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L’éditorial du maire
Les travaux de mise en place de la deuxième tranche du réseau d'assainissement sont terminés et nous
pouvons remercier les employés de la STURNO pour leur professionnalisme, leur rapidité et leur gentillesse.
Je rappelle que le coût de 1480€ par branchement avait été voté lors du Conseil Municipal du 20 juillet 2006
et qu'il est valable pour toutes les tranches d'assainissement.
Contrairement à ce qui a été écrit dans le précédent éditorial, ce montant (1480€ x nombre de branchements
demandés) est dû dès la mise en service de la 2éme tranche pour les propriétaires concernés, au Mousseau, rue
des Fours et partiellement rue des Moulins. Les factures leur seront envoyées et recouvrées par le Trésor
Public. Les propriétaires en difficulté pour régler le montant en une seule fois devront contacter directement
la Trésorerie de Doué-la-Fontaine afin de demander un échelonnement de leur dette. Les demandes motivées
seront étudiées au cas par cas.
Le raccordement au réseau public de l'installation privative de chacun doit se faire dans les 2 ans qui suivent
la mise en service de la 2éme tranche. Une redevance semestrielle sera prélevée ensuite avec la facture d’eau.
Ne sont exemptés temporairement de redevance que les propriétaires dont le système individuel
d’assainissement date de moins de 10 ans (factures et PV de vérification de mise aux normes à l’appui).
Enfin, pour les propriétaires de la 1ére tranche qui ne sont toujours pas raccordés, je leur rappelle que suivant
l'article L1331-8 du Code de la santé publique, la Commune est en droit de les astreindre au paiement de
l'équivalent de la redevance assainissement majorée de 100% jusqu'à leur branchement effectif au réseau.
Pour plus de précisions, n'hésitez pas à me contacter. Bonnes vacances à tous!
Didier GUILLAUME

Dates à retenir
• Soirée « fouées » de Familles Rurales le 26 septembre 2009.
Réservations auprès d'Isabelle GUIBERTEAU (02 41 67 05 76) et Michelle CHAMPION (02 41 67 00 65)

Le point sur l’Etat Civil ce printemps
Trois Ulmois nous ont quittés :
Mademoiselle Emilia BODINEAU, décédée le 01 avril, à l’âge de 89 ans
Madame Mauricette BORLOT née REVEILLE, décédée le 10 mai, à l’âge de 85 ans
Monsieur Maurice GENEVAISE, décédé le 18 mai, à l’âge de 84 ans
et deux sont arrivés :
Gabin PARENT, né le 23 avril
Pauline GRAFOUILLERE, née le 14 mai
Un mariage a été célébré le 6 juin
Entre Melle Vanessa DUPRE et M. David BOURASSEAU
Les réalisations effectuées ce printemps
 La 2ème tranche des travaux d’assainissement a débuté le 16 mars et s'est terminée début juin.
 Renforcement et comblement des caves au niveau du parking de la Maligny.
 Travaux de peinture et de menuiserie dans la location communale du presbytère.
 Remise en état et fermeture de l'ancienne décharge de gravats au Commun des Fontaines.
ATTENTION !!! Tout dépôt d'ordures ou de gravats y est strictement interdit, et suivant
l’article R635-8 du Code pénal, les contrevenants risquent jusqu'a 1500€ d’amende.

…et programmées prochainement
o Mur de séparation et clôture de la pompe à chaleur à la salle des fêtes du Mousseau.
o Réfection du chemin du Vidas et de la Julière.

Au sujet des associations communales
 FAMILLES RURALES
La randonnée pédestre des Ulmes organisée le 17 mai au profit du camp de jeunes de
l’association Familles Rurales a été une réussite malgré la météo incertaine.
Un petit café ou jus de fruit au départ, un ravitaillement près du plan d’eau de la Saucie et un petit
réconfort à l’arrivée, avec le sourire en prime, le tout pour 3 euros, ça valait le déplacement. Ceux qui
l’ont essayée l’ont approuvée : la rando même par un temps menaçant, c’est sympa!.
Au sujet du Centre de Loisirs des Ulmes du 6 au 31 juillet, pour les enfants de 3 à 12 ans, et du
camp pour les 8/12 ans prévu du 20 au 24 juillet, il est encore temps de contacter Isabelle
GUIBERTEAU au 02 41 67 05 76 ou Anne-Marie GUILLAUME au 02 41 67 01 38.

Informations diverses
 Nous rappelons que la déchetterie de Doué-la-Fontaine est ouverte aux habitants des Ulmes
(intercommunalité) du lundi au vendredi de 14H à 18H , le vendredi matin de 10H à 12H, le samedi
de 9H à 12H et de 14H à 18H. Route de Montreuil - Zone Industrielle de La Saulaie
Collecte des ferrailles. Pour la déchetterie de Doué-la-Fontaine la collecte des ferrailles se fait le
3éme mardi du mois de 14H à 17H et le 1er samedi du mois de 9H à 12H et de 14H à 17H.

Annonces
 A vendre pavillon de 100m2 situé route de Meigné à La Rousselière, sur terrain clos de 1200 m2, 3
chambres, s-à-m, cuisine, s-d-b, grenier aménageable, sous-sol, 150 000 Euros, Tél 02 41 59 83 47.
 Maison tuffeau à louer 5 rue des Ormes - RdC : entrée, salle d'eau, salle de séjour, 1 chambre, WC,
véranda - Etage: 2 chambres, palier - terrain 500 m2 - Tél: 02 41 67 80 57 ou 02 41 51 11 31
loyer : 590€ hors charges.
 La location communale du Presbytère, bâtiment de 135 m2, situé 11 rue du Mousseau sera libre à
partir du 1er juillet – RdC : entrée, cuisine, salon, s-à-m – Etage : 3 chambres de 18 à 12 m2, s-d-b,
WC – garage de 20 m2, cellier, cave avec four à pain, cour de 150 m2 et jardin de 450 m2 –
chauffage par chaudière à gaz - loyer mensuel de 600€ + 15,5€ de charges (collecte des ordures).

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 (2ème adjoint) de 9H30 à 12H30

Téléphone du secrétariat: 02 41 67 00 40 – Fax : 02.41.67.85.53
Mail: mairie.lesulmes49@wanadoo.fr
Site internet: www.lesulmes.mairie49.fr

Présentation du Centre Social Jean DIMA de Doué la Fontaine (suite et fin)
EN DIRECTION DES JEUNES
 CLUB ADOS
Accueil de loisirs (déclaré à la Direction Départementale de la Jeunesse et des Sports),
A la maison Chasles – 1 avenue St Exupéry
Des animations sont proposées pour les 12-17 ans sur la commune de Doué-la-Fontaine et sur 4 autres
communes partenaires : sorties, ateliers, montages et animations de projets jeunes, chantiers de jeunes,
stages séjours de vacances.
Ouvert toute l’année :
- les mercredis et samedis de 14h à 18h en périodes scolaires sur Doué-la-Fontaine.
- selon un propre calendrier pour les autres communes partenaires.
- du lundi au vendredi, pendant toutes les vacances scolaires : horaires selon projets.
Accompagnements de projets de jeunes dans le cadre du projet territorial Jeunesse de Doué-laFontaine
Rencontres à la maison Chasles – 1 avenue Saint Exupéry
Pour les 11-25 ans, hors accueil de loisirs
Responsable Jeunesse : Hugues RIOUAL – Animateurs Jeunesse : Arnaud N’GUYEN et Kristel
CHAILLAND courriel : jeunessecsdoue@orange.fr

EN DIRECTION DES JEUNES & DE TOUS PUBLICS
 POINT INFORMATION JEUNESSE - ESPACE MULTIMEDIA
Place Flandres Dunkerque : Tél : 02 41 59 84 52 : www.pigdoue.unblog.fr
Ouvert tous les après-midis du lundi au vendredi de 14h à 18h.
Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) est une structure prioritairement dédiée aux 12-25 ans, cependant
chacun peut y trouver l’information utile à sa vie quotidienne, à ses projets professionnels ou de formations.
Au PIJ se trouve la documentation du Centre d’Information et de Documentation Jeunesse. Vous pouvez
l’utiliser en libre consultation ou à l’aide de l’animatrice. Les thèmes abordés sont : l’emploi, les formations,
la santé, les loisirs, les vacances, le logement et les différentes aides.
Le PIJ est aussi un service d’écoute anonyme et gratuit pour les jeunes et leurs parents.
Le blog du PIJ (www.pijdoue.unblog.fr) vous permet d’accéder de chez vous à un ensemble d’informations
sur les activités locales, de trouver les sites de la prévention santé…
A l’espace multimédia du PIJ, 8 ordinateurs sont disponibles pour les adhérents du Centre Social. Vous
pouvez y consulter votre courrier, faire votre recherche d’emploi, préparer un CV, un rapport, etc... Ce lieu
d’accueil permet également d’accéder au site du point info famille.
Des animations multimédia sont proposées pour faciliter l’accès informatique à tous.
Le PIJ coordonne aussi des actions avec les partenaires locaux : l’opération "jobs d’été", le forum des
métiers et le groupe Information-Communication dans le cadre du projet territorial Jeunesse.
Animatrice : Jeanne BOIVIN courriel : pijcsdoue@orange.fr

EN DIRECTION DES FAMILLES ET DES AINES
Référente : Bénédicte CHARRON 02 41 59 77 09 - courriel : famillecsdoue@orange.fr
 ACCUEIL DES FAMILLES
Au Centre Social, de préférence sur rendez-vous
Activités collectives proposées :
- Ateliers tous les lundi après-midi : rencontres d’habitants autour de questions qui les concernent
(santé, image de soi, alimentation….)
- Réflexions autour de la parentalité, cafés Parents.
- Action « partir en vacances » (partenariat Ville de Doué-la-Fontaine, CAF)
- Jardins familiaux (partenariat Ville de Doué-la-Fontaine)
Label point info famille
 ACCUEIL DES AINES
Actions d’animation, de loisirs et de solidarité : sorties culturelles, randonnées hebdomadaires, participation
dans l’accompagnement scolaire, participation dans certaines manifestations du Centre Social
Contact : Jacques GALLAIRE : 02 41 59 96 99
Coordination "Semaine bleue"
Référente : Francine POUPELARD : tél : 06 34 59 59 46 - courriel : enfancecsdoue@orange.fr

EN DIRECTION DES ASSOCIATIONS
Le Centre Social est habilité Point d’accueil et d’information aux associations
- Pour vous soutenir dans la création de votre association, pour des informations d’ordre juridique ou
administratif, pour des questions sur la fonction d’employeur, pour faire paraître des informations
sur le journal « REGARD »
Référente : Martine CHAUVIN – courriel : direction-csdoue@orange.fr
- Pour vous aider dans la création et la mise à jour de votre site ou dans la conception de votre
communication (affiches, tracts….)
Référente : Jeanne BOIVIN : Tél : 02 41 59 84 52 – courriel : pijcsdoue@orange.fr

La préhistoire des Ulmes
Les premiers habitants installés sur les terres aujourd’hui occupées par notre commune y vinrent au
néolithique, période de la préhistoire s’étalant en Europe de 6000 à 2400 ans av. JC. Cette époque se
caractérise en effet par une évolution décisive dans l’histoire de l’humanité : la sédentarisation. D’une vie
nomade axée sur la chasse, la pêche et la cueillette, l’homme va désormais mener une vie plus sédentaire et
développer de nouveaux champs d’activités : l’agriculture, l’élevage, l’artisanat, la construction pour
l’habitat et le stockage des récoltes… Nos premières terres défrichées, irriguées, fertilisées et ensemencées
datent donc de cette période, voilà plus de 5000 ans.
De cette installation humaine primitive nous reste encore aujourd’hui une trace unique mais massive : la
Pierre Couverte du Mousseau, monument mégalithique classé et protégé par la loi du 31 décembre 1913,
érigé à 500 m environ à l’est de notre église actuelle. Sur le seul département du Maine et Loire, 287 sites de
ce type sont avérés et 165 sont encore existants (dolmens, menhirs, tumulus ou polissoires fixes), constituant
ainsi notre plus ancien patrimoine historique. Curiosité locale supplémentaire témoignant de ce lointain
passé, la plus grande chambre mégalithique d’Europe se trouve non loin d’ici, à Bagneux, mesurant 18 m de
long au sein d’un dolmen encore intact de 23 m : l’Allée Couverte de Bagneux.
La Pierre Couverte du Mousseau est donc "notre" dolmen ("table de pierre" en breton), monument druidique
à vocation funéraire, contrairement aux menhirs dont la signification exacte reste encore mystérieuse.
Constitué de dalles de pierre pesant plusieurs tonnes, il s’agit d’un dolmen de type angevin classique,
caractérisé par un portique d’entrée ( dont la dalle de couverture a basculé en arrière), suivi d’une
antichambre qui précède la chambre funéraire, ici divisée en 2 compartiments par une pierre transversale, et
couverte par 2 dalles, dont la plus grande s’est brisée et est partiellement tombée. Ce monument de 7 m de
long sur 4,5 m de large est très enterré, ce qui explique le maintien vertical de ses parois au travers des
millénaires. De telles masses de pierres ne peuvent que susciter l’admiration quand on imagine le travail des
hommes qui ont réussi à les transporter, à les dresser et à les ajuster pour obtenir un équilibre aussi durable.
Bien qu’ayant subi les outrages du temps et des hommes, ce vestige de notre préhistoire est arrivé jusqu’à
nous, comme tous les autres mégalithes, grâce à son poids impressionnant qui rendait difficile sa destruction.
Ancienne sépulture d’un chef de tribu ou d’un druide, depuis longtemps pillée et profanée, ce témoin de
notre lointain passé mérite aujourd’hui tout notre respect, autant pour sa signification que pour le mystère
des méthodes ingénieuses utilisées pour son édification.

