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Son dernier combat il l'aura livré ces derniers mois et c'est la maladie qui l'a emporté.
Seulement les "vieux" Vallipontains se rappelleront de l'arrivée de
M. & Mme Delporte en 1964 pour la réouverture de l'Hôtel des 3 Marchands, lieu emblématique de Pontvallain (le seul hôtel avec une salle
de bal et de théâtre : la salle des fêtes de l'époque).
Madame Delporte en cuisine et Daniel au bar et au service .
Cette même année 1964, il sera à l'initiative du club de tennis de
table. Animé par l'esprit d'entreprise il devient vice-président de la
Française de Pontvallain en 1965 ; Le club de foot redémarre, il y restera 18 ans.
1968, il créera le club de billard dans ses propres locaux à l'hôtel.
Pour tous ces investissements il recevra la médaille d'or de la jeunesse et des
sports.
Dans un autre registre, en 1976, M.
Delporte fonde la section locale de l'UNC
(Union Nationale des Combattants) qui sera intégrée au sein du comité directeur
départemental.
En 1978, Daniel Delporte entre au conseil municipal et y restera jusqu'en 1989.
En 1982, le Souvenir Français l'enrôle
et le nomme Délégué-président des sections de Pontvallain-Mayet.
M. Delporte, âgé de 16 ans, entre dans
la résistance pendant la Seconde Guerre
mondiale. Engagé volontaire à 20 ans, il
sera démobilisé le 15 avril 1946.
Mariés en 1947. De cette union sont nés une fille et un garçon qui
leur feront la joie de leur donner 6 petits-enfants.
Une anecdote qu'il ne faut pas révéler, M. Delporte était le Père
Noël des enfants de la maternelle. Chut…
Merci M. Delporte pour votre implication dans la vie associative communale et je suis sûr que votre image hantera pour longtemps les cérémonies patriotiques de la commune.

SUR VOTRE AGENDA

REPAS COMMUNAL DES ANCIENS
C'est le Dimanche de la St Michel que s'est tenu
le traditionnel repas des anciens de la commune.
Le menu, concocté par Jean, notre cuisinier communal, a émoustillé les papilles des invités qui
étaient au nombre de 84 cette année. Nos plus anciens hésitent à sortir même si nous allons les
chercher à leur domicile.
L'animation musicale était assurée par « Flash Musette », un charmant couple des Deux-Sèvres. En fin de soirée, Patrice BOUTTIER,
maire-adjoint au CCAS offrait une rose à chaque dame présente.

Décembre
V 06
S 07
V 13
S 14
D 15

Téléthon
Loto du Collège
Bûche des Aînés ruraux
Défilé et repas de la Ste Barbe
Arrivée du Père Noël

BIBLIOTHEQUE
Mercredi & Samedi: 10 h - 12 h

SALLE DE PERMANENCES
02.43.38.14.15

AGENCE POSTALE

SOUVENIR FRANÇAIS DE PONTVALLAIN
QUÊTE DU 1ER NOVEMBRE
Comme chaque année, les bénévoles du Souvenir Français de Pontvallain ont quêté au cimetière.
Cette quête annuelle participe à l’entretien des tombes des soldats
Morts pour la France et de divers monuments commémoratifs.
A l’occasion du centenaire de 1914, nous espérons voir notre carré
militaire entièrement rénové.
Nous tenons à remercier tous les généreux
donateurs qui nous permettent ainsi de conserver la mémoire et le souvenir des hommes qui
ont combattu pour notre liberté.
Josiane Poupon, Présidente du Souvenir Français

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
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)

Le Relais du
Souffle de l'Espoir
Ce sont 20 relayeurs
(dont Alain Godry, conseiller municipal) qui sont partis de La
Flèche le vendredi 27 septembre pour
un périple de 388kms à travers le département.
Par relais, la nuit comme le jour, ils
ont traversé 65 communes pour sensibiliser sur la mucoviscidose, maladie
dont est atteint le plus jeune relayeur
(15ans).
Une étape avait lieu à Pontvallain le
vendredi midi après 28kms de course,
étape restauration à la nouvelle pizzéria. Départ en direction de Mayet et la
forêt de Bercé.
Tout au long de leur parcours ils ont
récolté 10018€. Pour sa part la commune de Pontvallain a versé 400€ , offert le pot de bienvenue et la Communauté de commune offrait le repas.
Merci à eux pour cette noble cause
qu'ils défendent.

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

CABINET MEDICAL

Téléthon 2013
C'est le VENDREDI 6
DECEMBRE 2013 à partir de
17h que débutera la soirée
du Téléthon à Pontvallain.
Rendez-vous au gymnase
où les élèves du Collège
vous attendront accompagnés du Gym club, de Génération danse, des Sourdingues, du Comité des
Fêtes et du club ERKAT.
Tous les dons et recettes
encaissés au cours de la soirée seront reversés le lendemain au centre totalisateur à
Oizé.
Nous vous attendons
nombreux afin de dépasser
les 2 985 € de 2012. Merci
d'avance à ceux qui s'impliqueront et aux donateurs.

MEDECIN
Dr Gregore 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
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

UNE ANNEE RICHE pour les CE1 de Laurent VIVET
Le projet « Growing Gastronaut » en 2012/2013, financé par des fonds européens sur les
circuits courts et l'approvisionnement local, est arrivé à son terme. Avec les élèves de CE1 de
Monsieur Laurent Vivet, j'ai eu la chance d'y participer. L'objectif de ce projet européen était
d'établir différentes entreprises en France, en Angleterre et en Estonie.
Parmi les nombreuses actions mises en place dans ces trois pays, l'une d'elle était de sensibiliser le jeune public au niveau de l'alimentation. Pour 2013 c'est la classe de CE1 de Laurent VIVET qui était partenaire avec 2 écoles anglaises et une estonienne.
Il y a eu de nombreux échanges d'établis et la mise en place d'actions communes aux 3
partenaires : plantation de légumes à la même date afin de constater des différences sur la
pousse et la récolte, établissement de recettes et partage de celles-ci, correspondance scolaire,
découverte d'autres systèmes scolaires, ...
Tout au long de l'année des actions étaient menées au sein de l'école avec le CPIE pour réaliser le jardin, avec le GAB 72 (Groupement des Agriculteurs Biologiques) pour comprendre ce
que sont les « circuits courts », avec une diététicienne pour parler d'équilibre alimentaire, le tout
filmé par « David » (vidéos visibles sur le site web du Pays Vallée du Loir - www.paysvalleeduloir.fr). Pendant la semaine du goût la venue du chocolatier ROUCHET, du Lude, a permis
à tous les enfants de confectionner des chocolats ainsi que des roses des sable en chocolat. Dans
le cadre d'une journée événementielle, la réception des anglais et des estoniens a permis aux
correspondants de faire plus amples connaissances. La confection de gâteaux et leur dégustation
ont clôturé la journée. En mars dernier les enfants sont allés au marché de La Flèche afin d'y découvrir divers légumes ainsi que leur provenance avec comme défi la réalisation d'un menu composé uniquement de produits locaux
(velouté de topinambours, boulettes
de porc au chou braisé et carottes,
fromage frais et salade de fruits).
En juin la classe est allée visitée
l'A.M.A.P (Association pour le Maintien de l'Agriculture Paysanne) de
M. & Mme VETIER à la Tirebourdière
à Pontvallain pour découvrir une exploitation maraichère biologique.
En septembre dernier c'est moimême qui suis allé, avec 8 autres
personnes, en Angleterre pour visiter une exploitation agricole, des

écoles, "jardin organic" : un centre
de formation et d'insertion au travail

par l'intermédiaire du jardinage.
Cette délégation s'est rendue dans
2 comtés : le WARWICKSHIRE et le
SHROPSHIRE et a découvert les
différents moyens de sensibilisation

de la population à l'approvisionnement local.
Ce fut donc une année riche en émotions, en découvertes et en relations tant sur le plan
humain qu'au niveau des techniques de travail.
Merci à Charlotte COMARE du Pays Vallée du Loir, et à Monsieur le Maire d'avoir initié et accepté ce projet. Merci à Laurent VIVET professeur des écoles et conseiller municipal, aux enfants,
et aux parents puisque toutes nos activités avaient lieu en dehors du temps scolaire.
Ravi de la richesse de ce travail avec les enfants, je prolonge désormais cette démarche
avec le Pays Vallée du Loir afin de sensibiliser les cantines, les restaurants et les particuliers à ce
sujet et les aider à améliorer leur approvisionnement en produits locaux et de saison.
Jean MILANDE cuisinier municipal.

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

NOUVELLE COLLECTE des ORDURES MENAGERES
 Que va-t-il se passer à partir du 6 JANVIER 2014 ?
 Fin du contrat avec les prestataires en décembre 2013
 Mise en place d'une facturation plus équitable (en fonction de la

composition du foyer et non de la valeur foncière de la maison).
 En pratique : N ouveaux équipem ents pour la m ise en place de
la redevance incitative.
 Comptabilisation de l'utilisation du service des ordures ménagères
et des passages en déchetterie.
 Le mode de collecte sera différent suivant que nous habitons en
zone agglomérée ou en campagne.
 Les EQUIPEMENTS :
 Pour la collecte en PORTE A PORTE:
 Un bac pucé avec couvercle noir pour les ordures ménagères

Pour les ordures ménagères dans un sac

 Un bac pucé avec couvercle jaune pour le recyclable

Pour le carton et le plastique recyclable en vrac

 Pour les POINTS D'APPORTS VOLONTAIRES:
 Colonne ordures ménagères avec contrôle d'accès par badge
 Colonne des recyclables en accès libre
 Apports 24h/24 et 7j/7. Badge valable dans toutes les colonnes du syndicat.

CONTENANCE des BACS

ORDURES MENAGERES

RECYCLABLES

1 à 2 personnes

80L

140L

3 /4/5 personnes

140L

240L

6 personnes et plus

240L

240L

Nombre de passages en déchetterie : 18
Pour les points d'apports volontaires : sacs de 30 litres maxi
 COUT en 2014 : Redevance Enlèvem ent des Ordures Ménagères

selon la composition du foyer

1 à 2 personnes (80L)

=> entre 180 € et 190 €

3/4/5 personnes (140L)

=> entre 215 € et 225 €

6 personnes et plus (240L)

=> entre 280 € et 290 €

Nombre maximal de levées par an

=> 52 fois (1 fois par semaine)

Nombre minimal de levées par an

=> 26 fois (1 fois tous les 15 jours)

 PORTE A PORTE:
1 à 2 personnes

=> entre 155 € et 165 €

3/4/5 personnes

=> entre 190 € et 200 €

6 personnes et plus

=> entre 255 € et 265 €

Nombre de dépôts de sac de 30l maxi par an :

MAXIMUM

MINIMUM

1 à 2 personnes

140

70

3/4/5 personnes

240

120

6 personnes et plus

420

210

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

 Pour PONTVALLAIN
 Collecte en PORTE A PORTE : Tout le bourg, de la

route de Mansigné jusquà "La Basse Nérais" (exepté route de la Heurlière)
route des Cormiers jusqu'au carrefour de Vésigneux
route du Mans jusqu'à la dernière maison avant "le Calvaire"
route de Cellé jusqu'à la route de l’Hommeau
route du Lude jusqu'à "Casse Maillet"
 Points d'APPORTS VOLONTAIRES :
 Route de Cassé: à l'angle de la route de la P réverie
 Parking de la salle des fêtes
 La Méchinière: à côté du transform ateur EDF
 Z.A des Sablons: secteur du restaurant "la M arm otte"






 Renseignements :
 Syndicat Mixte du Val de Loir, tél. : 02.43.94.86.50
 sur rendez-vous auprès de M. Joël VINET, Maire-Adjoint.

ASSEMBLEE GENERALE AÎNÉS RURAUX
L’assemblée se tiendra le vendredi 10 janvier prochain, à 14 heurs, à la salle des fêtes.
Toutes les activités de l’année seront rappelées et commentées.
La seconde partie sera animée par le groupe dansant de Tuffé.
Si vous êtes retraité ou préretraité et qu'une ou plusieurs de nos activités vous intéressent :
marche… cartes… scrabble...voyages… sorties d’une journée… etc ; n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Renseignements 02 43 46 30 53.
Pierre LAMBALLE.

POÉSIE
La haut sur la colline est un vieux châtaignier
Isolé, dans la calm e et verte prairie, com m e ignoré
Ah ! Qu’il est beau avec ses branches torsadées
Im age tranquille, pleine de paix , de sérénité
Son tronc noir aux rayures finem ent ciselées
Offre au regard des passants, sa belle nudité
Noblesse oblige : ce vénérable châtaignier
Sem ble nous dire : tout sim plem ent : sachez vous
aimer
ALG

DERNIÈRE MINUTE :
Distributeur Automatique
de Billets.
La convention avec le Crédit Agricole
est signée.
Les travaux devraient démarrer courant janvier au niveau de l’Agence Postale Communale.
De plus amples informations au prochain numéro...

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

« Entraide et prospérité mutuelle »
Le Judo, ou « voie de la souplesse », que des millions de personnes pratiquent à travers le monde, est un héritage des guerriers du Japon.
A la fin du XIXème siècle ,JIGORO KANO, un Japonais petit et chétif, s'inspira de ces pratiques ancestrales pour fonder le judo. Il voulait ainsi que les
moins forts puissent aussi développer leur corps autant que leur esprit à
travers ces techniques. Le judo est un véritable art de vivre.
Le 10 septembre a eu lieu la reprise des cours du Judo Club de Pontvallain
de nombreux enfants et adultes de Requeil et de la commune principalement, ont repris le chemin du dojo.
En ce début de 25ème saison, le club, fort de ses 55 licenciés, compte sur
l'effet J.O. et les médailles d'or de Lucie DECOSSE et Teddy RINER pour révéler quelques vocations.
Les judokas Vallipontains ont appliqués avec sérieux les valeurs du judo qui sont la politesse, le
courage, le contrôle de soi, l'amitié, la sincérité, la modestie, l'honneur et le respect, ce qui leur a
permis de décrocher leurs nouvelles ceintures en fin de saison et d' afficher de très bons résultats
aux différentes compétitions et manifestations.
Le judo club de Pontvallain, créé il y a plus de 20 vingt ans par Françis Bellencontre, a vu deux
de ses judokas mis a l’honneur. Audrey Sanchez et Mathéo Deïs ont terminés championne et
champion de Sarthe a l’issue de leur 8 toranos (manifestation qui comporte une épreuve technique et des combats). Ils ont commencés le judo ensemble a l’âge de 5 ans et sont ceinture
orange-verte.
Leur professeurs attends qu’ils confirment leur potentiel cette saison avec des compétitions qui
ne comporteront que des randoris (combats).
Nous leurs souhaitons une bonne continuation.
Contact : Mme Noémie SANCHEZ : 02.43.79.23.86.

Prévention
Les chutes, cela n’arrive pas qu’aux autres.
En 2010, en France Métropolitaine, environ 3,6 millions de personnes ont chuté au moins une
fois, et plus de 8 000 d’entre elles y ont perdu la vie.
De plus, il est démontré que plus une personne ayant chuté reste immobilisée, plus les séquelles et les risques d’hospitalisation sont importants.
Face à ces constats, la téléassistance semble un moyen peu onéreux de sécuriser le maintien à
domicile des personnes fragilisées.
Outre le fait que la personne puisse ainsi être rapidement secourue, la téléassistance lui donne
la garantie de pouvoir rester chez elle en toute sécurité.
Nous proposons plusieurs formes d’abonnements, s’adaptant aux besoins des personnes ainsi
qu’à leur environnement.
Nous travaillons avec une centrale d’écoute locale, ce qui permet proximité et qualité.
Et unique en Sarthe, nous sommes en capacité de faire intervenir directement au domicile du
personnel formé aux premiers secours disposant des clefs du domicile.
Le matériel a beaucoup évolué esthétiquement et nous pouvons aujourd’hui proposer des
montres pour remplacer les médaillons.
Jusqu’au 31 décembre 2013, afin de faire découvrir cette solution indispensable pour sécuriser
le maintien à domicile, nous offrons un mois d’abonnement gratuit.
Association Aide à domicile
11 rue de Pied Sec
72100 LE MANS
Tél. : 02.43.50.05.67
www.aidedomicile72.com

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

ARRIVEE DU PERE NOEL 2013
Dernier message du Père Noël
J 'arriverai à Pontvallain le DIMANCHE 15 DECEMBRE à partir de 11h.
Je vous donne rendez-vous Place Jean Graffin, devant l'école pour vous
distribuer des friandises.
Nous nous promènerons dans le bourg avant d'aller se rassembler à la
salle des fêtes pour écouter de la musique et recevoir quelques chocolats.
N'oubliez pas de m'apporter votre lettre pour répondre aux dernières commandes. D'ici là il faut être sage à la maison et bien travailler à l'école.
Faites de beaux rêves.

PAPA NOEL.

NID de FRELONS ASIATIQUES
Ce n'est pas une montgolfière dans le ciel vallipontain mais un nid de frelons asiatiques.
Que l'on se rassure, il est situé suffisamment haut et loin des habitations
pour constituer un danger imminent.
Le nid est en forme de sphère allongée de 60 à 90 cm de longueur et 40
à 70cm de diamètre et se trouve le plus souvent à la frondaison des arbres,
dans les hangars , granges ou arbres creux.
 De mars à mai : fabrication du nid et la ponte par la fondatrice.
 De juin à octobre: occupation du nid par les ouvrières, danger.
 De novembre à février: hivernage hors nid.
Dans la Sarthe il existe un organisme, le F.D.G.D.O.N (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles)
qui surveille le frelon asiatique. Ses coordonnées : Tél. : 02.43.85.28.65 - fdgdon.72@orange.fr 1, place Pierre Belon - 72330 Cérans-Foulletourte (bientôt transféré sur le site de La Belle Croix à
Requeil)
Si vous rencontrer ce genre de nid, vous contactez cet organisme sachant que les pompiers ne
se déplacent pas si le nid est situé loin des habitations.

UN PEU DE CIVISME
Je sais qu'en ces temps
difficiles, marcher dedans du
pied gauche peut enrichir !!!
Il faut reconnaitre qu'il n'est
pas très intelligent de laisser son
animal de compagnie "faire ses
besoins" devant la porte d'un
commerce local. Cette mésaventure est arrivée un samedi
d'octobre dans une boutique de
notre village. Je comprends la
colère de sa propriétaire quand
les clients mal réveillés ou
quelque peu inattentionnés sont
rentrés les pieds crottés.
Installer de la vidéosurveillance relèverait du gaspillage des
fonds publics mais le bon sens,
la politesse, le civisme et le respect d'autrui ne coûtent rien et
facilitent les bonnes relations.

LE RECENSEMENT
ET LA JOURNEE
DEFENSE ET CITOYENNETÉ
Dans les trois mois qui suivent
leur 16ème anniversaire, tous les
jeunes français, garçons et filles,
doivent se faire recenser à la mairie
de leur domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’insère dans le parcours de
citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’enseignement de défense et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC)
Le recensement facilite l’inscription sur les listes électorales
et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours et examens organisés
par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).
Pour tout renseignement veuillez contacter l’accueil de la
mairie ou le Centre du Service National d’ANGERS
(02.44.01.20.50).
dsn-csn-ang.sga@defense.gouv.fr

ENFOUISSEMENT des RESEAUX

MAIRIE
Tél. 02 43 46 30 47 - 09 61 36 72 28
Fax 02 43 46 19 41
mairie-pontvallain@orange.fr

Beaucoup de personnes se posent la question de savoir quand
vont avoir lieu les travaux d'enfouissement des réseaux dans le
centre bourg.
HORAIRES D’OUVERTURE
Nous allons essayer de répondre aux attentes légitimes par la
communication d'un planning des travaux, planning susceptible de Matin : 09 h 00 / 12 h 00 du lundi au samedi
Après-midi : 15 h 30 / 17 h 30 du lundi et mardi
changer en fonction d'aléas climatiques ou autres.
14 h 00 / 16 h 30 le vendredi
Début des travaux, limités à la place de la Mairie à partir du 02
décembre et ce jusqu’au au 21 décembre 2013.
PERMANENCE DES ÉLUS
Reprise des travaux le 6 janvier 2014.
Sur rendez-vous :
(Maire)
La tranchée sera du côté des numéros pairs. L'accès aux com- Xavier G
J
(Développement
merces et aux habitations sera garanti.
économique)
A suivre la mise en service de la basse tension, la reprise des P
(Action Sociale)
branchements individuels et l'installation de l'éclairage public. La ré- J
(Urbanisme, Voirie & Bâtiments Commufection de la voirie et des trottoirs sera effectuée également. Le câ- naux )
(Culture & Associations)
blage Télécom sera réalisé beaucoup plus tard dans l'année : c'est le G
mode opératoire habituel.
PRATIQUE
Des arrêtés réglementant le stationnement seRamassage ordures ménagères :
ront pris, mais nous comptons plus sur votre ci- Lundi matin dans le bourg Vendredi à partir de 11h30
visme et votre bon sens pour de ne pas entra- en campagne, ramassage décalé d’une journée
ver le bon déroulement du chantier et éviter quand il y a un jour férié dans la semaine.
Collecte du verre :
ainsi tout litige.
Parking salle des fêtes.
Merci de votre compréhension.

2014 - CENTENAIRE
Vous n'êtes pas sans savoir que 2014 correspondra au CENTENAIRE de la Première
Guerre Mondiale.
Si par chance vous déteniez ou connaissiez
une personne de votre famille qui possédait des documents relatifs à
cette époque, je vous invite à vous mettre en relation avec moimême Jean Pierre PEYNEAU. Ces documents seront photocopiés ou
scannés et vous seront restitués. Merci d'avance.
Nous essaierons de mettre en place une exposition sur cet évènement marquant.
Contact : M. Jean-Pierre PEYNEAU - Tél. : 02.43.44.90.12
jean-pierre.peyneau@orange.fr
CARNET
NAISSANCE
10/09 POIRIER Loreleï
14/09 BONNARD Noé
20/09 RIOU Eline
21/10 CARTIER Matéo
11/11 PITTMAN PETIT Jonah
14/11 LEDRU BRANGER Léonie
MARIAGE
06/07 GRAFFIN Léopold & POMMERET Blandine
DECES
24/09 HARDONNIERE Bernard
15/10 BASLE Georges
18/10 DELPORTE Daniel
19/10 MICHAUD Jacqueline (Le Prieuré)
31/10 POINOT Marie (Le Prieuré)
12/11 BRIER Maurice (Le Prieuré)
24/11 ROLLAND Marcel (Le Prieuré)
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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 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

TRANSPORTS (cars T.I.S.)
Du 08/07/2013 au 24/08/2013 (période vacances)
Pontvallain École - Le Mans (Gare routière)
07.13 (L au V)
08.19
13.43 (L au V)
14.49
13.18 (S)
14.38
Le Mans (Gare routière) - Pontvallain Ecole
12.10 (L au V)
13.03
18.10 (L au V)
19.03
18.03 (S)
19.19
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.

