Infos

Le Club de Printemps

 RAPPEL : les menus de cantine, affiches de manifestations sont consultables sur le
site de la commune.
 Avis aux nouveaux habitants ne pas oublier de s’inscrire auprès de la mairie
 Merci de surveiller vos animaux et de ne pas les laisser se promener seul dans le
village
 Retrouvez-nous sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/commune.simple

Nouveaux habitants:







Les activités auront lieu, non plus le JEUDI, mais le MERCREDI à partir de 14 heures
à la Salle Multi-service de Simplé
Si besoin contacter le Président au 02 43 98 84 96 ou 06 06 63 41 15.
En raison des évènements liés à la COVID 19, le Pot au feu du 5 décembre est annulé.

APEL RPI Marigné-Peuton – Simplé

Mr LEMAILE Mathew & Aude GENDRY – lieudit
Le Pont,
Mme HAY Ameline - 15 rue Lamartine,
Mr et Mme SABIN Christian et Joëlle - 4 rue
bonne rencontre
Mr COLLET Samuel & Virginie ROBERT - lieudit
Fiault
Mr COLLET Aymeric - 1 impasse du ruisseau
Mr BARGUIL thomas & Anne-Marie GUEDON lieudit L’Hyères

FERMETURE MAIRIE

RENTREE SCOLAIRE
C’est autour du thème « Les autres et moi » que les 92 élèves du RPI Marigné-Peuton
Simplé ont fait leur rentrée 2020. L’APEL et l’OGEC sont encore plus solidaires pour
organiser des manifestations qui permettront à nos enfants de se divertir tout au

Du 20 au 25
Décembre

long de cette année 2020-2021 si particulière.

MANIFESTATION EN PREPARATION
Malgré la crise sanitaire, l’APEL se mobilise pour l’école en respectant les gestes
barrières et les règles sanitaires ! Le calendrier 2021 dépendra des nouvelles

Mariages :

directives sanitaires.





04/07/2020 : Nicolas HERMENIER & Caroline PLANCHAIS
29/08/2020 : Simon PASQUIER & Ludivine LEFEVRE
05/09/2020 : Yoann CLAVREUL & Bérengère DUVAL



19/09/2020 : re-mariage Mr et Mme ALGOURDIN Michel 60 ans de Mariage !!!

Livraison de viennoiseries le 29 Novembre prochain !

ASSEMBLEE GENRERALE
L’APEL et l’OGEC se sont retrouvés pour leur Assemblée Générale le 12 octobre dernier.

BUREAU
Les élections ont eu lieu après l’assemblée générale du 12 octobre :

Naissances :





L'activité pour les Adhérents, chaque semaine à changer de jour

Ambre GENDREAU le 15/04/2020
Réjane HOURDIER le 29/06/2020
Mario LEMAILE le 14/09/2020
Il est arrivé le 26/06/2020 : Naël THOMY

Co-Présidents : Simon PASQUIER et Cyril GALISSON
Vice-Présidente : Mélanie HOUDAYER
Trésorier : Manuel GAIGNER
Trésorière adjointe : Sandrine COLLET
Secrétaire : Florence CHAUDET

Nous leur souhaitons la bienvenue !!!

Secrétaireadjointe : Karine BONDIS
Membres :

Ils nous ont quitté :



Charlotte

ROUSSEAU,

Stéphanie

LOUVEAU,

Isabelle

MEIGNAN,

Aline

DELHOMMEL, Aline JONCHERAY, Amandine BALLU et Sandrine BARREAU.

M. Albert GAUTIER, le 14/08/2020
Mme. Thérèse MEIGNAN, le 08/04/2020

Les associations de parents (APEL et OGEC) travaillent main dans la main pour
accompagner au mieux les projets et les animations de l’école. La contribution des
familles en dépend, n’hésitez pas à nous rejoindre, bonne ambiance et convivialité

Secrétariat mairie

sont au rendez-vous !

Téléphone mairie : 02.43.98.81.57
Courriel : marie.simple@orange.fr

Site internet :www.simple.mairie53.fr

Ouverture du secrétariat : Lundi, mercredi : 9h-12h et Jeudi:14h30-17h30
1erSamedi du mois : 9h-12h

Pour nous suivre, le site internet de l’école :
www.lewebpedagogique.com/rpimarignepeutonsimple/

Famille Rurale Simplé-Renazé

22ème Edition NOVEMBRE 2020

Famille Rurale Simplé Denazé a modifié son bureau lors de son assemblée
générale.
Présidente : Virginie PEAN
Trésorière : Laurence RECHE
Secrétaire : Claire CANTAT
Membres : Marie-Claire CLAVREUL, Marie Françoise PLANCHAIS et Marie
Thérèse CORDIER.
Nous sommes à la recherche de nouveaux membres.
N’hésitez pas à nous rejoindre et nous proposer de nouvelles idées.

Simpléens, Simpléennes,

Pour la 3ème année l’association vous propose de quoi vous dépenser tous les

jeudis soir.
Au programme :
-19h15 à 20h Pilate
- 20h05 à 20h50 Cross training
Nos cours sont animés par Jean Charles, éducateur sportif.
Nous vous y attendons nombreux, dans la joie et bonne humeur !
Participation Citoyenne
Le samedi 18 septembre a eu lieu la signature du protocole de participation
citoyenne en présence de M. le Sous-Préfet et la Gendarmerie.
Cette rencontre a été suivie d’une visite du centre opérationnel et de
renseignement de la gendarmerie de Laval.

Au moment où je rédige ce petit mot nous sommes au tout début d’un
second confinement. L’année 2020 aura été très délicate. Ce début d’année a
été marqué par les élections municipales le 15 mars. Une nouvelle équipe a
été mise en place. Je tiens à vous adresser tous mes remerciements pour la
confiance que vous m’accordez pour ce renouvellement. Je tiens à exprimer
un grand merci à l’ancienne équipe avec qui nous avons bien travaillé.

nouveau conseil n’a pas pu être mis en place. Pour moi comme pour vous
cette période a été difficile : fermeture des écoles et des commerces. Je tiens
à remercier Anthony et Julie Girault au Cheval Blanc car grâce à eux le
dépôt de pain a été maintenu avec un plus : mise en place d’un espace pour
les produits de première nécessité sur place ou sur commande, plats à
emporter sur la semaine et le weekend. Merci à vous d’avoir fait la
démarche de venir chez eux pendant cette période car cela a sans doute

Fin mai le nouveau conseil a enfin été mis en place avec de bons
projets en cours. L’un d’entre eux concerne le nouveau lotissement : les
travaux de viabilisation ont commencé mi octobre pour une fin de travaux

prévue début décembre. A partir du 9 novembre la rue des Boulays sera
en travaux pour une durée de 3 semaines : renouvellement du réseau d’eau
potable.

Encore une période difficile à passer mais on reprend les mêmes principes.

Être sérieux et motivé
N’hésitez pas à nous contacter.
S.A.R.L Gendreau Gwenael - ELECTRICITE, PLOMBERIE, CHAUFFAGE
7 rue de la source - 53360 SIMPLE
gwenael.gendreau@orange.fr
0243377894 - 0638821936

Le Cheval Blanc reste ouvert avec son dépôt de pain, sa «petite épicerie»
pour les produits de première nécessité et la vente à emporter chaud ou
froid la semaine et le weekend tout en gardant la vente de pizza.
Je reviendrai vers vous, je l’espère, pour les vœux si le confinement ne
dure pas trop longtemps. Malgré le contexte je vous souhaite de Bonnes
Fêtes de fin d’année dans l’espoir de passer Noel dans de bonnes conditions.
Prenez soin de vous et restez chez vous.

Dimanche 15
Novembre
Cérémonie du
11 Novembre


Dimanche 29
Novembre
Viennoiseries
APEL


Dimanche 10
Janvier 2021
Vœux du Maire


Et voilà que fin octobre un second confinement nous est imposé.

Nous sommes à la recherche d’un(e) apprenti(e) électricité pour septembre 2020.

retenir

Deux jours après les élections, un confinement nous est imposé et le

permis à notre petit et dernier commerce de tenir malgré cette crise.

S.A.R.L GENDREAU

Les dates à

Yannick CLAVREUL

