Discours de Madame le Maire
Inauguration salle polyvalente St Georges le Fléchard le 21 déc 2013 à 11h

Madame

Emmanuelle FRESNAY sous préfète de Château-Gontier , représentant Monsieur Philippe VIGNES Préfet de la

Mayenne, Madame Sylvie PICHOT députée Maire de Bais, Monsieur Jean ARTHUIS Sénateur, Président du Conseil
Général de la Mayenne, Monsieur jean Pierre Le SCORNET , vice-président de la région des Pays de la Loire, Monsieur
Gérard LOCHU , Conseiller Général du Canton de Meslay , Monsieur Jean Pierre Morteveille président de la Communauté
de Communes des Coëvrons, Mesdames et Messieurs les Maires ou adjoints de la Communauté de Communes des Coëvrons,
Adjudant RICOU de la gendarmerie de Meslay du Maine, excusé et représenté par le chef du centre de la gendarmerie de
Vaiges , Adjudant chef Ludovic Périchet du CIS (Centre de secours et d'incendie) de Vaiges et Antoine Leveillé, Lieutenant
Christophe BLU du CIS de Ste Suzanne , Frère François Marie Perdrix : curé de la paroisse Saint Barnabé en Charnie,
chères Fléchardaises et Fléchardais , Chers amis, Mesdames, Messieurs.
Je voudrais tout d'abord excuser Mr Guillaume GAROT, ministre délégué de l'agroalimentaire et Mr le Préfet Philippe
VIGNES, Mr Guillaume Chevrollier (député de la 2ème circonscription de la Mayenne) .

Enfin, le grand moment tant attendu est arrivé ! L’inauguration de notre salle polyvalente.
Quel bonheur de voir enfin ce beau projet aboutir !
Il aura fallu 9 ans pour mener à bien cette construction.
L’équipe municipale précédente a pris la délibération pour décider la construction d’une salle des fêtes le 29 avril 2005.
En juillet 2006, elle a suspendu l’étude de la salle, pour construire une classe maternelle préfabriquée pour pouvoir faire face
à l'augmentation des élèves de l'école Yves DUTEIL. Le nombre d’élèves est passé de 34..à 44..A l'époque, cette décision a
été cruciale et ce fut le bon choix, cela a permis le développement de la commune et aujourd'hui notre école compte une
soixantaine d'enfants avec 3 classes sans RPI: regroupement pédagogique intercommunal.
Fin 2008, la nouvelle équipe municipale a repris le projet avec la même architecte et déposé des dossiers de demande de
subventions départementales et régionale en rebaptisant la salle des fêtes en salle polyvalente..
Le financement de cette salle très important pour la commune était lié à la perception de la future taxe professionnelle due,
par l’implantation d’une carrière située dans notre commune au lieu dit Goulvent..
L’ouverture d’une carrière demande de nombreuses années pour d’obtenir toutes les autorisations.
Le 2 janvier 2009, nous obtenons une subvention de la réserve parlementaire de Monsieur Le Sénateur Jean ARTHUIS de
72 000€. Quel encouragement !quel beau cadeau ! Merci Monsieur Jean
En déc 2010, la Région nous accorde 100 000€ (fonds de solidarité communale) c'est un fonds de développement local
octroyé aux communes de moins de 2000 hab. Merci Monsieur Jean Pierre Le Scornet
Le Conseil Général de la Mayenne nous octroie 45 900€ pour la construction de la salle.
Ensuite en avril 2010, l’état nous attribue 2 subventions (DGE) Dotation Globale d’équipement
27 450 € pour la construction et…32 025..€ pour la sécurisation de l’école.
En effet, dès la rentrée de janvier 2014, les enfants de l’école Yves DUTEIL entreront par le parking aménagé et agrandi de la
salle polyvalente.
Un cheminement piétonnier et la création d’une ouverture le long du préau leur permettra d’accéder directement dans la cour
de l’école, ce qui facilitera les déplacements.
Cette subvention provient des taxes des amendes de police.
Au nom du Conseil Municipal et des Fléchardais, je voudrais très sincèrement vous remercier tous pour votre aide financière
très précieuse.

Par arrêté du maire, du 4 mai 2010, l'ancienne salle des fêtes préfabriquée est fermée pour dangerosité et vétusté. En juillet
2011, elle est démolie en 4 jours, mais non sans un brin de nostalgie pour les bénévoles de la commune qui l'avaient démontée
au lycée de Mayenne et entièrement remontée à St Georges en 1981.
Nous avons obtenu le permis de construire pour notre salle le 8 nov 2010 ?
Le report de l’ouverture de la carrière, nous a contraints à patienter pour démarrer la construction.
Un grand projet de fusion des 4 communautés de communes se dessine et en déc 2011, la communauté de Communes d’Erve
et Charnie passe en taxe professionnelle unique. appelée aussi FPU,et là, nouvelle angoisse, car les recettes attendues de la
carrière seront reversée directement à la communauté de communes.
Avant la signature de la fusion des 4 communautés de communes, la commission locale d'évaluation des transferts de charges
représentée par les 39 maires que compte la communauté de commune des Coëvrons a reconnu le projet de la carrière de St
Georges démarré depuis l'année 2005 .
Notre Conseil Municipal a validé la fusion tout en précisant ce projet industriel sur notre commune .Nous faisons confiance à
notre Président Monsieur Morteveille et à tous les Maires des Coëvrons pour que les ressources financières dues à la
commune de st Georges, si nous n’avions pas fusionné, nous soient reversées pour financer notre emprunt.
En 2012, Nous contractons un prêt de 250 000€ sur 15 ans auprès de la caisse de dépôts et consignation.
Enfin, avec tout notre financement obtenu, fin oct 2012, nous engageons le démarrage du chantier qui a été bien perturbé,
vues les conditions climatiques des 6 premiers mois de l'année.
Le coût de la salle uniquement avec le réseau de chaleur bois est de 420 000€ HT.
C’est une chaudière bois granulés qui alimente la salle polyvalente et le grand bâtiment de 200m2 de la mairie avec la classe
de cycle 3, les archives et la garderie.
Cette chaudière bois de 32 kWh est couplée avec notre chaudière fioul qui prend le relais en cas de panne ou de grand froid.
La classe de cycle 2, alimentée exclusivement à une citerne de gaz, sera reliée à ce réseau de chaleur dès que nous pourrons
la rénover et la mettre aux normes énergétiques.
Une étude énergétique pour cette classe, vient juste d’être réalisée. Elle fait apparaitre une perte énergétique de 9 kWh .La
facture de gaz pour cette classe de 45m2 est de 1300€/ an .Elle passera à 300 € ?
Les coûts de fonctionnement devraient diminuer de 75%.
J’ai beaucoup de personnes à remercier et en particulier Cécile GAUDOIN notre architecte qui a accepté de mener au bout ce
projet démarré depuis 9 ans. Merci à Cécile et son équipe ! Et à Johan Garry le thermicien.
La communauté de Communes d’Erve et Charnie et maintenant des Coëvrons ont pris en charge la maitrise d’ouvrage de la
salle, ce qui a soulagé énormément notre commune.
Merci à Vincent Verdier, (Directeur général des services de la 3C) et son équipe, Martine Bourny et Isabelle Glinche pour
tous les dossiers administratifs, les appels d'offre, les avenants, les factures etc...
Je dois remercier Mr Patrick CHARTIER, responsable des services techniques de la 3C, Mr Guy BESNIER : vice-président
de la commission bâtiment et, Mr Claude ROUILLARD, conseiller délégué

qui ont suivi les réunions de chantiers

hebdomadaires. Leur présence a été d’un grand soutien.
Bien sûr je n’oublie pas de remercier les artisans :
Entrep Prévosto de Laval pour le gros œuvre, Paillard de Grey en Bouère pour la charpente ; Bardage CCV ,GRANGÉ de
Vimarcé, CRUARD pour couverture étanchéité de Simplé ; Cadot Saget de Château Gontier pour l’électricité ; Le COQ de
St Berthevin pour le chauffage et la plomberie ; Meignan de Chateau Gontier pour la menuiserie intérieure et en particulier
Christophe qui a souvent fait la coordination avec les autres corps de métier, Guyon de Bonchamp pour la menuiserie
extérieure, Leroyer de Montsûrs( Montsûrs décor) pour la peinture. Tous les artisans ou sous-traitants qui ont travaillé sur le
chantier. Merci à tous.

Je n’oublie pas toute mon équipe municipale qui s’est investie dans ce projet et Martine, notre secrétaire de mairie,
Gérard notre agent d’entretien, les bénévoles.
Un retraité de la commune : Roger Foucault a accepté le suivi des travaux et venait sur le chantier presque tous les jours .
En 1981, il était à l’origine de la reconstruction de l’ancienne salle. Merci Roger.

Je sais aussi que nos 3 professeurs de l’école suivaient le chantier avec leurs élèves, mais uniquement à travers les carreaux
des classes et qu’ils attendent tous ce bel outil avec impatience.
La proximité des bâtiments, va favoriser les activités sportives et culturelles de l’école.
Pierre notre instituteur a un projet de musique batucada pour les grands, les rideaux sont occultants, il pourra y avoir des
jeux d’ombres, des animations etc.…je sais que Corinne et son équipe ne manqueront pas d'idées.
Nous n’avions plus de salle depuis 3 ans et demi et vraiment les locaux manquaient.
.Nous espérons aussi développer une activité de RAM (réseau d’assistante maternelle) par les animatrices de la 3C. Nous
avons 8 assistantes maternelles sur la commune..

Notre village comptera 394 habitants au 1er janvier 2014, la commune est jeune, nous avons eu 13 naissances l’année
dernière et 8 cette année. Cette salle est un bien précieux, elle va contribuer au lien social des habitants.

Lors des TAP (temps d’activité périscolaires) dus aux nouveaux rythmes scolaires, un groupe d’élèves encadré par un élu,
Vincent PILON, a créé une association : les Marmousets. Les enfants ont fabriqué une maquette et sont venus au Conseil
Municipal du 12 déc dernier, nous présenter leur projet : l’aménagement du parc de 1000 m2, attenant à la salle et à l’école. Ils
vont planter des arbustes, des fleurs, chercher des sponsors pour financer un jeu de plein air et construire une cabane en bois.

C’était très émouvant de les voir, les yeux brillants et fiers de venir dans la salle du Conseil Municipal, nous présenter leur
maquette .Ils sont très motivés.
Je ne peux pas arrêter mes propos sans parler de l’immense surprise de voir notre parking de 1200m2, aménagé tel que vous
avez pu voir.

En effet, la carrière Baglione par le biais de ses 2 directeurs Mr CROGUENEC et CADOREL qui sont présents dans la
salle, a fait décaisser le terrain de 1200m2, sur 50cm, fait transporter environ 1652 tonnes de pierres pour rencaisser et
goudronner tout le parking.
C’est un super cadeau de Noël ! UN très grand merci pour cette aide.

Si j’ai oublié de remercier des personnes, je vous prie de bien vouloir m’excuser.
Le 11 janvier, nous ferons les vœux dans notre nouvelle salle, cela fait 3 ans que nous attendons.
Au nom de tout le Conseil Municipal, je vous souhaite à toutes et tous de bonnes fêtes de fin d’année et un joyeux Noël.
Un très grand Merci à tous pour votre présence.

Merci de m'avoir écoutée.
Arlette LEUTELIER

