FEVRIER
Johanna, Laura et Chelsea cherchent une famille d’accueil ……..
D’Amérique du Sud, d’Europe, d’Océanie ou d’ailleurs, de jeunes étrangers
viennent en France grâce à l’association CEI-Club des 4 Vents- « centre d’échanges internationaux ». Ils viennent passer une année scolaire, un semestre
ou juste quelques mois au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre
culture. Pour compléter cette expérience, l’idéal est pour eux de vivre en immersion dans une famille française pendant toute la durée du séjour.
Pour la rentrée scolaire de Septembre 2009, le CEI-club des 4 Vents cherche
des familles prêtes à accueillir Johanna & Laura (séjour de 6 mois), Chelsea
(pour l’année scolaire 2009-2010).
Elles sont respectivement originaires d’Allemagne, du Brésil & des Etats-Unis,
sont âgées entre 16 et 18 ans. Elles adorent parler français et ont des intérêts
divers tels que le piano, le handball et le hockey, le cinéma, la danse classique
ou l’équitation.
Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches (inscription scolaire, par exemple) et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein de familles françaises
bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l’autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d’une grande maison, juste
l’envie de faire partager ce que l’on vit chez soi ». A
la ville
comme à la compagne, les familles peuvent accueillir.
Si l’expérience vous intéresse, appelez vite votre délégué
CEI-

club des 4 Vents.
Renseignements :
Christine EMERY
15 rue du Haut Pignon
72650 LA CHAPELLE SAINT AUBIN
Tél : 02.43.88.56.55/06.86.83.25.05
E-mail : ch.emery@wanadoo.fr
L’Amicale des Sapeurs Pompiers
L’amicale des Sapeurs Pompiers tient à vous exprimer sa gratitude. Merci de nous accueillir chez vous lors de notre campagne
de calendriers 2009. Merci pour les sourires et les encouragements que vous nous donnez lors de nos visites. Merci pour les
dons généreux que vous nous avez offert en cette fin d’année.
Par ces dons, vous exprimez la confiance que vous mettez en nous et nous
ferons toujours notre possible pour la mériter.

Collecteur à aiguilles
Entre le 11 et le 18 Mars.
Pensez à venir rapporter à la pharmacie votre collecteur à aiguilles usagées
(même s’il n’est pas plein).

Point Relais Crédit Mutuel

Le Crédit Mutuel de Mayet Pontvallain, vous informe que le point relais situé précédemment à la Boulangerie
BAUDOUIN
(anciennement PARIS) est transféré depuis le 1er Mars 2009 au magasin « comme une fleur ». Ce
service permet à tout détenteur
d’une carte crédit mutuel d’effectuer un retrait allant de 20 à 100
€.

Autorisation de feux
Du 1er Mars au 31 Mai, Les propriétaires
ont le droit de faire du feu sous les conditions suivants:
*Déclaration en mairie
*Emplacement décapé à sol nu
*Débroussaillage 5m autour du foyer
*Feux constamment surveillés
*Feux abandonnés après être complètement éteints ou recouverts de terre

LA BELLE EXPOSITION DES ECOLIERS DE CM2
FORCE L’ADMIRATION DU SOUVENIR Français

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 .

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)

CONCILIATEUR JUDICIAIRE
Renseignements en Mairie

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
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

Salle des fêtes de Pontvallain, samedi 31 janvier s’est déroulée l’assemblée générale du Souvenir Français sous la
présidence de Daniel Delporte.
Le 21 octobre, les élèves de la classe de CM2 ont pu se rendre au Mémorial de Caen, au cimetière américain de Colleville et à la Pointe du Hoc, accompagnés de leur instituteur, et de divers représentants du Souvenir Français.
N’oublions pas un 11 novembre particulièrement émouvant avec la présence de cette même classe de CM2, et quelques enfants d’autres classes, accompagnés de leur instituteur M.VIVET que nous remercions pour le devoir de mémoire qu’il inculque à ces enfants. A l’occasion du 90ème anniversaire de l’Armistice, un dépôt de fleurs a été fait sur
chacune des tombes du Carré Militaire par les enfants. Y figurait également ainsi qu’au Monument aux Morts la désormais traditionnelle « flamme de l’espoir ». Flamme que vous pourrez désormais voir lors de toutes nos cérémonies patriotiques.
La municipalité a effectué un grand nettoyage de la stèle « Dubois-Lecordier » et nous les en remercions. Le souvenir Français a quant à lui fleurit cette stèle avec des plantes perpétuelles. Nous mettrons un point d’honneur à entretenir cette stèle afin qu’elle reste propre.
M.VIVET est invité à nous commenter l’exposition réalisée avec ses élèves et J.P. PEYNEAU. Les enfants ont recensé
tous les Vallipontains décédés lors de la grande guerre 14-18; de jeunes soldats tombés sur les champs de bataille
un peu partout dans le nord de la France en passant par Amiens, Lens, Metz, Commercy, Châlon sur Marne et autres. Une autre carte représente ceux tombés en terre étrangère. Ce long travail de recherche à la fois éducatif et
historique a reçu une salve d’applaudissement de toute l’assistance.
M.Delporte donne ensuite parole à M.CAFFIERRI Délégué Général Départemental, qui remercie le bureau pour son
travail au cours de cette année. Il est particulièrement touché par la participation des enfants des écoles au travers
des différents travaux réalisés avec leur instituteur M.Laurent VIVET, qui se voit remettre un DVD sur le Souvenir
Français ainsi qu’un diplôme d’honneur.
Rappel de la composition du bureau actuel :
Président d’honneur : M.Xavier GAYAT - Maire
Membres d’honneur : Mme Fernande SANCHEZ
Président Délégué : M.Daniel DELPORTE
Vice-président : M.Marcel PIVERON
Trésorier : M.Pierre PEYNEAU
Trésorier adjoint : Mme Marie Thérèse PEYNEAU
Secrétaire : Mme Josiane POUPON
1er Porte-drapeau : M.Augustin Jean BLERIOT
2ème Porte-drapeau : M.Joël POUPON
Le prochain congrès départemental aura lieu le 25 avril à Solesmes.
J.POUPON
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SOIREE DANSANTE A PONTVALLAIN
Le 04 Avril 2009
REPAS
MARMITTE SARTHOISE
Organisé par le Comité des Fêtes
Pour les reservations et renseignements contacter :
* Mme DUPUY Ghislaine, 02.43.46.34.95
* Mme HAGUET Sylvie, 02.43.46.36.74
* Mme CHALLIER Jacqueline, 02.43.44.51.40

LA JOURNEE DE L’ESPOIR TOUS POUR DAMON
Samedi 21 Mars 2009
A PONTVALLAIN
(salle des fêtes à partir de 14h)

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 communaux )
GILLES LESEVE (culture & associations)

PRATIQUE
Ramassage ordures ménagères :

Lors de cette manifestation
mes de motos et autoside-cars et trike feront
km.

sont prévus notamment des baptêmobiles de 14h à 19h.Les motos,
des balades courtes de 3 à 4

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

show avec la participation
Du sosie de Johnny Halliday

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

URGENCES

Exposition de voitures anciennes
Divers stands
Atelier maquillage
Baptême poneys
Side-cars, Trikes
Buvette

Apéritif, Repas et Show animé
18 € (adultes) et 9 € (-12 ans)
« Bœuf Bourguignon sur réservation »
02.43.44.93.08 ou 06.33.71.21.91

CARNET

NAISSANCES
05/02 LEBOUCHER Eloïse
23/02 BESNARD Maxime
01/03 GÂCHE Maël
DECES
13/02 MURIT Christiane (veuve ABADIE)
04/03 PAPIN Alberte (veuve DEMY)
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

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,
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Le 10 Janvier dernier se tenait l’assemblée générale de la section de Pontvallain
sous la présidence de Daniel DELPORTE en présence de M.GAYAT, maire, Patrice BOUTTIER, adjoint aux affaires sociales et Gilles LESEVE, adjoint responsable
des associations vallipontaines.
Une minute de silence est observée en mémoire des membres du comité qui
nous ont quittés au cours de l’année écoulée.
M. Delporte nous rappelle que la place de vice-président est vacante depuis l’an
dernier, il propose la candidature de Patrice Bouttier à l’assemblée qui l’accepte
à l ‘unanimité. Après consultation de cette même assemblée, le bureau est renouvelé à l’unanimité.
Le bureau se compose donc de la façon suivante :
Président d’honneur : M.Xavier GAYAT - Maire
Président : M.Daniel DELPORTE - 39/45
Vice-Président : M.Patrice BOUTTIER
Trésorier : M.Joël POUPON - S de F
Secrétaire : Mme Josiane POUPON
Porte-drapeau : M.Augustin-Jean BLERIOT - Réfractaire déporté
Porte-drapeau adjoint : Mme Josiane POUPON
La médaille d’argent de l’U.N.C a été décerné à Joël POUPON en remerciement
des services rendus au comité ainsi que son travail au sein du bureau.
Le prochain congrès départemental aura lieu le 19 avril à la Ferté-Bernard.
Nous remercions les personnes qui ont participé à notre tombola. Comme chaque année les lots seront distribués courant avril.
J.POUPON

