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Le mot du Maire 
 
     Chères concitoyennes, chers concitoyens, 
 
     Depuis le dernier numéro du 90 secondes, les travaux annoncés sont terminés et chacun d’entre vous a pu le 
constater ou venir les voir. 
     La Routière Colas a effectué les différents chantiers comme prévu : 

La cour de l’école 
La route de la Blotrie 
La Rapinerie 
La Normandellerie 
La Gaité Française 
La rue du Laye 

     L’entreprise Goubard Philippe a fait le débernage pour faciliter l’évacuation de l’eau. 
 
     Le perron d’entrée des logements de la mairie a été refait avec les finitions en pierre de taille. Merci aussi à 
l’entreprise Bouchet Albéric pour l’étanchéité et à Kévin, notre conseiller municipal, pour son aide précieuse. 
     Pour les remerciements, je n’oublie pas Pascal et Stéphane pour l’aide spontanée auprès d’un couple d’habi-
tants de notre village lors de l’incendie partiel de leur résidence à cause de la foudre. Ils sont relogés dans un 
logement communal dans l’attente des travaux. 
     Enfin quoi dire des quatre « frangines » Claudette, Nicole, Lydie et Lydia, de Dominique pour la super décora-
tion de notre village. Merci à vous toutes. Elles attendent des volontaires. 
 
     Bonne fin d’année à vous tous.             Le Maire François Grandemange 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

LE MOT DU PRESIDENT DU SMIPE 
     Madame, Monsieur, 
 
     Le recyclage des emballages ménagers va prochainement progresser sur l ‘ensemble du territoire du SMIPE. 

     Dès le début de l’année prochaine, chaque usager bénéficiera de sacs jau-
nes pour le tri des emballages qui seront collectés une fois par semaine.  
     Et avec le nouveau centre de tri des collectes sélectives à St Barthélémy 
d’Anjou, le tri devient plus simple. 
     En effet, à partir du 2 janvier 2023, vous pourrez déposer dans votre sac de 
tri jaune tous vos emballages. 
     Pour la mise en place de l’opération, un rouleau de sacs jaunes vous 
sera délivré par votre Mairie, sur présentation d’un justificatif de domicile. 
     Dans un second temps, courant 2023, une nouvelle campagne de distribu-
tion de sacs jaunes aura lieu, mais cette fois pour votre dotation annuelle. 
     Afin de connaître les jours et lieux de retrait de vos rouleaux, nous 
vous invitons à vous rapprocher de votre Mairie. 
     Pensez bien à sortir votre sac jaune la veille au soir de la collecte, unique-
ment lorsqu’il est plein. 
     Merci pour votre pleine participation chaque jour, au tri, à la réduction des 
déchets produits et à leur meilleure valorisation. 
 
    Le Président Xavier DUPONT 

AFFICHAGE MAIRIE 
 
     Les panneaux d’affichage municipal avaient besoin d’être changés. C’est chose faite.              
Ces vitrines extérieures sont ventilées. Il n’y aura plus de condensation et la lecture se-
ra plus facile! Un quatrième panneau sera implanté à la salle des fêtes et vous informe-
ra sur les programmes et animations à venir. 



     DE L’OR A CONTINVOIR 
 
     Félicitations à Eve VERNA ,sacrée championne de France dans la catégorie 
Elite, attelage à deux chevaux, au championnat de France d’attelage qui se 
déroulait en octobre à Lignières (Cher). Prochaine étape, les championnats du 
Monde au Haras du Pin. 
     Un grand bravo à ses filles : Valentine récompensée par une médaille d’ar-
gent en catégorie Amateur, attelage à un cheval et Marie avec la médaille d’or 
dans la catégorie Elite, attelage un poney qui lui permet d’être qualifiée pour 
les championnats du Monde aux Pays-Bas. 

RENDEZ-VOUS 
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DERNIERE MINUTE 
 
 

Le mercredi 21/12/2022 de 
15h00 à 19h00 à la salle des 

fêtes de BOURGUEIL 

DON DE SANG 

N° utiles 
15 SAMU 
17 POLICE 
18 POMPIERS 
112 APPEL URGENCE EUROPEEN 
114 APPEL URGENCE PERSONNES     
SOURDES ET MALENTENDANTES 
119 ENFANCE MALTRAITEE 
3237 Pharmacie de Garde 
3919 VIOLENCE AUX FEMMES 
3939 ALLO SERVICE PUBLIC 
3949 POLE EMPLOI 
3989 Tabac Info Service 

SIGNALCONSO 

     Ce service - gratuit pour les utilisateurs - a été lancé en 
février 2020 par la DGCCRF et vise à moderniser les relations 
entre les consommateurs et les professionnels. 
     La plateforme permet en effet aux consommateurs de signa-
ler aux professionnels un problème quelconque, afin d'envisager 
un règlement simplifié des "petits litiges/problèmes de consom-
mation" de la vie courante. Site internet : signal.conso.gouv.fr  

PROJET BIBLIOTHEQUE 
 

                   Le 5 septembre, la foudre est tombée sur la toiture d’une maison provoquant un incendie. Dans l’ur-
gence, la Mairie a relogé la famille sinistrée dans le local où nous avions prévu de faire une bibliothèque. Ce 
contre temps amène le Conseil Municipal à réfléchir à une solution « bis ». Peut-être une « serre à livres » (genre 
boîte à livres taille XXL) située à un endroit stratégique de la commune. 
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de l’évolution du projet. A suivre. 

Samedi 03 décembre 2022  
NOEL A CONTINVOIR 

 
offert par le Comité des Fêtes 

Promenade en calèche et goûter; présence du Père Noël 
Marché de Noël Place du MAIL et concert 

EMBELLISSEMENT DE LA COMMUNE 
 

     Comme vous avez peut-être pu le voir, l'équipe de "l'Atelier" a réalisé quelques décos 
aux quatre entrées du village. Le thème : cette belle saison qu'est l'automne avec les 
vendanges, la forêt, ses  magnifiques couleurs, ses  surprises, ses animaux, la cueillette 
des champignons, la chasse. Sans oublier Halloween et ses sorcières qui ont investi la 
cour de la Mairie. 
     Si ce qui est fait vous plait et vous intéresse, le groupe réitère son invitation à le re-
joindre. Le prochain thème sera Noël. 

NOEL A L’ECOLE 
 
     Cette année les enfants de Continvoir feront NOEL  à la salle des Fêtes de Hommes. 

Retrouvez-les le Mardi 13 Décembre après-midi 
     Mini marché de Noël, ventes des objets fabriqués par les enfants au profit de la coopérative scolaire. 
     D’autres activités seront proposées. Plus d’informations à venir. 

GYM À GIZEUX 
 

LES COURS DE GYM ont repris le MARDI 13/09/2022, de 18h à 19h, Salle des fêtes de CONTINVOIR 
(pendant les travaux de la Salle Plailly, A PRIORI JUSQU’AU 15/11/22). 
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