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FRANÇAISE DE PONTVALLAIN
Le bureau de la Française de Pontvallain remercie tous les artisans et commerçants de Pontvallain qui ont contribués au sponsoring de nos calendriers ainsi qu’a tous les donateurs de la commune
dont voici la liste des gagnants de la tombola :
M Leroux Olivier (lampe torche), M Bouillié Fabrice (balance de
cuisine électronique), M Mignon Michel (ustensiles barbecue), M
Peyneau Jean-Pierre (moulins électriques), M Belland Christophe
(planche à découper), Mme Cochin (outils à fleurs), M Michelin Thierry (horloge baromètre), Mme Baudeux Céline (fontaine à eau), M
Martin (bloc multiprises), Mme Chevereau Gisèle (service 12 flûtes),
M Guelff Mickaël (dessous de table étirable), M Legros (planche à
découper), Mme Bouttier Marie-Louise (couvercles magiques), M Lejeune Laurent (lot de 5 ciseaux), M Ernst Benoit (sac cabas), M Lemoine Daniel (service à vaisselle 18 pièces), M Lefèvre Frédéric
(ouvre boite multifonctions) M Martin Jean-Yves (lampe torche), M
Bouëleau Frédéric (lampe tactile), M Lesève Marcel (bouteille isotherme 3 litres), Mme Lutzi Laurène (seau « Coca Cola »), M Thourault Yann (sac de sport), Mme Poignant Céline (appareil photo numérique).
Les dates à retenir :
 Assemblée générale du club :
le vendredi 25 mai 2012 à 19h à la mairie.
 Rallye vélo : ouvert à tous : Prévoir son pique nique.
le dimanche 24 juin 2012 rendez vous au stade à 8h15
Pour plus de renseignements contacter :
M Thierry THOURAULT : 02 43 46 38 41 / 06 79 52 58 55
L’Entente Football Club de l’Aune
(Pontvallain - Mansigné - St Jean de la Motte)
organise son
8ème tournoi National U13
les 2 et 3 juin 2012
au terrain de Penchien
à Mansigné
(entrée gratuite).

SUR VOTRE AGENDA

Semaine de la presse et des médias dans l’école
Sur Radio Prévert, les collégiens font parler les photos

A l’occasion de la 23ème semaine de la presse et des médias à
l’école, Radio Prévert a donné l’occasion à une vingtaine
d’élèves du collège de Pontvallain, de pratiquer la radio pour
une journée.
Sur le thème « Faites parler les photos », ils ont pu découvrir la
presse nationale, régionale, hebdomadaire et quotidienne. En s’y inspirant, les élèves devenaient journalistes, à la recherche d’informations et
l’écriture d’articles.
De plus, Samuel Quignon, journaliste – directeur de la rédaction du
« P’tit courrier du Val de Loir », s’est prêté aux jeux des questions réponses. Interview diffusée sur les ondes de Radio Prévert, samedi 24
mars.
Tous leurs travaux sont disponibles en podcast sur
www.radioprevert.fr
Depuis sa création, Radio Prévert, se fait un point d’honneur à permettre aux élèves du collège de pouvoir s’exprimer et découvrir la radio.
N’oublions pas, que l’éducation aux médias fait désormais partie du
socle commun de compétences.

Annabelle Turcaud
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JUIN
C’zart
Exposition « les Sarth’istes »
Elections législatives
Fête de la Musique
Elections législatives
Génération’s dance
Rallye du foot
Fête du judo

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

Tanguy, Maël, Enzo et Karla en préparation d’interview.

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

Le temps a laissé son manteau
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie
Et s'est vêtu de broderie,
De soleil luisant, clair et beau.
Il n'y a bête ni oiseau
Qu'en son jargon ne chante ou crie
Le temps a laissé son manteau
De vent, de froidure et de pluie
Rivière, fontaine et ruisseau
Portent en livrée jolie,
Gouttes d'argent d'orfèvrerie,
Le temps a laissé son manteau.
Charles d'Orléans

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

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

Nous
remercions la personne qui
nous a fait parvenir cette
poésie et l'invitons à renouveler son geste quand elle le
veut (l'équipe de la rédaction
a quelque fois des soucis
d'inspiration).
Le Pontvall'infos
est votre journal

ASIDPA

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

PASSAGE de la BALAYEUSE
La balayeuse passera : MARDI 19 JUIN 2012.
Afin de faciliter son cheminement nous vous demandons de bien vouloir
stationner votre véhicule en dehors du trajet de la machine de 6h à 12h.
Nous comptons sur votre compréhension.

La Mairie

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

Le LOIR LITTERAIRE 2012
2012, dixième sélection de nouvelles pour le Loir Littéraire.
Vous pouvez rejoindre l’équipe de Pontvallain comme lecteur pour la première sélection qui ne
nécessite pas d’adhésion et peut vous ouvrir au monde des nouvelles dans une ambiance ouverte
et sympathique.
La seconde sélection décide de la publication des nouvelles choisies par des jurés qui eux
sont obligatoirement adhérents à l’association. L’adhésion est désormais portée à 10 euros par
lecteur et par an (chèques et espèces acceptés).
Les nouvelles sont distribuées après le 15 juillet, les résultats de cette première sélection sont
données début septembre, les jurés se réunissent en octobre pour le choix final entériné au cour
de l’assemblée générale annuelle afin d’être éditées.
Aux lecteurs et adhérents, merci de confirmer votre participation. Les adhérents sont automatiquement lecteurs et les lecteurs peuvent devenir jurés après paiement de l’adhésion. Ceci afin
de déterminer le nombre de copies à fournir et éviter les gaspillages.
Pour vous inscrire ou confirmer votre participation : Colette Lavergne, 14 place de l’église à
Pontvallain ou colettelavergnesfr.fr en précisant « lecteur » ou « adhérent ».
Retouvez toutes les infos sur notre site : www.leloirlittéraire.com

CLUB ERKAT
Une nouvelle association Vallipontaine si l'on peut dire , sa création remonte au 6/10/2009. Elle compte 15 membres dont 6 dans
le bureau.
Son but: rassembler les passionnés de la mythique Renault 4L.
Le club organise des sorties routes et piste, des rassemblements
autour de la 4L, de la restauration de 4L pour leur propre plaisir.
Quelques sorties principales :
La Rochelle en février pour le pré-départ du 4L Trophy
Rassemblement de Thenay (Loir et Cher) depuis 3 ans (4L Internationnal)
Ils possèdent un site internet que vous pouvez consulter: www.club-erkat.com
En projet pour 2013 : participation aux 24Heures 4L à Onzain (Loir et Cher), mais ils leur faudrait des sponsors . L'appel est lancé !!!
Dernièrement, ils ont réussi l'exploit de garer une douzaine de 4L
dans l'arrière-cour de la « Cave-Pizza » à Pontvallain.
Président : Guillaume GAUTIER 06.29.46.50.28 / 02.43.46.69.60
"L'espérance" route de Cellé
72510 PONTVALLAIN

Préparation Militaire Marine
Vous avez entre 16 et 23 ans et l'envie de découvrir concrètement la Marine Nationale.
Le centre de préparation militaire marine pour la Sarthe propose, aux filles et garçons, un
stage de découverte de la Marine Nationale. Il s'agit de découvrir la marine, ses métiers, son organisation.
Le prochain cycle de formation se déroulera de septembre 2012 à mai 2013 à raison de deux
samedis par mois, soit environ treize séances. Le centre ne fonctionne pas durant les vacances
scolaires.
Le programme comprend une instruction maritime, une formation aux premiers secours ainsi
qu'une formation générale sur la marine nationale et la vie militaire. Une semaine de stage pratique à Brest durant les vacances d'hiver ou de printemps illustre les cours dispensés durant la
session. Ce stage est gratuit, n'impose aucune obligation d'engagement ultérieur.
Pour tout renseignement contacts : Capitaine de corvette CAOUS - Tél : 06.75.12.58.80
Maître Principal BOUTTIER - Tél : 06.83.97.34.15

Les AINES RURAUX ont fêté les 40 ans de leur club.
Jeudi 10 mai se tenait le repas annuel . 80 convives étaient présents pour ce rendez-vous amical qui revêtait un caractère particulier , le club fêtait ses 40 ans.
En effet, fondé en 1972 sous l'impulsion de Monsieur Melcot,
maire de Pontvallain, Monsieur Marcel Rodayer en a été le premier
président. Le club a compté jusqu'à 140 membres contre 110 aujourd'hui. Les présidents qui se sont succédés ont été : M. Jacquet, M.
Bourreau, Mme Régnault, Mme Serpette et moi-même.
Une exposition de photos et articles de presse a permis à chacun
de se remémorer de bons moments passés entre amis.
Comme de coutume, nos anciens de plus de 90 ans ont été honorés : Sœur Marie, MM. André Challier et Marcel Lesève.
Cette journée était animée par la troupe "La Joie de vivre" de St
Mars d'Outillé qui a su mettre une chaude ambiance, puis chacun est
reparti heureux de cet après-midi convivial.

Le Président :
Pierre Lamballe

Anna DABROWA,
la doyenne de notre commune, n'est plus.
Elle avait fêté ses 106 ans, le 04 janvier dernier auprès de sa fille et
de son gendre. C'est sa joie de vivre, sa gaieté et son humour qui
faisait d'elle une personne attachante.
Son secret de longévité, Anna aimait à le rappeler "Travailler beaucoup, boire et manger peu".
Tu vas nous manquer.

Permanence du conciliateur judiciaire
Le 05 Juin 2012 en mairie

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

CARNET
21/03 REGNARD Tyanna
28/03 CAILLER Maëllya
23/04 DELHOMMEAU Thomas
DECES
24/03 BOISSONNEAU Suzanne (Le Prieuré)
01/04 TESSIER Bernard
03/04 BROU Jacques (Le Prieuré)
19/04 DABROWA Anna
27/04 VEZILIER Andrée (Le prieuré)
01/05 PILLORGE Marie-Françoise (Le Prieuré)
11/05 CHOQUET Renée (Le Prieuré)
12/05 LEGAY Marie-Louise (Le Prieuré)
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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








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.

