Précigné

Le Journal municipal
AOÛT 2012

Juin juillet 2012

Avril 2012

Mars 2012

Février 2012

Janvier 2012
Photovoltaïque
La vente de l'électricité produite en 2011 aura atteint une somme supérieure à 45 000 €,
plus importante que prévue. La facturation définitive sera établie en janvier.
Travaux

Redémarrage des travaux le 9 janvier :
- rue Saint-Pierre par l'entreprise GARCZYNSKI TRAPLOIR (enfouissement des réseaux souples)
- rue Abbé Chevallier : par la société HRC
- Grande rue : qui restera ouverte à la circulation, par la société DURAND qui achèvera
les derniers branchements du réseau d'eau potable.

Année 2012
Bonne année
Rappels 2011
Restaurant scolaire
.

Les déchets alimentaires sont pesés chaque jour depuis le 24 septembre. Depuis cette date et jusqu'au 2
décembre l'équivalent de 665 repas a été jeté par les enfants.

API RESTAURATION
RESTAURANT SCOLAIRE DE PRECIGNE
SUIVI DES DECHETS ALIMENTAIRES
SEMAINE

MOIS DE SEPTEMBRE 2011
poids des
déchets

nbres
couverts

nbres
repas
jetés

35,22

714

86

MOIS DE OCTOBRE 2011
poids des
déchets

nbres
couverts

40

29,27

787

41

23,86

757

42

33,81

737

MOIS DE NOVEMBRE
2011

nbres
poids des
repas jetés déchets

nbres
couverts

nbres
repas
jetés

36
37
38
39

71
58
82

44

11,12

381

45

30,58

572

46

42,56

764

47

34,05

730

48

32,25

680

27
75
104
83
79

TOTAL
MOIS

35,2

pour ce trimestre un total de

714

86
665

86,9

2281

212

151

3127

367

repas mis à la poubelle soit l'équivalent de 2 journées de production

Chiffres relatifs à la population légale
au 1er janvier 2009
Population municipale
3126
Population comptée à part
61
________
Population totale

3187

Bibliothèque municipale
Monsieur Jean COCONNIER, ancien directeur des Nouvelles de Sablé, a donné
à la COMMUNE une série de vieux bulletins paroissiaux reliés en 3 volumes, se
rapportant à la période 1911-1935.
On peut les consulter à la bibliothèque municipale.
Les personnes que l'histoire locale intéresse y trouveront des articles du Chanoine
Calendini, historien, sur Précigné autrefois et nombre d'anecdotes sur la vie
paroissiale.

Les chiffres concernant l’année scolaire 2010/11
Effectifs Pomme d’Api : 78 élèves (au jour de la rentrée)
François Rabelais : 155 élèves (au jour de la rentrée)
A) La Mairie assure les coûts de fonctionnement et les coûts de personnel
Fonctionnement Eau, gaz, électricité, photocopieur, internet, téléphone,…
L’entretien des bâtiments
Des achats divers (pharmacie, matériels (écrans de projections, mobilier),
livres, subventions de rentrée,…
Personnel
Pomme d’Api : ATSEM
François Rabelais : ménage

Salaires
eau, gaz, électricité,
location photocopieur,
internet,…

POMME API
F. RABELAIS
Coût pour
Coût par coût pour Coût par
78 élèves
enfant
155 élèves
enfant
103 360 € 1 325.00€
23 482 € 151.00 €

9 150 €

117.00 €

6 489 €

41,00 €

Divers

2 820 €

36.00 €
125.00
€

8 531 €

55,00 €

Entretien bâtiment

9 800 €

11 187 €

72,00 €

125 126 € 1 603.00 €

49 689 €

319.00 €

B) Elle verse des subventions forfaitaires par enfant scolarisé ou par classe
Sorties classes de neige, de mer => 9.50 € / jour / enfant
Prix fin année scolaire => 1.75 € / enfant
Achats fournitures de rentrée => 23.40 € / enfant
Arbre de Noël => 1.45 € par enfant
Crédit livres (manuels scolaires) => 324 € par classe à F. Rabelais (= 2 268 € pour l’école)
Crédit jeux => 160 € par classe de maternelle (= 640 € pour l’école)
Achats livres bibliothèque Pomme Api => 300 € pour l’école
Achats livres bibliothèque F Rabelais => 300 € pour l’école
Et par le biais de l’AMSLCP,
C) Elle finance, des activités sur temps scolaire et les activités du midi.
ARVEJ (Aménagement des Rythmes de Vie de l’Enfant et du Jeune)

budget annuel

POMME API
F RABELAIS
Coût
COUT
COUT
pour
PAR
coût pour
PAR
78 élèves ENFANT
155 élèves ENFANT
57,46 €
38,07 €
4 482 €
5 901 €

Toutes les activités ARVEJ sont dispensées sur temps scolaire, et sont
choisies par les enseignants. Ce sont :
Des conteurs, les intervenants théâtre, cirque, musique…)
Des sorties au Centre Culturel, aux musées,….
Des transports en car,
Les activités sportives assurées par Miguel et Damien,
La piscine, au mois de juin de chaque année.

Activités du midi
Les activités du midi concernent les enfants du cours élémentaire dont
le temps du midi se décompose en 3 moments :
Un temps de restauration
Un temps de cour
Un temps d’activités (jeux, activités manuelles, informatique,…)
Les enfants de maternelle ne sont concernés que pour la période de
surveillance de cours, après le repas, qui est assurée par l’AMSLCP.

Année 2010 /
2011 (*)

budget

21 736 €

(**)

soit
139,52 €
par enfant
(*)budget pour la totalité des enfants inscrits au restaurant scolaire (écoles publiques et école
privée, soit 321 enfants).
(**) personnel, locaux et matériel.
D) Elle participe au frais de repas de chacun des enfants qui déjeunent au restaurant scolaire
Prix de revient du repas enfant : 6.87 €
Prix facturé aux familles : 2.9 € par repas.
Prix restant à la charge de la commune : 3.97 € par repas et par enfant.
Prix achat API restauration => maternelle : 1.95 € ;
élémentaire : 2.18 €
Charges (personnel, eau, …) : maternelle : 4.92 € ;
élémentaire : 4.69 €
E) Elle participe également à la garderie périscolaire :

Prix de revient de la séance (personnel + budget achat matériel) 27 800 €, soit 3.56 € par séance
(matin ou soir)
Coût forfaitaire payé par les familles : 1.70 €ou 1.95 € (en fonction du quotient familial) par
séance

Prix restant à la charge de la commune : En moyenne 1.73 € par enfant
(1.61 € ou 1.86 €, en fonction du quotient)

F) Et pour finir, elle investit ; notamment en matière d’informatique
Renouvellement des 8 PC de la salle informatique : 4 800 €
Achat de 2 PC portables pour les directrices : 1 300 €
Achat de 6 PC portables pour l’école F Rabelais : 4 500 €

Logement ancien

Opération d'aide à l'amélioration des logements
anciens

Etude du bâti ancien
La Communauté de Communes de Sablé-sur-Sarthe a pour objectif de lancer une
opération d'aide à l'amélioration des logements anciens en 2012.
Dès à présent, une étude est lancée afin d’évaluer l’état du bâti ancien sur le
territoire.
A ce titre, nous demandons à un bureau d'étude indépendant, CitéMétrie, de passer,
dans les prochains jours, dans l’ensemble des communes de la communauté afin de
réaliser un inventaire du parc ancien.
Les chargés d’études seront munis d'une lettre d'accréditation de la Communauté de
Communes de Sablé-sur-Sarthe. Ci-dessous leurs noms et photos.

Pour toute question concernant cette étude, M. GUILMIN, de la Communauté de
Communes de Sablé-sur-Sarthe est à votre disposition au 02.43.62.50.00.

Superficie de la Commune
Contenance cadastrale de la Commune : 5785 ha 16 a 05 ca
- Terres
1931 ha 32 a 77 ca
- Prés, pâtures ou herbages plantés
2082 ha 40 a 82 ca
- Vergers
95 ha 40 a 94 ca
- Vignes
5 ha 06 a 59 ca
- Bois
1092 ha 04 a 11 ca
- Landes
13 ha 68 a 11 ca
- Carrières
7 ha 68 a 61 ca
- Eaux
12 ha 65 a 74 ca
- Jardins
38 ha 44 a 16 ca
- Terrains à bâtir
8 ha 09 a 18 ca
- Terrains d’agrément
44 ha 67 a 83 ca
- Chemins de fer
9 ha 10 a 01 ca
- Sols
290 ha 41 a 20 ca
- Contenance non cadastrée
154 ha 61 a 98 ca

