De gauche à droite :
Eric Wagner, Fanny Péan, Richard Grosbois, Robert Chapotte, Patric Toqué, Yvette Giraud, Mickaël Jousset (Maire), Pierre Chevreux, Jean
Pierre Clavreuil, Elodie Choveau, Julie Larèze, Joelline Alusse, Nathanaëlle Cornet, Fabien Cossard, Gwennaël Cordier, Anouck Tharreau.
Absents : Elie Carolini, Sylvie Blanchet et Nathalie Lemesle

VIE MUNICIPALE
Edito
Chère
Fanouine,
Cher
Fanouin,
Le dimanche 30 mai dernier,
55% d’entre vous se sont
mobilisés pour venir voter
et choisir l’équipe qui
coordonnera la vie de notre
commune jusqu’en 2026.
Je tenais à vous remercier
d’avoir
pris
le
temps
d’exprimer vos attentes dans
les urnes et d’avoir accordé
votre confiance aux membres
de l’équipe « Agir ensemble pour Feneu » pour assurer
cette mission.
Cela se traduit par l’élection de quinze conseillers
pour la liste majoritaire, quatre conseillers pour la liste
minoritaire et me conduit aussi à vous représenter
au sein de la Communauté Urbaine d’Angers Loire
Métropole.
La campagne est désormais derrière nous et l’équipe
municipale est dorénavant tournée vers l’avenir avec
trois axes majeurs orientant ses actions.
Le premier est animé par l’attention, la solidarité et le
partage prioritairement portés en direction de celles
et ceux d’entre nous affectés pour des raisons socioéconomiques et sanitaires.

Ensuite, la volonté de « construire ensemble »
nous permettra de doter notre village de structures
éducatives, sanitaires et économiques adaptées aux
enjeux sociaux et environnementaux de demain.
Enfin, le respect de notre environnement et
l’embellissement de notre village déterminera la
qualité de notre milieu de vie.
Conformément à nos engagements, nous aurons à
cœur de rassembler le plus largement les Fanouines et
les Fanouins autour des projets fédérateurs pour faire
de Feneu, un village remarqué et remarquable où il fait
bon vivre et où chaque action sera engagée dans la
bienveillance, la proximité et la collaboration afin que
chacune et chacun devienne acteur de ce mieux-vivre
ensemble.
C’est avec pragmatisme tout ce que nous souhaitons
pour notre village !
Dans l’attente de vous retrouver prochainement au
sein des comités et lors de nos rencontres, je souhaite
à chacune et chacun d’entre vous un bel été et aussi la
possibilité de retrouver vos proches avec un peu plus
de quiétude tout en prenant soin de vous.
Mickaël Jousset,
Maire

Composition du conseil municipal
Maire : Mickaël Jousset
Les adjoint (e)s : Yvette Giraud, Eric Wagner, Anouck
Tharreau, Robert Chapotte, Julie Larèze
Les Conseiller(e)s délégué(e)s : Gwennaël Cordier et
Nathanaëlle Cornet
Les conseillers : Élodie Choveau, Richard Grosbois, Fanny
Péan, Élie Carolini, Fabien Cossard, Jean-Pierre Clavreuil,
Joelline Alusse, Patrick Toqué, Nathalie Lemesle, Pierre
Chevreux, Sylvie Blanchet.

CAFÉ DES ÉLUS
Vos élus vous proposent de venir à leur
rencontre un samedi matin de 10h à
12h par mois pour échanger et partager
autour d’un café.
Le café fanouin se veut être un moment
convivial pendant lequel vous pourrez
interroger des membres de l’équipe
municipale, dialoguer sur les actions
en cours ou faire des propositions
citoyennes.

Samedi 3 juillet
Samedi 4 septembre
Samedi 2 octobre

Parole à...
La liste « Unis et Engagés pour Feneu » remercie les
Fanouines et Fanouins qui lui ont fait confiance en
votant pour elle le 30 mai dernier. Nous sommes quatre élus de
cette liste dans ce nouveau conseil. Nous vous représenterons
dans cette instance pendant la durée du mandat. Nathalie
Lemesle, Sylvie Blanchet, Pierre Chevreux et Patrick Toqué sont à
votre disposition pour échanger. N’hésitez pas à nous contacter
par mail : nathalie.lemesle@feneu.fr, sylvie.blanchet@feneu.fr,
pierre.chevreux@feneu.fr, patrick.toque@feneu.fr
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PERMANENCE
DES ÉLUS
En cette période estivale, les élus sont
disponibles sur rendez-vous. Vous pouvez
les contacter par courriel en saisissant
l’adresse :
prenom.nom@feneu.fr

VIE MUNICIPALE
Les comités :
Enfance, jeunesse, citoyenneté - 1ère adjointe : Yvette GIRAUD - yvette.giraud@feneu.fr - Elus membres : Jean Pierre
CLAVREUIL (Conseil des Jeunes, rénovation ou reconstruction de l’école et du restaurant scolaire, jardin public, jeux, accueil
de loisirs, liens inter-écoles et inter-générationnels...)
Voirie, Bâtiments, Urbanisme, Espaces Verts - 2ème adjoint : Eric WAGNER - eric.wagner@feneu.fr - Elus membres : Robert
CHAPOTTE, Fabien COSSARD, Yvette GIRAUD, Patrick TOQUE. (Lotissement de Bel Air, la Farandole, création et entretien
des espaces verts et espaces publics, bâtiments communaux, voirie...)
Economie de proximité et ruralité - 3ème adjointe : Anouck THARREAU - anouck.tharreau@feneu.fr - Elus membres : Joelline
ALUSSE, Elie CAROLINI (développement économique, signalétique et accès commerces, artisanat, coworking, agriculture,
circuits courts, cours d’eau)
Solidarités et coopération - 4ème adjoint : Robert CHAPOTTE robert.chapotte@feneu.fr - Elus membres : Fanny PEAN (lien
social, référent de proximité, voitur’âge, actions envers les séniors et les aînés, en faveur de l’insertion par le travail, services
de santé, lutte contre l’habitat indigne)
Patrimoine culturel et touristique, village communicant - 5ème adjointe : Julie LAREZE - julie.lareze@feneu.fr - Elus
membres : Elodie CHOVEAU, Jean Pierre CLAVREUIL (Valorisation du Port Albert, valorisation du patrimoine culturel et
touristique, bibliothèque, outils de communication interne et entre la mairie et la population)
Sports, associations et chemins - Conseiller délégué : Gwennaël CORDIER - gwennael.cordier@feneu.fr - Elus membres :
Elodie CHOVEAU, Richard GROSBOIS
(lien avec les associations, réhabilitation des équipements sportifs, valorisation du réseau de chemins et sentiers communaux)
Transition écologique et mobilités - Conseillère déléguée : Nathanaëlle CORNET - nathanaelle.cornet@feneu.fr - Elus
membres : Joelline ALUSSE (promotion de la transition écologique, propreté du village, mobilités douces tels que covoiturage,
pistes cyclables, piétonnes, transports en commun...)
CCAS : Centre Communal d’Action Sociale
Mickaël JOUSSET (Président de droit), Robert CHAPOTTE
Yvette GIRAUD, Richard GROSBOIS, Nathalie LEMESLE,
Fanny PEAN

Correspondant défense : Eric WAGNER
Correspondant prévention routière : Eric WAGNER
Délégué SIEML (Syndicat Intercommunal d’Énergies du
Maine-et-Loire) : Eric WAGNER

Conseil d’administration OGEC de l’école Saint Dominique
Savio
(Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique)
Yvette GIRAUD

Auditeurs commissions Angers Loire Métropole
Auditeurs Commission Transition écologique
1 - Nathanaëlle CORNET / 2 - Gwennaël CORDIER

Ecole publique l’Eau Vive : Yvette GIRAUD, représentante du
Maire

Auditeurs Commission de l’aménagement et du
développement des territoires
1-Eric WAGNER / 2 - Yvette GIRAUD

Conseil d’administration EHPAD Les Hauts de Maine
(Etablissement hospitalier pour personnes âgées
dépendantes) : Robert CHAPOTTE , Fanny PEAN

Auditeurs Commission développement du économique,de
l’enseignement supérieur, de la recherche
1 - Anouck THARREAU / 2 - Julie LAREZE

Conseil Vie sociale EHPAD : nommé prochainement

Auditeurs Commission des solidarités et du projet de
territoire
1 - Robert CHAPOTTE / 2 - Fanny PEAN

Représentant de la commune au CLIC ( Comité Local
d’Information et de Coordination - Aînés) :
Titulaire : Robert CHAPOTTE - Suppléante : Fanny PEAN

Dates des prochains conseils municipaux (à l’espace culturel) : Lundi 30 août, 20h30 / lundi 27 septembre, 20h30

Rejoignez les comités consultatifs

Commission communale
des impôts directs

Envie de participer à la vie communale ? De vous investir
dans la réalisation des petits et grands projets ?
Vous pouvez candidater pour y siéger aux côtés des
conseillers municipaux. Merci de vous faire connaître au
plus tard le 30 août 2021 par mail via l’adresse de l’adjoint
ou conseiller délégué pilote du comité ou en déposant votre
«candidature» sur papier libre à l’accueil de la mairie.
Nous vous apporterons une réponse courant septembre.
Les premiers comités débuteront en octobre.
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Afin de constituer la commission communale des
impôts directs, le conseil municipal sollicite les
Fanouins. Trente deux personnes
sont requises.
Si vous êtes intéressé(e) pour y
participer, contactez la mairie au
02.41.27.27.30
ou accueil.mairie@feneu.fr

AGENDA
Un été à Feneu
Jeudi 8 juillet - 21h - Théâtre
« Maestro » d’après le roman
de X.L Petit (Cie Le temps est
incertain mais on joue quand
même) - TRPL - 3, 6 ou 10 € - Port
Albert
Lundi 19 juillet - de 9h à 12h :
animation pêche au Feeder et
de 14h à 16h30 : je découvre
la pêche avec la Fédération
de pêche - renseignements et
inscriptions au 02.41.87.57.09
Mardi 20 juillet - à partir de
19h - Fête de l’été - grande
soirée parents/enfants à l’accueil
de loisirs avec le spectacle de la
Cie Gueule de loup - ouvert à
tous les petits fanouins
Samedi 24 juillet - de 14h à
19h - Structures gonflables

et jeux en bois - Gratuit - Port africains, concerts, ateliers de
Albert
danses..)
Samedi 4 septembre
- Forum des associations
(espace culturel) Cet évènement
est l’occasion de découvrir la
richesse de la vie associative sur
Feneu. Vous pourrez échanger
avec les bénévoles et glaner des
renseignements sur les activités
proposées avant de vous inscrire
Samedi 14 août - de 14h à 19h ou devenir bénévole pour la
- Structures gonflables et jeux saison 2021-2022.
en bois - Gratuit- Port Albert
- Bouge ton F’neu (animations
Samedi 28 août- dès 13h sportives, festives et familiales) :
concours de palets et à partir https://www.bougetonfneu.
de 21h cinéma de plein air com/
« Bohemian Rhapsody » - Comité
Samedi 18 et Dimanche
des fêtes - Gratuit - Port Albert 19 septembre - Journées du
- 17h, fête de la brousse (contes patrimoine - Exposition de

Monique MITTON (peinture) à la
chapelle des vignes - 10h à 12h
et 14h30 à 18h
- Concert en l’église
Au Port Albert, l’association
EOLE
et
Compagnie
(entraînement de chiens de
sauvetage d’eau) est présente
tous les jeudis de 9h à 19h et le
1er samedi de chaque mois de
13h à 19h.

Port du masque obligatoire jusqu’au 31 août pour tout rassemblement public (spectacle manifestation, festival...)

Infos pratiques
Vous êtes propriétaire d’une maison ou d’un terrain et vous
souhaitez élaguer vos arbres ou tailler votre haie ? L’élagage des
arbres plantés dans votre propriété qui débordent sur le domaine
public est de votre responsabilité. En cas de chute d’arbre sur la
ligne électrique, vous êtes responsable des dommages causés
sur la ligne. Lorsque vous élaguez un arbre à proximité du réseau
électrique, contactez le service ENEDIS 0970 831 970 (du lundi
au vendredi de 8h à 17h) et déclarez vos travaux. Vous pouvez
également déclarer vos travaux sur le lien suivant : https://www.
declarermonchantier.fr/. ENEDIS programmera avec vous la
coupure du réseau, le temps de votre intervention.

entretien pilotés par le Conseil départemental).
Petit rappel, la baignade est interdite dans la Mayenne pour
des raisons sanitaires (leptospirose, cyanobactéries), et risques
d’hydrocution ou d’accidents avec des objets invisibles).
Feux
Vigilance dans l’utilisation des barbecues à cause des risques
d’incendie accrus en période sèche.
Aide à la sécheresse :
Une aide exceptionnelle avait été attribuée en début d’année
aux propriétaires d’habitations ayant subi des dégâts dus à la
sécheresse. Cette aide attribuée sous condition de ressources
est prolongée jusqu’au 31 juillet. Il est possible de déposer un
dossier à la Direction Départementale des Territoires. Le plafond
de ressources a été revu et les revenus intermédiaires peuvent en
bénéficier. Plus de renseignements : http://www.maine-et-loire.
gouv.fr/aides-proprietaires-occupants-reparations-liees-a-a7274.
html

Plan canicule :

Un registre communal nominatif et confidentiel est mis en place
afin de recenser les personnes vulnérables, isolées, fragilisées,
vivant à domicile et qui en font la demande ou qui nous sont
signalées. Contact : Mairie, 02.41.27.27.30 - Adjoint référent :
robert.chapotte@feneu.fr

Nuisances sonores :

Avec l’été, les travaux de jardinage, bricolage sont nombreux et
peuvent s’avérer bruyants. Ils sont soumis à une réglementation
préfectorale :
- les jours ouvrables de 8 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 30,
- les samedis de 9 h 00 à 12 h 00 et de 15 h à 19 h 00,
- les dimanches et jours fériés de 10 h 00 à 12 h 00.

Horaires déchèterie :
La déchèterie du Haut Coudray à Montreuil-Juigné est ouverte
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30, le
samedi de 8h30 à 18h et le dimanche de 8h30 à 12h. Fermée les
jours fériés.
Horaires d’ouverture de la mairie :
Du lundi au samedi, de 9h à 12h - Le mardi, le jeudi et le vendredi,
de 14h à 17h - Tél. : 02.41.27.27.30
Astreinte élus (week-end) : 06.72.26.62.62

Ecourues :
La navigation sera fermée sur la Mayenne du 8 septembre au 15
décembre en raison des écourues (travaux sur les ouvrages et

Découverte des Moulins de Sautré - Route de Grez Neuville – Feneu
www.lemoulindesautre.com

L’histoire de ce domaine remonte au 12ème siècle et connut la construction de deux moulins dont une
grande partie est encore aujourd’hui présente et inscrite aux Monuments historiques.
Du 1er au 30 septembre 2021, venez découvrir le domaine avec un accès libre au jardin et aux bords
de la Mayenne (signalétique explicative).
Ouverture de 9h00 à 17h00 – accès gratuit
Renseignements : moulindesautre.communication@gmail.com
Parution du N°3 de l’Echo Fanouin : fin septembre - début octobre - Retrouvez toute l’information municipale sur le site :
www.feneu.fr - ou suivez-nous sur la page Facebook de la commune : @feneu49460
Journal d’information de la commune de Feneu - Eté 2021 - Responsable de la publication : Mickaël Jousset - Rédaction/Conception : Mickaël
Jousset / Julie Larèze / Elodie Choveau / Robert Chapotte / Anouck Tharreau - Photos : Mairie de Feneu / Yann Choveau
Maquette : BROGARD Design - Reprographie : Porképi - imprimé sur papier FSC - Tirage : 1100 exemplaires - Dépot légal : à parution

4

