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AMÉNAGEMENT
AU PLAN D’EAU
A DÉCOUVRIR
Pour accueillir vos repas champêtres,
les nouvelles tables de pique-nique.
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PONTVALLAIN HORIZON
2020 !
Comme évoqué dans la profession de foi
de votre équipe municipale, le virage de
la modernité s’annonce de plus en plus
précisément. L’évolution va piano mais
crescendo de façon à ce que tout le monde
puisse s’accaparer le mouvement en marche.
Après une nouvelle identité graphique pour
votre commune, voici votre nouveau bulletin
municipal retravaillé et actualisé. Vous
trouverez vos rubriques habituelles, mais
avec, nous le souhaitons un agrément de
lecture non dissimulé.
Nous souhaitons mettre de la couleur et
du dynamisme dans la vie Vallipontaine.
Nous allons vous proposer également un
visuel pour égayer l’entrée de nos écoles.
Et tout cela pour finir bien entendu par un
feu d‘artifices qui sera la réhabilitation de
votre centre-bourg et fera de Pontvallain un
village du XXIème siècle.
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Qui dit modernité ne dit pas non plus la fin de
nos traditions, nous vous invitons tous à nous
rejoindre à la manifestation déjà ancienne
mais qui a le mérite de rester toujours aussi
populaire qu’est le COMICE AGRICOLE qui
aura lieu les 8 et 9 septembre prochain sur
votre commune. Je me fais le porte-parole
du président et en profite pour faire un appel
au bénévolat. Contacter Gilles, Jean-Pierre,
Sylvie et devenez un acteur enthousiaste du
renouveau.
Je vous souhaite à tous d’agréables vacances,
sachez que Pontvallain sera émaillé de
nombreuses manifestations tout au long
de l’été avec la troupe « thé à la rue » et
le « Festiloir » entre autres. Je vous laisse
découvrir le programme dans votre nouveau
Pontvall’infos.
Bonne lecture et à bientôt.
Xavier GAYAT,
le Maire de la commune de Pontvallain.
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AMÉNAGEMENT
AU PLAN D’EAU
Avec les beaux jours et les soirées estivales à
venir , profitez des nouveaux aménagements
faits par nos employés municipaux autour
du plan d’eau: les tables de pique-nique
accueilleront vos repas champêtres.
Et découvrez la nouvelle passerelle réalisée
par une entreprise Vallipontaine !
La pêche au plan d’eau est ouvert du dimanche
13 mai au dimanche 30 septembre 2018, les
samedis, dimanches et jours fériés ainsi que
tous les jours du mois de juillet et août.

Le 28 mai 2018 a eu lieu l’élection du maire
du conseil municipal jeune.
C’est Adrien Loriot qui remplira cette fonction
après avoir été élu par ses pairs. Il fait suite à
Léo Poignant qui a exercé cette mission lors
du premier mandat du CMJ.
Félicitation à lui !

SKATE PARC

Skate-Park situé a proximité des terrains de pétanque et aire de jeux

Projet mené par le Conseil Municipal Jeune
et financé par la municipalité.
Le skate parc est installé derrière la salle des
fêtes depuis quelques semaines. La réalisation,
la pose des barrières et le passage de la
commission de sécurité ont obligé les jeunes à
patienter avant d’utiliser cet équipement tant
attendu. Les jeunes de plus de 8 ans peuvent
venir y pratiquer la trottinette, le BMX, le
roller ou le Skate board.
Nous demandons à tous de respecter le
règlement apposé sur place et à se munir des
équipements de protection nécessaires à la
sécurité..

TRAVAUX
La campagne d’aide à la dénomination et numérotation des voies a
débuté : Pour être en mesure de recevoir son courrier et ses colis
dans de bonnes conditions, toute habitation doit disposer d’un point
de raccordement accessible et précis. L’identification de chaque
habitation sur l’ensemble de notre commune est primordiale pour que
tous les habitants puissent recevoir l’ensemble des services, l’accès des
soins et des premiers secours, les livraisons par et pour les entreprises,
le développement du service à la personne, l’accès des facteurs,
notamment les remplaçants au domicile des clients…

LES TRAVAUX SUR VOTRE COMMUNE

Le Maire-adjoint Patrice BOUTTIER

Les travaux d’enfouissement se poursuivent, ils devraient s’achever
en septembre. Les travaux de voirie 2018 débuteront courant juin,
l’entreprise EIFFAGE interviendra.
LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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VOYAGE SUR LES PLAGES DU DEBARQUEMENT
49 élèves de CM2 des écoles de Pontvallain et Mansigné ont pu bénéficier cette année
encore, d’un voyage organisé par le Souvenir Français de Pontvallain. Direction le musée
d’Arromanches et les vestiges du port flottant. Pique-nique à la toute nouvelle aire de repos
de Longues près du Chaos.La visite s’est poursuivie par le cimetière américain de Colleville
où 9387 soldats y reposent. Puis la Pointe du Hoc, là encore ils furent très intéressés par les
trous de bombes et les vestiges de blockhaus. Nous remercions vivement les enseignants, les
accompagnants et les membres du Souvenir Français qui ont aidé à la réalisation de cette sortie
pédagogique très enrichissante.
VIE DE LA COMMUNE

HUILERIE
DU PONT-MICHON,

Julie ECALARD, présidente de l’association

CARNET
NAISSANCE

Depuis près d’un an, l’huilerie du PontMichon s’expose à l’extérieur de son site
d’origine. C’est le résultat d’un long travail
de recherches, élargies à l’histoire des
huileries qui parsemaient jadis notre beau
Pays Vallée du Loir. Ce travail a pu être
réalisé grâce à Véronique et Isabelle de
l’Association Aïe, Aïe, Aïe, Mes Aïeux ! En
septembre 2017, c’était à l’EHPAD du Prieuré
de Pontvallain, Du 26 mars au 23 mai dernier,
aux Archives départementales de la Sarthe
au Mans. En septembre prochain, l’huilerie
du Pont-Michon sera présente au Comice
de Pontvallain les 8 et 9 septembre avec
plusieurs panneaux de ces expositions, en
prélude à une ouverture du site les 15 et 16
septembre pour les Journées Européennes
du Patrimoine.
Vous êtes vivement invités à honorer de
votre présence ce lieu, riche de notre histoire
locale, qui fait partie intégrante de notre petit
Patrimoine rural, et qu’on se doit de sauver !
Marc Dronne.
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Notre gala de danse annuel a eu lieu le
23 juin sur le thème «Générations danse
tous ses états», spectacle autour des
émotions à travers des chorégraphies de
notre professeur Clémence Marchand.
Nous souhaitions annoncer que la totalité
de notre bureau présentera sa démission
lors de l’assemblée générale, chacune
pour des raisons professionnelles. Nous
sommes donc à la recherche de nouvelles
personnes qui accepteraient de reprendre des
responsabilités pour continuer à faire vivre
cette si belle association qui apporte à notre
village un certain dynamisme et permet aux
enfants et aux jeunes de s’initier à la danse.

11/01 CANTIN Oxana, 06/02 LEBOUIL Céleste,
16/02 THEODORE Kendall, 01/03 GAHERY
Maël, 10/03 GUILMINEAU Maëlle, 30/03
CATALA Clémentine, 02/05 LEGARCON MaïLann, 15/05 BOULLARD Louis
MARIAGE
21/01 HARDONNIERE Frédéric & VENANZI
Pierrette, 04/05 GASNIER Guillaume &
BUSSONNAIS Emilie 19/05 JOUSSE Stéphane
& LEBRETON Elise
DÉCÈS
10/01 MERCIER Gisèle (Le Prieuré), 22/01
OUVRARD Louise (Le Prieuré), 06/02
MARIETTE Guy (Le Prieuré), 12/02 PERDREAU
Léa (Le Prieuré), 08/03 GÂCHE Louis (époux
de Moïsette GACHE), 09/03 COLLET Louis
(Le Prieuré), 14/03 BARDET Jean Baptiste
(Le Prieuré), 25/03 LEFOIX René (veuf de
Jacqueline BINET), 12/04 MARGUERIE Jérôme
(époux de Magali OUADEC), 21/04 JOUBERT
Odette (épouse de Marcel Lesève), 03/05
ANDROUARD Marie-Madeleine (Le Prieuré),
04/05 BENAS Yvonne (le Prieuré), 07/05
DELAREUX Janine (épouse de HURON JeanPierre), 14/05 FECELIER Jean (Le Prieuré),
24/05 CHAPEAU Pierrette (Le Prieuré), 24/05
HUARD Auguste (Le Prieuré), 29/05 MICHELIN
Maurice (époux de Yvette POUSSE)
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«LES SARTH’ISTES»

RETRAITE SPORTIVE AULNE ET LOIR « RSAL »

Dimanche 13 Mai 2018 à l’occasion du Bric à
Brac ERKAT, l’Association a exposé.
Cette année encore, les enfants nous ont
offert un instant riche . L’exposition de leurs
réalisations sur le thème «les z’arts et les
formes» a été apprécié par de nombreux
visiteurs. Grands et petits ont pu découvrir
des techniques et une approche artistique.
Nous avons également présenté quelques
créations des bénévoles pour la décoration
de notre village sur le thème « des fables De
La Fontaine» pour le COMICE AGRICOLE de
Pontvallain qui aura lieu le 8 et 9 Septembre
2018. Bravo à nos SARTH’ISTES en herbe, un
grand merci à toutes les personnes qui ont
œuvré et participé.

Juillet 2018 déjà !
Nos anciens nous avaient prévenus et on ne
les écoutait pas ! Et pourtant, devenus anciens
à notre tour, force est de reconnaître qu’ils
avaient raison : le temps passe vite…. Et quand
vous lirez ces lignes, incroyable mais vrai
nous aurons vécu tout ça : Le ski aux Karellis
en Janvier rejoints par nos amis de plusieurs
clubs sarthois. La météo était de notre côté, la

VIE DE LA COMMUNE

PLAN CANICULE
Dans le cadre du plan canicule, la commune
de Pontvallain, invite les personnes seules de
plus de 65 ans, ainsi que celles, handicapées
ou malades de plus de 60 ans à se faire
connaître. Le recueil de ces informations, tenu
à la disposition du Préfet en cas de nécessité,
permet l’intervention des services sanitaires
et sociaux en cas de déclenchement du plan
d’alerte. Afin de s’assurer du bien-être et de
la sécurité de ces personnes fragiles, une
surveillance est alors mise en place par appel
téléphonique et, si besoin, par une visite à
domicile.
N’hésitez pas à vous faire connaître, une
permanence est assurée en Mairie les lundis,
mercredis et vendredis matin entre 9h30 et
11h30 par Mme POUPON Josiane
(responsable du C.C.A.S.)

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

neige poudreuse à souhait, une belle cohésion
de groupe, chouchoutés dans notre centre
de vacances. Chacun a pu choisir son activité
entre ski alpin, raquettes ou farniente puisque
de toute façon nos tarifs calculés au plus juste
sont tout compris !! Ravis de ce séjour, les
participants se sont retrouvés en Mai autour
d’un repas pour échanger leurs photos et leurs
souvenirs. Le Loto au gymnase de Mansigné
le 4 Février avec une bonne participation et
beaucoup de plaisir. Notre Assemblée Générale
le 22 Février en présence de 135 adhérents
suivie d’un repas et d’une animation dansante.
Un nouveau (et jeune) président a été élu :
Yannick ROTTIE. La fête de la danse le 31 Mai à
Luché-Pringé, avec 300 personnes car c’était au
tour de Pontvallain de l’organiser et d’inviter
tous les clubs sarthois, soutenu par le Comité
Départemental de la Retraite Sportive.

Sortie en car complet (63 personnes)
à Saint-Jean de Monts le 7 Juin avec 3 options :
Longe côté (marche aquatique), Randonnée
dans les dunes, Balade plus douce sur la plage.
Puis pour tous, sortie en fin de soirée avec
visite de la sardinerie et dégustation.
Même pas le temps de souffler, puisque nos
activités de plein air continuent pendant l’été
(randonnée, marche nordique, pétanque)
et l’ensemble reprend dès la rentrée, Avec
notre stand au comice de la commune
les 8/9 Septembre, avec le plaisir d’avoir
participé à la confection des fleurs. Avec notre
participation aux virades le 29 Septembre sur
la plaine du Val’Rhonne à Moncé-en-Belin
(vélo, danse, randonnée, marche nordique et
tennis rebond). Avec notre grand classique,
la semaine de THALASSOTHERAPIE du 29
Septembre au 06 Octobre qui a fait le plein un
mois à peine après le retour de celle d’Octobre
2017 !!

Yannick ROTTIE nouveau président

D’ores et déjà le séjour neige 2019 est programmé à Montgenèvre du 19 au 26 Janvier 2019,
n’hésitez pas, il reste quelques places. Et nouveauté : cette année
notre Assemblée Générale se tiendra le 13 Novembre, notre exercice se terminant le 31 Août
pour une mise en conformité demandée à tous les clubs par le Comité Olympique. Dans tout
cela, quelque chose vous intéresse ? Contactez nous, les fiches d’inscription seront disponibles
fin Juin auprès de : Martine 06 22 50 19 53 ou Jocelyne 06 88 03 90 27.
Notre édito ne serait pas complet sans nos remerciements aux communes de Mansigné,
Pontvallain et au Conseil Départemental.
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NOUVELLES DE LA FAIGNE...
Changement de président et renouvellement du bureau. Après une présidence de 1984 à 1989
et de 2003 à 2018 (entre 1998 et 2003, Pierre DELILLE assurait la présidence), j’ai démissionné
de la présidence de l’association pensant qu’il était temps de laisser la place à plus jeune que
moi. Car nous avons la chance d’avoir, dans l’association, quelqu’un de plus jeune, qui a déjà
beaucoup fait pour la Faigne et qui a accepté de prendre la suite, Dominique VASSEUR qui habite
Requeil. Je reste dans l’association, bien sûr, et continuerai à assurer le relais entre les personnes
intéressées par une utilisation du site et lui. En effet, de plus en plus de monde nous demande
si le site est disponible soit à titre personnel pour une fête de famille soit en tant qu’association
pour organiser une manifestation. N’hésitez donc pas à nous contacter si vous êtes intéressés.
Ce lieu, propriété de l’association depuis 1995, est ouvert à tous. Nous avons aussi des chorales,
des concerts et, cette année, fin mai, une semaine après notre fête annuelle, le 21 mai, la troupe
de Cérans est venue pour une représentation théâtrale, les 26 et 27 mai. Le lundi 23 avril, la
randonnée cantonale de génération mouvement, organisée par la section de Pontvallain, a eu
lieu à la Faigne. Après une randonnée dans les bois, au départ du site, nous nous sommes tous
retrouvés pour un pique-nique sur place dans une joyeuse ambiance, le temps étant de la partie,
il faut le dire. Le nouveau bureau accueille également deux nouvelles secrétaires : Dominique
BONHOMMET d’Oizé et Monique VALLEE de Pontvallain. Dans l’équipe d’animation du site nous
avons des personnes venant de toutes les communes, au-delà des « frontières » de Pontvallain
même si le site est situé sur notre commune. Ceci dit, si des Vallipontain(e)s sont intéressés par le
travail fait autour de ce lieu, nous sommes prêts à les accueillir.
Paul GIROT, président démissionnaire.

VIE ASSOCIATIVE

FESTIVAL

LE MARDI 31 JUILLET
À 20H30 PONTVALLAIN

LES SOURDINGUES
L’association des Sourdingues a participé à
plusieurs événementiels sur la commune et
aux alentours au cours de année notamment
lors des Carnavals de Pontvallain de La Flèche
et celui
du Lude. Depuis Aout 2017 les Sourdingues
répètent avec 4 autres groupes de batucada
afin de participer le 29 juin prochain au
Festival des Kampagn’arts à Saint Paterne
Racan dans l’Indre et Loire. Vous pourrez
également retrouver les Sourdingues lors du
comice agricole de Pontvallain les 08 et 09
septembre prochain. L’Assemblée Générale
de l’association aura lieu de 8 juin 2018. Les
cours vont cesser pendant les vacances mais
reprendront à la rentrée de septembre. Plus
de renseignement sur notre site internet :
lessourdingues.e-monsite.com
Ou par mail à : lessourdingues@laposte.net

Dans le cadre du FESTILOIR, festival des Arts
du Spectacle familial, organisé par le Pays
vallée du Loir, un spectacle de Musique du
monde aura lieu à Pontvallain:
Ziako - Né en Voyage.
Pendant 1h30, Ziako vous invite à embarquer
dans son univers de chanson folk en
compagnie du meilleur instrument de voyage
qui soit : la guitare. Des tournures de phrases,
des ambiances, une voix sur des textes aux
parfums d’ailleurs qui donnent envie de
s’évader, le sourire aux lèvres et la guitare en
bandoulière, c’est cela que l’on apprécie chez
Ziako.
Lieu de RDV : Salle des fêtes de Pontvallain
Tarif : GRATUIT
Durée : 1h30
Avant le spectacle, à 18h30
UNE VISITE DÉCOUVERTE DE PONTVALLAIN :
De la Guerre de Cent Ans à la Révolution française, Pontvallain a une histoire riche en émotions.
Votre guide conférencier vous fera partager ces évènements et découvrir les belles demeures
du bourg.
Lieu de RDV : devant l’église/la mairie
Tarif : 5 € - 2.50 € - de 15 ans
Durée : 1h
Venez pique-niquer en famille ou entre amis à partir de 19h30
Retrouver les autres spectacles organisés dans le cadre de Festiloir :
www.pays-valleeduloir.fr/index.php/culture/festiloir
Pour retrouver toute l’information de votre commune
Inscrivez-vous dès maintenant à la « newsletter » sous :
www.pontvallain.com/newsletters
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VISITE DU PALAIS GARNIER

ATELIER CUISINE

Atelier Cuisine sous les ordres d’un chef étoilé

L’atelier cuisine organisé le 27 avril a rassemblé une douzaine de personnes. Sur les conseils
d’un Chef Etoilé, Monsieur Jean-Marie BABORTIN, elles ont confectionné un moelleux au
saumon et crème à l’aneth. Toutes et tous ont été ravis de cette première et souhaitent le
renouveler en fin d’année.

et enregistrement de l’émission VIVEMENT
DIMANCHE le 25 avril Nous sommes allés
à PARIS visiter le Palais GARNIER, le plus
grand Opéra d’Europe, un monument d’une
architecture remarquable qui nous a tous
émerveillé. Après une visite panoramique
de Paris, nous nous sommes dirigés vers
le Studio Gabriel où nous avons assisté à
l’enregistrement de VIVEMENT DIMANCHE.
Michel DRUCKER a fait son entrée en saluant
PONTVALLAIN. Parmi les principaux invités :
Catherine CEYLAC, Arnaud DUCRET, les
Chevaliers du Fiel, Mickaël GREGORIO, …

LA CROISIÈRE S’EST BIEN
AMUSÉE !!!

LA DICTÉE

Sous la houlette d’Edouard LEFEVRE, mais
qui donc serait mieux placé que lui, nous
avons fait une dictée comme au bon vieux
temps, après avoir révisé quelques règles de
grammaire et de participe passé. A la fin, ni
classement, ni bonnet d’âne, chacun reçoit la
copie du texte et corrige ses fautes s’il en a, et
le tout se termine par une collation. Les élèves
très assidus souhaitent renouveler l’opération
à l’automne.

UNE RANDONNÉE INTER
CLUBS

Tous les ans une commune de l’Inter Clubs
Du Guesclin Belon organise une randonnée,
appelée « Randonnée Inter Clubs ». Cette
année, c’est au Club de Pontvallain qu’est
revenue cette organisation. Entre la Faigne
et les Landes de Rigalet, nous avons emmené
nos hôtes pour un parcours de 8 km avec
un temps magnifique. Une soixantaine de
randonneurs étaient présents pour le plaisir
de tous, et le tout s’est terminé par un
pique-nique devant la Chapelle mise à notre
disposition par l’Association « Les Amis de la
Faigne ».
Pour tout renseignement sur notre
association, n’hésitez pas à nous appeler :
02 43 46 30 53 ou 02 43 46 30 06
LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

Du 6 au 13 mai, nous avons vécu une semaine
de rêve en naviguant sur la Mer Adriatique
et la Mer Egée à bord du MSC Musica. Après
avoir embarqué à VENISE et une première
escale à BRINDISI en Italie, puis SANTORIN,
KATAKOLON avec Olympie, Le Pirée, ATHENES
avec l’Acropole et tous ses vestiges, CORFOU
et le palais d’Achille Résidence de l’Impératrice
d’Elisabeth d’Autriche « Sissi », KOTOR au
Monténégro avec sa baie magnifique et puis
le dernier jour VENISE avec sa place Saint

LE VINIYOGA

Venise

Marc, le célèbre Rialto et ses nombreuses
gondoles. Une semaine inoubliable, avec
une ambiance chaleureuse, des moments
de convivialité, de dépaysement et d’évasion
d’où nous garderons des paysages et des

Une nouvelle activité a vu le jour au printemps.
Quelques places restent disponibles. Les
personnes qui seraient intéressées sont
informées qu’une séance d’initiation gratuite
est proposée. Les avis des pratiquants :
« apprendre à écouter son corps, faire
travailler ses muscles et ses articulations »
A la rentrée, les horaires seront modifiés et
adaptés pour permettre aux personnes qui
travaillent de participer.

images plein la tête.
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Environ 350 pilotes aux départs des 24h

DEUX VALLIPONTAINS
PRÉPARENT LEURS 4EPARTICIPATION AUX 24H KARTING

Depuis 2015, les frères Voisin, deux Vallipontains et membres fondateurs de l’association
Le Mans Racing Team (LMRT) participent au championnat international de karting amateur (sws).
Aujourd’hui en préparation de leur 4e participations consécutives aux 24h du Mans Openkart.
LMRT compte près de 2O entreprises
133e mondial, LMRT compte bien confirmer
partenaires dont la SMIB route de Cassé à
son excellent début de saison et ses trois Top
Pontvallain grâce auxquelles 10 membres
10 en trois courses, les 21-22-23 septembre
actifs pratiquent la passion du
prochain sur le circuit International
«LES 24H,
karting.
du Mans lors de 24H du Mans.
Durant l’épreuve d’endurance LMRT UNE COURSE
reverse à chaque tour un montant
Pour continuer notre   aventure,
À PART»
à une association locales qui vient
nous recherchons des partenaires
en aide aux enfants malades. En 2017,
et sponsors : Si vous aussi vous souhaiter
ce sont 1129 tours qui sont comptabilisés !
prendre part à l’aventure LMRT envoyer
Une respectable 7e place de sa catégorie et
un mail à contact@lmrt.fr ou contactez le
16 place sur 45 au général en 2017. Actuel
président Ludovic Voisin au 06 90 62 91 28.
7e du championnat Le Mans Kart Series et
Soutenez LMRT sur les réseaux sociaux :
Facebook : lmrt le mans racing team
Twitter : @LMRT_1

Ludovic Voisin

Instagram : lemansracingteam
www.lmrt.fr
Baptiste Voisin - changement de pilote

FESTIVITÉ DU 14 JUILLET,
THÉÂTRE DE RUE.

FESTIVAL

Comme chaque année désormais la
municipalité de PONTVALLAIN vous invite à
un spectacle de théâtre de la rue le 14 juillet.
Cette année nous recevrons la Compagnie du
« Thé à la rue » qui présentera son spectacle
« A VENDRE » …
Imaginez que le temps est fini où la commune
était administrée par une municipalité.
Désormais, rien ne vaut une gestion privée. Deux
agents immobiliers de l’agence « Luximmo »
sont mandatés pour vendre la commune :
Habitats, habitants, entreprises, espaces verts,
parc automobile : tout est à vendre. Une visite du
bien est l’occasion pour nos experts d’imaginer
les stratégies nécessaires pour rentabiliser
cet investissement…. Début du spectacle à
15 heures devant la salle des fêtes , ouvert
à tous et gratuit. Après la traditionnelle
cérémonie au monument aux morts, puis le pot
offert à la salle des fêtes, chacun est invité à partager un pique-nique républicain aux abords de
la salle des fêtes. Pour ceux qui le souhaite, possibilité de réserver un repas froid en contactant
le secrétariat de Mairie au : 02 43 46 30 47 (aux heures d’ouverture)

NÉCROLOGIE
Comme vous pouvez le constater, Radio
Prévert est revêtu de la couleur noire du deuil.
Par cela, nous rendons un hommage appuyé
et empreint de respect envers son fondateur,
qui nous aura quitté bien trop tôt, M. Yves
TRIBALEAU, votre mémoire restera dans le
cœur des élèves du collège de Pontvallain et
à tous ses auditeurs.
Sincères condoléances à tous ses proches.
La municipalité de Pontvallain.

Lieu de RDV : devant la salle des fêtes
Tarif : GRATUIT OUVERT A TOUS
Horaire : 15h
7

N°187 - GRATUIT

COMICE AGRICOLE 2018

COMICE
AGRICOLE

&Commercial

Artisanal

ON RECHERCHE DES
BÉNÉVOLES
3ème et dernière étape : mise en
place, installation sur le terrain,
aménagement du gymnase et
déroulement du week-end des
8 et 9 septembre 2018.
Le bureau du comice vous sollicite
d’ores et déjà pour les réunions
publiques du JEUDI 12 JUILLET et
du JEUDI 23 AOUT à 20h30 à la
salle des fêtes afin de constituer les
différentes équipes de travail. Le
comice est un évènement marquant
dans la vie d’une commune. Nos
villages s’ouvrent aux citadins depuis
quelques années, souvent d’anciens
ruraux ou issus du milieu rural. Cette
manifestation crée des liens avec ces
nouveaux arrivants. Cela se traduit
par la participation aux festivités ou
encore mieux à leur préparation. Le
bureau du comice compte sur votre
aide pour la réussite collective de
cette manifestation majeure pour
notre commune. D’avance merci
à tous ceux qui viendront nous
rejoindre. Le bureau du comice

PORTES OUVERTES DU
COMICE 2018
Après la fin de la confection des fleurs pour
les chars, c’est une deuxième étape du
prochain comice qui vient de se terminer. Les
portes ouvertes ont drainé un flot continu
de visiteurs qui ont pu découvrir le travail
réalisé par leurs entreprises locales et le
savoir- faire de leurs employés. Grâce à vous,
Madame et Messieurs les chefs d’entreprises,
cette zone artisanale a pu être développée et
embellie avec audace et brio. Pontvallain peut
être fier de votre développement. Les visites
de la station d’épuration accompagnées
par un technicien de Véolia ont permis aux
visiteurs de comprendre pourquoi le prix de
l’assainissement avait augmenté : une station

SMIB route du Cassé

réalisations SCOM

neuve et son entretien ont un coût. A midi les
jeunes agriculteurs du canton ont restauré
les personnes qui le souhaitaient avec des
produits issus de nos commerces locaux.
A la fin de la journée le vin d’honneur était

précédé du tirage au sort de la tombola :
4 personnes ont gagné une session sur le
simulateur de karting du circuit Alain Prost
et Madame Jeanine Paris était la grande
gagnante des 2 tours de circuit Bugatti à bord
de la voiture de sport. Un buffet froid à la
salle des fêtes clôturait ces portes ouvertes
auquel étaient conviés tous les responsables
de commissions du comice ainsi que les
industriels et leurs invités et les élus du
canton. Le coup de vent de fin de soirée était
prévisible : qui dit portes ouvertes dit courant

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

d’air !!!! Maintenant que le hors d’œuvre est
consommé il va falloir s’attaquer au plat de
résistance : le recrutement des bénévoles
pour la semaine de mise en place et pour
les 2 jours de la manifestation ainsi que le
démontage. Il faudra des bénévoles pour
l’aménagement du gymnase et sa décoration,
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la mise en place des stands sur le terrain, la
tenue des buvettes, le service du vin le samedi
soir, la cuisine etc, etc. N’oubliez pas d’être
présents aux prochaines réunions :
JEUDI 12 JUILLET à 20h30 JEUDI 23 AOUT à
20h30 A la salle des fêtes. Nous savons d’ores
et déjà que nous pouvons compter sur vous et
que vous aurez à cœur de mettre votre village
en valeur pendant ces 2 jours.
Le bureau du Comice.

JUILLET 2018

BIBLIOTHÈQUE

Lemo

Bibliothèque

de Pontvallain

SOIRÉE JEUX

Comme elle fut belle cette « Soirée Jeux » du
1er juin 2018 organisée par la bibliothèque
Méli-Lémo en partenariat avec le CMJ (Conseil
Municipal Jeunes) !

L‘abonnement est gratuit pour les 0-18 ans et
de 5 euros par an pour les adultes.

Dans la douceur du crépuscule, Sous le grand
tilleul, nous avons sorti les tables et ensemble,
petits et grands, avons pris le temps de jouer
ensemble …. Ouistiti, On ne réveille pas papa,
Camel Cup, Mille bornes… chacun a pu montrer ou apprendre divers jeux dans la bonne humeur.
La quarantaine de personnes présente est repartie le sourire aux lèvres, bien décidée à revivre
un même moment convivial, lors d’une soirée d’hiver !

Ouverte au public les mercredis
de 13h30 à 15h30
et les samedis de 10h à 12h.
Vous pouvez nous retrouver sur notre
page facebook : Bibliothèque Méli-Lémo
Pontvallain.

VIE DE LA COMMUNE
cours de leurs rencontres, les gendarmes du
groupe contact recueillent les doléances, mais
sont aussi amenés à renseigner, orienter, à
transmettre des conseils de sécurité. Ils peuvent
relayer certaines informations auprès de leurs
collègues. Toutes les occasions de rencontre
sont favorisées (visite spontanées, présence lors
de manifestations locales, fêtes communales, bric- à-brac …) Le groupe
contact est composé de 4 militaires, volontaires, qui se relaient tous
les 4 à 6 mois : actuellement, y officient les gendarmes OGIS, ALLARD,
BAUDESSON et le brigadier DION , piloté par l’adjudant GANDIN.
Si vous les croisez, n’hésitez pas à aller à leur rencontre pour
échanger avec eux, pour leur soumettre vos questions ou de vos
préoccupations. Un cahier de doléances, consulté régulièrement par
ces gendarmes, est mis à votre disposition à l’accueil de la Mairie. Des
flyers sont aussi
disponibles en Mairie pour vous renseigner sur les moyens d’éviter les
vols, les escroqueries, les démarchages abusifs …

UN « GROUPE CONTACT »
au sein de la communauté de brigades de Pontvallain au service de
la population et des acteurs de terrain. Conformément à la promesse
électorale du Président de la République, le ministre de l’intérieur
a mis en place la PSQ (Police de Sécurité au Quotidien). Cette
nouvelle doctrine d’emploi s’est traduite par la mise en oeuvre à titre
expérimental sur le département d’un groupe de contact au sein
de la communauté de brigades de PONTVALLAIN. Ce groupe a pour
mission d’aller au contact de la population, des élus, des entreprises,
des commerçants, des associations, afin de resserrer les liens avec les
concitoyens et accroître la présence de proximité sur le territoire. Au

Le groupe contact (GECO) de la communauté de brigades de Pontvallain
est joignable au 06.14.58.59.70. (En cas d’urgence, composer le 17).
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VIE ASSOCIATIVE

LE TWIRLING CLUB PONTVALLAIN EN
FINALE DU CHAMPIONNAT DE FRANCE
NATIONALE 2 DE TWIRLING BÂTON.

Cassandra, Justine, Olivia, Wendy, Clémence, Kimberley, (puis devant
de gauche à droite), Mia, Aurore, Caroline, Anaëlle, Carla, Lana), ainsi
que de deux entraîneurs, Nelly Ciret et Hélène Touchard. Le palmarès
de ce groupe est le suivant : Compétition départementale à Besse-surbraye, 1er. Compétition pré sélectif aux Herbiers, 1er. Compétition de
ligue, 1er. Compétition demi-finale 3ème. Et enfin pour la Finale elles
se sont classées 4ème sur 20 groupes engagés depuis le début des
compétitions (classement National) avec donc pour cette finale un
total de 201 points contre 202 pour la troisième place.

Le Twirling Club Pontvallain est un jeune club dynamique et
prometteur. En effet après seulement 4 ans d’existence, le TCP compte
déjà trois finales de championnat de France à son actif. En 2016 Justine
Ciret, athlète du club, remporte le titre de championne de France
Junior Nationale 3 à Mont-de-Marsan. En 2017, Lana Bouchet et
Carla Davragiu se qualifient pour la finale du championnat de France
Nationale 3 en duo minime à Roanne et se classe…

Nous tenons à remercier les partenaires qui nous ont soutenus ,
commerçants ,particuliers, commune et communauté de commune
Grâce à leur soutien nous avons pu représenter les couleurs de notre
village en final de championnat de France

Cette année le groupe senior 10-14 ans  de Pontvallain s’est qualifié
pour la finale du Championnat de France Nationale 2 à Mont-deMarsan le 2 & 3 dernier. Ce groupe est composé de douze athlètes
âgées de 12 à 22 ans (de gauche à droite en partant du fond),
VIE ASSOCIATIVE

ALFRAID AND CO :
EN ROUTE POUR
L’ EUROP’RAID !
Un tour d’Europe en 23 jours à bord d’une
Peugeot 205, qui l’eut cru ?
C’est le déﬁ que se sont lancées Marine, Laura
et Tiﬀany, 3 amies en quête d’aventure.
En eﬀet, c’est en mai 2017 que Marine
Lecomte, professeure des écoles, originaire
de Pontvallain, et ses deux acolytes Tiﬀany
Langevin, étudiante en kinésithérapie et
Laura Frémont, conseillère en vente de livres
ont créé l’Association Alfraid and Co dans le
but de participer à la cinquième édition de
l’Europ’Raid.
Le 28 juillet prochain, elles prendront le
départ de ce rallye solidaire à La Roche-surYon à bord de leur Peugeot 205 jaune qu’elles
ont surnommé Sunshine. Le convoi de 250
véhicules parcourra alors 20 pays de l’Europe
de l’Est soit 10 000km en 23 jours dans le but
d’acheminer du matériel scolaire, sportif et
médical aux enfants les plus défavorisés de
cette partie de l’Europe. Plus de 17 tonnes ont
été livrées en 2017 !
Le projet n’aurait pu se concrétiser sans le
soutien des proches des 3 jeunes femmes et
l’aide financière de nombreux partenaires

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

Pousset Bruno, Président

locaux parmi lesquels ﬁgurent la mairie
de Pontvallain, Contact auto-école, Radio
Prévert et l’Herculéenne. Alfraid and Co
remercie également la boulangerie l’Epi d’Or
pour sa participation.
Retrouvez l’ensemble des partenaires de
l’association et vivez l’aventure sur Facebook:
alfraidandco - Europ’raid 2018 et sur
instagram : alfraidandco
Participez au projet sur :
www.leetchi.com/c/association-de-alfraidco
Pour plus de renseignements et nous
contacter : alfraidandco@gmail.com

VIE ASSOCIATIVE

BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
CHARLOTT’
Parce que la lingerie est en grande partie
une histoire de femme, votre conseillère
en lingerie et prêt à porter Charlott’ installe
sa boutique éphémère le mercredi 4 juillet
de 9h à 18h au bar tabac presse Chez les
Frangines à Pontvallain.   Venez profiter de
prix remisés sur les collections antérieures et
venez découvrir les collections actuelles, le
tout dans un espace dédié, reservé pour vous
ce jour là.  
Nous proposons des tailles en lingerie du 80B
au 115F et du 34/36 au 50/52 en prêt à porter.
Besoin d’un plus ? Besoin de sortir de chez
vous ? Vous recherchez en travail à temps
choisi ? Venez à ma rencontre.
Dans l’attente de vous accueillir nombreuses.  
Christelle Magniez
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VIE ASSOCIATIVE

LE JUDO CLUB DE
PONTVALLAIN
La saison 2017/2018 a été une saison
charnière pour le Judo Club.
En effet, après près de 15 ans à la tête du club,
Thomas Coutable aspire à d’autres projets. Il
laisse donc la présidence à Noémie Sanchez
et à un bureau motivé.
Journée «invite un copain»
La saison sportive a été ponctuée
d’événements et d’animations comme la
journée « invite un copain » qui fut un grand
succès avec plus de 50 copains et copines
invités sur le tatami.
Quel bonheur de partager sa passion !
Sur le plan sportif, nos licenciés ont participé à
beaucoup de compétitions en Sarthe, en Pays
de la Loire et dans la France entière. Audrey
Sanchez  s’est qualifiée pour le championnat
de France en avril dernier. La marche était

haute mais cela lui a permis de réaliser le
travail qu’il reste à effectuer.
Jérémie Bouttier obtient son 3ème Dan à
Saint Berthevin le 26 mai 2018. C’est une
réelle fierté pour le club qui avait déjà vu
Jérôme Pasquier obtenir sa ceinture noire
la saison dernière. A noter que 3 Judoka
ont commencé le parcours qui mène à cette
ceinture tant convoitée autant dire que l’on
reparlera bientôt du Judo Club de Pontvallain.
Pourquoi faire pratiquer le judo à votre
enfant ?
• Le judo permet de canaliser l’énergie et
l’agressivité de votre enfant.
• Il fait travailler la souplesse, la coordination,
la maîtrise de soi et la force. L’enfant
découvre également la notion de discipline et
de respect de l’autre.
• Le judo aide aussi les enfants timides à
prendre confiance en eux.
• Les cours sont accessibles à partir de 5 ans
(suivant la maturité de l’enfant).

Depuis quelques années une section de Jujitsu
(semblable à de la self défense) a été créée
pour les ados et adultes à partir de 15ans.
Les cours sont dispensés tout les mardis soirs
à partir de 17h45 pour les petits.
Pour tout renseignement n’hésitez pas à
contacter
Noémie au 06-61-51-25-26
ou venez nous rencontrer sur notre stand lors
du comice des 8 et 9 septembre 2018.

COMMÉMORATION

CEREMONIES

19 MARS
Les membres de la FNACA de Pontvallain ont
célébré comme il se doit la journée du souvenir
pour les victimes de la guerre d’Algérie et le
cessez le feu de 1962. Lucien Arnoult présidait
cette cérémonie au côté de notre maire Xavier
Gayat.
8 MAI
Les adjoints Gilles Lesève, Sylvie Masson et
Josiane Poupon ont honoré cette année la
cérémonie du 8 mai, en l’absence du Maire
Xavier GAYAT. Un premier dépôt de gerbe a
été fait au monument des résistants Dubois
et Lecordier, route du Mans, suivi d’une
cérémonie au Carré Militaire du cimetière.
Ensuite, la population s’est retrouvée autour du
Monument aux Morts pour la cérémonie et le
dépôt de gerbe. Un vin d’honneur offert par la

municipalité et servi dans la toute nouvelle
pizzeria, clôturait cette commémoration.
28 AVRIL
A l’initiative de Monsieur le Maire et de la
Présidente du Comité local du Souvenir Français
de Pontvallain, les associations patriotiques
ainsi que la population étaient invités à
participer à la Journée Nationale du Souvenir
des Victimes et des Héros de la Déportation
le 28 avril dernier. Le rassemblement avait lieu
devant la plaque à la mémoire de 2 gendarmes
Vallipontains déportés à Dachau: le gendarme
Auguste RENOUF est mort en déportation à
Dachau en 1945 et le gendarme Léon BEZIAU

est rentré de Dachau en 1945. Monsieur le
maire a lu le message du Secrétaire d’Etat
aux Anciens Combattants suivi du dépôt
d’un bouquet tricolore à leur mémoire. Cette
cérémonie s’est déroulée en présence d’élus
municipaux, de membres de la FNACA, de
l’UNC et du Souvenir Français et de quelques
Vallipontains.
A l’issue de la manifestation un vin d’honneur
était offert en mairie.
SOUVENIR FRANCAIS
Josiane POUPON, Présidente
02 43 46 35 69
UNC-AFN
Patrice BOUTTIER, Président
06 83 97 34 15
F.N.A.C.A.
Lucien ARNOULT, Président
06 33 04 84 33

Pour retrouver toute l’information de votre commune Inscrivez-vous dès maintenant à la « newsletter » sous :
www.pontvallain.com/newsletters
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A VOS AGENDAS !
JUILLET
Dim.01
Kermesse des écoles
Vend.06 & Sam.07
Anniversaire Jumelage Visbek
Vend.13
Repas dansant et feu d’artifice
Sam.14
Fête nationale & déambulation
théâtrale
AOÛT
Sam.25
Méchoui des Amis de la Faigne
Dim.26
Bric à Brac comité des fêtes
SEPTEMBRE
Lun.03
Calendrier communal des fêtes
Sam.08 & Dim.09
Comice Agricole Pontvallain
Vend.14
Remise des prix du comice
agricole
Sam.15 & Dim.16
Journées du patrimoine
Dim.30
Repas communal des Anciens
OCTOBRE
Jeu.04
FNACA (AG)
Sam.13 & Dim.14
PEP’S (bourse aux jouets)
Sam.20
Soirée country jardinier sarthois
Vend.26
Thé dansant génération
mouvement
Sam.27
Soirée du club de foot
NOVEMBRE
Sam.03
Loto twirling bâton
Vend.09
Belote génération mouvement
Dim.11
Cérémonie armistice 1918
(repas communal)
Sam.17
Repas des bénévoles du comice
Dim.18
Repas d’automne des amis de
la Faigne
Vend.23
Sécurité routière
Sam.24
Loto club Erkat

DECEMBRE
Sam.01 & Dim.02
PEP’S bourse aux jouets
Vend.07
Téléthon
Sam.08
Loto du collège
Sam.15 & Dim.16
Génération Danse
(Marché de noël)
Dim.16
Arrivée du Père Noël

PHARMACIE
Lundi au vendredi
9h-12h30 & 14h30-19H15
Samedi 9h-12h30
pour connaître votre pharmacie
de garde, composer le
0825 12 03 04
URGENCE RESPIRATOIRE
(sud Sarthe)
mi-octobre à fin Avril
« enfant »
06 95 33 90 65
Pour toutes autres informations
www.kinerespi72.fr

BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 13h30/15h30
-19h00/20h Samedi : 10h/12h
AGENCE POSTALE
02.43.79.31.14
lundi, vendredi 8h30/11h
Mardi, Jeudi 9h/11h
Mercredi ,Samedi 9h/12h
période vacances scolaires
Ouvert du lundi au vendredi de
9hà12h

ASIDPA
Soins infirmiers à domicile
Pour personnes agées
Canton de Pontvallain.Mayet.
Le Lude
02 43 46 37 55
MAIRIE
Tél. 02 43 46 30 47
mairie-pontvallain@orange.fr

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

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

SERVICE EMPLOI CDC
Mme JOUAULT 06.07.14.51.21
lundi & vendredi de 9h à 12h00
ou sur rendez-vous
ASSISTANTE SOCIALE
sur rendez-vous au
02.43.38.18.20
Permanence sur Pontvallain
Le Lundi Matin sur Rendez-vous

ATTENTION LA MAIRIE EST
FERMEE LE SAMEDI
PENDANT LA PERIODE
JUILLET/AOUT
PERMANENCE DES ÉLUS
Sur rendez-vous :
Xavier Gayat : Maire
Patrice Bouttier :
Voirie, Bâtiments Communaux
& Urbanisme
Sylvie masson :
Finances
Josiane Poupon :
Action Sociale
Gilles leseve :
Culture & Associations

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/17h00
02.43.79.23.10
Clic.sudsarthe@sarthe.fr

PRATIQUE
Ramassage ordures ménagères :
Le vendredi en porte à porte
déposer les poubelles la
veille au soir, en apport
volontaire sur la zone des
sablons (sac de 30 litres)
Collecte du verre :
Parking salle des fêtes.
Déchetterie :
(entre Mansigné & Oizé)
02 43 77 03 22
Horaires d’été du 15/04/2018
au 15/10/2018
Lundi : 9h - 12h / 14h - 18h
Mard i: 14h - 18h
Mercredi : 9h - 12h
Jeud i: 14h - 18h
Vendredi : 9h - 12h / 14h - 18h
Samedi : 9h - 12h / 14h - 18h

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 09/07/2018au 25/08/2018
Pontvallain École - Le Mans
(Gare routière)
06.57 (L au V) 08.17
13.17 (L au S) 14.37
18.07 (L au S) 19.16
Le Mans (Gare routière)
Pontvallain Ecole
08.30 (L au S) 09.23
12.10 (L au V) 13.28
18.10 (L au S) 19.28
Un dépliant est disponible en
mairie.
Tarifs tout trajet : 2,20 €
Carte 10 voyages : 17,60 €
Carte mensuel : 50 €
Gratuité pour les enfants
de - 4 ans, les titulaires de la
carte RMI, et les demandeurs
d’emploi.
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