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Qui aurait pu penser que la gestation
d'un D.A.B durait entre 16 et 18 années!!
Novembre 1996, dans le Pontvall'infos , un coupon d'enquête est
proposé à la signature des habitants
pour l'obtention d'un distributeur de
billets.
Ensuite le néant.
Novembre 2012, séance du conseil municipal du Jeudi 29, Mr le
maire informe l'ensemble des élus des propositions faites par les
banques pour l'installation d'un D.A.B. Après vote , le choix de la
banque prestataire est entériné, il ne reste plus qu'à se conformer à
ses directives en ce qui concerne les travaux et la signature de la
convention interviendra en mai 2013.
L'installation a nécessité un réaménagement de l'Agence Postale
Communale (sécurité et accès handicapés notamment).
La banque prestataire est le Crédit Agricole de l'Anjou et du Maine.
A titre informatif nous vous communiquons le nombre de retraits
possibles gratuitement et mensuellement avec une carte d'un autre
organisme bancaire:
BNP Paribas: payant au 4ème retrait (1€)
Crédit Mutuel Maine-Anjou, Basse Normandie: payant au
6ème retrait (1€)
Caisse d'Epargne Bretagne, Pays de Loire: payant au 4ème
retrait (1€)
Société Générale: payant au 4ème retrait (1€)
La Banque Postale: payant au 6ème retrait (0,65€)
C.I.C: payant au 4ème retrait (1€)
Le Crédit Lyonnais: payant au 4ème retrait (1€)
Banque Populaire Val de Loire: payant au 4ème retrait
(0,80€)
Afin d'abaisser le coût d'exploitation nous vous suggérons d'effectuer plusieurs petits retraits( dans la limite de la gratuité) plutôt
qu'une grosse somme en une seule fois.
Nous vous souhaitons donc un bon usage de ce nouveau service
afin qu'il dure dans le temps.

EMBELLISSEMENT
Je pense que vous l'avez tous remarqué, nos parterres sont en train
de changer d'allure. La commission
d'embellissement continue sa mission en recherchant des plantes peu
"gourmandes" en entretien et originales à la fois.
La mise en œuvre reste à la charge
des employés communaux et pour
ce qui est des idées d'aménagement
nous n'avons pas des André Le
Nôtre comme pour le parc de Versailles mais il faut souligner la qualité du résultat. D'après les échos positifs que nous avons eus, je me suis
permis de leur retransmettre vos félicitations.
L'environnement de la salle des fêtes a évolué lui aussi: la haie est
arrachée, le talus arasé. Le gazon est semé, les cerveaux sont en
ébullition pour réfléchir à l'aménagement futur
Jean Pierre PEYNEAU
maire-adjoint
en charge du personnel

SUR VOTRE AGENDA
Juin
D08 Rallye du foot
L09 Fête de la Pentecôte
S21 Fête de la musique
S28 Générations dance
D29 Kermesse de l’école

Juillet

V04 Fête du judo
D13 Repas dansant et feu d’artifice
L14 Fête Nationale

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
sur rendez-vous au 02.43.38.18.20
Permanence sur pontvallain
Le 2ème et 4ème mardi du mois (le matin)

L’année Scolaire touche à sa fin et les enfants
sont sur les starting-block!!! Pendant que les uns
vadrouillent en Dordogne (CE2, CM1 et CM2), les
autres s’expriment sur la scène de Coppélia à la
Flèche (GS et CP). Le tout sur les derniers accords
de la chorale de l’école qui se produira le Jeudi 5
Juin à 20H à la salle des fêtes de P ontvallain, avec la collaboration de musiciens professionnels pour accompagner les enfants.
Comme chaque fin d’année scolaire, c’est la fête de l’école qui donnera le coup d’envoi des vacances. Cette année elle aura lieu le dimanche 29 juin et se déroulera dans un prem ier tem ps dans
la salle des fêtes pour le spectacle des enfants sous la baguettes de
leurs enseignants et se poursuivra par les traditionnels jeux et autres
festivités pour les petits et les grands. L’organisation de cette journée
est à chaque fois une réussite du fait de l’implication des enseignants, des parents d’élèves et de l’ensemble des parents bénévoles
qui participent de près ou de loin à la réussite de cette journée.
Alors MERCI A TOUS.
Ce mot est aussi l’occasion pour nous, association de parents
d’élèves, de remercier chacun d’entre vous pour votre implication et
participation à l’ensemble de nos projets.
Contacts: ape.peps@gmail.com

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
BOUDINEAU Michel
Lundi au vendredi 9h-12h00 & 15h-19h30
Samedi 9h-12h00
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

SOIREE DU 13 JUILLET 2014
Comme les années passées, le Comité des Fêtes organisera la soirée dansante du 13 juillet prochain.
Le DIMANCHE 13 JUILLET 2014 à partir de 20h, la
soirée se déroulera dans la cour de la mairie, animée
par:
Musique Duo Dancing, DJ de La Suze sur Sarthe.

La restauration vous proposera :
Chipolatas-frites ou Merguez-frites fromage-grillé aux
pommes & sa boule vanille
Réservations: PEYNEAU Jean-Pierre:02.43.44.90.12ou 06.33.32.85.45
CHALLIER Jacqueline: 02.43.44.51.40
HAGUET Sylvie: 02.43.46.38.43
Buvette
Vers 23H30 le traditionnel feu d'artifice , offert par la municipalité, sera tiré sur le terrain de
foot.

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

SORTIE au PUY DU FOU
Le Comité des fêtes de PONTVALLAIN organise un voyage au PUY DU FOU
le SAMEDI 6 SEPTEMBRE 2014
Ce voyage s'effectuera en car de 32 places et comprend:
L'entrée du GRAND PARC et le spectacle de la CINESCENIE
en place préférentielle.
Le repas du midi au "Rendez-vous des Ventres à Faim"
Le repas du soir au restaurant avant le spectacle
Le transport : départ 7h30 - retour 3h00 du matin
PRIX par personne: 115€
Possibilité de règlement en 3 fois

Inscriptions: P EYN EAU Jean P ierre: 02.43.44.90.12
jean-pierre.peyneau@orange.fr
CHALLIER Jacqueline: 02.43.44.51.40
jacqueline.challier@orange.fr
IL RESTE 13 PLACES

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

HIER & AUJOURD'HUI
Il y a 30 ans, la fête de La Faigne
Le 11 juin, sous l'impulsion de l'abbé ROUL, curé de Pontvallain, nous relancions la fête de La Faigne qui était, petit à
petit, tombée en désuétude. Nous avons créé une association
pour donner une structure à cette nouvelle activité: "Les
Amis de La Faigne". J'en étais le président et Melle Doussain
la trésorière.
Ce fut un succès immédiat. La journée était magnifique. Le
site était plein à craquer car beaucoup d'anciens se souvenaient de l'époque, avant et après
guerre, où ils venaient en famille pour " l'assemblée" qui durait plusieurs jours.
Dès l'origine, ce lieu s'est voulu un lieu de rassemblement religieux, bien sûr, mais bien audelà, un lieu d'amitié et de détente. C'est ce que nous essayons de poursuivre aujourd'hui.
Château féodal à l'origine dont il ne reste plus rien, ce site a aussi une histoire politique dans
laquelle la petite histoire rejoint la grande histoire et fait entrer Pontvallain dans l'Histoire de
France (bataille de Pontvallain, le 4 décembre 1370. DU Guesclin battait les anglais ce qui marqua un tournant dans la guerre de 100 ans). Pèlerinage aux origines incertaines mais attesté
par des écrits au 18ème siècle.
En 1995 l'association a acquis le site de la famille De Mailly qui en était propriétaire depuis
1731 dans le but de le restaurer et de l'animer. Ce n'est jamais fini mais beaucoup a été fait.
Depuis plus de 10 ans des bénévoles ont assuré plus de 8000 heures de travail.
Je ne peux nommer ici toutes les personnes de bonne volonté qui ont oeuvré ici pour animer
ce site. Certaines ne sont plus parmi nous. Que toutes soient remerciées pour le travail accompli. Je veux mentionner celui qui m'a remplacé comme président en 1989: Pierre Delille, aujourd'hui décédé et pour qui La Faigne était son 7ème enfant.
On s'attache à ce lieu car , en plus de son passé, il est merveilleusement bien situé au bord de
la forêt.
Nous sommes actuellement en train d'ériger un local dans lequel il sera possible de s'initier à
différents métiers manuels dont la taille de la pierre. Nous serions heureux d'y recevoir en particulier des jeunes.
L'équipe qui y travaille vieillit. Elle souhaite de tout coeur que des plus jeunes s'y intéressent .
Il n'est demandé qu'une chose: s'engager pour que ce lieu vive dans un climat d'amitié.
Cette année, la fête aura lieu le LUNDI 9 JUIN. Nous organisons un spectacle avec les Chevaliers de La Faigne.
D'autres manifestations sont programmées:
-Le 1er JUIN: la chorale de C'zart et celle de Saint Biez en Belin
-Le 22 JUIN: la chorale "De ci de Là" D'Ecom m oy
- Le 1er JUILLET: l'école de m usique de La Flèche avec celle de La Suze.
N'hésitez pas à venir nombreux à ces manifestations.
Paul GIROT, P résident des "Am is de La Faigne"

PASSAGE de la BALAYEUSE
La balayeuse passera :

Le Gym Club de Pontvallain

avec la participation de l'Alcyp
Afin de faciliter son cheminement nous vous accueille les dessins animés le
demandons de bien vouloir stationner votre véhi- 07 juin 2014 à 17 h lors de son
cule en dehors du trajet de la machine de 6h à gala annuel au gymnase.
12h.
L'entrée est à 1 € pour les + de 16 ans .
Nous comptons sur votre compréhension.

MARDI 17 JUIN 2014.

La Mairie

Fête de la musique, c'est la bonne, enfin !

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

Et si …. 2014 était la bonne année ?
Celle où, le 21 juin, il ne pleuvra pas, ne fera pas un
temps à ne pas mettre le nez ni les oreilles dehors.
HORAIRES D’OUVERTURE
Et si, pour la 4ème fois que nous organisons la fête de
Matin
:
09
h
00 / 12 h 00 du lundi au samedi
la musique, nous avions enfin beau ce samedi 21 juin ?
Après-midi : 15 h 30 / 17 h 30 du lundi et mardi
Oui au soleil, aux robes à fleurs et chemisettes hawaïennes ! Oui
14 h 00 / 16 h 30 le vendredi
aux valses sur des airs de musette et rocks endiablés entre deux
ATTENTION
LA MAIRIE EST FERMEE LE SAMEDI
petits plats maisons mitonnés par nos soins.
PENDANT LA PERIODEJUILLET/AOUT
Tous à la salle des fêtes* à partir de 19h le 21 juin et inutile d'aller
PERMANENCE DES ÉLUS
ailleurs, on garde le beau temps pour vous, exclusivement.
Attention, gardez des forces, on remet ça les 23 et 24 août pour la
Sur rendez-vous :
Xavier G
(Maire)
7ème édition du festival « Au bord de l'Aune ».
Patrice
(Voirie & Bâtiments Commu*: bal à l'intérieur de la salle des fêtes, scène rock en extérieur,
naux ,Urbanisme)
restauration maison sur place.
S
(Finances)
P
(Action Sociale)
Laurent Vivet J
(Culture & Associations)
président de « Au bord de l'Aune » G
Jean Pierre PEYNEAU (Personnel)

SPECTACLE GENERATIONS DANSE

Génération Danse vous présente son spectacle de fin d'année intitulé:
"SUCCES D'HIER & D'AUJOURD'HUI", le
SAMEDI 28 JUIN à 20h30 à la salle des
fêtes de Pontvallain.
Ce spectacle revisitera les grands succès
d'interprètes qui ont marqué leur temps et
dont les chansons ont traversé les âges sans
même se démoder. Vous serez embarqués
dans les années 50 où Piaf vous entraînera
dans une valse effrénée, mais également dans
les années 80, à la grande époque du King Of
the Pop et de la Madone. Les coups de coeur
des années 2000 seront également mis à l'honneur, notamment
grâce à l'extravagante Lady Gaga ou encore à l'incontournable
Stromae.
Au final, ce seront 42 danseuses , dans 20 tableaux différents,
qui vous feront traverser le temps en chansons dans un voyage
rempli d'émotions et de nostalgie.
Prix d'entrée: 6€ (à partir de 12 ans)

NAISSANCE

CARNET
23/03 THEODORE Letty
06/05 MARTINS Lya & Mila

MARIAGE
26/04 GERMAIN Malo & MAUBOUSSIN Elodie

DECES
04/04 HERILLARD Louis
12/04 PAILLY Jeanne (le Prieuré)
25/04 LE BRIS Fernande (le Prieuré)
26/04 MICHEL Jean-Claude
27/04 PORCHE Simone (le Prieuré)
01/05 GENOVESE Jean

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’’été du 15/04/2014 au 15/10/2014
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
Samedi 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 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.
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