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QUELQUES NOUVELLES DE LA FAIGNE
La Faigne, qui fait partie du patrimoine de notre commune, reprend un air de jeunesse. Grâce à l'équipe
qui travaille tous les mercredis sur le site, nous poursuivons la rénovation de celui-ci.
Actuellement nous refaisons entièrement la salle
d'eau afin , entre autre, d'accueillir des groupes de
jeunes à la belle saison. Mais ce n'est pas exclusif. Tout groupe intéressé de passer une journée ou un week-end dans ce lieu champêtre est
le bienvenu.
Nous restaurons également les statues anciennes qui se trouvent
dans la chapelle. L'une date du XIVème, est peut-être même antérieure
à cette période, les deux autres datant du XVIIIème.
Comme tous les ans, nous aurons notre grande manifestation le LUNDI DE PENTECOTE, le 20mai.
Un groupe de l'île de le Réunion animera la fête populaire l'aprèsmidi, fête à laquelle vous êtes tous invités.
Une nouveauté pour l'année 2013. N ous m ettons en place ,
en liaison avec la commune et le syndicat val du loir, une journée pique
-nique en calèche au départ de la Faigne avec au retour une
présentation du site et de son histoire.
Pour tout renseignement, téléphoner au 02.43.46.31.65

SUR VOTRE AGENDA
Avril

S 13 & D 14 Journée pêche Jardiniers sarthois
S 20 Soirée animée des Pompiers
S 27 & D 28 Guitares en Sarthe

Mai

J 02 Repas des Aînés Ruraux
M 08 Cérémonie armistice 1945
D 12 Vide grenier ERKAT
L 20 Fête de la Pentecôte
V 31 Fête des voisins

BIBLIOTHEQUE

Mercredi & 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 9h/11h et 14h/16h
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

CLUB AINES RURAUX

sur rendez-vous au 02.43.46.97.96

Le club des Aînés ruraux a récemment tenu son
Assemblée Générale et renouvelé son bureau qui
se compose ainsi :
Président : Pierre Lamballe, Vice Président : Jean
François Challier
Secrétaire : Janine Brière, Trésorier : René Dezècot, Trésorier-adjoint : Henri Lejeune,
Membres : Mireille Houdayer, Jacqueline Challier,
Moisette Gâche, Georgina Grisard, Arlette Kohler, Jocelyne Vincelot,
Jean Pierre Bouvier, Raymond Bourdin.
Si vous êtes retraité et aimez le contact, venez nous rejoindre, nous
avons tout un panel d’activités dans lequel vous pourrez vous retrouver
et passer d’agréables moments.
Voici le programme de nos activités pour l’année 2013 :
Thé dansant : Vendredi 18 Octobre
Concours de belote : Jeudi 21 Novembre
Repas du Club : Jeudi 02 Mai
Bûche de noël : Vendredi 13 Décembre
Randonnée pédestre : 1er et 3ème Lundi du mois
Boules : 2ème et 4ème Jeudi du mois
Activités en salle : Cartes: le Mardi après-midi
Travaux manuels : Jeudi après-midi
Scrabble : Vendredi après-midi
Des sorties ou voyages sont organisés, souvent au niveau cantonal.
L’an dernier, nous sommes allés en Provence Côte d’Azur, cette année,
nous ferons une croisière en Méditerranée.
Trois sorties d’une journée sont également prévues : Le Sénat, le Mémorial de Caen et le cochon grillé à la ferme « du bout des Près » dans
les Yvelines.
Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter. Pierre Lamballe
.

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

LE CLUB ERKAT ORGANISE SON 1ER VIDE GRENIER

DE 8H A 18H
BOURG DE PONTVALLAIN (72510)
Sur place :
Restauration sur place, buvette, manège….
La restauration est réservée à l’organisation
Prix pour les particuliers : 1€50 le mètre.
Pour tout renseignement,
Merci de nous contacter après 19h au 02.43.46.69.60 ou 06.72.62.95.42

énérations Danse Pontvallain

Vous présente son spectacle
de fin d’année
HOMMAGE AUX FEMMES

présenté par les élèves de Clémence Marchand

Le samedi 8 juin 2013 à 20H30
A la salle des fêtes de Pontvallain

ENTREE 5 € (à

partir de 13 ans)

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

RANDO AINES RURAUX
Ce sont environ 53 joyeux randonneurs des clubs des ainés ruraux de Pontvallain et de Cérans-Foulletourte qui ont
sillonné les chemins pédestres de la commune sur 8kms.
C'est autour du verre de l'amitié que cet après-midi sportif
s'est terminé à la petite salle des fêtes prêtée gracieusement par Monsieur le Maire que nous remercions vivement.

FETE des VOISINS
C'est le VENDREDI 31 MAI à partir de 19h que nous nous retrouverons pour

la 6ème année dans la cour de la mairie (si la météo est clémente).
Comme par le passé, le barbecue sera à disposition et le verre de bienvenue
sera offert par Mr le Maire.
Préparez vos chips, poulet froid, mayo, chipos, etc et votre bonne humeur.
Faites déjà un nœud à votre mouchoir!!!!

Fête de la musique, Samedi 22 et Dimanche 23 Juin
Comme l’an passé, l’association « Au Bord de l’Aune » vous invite à la salle des
Fêtes de Pontvallain où deux scènes pour deux ambiances musicales vous seront
proposées le samedi 22.
« Les Copains d’accords » animeront à nouveau le bal à l’intérieur et, en plein-air,
une scène réservée à la musique actuelle accueillera plusieurs groupes. La paëlla sera à nouveau
le point de ralliement pour ces 2 soirées en un seul lieu.
La grande nouveauté cette année est que nous avons le privilège de vous proposer aussi le dimanche 23 juin après-midi un concert exceptionnel du « chœur Résonnances », une chorale
de renommée nationale qui viendra nous interpréter son nouveau spectacle « Voyages ».

Cet événement rare, à ne pas manquer donc, peut avoir lieu grâce aux soutiens de la commune
de Pontvallain et de la Communauté de communes.
Les bénévoles du « Bord de l’Aune » vous attendent nombreux pour que ce week-end musical
soit des plus festifs pour tous les vallipontains.

CHOUCROUTE de l'AMICALE
des POMPIERS
Le SAMEDI 20 AVRIL 2013, à partir de 20h30 aura lieu, à la salle des
fêtes de Pontvallain, la choucroute
de l'amicale des sapeurs pompiers de Pontvallain.
Au menu CHOUCROUTE GARNIE ou SAUTE de
3 VIANDES et son gratin de légumes ou une ASSIETTE ANGLAISE.
Tarif: 19€ pour les adultes- 8€ pour les enfants
jusqu'à 12 ans
Inscriptions et renseignements : 06.07.04.88.38
DUPUY Jeannick (jusqu'au 13/4/2013)
Animation : Olivier

LES SARTH'ISTES vous
invitent :
- Exposition les 1 et 2 juin
à la MJC du LUDE avec
d'autres associations
-Assemblée Générale le
Vendredi 28 juin à 18h
-Exposition des réalisations des enfants le
29 juin, l'après midi à l'atelier
- Exposition le 25 Août lors de la brocante
de Pontvallain

SPANC
Vous êtes propriétaire d’une habitation sur le canton de Pontvallain.
Votre propriété n’est pas raccordée au réseau d’assainissement collectif de la commune.
Vous vous interrogez sur les normes, la réglementation, les contrôles concernant votre installation d’assainissement autonome ?
Avant de vous engager dans une démarche de réhabilitation de
votre dispositif auprès d’entreprises privées, le Service Public
d’Assainissement Non Collectif (SPANC) de votre Communauté de
Communes est à votre disposition pour répondre à vos questions
administratives.
Il vous suffit d’appeler le 02.43.87.12.58 ou d’envoyer un mail à accueil@cdcpontvallain.com
Selon vos préoccupations, il vous sera répondu dans les délais les
meilleurs.
Par ailleurs, le site internet de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne est
là pour vous renseigner « eau-loire-bretagne.fr ».
De plus, un guide pratique à l’usage des particuliers peut être consulté à votre mairie.

Ecole primaire de PONTVALLAIN
Inscriptions

Année scolaire 2013-2014

Jeudi 11 avril et Mardi 16 avril : 17h00 - 18h30
Ne seront acceptés que les enfants ayant 3 ans révolus au
31/12/2013 (nés en 2010).
 Se munir du livret de famille, du carnet de santé et d’un justificatif d’adresse.
 Si vous n’êtes pas disponible(s) à ces dates, merci de prendre
rendez-vous au 02 43 46 31 11.
 Si votre enfant était déjà scolarisé, apporter un certificat de radiation.

Mme FOUCAULT, Directrice

CARNET
NAISSANCE
11/02 TANNIER Kélia
23/02 CARO Norah
06/03 BOENSMA Olivier
MARIAGE
06/04 ZAGORJEWSKY Dimitri & MENAND Lydia
DECES
16/02 PINEAU Robert (époux DECLERCQ)
20/02 SALMON Raymonde (le Prieuré, veuve BEUCHER)
24/02 BASILLE Bernard (le Prieuré, époux CORNU)
28/02 DENGEL Berthe ( Le Prieuré, veuve BRIARD)
02/03 OUVRARD Gérard
23/03 MARTIN Gaston (époux RAGOT)
28/03 ARNAU Alice (le Prieuré, veuve TREON)

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 15/04/2013 au 15/10/2013
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 27/08/2012 au 06/07/2013 (période scolaire)
Pontvallain École - Le Mans (Gare routière)
06.42 (L au V)
07.47
07.20 (L au V)
08.35
13.53 (L au V)
14.55
17.20 (L au V)
18.19
06.50 (S)
07.52
07.45 (S)
09.05
13.28 (S)
14.45
Le Mans (Gare routière) - Pontvallain Ecole
12.10 (L au S) SETRAM
13.07
16.10 (L au V)
17.18
17.22 (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 10 voyages : 16 €
Carte mensuel : 48 €
Gratuité pour les enfants de - 4 ans, les
titulaires de la carte RMI, et les demandeurs
d’emploi.
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