É D I T I O N

É T É

2 0 1 9

L’ÉCHO ESTIVAL
DE SAINT MACAIRE DU BOIS

Juillet 2019

Le mot du maire
En 2019, le conseil municipal termine les gros travaux de ce
mandat avec en particulier la réfection du pignon nord de l’église,
l’isolation phonique de la salle des fêtes et l’isolation thermique de
la garderie périscolaire.
La commune a acheté trois terrains aux Bouchettes et a
commencé à aménager cet espace en vue de reconfigurer sept
lots à construire pour les années à venir.
Le projet de PLUI (Plan Local Urbanisme Intercommunal)
de Saumur Agglo vient d’être adopté le 27 juin 2019 par
l’Agglomération Saumur Val de Loire.
Les armoires électroniques pour le réseau fibre seront
installées à l’Humeau de Bray en juillet 2019 pour un déploiement
de la fibre auprès de tous les macairois au cours de l’année
prochaine.
Les cinq classes du RPI St Macaire-Les Verchers seront
maintenues à la rentrée de septembre avec un effectif de 106
élèves et une équipe enseignante qui restera inchangée.
Une délégation de 22 Macairois du Bois a fait route
commune en car avec un groupe de Macairois des Mauges pour
participer aux inter-villages organisés ces 15 et 16 juin par les Macairiens de Gironde. Nos couleurs furent défendues avec brio et
dans la bonne humeur. Merci et un grand bravo à toute l’équipe.
En octobre, la huitième édition des Macairiales vous fera
découvrir de nouveaux talents en peintures et sculptures. Les
enfants des écoles seront associés comme chaque année à cette
exposition.
Je vous souhaite bonne lecture de cette nouvelle édition de
notre bulletin estival et un agréable été ensoleillé.
Gabriel Taillée.
Ce bulletin a été imprimé par la mairie en 250 exemplaires.
Directeur de publication et mise en page : Gabriel Taillée.
Rédaction : Clémence Diguet, Emmanuelle Bouet, Patricia Montas, Dominique Verdure et Cathy Auguin
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Le budget 2019
DEPENSES FONCTIONNEMENT 2019
Charges à caractère général

106 950.00

Charges de personnel

104 800.00

Attribution de compensation à Agglo Saumur

4 500.00

Redevances, Subventions, Contributions et indemnités (RPI)

57 850.00

Charges financières

1 000.00

Dépenses imprévues

3 860.00

Virement à la section investissement

30 000.00

Lotissement des Bouchettes (Aménagement)

30 000.00

TOTAL

338 960.00

Le compte administratif du
budget 2018 laisse apparaître
un excédent de 61 252 € en
fonctionnement et un excédent
de 101 517 € en investissement. Le virement de 30 000 €
du
fonctionn emen t vers
l’investissement permettra de
financer les travaux de 2019.

DEPENSES

RECETTES FONCTONNEMENT 2019
Excédent de fonctionnement reporté

61 252.00

Concessions, redevances cantine, autres produits

22 750.00

Contributions directes

135 000.00

Fonds de péréquation communal et intercommunal
Remboursement TVA sur travaux 2018
Locations immobilières

90 460.00
4 498.00
25 000.00

TOTAL

338 960.00

INVESTISSEMENT 2019

Caution

1 000.00

Remboursement capital des emprunts

18 000.00

Dépenses imprévues

3 143.00

Achat de terrain pour lotissement

25 600.00

Entrée de bourg aménagement

24 350.00

Travaux de voirie 2019

28 758.00

Pignon de l’église

11 029.00

Aménagement des bâtiments communaux

43 459.00

Lotissement Les Bouchettes démolition

28 978.00

Aménagement syndicat électricité pour le lotissement

40 000.00

TOTAL
La commune est très peu
endettée. Par conséquent
le
Conseil
Municipal a décidé de
contracter un nouvel emprunt
pour financer l’aménagement du
lotissement des Bouchettes :
80 000 € sur 10 ans à 0.88%

Pour 2019, le conseil municipal
a décidé de ne pas augmenter
les taux des impôts locaux :
Les taux restent donc inchangés à :
Taxe d’habitation : 13.57 %
Taxe Foncier Bâti : 19.48 %
Taxe Foncière (non bâti) : 36.21 %

224 317.00
RECETTES

INVESTISSEMENT 2019

Excédent capitalisé

101 517.00

Virement de la section fonctionnement

30 000.00

Emprunt nouveau

80 000.00

Subvention Région Pays de Loire pour l’isolation garderie
Subvention Etat DETR pour l’isolation garderie

TOTAL

2 800.00
10 000.00

224 317.00
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Les travaux 2019

La réfection du pignon nord de
l’église par l’Association Aspire et la
couverture en plomb des éléments
décoratifs de l’autel extérieur.

L’isolation
acoustique
de la salle des
fêtes avec la
pose de
panneaux
phoniques au
plafond et en
haut des murs

L’aménagement de la place du Clos
de la Varenne avec un revêtement
en gravier rose fin et des bacs pour
les arbres remplis de copeaux de
chêne.

Les premiers travaux
d’aménagement
du futur lotissement
des Bouchettes avec la
démolition et le désamiantage
de la maison par l’entreprise
Justeau.
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La vie communale
François Moreau

François Moreau était né en 1952 à Tessonnières dans les Deux-Sèvres.
Il avait travaillé dès l’âge de 14 ans en apprenant le métier de maçon. D’abord
apprenti, puis ouvrier maçon, puis ouvrier entretien bâtiment à l’entreprise Lépidi
du Puy Notre Dame, il est devenu employé municipal à la commune de St
Macaire du Bois en fin d’année 1983.
Ses talents de maçon, menuisier, soudeur, bricoleur, jardinier entretien
espaces verts, agent d’entretien de la voirie enfin homme de toutes les
situations, ses qualités lui permettent de remplir complètement ses tâches au
sein de notre commune. De nombreuses traces de son travail sont encore présentes dans notre collectivité tels que le mur de l’école, les contreforts et le mur
d’enceinte de l’église, le mobilier de la cantine et des écoles, les aménagements des logements de la
cure, etc…
Chacun se souvient de son dévouement, de sa volonté de bien faire, de son courage pour mener les
chantiers jusqu’au bout. François trouvait toujours une solution pour résoudre les petits comme les gros
problèmes.
Malheureusement atteint par la maladie en 1999, il dut cesser complètement son activité en 2004.
Durant toutes ces dernières années, il a mené un lourd combat contre la maladie avec beaucoup de courage et
d’optimisme.
Monsieur François Moreau, tous les Macairois et Macairoises, vous remercient pour tout votre travail
effectué, pour votre courage et votre dévouement au sein de notre commune.
Merci et au revoir, François.

PARTICIPATION CITYOENNE

Après avoir adopté la démarche participation citoyenne en lien avec la
gendarmerie, en novembre 2018, le conseil municipal a validé les huit
référents communaux qui se sont portés volontaires.
Des panneaux seront prochainement installés à l’entrée du hameau de
l’Humeau de Bray pour informer la population de notre démarche.

Le PLUI Saumur Val de Loire (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal)

Lancé en 2016 par les 32 communes de l’Agglomération de Saumur, le projet du PLUI vient
d’être adopté par le conseil communautaire du 27 juin 2019. Ensuite chaque commune aura 3 mois pour
valider sur son propre territoire ce document d’urbanisme qui sera ensuite soumis à enquête publique à
l’automne prochain.
Si ce calendrier est respecté, le Préfet de Maine et Loire pourra valider ce PLUI début 2020 qui
deviendra ensuite le document d’urbanisme de référence pour l’aménagement du territoire des 32
communes pour les dix années à venir.

Le Cimetière de St Macaire du Bois

La procédure de numérisation des tombes et renseignements sur les concessions se poursuit. La reprise des
concessions abandonnées a commencé en juin 2017 se terminera en juin 2020.
Nous invitons les familles à se manifester en mairie pour fournir ou
récupérer tous les renseignements utiles à la mise à jour des tombes.
A partir de juin 2020 suivant la procédure adaptée, la commune pourra
reprendre les concessions et les tombes abandonnées par les familles.
Le nouveau règlement du cimetière de St Macaire du Bois, proposé
par le Conseil Municipal en juillet 2019 est à votre disposition sur le site
internet de la commune.
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La vie communale
Portraits de 2 femmes entrepreneures
Carine Combot : C. Tendance

Installée à St Macaire du Bois depuis décembre 1995, et agent technique à la commune depuis 2007,
Carine vous propose toute une gamme de bijoux, sacs et vêtements à petits prix.
La boutique est ouverte le mercredi matin et le vendredi matin de 10h à 12h30 ou sur rendez-vous.
Tout au long de l’année, Carine vous propose des portes ouvertes dont vous serez informés via des
affiches et son site Internet.
Dès septembre, « C. Tendance » deviendra « Cari’n ».
Retrouvez la boutique au 11, rue Patis Minaud 49260 St Macaire du Bois
Tél : 09.67.43.08.05 ou http://www.facebook.com/groups/ctendance49

Aline Rouault : ESSENS
Installée à St Macaire du Bois depuis 2003, Aline représente ESSENS produits naturels divers :
maquillage, parfums, bien-être, aloe vera, produits d’entretiens, …
Aline vous renseigne ou vous fait découvrir avec plaisir ses différentes gammes de produits.
Rendez-vous individuels ou réunions entre amies selon votre choix.
Vous pouvez contacter Aline au 06.87.20.91.96 de 8h30 à 20h tous les jours sauf le dimanche.

5

L’école et le R.P.I.
L’ECOLE et les énergies qui vont avec !
Les 5 enseignantes du RPI (Regroupement Pédagogique Intercommunal) terminent l’année scolaire et leur enseignement dont le programme s’est décliné toute l’année autour du thème de la DECOUVERTE du MONDE.
Les cours en classe ont également été ponctués de temps forts pour décliner ce thème :

- Projet avec le PNR (Parc naturel Régional) pour découvrir notre environnement local : sur les traces de
Gaston, le Hérisson et de ses amis habitant dans la forêt pour les plus petits.
- Travail sur le thème de l’eau, avec le SAGE (Schéma d’Aménagement et Gestion des Eaux du Layon) ,
son cheminement et son traitement jusqu’à la pêche des poissons pour les Verchers.
- Les élèves de St Macaire ont découvert et travaillé sur les différents continents et pays du Monde au
travers des aventures de P’tit Loup (PS et MS), des animaux de ces pays (MS et GS), des us et coutumes (CP et
CE1). C’est ce qu’ils nous ont joyeusement dansé et chanté lors de la fête des écoles du dimanche 30 juin.
- Les élèves de St Macaire ont suivi le parcours de 2 journalistes, via un abonnement au site PELICO,
partis faire le tour du monde et faire se rencontrer les élèves des différents pays traversés.
- sur le thème de la vie en société, c’est autour des déchets et de leur tri que tous les élèves ont travaillé.
Aux Verchers, un compost a été installé pour donner corps à cette réflexion.
- sur le plan créatif et artistique : venue de la galerie sonore à St Macaire, rencontre aux Verchers d’un
illustrateur d’album jeunesse Sébastien TOUACHE, participation aux spectacles donnés sur notre région (MOUN
pour les élèves des Verchers à Doué en Anjou et spectacle musical à St Macaire avec la compagnie Luciole et
Grillon.
- Sur un plan festif : Petits et grands ont fêté à nouveau carnaval tant à St Macaire qu’aux Verchers.
Les CE2 et CM se sont mobilisés autour d’une vente de brioches en partenariat avec l’APE pour financer leur
voyage. Les ventes leur ont permis de passer la journée au Puy du Fou le 25 juin dernier.
- Côté sportif : séances de piscine, découverte Hand
Ball, rencontres cross et athlétisme, et intervenants sportifs
(pour les plus grands) ont ponctué l’année.
Tous les élèves du RPI ont termineront le 7 juillet par une
journée Olympiades à St Macaire du Bois,
Pour ce qui est des effectifs de l’école à la rentrée, ce sont
106 élèves qui prendront leur cartable pour rejoindre une
des 5 classes de notre RPI : à St Macaire pour les classes
de Maternelle au CE1 et aux Verchers sur Layon pour les
CE2 jusqu’au CM2.
L’équipe des enseignants restera inchangée pour cette
nouvelle année scolaire. A St Macaire, sous la direction de Mme MOINY, la 3ème classe, bien qu’annoncée
temporaire, sera maintenue cette année encore. Mme COENDO (classe des CM1 - CM2 et direction) et Mme
RAVENEAU (classe des CE2 - CM1) accueilleront les élèves des classes des Verchers.
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L’école et le R.P.I.
L’Association des Parents d’Élèves (APE)
Tout au long de cette année scolaire, les parents impliqués
dans les actions de l’APE, présidée par Sabrina CHALOPIN, ont
accompagné l’action des enseignantes.
Depuis ce début d’année 2019, l’organisation d’un loto, du
marché de printemps en avril, la vente des fouaces, sont autant
d’actions qui ont permis de collecter des fonds utiles au
financement des sorties et des projets divers et variés de
l’équipe enseignante.
C’est la fête de fin d’année du dimanche 30 Juin qui a clôturé
en convivialité cette année scolaire, concrétisation du partenariat
entre l’association et l’équipe enseignante.
- Merci aux enfants pour ces prestations et leur dynamisme.
- Merci aux enseignantes de renouveler chaque année ce bel exercice.
- Merci aux parents, cette année très nombreux, d’avoir participé à la réussite de cette journée.
Les parents ont quant à eux assuré les jeux qui ont permis à tous, petits et grands, de passer un très bel après-midi
sur notre site arboré.

A noter : une collecte de papier et revues usagés aura lieu en
NOVEMBRE 2019… N’hésitez pas à les conserver en attendant !
Ce sont chaque année environ 4 000 € qui sont mis à disposition des
enseignants et de nos enfants par l’APE. Le bureau aimerait voir son
équipe s’étoffer de nouveaux parents pour mieux se répartir les tâches
et charges des évènements. La date de l’assemblée générale sera
communiquée dès la rentrée
Un merci tout particulier aux parents investis dans le bureau tout au
long de l’année, avec une belle énergie et une bonne dose de bonne
humeur !

Un public familial toujours aussi nombreux le jour de la fête des écoles
Dimanche 30 juin 2019
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La vie communale
Fête des voisins : Les Bouchettes – La Vouie

Le jeudi 30 Mai était organisée la 1ère fête des voisins entre les habitants des hameaux des
Bouchettes et de la Vouie.
20 personnes se sont retrouvées pour partager un pique-nique dans la joie et la bonne humeur.
L’après-midi s’est poursuivie par une petite visite chez Bruno Groyer (sculpteur aux Bouchettes) et
des jeux pour ceux qui le souhaitaient.
Cette journée sympathique fut l’occasion de faire connaissance entre voisins proches et de faire
tomber la barrière de la langue avec nos amis anglais.
Rendez-vous est pris pour la 2ème édition : LE

DIMANCHE 5 JUILLET 2020

L’équipe de Saint Macaire du Bois
à la rencontre
des 3 St Macaire de France

le 15 et 16 juin 2019
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La vie communale
Rencontre des 3 Saint Macaire de France
Depuis 2013, Saint Macaire du Bois, Saint Macaire en Mauges et Saint Macaire (en Gironde) ont
repris les rencontres inter-villages. Tous les 2 ans, une commune accueille à tour de rôle les 2 autres
pour se défier lors de jeux, mais surtout pour créer des liens entre Macairois et Macariens.

Cette édition 2019 était organisée par Saint Macaire (en Gironde) le week-end des 15 et 16 Juin. A
cette occasion, nous avions réservé un car avec l’équipe de Saint Macaire en Mauges.
Une délégation de 22 Macairois est partie de bonne heure et de bonne humeur pour défendre nos
couleurs. A l’arrivée, les Macariens nous attendaient pour partager un pique-nique convivial.
A 14 h 00, l’heure du tournoi inter-villages est arrivée. 6 équipes composées d’une quinzaine de
personnes vont s’affronter avec fairplay et beaucoup d’humour, dans divers jeux : les lettres flottantes,
le tir à la corde, les fous du fauteuil, les gros bras, la tête et les jambes, le tri sélectif, déguisé-maquillé
et une épreuve de dessin en fil rouge.
L’après-midi s’est terminée par la remise des trophées. Nous félicitons nos 2 équipes de Saint
Macaire du Bois qui finissent à la 2ème et à la 4ème place.
Après une douche plus que méritée chez les logeurs, tous se sont retrouvés autour d’un apéritif et
d’un dîner, avant de terminer la soirée de la fête de la St Jean dans les rues de Saint Macaire jusque
tard dans la nuit.
Dimanche 16 Juin, tous les participants se sont retrouvés à 11h pour la présentation d’un projet
communal de réfection d’une grange sur pilotis et pour partager le verre de l’amitié. Un dernier
déjeuner fut ensuite partagé à la salle des fêtes. Les 3 communes se sont remerciées mutuellement et
espèrent que ces rencontres perdurent encore longtemps.
15h00, l’heure du retour est malheureusement arrivée. Après de longues embrassades et des
aurevoirs chaleureux, le car a reprit sa route pour le Maine et Loire.
La prochaine édition de ces rencontres se déroulera en JUIN 2021 à Saint Macaire du Bois :
RENDEZ-VOUS EST PRIS !!!
Mr le Maire, ainsi que toute l’équipe du Conseil Municipal, remercient tous les participants qui ont
fièrement représenté notre belle commune pendant ce week-end festif.
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La vie communale
Les Macairiales 2019
Expo Peintures et Sculptures
du 12 au 19 octobre 2019
La commune organisera la huitième édition
des Macairiales, exposition de peintures et
sculptures à la salle des fêtes. Les artistes
amateurs ou professionnels vous invitent à
découvrir leurs multiples talents : Paulette
Chouipe,
Jacqueline Derouard,
Thérèse
Rocheteau, Nelly Simonneau, Marie-France
Razin, Françoise Douteau, Elsa Merceron,
Nelly Gautret et Pascale Renard.
Bruno Groyer, sculpteur sur pierre à Saint
Macaire du Bois exposera également ses
sculptures.
Merle Elépano de Laval (53) participera comme
nouvelle artiste cette année.
Comme chaque année, les enfants des écoles
seront invités à participer à cette expo avec la
collaboration de l’équipe enseignante.
Le vernissage aura lieu le samedi
12 octobre à 18 h 30.
La semaine se terminera le samedi 19 octobre
par une soirée cabaret.

Repas des ainés 2019

Les membres du conseil municipal invitent toutes les personnes de plus de 70 ans au
banquet des ainés de la commune :

le samedi 5 octobre 2019 à 12h à la salle des fêtes.

Chaque personne concernée recevra une invitation personnelle au début de septembre.
Nous vous remercions de réserver cette date pour un moment sympathique et convivial.

LA CHASSE AUX OEUFS .
La matinée de ce dimanche de Pâques était
belle encore une fois pour cette nouvelle chasse aux
œufs à St Macaire. Les petits macairois étaient au
rendez-vous, impatients et bien décidés à dénicher
un maximum de friandises. Très vite ils ont repéré
les papiers de couleurs disséminés dans le petit
parc , aucun n'a échappé à leurs petites mains.
Vanessa et Emmanuelle ont partagé le trésor,
fièrement rapporté par chaque enfant, puis elles ont
garni leur panier sous leur regard gourmand. La
commission animation remercie les familles qui ont
pu participer .
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La vie associative
Les Kokinoo ont repris leurs activités en super forme pour débuter l’année : confection de couronnes
en janvier au Vaudelnay sans oublier de déguster la galette et de chercher les petits rois et reines,
conte en février à la Bibliohèque au Puy Notre Dame avec les crêpes de la Chandeleur, traditionnel
carnaval en mars toujours autant apprécié des petits et partagés avec les résidents de la Maison de
retraite de Montreuil et l’animatrice Amandine. Les papy et mamies sont ravis de chanter, danser et
manger les fraises taggada avec les Kokinoo …

Et on retourne chez Bruno avec lapin coquin pour chercher les œufs
de Pâques bien cachés dans le Parc ….et après on les mange
bien sûr !!! C’est trop bon le chocolat !!! En mai les Kokinoo, petits ,
grands et poussettes ont envahi la Cave St Maur avec le super accueil du Père Jules pour une visite.
Enfin une dégustation de champignons même crus, c’est trop extra! Dernière sortie de la saison chez
Bruno pour un tour en calèche (Taquine et le galop dans les chemins … on adooooore !) Et, bien sûr,
avec toujours la grande patience de Bruno, des nouveaux bébés à caresser , le Bonheur !
Et pour finir l’année en beauté et sous le
soleil, les Kokinoo se sont retrouvés dans le
Jardin de la Maison de Retraite de
Montreuil pour une animation comptines et
jeux extérieurs avec Amandine et ses
résidents, beau moment de partages et
d’émotions intergénérationnels
Les Kokinoo reprendront leurs animations
en Septembre, après l’assemblée générale avec toujours autant de
plaisir et de joyeux moments à partager.

Les Kokinoo, petits et grands vous souhaitent de BONNES VACANCES.

Cathy Auguin, la présidente.

Lydia Cole en Concert Privé à St Macaire du Bois !
Événement à noter dès maintenant dans nos agendas :

Dimanche 15 Septembre 2019 de 15h à 18h au Manoir Bourdon.

Susan et Martin ALEMANN, du Manoir BOURDON à L’Humeau de Bray,
nous ouvrent leur jardin à l’occasion du passage en France de leur amie et
auteure-Interprète LYDIA COLE. Elle est Néo zélandaise et s’arrêtera à St
Macaire du Bois entre 2 concerts européens.
Lydia Cole chante avec sa guitare et sa douce voix. Elle a notamment fait les premières parties de concert
d’Ed Sheran.
Le groupe de musique du Bar à Thym des Verchers viendra également jouer, chanter et nous enchanter !
Susan et Martin nous invitent à poser une couverture dans leur jardin, à profiter d’une dégustation de vin, à
venir avec de quoi partager un apéro et/ou un pique nique pour terminer le week-end de manière conviviale et
chaleureuse. Entrée gratuite, participation au chapeau. Venez nombreux !
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Infos utiles

10, rue de la mairie

49260. Saint Macaire du Bois
Tel : 02.41.52.26.94 ou 06.81.39.08.35
Email : mairie@saintmacairedubois.fr
Site Internet : http://www. saintmacairedubois.fr
Ouverture du secrétariat de mairie :
Lundi, jeudi et vendredi de 9 h 00 à 12 h 30

ECOLE PUBLIQUE
Unité Pédagogique RPI les Verchers St Macaire
Maternelle MS GS CP à St Macaire du Bois
Direction Tél. 02 41 38 87 49
CE1/CE2-CM1/CM2 aux Verchers/Layon
Direction Tél. 02 41 59 73 54
Transport de car
avec passage dans les hameaux matin et soir

DÉCHETTERIE de MONTREUIL-BELLAY
Lieu dit : Champ de liveau
Horaires d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi
et vendredi de 14h00 à 18h00
Le samedi de 8h30 à 12h00 et 13h30 à 18h00
ORDURES MENAGERES
Ramassage des containers porte à porte à St Macaire
le jeudi matin
TRI SELECTIF

GARDERIE PERISCOLAIRE

Les emballages,
les verres et les papiers
sont à déposer dans les containers

Le matin de 7 h 00 à 9 h 00
Le soir de 16 h 15 à 19 h 00
ASSISTANTES MATERNELLES

au lieu dit

Mme Cathy AUGUIN Tél. 02 41 52 25 56
Mme Aurélie GENEVAISE : Tél : 06.22.92.48.09
Mme Gaëlle HAMON : Tél : 06.43.26.87.43
ASSOCIATION des PARENTS d’ELEVES
Mme Sandrine CHALOPIN tel : 02.41.38.51.14

LES ASSOCIATIONS
GABOL et POUSSIN VERT
Mr Gabriel BOUET tel 06.8.47.74.70
LES KOKINOOS
Mme Cathy Auguin tel : 02 41 52 25 56
ASSOCIATION des CHASSEURS
Mr Jacky CHEVALIER tel : 02 41 38 28 85

« La Brûlerie »

ARTISANS ET COMMERCANTS

Menuisier : DESVALLON Anthony. tel : 02.41.52.20.26
Décorateur intérieur : MILSONNEAU Thierry. tel : 06.83.17.96.27
Coiffeuse à domicile : Olivia tel : 06.64.81.51.16
Multi-services : Philippe MARQUAIRE tel : 06.03.62.75.58
Jardin de Cocagne . tel : 02.41.50.85.14
Les Vignerons :
DOMAINE DU CLOS DE LASSAY Taillée Béatrice
Chambernou Tel : 02.41.52.26.04
DOMAINE DE LA TREILLE Henrion Thibaut
Les Mousseaux Tel : 02.41.52.25.25
DOMAINE DES MILLE ROCS Guilloux Bertrand
La Bafferie Tel : 02.41.52.25.24

TRAFIC CHIENS et CHATS
Mme Micheline CORNE tel : 02 41 52 23 07
AMIS du VIEUX BRIGNON
Mr Lucien LAFAGE tel : 02 41 52 28 67
DEFENSES des CULTURES (GDON)
Mr Bruno ELLIAU tel : 02 41 38 95 71

Consulter le site internet de notre commune
sans modération pour toutes les infos locales.

LOCATION DE LA SALLE DES FETES
Salle des fêtes : 130 places
Cantine : 60 places
Réservation : Mairie Tél : 02 41 52 26 94
Tarifs: cantine + salle des fêtes
Habitants commune : 185 €
Hors commune : 240 €
Caution : 230 €
Caution ménage : 50 €

www.saintmacairedubois.fr
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