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L’éditorial du maire
Les travaux de voirie votés au budget 2016 vont bientôt commencer. Prévu sur une durée de 3
semaines, ils devraient commencer à partir du 11 juillet et seront effectués par la société Colas.
Il s’agira de réaliser la réfection de la rue de la Forge et de la rue du Mousseau sur sa partie
communale, la mise en place de 30m de caniveaux sur le haut de la route de Meigné à La Rousseliére, la
réfection de la chaussée rue des Vignes et la réparation de la chaussée du chemin des Anciennes Routes de
Saumur.
Le coût total de ces travaux avait été estimé à 158811€ avec une tranche conditionnelle pour un budget
voté de 110000€. La bonne surprise lors de l'ouverture des plis fut de découvrir que l'offre la plus basse
s'élevait à 98500€ pour la totalité des travaux prévus.
Ces travaux vont bien sûr engendrer des problèmes de circulation sur les rues concernées, je vous
demande donc d'être patients et de respecter les déviations afin de garantir la sécurité de tous.
Pendant le débat public du 25 mai à la salle des fêtes du Mousseau, vous avez été nombreux à
exprimer vos doutes sur l'intérêt de la commune à intégrer le projet de commune nouvelle de Doué en Anjou.
Lors du Conseil Municipal du 30 juin, nous en avons tenu compte en votant à bulletin secret à 13 voix
"contre" et 1 "pour".
Communes

Décision
non
Blancs ou Nuls
2
0

Brigné

oui
8

Concourson-sur-Layon

11

2

2

Dénezé-sous-Doué

3

7

0

Doué-la-Fontaine

28

0

1

Forges

11

0

0

Louresse-Rochemenier

3

10

0

Meigné

9

0

1

Montfort

10

0

0

Saint-Georges-sur-Layon

11

2

0

Les Ulmes

1

13

0

Les Verchers-sur-Layon

8

2

0

3 communes ont délibéré défavorablement, 8 favorablement.
A ce jour, il n'y a aucune obligation d'intégrer une commune nouvelle mais rien ne nous empêche de
réfléchir avec nos voisins à de futurs projets de coopération, voir plus.
Didier GUILLAUME

Date à retenir


Fête des écoles communales le samedi 25 juin à l'école de ROU-MARSON.

Au sujet des associations communales
 Société "Aux amis réunis"
La société “Aux amis réunis” a tenu son assemblée générale annuelle le 29 janvier 2016 dans ses locaux.
5 nouveaux sociétaires ont été admis portant ainsi l’effectif à 62 adhérents.
Le Conseil d’Administration s’est réuni le 02 février 2016.
Les neuf membres étaient présents, ils ont voté à main levée et ont élu leur nouveau bureau à l’unanimité.
Président: Christophe BRETON ; Vice-président: Jean Pierre ROBIN ; Secrétaire François CHAMPION
Trésorier: Michel DRUGEON ; Trésorier adjoint: Patrick GUILLEMET;
Secrétaire adjoint: Gérard GENEVAISE
Commissaires: Jean Pierre CUREAUDEAU, Jean Jacques POUPIN, Lionel RIVENEAU.

 FAMILLES RURALES
Modification du bureau lors de l'élection du 07 juin
Présidente: Isabelle GUIBERTEAU (Les Ulmes)
Vice-présidente: Lucie CUREAUDEAU (Les Ulmes)
Trésorière: Marie-Laure HAMONT (Meigné)
Trésorière adjointe: Marie-Claude PILLIER (Les Ulmes)
Secrétaire: Isabelle LALLEMAND (Les Ulmes)
Secrétaire adjointe: Christine GLANDAIS (Les Ulmes)

Le point sur l’Etat Civil ce printemps
Deux ulmois nous ont quittés
M. Henri FROUIN, décédé le 07 juin à l’âge de 88 ans.
Mme Géneviève COLINEAU, décédée le 09 juin à l’âge de 84 ans.

Les réalisations effectuées ce printemps





Remise en état des sanitaires du bâtiment technique communal.
Réfection de la totalité des murs intérieurs de la location communale sise 3 rue du Mousseau.
Remplacement des gouttières de la location communale sise 11 rue du Mousseau.
Remplacement du congélateur bahut en panne par une armoire à la cantine scolaire.

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
Mail: mairie.lesulmes49@orange.fr - Site internet: www.lesulmes.mairie49.fr

Une "boite à livres" aux Ulmes
L’idée de réhabiliter la cabine téléphonique de la place Pierre LATRILLE en « Cabine à livres » grâce à
l’initiative des élus de la commune des Ulmes, en partenariat avec l’école, a donné lieu, samedi 11 juin 2016 à
une inauguration, en présence de Didier Guillaume, maire des Ulmes, des élus de la commune, de Mme
Delphine CLOCHARD, présidente du SIUP Rou-Marson Les Ulmes Verrie, des membres de l’APE, des
enseignantes, des ATSEM, de nombreux parents et enfants. Ce projet a été porté à bout de bras par Mme
Françoise BERNET-CARAMAN conseillère municipale des Ulmes en charge de la culture et Mme Pascale
SANZ-PASCUAL directrice de l'école des Ulmes.
Une bibliothèque de rue, comment ça marche ?
C’est simple, vous tous, jeunes, anciens, passionnés de lecture,
enfants…venez, prenez, lisez, emportez, déposez des livres quand
vous voulez, comme vous voulez.
La "Cabine à livres" est accessible sans abonnement ni
inscription, 7j/7, 24h/24.
Ce système de gratuité, d’échanges et de renforcement du lien
social est fondé sur le civisme et le partage.
A chacun de vous d’en prendre soin.
REGLEMENT: La lecture et les échanges sont libres et gratuits.
Nous passerons régulièrement pour vérifier, ranger, enlever les
livres indésirables.
Quelques règles à respecter
 Ne pas fumer, boire ou manger dans la cabine,
 Ne pas taguer les parois, détériorer les livres,
 Ne pas faire de propagande ni publicité,
 Ne pas déposer de livres « indésirables »,
 Ranger correctement les livres au bon emplacement:
étagères mauves pour les livres enfants, jaunes pour les BD et les livres de grand format et vertes
pour les autres,
 Les mineurs restent sous la responsabilité des parents ou responsables légaux lorsqu’ils viennent à la
"Cabine à livres".
 Si vous constatez un problème, n’hésitez pas à contacter la mairie.

La Compagnie Mesdemoiselles
Les 30 avril et 1er mai derniers, la Compagnie Mesdemoiselles a
organisé au Pressoir, rue des Perrières à la Rousseliére, son lieu de
diffusion et de création artistique, la première édition du Festival le
Champ des Possibles.
Le temps d'un week-end, les habitants des Ulmes et des communes
avoisinantes ont pu profiter d'une ambiance conviviale et d'une
programmation culturelle variée.
Un programme riche: spectacles de cirque, de clown, entresort,
ateliers pour enfants, concerts et dîner spectacle.
Malgré une météo mitigée, le festival a accueilli plus d'une centaine
de spectateurs.
Ce fut une très belle première édition ! Nous vous souhaitons
encore plus nombreux l'année prochaine !
La Compagnie Mesdemoiselles désire renouveler cet événement
afin d'accroître le dynamisme culturel du territoire et permettre
la rencontre et les échanges entre habitants des communes.
Elle tient tout particulièrement à remercier ses partenaires : La
commune des Ulmes et la Communauté de communes de Doué
la Fontaine, ainsi que les bénévoles du festival sans qui
l'événement n'aurait pu se faire.
La Compagnie Mesdemoiselles
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