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Mesdames, Messieurs,
Cette cérémonie est l’occasion, une fois par an, de faire le point sur les différents thèmes d’actualité
pour notre commune, et nous allons essayer, en quelques minutes de les parcourir.
Le village préféré des français aura marqué l’année 2018. Depuis les prémices de notre sélection
jusqu’à la diffusion de l’émission, nous avons vécu collectivement une période formidable. L’effet
Stéphane Bern a été ressenti pendant de longues semaines en apportant à notre village nombre de
visiteurs et curieux, aussi bien avant la diffusion de l’émission qu’après. La période de préparation a
été l’occasion pour les asniérois et leurs amis de se retrouver autour des opérations de nettoyage et
d’embellissement de nos rues, avec la participation de quelques personnes mises à notre disposition
par les communes voisines que nous devons remercier. Et puis, nous nous souviendrons longtemps
de la réunion de lancement de notre campagne à laquelle ont participé toutes les autorités de la région,
du département, de la communauté de communes, des villes voisines, ainsi que nos élus nationaux.
Si le film réalisé et le résultat obtenu ne sont pas à la hauteur de nos espérances, nous pouvons nous
réjouir de notre participation, et d’avoir été le premier village sarthois à être sélectionné pour cette
compétition.
L’arrivée de la fibre aura été l’autre évènement majeur de l’année 2018. Après des années d’attente,
et grâce à l’engagement financier de l’état, du département, et de la communauté de communes, notre
secteur a été relié en début d’année 2018. Après la réunion publique tenue à Avoise, les habitants de
notre commune ont pu souscrire un abonnement auprès de leur opérateur, choisi parmi les 6 qui ont
candidaté. Pour l’instant 6 foyers asniérois ne sont pas éligibles, mais le changement de mode de
gestion permettra de relier 100 % des demandeurs. Il suffira aux clients de faire une demande, fin
2019, et Sarthe numérique s’engage à faire l’installation dans les 6 mois.
L’état de nos finances communales en 2014 et 2015 a amené une mise en garde sévère de la part de
la préfecture. Nous avons donc décidé de donner une priorité au désendettement, ce qui nous a obligé
à une gestion économe et à restreindre nos investissements, tout en maintenant les taux des impôts
locaux. Malgré la forte réduction des dotations d’état nous avons pu rembourser tous nos emprunts,
hormis celui qui concerne l’assainissement qui sera repris par la communauté de communes le 1 er
janvier 2020, au titre de la compétence assainissement.
La loi sur l’eau oblige les communautés de communes à prendre la compétence eau et assainissement.
Ce sera le cas pour notre communauté de communes au 1er janvier 2020. L’organisation territoriale de
la distribution de l’eau potable ne sera pas modifiée, ainsi que la participation aux syndicats
intercommunaux de distribution. La gestion de nos installations d’assainissement collectif, elle, sera
reprise par les services de la communauté de communes.
Le chantier de rénovation du centre bourg a été lancé. L’architecte qui a été choisi est un adhérent de
village factory. Il a travaillé depuis quelques semaines et proposera des premières esquisses au
prochain conseil municipal, après une concertation lors d’une réunion publique.

Le chantier de restauration des peintures de l’église a également été lancé. L’appel d’offres concernant
le choix de l’architecte a donné lieu au choix du cabinet qui nous assistera tout au long de ce chantier
qui va nous occuper plusieurs années. Dans un premier temps l’architecte devra faire une évaluation
de l’aspect sanitaire du bâtiment qui servira de base au calendrier de travaux proposé par la
restauratrice. La Direction Régionale des Affaires Culturelles a pris en main notre dossier dès le départ
en se chargeant de l’assistance dans la préparation de l’appel d’offres, et poursuivra en nous attribuant
les subventions les plus élevées. Par l’intermédiaire de la Fondation du Patrimoine, nous avons
présenté notre candidature au fonds de soutien présidé par Stéphane Bern, et nous avons eu le plaisir
d’être sélectionné parmi les 9 projets sarthois. Par ailleurs, nous allons contacter la préfecture pour
obtenir une dérogation au taux plafond de subventions, en réduisant la participation de la commune à
un montant symbolique. C’est une condition indispensable au lancement de ce chantier.
Nos écoles : Les effectifs des classes des écoles du SIVOS sont encore en diminution cette année et
nous comptons sur l’inscription de 2 ou 3 nouveaux élèves pour sortir de la zone de danger de
fermeture.
Le café associatif vit sa 5ème saison, grâce à la participation de nombreux bénévoles. Le Relais saint
Hilaire succède pour la saison d’hiver au Pavillon qui est ouvert pendant la saison estivale. Il est
important que ce commerce perdure, et nous serons vigilants sur son avenir. Le concours de soupes
sera renouvelé cette année un dimanche par mois en janvier février et mars.
Nous avons été très heureux cet été d’une autre création : le festival de la perle de verre. Sur une idée
de nos perliers asniérois, et sous l’égide de la fédération professionnelle l’organisation à Asnières de
cet évènement a rencontré un immense succès populaire qui a comblé les organisateurs et tous les
asniérois.
Le grand succès de la première Visite théâtralisée organisée en 2017 a donné aux organisateurs l’idée
de renouveler l’expérience. Grâce au nombreux volontaires, acteurs ou figurants, une deuxième édition
verra le jour en juin et en septembre 2019.
La générosité de nos associations et de nos bénévoles s’est aussi exprimée dans des actions de
soutien à différentes associations. Les virades de l’espoir, Alpha-Sablé, et d’autres ont bénéficié de
leur travail.
Nos remerciements vont aussi à nos employés municipaux qui, dans un contexte souvent difficile se
sont dévoués pour que notre commune fonctionne.
Comme il est de coutume, la commune a honoré ses anciens lors du repas qui leur a été offert après
la commémoration du 11 novembre, et le père Noël, invité par le comité des fêtes, est arrivé cette
année par un moyen de transport original. il a de nouveau livré un colis aux plus anciens lors d’une
matinée festive au café associatif.
Notre petit marché du lundi soir a fonctionné pendant quelques mois pendant l’été, mais il nous faudra
trouver un remplaçant pour le maraicher bio. Notre pizzaïolo a tenu bon, et nous offre tous les 15 jours
ses excellentes pizzas.
Dans le cadre de Village Factory, une nouvelle application informatique a vu le jour :
« moncircuitcourt.com ». Elle permettra au public de passer commande auprès de fournisseurs locaux
et de se faire livrer dans les locaux de Village Factory, du café associatif ou de l’association du
patrimoine. Pour l’instant 3 producteurs ont déjà adhéré, et d’autres sont en discussion pour venir les
rejoindre.
Saluons également la création d’une nouvelle association - ABV – qui s’est donné pour objectif la
fabrication d’objets écologiques, lingettes et enveloppes alimentaires réutilisables, et qui consacrera
ses revenus à une aide à la décoration de notre village.

Avant de clôturer ce propos, je voudrais une nouvelle fois remercier tous les bénévoles qui permettent
à notre village d’être aussi animé. Nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour continuer à
figurer parmi les plus beaux villages de la région. Chacun peut participer selon ses capacités et ses
disponibilités, à aider à la vie de nos nombreuses associations. Mes remerciements vont aussi aux
animateurs qui se dévouent pour animer et gérer nos associations.
Sur un autre plan, je ne voudrais pas terminer mon propos sans vous rappeler que les élections
européennes auront lieu le dimanche 26 mai.
Mesdames, Messieurs, Ce petit tour d’horizon nous a permis de rappeler la vivacité de la vie
asniéroise, la diversité de nos associations, et la générosité de nos bénévoles, grâce à qui notre village
est si animé.
En mon nom, et au nom du conseil municipal, je vous présente tous mes vœux de bonheur, de santé
et de réussite pour l’année 2019.

