JUILLET/AOUT
SUR VOTRE AGENDA

« Recycler vous-même 30% de vos déchets en les compostant »
Pour vous aider, nous vous proposons une leçon de compostage, des
« idées plus » et des astuces….
>Le compost ou l’art d’accommoder les restes !
Les restes de repas et les déchets de jardin représentent plus du tiers de
votre poubelle. Transformez-les en un bon terreau pour vos plantes.
Que mettre dans le composteur?
Déchets de cuisine : épluchures de légumes et de fruits, fanes de légumes, marc de café et filtres, restes de repas sans os ni viande, coquille d’œufs
écrasées, pain….
Déchets du jardin : tontes de pelouses, tailles de haies, feuilles mortes,
herbes sauvages, fleurs fanées.

L 13/07
M 14/07
S 22/08
S 29/08
D 30/08

Repas dansant, feu d’artifice
Fête Nationale
Soirée au bord de l’Aune
Méchoui des Amis de la Faigne
Bric à Brac Comité des Fêtes

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

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

A.N.P.E .

Autres déchets : sciure et copeaux de bois, cendre de bois refroidies,
essuie-tout, serviette, mouchoirs en papier.

sur rendez-vous au 02.43.94.08.55

>Idées plus !

sur rendez-vous au 02.43.46.97.96

Jardinez bio, c’est bon
Vous faites votre compost, jardinez bio et offrez-vous des légumes savoureux cultivés sans engrais et sans pesticides. C’est bon pour le goût, la santé et
l’environnement.
Récupérez les eaux pluviales pour arroser votre jardin
L’eau est précieuse, il faut l’économiser. Les eaux pluviales sont gratuites,
elles tombent du ciel ! Profitons-en pour les récupérer.

D.I.S.S.

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)

CONCILIATEUR JUDICIAIRE

MR GARRIER
Permanence le 2ème et 4ème Lundi
De 14h30 à 17h30 en mairie

(sans rendez-vous)

>Astuces ….
*
Si vous avez une grande quantité de déchets vert (ex : tonte de gazon) incorporez-la petit à petit.
* Variez les ingrédients, c’est un gage de qualité.
* Coupez vos branchages en petits bouts.
* Alimentez votre composteur toute l’année (afin d’éviter l’arrêt de la fermentation).
* Humidifiez si nécessaire.
* Brassez et aérez votre compost s’il est trop compact.
* Donnez du temps au temps ! Il faut au moins 5 mois pour fabriquer du
compost.

ESPACE SANTE
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

PHARMACIE
>Zoom sur les composteurs

Conteneurs en polyéthylène 100% recyclé remis avec un
bio-seau de 10 litres et un guide du compostage.
2 volumes disponibles: 320 et 800 litres.

ATTENTION!
Pendant les mois de Juillet et Août 2009,
la mairie sera fermée le samedi matin.
Merci de votre compréhension.

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

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

Dans le cadre de la prévention, en cas de canicule,
j’ invite les personnes âgées de plus de 65 ans, handicapées,
fragiles, qui pourraient être isolées au cours de l’été, à se faire
connaître auprès des services de la mairie.
Tél: 02.43.46.30.47, le Maire Adjoint Mr BOUTTIER

LES SOURDINGUES
Après une année d’existence et déjà trois prestations au compteur (!!!), l’ association « Les Sourdingues » tenait à
remercier la mairie et le Crédit Agricole pour leur aide financière.
Nous envisageons pour la rentrée de proposer des cours de percussion pour les enfants ( 8 / 12 ans ) le vendredi soir
( 19h30 / 20h30 ) avec le même professeur, Jules Orabona.
Alors si d’ aventure les percussions brésiliennes vous tentent, venez nous rencontrer et nous écouter lors du forum des
associations qui se déroulera le samedi 5 septembre au gymnase de Pontvallain ou lors des répétitions le vendredi soir
à la salle des fêtes ( à partir de 21h )
Prochaine représentation: dimanche 13 septembre au château de la Nouarie à Yvré le Polin et la semaine suivante au
Comice Agricole de Cérans-Foulletourte.
ECOLE PRIMAIRE KERMESSE
La fête de l’école s’est déroulée dimanche 28 juin sous un chaud soleil d’été et avec de nombreuses personnes.
Je tiens à remercier tous les parents bénévoles et enseignants qui ont apporté leur aide pour que cette journée se passe au mieux.
Merci à la commune de mettre à disposition la salle et les employés communaux pour l’installation des stands. Enfin,
merci à tous les commerçants et enseignes qui ont fait des dons pour nos lots de tombola ou de stands ( Vival, Epi

d’or, comme une fleur, Intermaché Le Lude,Leroy Merlin, M. et Mme Aveline, Salon de coiffure Anatha Ecommoy, Centre équestre Le Lude, Puy du fou, Futuroscope, Laser game et Bowling Le Mans, Musée de l’automobile…)
Résultat de la Tombola
1er – une console WII
2ème – une micro-chaine CD, MP3
3ème – un salon de jardin
4ème – un barbecue
5ème - un parasol excentré
6ème- une station météo
7ème- 2 entrées FUTUROSCOPE
8ème- 2 entrées PUY DU FOU
9ème- un sèche-cheveux + 1 bon coupe, coiffage
10ème -un jeu de société
11ème-2 promenades à poney pour enfant -10ans

N° 1280 Mme ETOILE Emilie
N° 1202 garage COUTABLE
N° 1918 M.Mme BOURMAULT
N° 2231 M. Mme GUILLOT
N° 2154 M. GROSBOIS Patrick
N° 761 Melle SUARD Camille
N° 1949 M. COGNÉ Paul
N° 1969 M. Mme GUELFF
N° 685 Mme POIRIER
N° 629 Mme BRUERE
N° 1433 M. CHAUFOUR

1 lot de consolation pour les tickets se terminant par le chiffre : 9

Les lots étaient à retirer jusqu’au 2 juillet 2009

Meilleur vendeur de tickets de tombola : 10 carnets : M. Martin Nicolas et Melle Bruère Muriel (coiffure Art’ys)
Résultats concours fléchettes :
Adultes :
1er : 88 points  M. Lemercier Jérôme : 1 bon d’achat 20€ à l’épicerie VIVAL
2ème : 74 points  M. Debuire Fabrice : 1 bon d’achat « Epi d’or » 10 €
3ème : 73 points  Mme Frégona M. Paule : 1 bon d’achat « épi d’or » 10€
3ème ex æquo : 73 points : M. Foucault O. : 1 bon d’achat « Ronde des pains » 10€
Enfants :
- 1er : 69 points  Charlène Dupin : une lampe de bureau
2ème : 66 points  Baptiste Niepceron : un radio réveil
3ème : 66 points  Ambre Bidois : un porte clé numérique
Merci encore à TOUS et bonnes vacances.

Prochaine distribution de composteurs : 2ème semestre 2009.
Conditions et inscriptions au Syndicat Mixte du Val de Loir
Tél 02.43.45.69.60
Email synd-mixte.valdeloir@wanadoo.fr

RAPPEL PREVENTION CANICULE

Mme FOUCAULT - Directrice

RENTREE SCOLAIRE : JEUDI 3 SEPTEMBRE 2009 – 8H35 et inauguration des locaux scolaires le samedi matin
5 septembre à 10h30.
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BRIC A BRAC
Le comité des Fêtes de PONTVALLAIN organise un Bric à Brac le
Dimanche 30 août 2009 à partir de 8h.
Emplacement libre, prix linéaire 1,50 €uro. A cet occasion, il sera interdit de stationner dans le bourg à partir du Samedi soir.
Merci de votre compréhension.
BUVETTE-FRITES-CASSE CROUTE

Tirage tombola vers 17h.

Pour tous renseignements contacter :
Mme DUPUY Ghislaine : 02.43.46.34.95
Mme HAGUET Sylvie : 02.43.46.38.43
Mme CHALLIER Jacqueline : 02.43.44.51.40.
C.A.P. PETITE ENFANCE
Inscription jusqu’au 15 Septembre 2009.
Le GRETA Sarthe Centre Sud organise sur le site de SABLE/
SARTHE une formation « Préparation au C.A.P. Petite Enfance ».
Ce stage s’adresse aux salariés (tous types de contrats) déjà en poste
auprès d’enfants de 0 à 6 ans, aux personnes en Congés Individuels
de Formation ainsi qu’aux demandeurs d’emploi.
Pour tout autre information s’adresser au GRETA de La Flèche.
Tél : 02.43.45.91.25; Fax : 02.43.45.48.68
Email : greta.sarthesud@ac-nantes.fr

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 d’été
Matin :
9h / 12h (lundi à Vendredi )
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 communaux )
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

Forum des associations
Le forum des associations de Pontvallain se tiendra le samedi 5 septembre de 14h à 17h au gymnase de notre commune. Une occasion
pour tous les habitants, et plus particulièrement les nouveaux vallipontains, de découvrir les nombreuses associations sportives et culturelles
qui oeuvrent pour faire « vivre » notre village.
Nb : les quelques associations qui n’auraient pas encore contacté Gilles
Lesève pour cette journée sont invitées à le faire rapidement. D’autre
part, pour réaliser une plaquette de présentation, il manque quelques
logos d’ associations.
Fête de la musique
Cette année encore, la fête de la musique s’est déroulée à Pontvallain.
Après un concert de la « Classe Collège » au Prieuré suivi d’une présentation dans l’église des jeunes musiciens de l’Ecole de Musique Aune et Loir et d’une sortie sur le parvis musicalement accompagnée par
les percussions percutantes des Sourdingues, la soirée s’est poursuivie
à la salle des fêtes. Malgré un public relativement moins nombreux
que l’an passé, c’était l’occasion d’écouter pendant la soirée trois groupes, dont deux de Mansigné.
Rendez-vous donc pour la prochaine édition en juin 2010.
CARNET

DECES
17/06 MAVIC Marie (le Prieuré)
01/07 OSWALD Marianne (le Prieuré)
01/07 NAVEOS Madeleine (veuve FOUBERT, le Prieuré)
04/07 METAIREAU Rémy (le Prieuré)
PONTVALL’INFOS est le bulletin de la mairie de Pontvallain
Siège en mairie. Directeur de la publication : M. le Maire. Rédaction : LV/ JPP/ PL
Tirage : 634 ex.
Distribution : interne. - Impression : mairie

Parking salle des fêtes

Déchetterie (entre Mansigné & Oizé)
02 43 77 03 22
Lundi : 8h /12h30 – 14h /18h00
Mardi-jeudi : 15h /18h00
Mercredi : 10h/ 12h30
Vendredi : 9h/12h – 14h/18h00
Samedi : 9h/12h30 –14h /18h00
Marché :
vendredi matin Place Jean Graffin

URGENCES
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.)
Du 06/07 au 29/08 (horaire d’été)
Pontvallain École
Le Mans(autogare)
7.29 (Lu à Ve)
8.29
13.29 ( Lu à Ve)
14.26
13.19 (sa)
14.36
Le Mans (autogare) Pontvallain Ecole
11.45 (Lu au Ve)
12.33
18.15 (Lu au Ve)
19.07
18.00 (Sa)
19.11
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
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Au Bord de l’Aune, …
… deuxième édition !
L’an passé plus de deux cents personnes s’étaient déplacées pour la
première édition de la soirée « Au Bord de l’Aune » qui avait eu lieu le 30 août
au bord de l’étang de notre commune. Après un apéro-swing accompagné par
le groupe de jazz manouche « la Potée au swing », la soirée s’était poursuivie
avec un repas bio et s’était clôturée par un concert folk.
Cette année « Au bord de l’Aune » prend de l’ampleur et aura lieu le Samedi
22 août. La journée débutera par un marché bio à partir de 14h00 sur le même
site. Des conférences sous chapiteau se succéderont (architecture bioclimatique, alimentation et santé, …) ainsi que quelques animations autour de
l’étang (atelier pèche à la mouche, promenade poney, …).
A 18h00, le « Théâtre du Y », avec Alain Goosz et Jean Yves Letanneux, vous
présentera son spectacle intitulé « Reflets dans l’eau d’un canal ».
A partir de 19h00, rendez-vous pour l’apéro-swing avec le groupe de jazz manouche « Madamirma » suivi du repas bio sous le chapiteau proposé par le même restaurateur que l’an passé, Antony Cointre. Enfin, pour clôturer cette soirée, le groupe « le Balluche » vous fera guincher sur des airs de musette parfois
« revisités ».
Comme l’an passé, la réservation pour le repas-concert est obligatoire avant le
17 août.
En espérant vous voir aussi nombreux que l’an passé, nous comptons sur vous
tous pour que cette manifestation réussisse et puisse continuer les prochaines
années.

Soirée sans repas (possibilité pique-nique) : 5 euros
Soirée repas + concert : adulte 22 euros, enfant 8 euros
Réservation auprès de Natacha au 02 43 46 52 99

« au-bord-de-l-aune@orange.fr »

À très bientôt

ou

Berger Eric, Vivet Laurent et l’ensemble des bénévoles.

