Réforme du collège, éducation aux médias…
Jacky Crépin invité « Dans la cour des grands »
sur Radio Prévert

MAIRIE

Jacky Crépin, directeur académique de la Sarthe, était l’invité spécial de
Tél. 02 43 46 30 47 - 09 61 36 72 28
l’émission « Dans la cour des grands » le vendredi 5 juin 2015. Il a répondu
Fax 02 43 46 19 41
aux questions des élèves du club radio du collège Jacques Prévert de Pontvalmairie-pontvallain@orange.fr
lain.
HORAIRES D’OUVERTURE
La première partie de l’émission a été consacrée à la réforme du collège. Les
: 09 h 00 / 12 h 00 du lundi au samedi
questions des élèves « radioteurs » ont tourné autour des enjeux et des im- Matin
Après-midi : 15 h 30 / 17 h 30 du lundi et mardi
pacts de la réforme du collège sur leur cursus.
14 h 00 / 16 h 30 le vendredi
La seconde partie a été consacrée à l’éducation aux médias. Suite aux
événements de début janvier concernant Charlie Hebdo, les membres du club
ATTENTION LA MAIRIE EST FERMEE LE SAMEDI
radio ont choisi de s’intéresser à l’action de l’Education nationale sur cette théPENDANT LA PERIODEJUILLET/AOUT
matique.
PERMANENCE DES ÉLUS
« Dans la cour des grands » est une ém ission hebdom adaire porSur rendez-vous :
tant sur l’actualité réalisée par des collégiens encadrés par Grégory Ouana,
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assistant d’éducation. Elle est diffusée chaque samedi (hors vacances sco- X
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laires) à 13h. Retrouvez le podcast de l’émission sur :
Urbanisme
http://www.radioprevert.fr/
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Le dynamisme de l'association
Générations Danse de Pontvallain
s'est à nouveau révélé
lors des Choréïades de la Flèche.
Le dimanche 29 mars 2015, nous étions 4
danseuses à représenter l'association lors de
ces échanges chorégraphiques. Cette manifestation réunit chaque année de nombreuses écoles du Grand Ouest. Nous
avons été rejointes par 4 danseuses de l'association ALCS de Luché-Pringé.
Clémence Marchand, notre professeur, nous a réunis autour d'une chorégraphie commune : « Chandelier » de Sia. Cette journée a été riche en rencontres et nous a ouvert à d'autres styles de danse : contemporain, hip-hop,
classique, orientale, claquette… Nous garderons un excellent souvenir de cette
expérience de scène.
Nous espérons renouveler ce moment chaleureux l'année prochaine.
Nous remercions Clémence pour son travail admirable ainsi que l'association
pour avoir rendu cela possible.
Léa, Eglantine, Liza et Sarah.

CARNET
NAISSANCE
01/03 AMBELLOUIS Loan
19/03 MILLE Soan
22/03 BOENSMA Sophie
24/04 DUPUY Noa
12/05 OLSZEWSKI ESNAULT Maé
22/05 BEAUFILS Cybéline

MARIAGE
25/04 REGNAULT Benoît & MARTIN Corinne
09/05 GUESDON Méril & FRECHOT Kelly
09/05 PERRIN Cyril & SOARES DA SILVA Isabela
DECES
10/03 ARQUEROS Carmen (le prieuré)
08/04 COCHIN Paulette
22/04 COUALLIER Denise (le prieuré)
22/05 HAMARD Jacqueline (le prieuré)
22/05 TARON Roseline (le prieuré)
24/05 BRISEBOURG Jean-Luc
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PRATIQUE
Ramassage ordures ménagères :
Le mardi en porte à porte déposer les poubelles la
veille au soir, en apport volontaire sur les zones salles
des fêtes, les sablons et les cormiers (sac de 30 litres)
Collecte du verre :
Parking salle des fêtes.
Déchetterie :
(entre Mansigné & Oizé) 02 43 77 03 22
Horaires d’’été du 15/04/2015 au 15/10/2015
Lundi
:09 h / 12 h 00 - 14 h 00 / 18 h 00
Mardi-jeudi :14 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
Samedi matin bd Dubois-Lecordier
URGENCES








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
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Les légumes n'attendent que vous !
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Nous avons renouvelé l'opération « légumes pour
tous » dans différents massifs de la commune alors
n'hésitez pas à aller vous servir , c'est fait pour. ça !
Framboises, cassis, groseilles, raisins, faites le
plein de vitamines avant l'effort. Dans le même état
d'esprit, afin de donner des forces aux jeunes vallipontains qui se rendent au stade, nous avons planté
sur la nouvelle palissade qui longe le Bd DuboisLecordier des arbustes à fruits.
Vous manquez d'herbes aromatiques ? Un massif est là pour ça devant la cuisine de la salle des fêtes et , pour compléter le panier, nous avons commencé à
planter des arbres fruitiers autour de la salle des fêtes. Patience …
Pour l'an prochain, un espace sera réservé aux jardiniers en herbe. Nous aimerions que ce jardin soit aussi un lieu de rencontre avec les anciens qui pourront transmettre tout leur savoir aux jeunes.
Patience aussi pour les bords de l'Aune. La vente des peupliers le long de
notre rivière va être intégralement réservée à un nouvel aménagement qui
s'étalera sur plusieurs années.
L'objectif est de faire de ce lieu un espace où l'on pourra quelque soit l'âge y
aller se promener, faire son footing ou simplement jouer.
Après le prochain rognage des souches nous devrions avant l'automne créer les
premiers chemins. Au cours des années suivantes le projet prévoit des plantations d'arbres, l'installation d'un verger, la remise en valeur des zones humides,
l'installation d'aménagements ( bancs, jeux, barbecue et préau couvert au niveau de l'étang… ), la création de prés avec quelques moutons ouverts aux
jeunes enfants.
La commission embellissement tient à remercier les employés communaux
pour tout le travail accompli jusqu'ici. Si vous souhaitez apporter des idées nouvelles, un coup de main , n'hésitez pas à nous contacter , nous sommes preneurs !
Commission embellissement :
Aude Tessier, Sylvie Masson, Carole Legros, Céline Poignant, Arnaud Bobet, Laurent Vivet

Dans le cadre du plan canicule.
TRANSPORTS (cars T.I.S.)
Du 06/07/2015au 22/08/2015
Pontvallain École - Le Mans (Gare routière)
07.13 (L au V)
08.16
13.43 (L au V)
14.46
13.09 (S)
14.44
Le Mans (Gare routière) - Pontvallain Ecole
12.10 (L au V)
13.03
18.10 (L au V)
19.03
18.00 (S)
19.14
Un dépliant est disponible en mairie.
T
:
Tout trajet : 2,10 €
Carte 10 voyages : 17,60€
Carte mensuel : 50 €
Gratuité pour les enfants de - 4 ans, les titulaires
de la carte RMI, et les demandeurs d’emploi.

La commune de Pontvallain, invite les personnes
seules de plus de 65 ans, ainsi que celles, handicapées ou malades de plus de 60 ans à se faire connaître.
Le recueil de ces informations, tenu à la disposition du Préfet en cas de nécessité, permet l’intervention des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement du plan
d’alerte. Afin de s’assurer du bien-être et de la sécurité de
ces personnes fragiles, une surveillance est alors mise en place par appel téléphonique et, si besoin, une visite à domicile.
N’hésitez pas à vous faire connaître, une permanence est assurée en
Mairie :
les lundis, mercredis et vendredis matin
entre 9h30 et 11h30
par la responsable du C.C.A.S., Mme Josiane POUPON.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer, contactez votre Mairie au
02.43.46.30.47 nous vous rendrons visite à domicile.

RENOVATION DU
CARRE MILITAIRE

SUR VOTRE AGENDA
JUIN

L15 & M16 : Chorale de l’école
S20 : Fête de la musique
V26 : A.G. Danse
D28 : Kermesse de l’école

Comme certains ont pu le constater, une rénovation totale du
Carré Militaire a été effectuée à
JUILLET
l’occasion du centenaire 14/18 et V03 : Fête du judo
: Loto génération mouvements
du 70ème anniversaire de la libé- S11
L13 : Repas dansant et feu d’artifice
M14 : Fête nationale
ration.
Cette initiative a été entière- S25 : OUTIROR
AOUT
ment financée par le Souvenir S22 : OUTIROR
Français grâce aux cotisations de S22 & D23 : Festival Bordelône
ses adhérents et aux quêtes de S29 : Méchoui des Amis de la Faigne
D30 : Bric à brac du Comité des fêtes
la Toussaint au cimetière, ce dont nous vous remercions vivement.
Une inauguration officielle aura lieu prochainement.
BIBLIOTHEQUE
Josiane Poupon
Présidente du comité de Pontvallain

Mercredi & Samedi : 10h/12h

SALLE DE PERMANENCES
02.43.38.14.15

ème

70

AGENCE POSTALE

anniversaire de la Libération

A l’occasion de cet anniversaire, comment ne pas oublier les
« Résistants de Pontvallain ».
Ils étaient une poignée d’hommes à défendre notre Liberté.
Leur lieu de rassemblement « la Roche aux Guêpes » sur notre commune.
Lors d’un témoignage en 1995 de M. Reglain (instituteur pendant la
guerre et résistant lui-même) ; il nous racontait le courage de ces gars
qui ont tout fait pour sauver notre Pays.
Il nous a raconté comment les armes parachutées traversaient le bourg
dans des charrettes de foin conduite par les « petits gars » Doris et Dupin.
Il n’a pas oublié de nous raconter l’histoire cruelle de nos deux fusillés
Dubois et Lecordier, dans des circonstances quelque peu « sombres ».
A tous nous ne pouvons que leur dire un grand merci.
Josiane Poupon

02.43.79.31.14
lundi, mardi jeudi vendredi 9h/11h
Mercredi 9h/11h et 14h/16h
Samedi 9h/12h

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 02.43.38.18.20
Permanence sur pontvallain
Le 2ème et 4ème mardi du mois (le matin)

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)
MEDECIN
Dr Grigore Mircea 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

BOUDINEAU Michel
Lundi au vendredi 9h-12h00 & 15h-19h30
Samedi 9h-12h00
pour connaître votre pharmacie
de garde, composer le
0825 12 03 04

URGENCE RESPIRATOIRE

Le Petit courrier du Val de Loir
Le journal recherche un correspondant local pour assurer sur les communes de Pontvallain et Mansigné, la couverture des évènements notamment le Week-end. Ils recherchent quelqu’un d’intéressé par la vie locale .
Le correspondant actuel arrêtant, si vous êtes susceptible d’être intéressé, contactez :
M. Olivier Jaunay, (olivier.jaunay@publihebdos.fr)
M. Samuel Quignon, (samuel.quignon@publihebdos.fr)

Les élèves du collège Christian-Hülsmeyer-Schule de Barnstorf
sont venus rendre visite à leurs correspondants du collège Jacques
Prévert de Pontvallain.
Lors de leur réception à la Mairie, Xavier Gayat, Maire de la commune leur a adressé ces quelques mots :

« C’est très agréable de vous voir en mai, car cela rapproche nos
deux peuples et nous finiront bien par dépassé cette date anniversaire. Notre avenir n’est pas dans le passé ou dans notre travail sur
le futur ? Vous êtes le futur ! »
« Vous, les élèves français et allemands vous êtes des ambassadeurs de l'Europe, non pas celle des
bureaux de Bruxelles et de Strasbourg mais celle des millions d'habitants qui la composent ».

« Sans faire de politique, simplement en espérant que la nouvelle réforme des Collèges « Mieux
apprendre pour mieux réussir » ne freinera pas ces échanges.
Echange, partage, il me semble que le label International « Eco-Collège » est une caractéristique de
vos deux établissements. Avec une petite avance pour nos collègues Allemands… »
« Je vous souhaite à tous une grande amitié, une grande réussite dans la poursuite de votre cur-

sus et surtout que vous garderez de votre séjour chez nous un souvenir, à défaut d’inoubliable, au
moins très agréable ».

P.A.I.O.

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

CABINET MEDICAL

Les Résistants
de
Pontvallain

Les collégiens de Pontvallain
et les collégiens de Barnstorf

(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

VOYAGE SUR LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
33 élèves de CM2 des écoles de Pontvallain et Mansigné ont
pu bénéficier cette année encore, d’un voyage organisé par le
Souvenir Français de Pontvallain. Ils étaient accompagnés de
quelques anciens combattants d’Algérie et du Délégué Général
du Souvenir Français, Eric Goisedieu. Direction Arro-manches
les Bains où nous attendait la visite du musée.
La guide qui leur a retracé les différents épisodes de la construction du port artificiel qui a permis le débarquement des alliés en France. Ils ont pu voir également un diaporama et un
film relatant le débarquement. La mer étant basse ils ont pu à
la sortie du musée, se rendre sur la plage, afin d’approcher les vestiges.
Pique-nique à l’ancienne école primaire de Sainte Honorine des Pertes.La visite s’est poursuivie
l’après-midi au cimetière américain de Colleville où 9387 soldats y reposent.
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 20 h.
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

3 COLLEGIENS DE PONTVALLAIN
A L’HONNEUR
Le concours national de la Résistance et de la Déportation est
organisé depuis 1960 à destination des collégiens et lycéens
français.
En Sarthe, les jeunes de plusieurs établissements y ont participé
dont 3 élèves du collège Jacques Prévert de Pontvallain.
Eloïse Bouvet, Perle Vannier et Lucas Charlot ont obtenu le 4ème
prix pour travaux en groupe, niveau collège, recevant des livres en récompense.
Nous les en félicitons vivement et leur souhaitons bonne chance dans la poursuite de leurs études.
Josiane Poupon
Présidente du Souvenir Français Pontvallain

