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sécurité du chantier.

Démarrage des travaux Lundi 24 Février,
de la Place de la mairie vers la Place Jean
Graffin.
Ensuite de la Place Jean Graffin jusqu'au
carrefour avec la route de Mayet.
En continuant par la Place Jean Graffin
jusqu'à l'école.
La fin est prévue, sous condition de météo clémente, dans la première quinzaine
d'avril.
La circulation sera interdite par arrêté municipal et des déviations seront
mises en place : respectez-les pour la
Merci de votre compréhension

BILLARD CLUB
L'assemblée générale du Billard-Club s'est tenue le jeudi 23 janvier
en présence de Gilles LESEVE, maire-adjoint aux associations.
La cotisation annuelle reste à 15 € par personne.
Les entraînements sont maintenus aux Lundi et Jeudi à partir de
14h dans le local situé cour de la m airie.
Une opération "Portes ouvertes" a été évoquée afin de faire découvrir le club, la date serait le Dimanche 11 mai (en parallèle du Bric à
Brac ERKAT), vous en serez informés le moment venu par le Pontvall'infos.
Une demande de devis pour l'installation du chauffage et le remplacement du tapis sur l’un des billards est en cours.
Le bureau est ainsi composé :
 Président : Jean François CHALLIER
 Secrétaire : Jacques TROUVE
Trésorier : Albert LEGUERNIC
plus 4 membres dont un nouvel arrivant
en provenance du Lude.

DATE A RETENIR
Après la soirée de Mars 2013 La FRANCAISE de PONTVALLAIN organise une soirée humoristique, le 12 avril 2014 à la salle des Fêtes
de Pontvallain avec la participation des Z’IMPROBABLES, humoristes
qui font partie de la troupe de la FLAMBEE de l’EPAU. Les tarifs et
conditions de réservation, vous seront communiqués prochainement.

RAPPEL… LES POUBELLES…

Je comprends la réaction de la plupart de nos administrés. Aujourd'hui nous devons mettre en place cette réforme, elle fait suite à une
décision communautaire.
Le service n'est plus aussi confortable. Il faut trouver des solutions
pour :
les personnes âgées isolées sans véhicule.
les personnes à mobilité réduite en porte à porte.
J'invite ces personnes à se faire connaître auprès de notre mairie.
Des décisions seront prises pour un ramassage adapté à chacune de
ces situations.
Chaque famille doit être équipée de 2 containers ou d'un badge si ce
n'est pas le cas contactez le syndicat par téléphone au 02.43.94.86.07
et donner la composition de votre famille, cette démarche est obligatoire pour obtenir vos équipements.
Dès que la distribution de l'ensemble des équipements sera effective
sur notre commune, une participation pour l'enlèvement des ordures
ménagères de 80 euros sera demandée pour les contrevenants.
Le manque de civisme pénalisera l'ensemble de nos administrés.
Le coût sera imputé à la collectivité.
Patrice BOUTTIER - Maire-Adjoint

SUR VOTRE AGENDA

Février
J 13 Concours belote Aînés ruraux
D 23 Théâtre comité des fêtes
V 28 Carnaval
Mars
D 16 Repas de printemps les Amis de la Faigne
M 19 Cérémonie de fin de combat en Algérie

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

AINES RURAUX
L’assemblée Générale des Ainés Ruraux s’est tenue récemment devant 90 participants sur 110 adhérents.
Les activités habituelles seront reconduites:
 Les randonnées débutent le lundi 3 mars et auront lieu les 1er et
3ème lundis de chaque mois. Une randonnée exceptionnelle aura
lieu le lundi 2 juin dans le secteur du plan d’eau de Tuffé. A cette
occasion, nous effectuerons un « petit voyage » en autorail entre
Beillé et Tuffé, et visiterons l’atelier et le musée de la Transvap.
 Les joueurs de boules se retrouveront les 2ème et 4ème lundis de
chaque mois à partir de Mars.
 Le mardi après-midi est réservé aux joueurs de cartes; le jeudi
après midi aux travaux manuels et le vendredi après midi au
scrable.
 Sur le plan cantonal un voyage est organisé, fin avril, sur la Côte
d’Opale avec un journée à Londres et une journée à Bruges.
 Pour les personnes âgées et souvent seules, un appareil de détresse dit « phonévie » peut être loué pour un prix modéré.
Sachez que vous pouvez toujours adhérer à notre association si une
ou plusieurs de ces activités vous intéressent.

Renseignements : 02.43.46.30.53









Composition du bureau 2014 :
Président : Pierre Lamballe
Vice Président : Jean François Challier
Secrétaire : Jeannine Brière
Secrétaire Adjointe : Mireille Houdayer
Trésorier : René Dézecot
Trésorier Adjoint : Henri Lejeune
Membres : Raymond Bourdin, Jean
Pierre Bouvier, Jacqueline Challier,
Moïsette Gâche, Georgina Grisard, Jocelyne Vincelot.

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)

CABINET MEDICAL
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
Lundi au vendredi 9h-12h30 & 14h30-19h30
Samedi 9h-12h30
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

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

AG de l'AMAP de Pontvallain
Dimanche 12 janvier, l'AMAP de Pontvallain a tenu
son AG à la salle polyvalente de Pontvallain. Une
AMAP est une Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne.
Celle de Pontvallain est située à la Tirebourdière sur
la route de Cellé. Les discussions ont porté sur les bilans moraux et financiers de l'association. L'année
2013 a été difficile d'un point de vue météorologique,
cependant avec l'expérience des agriculteurs Philippe
Blot et Isabelle Vétier, 36 paniers sur l'année chacun
d'un poids moyen de 8,4 kg (grand modèle) et 4,9 kg
(petit modèle) ont été distribués aux 22 familles.
Ce système permet de consommer des légumes frais de saison garantis sans pesticides dans le
respect de la santé et de l'environnement, d'avoir un contact direct avec un producteur local et
voir comment sont produites les vingt-neuf espèces de légumes que les membres de l'association
ont eu la joie de découvrir dans leurs paniers. 2013 a vu une nouveauté : en août, les
« amapiens » ont pu goûter des melons et des pastèques qui ont poussé sous les tunnels de l'exploitation.
Cette AMAP va fêter son septième anniversaire. Ce système solidaire permet de soutenir des
agriculteurs locaux pour obtenir des légumes bio de qualité à moindre coût. À titre indicatif, pour
la campagne 2014, le prix d'un grand panier (plus de 5 kg) est de 14,60 € et le prix d'un petit panier (plus de 2,5 kg) est 7,90 €.

ASSEMBLEE GENERALE du COMITE des FETES
Le vendredi 10 janvier 2014 le comité des fêtes de Pontvallain s'est réuni en assemblée générale dans la petite salle des fêtes en présence de M. le Maire, M. Lesève, maire-adjoint aux associations étant excusé.
Le bilan des activités de l'année écoulée a été présenté par le Président avec de chaleureux remerciements à deux membres sortants : Ghislaine Dupuy, entrée au comité des fêtes en 1998 et
présidente jusqu'en 2011. M. Jacques Jourdain, membre très actif depuis 2008. Un grand merci à
tous les deux pour leur investissement au sein de cette association communale.
Le comité des fêtes ayant émis le souhait de voir
arriver de nouveaux bénévoles en son sein pour
soulager ses "anciens", son vœu a été exaucé
puisque 4 personnes se sont manifestées pour venir
donner un « coup de main » quand le besoin s'en
fera sentir : merci à eux.
Le comité des fêtes vous donne rendez-vous le
dimanche 23 février 2014 à 15h pour son
après-midi théâtral avec la Comédie Bélinoise et la
pièce : HARA KIRI A LA FRANCAISE.

Nouveau bureau :
 Président : Jean-Pierre PEYNEAU - Vice-président : Sylvain PIRON
 Trésorière : Sylvie HAGUET
- Trésorière-adjointe : Monique POIRIER
 Secrétaire : Jacqueline CHALLIER - Secrétaire-adjointe : Marylène PIRON

INFORMATION MUNICIPALE

A compter du LUNDI 24 FEVRIER 2014 la société VEOLIA va équiper vos compteurs d'eau d'un
dispositif de relevé à distance des consommations.
Vous serez informés individuellement par courrier de la part de la société Véolia.
Afin de faciliter l'accès à votre compteur veuillez garder votre animal de compagnie (chien) attaché ou enfermé.
Merci de votre compréhension

A VOS APPAREILS PHOTOS
LES REPORTERS SONT LA !!!

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

Pour Les vacances d’hiver, l’accueil de loisirs de
Pontvallain organise des activités autour de la photo
et de la presse avec des petits jeux, mise en pratique,
HORAIRES D’OUVERTURE
activités manuelles, sorties.
Matin : 09 h 00 / 12 h 00 du lundi au samedi
Si tu te sens l’âme d’un reporter en herbe, viens t’initier au jour- Après-midi : 15 h 30 / 17 h 30 du lundi et mardi
nalisme autour d’un programme ludique et distrayant.
14 h 00 / 16 h 30 le vendredi
Le programme sera distribué début février dans les cahiers des
enfants.
PERMANENCE DES ÉLUS
L’ALSH est ouvert du 3 au 14 mars 2014 de 8h à 18h.
Sur rendez-vous :
Alors à bientôt dans ton centre de loisirs.
(Maire)
L’équipe d’animation Xavier G

J
(Développement
économique)
P
(Action Sociale)
J
(Urbanisme, Voirie & Bâtiments Communaux )
G
(Culture & Associations)

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’’hiver du 16/10/2013 au 14//04/2014
Lundi :
08 h / 12 h 30 - 14 h 00 / 17 h 30
Mardi-jeudi : 15 h / 17 h 30
Mercredi : 10 h / 12 h 00
Vendredi : 10 h / 12 h 00 - 14 h 00 / 17 h 30
Samedi :
10 h / 12 h 30 - 14 h 00 / 17 h 30
MARCHE
Samedi matin bd Dubois Lecordier
URGENCES








CARNET
NAISSANCE
13/12 PERROCHON Bella
DECES
05/12 OGER Laurent
05/12 GIRARD Arlette
07/12 COUALLIER Joseph (le prieuré)
06/12 JOUY Lucienne
01/01 DELBARRE Maurice (le prieuré)
06/01 LUCAS Denise (le prieuré)
09/01 MORANCAIS Marcel
17/01 FROGER Gisèle (le prieuré)

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 : 720 ex. Distribution : interne - Impression : mairie

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 26/08/2013 au 05/07/2014 (période scolaire)
Pontvallain École - Le Mans (Gare routière)
06.41 (L au V)
07.50
07.20 (L au V)
08.42
13.53 (L au V)
14.55
17.20 (L au V)
18.19
06.50 (S)
07.52
13.28 (S)
14.45
Le Mans (Gare routière) - Pontvallain Ecole
16.10 (L au V)
17.18
17.20 (L au V)
18.31
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.

