
Ce 4 juillet 1992, un an jour pour jour après que la décision du conseil municipal ait été prise,  sportifs et élus 

table et le hand, même si pour cette dernière discipline le terrain n’a pas une surface homologuée). 
L’investissement est de deux millions de francs dont une participation de 
300 000 francs du département. 

Présent le jour de l’inauguration, le Président du Co
Arthuis est attendu… à l’extérieur de la toute nouvelle salle
de jeunes agriculteurs du canton de Bierné sont bien décidé à s’entretenir 
avec M. Arthuis. Pour cela ils ont bloqué la rue avec leurs tracteurs. Le 
Président du Conseil Général termine sont discours inaugural et sort écouter 
à l’extérieur les représentants du CDJA. Les revendications contre la réforme de la politique agricole commune sont 
fortes mais les échanges resteront courtois.

 Le site avant la construction de la salle des sports

 

Ce 4 juillet 1992, un an jour pour jour après que la décision du conseil municipal ait été prise,  sportifs et élus 
inaugurent la salle des sports de Bierné. 
ce nouvel équipement est l’aboutissement d’un projet rondement 
mené par Robert Rousselet, Maire, et les élus du conseil municipal. 
Il répond aux ambitions sportives du village. Avec 240 licenciés pour 
650 habitants, l’étoile sportive de Bierné est l’association 
communale la plus importante. Il lui fallait un
permette de pratiquer le basket, le volley, le tennis, le tennis de 
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