
 

 

Budget 2022 

 Le budget de fonctionnement permet à notre collectivité d’assurer le quotidien. La section de 

fonctionnement regroupe l'ensemble des dépenses et 

des recettes nécessaires au fonctionnement courant et 

récurrent des services communaux. 

Les dépenses de fonctionnement sont constituées par 

l'entretien et la consommation des bâtiments 

communaux, les achats de matières premières et de 

fournitures, les prestations de services effectuées, les 

subventions versées aux associations, les salaires et 

indemnités du personnel et des élus et les intérêts des emprunts à payer.  

 Le budget d'investissement prépare l’avenir. Contrairement à la section de fonctionnement qui 

implique des notions de récurrence et de quotidienneté, la section d'investissement est liée aux 

projets de la commune à moyen ou long terme. Elle concerne des actions, dépenses ou recettes, 

à caractère exceptionnel 

 Les investissements à retenir : 

- Réfection des trottoirs sur une partie de la commune avec une programmation de travaux 

sur deux ans en appliquant la législation aux personnes à mobilité réduite. Le problème 

rencontré aujourd’hui est l’augmentation du prix des prestations dûe à la conjoncture 

actuelle et à la baisse des subventions de l’état. 

- Aménagement des arrêts de BUS avec mise aux normes PMR. 

- Rénovation de certains lampadaires, couteux en énergie, par des lampes LED, 
remplacement des têtes de luminaires suite à la rupture de fourniture des anciennes 
ampoules. 

- Achat d’un défibrillateur pour mise aux normes des bâtiments de catégorie 5. 

Elections 

 

 

 

 

Travaux terminés 

 Motte féodale 

L’implantation des jeux est terminée. Les différents aménagements 
comprennent du mobilier urbain à savoir tables de pique-nique, bancs 
et poubelles afin d’accentuer la convivialité du lieu et faire de celui-ci 
un espace de jeux et de rencontres à destination des familles. Une 
accessibilité facile du lieu pour les poussettes mais aussi pour les 
personnes à mobilité réduite qui accompagnent l’enfant sur l’aire de 
jeux (personnes âgées, femmes enceintes). Soulignons que les 
parkings sont très proches de chaque espace jeux.  

Inscrits Abstentions Votants Blancs/Nuls Exprimés

517 125 (24,18%) 392 (75,82%) 27 ( 6%) 359 (69,44 %)

Voix %

213 59,33

146 40,67

Mme Marine LE PEN

Candidats

M Emmanuel MACRON

ELECTIONS                                                                                                                               

PRESIDENTIELLES 2022

Inscrits Abstentions Votants Blancs/Nuls Exprimés

518 306 (59,07%) 212 (40,93%) 22 ( 10,38%) 190 (89,62 %)

Voix %

123 64,74

67 35,26

Mr R. DE MALHERBE (RN)

Candidats

Mme  E. LEBOUCHER ( NUP/FI)

ELECTIONS                                                                                                                                      

LEGISLATIVES 2022



 Chemins pédestres 

La liaison Vallon – Crannes en Champagne est terminée. Un sentier de randonnée 

est un excellent outil pour amener les habitants, ainsi que les touristes à découvrir 

la commune, son patrimoine naturel et son patrimoine bâti. Il met en lien les 

espaces, les usages et les hommes. Les chemins de randonnée, s’avèrent souvent 

appréciés. La prochaine étape est de rejoindre Vallon à Maigné. 

 Ecole publique 

Le Conseil Départemental de l’éducation nationale a décidé de la fermeture d’une 

classe au sein du SIVOS Vallon-Maigné suite à la baisse du nombre d’enfants. 

Pour la rentrée scolaire de septembre, les élèves seront répartis de la façon 

suivante : TPS, PS, MS et GS à Vallon sur gée soit 24 enfants. CP, CE1, CE2, 

CM1 et CM2 à Maigné soit 41 élèves. Une fermeture de classe veut également dire un départ 

d’enseignant. Romain SICLON nous quittera pour une autre destination. Encore merci pour tout 

le travail accompli pendant ces 10 ans à Vallon. 

 Maison de retraite 

Après de nombreuses péripéties, décision de fermeture en 2019, 

reconstruction en 2021 pour un montant de 4 500 000 €, une réunion 

entre le Département, l’ARS, les Maires concernés par la CEGVS 

(regroupement des EHPAD de Vallon, Roëzé, Brûlon, Auvers le hamon) 

a permis de faire le point sur l’avenir de la maison de retraite de Vallon 

sur Gée : Elle ne fermera pas !!!! Le Département a attribué la somme de 545 000 € pour une 

remise aux normes concernant les travaux de désenfumage et des portes coupe-feux. La même 

somme est allouée à la maison de retraite de Roëzé. Il sera possible de demander une autre 

subvention pour la mise en conformité de la cuisine et le déplacement du groupe électrogène. » 

 Maison de santé 

La santé étant l’affaire de tous, LBN Communauté porte cette 

compétence aux côtés des communes et des professionnels de santé 

afin de favoriser l’accès aux soins des habitants du territoire. Ainsi, la 

thématique de la santé a été qualifiée « d’urgence absolue pour le 

mandat » par les élus et a fait l’objet depuis plusieurs mois d’un travail 

important de planification des équipements futurs afin d’assurer une 

cohérence et une adéquation aux besoins identifiés. Ce programme d’investissement sur LBN 

Communauté débutera dès 2022 avec le lancement de la construction d’une nouvelle Maison de 

Santé Pluridisciplinaire (MSP) sur Loué. Il sera rapidement complété par la construction d’une 

MSP Annexe à Chantenay-Villedieu, l’extension de celle de Brûlon, puis celle de de Coulans-

sur-Gée et la construction d’une MSP Annexe à Vallon-sur Gée. Grâce à ce maillage territorial, 

de nouveaux professionnels de santé pourront être accueillis à proximité de chaque habitant.  

 La fibre  

 La fibre est éligible sur toute la commune « lafibrearrivechezvous ». Passez la 

commande auprès d’un opérateur réseau. 

Raccorder son domicile, c’est connecter le point de branchement du réseau situé sur la 
voie publique au point de branchement de votre logement. Les délais de raccordement 
sont variables selon le type raccordement (aérien, souterrain, immeuble) qu’il faudra 
effectuer. Ces travaux peuvent prendre du temps selon les besoins : conventionnement, 
autorisations administratives, besoin de matériels spécifiques, etc. 

 

 

Repas des anciens 



 Travaux méthanisation 

Depuis le 20 avril, d’importants travaux d’enfouissement ont lieu au niveau de la route de Loué, la 
gare, rue de la grange moreau, route de Crannes, route du Mans. Il s’agit de la mise en place d’une 
canalisation de gaz méthane qui va relier l’usine de méthanisation située à Loué à celle de 
Louplande. Le méthaniseur produira du biogaz à partir d’effluents et de résidus de culture d’une 
quinzaine d’élevages, mais aussi de coproduits issus de l’agroalimentaire, grâce à la dégradation 
de la matière organique. Le biogaz est réinjecté dans le réseau de gaz public et le digestat servira 
à l’épandage. Un projet à 6,8 millions d’euros, financés par les éleveurs, Engie Biogaz et la 
coopérative Cafel-Les Fermiers de Loué. 
 

 L’adressage numérique  

L'adressage est devenu ces derniers mois une problématique d'importance pour les communes 
en préparation de l'arrivée de la fibre sur tout le territoire départemental. La réalisation d’un plan 

d’adressage a pour objectif 
l’obtention d’adresses normées 
(numéro, rue, lieu-dit ….) sur la 
commune. L’adressage est un 
élément clé dans la vie de nos 
sociétés modernes. La commune 
se mettra aux normes d’adressage 
avant la fin de l’année. 
 

 Conseiller numérique 
Un conseiller numérique accompagne tous les habitants (jeunes, adolescents, familles, 
personnes âgées, etc.) dans leurs usages du numérique. Il met en place, gratuitement, des 
ateliers collectifs et des accompagnements individualisés sur LBN communauté. 
Inscrivez-vous à un atelier ou prenez rendez-vous en contactant LBN Communauté au 
02.43.92.31.58 ou auprès de la Mairie.  
Agenda du conseiller numérique sur cc-lbn.fr 

 
 Bons d’achat 

Comme pour l’année passée et toujours en raison de la pandémie COVID 19, le conseil 
municipal a décidé de renouveler les bons d'achats d'une valeur de 20 € aux habitants de plus 
de 65 ans à valoir dans les commerces de la commune. 112 personnes étaient concernées. 
 

 Goûter avec les retraités 

La municipalité et l'association des retraités de Vallon sur Gée avaient convié 

les habitants de plus de 65 ans à un goûter, salle Labelle. Environ 35 

personnes se sont retrouvées pour jouer à divers jeux de société ou aux cartes 

avant de déguster chocolat ou café accompagnés de gâteaux. 

 

 Circuit de la Sarthe 

Les coureurs de la 68ème édition du circuit cycliste Sarthe – Pays de la Loire sont 

passés ce vendredi 8 avril 2022 dans la commune de Vallon sur Gée. Auparavant, 

les coureurs ont effectué une boucle de 173,6 km au départ de La Chapelle-Saint-

Aubin et traversé 16 communes sarthoises et deux communes mayennaises. 

 

 Réunion associations. 

La Mairie avait invité les Présidents et membres des associations de 
Vallon sur Gée à une rencontre le 23 avril. Les dix Associations 
présentes ont pu annoncer leurs activités pour 2022. Après les avoir 
remerciés pour leur implication à la fête du village en septembre 2021, 
monsieur le Maire a remis un chèque de 150 €, qui correspond à la 
recette aux bénéfices de la journée, à chaque association ayant 
participé à Vallon en fête. 



 Matinée participative 

Le 30 avril, les habitants de Vallon-sur-Gée étaient conviés à une 
matinée citoyenne dédiée à la plantation de fleurs dans la commune. 
Une trentaine de personnes dont deux employés municipaux avaient 
répondu présents. Après la pose de deux tables de pique-nique qui 
sont venues agrémenter le site de la motte féodale, les jardinières ont 
été pourvues de plants de fleurs. Des carrés potagers ont accueilli des 
plantes aromatiques, tandis qu’aux abords du cimetière, les vasques ont été fleuries. 
 

 8 mai 

La fanfare de Loué, les pompiers de Vallon, les élus, les membres de l'UNC 
de Vallon et de Crannes , sous la Présidence de monsieur Jean- Michel 
FISSON, ont défilé jusqu'au monument aux morts pour un moment de 
recueillement avant de se rendre à la Mairie où monsieur Bernard LECHAT 
a reçu la médaille de bronze du Djebel. Elle est décernée pour trois ans de 
présence et de service minimum dans l’association. 

 Fête de la musique 

Le 21 juin marque chaque année le premier jour de l'été. Depuis 1982, 
c'est aussi le jour où l'on célèbre la musique en France, et dans une 
centaine d'autres pays. Cette année, la batterie fanfare de Loué a proposé 
de venir jouer quelques morceaux sur la commune de Vallon sur Gée. Très 
belle fête, soutenue par de nombreux habitants. 

 Salles communales 

 

 

     LA MAIRIE ET L’AGENCE POSTALE SERONT FERMEES 

                                       POUR CONGES 

              DU LUNDI 01 AOÛT AU SAMEDI 20 AOÛT  2022 

 

Mairie : 6, avenue du Général de Gaulle – 72540 Vallon sur Gée 

Tél : 02 43 88 93 80 – Mail : mairie-vallonsurgee@gmail.com   

Site internet : www.mairie-vallonsurgee.fr 

                                       commune de vallon sur Gée 
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