DISTRÉ
VIE COMMUNALE
OUVERTURE MAIRIE
du lundi au samedi,
de 8h30 à 12h15
sauf le 2ème et 4ème samedi
de chaque mois
M. le Maire reçoit tous
les jours sur rendez-vous
Tél: 02.41.50.28.50
mairie-sg.distre@wanadoo.fr
Site: www.mairie-distre.fr

FEVRIER 2013

MOT DU MAIRE
La cérémonie des vœux, outre le plaisir
de vous retrouver, est l'occasion de
faire le bilan de l'année écoulée et de
présenter nos projets pour celle à venir.
Pour ceux qui n'étaient pas présents, il
m'a semblé bon de vous les exposer
brièvement :
- Une nouvelle tranche d'enfouissement de réseaux sera lancée rue du
Château à Pocé pour 187 000 € dont 80
000 € à la charge de la Commune.

Distré sous la neige

- La 2éme phase du Complexe Intergénérationnel sera terminée par la construction de 5 logements pour séniors et
de 2 logements T5 à loyer modéré. Ces
7 logements seront édifiés selon les
normes Bâtiment Basse Consommation.
- Le carrefour des rues de Carabins,
Gravouilleau et Presle sera aménagé
avec la création de 8 places de parking.

DANS CE NUMÉRO :
Mot du Maire
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Cave du Prieuré
Nouveau panneau
rou5er

P2

Ateliers récréa5fs

P3

Restaura5on façades et
murs en tuﬀeau
Spectacle comique et
Chorale à Distré

P4

- Compte tenu que la bibliothèque
scolaire s’est transformée en salle informatique et qu’il serait souhaitable
de rapprocher la ludothèque des enfants, les plans d’un bâtiment en prolongement de l’ancienne garderie pour
abriter la ludothèque et une bibliothèque seront calés. La pose de la première pierre est envisageable cette année. Ce projet sera financé par la vente
de l’ancienne Mairie.
Si des bénévoles sont prêts à s'y investir, cette bibliothèque pourrait devenir
un point lecture de l'Agglo.

- Le programme de réhabilitation de l'ancien site France Champignon, à Munet, verra sa dernière phase lancée avec la construction de 2 logements par la Fondation
Abbé Pierre et la mise en vente de 5 terrains
constructibles dont un est déjà vendu.
- Pour répondre aux remarques des piétons qui se plaignent de ne pouvoir circuler
facilement sur une partie du trottoir de la
rue Nationale du fait du stationnement
anarchique voire irrespectueux de certains
véhicules, un axe piéton sécurisé sera mis
en place.
- Un programme de travaux de voirie sera
validé, une tranche de réfection de 600 m²
de la rue des Entrepreneurs ayant déjà été
validée pour 40 000 € . Vous noterez qu'il
nous faut beaucoup d'euros pour refaire peu
de m².
- En association avec le département de
Maine et Loire, nous ne désespérons pas de
finaliser la création d'un tunnel sous la RD
960. Pour information, 3 appels d'offre sont
restés infructueux en 2012.
L'ensemble de ces chantiers sera réalisé
dans le respect de la ligne que nous tenons
depuis 12 ans, à savoir pas d'augmentation
de la fiscalité communale malgré des
charges supplémentaires attendues en 2013
( surcoût de la semaine scolaire de 4.5 jours,
gel ou baisse des dotations d'Etat, taxes
nouvelles...)
Pour plus d'informations je reste bien évidemment à votre entière disposition.
Eric TOURON

Pour découvrir la nouvelle cave du Prieuré,
située à la Mairie, venez aux portes ouvertes
organisées le dimanche 17 février 2013,
de 15h à 18h.
(Lire la suite page 2)
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PORTES OUVERTES A LA CAVE DU PRIEURÉ
Vous pourrez également découvrir
cette nouvelle salle, proposée dès
maintenant à la location, lors des

La « cave du Prieuré », nouvelle salle
en cave située à la Mairie, sera inaugurée le samedi 16 février à 11h,
en présence de Mme Catherine
Deroche, Sénatrice du Maine et
Loire.

Pour plus d’infos et de photos,
consultez notre site internet
www.mairie-distre.fr

portes ouvertes organisées
le dimanche 17 février 2013,
de 15h à 18h.

TARIFS DE LOCATION
Commune

Hors-Commune

Du lundi
au vendredi

Week-end et
jours fériés

Du lundi
au vendredi

1 gratuité par an
(cave ou salle)

1 gratuité par an
(cave ou salle)

120 euros

115 euros

225 euros

Réunion d’entreprise
ou expo culturelle

100 euros

225 euros

160 euros

Vin d’honneur

80 euros

100 euros

120 euros

Comités d’entreprise de la
Commune (1 par an)

80 euros

135 euros

Loca5on 1 journée (par5culier)
(hors week-end et jours fériés)

100 euros

de 8h30 à 8h30
Manifesta5on d’Associa5on

Loca5on 1 week-end (par5culier)
(du samedi 8h30 au lundi 8h30)

Week-end et
jours fériés

175 euros
225 euros

340 euros

Forfait de neEoyage

45 euros

45 euros

Chèque cau5on

450 euros

450 euros

PANNEAU ROUTIER
Choqués par les bouteilles d’urine trouvées dans les
fossés le long de la rocade, les enfants du Conseil municipal ont décidé d’agir en imaginant un panneau rou5er.
Ce panneau rédigé dans toutes les langues d’Europe sera
mis en place le samedi 16 février 2013, à 10h30, à l’entrée
du Chemin du Bien, au bord du giratoire de Pocé.
Ils espèrent ainsi que les rou5ers prendront conscience
que leur geste n’est ni citoyen ni hygiénique.
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ATELIERS RÉCRÉATIFS
Ateliers d'animation organisés pendant les petites vacances scolaires à destination des jeunes de notre
commune âgés de 6 à 12 ans.
Inscription impérative
avant le 19 février 2013
auprès du secrétariat de la
Mairie (au 02.41.50.28.50).

Participation financière de 3 €
par enfant et par après-midi.
Ces ateliers ont lieu dans la
cantine de l’école des Vignes
pour les séances de cuisine et
dans la maison verte, située
face à l’école, pour les autres
séances. Ces ateliers sont encadrés par du personnel qualifié en animation.

Une fiche d’inscription par famille
devra être complétée par l’adulte
responsable de l’enfant et déposée
en Mairie avant la séance. (Fiches
disponibles en Mairie.)

Vous pouvez consulter les condions d’inscripon et le programme
à la mairie ou sur notre site internet www.mairie-distre.fr
Rubrique Services aux personnes - Enfance et Jeunesse - Ateliers récréa5fs

RESTAURATION DES FACADES ET
DES MURS DE TUFFEAU
En partenariat avec le Pays Saumurois le
programme de restauration des façades, des
piliers et des murs en tuffeau est reconduit pour
l'année 2013.
Si vous avez un projet, les dossiers de demande
de subvention sont à retirer en Mairie.
Les subventions seront accordées dans la limite
des crédits disponibles dans l'ordre de retour
des dossiers complets en Mairie.

DEVENEZ FAMILLE DE VACANCES
Les vacances constituent un temps
de construction personnelle, dans un environnement favorable à la découverte,
l’échange et l’écoute. En ouvrant votre maison, vous partagez une rencontre humaine
bénéfique pour un enfant, pour sa famille et
pour la vôtre.
Pour participer au développement et à l’épanouissement d’un enfant, pour contribuer à
sa socialisation et promouvoir ses capacités,
et pour favoriser son autonomie, accueillez
cet été un enfant de 6 à 11 ans !

Nous accompagnerons votre démarche
dans l’esprit qui nous anime : désintéressement, respect des différences et des croyances
religieuses, reconnaissance des richesses et
des capacités de l’enfant, discrétion sur son
passé et sur sa famille.
Pour partager la chaleur de votre foyer
cet été, contactez-nousau 02 41 88 85 65
mail : maineetloire@secours-catholique.org
Secours Catholique - 15 rue de Brissac,
49000 Angers
A bientôt !
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SAMEDI 16 FEVRIER 2013,
à 21 h, dans la salle des Bois
vous proposent leur spectacle
d'histoires et de chansons en lien
avec la campagne:

Ce spectacle où le rire et l’humour sont présents,Salle
metde en
scène la vision
l’Amitié
d’un brave paysan sur les évènements actuels, les GILS portent un regard critique
sur la vie quotidienne et les personnages présentés nous sont familiers avec leur
vocabulaire et leur bon sens.
Nostalgie, émotion, rires, jeux de mots en cascade
sont au rendez-vous pour une soirée distrayante, véritable
moment de détente.

DIMANCHE 17 MARS 2013,
à 15 h 30, dans la salle des Bois

Sera en concert, à Distré, accompagnée de l'orchestre Sirocco composé de 7 instrumentistes.
Chaque formation animera une partie du spectacle
et les 2 se retrouveront à la fin pour vous proposer
des morceaux communs.
La chorale et l'orchestre appartiennent à l'association " La Fontaine Musicale " et répètent à l'école de
musique de Doué.
En 2013, cette chorale fête son 20ème anniversaire .

Les soirées à votre bon cœur, organisées par la Commune de
Distré, vous font découvrir des spectacles que vous pouvez récompenser en déposant la parcipaon ﬁnancière de votre choix, dans l'urne
mise à votre disposion à la sore de la salle.
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