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L’éditorial du maire
Mois de mars, mois des budgets communaux de plus en plus délicats à établir suite aux baisses des dotations
de l'Etat : 87 713€ en 2013, 79 330€ en 2014, 72 651€ en 2015 et sans doute autour de 65000€ en 2016, bien
évidemment sans augmenter la part communale provenant des impôts locaux.
Comme vous le savez un projet de P.L.U.I. (Plan Local d'Urbanisme Intercommunal) est engagé sur le
territoire de la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine dont nous faisons partie.
L'étude de celui-ci arrivant bientôt à son terme, plusieurs réunions publiques de présentation du travail
effectué seront organisées: le jeudi 31 mars à 18H30 à la salle de Louresse-Rochemenier, le lundi 04 avril à
18H30 à la salle des Fêtes des Verchers/Layon et le jeudi 07 avril à 18H30 au Théâtre de Doué-la-Fontaine.
Tous les ulmois désirant émettre des remarques sur le futur plan de zonage de la commune devront se rendre
à la permanence de la mairie de Forges le lundi 18 avril de 13H30 à 17H30 ou le mercredi 20 avril de 14H à
16H à la mairie des Ulmes.
Suite à la demande de certains d’entre vous, j'ai souhaité organiser cette année des opérations "Nettoyons
nos chemins" au cours de différents weekends. Sur un créneau d'une heure ou deux, un groupe d'une dizaine
de volontaires arpentera nos chemins communaux pour ramasser les détritus abandonnés sur les
accotements. Le matériel nécessaire sera fourni par la mairie, où les bénévoles sont invités à venir s’inscrire.
Grâce à vos efforts, la présence des frelons asiatiques sur la commune a sensiblement
diminué en 2015. C’est pourquoi je vous rappelle que l'installation de pièges à partir de
février est importante pour essayer d'éradiquer ce fléau. Ils vous permettront de
capturer et de détruire un maximum de reines, fondatrices de colonies dès la sortie de
leur hibernation de février à mai. Pour garantir leur efficacité, utiliser un mélange à
base de bière (brune de préférence), de vin blanc (qui repousse les abeilles) et de sirop
(cassis ou framboise).
Didier GUILLAUME

Le point sur l’Etat Civil en hiver
deux ulmois sont arrivés
Lexy BEUTIER, née le 12 janvier
Jule MABIT, né le 24 janvier
Une ulmoise nous a quittés
Madame Jacqueline ROUSSEAU, décédée le 09 janvier à l’âge de 83 ans.

Annonces
 La location communale du Mousseau, bâtiment de 115 m2, situé 3 rue du Mousseau sera libre à partir
du 1er juin – Plain pied : entrée, cuisine (16,6m²), salon (27,7m²), 3 chambres de 13, 10 et 7 m², s-d-b
avec douche (4,5m²), WC – garage de 30 m², dépendances, cour de 300 m² et jardin de 230 m² –
chauffage par chaudière à fioul - loyer mensuel de 500€ + 12,5€ de charges  : 06.84.24.95.45.
 Je recherche tous documents faisant référence aux ULMES jusqu'aux années 50 : photos de classe,
factures, cartes postales, lettres, cartes d’identité, tickets de rationnement, actes notariés, étiquettes de
vin, menus, programmes de fêtes, de kermesses ou de messes, etc...
Vincent IMHOFF, 5 rue des Ormes aux ULMES  : 02.41.38.68.80

Informations diverses
 Un nouveau conteneur pour les ordures ménagères
Afin de favoriser le tri des déchets et améliorer les conditions de travail des agents, les usagers du
territoire de la Communauté de Communes de la Région de Doué-la-Fontaine vont obtenir un bac à
ordures ménagères fourni par le SMITOM. Cette distribution se fera lors de forums qui auront lieu
sur chaque commune du territoire entre le 17 mai et le 15 août 2016. Un courrier ou un email sera
envoyé à tous les habitants du territoire pour les informer des dates de distribution dans leur
commune. Tous les professionnels et services communaux seront équipés spécifiquement.
 A partir de samedi, vous pouvez déposer vos déchets verts au dépôt communal du Péridet tous les
samedis de 10H à 18H. En dehors de ces horaires, vous pouvez demander chaque jour la clef à
l’agent technique communal ou au secrétariat de la mairie pendant les horaires d'ouverture.
 Comme les années précédentes, en ce printemps 2016, un appel est lancé aux personnes qui
accepteraient de passer 1 ou 2 heures au nettoyage de l'église, le jeudi 21 avril à partir de 14H30.
Merci d'avance. Pour tous renseignements, s'adresser à Mme Colette GIRAULT  : 02.41.67.01.84.

Au sujet des associations communales
 Association de pêche
L'ouverture de l'étang communal des Chenevreaux, rue du Lavoir, ce feras du 09 avril au 30 octobre 2016
inclus. Il sera possible de pêcher tous les jours, les membres de la famille même hors commune seront les
bienvenus. Il est rappelé que les enfants sont sous la responsabilité de leurs parents. En vous souhaitant de
bonnes journées, nous vous demandons de bien vouloir respecter ce petit coin de pêche.
Les cartes sont disponibles auprès de M. JOLY, 5 rue du Mousseau et de M. PLANTON, 16 clos de la
Maligny. Cartes annuelles : 20€; 10€ pour les enfants. Une carte à la journée est proposée à 3€.

 Association des Parents d'Elèves
Pour information et rappel, l'A.P.E. organise un vide grenier le 08 Mai 2016 à Rou-Marson (2€ le mètre
linéaire).

 Familles rurales
Accueil de loisirs: Ouverture du 11 au 29 Juillet 2016
Inscriptions en Juin (Dates communiquées ultérieurement)
Renseignements : famillesruraleslesulmes@orange.fr
Camp: Deux camps seront proposés pour les enfants de CE1 au CM1
11 au 15 Juillet 2016 - Camp cirque à CHALONNES 18 au 22 Juillet 2016 - Camp western à BRISSAC
Inscriptions le Samedi 04 Juin 2016 - De 10H00 à 12H00 - salle du conseil à la Mairie des Ulmes
Renseignements : famillesruraleslesulmes@orange.fr
Chasse aux œufs: LUNDI 28 MARS 2016 (lundi de Pâques) à partir de 10H00 jusqu'à 12H00
Pour les enfants de 3 à 10 ans sur le terrain du Tertre à ROU MARSON (Nouveau)
Renseignements/inscriptions : i.lallemand@yahoo.fr
Troc Jardin (Echange, troc de plantes, fleurs, outils, livres magazine ...)
DIMANCHE 24 AVRIL 2016 - à Partir de 10H00- Salle du Mousseau aux Ulmes
Renseignements Maryse MORISSET 07 88 60 50 97 / maryse.morisset@orange.fr
Assemblée générale de l'AFR: MARDI 31 MAI 2016 - à 20H00 Salle du Mousseau aux Ulmes
Pour tous renseignements : Contacter Isabelle GUIBERTEAU Présidente  : 09 83 54 75 76

 Aux Amis Réunis (Association de Boule de fort)
La finale du 24ème Challenge du Conseil Départemental ( ex Challenge du Conseil Général ) de la
Fédération de Boules de Fort de l'Ouest aura lieu le dimanche 12 juin 2016, à la société " Aux Amis Réunis "
des Ulmes , à partir de 15 h 30.
Ce Challenge met en compétition chaque année plus de 650 équipes de 2 joueurs, pour 350
sociétés/cercles des départements du Cher, de l'Indre et Loire, de Loire Atlantique, de la Mayenne, du Maine
et Loire et de la Sarthe.
Un repas est prévu à la salle des fêtes communale du " Mousseau " pour 12 h 30.
Pour toutes personnes de la commune, boulistes ou pas, c'est l'occasion de venir voir en connaisseur
ou pour découvrir ce qu'est la boule de fort.
Renseignements complémentaires auprès de Monsieur GALMARD Alain  : 06.26.15.15.31

La Mairie des Ulmes à votre service
Ouverture Secrétariat

Permanences

Lundi

17H - 18H

Jean-Yves PILLIER (Adjoint) de 17H à 18H

Mardi

14H30 - 18H

Didier GUILLAUME (Maire) de 17H à 18H

Mercredi

14H - 16H

Didier GUILLAUME (Maire) de 15H à 16H

Jeudi

FERME

Vendredi

9H30 - 12H30

Samedi

FERME

Alain DAVASE (Adjoint) de 9H30 à 12H30

Téléphone du secrétariat : 02.41.67.00.40 – Fax : 02.41.67.85.53
Courriel : mairie.lesulmes49@orange.fr Site internet : www.lesulmes.mairie49.fr

Dates à retenir





Repas communal des ainés le dimanche 03 avril à la salle des fêtes du Mousseau.
Soirée « fouées » du Comité des Fêtes le samedi 16 avril à la salle de la Maligny.
Concours annuel de palets "Aux Amis Réunis" le samedi 21 mai sur le terrain de La Maligny.
Vide-grenier du Comité des Fêtes le dimanche 19 juin sur le terrain de loisirs de la Maligny.
Réservations auprès de M. Jean-Pierre PORTIER  : 02 41 67 06 23

Transformons notre cabine téléphonique en bibliothèque de rue, ouverte et autogérée
On en trouve partout dans le monde et pourquoi pas aux Ulmes?
Le principe est simple : le lecteur, petit ou grand, dépose un livre qu’il a lu et en prend un
autre, transmis lui aussi par un amateur de lecture.
La cabine téléphonique est ainsi recyclée, renaît d’une manière insolite et donne au livre,
une deuxième, voire une troisième vie.
Les livres, symboles de liberté, d’émancipation, de tolérance se donneront, s’échangeront
aux Ulmes par le biais de cette future boite à livres.
Le projet est également soutenu par les enfants de l'école qui apporteront leur contribution
à la bonne marche du projet.

Un nouvel artisan aux Ulmes
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