
Fermeture mairie et agence postale : Le samedi 28 janvier, le samedi 11 février et le samedi 25 février. 

Fermeture épicerie - bar - tabac : Fermé du 11 février au 19 février inclus, réouverture le lundi 20 février. 

Fermeture Boulangerie : Fermée du vendredi 3 février au lundi 12 février inclus, réouverture le mardi 14 

février. 

Erratum bulletin annuel : Lors de la rédaction du bulletin municipal annuel, nous 

avons oublié une association ainsi que des entreprises, nous nous en excusons. 

La mini ferme des Dahlias : 2979 rue des dahlias. Président : Jean Denis PAYET              

06 70 40 62 69. Ouvert le week-end de 10h à 18h sur réservation. Facebook : La mini 

ferme des Dahlias. 

EIRL Laurent : 3325 rue des Dahlias, les Vaupilois. Elevage de porcs à l’ancienne (sauvegarde des races à 

faible effectif) et valorisation des chevaux de travail (débardage, traction dans les vignes, chevaux territo-

riaux…) Romain LAURENT 06 73 25 23 55. 

Caroline LEMERCIER, CAPIFRANCE : Conseillère en immobilier, 77 bis rue des Lilas, La Détourbe,               

06 26 27 65 98, Caroline.lemercier@capifrance.fr 

Sarth’écoute 02 52 84 84 84 : Une ligne départementale d’écoute et de soutien à destination des aidants 

et de leurs proches. Une ligne téléphonique ouverte de 8h à 22h 7j/7. Elle apporte un espace d’écoute 

bienveillante pour les aidants d’un proche fragilisé par la maladie, le handicap et/ou la perte d’autono-

mie. Elle permet de les conseiller, les orienter ou les accompagner via un parcours individualisé. Céline 

Froger, coordinatrice de l’aide et soutien aux aidants et de l’écoute des usagers reste à votre disposition 

au 02 43 53 73 31 pour répondre à toutes questions complémentaires sur le sujet. 

Chiens errants : Depuis quelques semaines nous récupérons beaucoup de chiens errants, nous avons été 

contraints de faire intervenir la société Caniroute à plusieurs reprises. Nous rappelons à nos administrés, 

propriétaires de chiens d’être vigilants par rapport à leurs animaux. En effet l’intervention de la fourrière 

génère des coûts importants pour les propriétaires alors que bien souvent il suffit simplement d’être vigi-

lants,  de vérifier ses clôtures et portails pour éviter ces situations. De plus l’animal en divagation peut 

créer un accident.  

Lotissement de La Delandière (rue des Lilas) : Les travaux du lotissement de La Delandière sont mainte-

nant démarrés. 13 lots sont à la vente au prix de 48€ / mètre carré.  La surface des parcelles est comprise 

entre 350 et 500 m². Vous pouvez contacter la mairie pour obtenir plus d’informations ou consulter le 

plan des parcelles disponibles. Renseignements au 02 43 93 46 12. 

OPAH : Comme annoncé précédemment, l’OPAH (opération programmée d’amélioration de l’habitat)

reprend… Nous aurons maintenant une permanence en mairie à la Chapelle Saint Rémy le 2ème jeudi de 

chaque mois de 14h30 à 17h00 . Vous pouvez prendre les renseignement en mairie au 02 43 93 46 12 ou 

auprès du cabinet INHARI au 02.61.67.18.75. 



France services : Le service public au cœur du territoire.  Vous avez besoin d'aide pour vos démarches 
administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? Les espaces France Services sont là pour 
vous accompagner. Avec ses 4 antennes « France Services » basées à Montmirail, Le Luart, Tuffé-Val-de-
la-Chéronne et La Chapelle-du-Bois, la Communauté de communes de l’Huisne Sarthoise permet aux ha-
bitants d’être aidés dans leurs démarches administratives quotidiennes en lien avec la santé, la famille, la 
retraite ou l’emploi. Au sein des espaces France Services, deux agents vous accueillent et vous accompa-
gnent pour effectuer des formalités en ligne auprès des organismes suivants :  

Les Finances publiques (déclaration de revenus, appropriation du prélèvement à la source),  

L’Agence nationale des titres sécurisé 

La Caisse d’allocations familiales (CAF),  

La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM),  

La Mutualité sociale agricole (MSA),  

La Caisse d’assurance retraite,  

 Les services des ministères de l’Intérieur (aide au renouvellement des papiers d’identité, du permis de 
conduire et de la carte grise) et de la Justice (accompagnement de l’usager dans l’accès au droit),  

La Poste, (accompagnement sur l’utilisation des services en ligne) 

Pôle emploi (information sur vos droits)  

La mise en place de ce nouveau service de proximité représente une enveloppe budgétaire de 57 000 €. 
La Communauté de communes finance 27 000 €, l’État prend en charge le reste.   

Retrouvez les jours, horaires et lieux des permanences sur le site :  

www.huisne-sarthoise.com, rubrique cadre de vie.  

Ou consultez la carte des France Services : https://www.cohesion-territoires.gouv.fr/france-services 

A partir du 05/12/2022 : Tuffé à la mairie le lundi de 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30, La Chapelle du Bois 
à la bibliothèque (2 rue de Mamers) le mardi de 13h à 17h et le jeudi de 8h30 à 12h30 et Montmirail à la 
mairie (11 place du château) le mercredi de 13h30 à 17h30 et le samedi de 8h30 à 12h30. Un 4ème site 
ouvrira au 1er trimestre 2023 au Luart, à la mairie (6 bis rue Roland Du Luart). 

Travaux d’extension de la cantine : Les travaux de l’extension de cantine sont maintenant terminés, les 

locaux sont utilisés à compter de cette semaine. 
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