Lettre

n°12 - janvier 2017

du Maire

Cette lettre du Maire vous communique les grandes lignes du discours des vœux municipaux du
vendredi 5 janvier et apporte une réponse rapide à un document diffusé aux familles spayennes.

Après la traditionnelle aubade, les musiciens
de l’Union Musicale furent vivement
remerciés par les applaudissements du
public venu nombreux.
Il ont été élus le samedi 9 décembre 2017.
Ils sont âgés de 9 à 14 ans. Ils constituent
le Conseil Municipal Jeunes. Ils seront 17
soit 9 filles et 8 garçons à siéger pendant
2 années. 7 d’entre eux ont déjà exercé
un mandat. Après une présentation
individuelle, les nouveaux jeunes élus se
sont vus remettre une écharpe tricolore.

La Municipalité confirme sa détermination
pour une communication dynamique vers
les familles spayennes, les acteurs associatifs
et économiques locaux.
Le site internet, l’InfoSpay (10 diffusions par
an), la Lettre du Maire trimestrielle, l’Écho
des associations, les panneaux d’affichage
numérique démontrent cette volonté.
SPAY, à l’honneur sur LMTV SARTHE,
le Maire, l’Adjointe aux finances, Katia
Hardouin et l’invité du Maire, Cyrille Gillet,
président du club de badminton ont été
reçus à l’émission de 19h «Sarthez-moi d’là»,
le 9 janvier.

Les réalisations 2017 et projets 2018
artisans proposent des produits et services
de qualité (et de belles initiatives).
La présence, le dynamisme de nos
Nathalie Monceau, déléguée Stéphanie Simon
et les membres de la commission
entreprises locales sont un atout pour
Spay et la Communauté de communes (bon
Après la fermeture de la cour de l’école
relationnel et reportages dans l’Info Spay).
élémentaire aux vacances de février 2016,
l’aménagement de la cour (avec de nouveaux Habitat
jeux) a bien été réalisé pendant la période
La première tranche de 8 Villas Plaisance
estivale. Le bonheur pour nos jeunes
a été inaugurée (accession à la propriété,
écoliers.
logements réalisés par Union et Progrès
et Mancelle d’Habitation). Tous les futurs
Rythmes scolaires : la commission affaires
logements ont trouvé acquéreurs (14 seront
scolaires et le conseil municipal ont à
l’unanimité voté pour la semaine de 4 jours ; réceptionnés en 2018).
le sondage effectué par la FCPE avec 69 %
Participation de la Communauté de
de réponses des parents et la décision du
communes du Val de Sarthe de 150.000
conseil d’école maternelle ont pesé sur cette euros.(versement de 50.000 Euros par
décision.
Tranche).
L’inspecteur d’académie doit se prononcer
Le banquet et la bûche de Noël des anciens
prochainement (les budgets sont gérés par
ont connu le succès avec plus de 250
les communes ?).
personnes.
Commerces, artisanat, affaires
Pour 2018, marché de Noël, banquet et
économiques :
bûche sont bien programmés.
De nouveaux reportages sur les acteurs
En centre bourg, l’auto école Durfort s’est
économiques locaux sont prévus.
installée en lieu et place de Santé 72.
Marché de Noël : plus d’une trentaine
d’exposants avec la participation de
Domaine du Houssay
l’ensemble des commerçants et artisans
Karine Lebatteux, délégué Mickaël Beury
locaux, avec l’animation d’Espayrance et de et les membres de la commission
Isabelle Lépinay.(forte implication des élus
2ème meilleure saison estivale, depuis 2002,
de la commission commerces).
année d’acquisition, malgré une météo
Etaient présents également les commerçants capricieuse avec 35 000 visiteurs.
ambulants connus sur Spay TY breizh et Le
Travaux : couverture et carrelage,
burger Autre’Mans.
aménagement extérieur (minéraux
Démographie médicale : il faut rester
séparatifs, pelouses) pour les salles Pironi et
vigilant mais Spay est privilégiée avec
Senna.
2 médecins, 1 chirurgien-dentiste, 3
Acquisitions de nouveaux matériels
infirmières, 2 kinés, 1 pharmacie dans un
destinés à la location : vélos nautiques,
rayon de moins de 100 mètres.
un pédalo toboggan puis installation d’un
Nous constatons que nos commerçants et
tourniquet aérien.

Affaires scolaires, commerces,
CCAS :

2

Lettre

du Maire

Les premiers travaux pour réaménagement
des locaux d’accueil et réhabilitation des
sanitaires campings ont débuté courant
octobre 2017, les réunions de chantier se
déroulent tous les lundis après-midi (avec la
présence d’élus).
Décor de Noël sur le thème « les
bonhommes de neige » découpes, peintures
et poses par les élus de la commission (merci
pour leur implication).
Pour 2018, les travaux réalisés
permettront des bâtiments plus
fonctionnels et répondant davantage aux
exigences (normes) pour conserver les 2
étoiles du camping.

Associations, sports,
jeunesse, animation
Ulysse Grudé, délégué Nicolas Allain
et les membres de la commission

La chasse aux oeufs, la fête de la musique, le
challenge communal et le forum des assos
(21 associations participantes) connaissent
le succès.
Les 20 ans du complexe sportif Fernand
Tavano (présence de la famille Tavano) ont
été fêtés avec les associations, le ravalement
complet de cette infrastructure a été réalisé.
Halloween (affluence record), Festival
du Houssay de fin juillet (500 à 1000
personnes).
Voyage familial à Disneyland Paris (2 cars
soit 125 Spayens et Spayennes).
Urbanisme, environnement
Michel Deroo et les membres de la commission.
Concert de Noël à l’église Ste Anne avec le
groupe Orphée (près de 150 personnes).
Électrification des vannes du pertuis près
du barrage, le moulin fonctionne (merci à la Pour 2018, Jumelage : 35 années avec Spay
famille Lauverjon pour un investissement
am Rhein, une vingtaine de cyclos feront
important). Le barrage appartenant à la
le déplacement sur une semaine (semaine
commune a été consolidé.
avant la Pentecôte).
Des Points d’Apport Volontaire revus, moins Festival la belle virée (soirée finale à Spay
de dépôts sauvages mais restons vigilants.
fin juillet organisée par la CDC) diverses
manifestations seront reconduites.
Plantations réalisées sur le secteur « la
Lande » par les carrières Tavano sur environ
3 ha appartenant à la commune (bouleaux,
Travaux, voirie et batiments
chênes et sapins).
Ludovic Legendre, délégué Jean-Luc Chambrier
Réaménagement de l’entrée de Spay sur RD et les membres de la commission.
51 (Rond point, trottoirs, piste cyclable)
Démolition grange et maisonnette place du
11 novembre, construction d’un kiosque
Pour 2018, implantation de radars
et nouvel aménagement paysager, ce sera
pédagogiques sur la RD51 entre l’entrée
le Square de la Gare. (les travaux devraient
d’agglomération et le rond-point rue
être terminés début avril).
Emmanuel Baert.
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Programme sur 3 années de rénovation
des bâtiments communaux (le CCP Joël Le
Theule, la Mairie et la poste).
Pour 2018 : Démarrage en janvier des
travaux d’aménagement de la RD212, rue
de Voivres du rond point Louis Gazon au
carrefour du Café de la Gare. Rond point
des Ajoncs, une réunion d’information a eu
lieu le 18 décembre avec les riverains.
Travaux pour réalisation d’un parking face
au cimetière.
Travaux de la 2ème tranche rue de Voivres
(du café de la Gare à l’église) avec voie
partagée. Les travaux sont prévus le
dernier trimestre 2018.

Attractivité de Spay, tourisme,
loisirs
Spay est citée comme commune attractive,
les chiffres sont significatifs.
35.000 visiteurs sur le Domaine du Houssay
40.000 visiteurs à Spaycific’ Zoo
Plus de 15.000 visiteurs à Wake Paradise.

Finances

Katia Hardouin, conclusions.

La municipalité a voté en 2017,
l’augmentation de 1 % des taxes ménages ;
la fiscalité locale reste raisonnable. Nous
devons rester vigilants !!!
Remerciements au personnel communal,
pour le travail accompli.
Trois agents communaux ont fait valoir
leur droit à la retraite, soit fin décembre
2 agents du service périscolaire et au 1er
novembre l’agent de maîtrise du service
technique.

Mes meilleurs voeux pour 2018
À bientôt,
		Jean-Yves AVIGNON
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Le document a été déposé dans les boîtes
aux lettres dès le soir de la cérémonie
des vœux municipaux (l’absence des élus
d’opposition fut remarquée).
Plusieurs informations et accusations sont
erronées !!! Compte-tenu de la présence
très limitée des élus de l’opposition dans les
diverses commissions, il est difficile d’avoir
les bonnes informations !!!
L’exemple flagrant sur 23 commissions
finances depuis le 27 novembre 2014,
2 élus d’opposition sont censés siéger
une élue a été absente à 21 commissions
(ne s’est pas déplacée depuis le 26
février 2015, à cette commission, 13
absences non excusées).
l’autre élu a été absent à 20 commissions
(ne s’est pas déplacé depuis le 6 octobre
2015, absences non excusées).
Ceci concerne une commission dans
laquelle siègent le Maire, les 6 adjoints
(es) et ces 2 élus d’opposition. (nous ne
citerons pas d’autres commissions et les
absences répétées des élus de l’opposition
lors des réunions préparatoires au conseil
municipal). Comment peut-on reprocher un
manque de transparence et des décisions
prises en « haut lieu » ?
Concernant le personnel communal,
pourquoi une psychologue du travail
intervenait sur un service communal avant
l’arrivée de la nouvelle municipalité en 2014
si tout allait bien ?
Nous continuerons à communiquer, en
toute transparence, sur d’autres sujets, les
informations et d’autres réponses se feront
naturellement.

Rédaction : Jean-Yves AVIGNON - Maire Conception : Laurence Ronseaux - Crédits photos : Mairie, - Impression : ITF Imprimeurs - Tirage : 1500 exemplaires

Réponse au document diffusé
par 4 élus de l’opposition aux
familles Spayennes et à la
presse départementale

