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Le conseil municipal, légalement convoqué le dix-huit février deux mille vingt-deux s’est réuni à la 
mairie le vingt-quatre février deux mille vingt-deux à vingt heures et trente minutes, en séance 
ordinaire, sous la présidence de Monsieur Jean-Louis MORICE, maire de Noyen-sur-Sarthe. 
 
Étaient présents : Madame Sandrine ANGOULVANT, Madame Rachel BOISARD, Monsieur Michel 
CHARMETON, Madame Magali COMPAIN, Monsieur Fabien FISSON, Madame Céline FONTAINE, 
Monsieur Laurent FOURMOND, Madame Chantal GALATI, Monsieur Christian GILLES, Madame 
Béatrice HERVÉ, Monsieur Lionel JARRIÉ, Madame Annabelle JOUY, Monsieur Pascal LINEY, Monsieur 
Jacques LIONS, Monsieur Alain MARTIN, Madame Stéphanie MEISSER-MÉNARD, Monsieur Jean-Louis 
MORICE, Madame Véronique OGÉ, Madame Mathilde POIRIER, Monsieur Davy POURTOUT, Monsieur 
Régis SAUDUBRAY, Madame Mathilde SAULNIER, Monsieur Nicolas TOMMERAY. 
 
Absentes excusées : Madame Mathilde POIRIER, Madame Céline FONTAINE, Madame Annabelle JOUY. 
 
Madame Rachel BOISARD a été élue secrétaire de séance sur proposition de Monsieur le maire. 
 

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE 
 
  1) Approbation du procès-verbal de la séance du 20 janvier 2022, 
  2) Communication des décisions prises par le maire en vertu de l’article L.2122-22 du C.G.C.T., 
  3) « Aménagement de la place Jean Armand » : subvention au titre de la D.E.T.R. et/ou D.S.I.L. : plan 
de financement, 
  4) Demande de subvention à la Région pour la restauration des vitraux de l’église, 
  5) Financement des projets pédagogiques et transports à la journée, 
  6) Subvention de fonctionnement pour l’école privée Notre Dame du Sacré Cœur, 
  7) Lancement de la consultation pour le marché de restauration collective, 
  8) Consultation relative au renouvellement (acquisition ou location) et à la maintenance des 
copieurs, 
  9) Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel, 
10) Modification de la durée hebdomadaire de plusieurs agents, 
11) Planning des permanences pour les élections, 
12) Convention de mise à disposition de bâtiments et de personnel communal avec la Communauté 
de communes LBN (ajout d’un bâtiment), 
13) Information des activités de la communauté de communes, 
14) Informations et Questions diverses. 
 

 
Constatant que le quorum est atteint, Monsieur le maire ouvre la séance à vingt heures et trente 
minutes. 
 
 

1) APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DU 20 JANVIER 2022 
Délibération N°2022-019 

 
Monsieur le maire propose aux membres du conseil municipal d’approuver le procès-verbal de la 
réunion en date du 20 janvier 2022. 
Aucune remarque n’est énoncée sur le procès-verbal de cette séance qui est de ce fait adopté. 
 
 

 
PROCÈS VERBAL 

DU CONSEIL MUNICIPAL ORDINAIRE 
DU 24 FÉVRIER 2022 

 

 Département de la Sarthe                                                    
  Mairie Noyen-sur-Sarthe 
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2) COMMUNICATION DES DÉCISIONS PRISES PAR LE MAIRE EN VERTU DE L’ARTICLE L.2122-22  
DU C.G.C.T. 

Délibération N°2022-020 
 
Marchés publics 
Monsieur le maire, informe des devis signés depuis le 1er janvier 2022 : 
 
Dépenses en investissement (devis en H.T.) 
 
Pose clapet sur PR – Fercé Noyen sur Sarthe 2 068,87 € 
STGS (Avranches) 

 
Micro-onde pour la salle polyvalente 83,33 € 
Leclerc (Sablé sur Sarthe) 

 
Panneaux "voie sans issue" et panonceau "sauf riverain" 122,80 € 
Direct Signalétique (Hazebrouck) 

 
Armoire pour boulangerie 10 rue Pasteur 3 800,00 € 
Bis (Coulaines) 

 
6 tables et 24 chaises pour la cantine 2 886,92 € 
Manutan Collectivité (Niort) 

 
Coffre-fort pour la garderie et la médiathèque 559,10 € 
Amazon 

 
Branchement individuel neuf consommation 2 La Haute Madeleine 1 109,40 € 
Enedis  
 
Droit de préemption urbain 
Monsieur le maire, informe des biens non préemptés depuis le 16 décembre 2021 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N°  

d'ordre 
Adresse immeuble 

Référence 

cadastrale 
Type de 

bien 
Date réception 

2022-01 23ter, rue du Mal FOCH AE-298 Terrain 16/12/2021 

2022-02 11, rte de PIRMIL 
ZB-347 

ZB-348 

Terrain 

Terrain 
16/12/2021 

2022-03 
42, rue PASTEUR 

Rue LAMARTINE 

AC-327 

AC-692 

Terrain 

Batiment 
10/12/2021 

2022-04 31, Bd St GERMAIN 
AC-461 

AC-462 

Maison 

Terrain 
17/01/2022 

2022-05 21, rue de Picardie AC-386 
Maison 

Terrain 
19/01/2022 

2022-06 
15, rue de la croix 

fleurie 
YN-26 

Maison 

Terrain 
03/02/2022 

2022-07 25bis, rue GAMBETTA AC-630 Maison 26/01/2022 

2022-08 
1, rue Alphonse 

DUBOIS 
AC-360 Maison 18/02/2022 
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Conventions de mise à disposition de locaux pour les associations 
Monsieur le maire, informe des conventions annuelles de mise à disposition des locaux signées : 
 
Mr HOUDU - Centre de secours – rue de Verdun, 
Mr MAILLARD – Antenne de protection civile – rue Alphonse Dubois, 
Mme HERVÉ – Basket Cantonal Malicornais – Gymnase, 
Mr MAINGUY – École de musique intercommunale – Salles mairie, 
Mme LEDOUX – GRS – Gymnase et Salle polyvalente, 
Mr FISSON – Harmonie municipale – Salle mairie, 
Mme PIVRON – Noyen communication – Salle mairie – Gymnase et Salle polyvalente, 
Mr CADIEU – Société Sportive Noyennaise – Vestiaires et terrains. 
 
 

3) « AMÉNAGEMENT PLACE JEAN ARMAND » : SUBVENTION AU TITRE DE LA D.E.T.R.  
ET/OU D.S.I.L. : PLAN DE FINANCEMENT 

Délibération N°2022-021 
 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-161 du 9 décembre 2021 relative à une demande 
de subvention au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux et/ou de la Dotation de 
Soutien à l’Investissement Local 2022 pour le projet d’aménagement de la place Jean Armand. 
 
Après délibération, le conseil municipal : 
 décide la modification de l’inscription du projet en priorité 1 au lieu de la priorité 2, 
 arrête les modalités de financement suivantes pour l’aménagement de la place Jean Armand : 

 
 
 
 
 

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL 

Origine des financements 
Montant de 

subvention sollicité 
ou obtenu  

Taux 
Montant des 

dépenses 
éligibles 

Date d'attribution 
de subvention 

ou date à laquelle 
la subvention a 

été sollicitée 

Financement de l'Etat 
(DETR et DSIL)  

191 717,50 € 50% 383 435,00 €   

Conseil Régional         

Conseil départemental     

Autre collectivité (à 
préciser)         

Part restant à la charge 
du maître d'ouvrage 

191 717,50 €       

MONTANT TOTAL H.T DE 
L'OPERATION 

383 435,00 €       
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4) DEMANDE DE SUBVENTION DE LA RÉGION POUR LA RESTAURATION DES VITRAUX DE L’ÉGLISE 
Délibération N°2022-022 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-108 du 2 septembre 2021 relative à une demande 
de subvention au taux de 20% auprès du Conseil Départemental au titre de « l’aide aux objets 
mobiliers dans le cadre de la protection du patrimoine » pour la restauration des vitraux. 
 
Il s’avère que la commune peut également bénéficier d’une subvention au taux de 30% auprès de la 
Région. 
Cette aide est versée aux communes de – 3 000 habitants ayant un projet atteignant 30 000 € HT. 
 
Le montant de la restauration des vitraux s’élève à 23 650,85 € HT. 
Toutefois, Madame Agnès DENYS du service gestionnaire de la Région a informé que la commune 
pouvait déposer un dossier de subvention, car si un autre projet de restauration : mise hors d’eau et 
hors d’air était validé d’ici 2 à 3 ans, il serait possible de cumuler le montant HT des deux projets afin 
de bénéficier de l’aide. 
 
Par ailleurs, Monsieur le maire indique que la commune vient de réceptionner un devis pour la 
restauration de la fresque de l’église d’un montant total HT de 9 450,00 €uros. 
 
Après renseignement auprès de la Région, il s’avère que la restauration de la fresque est aussi éligible 
à la subvention régionale. 
 
Le montant total des travaux avec les vitraux s’élèverait à 33 100,85 €uros, permettant d’atteindre 
les 30 000 € HT de travaux requis pour obtenir une subvention de la Région. 
 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal décide de réaliser les travaux de restauration 
de la fresque et de demander une subvention auprès de la région pour les travaux de restauration 
des vitraux et de la fresque de l’église. 
 
 

5) FINANCEMENT DES PROJETS PÉDAGOGIQUES ET TRANSPORTS A LA JOURNÉE 
Délibération N°2022-023 

 
Monsieur le maire rappelle le mode de financement des projets pédagogiques et des transports à la 
journée pour les sorties des écoles publiques et privées de Noyen-sur-Sarthe ainsi que les montants 
2021 par élève : 
 transport, sortie à la journée  

Classe maternelle 8.30 € 
Classe élémentaire 5,50 €  

 projet pédagogique, classe élémentaire 44.20 € 
 
Pour information, une augmentation de 2% avait été décidée pour l’année scolaire 2019-2020 et il 
n’y a pas eu d’augmentation pour l’année scolaire 2020-2021 considérant que peu de sorties 
scolaires avaient été programmées. 
Les élèves pris en compte sont ceux inscrits à la rentrée scolaire 2021-2022.  
Compte tenu des inscriptions et de la convention signée avec l’école Notre Dame du Sacré Cœur, le 
conseil municipal décide de reconduire les tarifs 2021 pour 2022 et vote les crédits suivants : 
 
Ecole publique maternelle Saint Exupéry : 
 77 élèves x 8,30 € 639,10 € 
 
Ecole publique élémentaire Pierre et Marie Curie : 
 118 élèves x 5,50 € 649,00 € 
 118 élèves x 44.20 €             5 215,60 € 
 Total  5 864,60 € 
 
Ecole privée Notre Dame du Sacré Coeur 
 Classes maternelles  
 38 élèves x 8,30 € 315,40 € 
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 Classes élémentaires 
 57 élèves x 5,50 € 313,50 € 
 57 élèves x 44.20 € 2 519,40 € 
 Total 2 832,90 € 
 
 

6) SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT POUR L’ÉCOLE PRIVÉE NOTRE DAME DU SACRÉ COEUR 
Délibération N°2022-024 

 
Compte tenu : 

- du contrat d’association signé entre l’OGEC et l’Etat le 30 novembre 2005, et ses avenants 
- de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 modifiant le financement des écoles privées, 
- de l’avenant n°1-2011 à la convention du 9 octobre 1976, 

Monsieur le maire propose le calcul du montant pour l’année 2022 à verser à l’école privée pour les 
enfants de Noyen-sur-Sarthe qui la fréquentent comme ci-dessous : 

 
Élève du cycle maternelle 
Coût moyen  1 184,69 € 
Crédit fournitures scolaires  45,00 € 
Crédit transport sorties 8.30 € 
Total par élève 1 237,99 € 
 
Élève du cycle élémentaire 
Coût moyen 263,55 € 
Crédit fournitures scolaires 45,00 € 
Crédits projet pédagogique 44.20 € 
Crédit transport sorties 5,50 € 
Total par élève    358,25 €  

 
Nombre d’enfants de Noyen en maternelle à l’école privée 38 
Nombre d’enfants de Noyen en élémentaire à l’école privée 57 
 
Compte tenu de ces éléments, la subvention versée à l’école privée pour l’année 2022 est de 
67 463,87 €uros (47 043,62 + 20 420,25). 
Les crédits sont inscrits à l’article 65748 du budget. 

 
Pour information, la subvention versée à l’école privée l’année dernière était de 62 327,70 €uros 
pour 30 enfants inscrits en maternelle et 60 enfants inscrits en élémentaire. 
 
Comme pour les écoles publiques, la commune paie les transports à la piscine et au gymnase et les 
entrées à la piscine. 
 
 

7) LANCEMENT DE LA CONSULTATION POUR LE MARCHÉ DE RESTAURATION COLLECTIVE 
Délibération N°2022-025 

 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que le contrat de restauration collective prend fin le 
31 août 2022. 
 
Il rappelle également la délibération n°2019-8 en date du 3 avril 2019 qui prévoit la mise en place 
d’un groupement de commandes permanent entre la ville de Noyen-sur-Sarthe et le Centre 
Communal d’Action Sociale de la commune pour l’acquisition et/ou la réalisation de diverses 
prestations et fournitures et notamment la fourniture et la confection de repas en gestion sur site. 
 
Monsieur le maire précise que la consultation sera lancée sous forme d’appel d’offre ouvert, pour les 
deux collectivités : Commune de Noyen-sur-Sarthe et Centre Communal d’Action Sociale de Noyen-
sur-Sarthe, par le biais d’un groupement de commandes, chaque entité juridique payant ses propres 
factures. 



Conseil Municipal du 24 février 2022  Noyen-sur-Sarthe (Sarthe) 6

La durée du marché à conclure serait fixée à 1 an à compter du 1er septembre 2022, renouvelable 2 
fois maximum par reconduction expresse, sans que la durée totale du marché ne puisse excéder 3 
années. 
Il s’agit d’un marché unique établi sur la base d’un prix unitaire par repas. 
Sachant que pour un appel d’offres ouvert, les règles de fonctionnement de la commission d’Appel 
d’Offres (CAO) doivent être précisées, à savoir : 

- Composition des membres à voix délibérative : délibération n°2020-34-02 du conseil 
municipal en date du 25 juin 2020, 

- Composition des membres à voix consultative : les agents communaux compétents en matière 
de marchés publics, tout assistant ou maître d’œuvre qui accompagne l’analyse des offres, 

- Compétences : jugement des offres et choix de l’attributaire des marchés dont le montant est 
supérieur aux seuils de procédures formalisées, 

- Une commission d’ouverture des plis est compétente pour ouvrir les enveloppes et procéder 
à l’inventaire détaillé des pièces de chaque candidature : en cas d’offres irrecevables, 
irrégulières ou anormalement basses, la CAO laissera le soin au conseil municipal de rejeter 
ces dernières, 

- Fonctionnement : les convocations sont adressées électroniquement 5 jours francs avant la 
réunion aux membres, au comptable public et à la DDPP ; les règles de quorum étant 
respectées, un procès-verbal de réunion est établi et signé par ses membres. Enfin, les 
réunions n’étant pas publiques, ses membres ont obligation de respecter une stricte 
confidentialité des informations portées à connaissance et des rapports établis à ces fins, et ce 
sans interférer sur le marché en termes de conflits d’intérêt ; 

- Vote : en cas de partage des voix, le Président de la commission a voix prépondérante. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal : 

- Autorise le maire à lancer la consultation sous la forme d’un appel d’offres ouvert pour la 
fourniture et la confection de repas au restaurant scolaire, 

- Autorise la préparation et l’édition du dossier de consultation des entreprises établi par les 
services municipaux, 

- Valide les règles de fonctionnement de la commission d’Appel d’Offres, 
- Autorise le maire à prévoir et à signer un groupement de commandes pour le compte de la 

commune et du C.C.A.S., la commune étant le coordonnateur du groupement agissant pour 
le compte des deux entités juridiques, et chaque entité payant ses factures sur son budget 
propre ; 

- Atteste de la compétence de la commune à réaliser la consultation. 
 
 

8) CONSULTATION RELATIVE AU RENOUVELLEMENT (ACQUISITION OU LOCATION)  
ET A LA MAINTENANCE DES COPIEURS 

 
Ce point à l’ordre du jour est reporté. 
 
 

9) CONTRAT D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES DU PERSONNEL 
Délibération N°2022-026 

 
Monsieur le maire informe que le contrat d’assurance garantissant les risques financiers encourus à 
l’égard du personnel en cas de maladie, de décès, d’invalidité et d’accidents imputables ou non au 
service arrive à son terme le 31 décembre 2022. 
 
Par conséquent, il doit être remis en concurrence en application de l’article 26 de la loi n°84-53 du 
26 janvier 1984 du Code de la commande publique. 
 
Monsieur le maire expose : 

• de l’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance 
statutaire garantissant les risques financiers résultant de ses obligations statutaires envers ses 
agents (maladie ordinaire, longue maladie/maladie longue durée, accident de 
service/maladie professionnelle), 
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• que le Centre de Gestion de la Sarthe peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques. 

 
Après avoir entendu cet exposé, le conseil municipal charge le Centre de Gestion de la Sarthe de 
souscrire pour son compte des conventions d’assurance, auprès d’une entreprise d’assurance agréée, 
cette démarche pouvant être entreprise par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 
Les conventions devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 

• agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. : décès, accident du travail, maladie ordinaire, longue 
maladie/maladie de longue durée, maternité, disponibilité d’office, invalidité, 

• agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. : accident du travail, maladie grave, maternité, maladie 
ordinaire. 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
commune une ou plusieurs formules. 
 
Ces conventions devront également avoir les caractéristiques suivantes : 

• durée du contrat : 4 ans à effet au 1er janvier 2023, 
• régime du contrat : capitalisation. 

 
Le conseil municipal prend acte que les taux de cotisation et les garanties proposées lui seront soumis 
préalablement afin que la commune puisse prendre ou non la décision d’adhérer au contrat groupe 
d’assurance souscrit par le Centre de Gestion à compter du 1er janvier 2023. 
 
 

10) MODIFICATION DE LA DURÉE HEBDOMADAIRE DE PLUSIEURS AGENTS 
Délibération N°2022-027 

 
1er agent : 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2021-128 créant un emploi « Agent 
d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, de restauration scolaire et chargé d’entretien des 
locaux » à temps non complet d’une durée hebdomadaire annualisée de 23,50/35ème à compter du 
1er janvier 2022. 
 
Monsieur le maire précise que lors du calcul de la durée hebdomadaire de ce poste, les missions 
d’entretien de l’école élémentaire pendant les grandes vacances scolaires (42 heures) n’avaient pas 
été prise en compte dans le calcul. 
Or, s’agissant d’heures pérennes, il est nécessaire de les ajouter à la durée hebdomadaire annualisée 
de l’agent. 
 
Le conseil municipal est favorable à la modification de la durée hebdomadaire annualisée de l’agent 
de 24,50/35ème au lieu de 23,50/35ème à compter du 1er mars 2022. 
 
2ème agent : 
Monsieur le maire expose la situation d’un agent d’accompagnement à l’éducation de l’enfant, de 
restauration scolaire et chargé de la propreté des locaux dont la durée hebdomadaire annualisée 
actuelle est de 22,50/35ème. 
 
Cet agent est mis à disposition de la communauté de commune LBN et réalise tous les ans des heures 
complémentaires pour réaliser le ménage des locaux tous les mercredis dans le cadre du « plan 
mercredi » pour 1,50h et pendant les petites vacances scolaires (sauf les vacances de Noël) pour 2h 
par jour. 
 
 
Or, s’agissant d’heures pérennes, il conviendrait d’ajouter ces heures complémentaires au temps de 
travail de l’agent. 
 
Le conseil municipal est favorable à cette modification. 
Toutefois, l’augmentation de la durée hebdomadaire de travail étant supérieure à 10%, le Comité 
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Technique du Centre de Gestion de la Sarthe devra être sollicité pour donner son avis avant que le 
conseil municipal puisse délibérer sur la modification de la durée hebdomadaire annualisée de 
l’agent de 25,00/35ème au lieu de 22,50/35ème à compter du 1er avril 2022. 
 
 

11) PLANNING DES PERMANENCES POUR LES ÉLECTIONS 
 
Monsieur le maire enregistre les disponibilités des élus pour tenir les permanences relatives aux 
élections présidentielles des 1er et 2ème tour. 
 
 
12) CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE BÂTIMENTS ET DE PERSONNEL COMMUNAL AVEC LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES LBN (AJOUT D’UN BÂTIMENT). 
Délibération N°2022-028 

 
Monsieur le maire rappelle la délibération n°2022-017 du 20 janvier 2022 relative à la convention 
de mise à disposition de bâtiments et de personnel communal avec la communauté de communes 
LBN.  
Il informe que la salle de motricité pour le « plan mercredi » et l’ALSH est également utilisée et que 
par conséquent il conviendrait de l’ajouter à la liste des bâtiments mis à disposition. 
 
Le conseil municipal décide d’ajouter la salle de motricité à la liste des locaux mis à disposition.  
  
 

13) INFORMATION DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
Commission environnement 
Monsieur le maire informe que les travaux à la déchetterie se terminent. 
Il est évoqué la problématique d’un secteur de la commune ou le ramassage des ordures ménagères 
ne serait pas réalisé avec Noyen-sur-Sarthe mais avec la commune de Pirmil. 
 
Commission économie 
Le LIDL de Mareil-en-Champagne va s’agrandir. 
 
Commission santé/sociale 
Il est prévu l’extension de la maison de santé de Brûlon, la réhabilitation ou la construction d’un 
bâtiment permettant d’accueillir la maison de santé de Loué, la construction d’un pôle santé annexe 
à Chantenay Villedieu. 
 
Des personnes de la Mission Locale sont venues présenter leurs missions de proximité, notamment 
dans l’accompagnement des jeunes âgés de 16 à 25 ans. 
 
Monsieur le maire informe le conseil municipal que Monsieur Daniel COUDREUSE, président de la 
communauté de communes LBN est disponible pour rencontrer les élus du conseil municipal et 
répondre à leurs questions, si besoin. 
 
 

14) INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES 
Écourues 
Le Conseil Départemental informe que les écourues auront lieu du 19 septembre au 25 novembre 
2022. 
 
Course cycliste 
Le Comité d’Organisation du circuit cycliste international Sarthe Pays de la Loire informe que 

l’épreuve traversera la commune le jeudi 7 avril 2022 et qu’il y aurait besoin d’un signaleur. 
 
Commission cadre de vie 
La commission se réunira le 3 mars 2022 à 20h00 pour finaliser le panneau d’entrée de ville. 

 
Carnaval 
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Celui-ci se déroulera le 12 mars prochain. 

Pour le moment, les écoles n’ont pas communiqué sur l’organisation du carnaval, notamment le 

parcours emprunté. 

La musique de Noyen-sur-Sarthe n’a pas, non plus, été sollicitée. 

Les élus avaient demandé que le carnaval se déplace jusqu’à la résidence autonomie. 
 
Nouveau commerce 
Des élus informent qu’ils ont eu connaissance de l’ouverture d’un nouveau commerce. 
Monsieur le maire indique que tant que rien n’est certains il ne pourra pas communiquer sur ce 
point. 
 
Association de foot 
La mairie est dans l’attente des devis que doit transmettre l’association pour, notamment, la mise en 
place de main-courante sur le terrain de football. 
 
Jumelage 
L’association doit fêter les 20 ans cette année. 
La manifestation est prévue le samedi 28 mai 2022 à 11h00. 
 
Comice 
Il aura lieu le 3 et le 4 septembre 2022 à Courcelles-la Forêt. 
 
 

Date de la commission finances : lundi 11 avril 2022 à 18h30 en mairie 
 

Date des prochaines réunions du conseil municipal : jeudi 24 mars 2022 à 20h30 en mairie, puis 
jeudi 14 avril 2022 à 19h00 en mairie. 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h00. 


