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du Maire

Par cette « Lettre du Maire », vous aurez connaissance des grandes lignes du discours des vœux du
vendredi 8 janvier 2016. De nombreuses familles et acteurs locaux étaient présents, ainsi que des élus
de communes de la Communauté de communes du Val de Sarthe.
L’aubade des musiciens de l’Union Musicale a Le nouveau site internet, l’InfoSpay mensuel,
été appréciée.
la lettre du Maire trimestrielle et désormais
les panneaux d’affichage numérique en
« Au niveau national l’année 2015 fut
centre bourg et rue Emmanuel Baert
marquée par des événements douloureux,
les attentats de janvier et novembre à Paris. démontrent la volonté de communication.
Des fanatiques ont porté atteinte à la liberté Les 32 associations locales, les écoles
maternelle et élémentaire contribuent
d’expression, aux valeurs de la République.
par leur dynamisme à l’animation de la
La vie continue mais il faut être vigilant.
commune. Ce, en proposant les spectacles,
Lors des vœux 2015, nous avions tenu
carnaval, les rencontres et tournois , les
à vous présenter les élus et les diverses
kermesses, de nombreuses activités et
commissions municipales. Ce soir, ils sont
manifestations .
plus jeunes, ils ont été élus le samedi 21
La municipalité de Spay a organisé en 2015,
novembre. Ils sont âgés de 10 à 12 ans, ils
en plus des manifestations habituelles
constituent le Conseil Municipal Jeunes, un comme le banquet et la bûche des aînés
badge tricolore leur est remis.
du CCAS (avec spectacle cabaret) et le
13 juillet, le forum des associations (24
Lors des réunions préparatoires aux
associations participantes), des animations
élections, ils ont essentiellement abordé le
estivales sur le domaine du Houssay (magic
thème sécurité : « circulons moins vite dans
bus tour), des soirées karaoké, le marché de
notre petite ville ».
Noël.
La communication et l’animation font
À noter, Halloween avec une affluence
partie des priorités de votre Conseil
record et le challenge communal avec 30
municipal .
lauréats récompensés.

L’équipe municipale a tenu plusieurs de ses
engagements :
Visites de quartiers (aménagement de jeux
pour enfants, zone 30, coussins berlinois),
rencontres et reportages sur les entreprises,
commerçants et artisans. À ce sujet, je
tiens à remercier les entreprises AS POOL
et SOMTP pour leur accueil lors de ces
reportages, SNEG pour sa participation aux
cafés-métiers organisés par les services
emploi et économie de la Communauté de
communes du Val de Sarthe.

divers ateliers TAP très diversifiés (merci
à tous les intervenants, associations,
bénévoles et animateurs)
Les échanges du jumelage Spay am Rhein/
Spay.
La médaille d’or des meilleures rillettes
pour Monsieur Cadieu.
Le record de la plus grosse citrouille à
Medhi Daho.
Les 10 ans du Cyber@Spay. À noter la
mise à disposition de la Communauté de
communes sur 2 jours pour formation
des agents communaux des communes
chargés de l’urbanisme.
Redynamiser le Domaine du Houssay : de
Acquisition de 5 stands parapluie, 4
nouvelles activités, des bungalows toilés,
event-flags pour les manifestations et
des balançoires pour les plus petits, remise
associations.
en état des boulodromes, achat de stand up


En centre bourg, nous constatons que nos
paddle, réalisation de tables de pique-nique
commerçants et artisans sont jeunes et
et de bancs en partenariat avec le lycée
dynamiques. Les produits et services sont
professionnel de Funay. Puis, un décor de
toujours de qualité.
Noël avec les ours polaires apprécié par de


Le bureau de Poste fermé depuis Juillet a
nombreuses familles (soulignons le montage
laissé la place à un Relais Poste avec une
réalisé exclusivement par des élus).
amplitude horaire plus importante, merci
Une année exceptionnelle et un record en
à notre jeune fleuriste.
juillet et août avec 25 000 entrées.


Le réagencement du 8 à Huit
Un rassemblement vintage rétro-caravaning
Début des travaux d’enfouissement des
fin août.
réseaux rue des ajoncs et de la bruyère.
La municipalité de spay soutient les
SPAY, une commune plus calme !!!
projets de Spaycific’zoo.
Il convient de remercier les services
Spay en 2015, ce fut également :
de gendarmerie qui communiquent
Une bonne participation des enfants aux et commentent tous les 6 mois sur la
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délinquance générale. Une baisse très
sensible : plus de 50% en 2 ans ; une
présence qui se veut rassurante.
Par contre, au niveau environnement,
il reste sur le tri sélectif des familles
plutôt récalcitrantes aux Points d’Apport
Volontaire. Malgré une surveillance
accrue des élus, plus d’une vingtaine de
contrevenants (50 % hors Spay).
Dangerosité de la circulation carrefour
rue Emmanuel Baert et rue de la Vaudelle
(place du 11 novembre), le Conseil
Départemental a été sollicité pour le plan
de circulation. Ce carrefour a subi des
modifications puisque c’est le principe de la

priorité à droite qui est appliqué (panneaux
et bandes stop enlevés).
Démographie médicale : nous devons penser
pour l’avenir (désertification médicale). Ma
démarche sera locale mais également pour
l’avenir du territoire Val de Sarthe.
Zone d’activités des Noës : Projet initié en
2013 (Communauté de Communes et Spay).
Le permis d’aménager est validé, 15 lots
d’environ 2000m2 seront commercialisés.
Merci au personnel communal, à notre
Directrice Générale des Services pour le
travail accompli et le plaisir de vivre à Spay.
Merci à l’ensemble des élus pour leur
implication.

Les projets 2016 par les adjoint(e)s et délégué(e)s
Affaires scolaires / commerces / C.C.A.S. - Nathalie Monceau
Fermeture de la cour de l’école élémentaire (vacances février), aménagement de la cour
(marché maîtrise d’œuvre), projet cirque à l’école, marché de Noël.
Domaine du Houssay / Cimetière - Karine Lebatteux
Les locaux d’accueil seront revus, rénovation des sanitaires camping remis aux normes
(2016- 2017), de nouvelles activités dont l’achat de rosalies et d’un nouveau pédalo
avec toboggan. Rassemblement de camping caravaning le week-end du 1er mai.
Urbanisme / Environnement - Michel Deroo
Radar pédagogique rue du 19 mars, sécurité , éclairage public revu.
Associations / Sports / Jeunesse / Animations - Ulysse Grudé
Réalisation du city stade, fête de la musique, forum des assos, halloween.
Les Accueils de Loisirs sont gérés par la communauté de communes depuis le 1er janvier.
Travaux / voirie et bâtiments - Ludovic Legendre
Démolition de la grange et de la maisonnette place du 11 novembre avec aménagement
d’un kiosque.
Programme sur 5 années de rénovation des bâtiments communaux (CCP Joël Le Theule et Mairie)
Travaux aménagement routier RD51 (rond point + piste cyclable-piéton)
Finances - Katia Hardouin
Tous les projets sont examinés par la commission finances.
Toutes les commissions communales préparent leur budget depuis octobre 2015.
Lettre

du Maire

3

Instruction civique

à la Mairie, vendredi 27 novembre.
Les élèves de la classe de CE1-CE2 d’Estelle
Verrier se sont déplacés à la Mairie, plus
précisement à la salle du Conseil municipal
pour me rencontrer. J’ai dû répondre à
25 questions préparées par les enfants :
nombre d’adjoints, indemnités perçues,
quand le Maire met son écharpe, temps
passé pour la Commune, où le Maire
déjeune ...
Des échanges agréables et conviviaux.

Personnel communal
9 jeunes filles et 3 garçons participent
régulièrement aux séances du Conseil
Municipal Jeunes dans la salle du Conseil
Municipal.
Ils sont très actifs ; je les remercie ainsi
que leurs parents pour leur candidature, de
même que les personnes (élus, animateurs,
enseignants) qui me soutiennent pour
l’accompagnement lors des réunions et qui
examinent les propositions.
Affaires scolaires :
Nathalie Monceau et Isabelle Yvon
Associations sports jeunesse animations :
Ulysse Grudé et Nicolas Allain
Urbanisme environnement :
Michel Deroo et Pascal Mazé
Communication : Gladys Tortay
Animation et enseignants :
Charlotte Denin, Jean-Luc Panajotides
et Jean-Pierre Monnier.

5 Agents en contrat à durée déterminée
(CDD) depuis 2013 et 2014, ont été
nommés stagiaires (pour une année)
avant leur titularisation (CDI). Il s’agit de
remplacements (suite à départ en retraite ou
volontaire) ou de création de poste.
 Majide Bouyouzane : technicien
informatique qui sera mis à disposition
de la CDC, à mi-temps au 1er Juillet.
 Mathieu Pons : gestionnaire du Domaine
du Houssay et animation.
 Malika Chereau : service périscolaire.
 Frédéric Gilardin : adjoint technique
« espaces verts et bâtiments » Domaine
du Houssay.
 Bruno Normand : adjoint technique
« plomberie et bâtiments » service
technique.

À bientôt,
Jean-Yves AVIGNON
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