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STATION D’EPURATION DE PONTVALLAIN
La station d’épuration a une capacité de 1 500 EH (équivalent habitant), le montant des travaux HT s’élève à 1 055 624 €.
Les subventions se repartissent de la façon suivante :
 Agence de l’eau 293 423 €
SOMMAIRE N°167
 Conseil Général 211 125 €
 CTU (Région)
037 500 €
L’ensemble de la station se compose
d’une bâche à flottants (du dégazeur et
du clarificateur) de 2,90 m3, avec pompage vers les lits à macrophytes
(traitement des boues), d’un poste
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trielles et d’un bâtiment d’exploitation.
La filière de traitement est constituée de deux filières: eau et
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Les essais de garanties auront lieu prochainement.

STATION D'EPURATION (suite)
Comme vous le savez, je fonctionne comme une horloge suisse depuis ma mise en service.
Je dirai même mieux, il n'y a
plus d'odeurs nauséabondes, la
bâche de stockage a disparu, ils
ont même semé une jachère fleurie à l'entrée.
Je n'irai pas jusqu'à dire que le
lieu est devenu un havre de paix
mais peut-être un petit nid
d'amour !!!
En effet nous avons constaté la
présence d'un nid sur les appaLa rédaction du Pontvall’infos vous souhaitent de Bonnes Vacances

LE SOUVENIR FRANÇAIS
- Comité de PONTVALLAIN -

VOYAGE SUR LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
Les élèves de CM2, 28 pour Pontvallain avec Séverine
Riou & 12 pour Mansigné avec Charlène Boucher ont pu
bénéficier d’un voyage organisé par le Souvenir Français
de Pontvallain.
Dès 6 heures tout le monde était fin près.
Direction Arromanches les Bains où nous attendait la visite du musée. Celle-ci a commencé par un film relatant le débarquement
puis par un diaporama, cette matinée s’est
poursuivie par la visite sous la conduite de
la guide qui leur a retracé les différents épisodes de la construction du port artificiel qui
a permis le débarquement des alliés en
France. Les enfants y accordèrent une attention studieuse n’hésitant pas à poser quelques questions.
Quoique bénéficiant d’un temps exceptionnel, la marée haute ne nous
a pas permis de pique-niquer sur la plage près des derniers vestiges de
ce port comme l’an passé.
La visite s’est poursuivie l’après-midi au cimetière américain de Colleville où 9 387 soldats y reposent. Les élèves de Pontvallain ayant peint
des fleurs et mis un petit mot sur des galets, ils ont associé leurs camarades de Mansigné lors du dépôt de ceux-ci au pied de la statue de
bronze symbolisant la jeunesse américaine sortant des flots.
Direction ensuite à la Pointe du Hoc, là encore ils furent très intéressés par les trous de bombes et les vestiges de blockhaus restants.
Sur le chemin du retour petite halte au cimetière allemand, de style
très différent, 21 122 soldats y reposent. Comme pour le précédent les
enfants furent impressionnés par l’âge des soldats qui furent tués pendant la seconde guerre mondiale.
Le retour à Pontvallain s’est effectué dans la bonne humeur à 19h30.
Nous remercions vivement les enseignants, les accompagnants et les
membres du Souvenir Français qui ont aidé à la réalisation de cette sortie pédagogique très enrichissante.
Josiane Poupon
Présidente du Comité
du Souvenir Français de Pontvallain

SUR VOTRE AGENDA
JUILLET
Fête de l’école
Méchoui du Foot
Soirée rock
Fête Nationale et pique-nique plan d’eau
Journée au bord de l’Aune.
Août
S27 : Méchoui des Amis de la Faigne
D26 : Bric à Brac du Comité des Fêtes
D01
D08
V13
S14
S14

:
:
:
:
:

BIBLIOTHEQUE

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

SALLE DE PERMANENCES
02.43.38.14.15

AGENCE POSTALE

02.43.79.31.14
lundi, mardi jeudi vendredi 9h/11h
Mercredi 14h/18h
Samedi 9h/12h

P.A.I.O.

tous les mardis de 9h30 à 12h
Et de 13h30 à 16h30 sur RDV

PÔLE EMPLOI MISSION LOCALE
Mme JOUAULT 06.07.14.51.21
lundi & vendredi de 9h à 12h00
ou sur rendez-vous

PÔLE EMPLOI
sur rendez-vous au 02.43.94.08.55

ASSISTANTE SOCIALE
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)

CABINET MEDICAL
MEDECIN
Dr G. BITA
02 43 79 45 22
Lundi au vendredi 9h/13h & 16h/19h
Samedi 9h/12h

CLIC SUD SARTHE
du lundi au vendredi
9h/12h - 14h/17h30
02.43.79.23.10
clicsudsarthe@wanadoo.fr

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

URGENCE RESPIRATOIRE
(sud sarthe)
« enfant » week-end
06 69 66 95 85

ASIDPA

Soins infirmiers à domicile
Pour personnes agées Canton de Pontvallain Mayet - Le Lude
02 43 46 37 55

NUITS DE JUIN
L’été, lorsque le jour a fui, de fleurs couverte
La plaine verse au loin un parfum enivrant;
Les yeux fermés, l’oreille aux rumeurs entrouverte,
On ne dort qu’à demi d’un sommeil transparent.
Les astres sont plus purs, l’ombre paraît meilleure;
Un vague demi jour teint le dôme éternel;
Et l’aube douce et pâle, en attendant son heure,
Semble toute la nuit errer au bas du ciel.

Victor Hugo,

Les rayons et
les ombres.

MAISON FAMILIALE RURALE
Château de Mangé -Verneil Le Chétif

Le Samedi 12 Mai 2012, s’est tenu le 10ème FESTIVAL DES METIERS DE LA NATURE.
Pour cet anniversaire le thème « Art & Nature » a servi de fil conducteur tout au long de la
journée avec la présence de nombreux artistes qui présentaient leur œuvre ou leur savoir-faire.
Il faut noter aussi la présence de Gaëlle VILLEDARY, artiste plasticienne, que la Maison Familiale Rurale accueillait du 25 Avril au 12 Mai et du 18 au 22 Juin en résidence d’artiste en partenariat avec le Pays Vallée du Loir (www.artistesenvalléeduloir.com) sur le thème du Land Art, art
mettant à profit le paysage et /ou l’agencement des lieux.
Le marché aux plantes et aux produits a de nouveau été un franc succès, près de 30 exposants ont animé cette manifestation annuelle. Ainsi s’achève l’année scolaire 2011-2012.
La prochaine rentrée est déjà en cours de préparation avec un effectif d’environ 175 élèves et
adultes en formation. Une nouvelle année qui rimera avec changement, mais aussi anniversaire.
Changement en effet, Gilles MENANT, Directeur depuis 13 ans, est appelé à des fonctions départementales (direction de la Fédération MFR 72) et
sera remplacé par Madame Ivanne Chinazzi précédemment Directrice de la MFR de Chalonnes dans Le
Maine & Loire.
Enfin, année anniversaire puisque 2013 sera ryth-

mée par le 45ème anniversaire de la Maison Familiale de Verneil le Chétif programmé le 22
juin 2013.
Toutes les informations sur www.mfrverneil.com

CONGRES DEPARTEMENTAL 1er SEPTEMBRE 2012

9 h 00

10 h 15
11 h 15
11
12
12
13

h
h
h
h

45
15
30
15

LE SOUVENIR FRANÇAIS
- Comité de PONTVALLAIN Le prochain congrès départemental de notre Association se déroulera
bientôt dans notre Commune. A cette occasion deux anciens gendarmes
de Pontvallain - Résistants - Déportés - seront honorés. Une épitaphe à
leur mémoire sera dévoilée sur l’ancienne gendarmerie où ils ont officié
tous les deux.
Voici le déroulement de cette journée :
8 h 30 : Accueil
: Assemblée générale, intervenants :
 Mme Josiane Poupon, Présidente du comité de Pontvallain.
 M. Xavier Gayat, Maire de Pontvallain.
 Mme Chantal More-Chevalier, Présidente de la Communauté de Communes.
 M. Jean Jacques Caffieri, Délégué Général de la Sarthe.
: Office religieux à l’Eglise Saint Pierre & Paul.
: Dévoilement de la plaque commémorative à la mémoire de Léon Béziau &
Auguste Renouf - anciens gendarmes de Pontvallain.
: Cérémonie au Monument aux Morts.
: Formation du défilé vers la salle des fêtes de Pontvallain.
: Allocutions & vin d’honneur offert par la Municipalité
: Repas

Pour retrouver toute l’information de votre commune
Inscrivez-vous dès maintenant à la « newsletter » sous :
http://www.pontvallain.com/newsletters

Un menu "Presque Top Chef"
Suite à un défi lancé à Jean, le cuisinier, par les animatrices,
lors des vacances d'avril, le mercredi 20 juin est, enfin, arrivé.
Le but étant pour Jean de confectionner un repas avec des
fruits et légumes de saison. Pas simple, vu le temps...
Pour l'aider, les enfants, âgés de 3 à 11 ans, sont devenus,
pour une matinée, des apprentis cuisiniers.
Ils ont intitulé le concept "un menu Presque top chef".
Comme les émissions de télé, combinées, Jean était noté sur
différents critères :
 la présentation de la table et des assiettes, l'ambiance et le repas en lui-même.
En différents groupes, les enfants ont réalisé un hamburger de tomates et de mozzarella, une
"marmite" de lapin accompagnée de sa purée de betteraves et de sa ratatouille. Le repas
s'est terminé par une île flottante aux framboises et groseilles.
Les tables furent, également, décorées de centres de table confectionnés par les enfants, aidés
de Jean.
Pour partager, ce repas particulier, différentes personnalités communales et intercommunales
furent conviées : M. Xavier GAYAT, Maire de Pontvallain, M. Jean-Pierre PEYNEAU, chargé de la
communication, Mme Chantal MORE CHEVALIER, Présidente de la Communauté de Communes,
Mme Danielle DELMONT, chargée du secteur Enfance-Jeunesse et M. Jérôme GAUBERT, coordinateur Enfance-Jeunesse. Pour avoir accepté notre invitation, nous les en remercions.
Après délibération, les enfants furent unanimes et attribuèrent la note maximale de 10 pour les
3 critères.
Félicitations !!! Défi relevé …
Pour finir, l'équipe d'animation et moi-même tenons à remercier Jean pour sa bonne humeur,
son sourire, son partage de la cuisine et des quelques idées recette qu'il nous a donné (ex :
pommes râpées au curry).
Je lui souhaite bon courage pour la suite et le laisse entre les "mains" de ma remplaçante,
Elisabeth HOUVRARD et de son équipe, qui reprend le poste de direction des ALSH de Pontvallain
à compter de septembre prochain.
Je remercie, également, la collectivité de Pontvallain de m'avoir
accueillie dans sa commune durant 12 ans et les enfants que
j'ai encadrés et qui m'ont, à leur manière, fait rester un peu enfant dans l'âme.
Floriane De Matos, directrice des ALSH

PORTES OUVERTES des ASSOCIATIONS

Pour 2012 les portes ouvertes des associations vallipontaines auront lieu le

SAMEDI 25 AOUT 2012 de 9H à 13h au gymnase

Tous les nouveaux arrivants sur la commune sont cordialement invités à cette manifestation afin
de découvrir toutes les activités sportives, artistiques ou associatives mises à leur disposition.
Venez leur rendre une petite visite, cela prouvera l'intérêt que vous leur portez.
CEREMONIE DU 14 JUILLET
A l'issue de la cérémonie du 14 Juillet, la municipalité vous invite à un vin
d'honneur sous le chapiteau du festival "Au Bord de l'Aune" . (derrière les
terrains de foot).
Celles et ceux qui le désirent pourront rester sur place pour un pique-nique
communal. Prévoir son panier garni.

Pour retrouver toute l’information de votre commune
Inscrivez-vous dès maintenant à la « newsletter » sous :
http://www.pontvallain.com/newsletters

Vous souhaitez partir en vacances en toute quiétude ou vous absenter de votre domicile pour
quelques jours :
La gendarmerie de la Sarthe vous propose de surveiller plus
particulièrement votre domicile lorsque vous partez en vacances ou lors d'une absence.
Pour cela, il vous suffit, soit de nous signaler cette absence
en vous rendant sur le site de la préfecture de la Sarthe,
http://www.sarthe.gouv.fr, d'y remplir le formulaire ad hoc
et de nous le renvoyer, soit de vous rendre directement à la
brigade de gendarmerie du lieu de votre domicile.
Ainsi, au cours de leurs patrouilles, les gendarmes de votre
lieu de résidence effectueront une surveillance particulière de
votre habitation.
Si vous ne partez pas, aidez nous à protéger le domicile de vos voisins.
Si vous êtes témoin d'un cambriolage ou si vous remarquez
un fait anormal chez des voisins absents, ne manifestez pas votre présence, mais alertez sans
tarder la gendarmerie en composant sur votre téléphone le "17" (appel gratuit).

SOIREE DU 13 JUILLET 2012
Comme tous les ans, le Comité des Fêtes de Pontvallain organise la soirée
dansante du 13 juillet.
Le DJ David Animation animera le repas dansant à la salle des fêtes avec
au menu : Kir, macédoine de légumes mayonnaise, jambon à l'os et ses flageolets, fromage et croustillant aux fruits rouge, café.
Pour les adultes: 11€ - 6€ pour les enfants de moins de 12ans
Comme l'an dernier la retraite aux flambeaux dans les rues de Pontvallain précèdera le Feu d'artifice offert par la Municipalité.
Nous vous donnons rendez-vous à partir de 20h à la salle des fêtes de
Pontvallain et pour les réservations au : => 02.43.44.90.12 / Jean Pierre PEYNEAU
=> 02.43.46.38.43 / Sylvie HAGUET
=> 02.43.44.51.40 / Jacqueline CHALLIER

Pourquoi laisser pousser les plantes sur
les trottoirs ?
L’utilisation de désherbants chimiques est dangereuse pour l’eau potable et les milieux aquatiques.
C’est pourquoi un arrêté préfectoral interdit
l’usage de produits phytosanitaires à moins d’un
mètre des caniveaux et bouches d’égout. Or, il n’y
a pas d’autre méthode aussi radicale pour éliminer
les « herbes folles ». Les employés communaux
doivent donc désherber manuellement ou mécaniquement, mais ces méthodes ne détruisent ni les racines, ni les graines. Il existe une grande diversité de plantes spontanées, ce qui représente un atout pour la biodiversité. Certaines sont
rares et d’autres sont des plantes à fleurs, butinées par les abeilles…

BRIC A BRAC DIMANCHE 26 AOUT A PARTIR DE 8H
Emplacement libre, prix du linéaire 1,50 €. Nous vous rappelons qu’il sera
interdit de stationner dans le bourg à partir du samedi soir, merci de votre
compréhension. Pour tous renseignements contacter :
 M. Jean-Pierre PEYNEAU : 02.43.44.90.12
 Mme Sylvie HAGUET
: 02.43.46.38.43
BUVETTE-FRITES-CASSE CROUTE
 Mme Jacqueline CHALLIER : 02.43.44.51.40
Tirage tombola vers 17h

CANICULE - AGIR
Quelques rappels avant les grandes chaleurs
Personne âgée
Je mouille ma peau plusieurs fois par jour.
Tout en assurant une légère ventilation et…
Je ne sors pas aux heures les plus chaudes.
Je passe plusieurs heures dans un endroit frais
ou climatisé.
Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur.
Je mange normalement (fruits, légumes, pain,
soupe…).
Je bois environ 1,5 litres d'eau par jour.
Je ne consomme pas d'alcool.
Je donne de mes nouvelles à mon entourage.
Enfant et adulte CANICULE - AGIR
Je bois beaucoup d'eau et …
Je ne fais pas d'efforts physiques intenses.
Je ne reste pas en plein soleil
Je maintiens ma maison à l'abri de la chaleur
Je ne consomme pas d'alcool.
Au travail, je suis vigilant pour mes collègues et moi-même.
Je prends des nouvelles de mon entourage.
Numéro pour la prévention de la canicule :
Prudence : En prévision d’une éventuelle canicule, un plan national
préconise l’authentification des personnes vulnérables. Le Centre
Communal d’Action Social (CCAS) propose aux personnes handicapées et aux personnes âgées, notamment celles qui sont isolées,
d’appeler en mairie aux heures d’ouverture, afin de se faire connaître. Les personnes ainsi recensées sur cette liste seront contactées uniquement en cas de déclenchement du plan d’alerte.

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 : 09 h 00 / 12 h 00 du lundi au samedi
Après-midi : 15 h 30 / 17 h 30 du lundi et mardi
14 h 00 / 16 h 30 le vendredi
PERMANENCE DES ÉLUS
Sur rendez-vous :
Xavier G
(Maire)
J
(Développement
économique)
P
(Action Sociale)
J
(Urbanisme, Voirie & Bâtiments Communaux )
G
(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
Horaires d’’été du 15/04/2012 au 15/10/2012
Lundi :
08 h / 12 h 30 - 14 h 00 / 18 h 00
Mardi-jeudi : 15 h / 18 h 00
Mercredi : 10 h / 12 h 30
Vendredi : 09 h / 12 h 00 - 14 h 00 / 18 h 00
Samedi :
09 h / 12 h 30 - 14 h 00 / 18 h 00
MARCHE
vendredi matin Place Jean Graffin
URGENCES

AVIS A LA POPULATION ATTENTION
Pendant les mois de
juillet et août 2012
La mairie sera fermée le
samedi matin.
Merci de votre compréhension.

Permanences
conciliateur
judiciaire
Les mardis
17 juillet et 07 août
2012
en mairie

CARNET

NAISSANCE
28/03 CAILLER Maëllya ,23/04 DELHOMMEAU Thomas
08/06 ROUSSILLAT Haley,18/06 HULO Ariane
20/06 GUERIN Candice
MARIAGE
26/05 BEUCHER Mickaël & GASSE Gwladys
23/06 CHARPENTIER Serge & LEJEUNE Laurence
DECES
18/05 ABRAHAM Yvonne (le prieuré, veuve Guillochon)
23/05 BRIERE Léon (le prieuré)
06/06 PAUL Madeleine ( le prieuré, veuve Fontaine)
11/06 HAUTREUX Suzanne (le prieuré)








POMPIERS : 18
MEDECIN : 15
GENDARMERIE : 17 ou 02 43 46 30 56
SERVICE DES EAUX : 0 811 902 902
EDF GDF : 0 810 333 072
PHARMACIE DE GARDE : 0 825 12 03 04
TRANSPORTS (cars T.I.S.)
Du 29/08 au 07/07/2012 (période hiver)
Pontvallain École—Le Mans (Gare routière)
06.42 (L au V)
07.41
07.20 (L au V)
08.49
13.53 (L au V)
14.47
17.20 (L au V)
18.19
06.50 (S)
07.45
07.45 (S)
08.57
13.28 (S)
14.40
Le Mans (Gare routière) - Pontvallain Ecole
12.10 (L au S) SETRAM
13.07
16.10 (L au V)
17.18
17.25 (L au V)
18.36
18.10 (L au V)
19.10
18.00 (S)
19.05
Un dépliant est disponible en mairie.
T
:
Tout trajet : 2 €
Carte 5 voyages : 8 €
Carte 20 voyages : 25 €

Gratuité pour les enfants de - 4 ans, les
titulaires de la carte RMI, et les demandeurs
d’emploi.
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