Restauration des façades des logements privés
en secteurs protégés
Dans le cadre territorial unique du Pays Vallée du Loir, la région des Pays de
la Loire et le syndicat Mixte du Pays Vallée du loir propose une politique
d’aide à la restauration de façade avec les modalités suivantes :
Périmètre
L’action concerne les parties agglomérées des trois chef-lieu de canton que
sont LA CHARTRE SUR LE LOIR, MAYET, PONTVALLAIN.
Durée de l’opération
Octobre 2007-Octobre 2010
Bénéficiaires
Propriétaires privés, occupants ou bailleurs, sans condition de ressource
( action patrimoniale).
Investissements éligibles
Les travaux seront obligatoirement réalisés par des entreprises.
Des restaurations des façades de maison d’habitation de bourg et, si et
seulement si les façades principales sont restaurées, des écarts, des fermes,
des granges, des petits édicules ( puits, soue, chenil, fournil..), des murs d’enceinte, des porches, des portiques, des portails, mais aussi menuiseries, escaliers extérieurs ou tout autre partie attenante faisant clairement partie de
l’ensemble visible de l’espace public.
Modalités de financement
Sur la base d’un plafond de travaux subventionnables de 15000 € TTC, aide de
30%, soit 4500 € maximum d’aide régionale.
Cette aide sera attribuée sans condition de ressource.
Le montant des travaux subventionnables doit être au minimum de 5000 €
TTC.
Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilité, veuillez contacter
Mr Antoine LAMARCHE, PAYS VALLEE DU LOIR, rue Anatole Carré
72500 VAAS, tél 02.43.38.16.73 - Fax 02.43.38.16.61
Antoine.lamarche@vallee-du-loir.com

FEVRIER
POINT LECTURE

Mercredi: 16 h - 18 h
Samedi: 10 h - 12 h15

SALLE DE PERMANENCES
(02.43.38.14.15)

P.A.I.O.

tous les mardis de 9h30 à 12h

POINT EMPLOI

Forte du succès remporté l’an passé, une association s’est créée pour gérer ce nouveau
rendez-vous estival sur Pontvallain. Pour la deuxième édition qui se déroulera le samedi
22 août 2009 ( vite à vos agendas ! ), il est envisagé d’étoffer cette journée en ajoutant
quelques nouveautés.
Le repas « bio » du soir se déroulera cette fois-ci sous un chapiteau avec, comme l’an
passé, un apéro-musical et un concert en fin de repas. Celui-ci sera assuré par le
même cuisinier qui avait su faire preuve d’originalité en revisitant les classiques de la
cuisine traditionnelle.

A.N.P.E .

sur rendez-vous au 02.43.94.08.55

D.I.S.S.

sur rendez-vous au 02.43.46.97.96

L’ENTRAIDE FAMILIALE

Lundi, mardi et jeudi de 10h à 12h
à Cérans Foulletourte ou à Pontvallain
sur rendez-vous
(02.43.87.42.11)

La conclusion se terminera avec le monument de Bazouges à partir duquel j’ai fait
des recherches afin de savoir ou se situe chaque combattant à ce jour.
Cette conférence s’adresse : à tous. La salle sera ouverte à partir de 14h, l’entrée est gratuite.
Louis LAMBALLE.

Nouveau bureau des Aînés Ruraux
Président d’honneur :M. le Maire Xavier GAYAT
Présidente d’honneur :Mme REGNAULT
Président actif : M. Pierre LAMBALLE
Vice Président : M. Jean-François CHALLIER
Secrétaire : Mme Janine BRIERE
Secrétaire Adjointe : Mme Colette KOHLER
Trésorier : M. Henri LEJEUNE
Trésorière Adjointe : Mme Jacqueline CHALLIER
Membres honoraires :
Mme Denise CHEVALIER, Mme Marianne MARTIN, Mme Germaine
FOURNIER, Mme Gina GRISARD, Mme Moïsette GACHE

Renseignements en Mairie

MEDECIN
Dr Christophe CRACCO
02 43 44 99 71
CLIC SUD SARTHE
du lundi au vendredi
9h/12h - 14h/17h30
02.43.79.23.10
clicsudsarthe@wanadoo.fr

Cette soirée clôturera une journée où il est envisagé de mettre en place dans Pontvallain
un marché bio et de débuter, avec les moyens du bord ( !! ) , dans les rues de notre commune, un après-midi « spectacles et théâtre de rue ».
Projet plus ambitieux donc et qui va nécessiter plus de bénévoles que l’an passé. Si vous
êtes partants pour nous aider à donner naissance à ce projet alors soyez les bienvenus à
la réunion du vendredi 6 mars à 20h00 (salle de réunion derrière la mairie) où l’association « Au Bord de l’Aune » vous présentera plus en détail cette journée.
Rien n’est finalisé, seules les grandes lignes sont définies. Aussi, les idées et les compétences de chacun permettront, nous l’espérons, d’assurer au final une journée festive et
estivale à Pontvallain.
D’avance merci de votre futur investissement

ASIDPA
Soins infirmiers à domicile
Pour personnes agées
Canton de PontvallainMayet– Le Lude
02 43 46 37 55

Laurent Vivet

Son contenu :
De la guerre de 1870-1871 avec ses conséquences jusqu’à la fin du conflit en
1918, le diaporama abordera entre autre la bataille de Verdun et ses conséquences
dramatiques tant au niveau local qu’au niveau national.

CONCILIATEUR JUDICIAIRE

PHARMACIE
pour connaître votre pharmacie
de garde, composer le
0825 12 03 04

Pour plus de renseignements, n’hésitez à me contacter .

Dans le cadre des 90 ans de l’armistice du 11 Novembre 1918, le Souvenir Français vous propose, le samedi 7 mars
2009, à 15 heures, salle des fêtes, un Diaporama de VERDUN, qui sera commenté par LOUIS LAMBALLE, qui a
passé 7 ans dans le département de la MEUSE, dont 2 ans en tant que guide des
champs de bataille et de la cathédrale de VERDUN.

Mme MASSÉ 06.07.14.51.21
lundi & vendredi de 9h à 12h30
Lundi après-midi sur rendez-vous

ESPACE SANTE

Au Bord de l’Aune, édition 2009

VERDUN

Association « LA RUE MINANTE »

La troupe de la MJC Le Lude propose une comédie intitulée
« MENUS PLAISIRS »
Salle des Fêtes de Pontvallain , Samedi
21 Février à 20h30
Soirée organisée par le comité des fêtes
de PONTVALLAIN
Réservations sur place, Adultes 6 €uros,
Enfants gratuit jusqu'à 12ans.

A la maison, un réflexe en plus, c’est un risque en
moins !

Risque d’intoxication au monoxyde de carbone.
Un dépliant est à votre disposition en mairie, sur le danger du monoxyde de carbone
1)
Pourquoi est-ce dangereux ?
Nous avons donc le plaisir de vous présenter le nou- 2)
Quelles sont les causes du danger ?
veau bureau qui a été élu à l’issue de la réunion et du 3)
Comment éviter les intoxications ?
bilan de l’année associative écoulée :
4)
Que faire si vous soupçonnez une intoxication?
L’Assemblée Générale annuelle de l’association « La
Rue Minante » s’est tenue le 22 novembre à la Maison
des Jeunes et de l’Enfance d’Yvré le Polin.

Composition du bureau de l’association :
Président et Trésorier : M. Tony PICHARD
Secrétaire : Melle Floriane SAISON
Secrétaire Adjoint : Melle Saskia MATHIEU
La Rue Minante compte une dizaine d’adhérents pour
cette nouvelle année. La cotisation annuelle est fixée à
10 €uros.
Pour tout contact, veuillez téléphoner à
Melle Floriane SAISON au 06.37.46.55.79 ou par mail
à l’adresse suivante : floriane_s@hotmail.com.

Amicale des Sapeurs Pompiers
L’assemblée générale a élu ses nouveaux membres du
bureau pour l’année 2009 :
Président : M. Romain DESMARES
Président adjoint : M. Philippe BIORET
Trésorier : M. Bertrand METIVIER
Trésorier adjoint : M. Yannis AUBINEAU
Secrétaire : M. Frédéric BIGOT
Secrétaire adjointe : Mme Christelle GACHE
Commissaire aux comptes : M. Joël MINEAU
Adjoint au commissaire aux comptes : Benjamin DUPUY
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Balayage des voiries de la Commune

Année 2009

La Société SOLEBA interviendra pour le balayage de la commune
aux dates suivantes :
Mardi 24 Février, Mardi 28 Avril, Mardi 23 Juin, Mardi 22 Septembre, Mardi 27 Octobre, Mardi 08 Décembre.

Journée Portes Ouverte du CIO
Le Centre d’Information et d’Orientation de la Flèche organise une
journée portes ouvertes le Samedi 28 février 2009 de 9h à 12h et de
14h à 17h.
Le personnel administratif et des conseillères d’OrientationPsychologues seront à la disposition des consultants afin de répondre
aux différentes questions relatives à l’orientation et de vous présenter
les services du CIO.
Deux ateliers, animés par les conseillères d’OrientationPsychologues, seront proposés l’après-midi :
* A 14h : Aide à l’élaboration de CV et de lettre de motivation
* A 15h : Atelier Parents: Comment accompagner son enfant ?
* A 16h30 : un cocktail sera offert pour clôturer cette
manifestation.
Des affiches sont mises à votre disposition en mairie, afin de pouvoir vous faire bénéficier au plus grand nombre, des prestations d’un
service public de l’ Education Nationale, gratuit et ouvert à tous.

Bienvenue
Comme vous l’avez certainement remarqué M. et Me Baudouin
ont remplacé Me et M. Paris qui nous ont quittés .
Par avance ils vous remercient de l’accueil que vous leur accorderez..

MAIRIE

Tél. 02 43 46 30 47 - 09 61 36 72 28
Fax 02 43 46 19 41

mairie-pontvallain@orange.fr
HORAIRES D’OUVERTURE

Matin :
9h / 12h (lundi au samedi)
Après-midi :
15h30/17h30 (lundi & mardi)
14 h/16h30 (vendredi)

PERMANENCE DES ÉLUS

Sur rendez-vous :
Xavier GAYAT (maire)
JEAN– LOUIS CHARDONNET ( développement
économique )
PATRICE BOUTTIER ( action sociale)
JOËL VINET ( urbanisme, voirie & bâtiments )
GILLES LESEVE (culture & associations)

PRATIQUE
Ramassage ordures ménagères :

Lundi matin dans le bourg
Vendredi à partir de 11h30 en
campagne,Ramassage décalé d’une journée
quand il y a un jour férié dans la semaine

Collecte du verre

Parking salle des fêtes

Déchetterie (entre Mansigné & Oizé)
02 43 77 03 22
Lundi : 8h /12h30 – 14h /17h30
Mardi-jeudi : 15h /17h30
Mercredi : 10h/ 12h30
Vendredi : 10h/12h – 14h/17h30
Samedi : 10h/12h30 –14h /17h30
Marché :
vendredi matin Place Jean Graffin
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Rappel
L’inscription en mairie pour le recensement militaire pour les jeunes
à partir de 16 ans est obligatoire et nécessaire pour une éventuelle
inscription au permis de conduire. Cela concerne actuellement les
jeunes nés en janvier, février et mars 1993.
CARNET

NAISSANCES
21/01 LOYAU Juliette
27/01 GOINCE Kévin
MARIAGE
07/02 COLOMBIER Jérôme & GRIVEAU Nathalie
DECES
29/01 RENOU Robert
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POMPIERS : 18
MEDECIN : 15
GENDARMERIE : 17
SERVICE DES EAUX : 0 811 902 902
EDF GDF : 0 810 333 072 ou 02 43 38 10 30
PHARMACIE DE GARDE: 0 825 12 03 04

TRANSPORTS (cars T.I.S.)
Pontvallain École
Le Mans
6.42 (Lu à Ve)
7.40
7.22 (Lu à Ve)
8.38
6.45 (Sa)
7.53
13.56 (Lu à Ve)
14.58
14.16 (Sa)
15.27
Le Mans
Pontvallain Boulangerie
16.10 (Lu au Ve) 17.15
12.15 (Sa.)
13.27
13.05 (Mer)
14.17
16.00 (Lu à V)
17.05
17.20 (L,M,J & V) 18.31
18.00 (Sa.)
19.08
18.10 (Lu à Ve)
19.13
Un dépliant est disponible en mairie
TARIFS
Tout trajet: 2 €
Carte 5 voyages : 8 €
Carte 20 voyages : 25 €
Gratuité : enfants moins de 4 ans,
titulaires carte RMI, demandeurs d’emploi

Renforcer les liens entre la gendarmerie et notre commune
Le Major DENIS Thierry âgé de 49 ans, est arrivé le premier août 2008 à la Gendarmerie de PONTVALLAIN et a pris le commandement de la Communauté de brigades
comprenant les gendarmeries de PONTVALLAIN, LE LUDE, MAYET et AUBIGNE
RACAN.
Depuis qu’il a pris ses nouvelles fonctions, après concertation avec ses commandants
de brigades, ses gradés et gendarmes, il a mis en place un référent gendarmerie par
commune afin de tisser des liens plus étroits avec tous les acteurs locaux.
Le référent aura pour objectif de renforcer l’échange de renseignements, de privilégier
le contact avec un interlocuteur particulier de la Gendarmerie Nationale. Son rôle ne se
limitera pas uniquement auprès des élus mais aussi avec la population, les entrepreneurs, les associations, les écoles et tous les acteurs locaux.
Pour notre commune, le référent sera Jean Michel Ogis.

