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Nous nous sommes quittés en juin mais de nombreux évènements
se sont déroulés dans Pontvallain.
Tout d'abord la kermesse des écoles: un dimanche d'enfer par la
chaleur et un succès pour les Pep's (parents d'élèves).
La tradition du 14 juillet a été respectée avec la cérémonie au monument aux morts et le vin d'honneur à la population. La veille le Comité
des fêtes organisait sa soirée dansante dans la cour de la mairie suivie du
feu d'artifices offert par la municipalité. Le réchauffement climatique nous
a épargné ses ondées.
Le week-end suivant ; celui des 19 et 20 juillet, le Festibio s'est installé sur le site de La Faigne pour la première fois depuis ses débuts.
OBORDELONE, le vendredi soir, a essuyé l'orage et le vent en début de soirée mais il en fallait plus pour décourager les fans.
Le samedi 20 juillet, consacré au FESTIBIO, a su attirer les inconditionnels du groupe musical La Gapette autour d'un repas concocté par
Jean.
Cette période estivale a vu la finalisation du rond-point de la route
de Cellé.
Il fait parler !!! "Ça a dû coûter cher, il y avait mieux à faire", est la
réflexion qui revient le plus souvent.
Qui gêne-t-il ? Ceux qui avaient fait de cette portion d'agglomération le lieu de prédilection pour faire rugir les "chevaux" de leur véhicule.
Ce rond-point est franchissable par les poids lourds et les engins
agricoles mais pas par les voitures et encore moins par les cyclistes. Et si
jamais il était arrivé quoique ce soit, il aurait été dit, que comme d’habitude, rien n’a été fait… La SECURITE est notre PRIORITE.
RAPPEL: La vitesse est lim itée à 50k m / h jusqu'au raccordement avec la déviation ainsi que sur la route de Cellé.
Le Lundi 12 août rouvrait la pizzéria : DIMITRI succède à YOANN et
PIZZA-DELISS remplace Cave&Pizzas. Nous souhaitons la bienvenue et
de la réussite au pizzaiolo et à son épouse.
Cette ouverture ne remplacera pas la fermeture de notre boucherie. Croyez-nous, la municipalité fait tout ce qui est en son pouvoir pour
que cette interruption soit la plus courte possible.
Traditionnellement le dernier dimanche d'août accueillait le Bric à
Brac du Comité des fêtes. La pluie du matin a quelque peu freiné les ardeurs des exposants (environ 170 quand même). L'après-midi ensoleillé a
redonné le sourire à tout le monde avant la douche finale de 18h.
Cette fin d'année devrait voir la finalisation du PLU, la mise en
service d’un distributeur et le lancement des appels d'offres pour les
vestiaires du foot.
Maintenant tout le monde est rentré et a repris ses habitudes.
Les enfants profiteront encore de l'année scolaire à 4 jours.
Bonne rentrée à tous et bon courage.

BIENVENUE DIMITRI
Depuis le 12 août dernier, Dimitri et son
épouse peuvent vous accueillir dans leur D 29
pizzéria, place de la mairie.
S 05
Dimitri, ancien de La Bélipa, a pris la J 10
succession de Yoann pour confectionner V 18
un large éventail de pizzas et vendre des S 26
vins régionaux.
Nous leur souhaitons la bienvenue et la
réussite dans cette nouvelle entreprise.

SUR VOTRE AGENDA
SEPTEMBRE
Repas communal des Anciens
OCTOBRE
Repas des retrouvailles
A.G. FNACA
Bal des Aînés Ruraux
Choucroute Jardinier Sarthois

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

PASSAGE de la BALAYEUSE
La balayeuse passera :

MARDI 24 SEPTEMBRE 2013.

P.A.I.O.

Afin de faciliter son cheminement nous vous demandons de bien vouloir stationner votre véhicule en dehors du trajet de la machine de 6h à 12h.
Nous comptons sur votre compréhension.

tous les mardis de 9h30 à 12h
Et de 13h30 à 16h30 sur RDV

PÔLE EMPLOI MISSION LOCALE

La Mairie

Mme JOUAULT 06.07.14.51.21
lundi & vendredi de 9h à 12h00
ou sur rendez-vous

PÔLE EMPLOI

RAPPEL RECENSEMENT MILITAIRE
L’inscription en mairie pour le recensement militaire pour les jeunes garçons et filles à partir de
16 ans est obligatoire et nécessaire pour une inscription au diplôme du baccalauréat et au permis
de conduire.
Venez vous faire recenser en Mairie muni du Livret
de Famille et de votre carte d’identité à partir de la date de votre anniversaire. cela concerne les jeunes nés en Oct, Nov et Déc 1997.

MARCHE du VENDREDI
Pour cause de cueillette des pommes, la marchande
de légumes du Vendredi ne pourra s’installer que

le SAMEDI MATIN
à compter du 21 septembre
et cela pendant 2 mois jusqu'au 20 novembre.
Merci de lui rester fidèle.

PORTES OUVERTES DES ASSOCIATIONS
ACCUEIL DES NOUVEAUX HABITANTS
La météo peu favorable et le déplacement en Allemagne pour le
25ème anniversaire du jumelage Visbek / Canton de Pontvallain, nous
privaient de quelques associations.
Animée par Laurent Lejeune et un
tournoi de badminton organisé par le
club local, la matinée a vu défiler de
nombreuses personnes intéressées par
les activités proposées.
Le maire et une partie de son conseil municipal a accueilli les nouveaux
Vallipontains autour d'un diaporama et
du traditionnel vin d'honneur.

sur rendez-vous au 02.43.94.08.55

ASSISTANTE SOCIALE
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)

CABINET MEDICAL
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

HUILERIE du PONT-MICHON 2014
Soucieux de préserver l’Huilerie de ses grands-parents, et de la faire
revivre comme en 2012, Marc Dronne convie les Vallipontaines et les
Vallipontains de 7 à 77 ans désireuses désireux de s’exprimer à travers
les mots, poésies, slams, contes, chansons ou par d’autres moyens, arts
plastiques, créations végétales, à se retrouver :

le samedi 21 septembre 2013 à 15 heures au Pont-Michon
en vue de réfléchir à une ou plusieurs animations à prévoir pour
2014, en amont et en aval du Procédé de Fabrication Artisanale d’Huile
de Pierre et Victor Dronne, les derniers huiliers du Pont-Michon.
Contact : Marc Dronne/ 0613798695 ou mcd-hiatus@orange.fr

LE SOUVENIR FRANÇAIS
Comité de PONTVALLAIN
C’est à l’occasion de notre congrès départemental qui s’est déroulé le 7 septembre à Bonnétable que notre ami et camarade Jean-Pierre BROSSARD, bien
connu des Vallipontains, s’est vu remettre la médaille d’argent du Souvenir
Français et nous l’en félicitons.
Jean-Pierre a intégré notre comité de Pontvallain en 2000. Il lui a été attribué le diplôme
d’honneur en 2004, puis la médaille de bronze en 2008.
Nous le remercions pour son dévouement et sa fidélité au sein de notre association.
C’est à l’occasion de notre congrès départemental qui s’est déroulé le 7 septembre à Bonnétable que notre ami et camarade Jean-Pierre BROSSARD, bien connu des Vallipontains, s’est vu
remettre la médaille d’argent du Souvenir Français et nous l’en félicitons.

QUEZACO !!!!!!!!!!!!!!
Qu'est-ce que cet appareil ???
Cet appareil sera mis en place à la sortie de Pontvallain, en direction du
Mans et en direction du Lude, derrière les barrières métalliques.
A partir de janvier 2014 ce dispositif permettra la prise de vue de tous les
véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes empruntant
les 15 000 kilomètres du réseau routier français.
Comme on le voit sur cette photo, les contrôles automatiques déplaçables peuvent faire penser à un nouveau radar fixe mais avec une hauteur d'environ 2,5 m, ils sont beaucoup trop visibles.
Si vous rencontrez ces différents dispositifs sur votre route, sachez qu'ils ne contrôlent pas
votre vitesse, même si vous êtes chauffeur routier...
(source www.suivideflotte.net)

JARDINIER SARTHOIS
PONTVALLAIN-COULONGE
L'équipe du Jardinier Sarthois organise
sa traditionnelle soirée choucroute ou
bœuf bourguignon.
SAMEDI 26 OCTOBRE 2013
à partir de 20h30 à la salle des
fêtes de Pontvallain
Tarif: Adultes 20€
Enfants 11€ à partir de 12 ans
Réservation
auprès
des
membres du Jardinier Sarthois
ou tél : 02.43.46.31.63

L'ALPINE FRANCILIENNE
Ce club de passionnés de voitures
de la marque Alpine organise une
ronde touristique et familiale les 21 et
22 septembre 2013.
Ils passeront dans la commune de
Pontvallain le

SAMEDI 21 SEPTEMBRE 2013
à partir de 16 h 50.
Pour retrouver toute l’information de votre commune
Inscrivez-vous dès maintenant
à la « newsletter » sous :
http://www.pontvallain.com/newsletters

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 bd Dubois Lecordier
URGENCES








CARNET
NAISSANCE
10/06 AMBEL Enzo
17/06 LEBATTEUX Louane
06/07 PAPIN Léo
13/07 NIECERON Pacôme
23/07 DHEILLY Basile
30/07 BRIER Léo
MARIAGE
06/07 GRAFFIN Léopold & POMMERET Blandine
DECES
19/06 BLOT Denise épouse JURE (Le Prieuré)
01/07 JAFFREZIC André (Le prieuré)
19/07 DUFEU Rolande (Le Prieuré)
21/07 TROUVE Germaine (Le Prieuré)
24/07 MOUTAULT André (Le Prieuré)
26/07 LEON Maurice (Le Prieuré)
03/08 HERSANT Marie (Le Prieuré)
26/08 JACQUART Jany, épouse ROUILLARD (Le Prieuré)
02/09 DREVAULT Germaine (Le Prieuré)
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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.

