, 
les élus ont décidé de faire une 
transition de 6 mois avec un nouvel 
agent pour un fonctionnement en 
binôme pendant cette période.

 Le but est de connaître la commune qui est très vaste avec les bourgs de Saint Georges de la Couée et de Saint 
Fraimbault. La campagne, nos kilomètres de voirie et nos chemins seront des incontournables pour cette nouvelle 
recrue. Le recrutement a été lancé en décembre pour une prise de fonction le 8 février 2021. Les nombreuses 
candidatures n’ont pas facilité la tâche des élus. Le choix s’est fait sur Jérôme Sellier, originaire de Saint Pierre du 
Lorouër.

Nous devions avoir un doublon de poste sur la commune. C’était indispensable pour un passage de relais important 
sur ce poste. L’agent technique est le premier contact, souvent avec les habitants et les intervenants extérieurs. Notre 
démarche de mise en valeur de notre commune doit aussi passer par des recrutements comme Jérôme qui va nous 
apporter son savoir faire en fleurissement pour Saint Georges de la Couée. Nous devons maximiser tous nos attraits 
pour faire revivre notre village et cela passe par son embellissement et son entretien.

Grâce à Catherine Chevallier et Céline Auriau, les deux adjointes du conseil 
municipal, le bourg de Saint Georges de la Couée avait revêtu un bel habit de 
fête et de lumière pour les dernières fêtes de Noël
Elles avaient notamment décorer le sapin sur la place de l’église à la 
chapelle Saint Fraimbault et la devanture de la mairie. Nous les remercions 
chaleureusement pour cette attention.

Pour Noël 2021, nous inviterons probablement les habitants et habitantes 
qui le souhaitent à participer à la décoration fait main de quelques petits 
espaces sur la commune. 
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La commune de Saint Georges de la Couée souhaite aménager ses espaces publics du bourg. Cette petite commune, 
située au sud du département compte aujourd’hui 160 habitants. Même si depuis quelques années, la commune 
regagne des habitants, le centre-bourg peine pour maintenir son attractivité. Pourtant la très forte fréquentation de 
la route départementale et le patrimoine architectural ( l’ensemble du bourg est soumis à la servitude de protection 
des monuments historiques ) pourrait rendre la commune plus attractive notamment grâce à la requalification des 
espaces publics et de l’environnement. De plus, la possibilité de construction d’habitations sur un terrain communal 
est un atout pour le développement de la commune.

Aménagement centre bourg

Douceurs pour nos ainés

Le traditionnel repas des aînés des fêtes de Noël 2020 n’a 
malheureusement pas pu avoir lieu au vu du contexte sanitaire, 
néanmoins et afin de garder un lien, les membres de la commission 
Action sociale et les élus ont distribué des macarons et chocolats à 
tous les habitants et habitantes de plus de 60 ans de la commune. 
Cela a permis aussi aux nouveaux élus de rencontrer les habitants. 
Nous espérons très bientôt avoir l’occasion d’organiser des temps 
festifs dans le village.



Les élus souhaitent mener une réflexion sur l’ensemble du bourg et du hameau avec une attention particulière sur 
l’aménagement des routes départementale traversant la commune.
Les élus souhaitent aménager les espaces publics du bourg pour en améliorer le fonctionnement et l’image. Le 
périmètre d’étude étant relativement étendu, la mise en œuvre du projet se fera en plusieurs phases, échelonnées 
dans le temps.
La   réflexion  se  porte   sur l’ensemble  des  déplacements  dans  le bourg  mais  3  «  secteurs »  principaux  devront  être  mis  en  avant : 
 
- la rue de la Petite Fontaine avec la mairie et l’agence postale,
- la rue de la Boule d’Or avec la réflexion du changement de circulation,
- les abords de l’église et sa place, délaissée, devront mettre en valeur le bâtiment qui sera en restauration et
- la place de la Chapelle de Saint Fraimbault devra elle aussi être mise en valeur.

Une réflexion sur les liens entre ces différents secteurs, et sur l’accès de ces secteurs est évidemment importante et 
un travail particulier sur les entrées de bourg est attendu. 

L’ensemble du projet de réaménagement sera travaillé par les élus en 
collaboration avec les habitants à l’aide de réunions publiques.
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Dispositif argent de poche

Le dispositif « Argent de poche » est une initiative du Centre social rural 
de Lucé, en partenariat avec les communes de Lucé, afin de proposer des 
menus travaux à des jeunes du territoire âgés de 14 à 17 ans en échange 
d’argent de poche, pendant les vacances scolaires.

Les élus de St Georges ont souhaité y participer et ont signé une convention 
avec le Centre social pour la mise en place de ce dispositif pour les vacances 
de février, avril et juillet 2021.

De ce fait, lors des vacances scolaires de février 2021, trois jeunes ont été 
accueillis trois matinées la première semaine et trois autres jeunes pendant 
trois matinées lors de la deuxième semaine.

Leur travail consistait à nettoyer les murs du couloir de la salle des fêtes et à poncer toutes les menuiseries présentes. 
Ces travaux de préparation ont permis de faire avancer le projet de réfection de ce couloir. La prochaine étape sera la 
pose de toile de verre par les agents techniques pour ensuite la peindre avec les jeunes qui seront accueillis en juillet.
Puis, ils ont également poncé et repeint la rambarde en fer et les rambardes en bois de la courette de la mairie et salle 
des fêtes.
Leur encadrement était assuré par le Président du Centre social (Maxime HUGER), bénévole, et des élus municipaux 
(Catherine CHEVALLIER, Sylvain BIDIER, Céline AURIAU), bénévoles.
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Puis, pour les vacances d’avril, au vu des annonces de confinement 
et de changement de dates des vacances scolaires faites par 
le Président de la République, nous avons du nous adapter et 
réorganiser la planning des élus bénévoles (Roger TEMAURI, 
Catherine CHEVALLIER, Jean-Jacques MAINGUY, Axel CHARDON, 
Mathilde LIARD, Céline AURIAU). Merci à eux pour leur réactivité et 
disponibilité.

Comme pour la première session, trois jeunes la première semaine 
pendant trois après-midi cette fois-ci et trois autres jeunes pendant 
trois après-midi la deuxième semaine, ont été accueillis.

Et là, nous nous sommes attaqués à la réfection et entretien du 
lavoir de la rue de la Petite Fontaine.
La première semaine, nous avons donc poncé tout le bois et même 
profité pour décaper aussi le banc du parking de la salle des fêtes. 
Et la deuxième semaine, le bois du lavoir a été protégé par du 
xylophène et de la lasure pour terminer.

Le prochain chantier de ce dispositif sera la peinture du couloir de la salle des fêtes en juillet.

Le dispositif argent poche avec Sylvain Bidier, Maire de Saint George de la Couée, Catherine Chevallier 2e adjoint, Marianne 
Dumans-Rochet animatrice coordinatrice jeunesse du Centre social rural de Lucé et Michel Duru ancien Maire de Saint George 
de la Couée.
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05. La parole aux habitants

Mathilde Liard, conseillère municipale vous propose 
cette nouvelle rubrique « La parole au habitants ». 

A chaque bulletin, vous découvrez le témoignage d’une habitante ou d’un habitant de la 
commune.

Gilbert, L’homme des bois

Il y a 30 ans que Gilbert Vibert est arrivé à St Georges de la Couée, un 
endroit qu’il a choisit pour son cadre naturel. Originaire du Cotentin, 
il est passé de la mer à la fôret. Notre homme qu’on appelle à défaut 
«le garde chasse» a excercé la profession d’ Agent de l’Office national 
de la chasse et la faune sauvage, établissement devenu aujourd’hui 
Office Français de la Biodiversité, pas tout à fait la même chose ! Son 
métier était très diversifié, un rôle de contrôle effectivement jusque 
dans les restaurants et dans les établissements comme les cirques et 
zoos mais surtout un travail de suivi des populations animales de nos 
campagnes et un contact avec la population comme par exemple des 
tournées à cheval dans la forêt de Bercé. 

Sa carrière professionnelle est une des grandes réussites de sa vie. 
Gilbert est un passionné, un amoureux de la faune et la flore. 
Quand il parle d’écologie, il se positionne clairement «Avec les 
extrêmes on ne s’en sortira pas, entre le chasseur, le propriétaire 
des forêts et l’écologiste, il faut un équilibre». 

Depuis sa retraire, notre homme a multiplié les activités. Il se décrit 
comme quelqu’un de peu cultivé qui a appris tout ce qu’il sait en 
observant le livre de la nature. «Observer» c’est le mot, que Gilbert 
que j’appelerai notre homme des bois a le plus prononcé pendant notre échange. 
C’est un observateur. Quand il parle de ses passions, il pense au jardinage, « Ha le jardin, l’ambiance du jardin, tu 
vas au jardin, tu t’asseois, t’écoute les graines germés, t’observe l’escargot qui traverse l’allée à sa cadence et 
tout le reste, observer et surtout ne rien dire, raconter mais ne rien dire, le silence, on ne dit rien ».

Quand il se confie aussi sur sa relation avec le cheval, l’observation est au centre de sa préocupation, ce qu’il préférait 
faire c’était partir le 25 décembre seul au monde. «J’étais au top tranquille, que mon cheval et moi, je m’arrêtais 
au milieu du bois, je le laissais à côté d’un arbre pour aller cueillir quelques champignons et quand je revenais, 
il etait toujours là, il m’attendait, quand je m’arretais parler à des gens, il me laissait 5 minutes ensuite il me 
faisait comprendre qu’il fallait repartir, comme si on se comprenait, c’est noble le cheval, le partage entre les 
hommes et l’animal». Ensemble, ils ont fait des compétitions d’endurance.»Il savait se maitriser tout le long 
de la course, c’était un champion. Je le préparais comme je me préparais pour le cyclisme».

Car oui, Gilbert a eu plusieurs vies en une, son autre fierté c’est le cyclisme. De ses 15 ans à ses 40 ans, il y a appris 
l’école de la vie, le goût de l’effort, il a fait de la course de haut niveau. L’amour du vélo lui est venu très jeune, il se 
souvient que l’été, il allait dans les fermes travailler pour faire les foins ce qui lui a permis d’acheter son premier vélo 
de course.
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Il se remémore alors son enfance dans la Manche à «Le Lorey» dans une famille 
d’ouvrier avec 6 enfants. Il se souvient en 1962 d’aller à l’école à pied, des 
premiers collèges, de l’école qui devient obligatoire jusqu’à 16 ans et du car qui 
les prenait le matin, c’était drôle car ils n’avaient jamais vu cela avant.

Il m’évoque surtout les difficultés financières de ses parents comme beaucoup 
et son choix de partir travailler plutôt que de poursuivre ses études malgré de 
très bons résultats aux examens. Il voulait déjà apprendre un métier, il passe 
alors un brevet de chaudronnier «Option Aluminium Cuivre». A 16 ans, il fabrique 
des maquettes, des cafetières et des coqs des sommets d’églises. A 20 ans, il 
me confie écouter Bob Dylan, Joan Baez, Simon and Garfunkel comme encore 
aujourd’hui. Son souvenir d’enfance reste la douceur de sa mère, cette grande 
dame qui chantait en permance à la maison, «L’aviateur» (Je l’ai prise dans 
les nuages. Tout là-haut, là-haut dans les cieux. J’en vois beaucoup dans mes 
voyages. C’est une étoile du bon Dieu !). A 99 ans, elle chantait encore par coeur 
toutes ses chansons préférées.
Le sourire au lèvre, il évoque la bonne du curé qui lui montrait le manche à balai 
quand il ne voulait pas apprendre son cathé le jeudi après midi.

L’homme, qui parle aux oiseaux, a aussi une passion pour les abeilles. Grâce 
à une amie agricultrice du nord Cotentin, il a commencé cette folle aventure, 
qui requiert pour lui, les mêmes qualités : être patient, respecter, observer 
le milieu naturel, leurs comportements, leurs organisations. Chacune a 
une place à part et fait sa mission. «Il est nécessaire aujourd’hui de les 
protéger».

En fait, à l’écouter passionnément, je me disais que c’est un livre qu’il faudrait écrire sur Gilbert. Passionné de ses 
poules, mordu de vtt, baggeur de bécasse, oui notre ami, part la nuit bénévolement pour une mission d’intérêt public, 
il observe et capture en douceur les bécasses à des fins scientifiques pour suivre la population de ses oiseaux, 2 des 
bécasses qu’il avait bagué ont été retrouvé en Russie, elles n’ont pas de nationalité.
Il me montre de son geste sûr comment il procède : « Quand je l’ai en main, elle me regarde, son petit coeur bat mais 
elle ne se débat pas du tout, elle a confiance. Tu te régales en remplissant ta mission, la nuit encore, observer tout ce 
qui se passe, l’ambiance est différente, de 22h à 2h, c’est physique mais c’est une complicité avec ton équipier. On les 
capture avec une perche de 6 mètres, dans le vent, puis on les relâche après avoir apposé une bague du muséum 
de paris, déterminé son poids, son âge après l’observation des plumes... ». Il tient à saluer son ancien équipier, Daniel
Girard aujourd’hui décédé.
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Les Compagnons de St-Georges

06. L’ association 

L’association des Compagnons de St-Georges a fêté ses 5 
ans d’existence en mars 2020. Malheureusement, la situation 
sanitaire ne nous a pas permis de marquer cet anniversaire 
comme il se doit. 

Nous espérons vivement que la situation revienne à la 
normale rapidement afin que nous puissions chacun 
reprendre le cours de nos vies.

L’association a donc été mise en sommeil depuis mars 2020 
en attendant des jours meilleurs. Pour autant, nous avons pu 
achever les travaux de restauration du lavoir de la Courtille. 

Ce chantier d’envergure a été finalisé par la pose d’une 
barrière et d’un portillon fabriqués par notre ami Alain, et 
Barbara y a apporté la touche finale en apposant une peinture 
qui donne à ce petit patrimoine local toute sa splendeur. 

Ce chantier a été initié et réalisé par les Compagnons de 
St-Georges avec l’accord et l’aide financière de la propriétaire des 
lieux, tout comme il en avait été de même pour la restauration 
de la maison de vigne de la Croix du Gros Chêne à St-Fraimbault.

Le lavoir de la Courtille : avant et après les travaux de 
restauration

Les Compagnons de St-Georges : 7 rue de la Petite Fontaine 72150 St-Georges-de-la-Couée

Président : Martin RAGUIN – Trésorière : Elisabeth CHARDON - Secrétaire : Lydie RAGUIN

Si vous aussi vous souhaitez restaurer un petit patrimoine (maison de vigne, lavoir, puits…), contactez les 
Compagnons de St-Georges et nous verrons ensemble ce qu’il est possible de faire et à quelle condition.

L’association a tenu, malgré tout, à assurer les visites de la chapelle St-Fraimbault à l’occasion des journées 
européennes du patrimoine en septembre 2020. Au cours du week-end, plusieurs dizaines de personnes ont pu 
suivre leur guide qui leur a conté l’histoire des origines de St-Georges-de-la-Couée, du prieuré de St-Siviard, du 
hameau de St-Fraimbault et de sa chapelle. 

Qu’en sera t-il en 2021 ?
L’association souhaite vivement pouvoir reprendre ses pleines activités en organisant à nouveau un rallye pédestre 
pour faire découvrir à tous le patrimoine et les magnifiques paysages de notre commune. Le rallye de 2019 avait 
connu un franc succès qui nous encourage à renouveler l’expérience. 

De même, nous avons de nombreux projets en relation avec la municipalité de St-Georges-de-la-Couée qui n’ont pu 
aboutir au vu de la situation actuelle : embellissement de la chapelle de l’église paroissiale, création de chemins de 
découverte… Malgré tout, nous ferons en sorte que ces projets aboutissent rapidement.

Si vous souhaitez vous aussi participer aux actions de l’association, n’hésitez pas à nous rejoindre :
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Fin juillet 2020, le Sivos (syndicat intercommunal à vocation scolaire) a procédé 
à l’installation de ses membres suite aux élections municipales. Natacha 
Longeray, adjointe à Courdemanche, a été réélue présidente. 
Céline Auriau, adjointe à Saint-Georges-de-la-Couée, retrouve également 
son siège de première vice-présidente. Et c’est Nathalie Ducreux,  conseillère 
municipale à Montreuil-le-Henri, qui a été élue seconde vice-présidente.
Le conseil syndical du Sivos est composé de neuf membres titulaires et trois 
suppléants issus des conseils municipaux des communes de Courdemanche, 
Montreuil-le-Henri et Saint-Georges-de-la-Couée.

De nouveaux élus

07. Le S.I.V.O.S
Des nouvelles du Sivos, syndicat intercommunal à vocation scolaire.

Les nouveaux membres du Sivos sont : 
Courdemanche : Francis Boussion, Natacha Longeray, Matthieu Paris, suppléante Solène Chabalier.
Montreuil-le-Henri : Alain Chevallier, Nathalie Ducreux, Laurent Ragot, suppléante Fanny Hemme.
Saint-Georges-de-la-Couée : Céline Auriau, Sylvain Bidier, Mathilde Liard, suppléant Aurélien Bourcier.

Une prime COVID pour les salariés
Fin juillet 2020, le conseil syndical a décidé de verser une prime 
symbolique de 100 euros à l’ensemble des salariés du Sivos. Atsem, 
cantinières, accompagnatrices, agents d’entretien ont, en effet, été 
en première ligne pour accueillir les enfants du personnel soignant 
pendant le confinement du printemps 2020, mais aussi à la reprise de 
l’école alors qu’il a fallu mettre les bouchées doubles  pour respecter 
le protocole sanitaire. Encore merci au personnel pour son implication 
au quotidien auprès des élèves des écoles de Courdemanche et 
Montreuil-le-Henri.

Nos bureaux
- Le bureau du Sivos, situé cour Gérard-Ramaugé, est ouvert au public les mardis de 13 à 17 heures, jeudis de 13 à 17 
heures et vendredis de 13 à 15 heures.
- Secretaire : Katia Daguenet 
- Tél : 02 43 44 80 19
- Sivosvalleemoulins@gmail.com

Vous pouvez y acheter vos cartes de cantine.

Le Sivos, c’est un budget annuel de fonctionnement d’environ 185 000 € dont environ 105 000 € de frais de 
personnel (six salariés à temps non complet) et 30 000 € pour la fourniture des repas de cantine.
Le Sivos dépense également chaque année 4200 € pour payer les fournitures scolaires des élèves des deux 
écoles, 5500 € pour les transports scolaires, 1200 € de livres, 8000 € de chauffage, etc.
Cette année, en raison de la situation sanitaire, plus de 3100 € (contre 1700 € les années précédentes) ont été 
nécessaires pour l’achat des produits d’entretien.

Quelques chiffres pour mieux nous connaître :
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Ecole de Courdemanche

A la rentrée 2020, l’école de Courdemanche accueille 39 élèves répartis en deux classes : 10 PS et 7 MS avec Mme 
Marsollier, 14 GS et 8 CP avec Mme Mirow. Des TPS rejoindront l’école à partir de janvier. 
L’école accueille cette année deux personnes en service civique, permettant ainsi de travailler davantage en ateliers 
et donc en petits groupes.

Les élèves de PS/MS partent cette  fois-ci dans un voyage 
au pays des contes traditionnels. De Boucle d’Or à Jack et 
le haricot magique en passant par La petite poule rousse 
et Les trois petits cochons, c’est une dizaine de contes qui 
seront le fil conducteur de cette année scolaire.

La classe fonctionne essentiellement sous forme 
d’ateliers d’inspiration Montessori. Cette pédagogie 
favorise la confiance en soi, l’autonomie, tout en 
permettant à l’enfant d’évoluer à son propre rythme. Le 
matériel mis à la disposition des enfants est présenté 
dans un ordre bien précis et compose un véritable cursus 
d’apprentissage dans les différents domaines (langage, 
mathématiques, sciences, arts...).

Les GS/CP quant à eux ont pris le train en voie 9 ¾ direction Poudlard. Répartis dans les 4 maisons, les apprentis sorciers 
vont tenter de gagner la coupe des 4 maisons. Les élèves, plongés au cœur de l’univers d’Harry Potter, apprennent à 
lire et à compter grâce à de nombreuses manipulations. Pour être dans des conditions optimales d’apprentissage, les 
élèves ont le choix de leurs assises (chaises, coussins d’équilibre, table/plateau, ballon, sol… ).

En septembre/octobre, l’école a participé à l’action nationale «Nettoyons la nature» et à la Semaine du goût avec 
l’intervention d’un professionnel local pour un atelier cuisine.
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De nombreuses actions sont également organisées par l’APE (Association des Parents d’Elèves) pour 
collecter des fonds pour les différents projets.

Les deux classes sont maintenant équipées d’Educartable. Il s’agit d’un ENT en ligne permettant 
aux parents de voir les messages des enseignantes, les devoirs ainsi que le cahier de vie avec les 
photos des enfants. 

Bilan de l’année passée qui avait pour thème le tour du monde : 

Les élèves ont profité de différentes actions menées à l’école avant le confinement 
telles que :

- Les 24h de la maternelle sur le thème des langues avec des ateliers en anglais, espagnol, langue des signes française, 
allemand, japonais et arabe ainsi qu’une journée English Day avec la présence de deux natifs anglophones (australien 
et américain).

- Un travail sur la coopération au travers de la 
création de jeux coopératifs avec l’intervention 
d’une personne de l’OCCE.

- Un cycle piscine ainsi qu’un cycle de hockey 
sur gazon avec l’intervention d’un conseiller 
pédagogique en EPS.

- Intervention de la Croix Rouge pour découvrir 
les gestes qui sauvent
- Des journées à thème : Halloween, Noël, 
Carnaval, le Japon, la Chine

- Un travail sur la coopération au travers de la 
création de jeux coopératifs avec l’intervention 
d’une personne de l’OCCE.

Palmarès de l’année 2019/2020

-1er au concours de poésie du Maine Libre
- 1er et coup de cœur du jury sur le concours d’Ampère

- 2ème du concours Nous autres
- 2ème et 5ème du concours UHU

Tout au long de l’année, les élèves de GS/CP sont 
mis en projet afin de rendre plus concret leurs 
apprentissages et participe par la même occasion 
à des concours qui permettent de valoriser leur 
travail et il arrive qu’ils en soient récompensés !
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Ecole de Montreuil le Henri

- L’école de Montreuil-Le-Henri fait partie du SIVOS de La Vallée des 
Moulins de L’Etangsort qui regroupe les communes de Montreuil-Le-
Henri, Courdemanche et Saint-Georgesde-la-Couée. Quarante élèves 
fréquentent l’école de Montreuil-Le-Henri. Vingt-et-un CE1/CE2 sont 
encadrés par Jean-Christophe Pavie et Franck Beaufils prend en 
charge les dix-huit CM1/CM2.

Les élèves doivent cette année respecter un protocole sanitaire strict: 
les classes ne peuvent se mélanger; le lavage des mains est obligatoire 
avant l’entrée et à la sortie de la classe, au minimum 8 fois par jour, sans 
compter la cantine... Ils doivent porter en permanence un masque. 

Comme chaque année, les élèves ont planté des bulbes. Des ceps 
de vigne et des arbustes fruitiers agrémentent désormais la cour de 
l’école. Les petits pois viennent d’être semés !

- Pour fêter le nouvel an chinois, les élèves de Ce ont réalisé des 
calligraphies chinoises.

- Les Cm, en lien avec l’APE ont fait un beau panneau coloré avec leurs 
prénoms. Ils ont aussi réalisé de superbes damiers pour décorer le 
passe-plat de la cantine !

- Ils ont également peint des assiettes en camaïeux.

- Les élèves de Ce ont, quant à eux, multiplié les dessins d’arbres afin 
de réaliser une forêt.



Pour s’inscrire à l’école, il faut prendre RDV au SIVOS auprès de Katia.
se munir du livret de famille, du carnet de vaccination, du certificat de radiation

Ensuite, les directeurs de chaque école proposent une visite.

Ecole Georges Jean
9 rue du collège
72150 Courdemanche

              02.43.44.80.63
 ce.0720996s@ac-nantes.fr
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Alain Chevallier, et les conseillers de Montreuil-le-Henri ainsi que les élus du Sivos 
(Courdemanche, Saint-Georges de la Couée et Montreuil-le-Henri) ainsi que Laurent Colas maire sous l’ancien 
mandat à l’initiative du projet, se sont retrouvés au sein de l’école publique du village pour admirer les deux 
pergolas qui offrent un espace couvert devant les deux classes, des structures en bois qui seront bientôt 
recouvertes de plantes grimpantes afin de réduire la chaleur dans les classes, une isolation naturelle, un abri 
tout au long de l’année, qui protège du soleil, du vent ou de la pluie. 

Aussi esthétiques que pratiques ces deux pergolas, financées par la mairie, ont été installées par l’entreprise 
locale du Village EBTCE (charpente). 

L’école compte actuellement 40 élèves, sur deux classes, CE et CM, Alain Chevallier a fait part ensuite des 
prochains gros travaux essentiels de l’école communale, la rénovation des toitures des bâtiments scolaires, 
(classes et cantine )environ 900 m2 de surface qui se feront durant les vacances d’été. Un dossier de demande 
de subvention est en cours. 

Pour terminer la journée, les élus ont remercié les enfants de l’école pour leur participation aux activités tels 
que le jardinage, chacun a reçu un sachet de chocolats de Pâques.

Informations/Contact

École publique
5 allée de l’école
72150 Montreuil-Le-Henri

        02.43.44.80.92
        ce.0720294d@ac-nantes.fr



Accueillir, informer, orienter, impulser, 
coordonner, …

08. Le Centre social rural de Lucé

Le Centre Social Rural de Lucé est une structure de proximité qui permet à la population de trouver des 
réponses à de multiples questions de la vie quotidienne : modes de garde de la petite enfance, loisirs 
éducatifs, ateliers conviviaux, démarches administratives, mobilité, soutien associatif…

Le territoire d’intervention du Centre Social est l’ancien canton du Grand-Lucé. Il s’est donné pour 
missions d’être : 

• Un équipement de proximité à vocation sociale globale : 
le centre social accueille et coordonne des activités et services à 
caractère collectif et individuel favorisant les liens et la participation 
des habitants.
• Un équipement à vocation familiale et pluri-générationnelle  : 
le centre social favorise les échanges entre les générations et au sein 
des familles en s’attachant tout particulièrement à valoriser le rôle des 
parents.
• Un lieu d’animation sociale : le centre social prend en compte des 
demandes et initiatives des habitants et favorise le développement de 
la vie associative.
• Un lieu d’interventions sociales concertées et novatrices : le centre social contribue au développement du 
partenariat, il peut impulser des actions, les initier sans pour autant toutes les porter en direct et de façon permanente.

… le Centre Social Rural de Lucé est un récepteur et un animateur 
de la population locale.
Le Centre Social, c’est une équipe pluridisciplinaire et complémentaire d’une quarantaine de salariés (16 Equivalent 
Temps Plein) et d’une trentaine de bénévoles qui œuvre pour articuler les différents secteurs d’activités et ainsi 
rythmer la vie de la structure : 
• la petite enfance 0-3 ans : la Maison de la Petite enfance « Les Galipettes », située à proximité immédiate du Centre 
Social, fêtera ses 10 ans, le 9 mai 2021. Sa gestion a été confiée au centre social par la Communauté de Communes Loir 
Lucé Bercé. Elle regroupe en son sein un Multiaccueil (crèche + halte garderie) agréé pour 20 places et un Relais Assistantes 
Maternelles (RAM). 
Le multi accueil «Les Galipettes» peut vous aider si vous recherchez un mode de garde pour votre enfant, si vous avez envie 
de lui proposer des moments de vie avec des enfants de son âge ou encore si vous avez besoin de prendre un petit peu de 
temps pour vous.
Le Relais Assistantes Maternelles est un service gratuit et ouvert à tous. Il dispense des informations sur les différents 
modes d’accueil, les droits et les devoirs des parents et des assistantes maternelles, les aides possibles, l’accès à 
la profession... Il se propose de mettre en relation les AM et les parents en recherche d’un mode de garde. Il met à 
disposition de la documentation (pédagogique, administrative). Il accompagne la professionnalisation des assistantes 
maternelles (mise en place d’actions qui développent leurs compétences) et organise des temps de rencontres et 

d’échanges entre parents et/ou assistantes maternelles (soirées 
à thème). Il aide à la relation Parents / Assistantes Maternelles 
(explication du contrat de travail, lieu d’écoute...) et met en place des 
temps hebdomadaires d’animation et d’éveil pour les jeunes enfants 
de 0 à 3 ans (matinée «jeux et rencontres», spectacle, sortie...).
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• l’enfance 3-11 ans : en tant que co-éducateur, le centre social propose aux enfants d’âge maternel 
et primaire, de vivre l’expérience de la vie en communauté à travers différents services et animations 
au cours desquels ils pourront pratiquer tout un panel d’activités ludiques, culturelles, artistiques, 
scientifiques…

Pour cela le Centre Social organise :
- un accueil de loisirs sans hébergement pendant les vacances scolaires 
et chaque mercredi en période scolaire, dans les locaux de
 « La Becquée » à Villaines sous Lucé.
- des séjours de vacances, en camps sous toiles ou en gîtes.
- des interventions dans les écoles maternelles et élémentaires du 
territoire de Lucé.

• la jeunesse 11-17 ans : le Centre Social accompagne et valorise 
l’engagement des jeunes sur son territoire. Tout au long de l’année, il 
soutient leurs projets et leur propose différentes activités de loisirs le 
mercredi après-midi au collège, et pendant les vacances scolaires au 
local jeunes de Pruillé l’Éguillé, à la demi-journée, en journée et/ou 
en séjours. En complément, tous les midis sur le temps scolaire les 
animateurs du Centre Social assurent l’animation du foyer du collège 
pendant la pause méridienne. 

• la famille : afin d’accompagner les parents dans l’exercice de leurs fonctions parentales mais également de favoriser 
l’épanouissement des enfants, le Centre Social propose chaque mois des sorties en famille, des bricoles du mercredi, 
des goûters du vendredi, des soirées « parentalité », des temps partagés enfants/parents, etc.  Il accompagne 
également certaines familles pour leurs premiers départs en vacances.

• les ateliers de convivialité : badminton, broderie, couture, guitare, patchwork, rempaillage de chaises, tricot/
crochet, yoga et zumba. Ces ateliers permettent aux participants de se retrouver régulièrement autour d’un intérêt 
commun dans une ambiance chaleureuse.

• le soutien à vie associative : le centre social se propose d’accompagner les associations dans leurs démarches 
administratives et déclaratives (ex : modification de statuts), dans leurs souhaits de formation et de les soutenir dans 
leurs projets d’animation de la vie locale (ex : organisation du Forum des Associations).

• L’accès aux droits, les démarches administratives : la labellisation du Centre Social, le 7 février 2020, par le 
Préfet de la Sarthe, en qualité de « France Services » témoigne de la volonté de préserver et bonifier l’offre de services 
existante sur le territoire de la Communauté de Communes Loir Lucé Bercé. Le Pôle Emploi de Château du Loir, 
la CARSAT des Pays de Loire, la CAF de la Sarthe, la CPAM, la MSA, la Mission Locale Sarthe et Loir, la Solidarité 
Départementale du Conseil Départemental, le Ministère de la Justice (conciliateur et France Victimes), le Ministère 
de l’Intérieur, les Finances Publiques, Soliha, Familles Rurales et La Poste sont partenaires de cette action qui vise à 
proposer un accueil de proximité et un accompagnement de la population dans les démarches déclaratives et/ou 
administratives, notamment sur internet.
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En complément, le Centre Social gère un service de transport cantonal le mercredi matin, jour de 
marché, qui permet à ses adhérents habitants du territoire de Lucé qui le souhaitent, de pouvoir se 
faire conduire jusqu’au Grand-Lucé.
Par ailleurs, il coordonne en partenariat avec les travailleurs sociaux du Conseil Départemental et 
les délégués des CCAS des 8 communes de Lucé un service d’aide alimentaire permettant d’offrir 
un colis mensuel aux familles bénéficiaires.
Il est à noter également que des postes informatiques connectés à Internet sont accessibles sur les horaires d’ouverture 
du Centre Social et qu’un photocopieur est à la disposition des usagers. 

… le Centre Social Rural de Lucé est un facilitateur de vie pour tous.

C’est donc un lieu ouvert à tous, un lieu d’échanges, de rencontres, de services, d’encouragement des initiatives et de 
convivialité. Il ne « distribue » pas de réponses toutes faites, souvent il oriente et rapproche ainsi les habitants de ce 
qu’ils attendent, de ce qu’ils souhaitent. C’est certes un lieu de gestion d’activités, mais c’est aussi un lieu d’idées, de 
découverte et d’innovation qui cherche à prendre en compte les expressions, les attentes, les besoins et les difficultés 
de la population pour ainsi tenter de contribuer à son mieux-être.

Le Centre Social Rural de Lucé est une association reconnue Organisme d’Intérêt Général soutenue financièrement 
par la Communauté de Communes Loir Lucé Bercé, la Caisse d’Allocations Familiales, l’État, la Mutualité Sociale 
Agricole et le Conseil Départemental de la Sarthe.

De gauche à droite, Sophie PASSIN Secrétaire du Centre Social, Marie-Thérèse TRIBALLIER Vice-présidente du Centre Social, 
Pascal DUPUIS Vice-président du Centre Social , Maxime HUGER Président du Centre Social, Myriam MARTINEAU Vice-
présidente du Centre Social, Régis VALLIENNE Vice-président du Centre Social et Céline AURIAU Trèsorière du Centre Social.

Adhésion

Adhésion familiale : 10€ pour un 
foyer pour une année
Adhésion groupe ou association : 
60€ par an pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre.

 2, rue de Belleville 72150 LE GRAND-LUCE

Informations/Contact

Tél : 02.43.40.92.76
Fax : 02.43.40.94.79 
centresocial.legrandluce@wanadoo.fr 
centresocial-legrandluce.fr
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 14h à 17h30.

Il revient au Bureau de veiller à la mise en œuvre des délibérations du conseil d’administration et de l’assemblée 
générale, d’assurer la gestion courante de l’association dans le cadre des orientations arrêtées, ou encore de veiller au 
bon fonctionnement statutaire, ainsi qu’au respect de la réglementation.
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Les accompagnements se poursuivent, 
dans le respect des gestes barrières

Gardez les 
distances

2 Mètres

Bien utiliser son masque

Munissez-vous de votre propre
stylo pour signer le coupon

Montez à l'arrière du véhicule, 
côté opposé au conducteur

Le port du masque est obligatoire 
pendant toute la durée 
de l'accompagnement

Financé notamment par : Soutenu par :

Connaissez- vous RESO’AP ?
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Loir-Lucé-Bercé, notre territoire !

09. Loir, Lucé, Bercé

Créée en janvier 2017, notre Communauté de communes est issue de la fusion des Communautés de communes 
Loir et Bercé, de Lucé et du Val du Loir. Loir-Lucé-Bercé regroupe 24 communes. Son objectif est d’établir un 
espace de solidarités en vue de réaliser un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace.

La communauté de communes exerce 21 compétences, obligatoires, optionnelles et facultatives. Elle intervient donc 
dans de nombreux aspects du quotidien de ses habitants.
En 2019, Loir-Lucé-Bercé s’est dotée d’un projet de territoire. Élus communautaires et municipaux, partenaires locaux, 
habitants et agents communautaires ont participé à l’élaboration de ce document stratégique. Loir-Lucé-Bercé y 
définit ses grandes orientations et ses actions. Le projet tient compte des besoins des habitants, des ressources 
du territoire et des enjeux auxquels il est confronté. 4 grands principes ont été retenus : l’équité territoriale, faire 
communauté, co-construire, l’efficience de l’action publique.

Conseil communautaire, bureau, président et 
vice-présidents
Le conseil communautaire est l’assemblée délibérante de la Communauté de communes. Il se réunit 1 fois par 
mois et ses séances sont publiques. Ses membres sont appelés les conseillers communautaires. Ils représentent 
les 24 communes membres du territoire. 
Les 39 élus se rassemblent donc régulièrement sous la présidence d’Hervé Roncière, élu en juillet 2020 président de 
la communauté de communes Loir-Lucé-Bercé ainsi que 11 vice-présidents.
• Président : Hervé Roncière - Maire de Montval-sur-Loir
• 1er vice-président : Pascal Dupuis - Maire du Grand-Lucé (Voirie)
• 2e vice-présidente : Galiène Cohu - Maire de Loir-en-Vallée 
 (Aménagement de l’Espace, Politique de l’habitat, Mobilités)
• 3e vice-président : Michel Dutheil - Maire de La Chartre-sur-le-Loir 
 (Développement Economique, Numérique)
• 4e vice-présidente : Monique Trotin - Maire de Marçon (Tourisme, Attractivité du territoire)
• 5e vice-présidente : Agnès Verdier - Maire de Villaines-sous-Lucé (Solidarités (social/santé))
• 6e vice-président : Dominique Peter - Maire de Chahaignes 
 (Environnement, GEMAPI, Économie circulaire)
• 7e vice-président : Gilles Gangloff - Maire délégué de Vouvray-sur-Loir | Montval-sur-Loir (Culture et Sport)
• 8e vice-président : Bruno Boulay - Maire de Thoiré-sur-Dinan (Eau et Assainissement)
• 9e vice-président : François Olivier - Maire délégué de Château-du-Loir | Montval-sur-Loir (Bâtiments)
• 10 e vice-présidente : Myriam Martineau - Maire de Pruillé-l’Éguillé (Communication)
• 11e vice-président - Francis Boussion - Maire de Courdemanche (Bien Vieillir, Autonomie)

Le président et les vice-présidents siègent aussi au bureau communautaire ainsi qu’un élu de chaque commune. 
C’est une instance d’examen et d’arbitrage des projets.  Il prépare et instruit les dossiers qui seront soumis au vote du 
conseil de communauté.
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Qui fixe les orientations et prend les 
décisions ?
1. L’impulsion initiale peut relever de l’Exécutif, du Bureau communautaire ou d’une commission.
2. L’élaboration des projets et des politiques publiques se prépare ensuite en commissions, avec l’appui   
 technique des services.
3. Les orientations sont alors débattues en réunion des Vice-Présidents, en Bureau et/ou en conférence des  
 maires, avant d’être soumises par délibération au vote du Conseil communautaire.
4. Enfin, la mise en œuvre des décisions est assurée, sous le contrôle de la Direction générale des services, par  
 les services et les agents qui y sont rattachés.

Le travail en commission

Les élus du conseil communautaire se répartissent au sein de plusieurs commissions. Forces de proposition, elles se 
réunissent régulièrement pour examiner les dossiers et projets.
Les commissions sont chargées d’étudier les questions qui relèvent de leur domaine.
Ces questions sont soumises soit par le conseil ou le bureau communautaire, soit par l’administration (nouvelle 
mesure réglementaire par exemple), soit à l’initiative des membres de la commission.
Elles n’ont aucun pouvoir de décision. Elles examinent les affaires qui leurs sont soumises, émettent des avis ou 
formulent des propositions qui sont ensuite présentées et débattues au sein du conseil communautaire.

Pour la mandature 2020/2026, la Communauté de communes a mis en place 9 commissions :

1. Administration, Finances, Ressources Humaines 
2. Voirie, Eau/Assainissement 
3. Aménagement de l’espace, politique de l’habitat, mobilités 
4. Développement économique et numérique 
5. Tourisme, attractivité du territoire, Culture et Sport 
6. Solidarités | Social, Santé, Bien vieillir, Autonomie 
7. Environnement, Gémapi, Économie circulaire 
8. Bâtiment 
9. Communication 

Contacter la Communauté de communes Loir-Lucé-Bercé

- 2 place Clémenceau - BP 40125 - Château-du-Loir 72500 Montval-sur-Loir
- Tél : 02 43 38 17 17 | secretariat@loirluceberce.fr
- www.loirluceberce.fr

HORAIRES : Lundi, mardi, jeudi, vendredi de 9h à12h et de 14h à 17h.
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Loircowork, un atout pour l’économie 
du territoire Loir-Lucé-Bercé

11. Économie

Inauguré le 1er avril 2019, Loircowork est un projet stratégique pour l’économie de la 
Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé. L’ambition est de dynamiser l’économie 
territoriale, d’accompagner les professionnels pour faire face aux nouveaux défis et d’apporter 
une richesse entrepreneuriale sur le territoire. 

Aujourd’hui, internet et les outils numériques permettent d’exercer une activité professionnelle 
à distance sans devoir être présent physiquement dans l’entreprise. 

Le confinement lié à la Covid-19 a d’ailleurs accéléré la mise en place du télétravail au sein des 
entreprises. La Communauté de Communes a compris l’enjeu que représentait une telle innovation pour un territoire 
rural.  C’est ainsi qu’est né Loircowork. 

Connaissez-vous Loircowork ?

Loircowork est un espace de coworking (travail partagé en anglais) et bureaux clés en main pour les entreprises. C’est 
un lieu aménagé et équipé pour répondre aux nouvelles formes de travail. Situé à Loir-en-Vallée, il est ouvert à tous 
les professionnels qui souhaitent développer leur activité, se tenir informé de l’actualité économique et se former 
pour rester compétitif. 

Ainsi, les chefs d’entreprise, les télétravailleurs, les entrepreneurs, les artisans, les commerçants, les freelances, les 
agriculteurs et les porteurs de projets professionnels peuvent bénéficier d’un lieu pour travailler et nouer des relations 
avec d’autres professionnels ayant des compétences diverses et complémentaires.

Deux solutions sont possibles pour bénéficier de cet espace : 

40€ TTC/ an pour profiter d’un bureau décloisonné favorisant l’échange entre professionnels.

90€ TTC/mois pour louer un bureau individuel, équipé et sécurisé.

Loir-Lucé-Bercé innove pour votre territoire, 
un nouveau bâtiment est en construction !

Loircowork, actuellement implanté dans un bâtiment de la Communauté de Communes Loir-Lucé-Bercé, compte 
déjà plus de 40 membres et sert de prémisse à un projet de plus grande envergure. Vous avez sans nul doute suivi 
l’actualité économique de ces derniers mois pour savoir qu’un nouveau bâtiment est actuellement en construction 
sur la Zone d’Activité Economique de l’Aurière. 
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Ce nouvel espace de plus de 600 m2, réalisé 
avec le cabinet d’architecture A3DESS, offrira un 
plus large panel de services aux professionnels. 

Il disposera, en plus d’un espace de coworking 
et de bureaux privatifs, d’un Fab-Lab, de salles pouvant accueillir 
des formations, d’une solution de domiciliation d’entreprises, d’un 
espace de restauration, d’une salle de créativité … 

L’ensemble du mobilier contenu dans l’actuel espace Loircowork 
sera transféré vers le nouveau bâtiment dont l’ouverture est prévue 
en Septembre 2021. Le bâtiment, une fois vidé, sera de nouveau 
mis à la location aux profits d’entreprises qui auront besoin d’un 
local de stockage, de fabrication ou de réparation.

Qui sont les membres de Loircowork ?

Ils sont plus de 40 et viennent de tout horizon ! Ils apprécient particulièrement Loircowork parce qu’il offre la possibilité 
de travailler en dehors de leur domicile, pour la convivialité des échanges, pour la qualité du réseau internet et surtout 
la possibilité de développer leur activité près de chez eux avec des compétences locales.

Loircowork est un outil de développement économique qui leur permet aussi d’enrichir leurs 
connaissances sur des sujets incontournables tels que, l’e-commerce, les réseaux sociaux, le 
recrutement, l’e-réputation …

Suivez l’actualité de Loircowork sur les réseaux sociaux

Abonnez-vous à @Loircowork et découvrez les prochaines dates des formations sur 
@Loirtech, elles sont accessibles à tous les professionnels du territoire.

Adresse : 
- Loircowork, Zone d’Activité Economique Ruillé-sur-Loir 72340 Loir-en-Vallée.
- bonjour@loircowork.com
- www.loircowork.com

Je travaille à Loircowork trois jours par semaine 
dans des conditions de rêve ! Je suis heureuse de 
voir cette dynamique sur notre territoire.

Aurore Morin
ENSSOP Directrice
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8 rue de la Petite Fontaine – 72150. 02.43.44.80.32
 contact@saintgeorgesdelacouee.com 

 

Mairie ouverte au public : 

 Lundi de 9h à 12h - Vendredi de 13h00 à 17h  
1er samedi de chaque mois de 8h30 à 12h



Infos pratiques

Des liens utiles 

Agence postale communale :

8 rue de la Petite Fontaine – 72150. 02.43.44.98.04 Ouverte au public : Du lundi au samedi de 9h à 12h. 
Horaires des levées : - Du lundi au vendredi à 11h50 - Le samedi à 10h.

Communauté de Communes Loir, Lucé, Bercé :

2 place Clémenceau BP 40125 – Château du Loir 72500 Montval sur Loir 02.43.38.17.17. secretariat@loirluceberce.fr 
www.loirluceberce.fr Ouverte au public : - Lundi et jeudi de 9h à 12h - Mardi et vendredi de 14h à 17h.

Centre des impôts :

25 bis rue Fernand Poignant 72120 Saint Calais 02.43.63.26.60 Ouvert au public : Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h 
à 12h et de 14h à 16h

Syvalorm : Syndicat de valorisation des ordures ménagères :

11 rue Henri Maubert 72120 Saint Calais 02.43.35.86.05 www.syvalorm.fr 
Déchetterie : Z.A. La Prairie – 72150 Le Grand Lucé

Services d’eau :

Communauté de communes Loir, Lucé, Bercé 6 rue Belleville 72150 Le Grand Lucé 02.43.40.00.30 
Ouvert : N° Urgence : 06.87.34.04.11

Groupe SAUR :
www.saur.com

Bibliothèque Christian Pineau

18 rue Saint Facile
72150 Le Grand Lucé
02 43 40 86 50
bibliotheque@legrandluce.fr

Piscines

Municipale du Grand Lucé
Rue de la Torchetterie
Complexe Sportif Albert Cotin
02 43 40 92 00

Communautaire Plouf
46 rue du 11 novembre
Château du Loir
72500 Montval sur Loir
02 43 38 09 53



Pharmacie
BRACQUEMOND Martine
10 rue Beauregard
72150 Courdemanche
02 43 44 80 22

Maison médicale communautaire
12 rue Beauregard
72150 Courdemanche

Médecin généraliste :
Docteur VOICU : 02 52 50 00 72
Docteur LAWSON : 02 52 50 00 01

Kinésithérapeute :
Ludivine CHOPLIN : 02.43.79.32.77
Benoît VERGERAU : 02.43.79.32.77

Pédicure :
Estelle BROSSAUD PAROT : 02.43.79.39.32

Infirmière :
Eloïse POUPEE : 06.71.62.48.22

Psychothérapeute :
Marie DELBOS : 06.37.67.85.32

Diététicienne :
Clémence BOUIN : 06.77.12.42.01

Enfance maltraitée
119

Violence conjugale
3919

SARL ROCHER (Bar, restaurant, épicerie)
4 place Jacques de la Mothe
72150 Courdemanche
02 43 79 31 69

Joël MARCEL (Poissonnier ambulant)
06 07 24 49 13
le vendredi à 9h sur la place de Saint Fraimbault et 9h30 rue du Moulin

STEVE’S DINER (Food truck - Burger)
le mercredi de 17h30 à 21h place Jacques de la Mothe à Courdemanche
06 89 16 58 75

LE PIZZ’MOBILE (Pizza)
le mardi 1 semaine sur 2 à Evaillé – Tresson
le jeudi 1 semaine sur 2 à Villaines sous Lucé
07 71 14 07 92

LA FEE DES PAINS (Boulangerie)
2 rue Neuve
72150 Courdemanche
02 43 46 09 18

Commerces 

Mondial Relais
DELICATRESSON (Bar, restaurant, épicerie)
2 rue des lilas
72440 Tresson
09 88 19 15 28

École de musique communautaire
Chemin des gourdeaux
72340 Marçon
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