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LA SALLE DE LA FABRICE

Pourquoi ce nom ?
Au 18ème siècle, cette salle servait de salle de réunion aux représentants
de la Fabrique (organisation de gestion de la paroisse). Au fil des siècles
le nom s’est transformé en «Fabrice». A partir de 1845 et pendant 126
ans, le batîment a servi d’école municipale, puis, en 1971, la salle a
été transformée en « salle des fêtes ». Une première restructuration a
eu lieu en 1992.

TARIFS 2018
En période non chauffée, du 16 avril au 14 octobre
> Une journée : habitants 90€ / Hors commune 120€
> 2 journées : habitants 130€ / Hors commune 180€
> Vin d’honneur : habitants 20€ / Hors commune 60€
> Journée supplémentaire : habitants 45€ / Hors commune 60€
En période chauffée, du 15 octobre au 15 avril
> Une journée : habitants 120€ / hors commune 150€
> 2 journées : habitants 180€ / hors commune 210€
> Vin d’honneur : habitants 30€ / hors commune 80€
> Journée supplémentaire : habitants 60€ / hors commune 75€
Associations
> Association de Doué-en-Anjou : Location gratuite
> Associations hors commune : 22€ en période non chauffée, 28€ en
période chauffée

ÉDITO
Le samedi 13 janvier dernier nous avons vécu un moment
émotionnellement intense. Il y avait bien sûr la découverte de
cette nouvelle salle des loisirs que l’on nomme désormais salle de
la Fabrice; une salle magnifique aux dires de tous, qui préserve
notre patrimoine et notre identité. Mais, l’émotion ne venait
pas uniquement de cela ; comme tous les ans, un nombre
conséquent de Meignéens s’est retrouvé pour échanger les vœux
et partager la galette ; je pense que chacun repart heureux de
ce rassemblement. Cela permet de faire connaissance avec de
nouveaux habitants ou tout simplement de renouer avec des gens
que l’on ne voit pas souvent, de partager nos joies, nos soucis. Je
trouve que c’est une bonne thérapie contre la morosité ambiante
dans ce monde dédié à l’efficacité et au résultat. Comme c’est
l’époque, je fais le vœu de nous retrouver encore plus nombreux
l’an prochain.
C’est aussi l’occasion de vous parler de la vie de notre village.
Le conseil municipal historique de Meigné vit, malgré plusieurs
démissions. Nous nous sommes réunis, de manière informelle,
quatre fois en cours d’année, les ordres du jour ont reposé
essentiellement sur l’évolution des travaux de la salle de la Fabrice
et sur les comptes rendus des commissions dont les conseillers sont
membres au sein de Doué-en-Anjou. Ayant réalisé l’objectif de
notre mandat, la salle de la Fabrice, les investissements ne seront
bien évidemment pas de même ampleur dans les années à venir.
Pour 2018, nous allons simplement effectuer l’entretien courant de
la voirie existante et acquérir du matériel complémentaire pour la
salle de la Fabrice.
Les projets identifiés 2019-2020, et certains déjà étudiés par le passé,
sont principalement l’enfouissement des réseaux souples rue de la
Guichardière et terminer l’éclairage rue des Vaudouins.
En attendant, je vous souhaite à toutes et tous, une bonne et
heureuse année 2018.

Le montant de la caution s’élève à 300€
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LE MOT DU CLUB DES AINÉS

MANIFESTATIONS
SAMEDI 03 FÉVRIER • 20H
Salle de la Fabrice
Concours de belote du Comité des fêtes

ÉTAT CIVIL
NAISSANCES
• BLAISONNEAU Louis
• LECHEVALLIER Maëlys
• PAUTONNIER Aria

Notre association compte à ce jour 20 adhérents. Plusieurs évènements conviviaux
ont été organisés au cours de l’année 2017 : les bottereaux en février, un repas en
juin,quelques anniversaires et la bûche de Noël en décembre.
En 2018, les rencontres hebdomadaires auront lieu le jeudi à la salle de la mairie, et
les évènements ponctuels se dérouleront à la salle de la Fabrice.

DÉCÈS
• REGNIER Monique, le 24 juillet 2017
• BOUCHEROT Marie-Thérèse, le 02 juillet 2017

RETOUR EN IMAGES
Inauguration de la salle de la Fabrice

Vous êtes cordialement invités à notre prochaine assemblée générale (même non
adhérents) qui se tiendra le mercredi 31 janvier 2018 à 14h30 salle de la mairie.
Au programme : renouvellement du bureau, questions diverses et partage de la
galette.
Un grand merci à notre président Gérard PUAUD qui laisse ses fonctions, après de
nombreuses années de dévouement auprès des anciens de son village.
Nos souhaits pour 2018 : ouvrir notre groupe aux jeunes retraités afin qu’ils apportent
de nouvelles idées, d’autres projets. Faites appel à vos amis et vos connaissances,
même hors commune.
Bonne et heureuse année à tous !
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PLUVIOMÉTRIE DE L’ANNÉE 2017 (en mm)

Total 2017 : 499,5 mm
Années passées : 2016 : 630,5 mm | 2015 : 598 mm | 2014 : 844,5 mm | 2013 : 754 mm
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