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L’éditorial du maire
Après des élections municipales mouvementées et un été très calme nous allons entrer dans une période où
deux épreuves nous attendent.
La première est la tranche 2 de l’assainissement qui concerne le secteur du Mousseau ainsi que la rue
des Fours et la fin de la rue des Moulins.
Ces travaux commenceront en fin d’année et s’étendront jusqu’au 2ème trimestre 2009.
Ils ne seront pas sans créer de gênes à la circulation pour les riverains ainsi que pour les autres habitants. Je
vous demanderai donc d’être patients et compréhensifs pour les ouvriers du chantier.
La seconde est le projet de sablière sur la commune. Ce projet est actuellement à l’étude auprès de la
DRIRE et l’enquête publique préalable devrait commencer dans les mois qui viennent.
Comme vous avez pu le remarquer dernièrement, une partie de la population a affiché son mécontentement
par la mise en place de panneaux revendicateurs.
Leur droit à la protection de l’environnement de notre village est tout à fait légitime, surtout devant un
dossier technique vide d’explication sur la viabilité et fiabilité de la méthode de transport du sable employée
(méthode dont il n’existe aucun exemple concret sur une telle distance de transport).
J’espère que le choix définitif d’installer ou non une sablière aux Ulmes se fera sur l’intérêt environnemental
à long terme et non sur l’intérêt pécuniaire à court terme. Ce choix définitif est dans les mains du Préfet du
Maine-et-Loire, à vous de le convaincre pour votre avenir et celui de vos enfants.
Cordialement à tous
Didier GUILLAUME

La Mairie des Ulmes à votre service
Ouverture Secrétariat

Permanences

Lundi

17H - 18H

Jean-Yves PILLIER (1er adjoint) de 16H à 18H

Mardi

14H30 - 18H

Didier GUILLAUME (Maire) de 17H à 18H

Mercredi

FERME

D. GUILLAUME de 9H30 à 11H30 sur rendez-vous

Jeudi

FERME

Vendredi

9H30 - 12H30

Samedi

FERME

Alain DAVASE (2éme adjoint) de 9H30 à 12H30

Téléphone du secrétariat : 02 41 67 00 40
Michel PIRON, notre député, tient une permanence le 3ème lundi de chaque mois à la mairie de Douéla-Fontaine, le matin de 9h30 à 11h30.

Festivités à venir
• Soirée « fouées » du Comité des Fêtes les samedis 15 & 22 novembre et 14 & 21 Mars 2009
• Réveillon du Comité des Fêtes le mardi 31 décembre à la salle de la Maligny
Réservations auprès de Christine CORNILLEAU Tél : 02 41 67 05 18
• Concours de belote de la Société le samedi 6 décembre 2008, à la salle du Mousseau
S’inscrire auprès d’Alain GALMARD Tél : 02 41 67 06 36
• Soirée « fouées » de Familles Rurales le 7 février 2009 à la salle de la Maligny
Réservations possibles auprès de Michèle CHAMPION à partir du mois de décembre
au 02 41 67 00 65

Le point sur l’Etat Civil en 2008
Nous comptons à ce jour 10 naissances cette année
Clara NURIEC, née le 4 janvier
Lucie GUILLON, née le 5 avril
Léni COZETTE, née le 14 avril
Hadriel LETIENT, né le 29 avril
Emma DUMOULIN, née le 9mai
Léonie GAUTIER, née le 30 mai
Louison POINTREAU, né le 8 juillet
Faustine RENAUX, née le 16 juillet
Nathan LEGER, né le 11 août
Louka CHEVALIER, né le 13 août
Un mariage a été célébré le 16 août 2008
Entre Melle Irène MASSE et M Mickael BOUVET
Deux ulmoises nous ont quittées
Madame DRUGEON Odile, décédée le 5 mars 2008
Madame BEAUMONT Hélène, décédée le 28 juin 2008

Les réalisations effectuées cette année






L’éclairage de la ruelle et du parking de la salle de la Maligny.
La réfection de la chaussée de la VC5 passant devant la station d’épuration.
La réhabilitation des murs du clos de la Maligny.
La mise à jour des panneaux signalétiques sur les voies communales.
L’installation d’une pompe à chaleur pour la salle des fêtes du Mousseau.

…et programmées fin 2008
o La 2ème tranche des travaux d’assainissement dont le début est prévu en novembre.
Seront alors raccordés au réseau l’ensemble du quartier du Mousseau,
La rue des Fours et la moitié restante de la rue des Moulins.
o Finition du clos de la Maligny avec plantation d’arbres.
o Consolidation des bases du mur de la ruelle au niveau de la salle de la Maligny.
En raison des incertitudes sur les travaux complémentaires qui seront induits par la vraisemblable
mise à jour de caves méconnues sous la chaussée, et dont le coût de rebouchage reviendra à la commune, les
projets pour 2009 sont envisagés mais non encore programmés (réalisation d’un enrobé sur la cours de la
salle de la Maligny, aménagement intérieur du local de la garderie au sein de l’école, …)

Informations diverses
¾ Le tout nouveau centre aquatique de Doué-la-Fontaine, réalisé par la communauté de
commune au 20 rue Victor Renault, est ouvert. Une plaquette vous informant sur les horaires,
les tarifs et les activités est à votre disposition à la mairie.
¾ Ouverture de la chasse sur le territoire communal le 21 septembre 2008. Les jours de chasse
ordinaires restent fixés le 1er jeudi de chaque mois et le dimanche.

De nombreuses associations sont présentes sur la Commune
9 FAMILLES RURALES
Gymnastique douce (responsable : Claudine DAVASE Tél : 02 41 59 69 48)
Professeur : Marie-France GIRAULT
Scrapbooking (responsable : Marie-claude PILLIER)
Animatrice : Marie BELLAMY
Art floral (responsable : Michèle CHAMPION Tél : 02 41 67 00 65)
Cuisine (responsable : Anne-Marie GUILLAUME Tél : 02 41 67 01 38)
Marche (responsable : Marie-Ange HUBERT Tél : 02 41 67 00 01)
9 COMITES DES FETES
Présidente : Christine CORNILLEAU Tél : 02 41 67 05 18
Soirée fouées en mars et novembre dans la salle de La Maligny
Réveillon dans la salle de La Maligny
Concours de belote dans la salle de fêtes du Mousseau
Vide grenier sur le terrain de La Maligny
9 AUX AMIS REUNIS (Société de divertissements et de jeux)
13 rue des Ormes 49700 LES ULMES (à coté du parking de la mairie)
Président : Alain GALMARD Tél : 02 41 67 06 36
Boule de Fort (en amical et en concours)
Billard, palets, belote…
9 ADMR (Association de Service à domicile) du Pays Douessin
30 ter rue Saint François BP 39 49700 DOUE LA FONTAINE
Tél : 02 41 83 46 44
Intervention sociale et familiale (entretien, hygiène, gestion, repas…)
Aide à domicile (personnes âgées, handicapés, familles)
Services de soins infirmiers à domicile
Gardes à domiciles (jour et nuit)
Portages de repas à domicile
9 SOCIETE DE CHASSE DES ULMES
Président : Dominique BILLY Tél : 02 41 67 03 43
Organise et gère la chasse sur la commune
9 LE GRAIN DE SABLE (association de défense de l’environnement)
Présidente : Maguy HEITZ Tél : 02 41 67 01 51
Concerne Les Ulmes et les villages proches
Suit actuellement le dossier du projet de sablière sur la commune
9 ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES
Présidente : Mme CHARBONNIER de Rou-Marson

Annonces
 Mme Couve, habitant rue des Moulins aux Ulmes, propose l’idée d’un regroupement en vue de se
faire livrer le fuel domestique le même jour et ainsi obtenir les meilleures conditions tarifaires.
Pour ceux qui seraient intéressés, merci de contacter cette personne au 02 41 52 68 73.
 Après le succès de la première, le SMITOM (Syndicat Mixte de Collecte et de Traitement des
déchets) lance une nouvelle opération de mise en disposition de composteur. Renseignements en mairie.
 Il est régulièrement demandé à la mairie s’il existe des logements à louer ou à vendre sur la
commune. Vous pouvez donc y signaler vos annonces immobilières.
Enfin, ce bulletin étant aussi le votre, n’hésitez pas à nous communiquer vos demandes et vos suggestions.

Votre Conseil Municipal
Site internet: www.lesulmes.mairie49.fr
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