VŒUX DU MAIRE ET DE SON CONSEIL MUNICIPAL
En raison de l’annulation des vœux du maire du mois de janvier, mais souhaitant garder ce moment de
communication particulier entre le conseil municipal et la population, nous vous proposons un article
qui reprend la trame du traditionnel discours des vœux.
L’année 2020 aura été une année particulière pour les Français, les Européens et le reste du monde,
il faut le dire, marquée par la pandémie du CORONAVIRUS. Nous vivons cela depuis mars 2020, mois
des élections municipales. Une nouvelle équipe a pris le relais, dans ces circonstances exceptionnelles,
fin mai 2020 seulement, soit deux mois après les élections. La pandémie, après une accalmie, est
repartie et a continué à engendrer des perturbations dans le fonctionnement général de la Mairie et de
l’ensemble du tissu économique et associatif. La municipalité fait face à la situation, en s’efforçant de
répondre aux urgences et de continuer à assurer le fonctionnement des services, ainsi que la
finalisation des investissements 2020 tels que :
La réhabilitation de la salle A. LABELLE en salle multifonction, avec ouverture au public en
septembre 2021. Destinée prioritairement pour des événements festifs, cette salle
sera proposée à la location pour les particuliers, les associations et les
entreprises, notamment dans le cadre de mariages, fêtes familiales,
représentations, séminaires ou conférences. Elle sera équipée d’une cuisine et
possèdera une cour fermée.
La rénovation du centre de secours afin de mettre les vestiaires hommes et femmes en
conformité. Création d’une remise supplémentaire permettant
d’accueillir un véhicule. Les abords vont être réhabilités. Ce projet a
également été subventionné par les communes où les Pompiers de
Vallon sur Gée interviennent en premiers appels : Maigné, Crannes en
champagne, Brains sur Gée, Souligné Flacé, Chemiré le Gaudin.
Nomination de Dominique DESLANDES comme Chef du centre de secours de Vallon sur Gée
depuis le 1er janvier 2021.
La restructuration de la salle des fêtes en salle associative. Des aménagements ont été faits
afin d’accueillir toutes les associations de Vallon sur Gée et ainsi réaliser leurs activités dans
une même salle. Suite à une demande participative, cette salle s’appelle dorénavant « les halles
associatives »
L’aménagement de la motte féodale en y intégrant un parc pour animaux et favorisant ainsi
l’écho pâturage. Les moutons devraient faire leur retour au printemps. Création d’un chemin
afin d’accéder à l’école privée, sans passer par la RD22.
- Enfouissement des réseaux sur la route de Pirmil, chemin de la perrière, rue basse
et rue Chanoine François PINEAU. Dans tous ces secteurs, les fils aériens
(électricité, téléphone, fibre) disparaitront de la nature. Dans le même temps, Enedis
remplacera nos vieux compteurs électriques par la nouvelle génération Lynky
L’aménagement des points d’apport volontaire pour le tri sélectif avec l’implantation d’une
clôture pour éviter aux papiers de s’envoler dans les rues. Afin de limiter les
dépôts sauvages près des containers, il est prévu l’implantation de caméra. Il est
fait également obligation aux propriétaires des animaux de procéder au
ramassage des déjections.
Succès de la cabane de libre-échange de jouets, où le but était de
déposer ou récupérer des jouets sans conditions, et du dépôt de
sapins pour recyclage

Nous commençons 2021, dans la continuité des travaux engagés comme énoncés mais aussi avec de
nouveaux projets.
La mise en place de l’éclairage public sur la route de Pirmil, rue basse et rue du
Chanoine PINEAU suite à l’enfouissement des réseaux, remplacement de toutes
les horloges pour éclairage public aujourd’hui obsolètes, rénovation de certains
lampadaires, couteux en énergie, par des lampes LED
La réfection des trottoirs sur une partie de la commune avec une programmation de trois ans
en appliquant la législation aux personnes à mobilité réduite. Remise en état de la voirie du
lotissement de la Gouillardise par son propriétaire avant rétrocesion à la commune.
Les premiers travaux pour la mise en place de la fibre sont en cours dans notre commune. Les
besoins augmentent avec le développement des services numériques connectés dans de
multiples domaines. L'équipement multiple est devenu notre quotidien avec une moyenne
aujourd'hui de dix objets connectés par foyer (smartphones, tablettes, ordinateur,
domotique...). La fibre est une réponse à tous ces nouveaux besoins. Mise en fonction à
Vallon sur Gée en 2021
Il y a une forte attente de la part des habitants de Vallon sur Gée concernant
l’implantation d’une aire de jeu pour les enfants. Une proposition a été faite à la
motte féodale. Cette aire comprendrait 2 à 3 jeux, une table et des bancs. Ce
lieu a été choisi pour la proximité des écoles et de la future salle multi activités.
Il n’est pas exclu, dans l’avenir, d’en créer une à un autre endroit. Il est également
prévu l’implantation d’une bibliothèque de rue, ouverte à tous, permettant de déposer et
emprunter ou prendre un livre de manière totalement libre et gratuite à tout moment du jour ou
de la nuit.
La création d’une antenne médicale en complément des maisons de santé pour accueillir des
Médecins. Devant l’urgence de la situation (92% des Sarthois n’auront plus de Médecins
référents en 2024), Le Président de la communauté de commune LBN a précisé qu’il en ferait
la priorité de son mandat. La commune possède le bâtiment pour y intégrer cette antenne
médicale.
Comme vu en 2018, notre maison de retraite n’est plus aux normes et est menacée de
fermeture. Aujourd’hui des études de faisabilité pour la restructuration /
réhabilitation ou la reconstruction de l’EHPAD de Vallon-sur-Gée sont en cours.
La Direction de l’EPHAD, la commune et le collectif contre la fermeture de
l’EPHAD suivent le dossier afin de garder notre maison de retraite au sein de la
commune.
Le conseil municipal reste à votre écoute : Commerçants, qui ont été pénalisés durant plusieurs
semaines , associations et collectifs, qui ont vu ces derniers mois l’arrêt de plusieurs activités et
manifestations, Ainés qui ne pourront pas assister au traditionnel repas mais cela sera compensé par
des bons d’achat, Jeunes privés de loisirs et de rencontre, professionnels de la santé en tant que
Médecin et infirmière toujours à nos côtés, soignants et personnels de la maison de retraite pour leur
professionnalisme dans ces moments difficiles, Pompiers confrontés quotidiennement à la COVID,
personnel enseignant et ATSEM toujours au plus près de nos enfants, agriculteurs, artisans et
professions libérales et vous tous Vallonnais et Vallonnaises. Nous avons bon espoir de retrouver en
2021 une vie quasiment normale et que chacun puisse retrouver ses repères et l’optimisme dont nous
avons tant besoin. Nous organiserons une réunion publique conviviale dès la fin de la pandémie
COVID.
Nous tenons à remercier Vital BUVRON qui fait valoir ses droits à la retraite, le 1er février 2021, en tant
qu’employé communal de Vallon sur Gée depuis 35 ans.
Le conseil municipal est en cours d’élaboration d’un livret d’accueil communal pour l’arrivée des
nouveaux habitants sur la commune. Il sera distribué à toute la population Vallonnaise en février.
Nous vous transmettons nos vœux les meilleurs pour la nouvelle année 2021, de santé et de bonheur,
pour vous et vos proches. Bonne année à tous et sachez que l’équipe municipale ainsi que les agents
communaux que je remercie infiniment pour leur implication, restent à votre écoute.
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