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Après environ 20 mois dans notre mairie, le conseil 
municipal et moi-même avons pris nos marques et 

responsabilités. C’est la première revue de notre man-
dat. Elle revient sur les temps forts de l’année écoulée, et nous 
rappelle les bons moments, avant d’aborder les projets 2022.

Vous le savez tous, nous évoluons toujours dans un 
contexte de crise sanitaire, parfois difficile à gérer. 

Cette situation n’a pas entamé la volonté et l’optimisme de 
l’équipe en place. Des actions de cohésion sociale et inter-
générationnelle ont été menées, selon le budget disponible 
d’une part, et l’amélioration de la situation sanitaire d’autre 

part.

Parce qu’aujourd’hui, et encore plus qu’avant, 
nous avons besoin de solidarité et de moments
partagés, élus et associations se mobilisent pour 
proposer des activités conviviales, ouvertes à 
tous. N’hésitez pas à venir lors des événements, 
pour échanger avec vos voisins ou amis, et ren-
contrer d’autres habitants. 

Il me semble important d’évoquer aussi avec vous les pro-
jets communautaires, qui engagent et concernent Parigné-le 
-Pôlin. Devant les changements climatiques, la nécessité de 
repenser notre alimentation, de diminuer l’artificialisation des 
sols, de favoriser les économies d’énergie, nous avons décidé 
d’agir ensemble avec les communes voisines. C’est dans cet 
objectif qu’est né le projet de territoire, dont nous vous par-
lerons dans ces pages. Nous aurons tous à prendre notre part 
dans ce projet, nous ne pourrons pas nous en affranchir parce 
que nous sommes tous concernés. Des réunions seront orga-
nisées à Parigné-Le-Pôlin afin de vous présenter les enjeux et 
les actions concrètes qui seront lancées dans les prochains 
mois. Nous comptons sur votre participation.

Enfin je viens, au nom du conseil municipal,
des agents de la commune et de moi-même vous présenter

nos meilleurs voeux pour cette nouvelle année.

LEPROUX
Joël

Maire de
Parigné-Le-Pôlin
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Retour sur les événements
2020 / 2021

 Le 11 septembre 2020, à l’église Saint-
Pierre, un petit groupe d’habitants a savouré 
une présentation de nos magnifiques vitraux 
conçus par l’artiste Robert Micheau-Vernez 
à la fin de la seconde guerre mondiale. La 
séance était assurée par Anetta Palonka-Colin, 
conservatrice des Antiquités et Objets d’art 
de la Sarthe, dans le cadre de conférences 
organisées par le CAUE (Conseil d’architecture, 
d’urbanisme et d’environnement).
Mais pour les Parignéens et Parignéennes, 
l’entrée était gratuite. Inutile d’insister sur cet 
ensemble de couleurs et de lumière ! Soyons 
certains qu’on nous envie ce chef d’œuvre né 
à l’aube de l’art contemporain. 

 Le 12 septembre 2020, s’est déroulée, sur 
le terrain de l’entreprise Teixeira, la journée 
annuelle des entreprises et des commerces 
de Parigné-Le-Pôlin et de ses environs. tout 
le savoir-faire local était là. Les associations 
parignéeennes ont également pu présenter 
leurs activités. Le 4 septembre 2021, 
l’évènement a été reconduit. Il y a eu une 
franche affluence. Une fois les stands pliés, 
repas et feu d’artifice ont prolongé la soirée.

La pluie continue et l’absentéisme des 
Parignéens ont, en effet, marqué l’édition 2021 
qui se présentait pourtant comme un second 
volet : retrouver avec MM. Galloux et Davoine 
la lente gestation de notre centre-bourg.
Que sera 2022 ?

 Les 19 septembre 2020 
et 18 septembre 2021, 
ont été, à l’occasion des 
Journées Européennes du 
patrimoine, deux après-
midis de découverte 
de notre bourg. Pour le 
premier, deux balades 
contées ont emmené une 
centaine de personnes 
depuis les hauts de la 
Forterie jusqu’au château 

de la Chevalerie où M. Chombart de Lauwe 
accueillait tout ce monde. Le maire, les élus 
et Jean-Jacques Galloux, tous ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes pour que la transmission 
de notre histoire multiséculaire se fasse avec 
plaisir et bonne humeur. Ce fut un moment 
mémorable. Les années se suivent sans se 
ressembler, dit-on.
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 Les 24 et 26 novembre 2020, dans l’église 
Saint-Pierre, commençait la première phase 
de la restauration de notre statue du début du 
17e siècle, la Vierge à l’Enfant (celle qui tient 
une grappe de raisin en plâtre).
Les habitants étaient invités à regarder les 
opérations: dépoussiérage et décrassage, 
étude strati-graphique des couches 
successives de couleurs appliquées au 
cours des siècles, puis retour à l’état actuel 
embelli par des retouches. Notre Vierge à 
L’Enfant est un pur produit du pays manceau 
(classé Monuments Historiques en 1975). La 
restauration se poursuivra en 2022.

 Samedi 6 juin 2021, le marché de printemps 
qui devait avoir lieu le 18 avril et que la nouvelle
attaque du virus avait ajourné, s’ouvrait enfin 
près de la salle polyvalente. Un peu tard pour
se procurer les plants de printemps ! Mais la 
diversité et l’originalité des produits offerts 
ont contribué à une journée réussie sous un 
soleil radieux.

 Janvier 2021. La Covid 19 nous fait la guerre. Pas de voeux du maire à sa population 
chaudement rassemblée dans la salle polyvalente ! Pour la première fois, voeux et projets ont
été exprimés en vidéo, retransmise sur le site www.parignelepolin.fr

 Le 12 décembre 2020, le premier marché 
de Noël se tenait sur la place de l’église, 
débordant même jusqu’à l’atelier municipal. 
L’air était froid et le ciel chargé d’averses.
Mais l’essentiel est ailleurs : nous avons 
admiré, goûté, acheté, bavardé, échappant, 
certes avec précautions, à l’enfermement où 
le confinement anti covid nous avait murés.
Une bouffée vivifiante !
Noël 2020 approchait. Les aînés n’avaient 
pu se retrouver autour du repas convivial 
habituel, en raison du confinement strict. 
Faute de mieux, toutes les maisons des aînés 
de la commune sont alors visitées par les élus 
qui arrivaient, un petit paquet à la main.
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 Le 25 juin 2021, pour cette fin d’année 
scolaire, toutes les classes de l’école de 
Parigné, bien encadrées par leurs enseignants 
et quelques parents, rendaient visite aux 
principaux lieux historiques du village. Jean-
Jacques Galloux et Renée Bons donnaient 
des explications aux enfants. La demi-journée 
s’acheva à La Chevalerie ; et sous les tilleuls 
enchanteurs de Monsieur Chombart de 
Lauwe, chacun reprit des forces en dévorant 
son pique-nique.

 Le samedi 11 décembre 2021, le marché 
de Noël a de nouveau investi la place de 
l’église. Au son de la fanfare Phoxasouffle, les 
promeneurs ont pu découvrir les stands de 
produits artisanaux et se réchauffer autour 
d’un verre de vin chaud.

 Le 20 novembre 2021, les aînés se sont 
enfin retrouvés à la salle polyvalente pour un 
goûter aussi copieux que savoureux. Quatre 
musiciens ont magistralement animé cet 
après-midi.

 Le 26 juin 2021, l’association Les Culottes 
Courtes, le Comité d’Animations (CACS) et la
municipalité organisaient la Fête de l’Eté, 
conjuguant ainsi la fête de l’école (qui ne 
pouvait pas avoir lieu) et la fête de la musique 
pour le plus grand bonheur des petits et des 
grand enfants ! Jeux d’extérieur, concerts et 
convivialité étaient au rendez-vous.



LEs élus
L’équipe municipale
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Maire

Joël Leproux, 61 ans
Négociant en matériel

1er adjoint
Voirie / Bâtiments (Vice-Président)
Appel d’offres

Wilfried Georget, 41 ans
Technicien du spectacle

2ème adjoint
Jeunesse (Vice-Président)
Voirie / Bâtiments

Eric Naveau, 50 ans
Cadre transport (SNCF)

Conseillère municipale
Communication (Vice-Présidente)

Florence Chevalier, 41 ans
Reconversion professionnelle

Conseillère municipale
Vie Communale
Communication

Renée Bons, 78 ans
Retraitée

Conseiller municipal
Vie Communale
Mobilité Écologie Développement 
Durable

Florent Lecornué, 41 ans
Reconversion professionnelle

Conseiller municipal
Communication
Voirie / Bâtiments

Michel Marie, 71 ans
Retraité

Conseillère municipale
Mobilité Écologie Développement 
Durable (Vice-Présidente) 
Finance
Vie Communale

Estelle Chevallier, 44 ans
Travailleur social au Département

Conseiller municipal
Communication
Voirie / Bâtiments

Vincent Huynen, 43 ans
Cadre informaticien

Conseiller municipal
Vie communale
Jeunesse

Olivier Menant, 46 ans
Gérant et coach sportif

Conseiller municipal
Mobilité Écologie Développement 
Durable
Voirie / Bâtiments

Stéphane Jameux, 58 ans
Agent technique

Conseillère municipale
Vie Communale (Vice-Présidente)
Jeunesse

Dolores Brinchault, 48 ans
Artisan coiffeuse

Conseillère municipale
Jeunesse
Finance
Appel d’offres

Annie Laforêt, 63 ans
Retraitée

Conseillère municipale
Communication
Mobilité Écologie 
Développement Durable

Laurène Binet, 38 ans
Chargée de mission santé

Les élus sont à votre
disposition pour échanger.

Pour prendre RDV :

Mail : accueil@parignelepolin.fr
Téléphone : 02 43 87 84 35
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LEs commissions
Le conseil municipal s’articule autour de six commissions spécialisées
et trois groupes de travail.

En dehors des six commissions dont nous survolerons les missions, sachez qu’il existe une 
commission « appel d’offres», un groupe de travail « plan d’urbanisme » et un groupe « cabinet 
médical » destiné à trouver des solutions au problème du désert médical qui touche notre 
commune.

En action

 LA COMMISSION VOIRIE

Cette commission établit le programme des 
travaux de voirie, d’entretien de la commune 
et de ses bâtiments. Elle en assure le suivi ainsi 
que la gestion du personnel communal ayant 
en charge l’entretien.
Le principal chantier de voirie en 2021 a été la 
première tranche de réfection des trottoirs et
parkings dans le lotissement La Forterie, pour 
un montant de 42 000€. Les autres tranches
suivront en 2022 et 2023.

Coup de chapeau à nos agents communaux 
pour les travaux réalisés en régie. Afin de 
poursuivre la sécurisation de notre école, ils 
ont remplacé le portail et la clôture côté rue 
Principale. Suite au changement de locataire 
du local commercial, ils ont démoussé et 
repeint la façade du VIVECO.

La Communauté de Communes, compétente 
sur les voies communales hors agglomération, 
a mis l’accent sur le curage des fossés. En plus 
du fauchage sur l’ensemble de la commune, 
elle est intervenue route des Forges avec la 
pose d’un deuxième coussin berlinois et la 
réfection de la chaussée.

 LA COMMISSION FINANCES

Le budget global de la commune est d’environ 
1 050 000 € réparti pour 775 000 € en 
budget de fonctionnement et 275 000 € en 
budget d’investissement. Il est abondé par les 
dotations de l’état, les subventions et l’impôt.

Le budget investissement sert à améliorer 
la commune, rembourser les emprunts 
contractés, faire des provisions pour des 
travaux conséquents. En 2021, 80 000 € ont 
été dépensés pour les travaux d’amélioration 
de notre commune.

Le budget fonctionnement couvre entre autre 
l’entretien de la commune et la rémunération 
des agents. Ces deux années COVID ont grevé 
notre budget pour environ 35 000 € par an, 
en matériel et heures agents (désinfection).

Vous le savez, la taxe d’habitation, qui était un 
impôt communal (en partie), a été supprimée.
Elle est remplacée par une dotation de l’état. 
Si en termes financiers, la somme (environ 
245 000€) est compensée, elle engendre 
néanmoins une perte d’autonomie à moyen 
terme.
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 LA COMMISSION MOBILITÉ ECOLOGIE
ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette nouvelle commission a pour rôle de 
veiller à la protection de l’environnement et 
au développement de l’éco-mobilité.

Plusieurs projets sont à l’étude :
Aménagement du Pré Bignon
Cet espace naturel, situé à l’entrée principale 
du village, pourrait être valorisé davantage. 
Il est envisagé la création d’une pièce d’eau, 
un nouveau mobilier, le développement 
d’activités familiales…

Opération « 1 naissance = 1 arbre » 
La municipalité a souhaité participer à cette 
opération citoyenne qui s’inscrit dans une 
démarche de préservation de la trame arborée 
du territoire. Ainsi, 6 familles ont été conviées 
samedi 27 novembre 2021 au Pré Bignon pour 
planter un arbre marquant la naissance de 
leur enfant.

Projet éco-citoyen
La municipalité souhaite proposer un lieu 
convivial pour donner une seconde vie à 
vos objets en bon état (vaisselle, vêtements, 
décoration, petit électroménager....).

Venez nous aider à la mise en oeuvre
de ce projet éco-citoyen,
faites-vous connaître à la mairie !

 LA COMMISSION COMMUNICATION

Son rôle est d’abord d’informer les habitants 
de Parigné-Le-Pôlin, mais également de 
valoriser l’image de notre village à l’extérieur.

Le Pol’Info 
Tous les deux mois, le Pol’Info, bulletin 
municipal, vous informe des dernières 
actualités de la commune et de notre territoire 
intercommunal « le Val de Sarthe ».
Délibérations, événements, vie associative, 
services utiles… l’essentiel en quatre pages !

Sur la toile 
Elle actualise le site internet de la commune et 
alimente le réseau social Facebook, qui vous
donne les actualités instantanément. N’hésitez 
pas à suivre la page « Commune de Parigné-
Le-Pôlin » afin de ne rien manquer.

Une nouvelle image 
En 2022, le logo de Parigné-Le-Pôlin sera 
refait. Trop proche du logo d’une marque 
privée, dont la propriété intellectuelle est 
protégée, son usage est actuellement limité 
et contraint.

Une bonne occasion pour repenser l’identité 
de notre village et en faire un projet participatif
auquel nous associerons les jeunes de l’école 
et l’ensemble des Parignéens. Les modalités 
ne sont pas encore connues, nous vous en 
reparlerons dans un prochain Pol’Info. Nous 
comptons sur votre participation massive 
pour donner une nouvelle image à Parigné !

www.parignelepolin.fr
 @communeparignelepolin 

Nous écrire :
communication.parignelepolin@gmail.com

@communeparignelepolin

Po
ur ne manquer

aucun événement

suivez
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 LA COMMISSION VIE COMMUNALE

Tous les événements émanant directement de 
la commune passent par cette commission, 
parfois en lien avec des associations de 
Parigné. Citons les marchés de Noël et de 
printemps, la fête des aînés,  la Journée du 
Patrimoine... Cette année, s’ajouteront le 
démarrage d’un sentier patrimonial, le second 
volet de la restauration de la Vierge à la 
grappe de raisin, et peut-être une journée du 
patrimoine exceptionnelle.

Sous réserve de l’évolution des conditions 
sanitaires, voici déjà quelques moments à 
retenir : 
En mai, le marché de printemps est une 
journée ouverte aux amoureux de la nature et 
aux producteurs locaux.
17 septembre 2022, Fête du Patrimoine.
Le thème est à l’étude…attendez vous encore 
à un bel après-midi découverte !

 LA COMMISSION JEUNESSE

Accueil périscolaire : En lien avec le Centre 
de l’Arche, le Clos Renard a répondu au projet
« L’Arche des Mots ». Dans ce contexte 
sanitaire si particulier, le but était d’apporter 
un peu de magie dans le coeur des résidents 
grâce à des dessins, poèmes, peintures…
Ecole : Mise en place d’un projet visant 
à sensibiliser les élèves de CM2 à la 
citoyenneté, travaux pour la sécurisation du 
site, participation à la commémoration du 11 
novembre, accueil du nouveau cuisinier M. 
Teddy TARON.
Mercredis Loisirs : L’accueil alternera entre 
Guécélard pour les rentrées scolaires en année 
impaire et le Clos Renard pour les années 
paires.
Points Jeunes 11-17 ans, accueil vacances 
scolaires (ALSH), tickets sports  : Ces activités 
sont de la compétence de la Communauté de 
Communes Val de Sarthe.
Sur 2021, notre travail commun a permis 
entres autres :
• L’achat d’un véhicule « communautaire »
pour assurer le transport des jeunes vers les 
sites des activités jeunesse.
• Gratuité des transports pour les jeunes qui 
ne disposent pas d’un Point Jeunes dans leur
commune et désirant se rendre sur le Point 
Jeunes de sa zone géographique pour 
participer à une activité (horaire des navettes 
depuis l’arrêt de bus scolaire sur le site de la

Communauté de Communes). Parigné-Le-
Pôlin dépend du “Quaidezados” de Cérans 
Foulletourte.
• Un séjour 14-17 ans organisé en co-
construction entre les animateurs de la 
Communauté de Communes et les jeunes afin 
de développer l’initiative, la construction d’un 
projet etc…
Notons aussi l’implication des jeunes de 
Parigné avec l’animation d’un stand au marché 
de Noël, le service lors du goûter des aînés, 
et un projet d’animation de village en 2022... 
bravo à eux !

Nous écrire :
jeunesse.parignelepolin@gmail.com

Inscriptions aux activités et ALSH :
https://ccvaldesarthe.portail-familles.net

A l’automne, Fête des aînés. Le confinement 
de 2020 avait imposé un simple petit colis 
porté à domicile par les élus. En 2021, ce fut un 
copieux goûter sucré-salé dans une ambiance 
musicale de belle qualité. Nous travaillons à ce 
que sera 2022.
En décembre, marché de Noël au coeur de 
village, avec ses chants et, nous l’espérons, 
un bon vin chaud définitivement libéré des 
interdictions sanitaires.
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L’ECOLE ET LES ASSOCIATIONS
Ça bouge à Parigné !

 LE COMITE D’ANIMATION (CACS)

L’association a repris avec une nouvelle équipe 
de bénévoles. Elle propose des activités 
sportives et culturelles pour adultes et enfants.

Les activités hebdomadaires
Breakdance (enfants), Yoga, Gym douce 
et Fitness (adultes). Séance mensuelle de 
scrapbooking (adultes et enfants) le samedi 
matin. Des places sont encore disponibles. 
Pour les vacances, des stages ponctuels sont 
envisagés : Beatbox, Shway style…

De nouveaux événements : soirée Tartidancing 
et concours de pétanque (agenda en p.16).

Cinéma  : séance bimensuelle en salle 
polyvalente. Avec l’Atelier Créatif et les 
Art’mnésiques, nous organisons chaque 
projection de ce service culturel de proximité. 

Mail : Cacs.parigne@gmail.com
 Comité d’Animation de Parigné le Pôlin

 LES CULOTTES COURTES 

L’association des parents d’élèves aide 
financièrement les projets pédagogiques de 
l’équipe enseignante. Pour cela, nous menons 
des actions tout au long de l’année.

En 2021, nous avons pu participer au marché 
de Noël (vente de chocolats), au marché de 
printemps (vente de bulbes de fleurs), et en 
juin, faute de fête de l’école , nous avons rejoint 
l’organisation de la Fête de l’été. Nous avons 
contribué au financement du spectacle de Noël 
et à la sortie au centre équestre en juin.

En 2022, nous organiserons des ventes de 
brioches et objets, et nous l’espérons, une 
belle fête de l’école. Nous soutiendrons la 
création de carrés potagers, la sortie scolaire 
de juin et des animations dans les classes. 
Tous les bénévoles sont les bienvenus
auprès de notre joyeuse équipe ! 

Mail : lesculottescourtes72330@gmail.com
 @lesculottescourtes72330

 L’ECOLE LES TROIS TILLEULS

Notre école accueille 91 élèves dans 5 classes, 
de la petite section jusqu’au CM2. Elle 
fonctionne sur 4 jours, de 8h45 à 12h et de 
13h30 à 16h15. 

En 2020-21, malgré les contraintes sanitaires, 
les élèves ont pu bénéficier d’activités  : la 
balade contée du village en juin, le grand 
pique-nique communal, une sortie au centre 
équestre de Château Gaillard.

Le 1er juillet, pour marquer leur départ de 
l’école, les CM2 ont été reçus à la mairie où M. 
Le Maire leur a offert un livre et un repas.

L’année scolaire 2021-22 étant axée sur la 
protection de l’environnement, il y aura une 
intervention de la LPO (Ligue de Protection 
des Oiseaux), la création de carrés potagers 
et une visite du Bioparc de Doué la Fontaine. 
De plus, les plus grands seront initiés aux 
gestes de premiers secours par les pompiers.
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 GÉNÉRATION MOUVEMENT 
 
Nous sommes 31 adhérents, affiliés à 
Générations Mouvement “Val de Sarthe”, ce 
qui nous permet de proposer des activités 
(voyages, spectacles, randonnées…) que notre 
petit club ne pourrait assumer seul, telle cette 
super journée passée à Sillé-le-Guillaume.

Nous nous retrouvons le dernier mardi de 
chaque mois, dans la salle du Clos Renard, de 
14h à 18h, pour 4 heures de détente, d’échanges 
et de convivialité. Quel bonheur de revoir nos 
passionnés joueurs de cartes  ! Bien entendu, 
d’autres jeux sont disponibles, nous nous 
amusons autour de quiz aux questions variées 
et il y a toujours un adhérent pour amener une 
nouvelle idée.  Et si nous ne jouons pas, eh 
bien nous discutons !  Sans oublier nos petites 
pauses gustatives. Rejoignez nous !

Mail : madosoulat72@gmail.com
Web : www.generations-mouvement-72.org

 L’ATELIER CRÉATIF (LAC)

Les 15 adhérents se rassemblent le mercredi 
de 14h à 17h, salle du Clos Renard.

Les activités manuelles sont laissées au libre 
choix des participantes, et avec notre pratique 
du recyclage de matériaux collectés, les 
réalisations sont très variées. L’expo-vente est 
organisée chaque année à la mi-novembre.
Le Lac s’ouvre à la vie du village. Il est 
partenaire des Art’mnésiques en participant à 
la confection d’accessoires. Il aide aux séances 
du Cinéambul et offre l’entrée aux adhérentes. 
Pour 2022, sont envisagées des sorties hors 
commune. L’assemblée générale aura lieu en 
janvier 2022. 

Mail : lateliercreatif72330@gmail.com
 LAtelier-Créatif

 L’AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS

En 2021, nous avons participé au Téléthon, 
célébré la fête de «Sainte Barbe», défilé 
pour les commémorations du 8 Mai et du 11 
Novembre et mis en place la sécurité incendie 
des deux feux d’artifice de Parigné-le-Pôlin et 
Guécélard. En septembre, notre bric à brac a 
connu une fréquentation record.

En 2022, si la situation s’améliore, nous 
organiserons un beau carnaval, avec ses 
kippers et maquereaux cuits sur place et le 
spectacle final de Monsieur Carnaval dans les 
flammes. La traditionnelle soirée choucroute 
aura lieu le 12 mars. Attention nombre de 
places limité, pensez à réserver. Il y aura bien 
sûr les trois commémorations annuelles, la 
journée des associations, le Téléthon et enfin, 
notre bric à brac.  

Mail : amicale.sp.plp@gmail.com
 Amicale des Sapeurs-Pompiers de 

Parigné-le-Pôlin/ Guécélard

 LES ART’MNÉSIQUES

Après deux années sans représentations, 
les Art’mnésiques ont repris les répétitions !
C’est avec une motivation décuplée que la 
troupe se mobilise à nouveau pour la pièce 
écrite collectivement : « Mieux vaut aller ici 
qu’à côté ». Une comédie burlesque pour rire 
et faire rire ! 
En 2019 vous étiez près de 800 à être 
venus nous voir, on vous attend encore plus 
nombreux en 2022 ! (agenda p.16)

Les Mômes Art’mnésiques sont 18 cette année !
Dès 8 ans les acteurs en herbe démontrent 
déjà un talent certain.
Les répétitions ont lieu les mardis de 18h30 à 
20h à la salle polyvalente. 
Vous pouvez également aller voir nos courts 
métrages sur notre chaine Youtube dont 
le dernier en date est « Paloma ! » un court 
métrage presque d’horreur !

 @Artmnesiques
Web : www.lesartmnesiques.fr



LE PROJET DE TERRITOIRE,
Un projet de territoire
c’est se poser la question suivante :

Avec l’ensemble des élus de la Communauté de Communes, nous nous sommes lancés dans 
une démarche volontaire afin de définir une feuille de route concertée pour l’aménagement du 
territoire Val de Sarthe à l’horizon 10/15 ans.

C’est quoi ?

 LES ACTIONS CONCRETES DEJÀ LANCÉES
• La plateforme SARHA :
Service neutre et gratuit pour accompagner 
vos projets de rénovation énergétique.
Tel : 02 43 94 90 09

• Le projet agricole et alimentaire :
pour relocaliser l’agriculture sur notre 
territoire, développer les circuits courts et 
rendre les produits plus 
accessibles. 

« Mon passeport pour 
manger local » est déjà 
disponible dans votre 
mairie

• Déploiement d’autres 
actions à partir
de mars 2022.

À quoi ressemblera

de demain
le territoire

?

 LES OBJECTIFS DU PROJET
Relever les défis sociétaux, écologiques et démocratiques en adoptant des modes de vie plus 
sobres, en développant la coopération entre les communes et en faisant preuve de créativité 
pour rendre notre territoire attractif et agréable à vivre pour tous.

 LES PISTES D’ACTION
• Les mobilités et moyens de transport
• L’alimentation et la consommation au sens large
• Le respect du lien social
• La préservation des espaces naturels et agricoles
• La gestion de la ressource en eau et la biodiversité
• La sobriété énergétique
• L’esprit de coopération
• La qualité des services publics et notamment l’accès à la santé
• L’attractivité choisie du territoire

 LES ETAPES
• Concertation des agents et des élus Entre octobre 2020 et mars 2021
• Consultation des communes En avril et mai 2021
• Consultation des entreprises Septembre 2021
• Consultation des habitants en juillet 2021 lors du Festival de la Belle-Virée et à travers un 
   questionnaire en ligne en octobre.
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Tourisme et loisirs

PATRIMOINE

• Le lavoir, la bascule
• L’église Saint-Pierre et ses trésors
• Le dolmen, dit « La Pierre Couverte »
• Château de La Chevalerie (14eme s.)
• Château de Montertreau (19eme s.) 
• Château des Perrais (17 au 19eme s.)
• La Croix des Vendéens
• La stèle des parachutages du réseau 
   Hercule Buckmaster

RANDONNÉES PÉDESTRES ET ÉQUESTRES

• Quatre parcours de randonnées
- Le Rouge de 4,3 km 1h00 «Le Coeur»
- Le Orange de 7.4 km 1h45 «Le Chemin du Dolmen»
- Le Bleu de 10 km 2h15 - «Le Bleu »
- Le Jaune de 15 km 3h30 «Le Grand» 
- Circuit équestre du Pré Bignon
   21 km - 3h30 (au départ de la halte 
   équestre du Pré Bignon)

Nos suggestions pour vous divertir

Riche d’un patrimoine sauvegardé,
et niché sur une colline,

un village à découvrir
Parigné-le-Pôlin est

• BATEAUX SANS PERMIS, CANOË, PADDLE 
Aventure Nautique
Le Port - La Suze-sur-Sarthe
06 52 04 18 72
www.aventurenautique.fr

• TÉLÉSKI NAUTIQUE 
Wake Paradise
La pièce du milieu - Spay
02 43 28 49 38
www.wakeparadise.fr

• LOCATION DE BATEAUX HABITABLES
Les Canalous
Le port- La Suze-sur-Sarthe
03 85 53 76 74
www.canalous-plaisance.fr

• UN ZOO ET BIEN PLUS ENCORE…
Spaycific Zoo
La Martinière - Spay
02 43 21 33 02
www.spaycificzoo.com
www.zoodefis.com

• BASE DE LOISIRS ET PLAN D’EAU
L’île MoulinSart
Accessible librement toute l’année.
Rue du Canal - Fillé
02 43 57 05 10
www.ile-moulinsart.fr 

Domaine du Houssay - Spay
02 43 21 16 58
www.domaine-du-houssay.com

À Parigné-Le-Pôlin 

Château de Montertreau Château de La Chevalerie Le Lavoir Eglise St-Pierre

Autour de Parigné-Le-Pôlin 

Les parcours sont téléchargeables sur votre 
smartphone depuis www.parignelepolin.fr
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les commerces et artisans
de Parigné-Le-Pôlin

 LEBOUCHER Eric
Plâtrier, plaquiste
02 43 21 25 39
leboucherplaquiste@gmail.com
«Les Tétardières»

 FLB
Jointoyeur
2 Route des Forges
06 33 42 05 00

 FOUCHER Philippe
Peinture et décoration
02 43 72 90 69
foucher-philippe@orange.fr
«Les Tétardières»

 LECOQ Charly 
Electricité générale 
lecoq.charlysasu@gmail.com
28, Plaine des Forges

 EURL ATTP 72 TEIXEIRA 
Travaux publics, terrassement
02 43 43 07 54
antonio.teixeira@attp72.fr
«La Finarderie»

 ENTREPRISE DALIBARD
Maçonnerie 
12 route du Petit Poirier
02 43 80 41 65
sarl.entreprise.dalibard@orange.fr

 CARRELAGE CONCEPT
Carreleur
«La Chesnaie»
02 43 57 26 01
brardt@orange.fr

 VIVECO
Epicerie, services bancaires
et postaux, FDJ, tabac
22B rue principale
02 43 77 92 13

 DIVL
Diagnostics immobiliers
«Beaurepaire»
06 99 16 68 04

 KIPYK
Couture et fabrication de vêtements
1 impasse du Tertre
06 73 34 11 97
kipyk.mimy@gmail.com

 LE CHEVAL BLANC
Bar restaurant
24 rue Principale
02 43 87 81 44
Hrlechevalblanc@gmail.com

 EUMARINE
Coiffeur
13 rue Principale
02 43 80 51 44

 CAMELEON STUDIO
Infographiste - Communication
1 Hameau de la Foussardière
02 43 75 39 34
contact@cameleonstudio.fr

 LA P’TITE ABEILLE
Ménage, entretien espaces verts, jardins
«La Gueule des Bois»
07 67 40 88 54
courtois7chris@yahoo.fr

 DOMICILE CLEAN
Services à domicile : ménage, garde 
d’enfants, jardinage
45 résidence de la plaine des Forges
02 43 20 57 82

 CENTRE ÉQUESTRE DE LA VALLÉE
Activités équestres, cours
La Vallée
02 43 87 83 71

retrouvez toutes les infos de votre commune sur

www.parignelepolin.fr
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Informations utiles
Au quotidien 

Services Publics
Communauté de communes Val De Sarthe 
02 43 83 51 12
27 rue du 11 novembre, 72210 La Suze-Sur-Sarthe
www.val-de-sarthe.fr
Services techniques : 02 43 83 99 90,
Zone de la Bodinière 72210 Roëze-Sur-Sarthe

Trésorerie de la Flèche
02 43 48 54 10
3 Allée de la Providence 72200 La Flèche 
t072018@dgfip.finances.gouv.fr
Attention, le bureau de La Suze-Sur-Sarthe 
vient de fermer ses portes.

Conciliatrice de justice
Mme GAMONT Marie-Danielle
Service gratuit, pour tous les litiges de la vie privée
06 26 68 07 94

CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et 
de l’Environnement de la Sarthe)
Aide à la construction, aménagement ou 
extension, des architectes vous reçoivent 
gratuitement sur rdv.
1 rue de la Mariette 72000 Le Mans
02 43 39 05 85 

Déchets
Ramassage des ordures ménagères
le jeudi matin

2 Points d’Apport Volontaire
Salle polyvalente et route des Forges

2 déchetteries à votre disposition :
Guécélard, Roëze-sur-Sarthe. Horaires et 
informations sur le site www.val-de-sarthe.fr

Réseaux & Transport
Eau
Véolia Eau 09 69 32 35 29

Assainissement
Collectif : Véolia 09 69 32 35 29
Individuel : SPANC Val de Sarthe 02 43 83 99 90 

ERDF
Raccordement 09 69 32 18 82
Dépannage 09 72 67 50 72

Fibre : test éligibilité et opérateurs sur le site 
www.lafibrearrivechezvous.fr

Transport collectif
Réseau Aléop 02 43 61 37 20

Culture 
Médiathèque « Au fil des mots »,
espace Gérard Véron de Cérans-Foulletourte
 
Cinéma le lundi tous les 15 jours à la salle 
polyvalente

Jeunesse
Ecole des 3 Tilleuls
02 43 87 23 17
44 rue Principale 72330 Parigné-Le-Polin 
ce.0720275H@ac-nantes.fr

Restaurant scolaire
02 43 87 93 43

Accueil périscolaire Le Clos Renard
02 43 57 05 14

Mercredis Loisirs et ALSH
02 43 85 51 12 

Santé/Social
Pharmacie de garde
0825 12 03 04

Médecin de garde
116 117 (Le soir après 20h, le week-end à partir 
du samedi 12h et les jours fériés).

Assistante Sociale
Mme COLLIER Charlotte
02 43 77 23 90

Correspondant Presse
Mme Serpin Catherine (Ouest France)
06 88 85 54 54
presse.polin@gmail.com 



14 janvier Les vœux du maire

26 février Soirée Tartidancing

12 mars Soirée Choucroute

19/20/26/27 mars Théâtre « Mieux vaut aller ici qu’à côté »

2 avril Théâtre « Mieux vaut aller ici qu’à côté »

24 avril Tournoi de pétanque en famille

1er ou 2eme dimanche de mai Le marché de printemps

Fin juin Fête de l’école / Fête de la musique

Fin juillet Festival La Belle Virée

3 septembre Fête des entreprises et des associations

4 septembre Bric à brac des pompiers

17 septembre Journée du Patrimoine

Novembre Fête des aînés

26 novembre Fête de la Sainte-Barbe

12 décembre Marché de Noël (date à confirmer)

Un lundi sur deux, séance de cinéma dans la salle polyvalente.
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Certaines dates ne sont pas encore arrêtées au moment de l’édition de ce magazine.

Mairie
02 43 87 84 35
8 place de l’Eglise,
72330 Parigné-Le-Polin 

PARIGNÉ-LE-PÔLIN

Permanences :
Lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h00 12h00 – 14h00 17h00
Tous les samedis matin 9h00 12h00, Fermée le mercredi.
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@communeparignelepolin

Po
ur ne manquer

aucun événement

suivez
retrouvez toutes les infos de votre commune sur

www.parignelepolin.fr


