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En mars dernier, vous avez élu une équipe municipale renouvelée pour
plus de la moitié de ses membres. Le nouveau conseil municipal n’a pu
être installé que fin juin à cause des mesures de confinement. Il a pu
cependant se mettre en action très rapidement, avec une partie de
l’ancienne équipe et les agents communaux. Ainsi, dès début avril, un
marché de producteur locaux a été créé. Fin mai, les élus ont effectué une
distribution de masques dans chaque boîte aux lettres pour chaque
habitant de plus de 11 ans. Conscient qu’il reste beaucoup à faire, je
recommande que nous soyons collectivement attentifs face à la COVID19,
notamment pour les personnes les plus vulnérables, et je vous souhaite le
meilleur pour cette fin d’année.
Jean-Pierre Charles-Guimpied
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sur l’info
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communales
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L’étang communal
L’exposition

1er rang : Valérie Hanon, Philippe Vitry, Nathalie Crépin,

Jean-Pierre Charles-Guimpied, Sylviane Turmeaux, Pascal Boucheton,
Véronique Pringère, Michel Lézé,
2ème rang : Alexandrine Pinault, Dominique Coltat, Gérald Gaschet,
Evelyne Chesneau, Richard Beauvais, Christelle Baumert,
Ludovic Michelin.

La communication
Prochaines
manifestations

Conception et réalisation :
Commission Communication
Mairie - 41700 SASSAY

La Commission culturelle, dans
le cadre de Festillésime le groupe
« Le P’tit Bal Perdu » nous a
présenté un spectacle avec une
excellente interprétation. Les 50
personnes présentes ont profité de
cet agréable moment.

Commissions Communales et Extracommunales
Le maire, Jean-Pierre CHARLES-GUIMPIED, est président de droit
de toutes les commissions communales :
Commission des AFFAIRES SCOLAIRES
Véronique PRINGERE, Vice-Présidente
Sylviane TURMEAUX
Richard BEAUVAIS
Alexandrine PINAULT
Nathalie CREPIN
Christelle BAUMERT
Commission de l’AGRICULTURE et ENVIRONNEMENT
Véronique PRINGERE, Vice-Présidente
Sylviane TURMEAUX
Gérald GASCHET
Dominique COLTAT
Valérie HANON
Pascal BOUCHETON
Philippe VITRY
Nathalie CREPIN
Christelle BAUMERT
Commission d’APPEL D’OFFRES (CAO)
Sylviane TURMEAUX, titulaire
Richard BEAUVAIS, titulaire
Michel LEZE, titulaire
Gérald GASCHET, suppléant
Dominique COLTAT, suppléant
Pascal BOUCHETON, suppléant
Commission des BATIMENTS COMMUNAUX
Gérald GASCHET, Vice-Président
Sylviane TURMEAUX
Dominique COLTAT
Michel LEZE
Pascal BOUCHETON
Philippe VITRY
Alexandrine PINAULT
Nathalie CREPIN
Christelle BAUMERT
Commission du CIMETIERE ET CEREMONIES PATRIOTIQUES
Sylviane TURMEAUX, Vice-Présidente
Richard BEAUVAIS
Véronique PRINGERE
Evelyne CHESNEAU
Philippe VITRY
Commission des FETES
Richard BEAUVAIS, Vice-Président
Véronique PRINGERE
Gérald GASCHET
Evelyne CHESNEAU
Michel LEZE
Ludovic MICHELIN
Alexandrine PINAULT
Commission de l’URBANISME et AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Sylviane TURMEAUX, Vice-Présidente
Richard BEAUVAIS
Véronique PRINGERE
Gérald GASCHET
Dominique COLTAT
Michel LEZE
Valérie HANON
Pascal BOUCHETON
Philippe VITRY
Commission des FINANCES
Sylviane TURMEAUX, Vice-Présidente
Tous les conseillers municipaux sont membres de la commission
Finances.
Commission de CONTROLE DES LISTES ELECTORALES
Alexandrine PINAULT, conseillère municipale titulaire
Pascal BOUCHETON, conseiller municipal suppléant
1 délégué de l’administration
1 délégué du Tribunal de Grande Instance
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Commission communale des IMPOTS DIRECTS (CCID)
Sylviane TURMEAUX, titulaire
Michel LEZE, titulaire
Agnès GUY, titulaire
Bruno SIMON, titulaire
Mireille VASLIN, titulaire
Alain VITRY, titulaire
Annick ALLIOT, suppléante
Philippe CHAPLAULT, suppléant
Agnès CAHIER, suppléante
Jean-Claude CHARRIER, suppléant
Frédéric RETIF, suppléant
Christian ROBERT, suppléant
Les comités consultatifs sont composés de conseillers
municipaux et d’administrés :
Comité consultatif des AFFAIRES CULTURELLES
Richard BEAUVAIS, Président
Sylviane TURMEAUX
Dominique COLTAT
Alexandrine PINAULT
Nathalie CREPIN
Jean-Claude FERRAND
Bruno SIMON
Comité consultatif des AFFAIRES SOCIALES
Evelyne CHESNEAU, Présidente
Sylviane TURMEAUX
Richard BEAUVAIS
Véronique PRINGERE
Gérald GASCHET
Valérie HANON
Annick CHARBONNIER (ADMR)
Jeannette SERT (Secours populaire)
Comité consultatif de la COMMUNICATION et
du TOURISME
Sylviane TURMEAUX, Présidente
Richard BEAUVAIS
Gérald GASCHET
Dominique COLTAT
Philippe VITRY
Alexandrine PINAULT
Nathalie CREPIN
Christelle BAUMERT
Christian PLANCHARD
Comité consultatif du PLAN D’EAU
Richard BEAUVAIS, Président
Véronique PRINGERE
Michel LEZE
Philippe VITRY
Ludovic MICHELIN
Laurent AUJARD
Antoine DEVELLE
Bruno SIMON
Mireille VASLIN
Les 3 agents techniques sont invités.
Comité consultatif de la VOIRIE, des RESEAUX et
des CHEMINS COMMUNAUX
Gérald GASCHET, Président
Sylviane TURMEAUX
Michel LEZE
Pascal BOUCHETON
Philippe VITRY
Ludovic MICHELIN
Annick ALLIOT
Bruno DANET
Agnès GUY
Sébastien MARMION
Bernard TOUZELET
Helen WHITE

Le Marché
Après le succès rencontré par le marché provisoire mis en place lors de la période de confinement, la Municipalité et
les 3 producteurs locaux présents : Sarl Langevin (volailler charcutier traiteur), La Fromagerie du Taquet (produits
fermiers au lait de chèvre), l’Entreprise Darmé David (fruits et légumes) ont décidé d’officialiser le marché de Sassay
tous les mercredis de 16h30 à 19h00 sur la place de la salle polyvalente. Une très bonne idée pour profiter des produits
de notre terroir. Des mesures d’hygiène et de sécurité conformes aux gestes barrières, port du masque, distanciation
physique y seront à respecter pour la sécurité de tous. Nous vous invitons à l’inauguration qui aura lieu le mercredi 7
octobre à 18h15.

Côté école
Fin juin, nous avons souhaité une bonne retraite à Patricia la directrice de notre école.
Arrivée à Sassay en 1985 au sein de notre groupe scolaire, nommée directrice en 2011,
elle a effectué la majorité de sa carrière avec des classes de CP et CE1. Elle nous a
prouvé qu’elle aimait son métier et elle a toujours défendu l’école publique. Après l’avoir
remerciée, nous l’avons félicitée pour avoir exercé sa profession avec compétence et
sérieux, un parcours dont elle peut être fière.
Bienvenue à Jennie Oucher qui la remplace et nos vœux de réussite accompagnent
Marie-Claire qui prend la direction de notre établissement scolaire.

Après une fin d'année scolaire compliquée pour tous, les 133 élèves ont bien repris le
chemin de l'école, accueillis par la nouvelle équipe enseignante : Mme Lépine (Directrice,
classe CE2-CM1), Mme Chollet (PS-MS), Mme Oucher (CP-CE1), Mme Savin-Drouot
(CM1-CM2), Mme Martin (GS-CE1). Les cours, la cantine et la garderie ont repris à la
normale, tout en respectant le protocole sanitaire en vigueur.

L'Assemblée Générale de l'Association des Parents d'Élèves a accueilli de nouveaux membres et réélu
le bureau suivant :
Présidente : Aline DA SILVA, Vice-Présidente : Cindy SANTOS
Trésorière : Sandrine MAILLARD, Trésorière adjointe : Christelle HARANG
Secrétaire : Lise BECKER, Secrétaire adjointe : Mélissa LEFEBVRE.
En raison des manifestations annulées suite à l'épidémie, l'APE a essuyé un manque à gagner de plus de 2100 €.
Des évènements sont en prévision comme Halloween ou la Bourse aux jouets mais à reconfirmer selon l'évolution de
la situation sanitaire.
Le spectacle de Noël de l'école aura lieu le 18 décembre sur le temps scolaire.
Venez rejoindre les membres actifs de l'APE à tout moment de l’année, pour aider, même ponctuellement à organiser
les manifestations pour vos enfants.

Contact APE de SASSAY : apesassay@gmail.com ou 06 69 23 54 20

Sassay Loisirs
L'association Sassay Loisirs offre un large panel d'activités sportives et artistiques qui ont toutes
repris en septembre, dans le respect du protocole sanitaire imposé actuellement. Du lundi au
samedi, rendez-vous au foyer scolaire pour faire de l'encadrement, de la gym douce, du
patchwork, du fitness, de la marche, de la peinture ou bien du tennis de table, en compétition ou
en loisirs détente.
Actualités et infos sur le site ou la page Facebook de Sassay Loisirs ou bien encore sassayloisirs@gmail.com
Ça chauffe pour les abeilles !

Ça C Nature

Dans le cadre de la Fête de la Nature l’association Ça C Nature vous propose, en partenariat avec le
CDPNE, une projection d’un documentaire de 33 minutes « Ça chauffe pour les abeilles » de Nils
Aucante le vendredi 9 octobre à 20h30 à la salle polyvalente.
Le film sera suivi d’un temps d’échange en présence du réalisateur Nils Aucante et de 2 apiculteurs amateurs, M.
Marcadet et M. Négrello.
Passionnés ou novices, tout le monde trouvera dans cette soirée des informations, des éclairages sur les abeilles et
les pollinisateurs de notre région et leur rôle dans la nature.
Réservation obligatoire auprès du CDPNE au 02 54 51 56 70. Entrée gratuite. Places limitées.
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Zoom sur l’info
Les taxes Communales
Vote des taux des trois taxes fiscales communales
Taxe d’habitation : 8,30% ; Foncier bâti : 14,94% ; Foncier non bâti : 28,81 %.
Le conseil municipal a décidé comme les années précédentes de ne pas augmenter les taux.
Il faut cependant noter une diminution importante des bases du foncier bâti de Storengy qui entraîne une perte de recettes
annuelles de plus de 130000 euros pour la commune.
Vote du budget de la Commune : 1 079 179 euros en section de fonctionnement et 1 539 679 euros en section
d’investissement.
Vote du budget de l’assainissement : 31 002 euros en section de fonctionnement et 302 465 euros en fonction
d’investissement.

Les travaux du Conseil Municipal

Cette année est particulière. La période des élections municipales et le confinement qui s’en est suivi ne nous ont pas
permis de lancer les travaux dès le printemps.
Malgré cela, les travaux prévus sont en cours de réalisation ou planifiés avant la fin de l’année, tout en respectant les
contraintes budgétaires.
Enfouissement des réseaux rue de la Houssaye
Les travaux se déroulent suivant le planning sans rencontrer de problèmes particuliers.
Dates à retenir :
Du 15 septembre au 15 octobre : raccordement télécom.
Le 30 septembre : coupure EDF
Novembre : dépose des poteaux et mâts d’éclairage
Travaux voirie 2020
Le maître d’œuvre a été choisi, les appels à candidatures sont lancés, les travaux seront à l’automne.
Mur de la mairie
La réfection du mur mitoyen, à l’arrière de la garderie se fera au cours du mois d’octobre.

L’étang Communal

La saison de pêche fut un peu changée cette année avec une ouverture le 6 juin mais avec une décision du conseil
de faire 1/2 tarif sur les cartes à l'année. Depuis début juin l'étang accueille un très grand nombre de pêcheurs et
surtout de familles qui viennent profiter du calme et du bien-être de celui-ci.
L'étang fermera le dimanche 18 octobre

L’exposition

Exposition sur la permaculture et les légumes dans tous leurs états à la
salle polyvalente du 6 au 11 novembre.
Vernissage le vendredi 6 novembre a 18h30. Heures d’ouverture au
public :
Samedi 7, dimanche 8 et mercredi 11 novembre de 15h à 18h. Lundi 9 et
mardi 10 novembre de 17h à 18h30.
Avec la participation de Ça C Nature et toutes les autres associations ainsi
que l’école.

Communication dans notre commune
La commune s'est dotée d'un nouvel outil de communication qui permet de notifier
diverses informations dont les éventuels changements de dates concernant les
prochaines manifestations indiquées ci-dessous selon les nouvelles évolutions des
règles sanitaires
Pour rappel, cette application est téléchargeable sur smartphone ou tablette.

Prochaines Manifestations

•
•

•
•
•
•
•
•
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•

7 octobre : Inauguration du marché 18h15.
31 octobre : Halloween (APE).
6 au 11 novembre : Exposition « La Permaculture et les Légumes dans tous leurs états ».
11 novembre : Cérémonie du souvenir à partir de 15h.
22 novembre : Bourse aux jouets, livres, vêtements (APE).
29 novembre : Sainte Barbe messe et cérémonie.
5 décembre : Téléthon.
18 décembre : Arbre de Noël ( APE – après-midi à huis clos ).
9 janvier 2021 : Vœux de la Municipalité.

