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L’EDITORIAL DU MAIRE
La cérémonie des vœux aura lieu le vendredi 11 janvier à 19h00
à la salle polyvalente. Comme l’an dernier, elle est ouverte à tous et j’aurai
le plaisir, ainsi que les membres du Conseil municipal, de vous y accueillir.
C’est un moment de rencontre et d’échange qui permet aux habitants de se
retrouver ou de faire connaissance. C’est aussi un moment privilégié qui me
permet de commenter les événements qui sont intervenus au cours de l’année 2018 et de tracer
les grandes lignes des actions qui seront engagées dans la commune en 2019.
Comme vous avez pu le lire dans le dernier magazine « Regards sur Sillé le Philippe » et dans
La Lettre de Sillé de novembre, l’année 2018 a été marquée par un certain nombre de mouvements
au niveau du personnel communal. Après une équipe technique, composée de deux agents,
entièrement renouvelée en 2018, une nouvelle secrétaire de mairie prendra la responsabilité des
services à partir du 3 janvier 2019 (Cf article ci-dessous) et un agent communal rejoindra les
effectifs de la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien également à partir du
1er janvier 2019 (Cf article ci-dessous).
Les investissements 2018 ont été principalement concentrés sur un projet lourd et important pour
la commune : les travaux de réhabilitation énergétique du Groupe scolaire René LANGLAIS,
réalisés sur la période des vacances scolaires d’été.

AGENDA
Lundi 7 janvier
Randonnée à Montfort le Gesnois
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Pont Romain à Montfort
Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)

La rentrée scolaire de septembre 2018 a été marquée par le rétablissement de la semaine de
4 jours avec suppression des Temps d’Activités Périscolaires (TAP). Le Groupe scolaire a
accueilli 113 élèves répartis dans cinq classes comme en 2017.
La deuxième Journée Citoyenne, organisée à Sillé par les élus, a été un succès grâce à la
participation des agents, des habitants, des artisans et des élus (51 participants en 2018).
C’est toujours un temps de convivialité mais aussi un apport non négligeable pour notre commune
puisque ce sont 208 heures de travail effectuées sur la Journée. Certains ateliers ont permis de
gagner l’équivalent d’un mois de temps de travail d’un agent à temps complet. Pour l’année 2019,
il est prévu de reconduire une Journée Citoyenne le 25 mai et, je vous invite d’ores et déjà
à retenir cette date.

Vendredi 11 janvier
Vœux du Maire - Ouvert à tous
19h00 - Salle polyvalente
(Conseil municipal)

Vous avez très certainement constaté que des travaux se déroulaient sur notre commune et les
communes voisines : la fibre optique arrive dans nos campagnes et la commune de Sillé le Philippe,
sollicitée par le Conseil Départemental, a accepté l’implantation du Noeud de Raccordement
Optique (NRO) près de l’atelier municipal. La fibre devrait arriver dans les foyers d’ici 2021.

Lundis 14 et 27 janvier
Randonnée à Sillé le Philippe
Départ 13h45 - Terrain de sports
(Générations Mouvement)

Pour terminer, je vous informe d’un projet qui nous tient particulièrement à cœur : l’aménagement
du centre bourg. Nous avons demandé l’accompagnement du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme
et de l’Environnement (CAUE) de la Sarthe sur ce point et nous venons de signer les conventions
de partenariat. Au-delà de l’aménagement paysager, ce projet devra également prendre en compte
la mise en accessibilité de la rue Principale jusqu’au cimetière et la gestion des eaux pluviales.

Vendredi 18 janvier
Réunion d'informations "Nuisances LGV"
En présence de Corinne LEPAGE, Avocate
20h00 - Salle A. BOURILLON
à Neuville sur Sarthe
(CRI 72)

En attendant de vous retrouver, je l’espère, le 11 janvier prochain, je vous souhaite en mon nom
et au nom du Conseil municipal une excellente année 2019.

RECRUTEMENT D’UNE NOUVELLE SECRETAIRE

Le départ par mutation de Mme Myriam BEAUFILS,
le 12 octobre dernier, a entraîné une réorganisation au sein du
secrétariat de la mairie.
A l’issue de la procédure de recrutement, qui avait permis de sélectionner
Lundi 21 janvier
4
candidates
pour
un
entretien,
le
choix
s’est
porté
sur
Randonnée à Lombron
Mme Aurélie DESCROIX. Elle prendra ses nouvelles fonctions de secrétaire de
Départ 13h45 - Terrain de sports
mairie le jeudi 3 janvier prochain.
Ou 14h00 - Lieu-dit Le Pissot à Lombron Elle sera accompagnée de Mme Isabelle GUIBERT, Mme Elisabeth ETIEMBRE et
Mme Patricia CORBION-TARRADE pour l’Agence Postale Communale.
(Générations Mouvement)
Nous comptons sur vous pour lui réserver le meilleur accueil.
Mardi 22 janvier
CHANGEMENT D’AFFECTATION D’UN AGENT
Assemblée Générale
14h00 - Salle polyvalente
Dans le cadre de la prise de la compétence Enfance/Jeunesse par
(Générations Mouvement)
la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien, Mme Yollande LETESSIER,
tout en conservant ses activités au niveau de l’école, a choisi de rejoindre les
Vendredi 25 janvier
effectifs de personnels de la Communauté de communes à compter du
Assemblée Générale
1er janvier 2019. Elle sera donc mise à disposition de la commune, pour ses
18h45 - Salle polyvalente
activités au niveau de l’Accueil Péri-Scolaire et de la pause méridienne,
(Comité des fêtes)
par la Communauté de communes.

Combien Ça Coûte ?

(Suite au verso)

Prochaine messe à Sillé
Samedi 19 janvier à 18h30
Retrouvez
les prochains numéros
le dernier jour du mois
Commerces - Mairie - Agence postale
Salle polyvalente - Halle des sports
Ancienne école
et en ligne sur le site :
www.sille-le-philippe.fr

A l’ordre de :
Remplacement de 11 convecteurs électriques
(salle polyvalente, 50 ter rue Principale, Halle des sports)
MAIRIE
Rue Neuve
72460 SILLE LE PHILIPPE

€

TTC

Décembre 2018

550,00

AGENDA

Tous les mercredis
Gym adultes
20h00 à 21h00 - Salle polyvalente
(Familles Rurales)

Tous les jeudis
Cartes et jeux de société
14h00 - Petite salle polyvalente
(Générations Mouvement)
Tous les vendredis
Entraînement pétanque
13h30 - Terrain de boules
(selon météo)
(Générations Mouvement)

FERMETURE DE LA TRESORERIE DE CONNERRE
A COMPTER DU 1ER JANVIER 2019
Malgré l’intervention des élus, la Direction Générale des FInances Publiques (DGFIP) a décidé de
fermer la trésorerie de Connerré à partir du 1er janvier.
Le recouvrement des impôts des particuliers (Impôts sur les Revenus, Taxe Habitation et
Taxe Foncière) est transféré au Service des Impôts des Particuliers (SIP) du Mans Nord Est.
La gestion comptable de la commune est, quant à elle, transférée à la trésorerie de Saint Calais.
Comme indiqué dans La Lettre de Sillé n°46 de juillet-août 2018, la DGFIP a mis en place
un Centre de contact pour les particuliers.
Pour éviter de vous déplacer et pour vos questions simples concernant les impôts :
vous pouvez contacter le Centre de contact des finances publiques par téléphone de
8h30 à 19h00 du lundi au vendredi au 0 811 700 724 (6 centimes d’euros la minute +
coût de l’opérateur).

Gym senior Prévention santé
9h00 à 10h00 - Salle polyvalente
Contact 06 99 55 59 94
(Groupe associatif Siel Bleu)

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
INSCRIPTIONS SEJOURS HIVER
Durant les prochaines vacances de février, deux séjours
hiver sont organisés par la Communauté de Communes du
Gesnois Bilurien au profit de tous les enfants résidant
sur le territoire communautaire (32 places par séjour) :

RENCONTRES SPORTIVES
Halle et terrain de sports à Sillé

Club Sportif - Basket Club
(*) horaire non connu

Samedi 5 janvier
(*)
Minimes Garçons
1/8 coupe Sarthe
Sablé sur Sarthe
Samedi 12 janvier
(*)
Benjamins 1
St Mars d'Outillé
(*)
Benjamins 2
Mamers
Samedi 19 janvier
(*)
Benjamines
La Chapelle Saint Aubin
(*)
Benjamins 2
Beaumont sur Sarthe
(*)
Cadettes
Neuville sur Sarthe

Samedi 26 janvier
(*)
Benjamins 1
Coulaines
(*)
Minimes Garçons
Ruaudin
Dimanche 27 janvier
(*)
Seniors - Etival les le Mans

Du lundi 11 au samedi 16 février 2019

 Séjour

«Les trappeurs
(dominante ski de fond).

du Mont

Mézenc»

- Les

Estables

(43) pour les

8/11

ans

 Séjour «glisse» - Besse/Super Besse (63) pour les 12/15 ans (dominante ski alpin).
Tarifs : de 160 à 220 euros (selon le quotient familial).
Des permanences pour les pré-inscriptions se tiendront :
✓ le mardi 8 janvier 2019 de 17h00 à 20h00 à la salle Michel BERGER – Allée Louis GUY à
Savigné l’Evêque,
✓ le mercredi 9 janvier 2019 de 16h00 à 19h00 au Service Jeunesse – Rue de la Jugerie à Bouloire,
✓ le jeudi 10 janvier 2019 de 17h00 à 20h00 à l’atelier communautaire – Parc des Sittelles, face à
l’entreprise BLONDEAU Carrelages, à Montfort le Gesnois.
Une réunion d’informations à destination des familles aura lieu :
✓ le mercredi 23 janvier 2019 à 18h45 à l’Espace du Narais –
Allée des Chataigniers à Saint Mars la Brière.
Contacts au 06 15 45 36 55 ou 06 83 08 46 65
sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

ENTRETIEN LIGNE HAUTE TENSION
Il est porté à la connaissance des habitants de la commune
de Sillé le Philippe que des travaux, nécessaires à
l’entretien de la ligne Haute Tension 225 kV
Clairefontaine – Commerveil – Les Quintes (Z Amigné),
vont être entrepris à partir du 2 janvier 2019 :

Ordures ménagères et Sacs jaunes

RAMASSAGE

ABATTAGE, BROYAGE, ELAGAGE CAMPAGNE 2019
Allant du poste RTE de Clairefontaine au poste RTE de Commerveil

Jeudi 3 janvier
Mercredis 16 et 30 janvier

L’exécution de ces travaux a été confiée par le gestionnaire du Réseau de Transport d’Electricité
(RTE) à l’entreprise JULIEN – Le Pont Nord – 61450 La Ferrière aux Etangs.

RAPPEL

Pour toute réclamation concernant l’exécution de ces travaux ainsi que pour tout règlement
des dégâts qui pourraient être éventuellement occasionnés, les intéressés peuvent s’adresser
au représentant de l’entreprise : M. E. MAUCORPS  02 33 66 93 30.
En cas de contestation, les intéressés pourront s’adresser au représentant local RTE qui assure
le contrôle des travaux : Mme A. BLOUDEAU  06 98 65 69 15.

Sortir les bacs et les sacs jaunes
la veille de la collecte.
Ramasser les bacs après la collecte.
Astreinte mairie soir et week-end
 06 37 23 51 43

SORTIES DU MOIS - SALLES DE SPECTACLES DU TERRITOIRE « LE GESNOIS BILURIEN »

Humour – Spectacle musical : Ça Fromet !
Samedi 12 janvier 2019 à 20h30 – Tarifs : 12 € / 5 € – de 18 ans
La Passerelle – 4 avenue Carnot à Connerré – lapasserelle-connerre.fr/infos-pratiques
Concert Blues : Sanseverino
Vendredi 18 janvier 2019 à 21h00 – Tarifs de 4 à 10 €
Espace du Narais – Allée des Châtaigniers à Saint Mars la Brière- www.saint-mars-la-briere.fr/espace-du-narais/
Théâtre : Terre de colère
Samedi 26 janvier 2019 à 20h30 – Tarifs de 5 à 12 €
Théâtre Epidaure – 1 rue de la Grosse Pierre à Bouloire – theatre-epidaure.com/
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