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Une année 2018 qui s’engageait avec un 
certain enthousiasme, avec l’espoir du 
renouveau. Des réformes structurelles 
auxquelles nous ne pourrons déroger, 
réforme des retraites, transition écologique, 
… Une concorde nationale qui prenait forme 
avec une deuxième étoile pour l’équipe de 
France. Mais tout cela a été rattrapé par 
la triste réalité économique et la fracture 
sociale qui ne cesse de s’amplifier depuis 
plus de 20 ans maintenant. Et ce n’est pas 
la loi NOTRe (la Nouvelle Organisation 
Territoriale de la République), ni les PLUi 
(Plan local d’urbanisme intercommunal), qui 
vont améliorer les choses, croyez-moi. La 
mairie est le socle du peuple et le restera.

PONTVALLAIN, 
« LE CÔTÉ MYSTIQUE 
DE L’HISTOIRE LIÉ À LA 

PUISSANCE DE L’AVENIR »
Nous ne pouvons rester sur cette morosité 
ambiante, alors comme un éternel 
renouvellement, cette année s’achève pour 
laisser place à une page blanche que je 

souhaite remplir des plus belles promesses… 
des projets sont en cours, conjointement 
avec la Communauté de Communes Sud 
Sarthe, un multi-accueil devrait ouvrir ses 
portes et accueillir ses premiers enfants à la 
prochaine rentrée, et dans le même registre, 
la garderie périscolaire sera réhabilitée 
et agrandie. Les études sont en cours. Les 
travaux d’aménagement du centre bourg 
devraient également démarrer, avec la 
mauvaise surprise de l’état du réseau 
d’eau pluviale. On comprend mieux les 
débordements constatés lors des violents 
orages de ces derniers temps. Et comme un 
bonheur ne vient jamais seul, Pontvallain 
ne sera plus une zone blanche, la 4G 
débarquera au second semestre et quant à 
la fibre, ne désespérons pas non plus, mais 
encore un peu de patience…
L’ensemble du conseil municipal se joint à 
moi pour vous présenter nos Meilleurs Vœux 
2019 de bonheur, de quiétude et de douceur 
à vous et vos familles.

Xavier GAYAT, 
le Maire de la commune de Pontvallain.
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VIE ASSOCIATIVE

JARDINIER SARTHOIS

Le Président et l’ensemble du bureau vous 
présentent une belle année 2019.
DATES IMPORTANTES A RETENIR :
27  JANVIER  À  PONTVALLAIN,  ASSEMBLÉE	
GÉNÉRALE	ET	DISTRIBUTION	DES	GRAINES 
suivies	de	la	galette	et	d’un	pot	de	l’amitié,	à	
La	Salles	des	fêtes	de	Pontvallain,	de	9h	à	12h.

3 FÉVRIER À COULONGE, DISTRIBUTION	DES	
GRAINES
Nous	 n’avons	 plus	 les	 moyens	 de	 remettre	
GRATUITEMENT	 par	 portage	 individuel	 vos	
graines	ou	adhésion	 journal,	par	conséquent	
venez nombreux ou faites prendre par une 
tierce	 personne,	 sachant	 que	 les	 adhérents	
de	 Coulongé	 peuvent	 venir	 à	 Pontvallain	 et	
inversement.

NOTRE	MONUMENT	AUX	MORTS	
ET SES PARURES

ET	VOLENT	LES	PIGEONS	ET	LES	BALLONS	
TRICOLORES

L’EXPOSITION

LE  CENTENAIRE  1914-1918 
A PONTVALLAIN

AMÉNAGEMENT DE SÉCURITÉ SUR LA RD 307
Dans le cadre de la création d’un giratoire (plan 1) (RD307-RD13- intersection de la route du 
Mans et de celle de Mayet), et suite au diagnostic de sécurité qui avait été réalisé sur la RD307 
en 2014, le département avait proposé à la commune de supprimer le tourne à gauche par 
la droite au droit du Boulevard Dubois Lecordier : L’objectif étant  de ramener l’ensemble des 
mouvements sur le giratoire créé.

Il a été décidé : (plan 2)	La		suppression	du	tourne	à	droite	et	la	création	d’un	îlot	séparateur	qui	
empêchera	le	mouvement	de	tourne	à	gauche	de	la	RD307	vers	le	Boulevard	Dubois	Lecordier.
Seul	l’accès	de	la	commune	au	stade	et	au	stockage	des	matériaux	est	conservé,	mais	uniquement	
sur	l’accès	principal	utilisé	par	la	commune.	Les	travaux	devraient	débuter	courant	mars.

Mr BOUTTIER Patrice – Maire-adjoint

Autres dates  :  
LES 6 AVRIL ET 4 MAI 2019
NOS	JOURNÉES	PÊCHE
ces journées pêche sont également 
accessibles aux non adhérents du Jardinier 
Sarthois et sans permis de pêche

VIE DE LA COMMUNE

TRAVAUX

plan 2plan 1

NAISSANCE 
27/06	FERRE-PINO	MATHIS	Kylian
16/07	JOUBERT	Liam
23/07 DOURMANE	Rayan
18/08	DULIERE-CARDINAL	Mia
23/10	MONET	Nino
03/11 FARDEAU Luna

MARIAGE 
11/08	BOULLARD	Matthieu	&	QUEREL	Annabelle
18/08	CHEVALIER	Romain	&	ESNAULT	Sandy
25/08 ULLIAC	Yannick	&	GAIGNARD	Sylvie
08/09	AUTHIE	Florian	&	BOUGEANT	Gaëlle
22/12 GILLET	Luc	&	GUIGNON	Valérie

DÉCÈS 
31/05	M.TRIBALEAU	Yves	
(époux	de	Yveline	HARDY)
17/06	M.MARTIN	Andrée	
(Le	Prieuré,	veuve	de	René	BATARD)
29/06	Me.CADILLON	Yolande	
(Le	Prieuré,	veuve	de	Jules	LAPIERRE)
03/07 Me.	BOUJU	Solange (Le Prieuré)
09/07	M.LEFEUVRE	Jean-Yves	
11/07	M.PAISANT	Jean	
(époux	de	Christiane	THIBAUDIN)
17/07	M.PETROP	Jean-Jacques	
(époux de Gisèle GYPTEAU)
07/08	M.TARDIT	Pierre	
(Le	prieuré,	veuf	de	Louise	ROGER)

13/08	M.VILLAIN	Gaston	
29/08	Me.	CHAUSSEPIED	Simone	
(Le	Prieuré,	veuve	de	Fernand	DESCHAMPS)
27/09	Me.	BLOT	Ginette	
(Le	Prieuré,	veuve	de	Marcel	SURUT)
06/10	Me.	DESRUENNES	Marie	
(Le	Prieuré,	veuve	de	Michel	AUBRY)
25/10	Me.	CARBILLET	Odile	
(Le	Prieuré,	veuve	de	Eugène	LEMOINE)
08/11	Me.	COUTIEN	Jeanne 
(Le	Prieuré,	veuve	de	Joseph	CLEMENT)
10/11	M.GAUTUN	Hubert 
(Le	Prieuré,	veuf	de	Monique	BLONDEAU)
26/11	Me.	GILBERT	Létitia	
(Le	Prieuré,	veuve	de	Marcel	DESILES)
25/12 LE	PERSON	Simonne

CARNET
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L’ASSOCIATION 
ABORD’ÂGE SUD-SARTHE 
vient	 tout	 juste	 de	 souffler	 sa	 première	
bougie.	Elle	compte	aujourd’hui	33	adhérents,	 
9	membres	au	conseil	d’administration	et	un	
bureau	composé	de	3	titulaires	et	3	adjoints.	 
7 bénévoles nous ont également rejoint.

Cette	 association	 a	 pour	 objectif	 de	 mettre	
en place des missions de prévention contre 
l’isolement  des  personnes  âgées qui 
demeurent	à	domicile	et	le	maintien	de	leurs	
facultés	vitales	:	motrices	et	cognitives,	le	plus	
longtemps	possible	en	favorisant	l’estime	de	soi.

Chaque  mardi  après-midi,	 7	 personnes	
âgées	 du	 secteur	 de	 Mansigné	 sont	 ravies	
de	se	retrouver,		de 14h à 17h , dans la salle 

polyvalente de Mansigné,	 afin	de	participer	
à	 diverses	 activités	 motrices,	 	 cognitives	 et	
manuelles et terminer la séance par un goûter 
partagé.

LA	PREMIÈRE	SÉANCE	
EST	OFFERTE

Il	n’est	pas	demandé	d’inscription	aux	accueillis.	
Les personnes ne règlent que les après-midi 
de présence. Le coût de la séance est de 
6€ et une cotisation  annuelle  de  10  € est 
demandée. 
L’association	 se	 propose	 de	 véhiculer	 les	
personnes qui n’ont pas la possibilité de se 

déplacer. Nous remercions les bénévoles 
qui	 participent	 également	 au	 transport	
et	 prennent	 plaisir	 à	 accompagner	 les	
participants	lors	des	activités.

Parlez-en	autour	de	vous	afin	que	les	proches	
des	 personnes	 âgées	 en	 proie	 à	 l’isolement	
social	et	à	l’ennui	les	invitent	à	nous	rejoindre.	

L’ouverture d’un second accueil sur un secteur 
voisin est envisagé.

L’association Abord’Âge Sud-Sarthe :

Téléphone : 07.83.59.18.54
Mail	:	 abordage.sudsarthe@gmail.com  
Adresse postale : 
10	route	de	Sarcé	72360	Mayet.
Facebook : Abord’Âge sud-sarthe

VIE ASSOCIATIVE

DES	NOUVELLES	DU 
COLLÈGE JACQUES PRÉVERT
Le collège a accueilli ses nouveaux diplômés 
en octobre lors de la cérémonie officielle de 
remise du Brevet des collèges.

L’association	 sportive	 du	 collège	 a	 organisé	
tous les midis la semaine du 3 au 7 décembre 
des	activités	prof-élève	dont	tous	les	bénéfices	
ont été reversés au TÉLÉTHON. 71 élèves ont 
participé	 au	 CROSS	 départemental	 UNSS	 le	
mercredi 28 novembre 2018. Un Record ! Les 
collégiens	 ont	 aussi	 participé	 activement	 au	

Téléthon	et	récolté	208€	reversé	au	profit	de	
la recherche médicale.
Les élèves de 5ème	 s’apprêtent	 fin,	 janvier	
2019,	 à	 partir	 en	 séjour	 	 	 au	 ski.	 Les	
classes de 3ème	 partiront	 en	 Angleterre,	
les 4èmes germanistes accueilleront leurs 
correspondants allemands et les 4èmes ainsi 
que la classe Ulis visiteront Terrabotanica 
à	 Angers.	 Le	 loto,	 organisé	 avec	 succès	 en	
décembre	 permet	 d’aider	 au	 financement	
de	ces	voyages.	D’autres	manifestations	sont	
également	prévues	à	savoir	l’accueil	d’auteur,	
une	liaison	Intergénérationnelle	entre	l’EHPAD	
de Pontvallain et les classes de 6ème.

L’ÉDITION 2018 
DU TÉLÉTHON A EU LIEU 
LE	7	DÉCEMBRE	DERNIER
La municipalité tient à remercier le collège et 
la Retraite Sportive Aune et Loir qui ont bien 
voulu répondre à notre sollicitation.
Les	 dons	 combinés	 à	 votre	mobilisation	 ont	
contribué	 à	 faire	 de	 notre	 manifestation	
un succès. Ainsi  c’est  la  somme  de  304  € 
(dons	et	bénéfices) qui a pu être reversée à 
l’association française contre les myopathes, 
afin	d’aider	les	malades	ainsi	que	leur	famille,	
et poursuivre la recherche.
Un	grand	merci	 à	 tous	 les	bénévoles,	 à	 tous	
les	membres	des	associations	participantes.
Nous	compterons	à	nouveau	sur	votre	soutien	
pour	l’édition	2019	!

Gilles LESEVE

VIE DE CLASSE VIE DE LA COMMUNE

Collégiens au cross départemental UNSS

Pour retrouver toute l’information de votre commune Inscrivez-vous dès maintenant à la  
« newsletter » sous : www.pontvallain.com/newsletters
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LES TRANCHÉES
Dès  le  premier  jour  de  classe,  notre 
instituteur  nous  a  emmenés  au monument 
aux morts de Pontvallain pour connaître les 
noms des soldats morts pendant la guerre de 
14-18.

Ensuite,	 chaque	 élève	 a	 choisi	 un	 soldat	 et	
s’est rendu sur internet pour se renseigner sur 
ce	soldat.	Nous	avons	trouvé	des	fiches	avec	
leur	date	et	lieu	de	naissance,	leur	date,	lieu	
et	cause	du	décès,	ainsi	que	le	nom	de	leurs	
parents	 et	même	 leur	 description	 physique.	
Certains d’entre nous ont trouvé des soldats 
ayant un lien de parenté.

En	 classe,	 pour	 nous	 inspirer	 et	 nous	
documenter,	 nous	 avons	 regardé	 des	
vidéos,	 lus	 des	 documents,	 lettres,	 fiches	
sur	 la	première	guerre	mondiale.	On	a	alors	
commencé	 à	 construire	 petit	 à	 petit	 les	
textes	 (combat,	 blessés,	 cuisiniers…..)	 des	
différents	 rôles	 joués	 dans	 les	 tranchées.	 
On	a	dû	apprendre	 tous	 les	 textes	par	cœur	
pour	pouvoir	jouer	tous	les	rôles.

Puis	 nous	 avons	 fait	 une	 liste	 du	matériel	 à	
récupérer pour nos tranchées et nous avons 
déposé	des	affiches	dans	les	commerces.
Un jeudi après-midi nous avons crée des 
casques	 à	 partir	 d’un	 ballon	 de	 baudruche	
et de bandes plâtrées. Des parents d’élèves 

sont	 venus	 nous	 aider	 pour	 la	 fabrication.	 
Le	 séchage	 a	 pris	 du	 temps,	 puis	 nous	 les	
avons peints en vert.

Pendant	les	vacances,	les	parents,	les	grands-
parents,	 les	 amis,	 ont	 cousu	 les	 vestes	 de	
Poilus	 avec	 des	machines	 à	 coudre,	 et	 nous	
avons acheté des pantalons rouges garance.

Deux	semaines	après,	les	parents	et	les	élèves	
sont	venus	pour	mettre	en	place	le	décor	des	
tranchées. Ce qui nous a permis de pouvoir 
commencer	les	répétitions.

Les	 classes	 de	 CE2,	 CM1	 et	 une	 classe	 de	
6ème	 sont	 venus	 visiter	 les	 tranchées,	 ils	 ont	
adoré,	ainsi	que	les	journalistes	qui	ont	fait	de	
nombreux	articles.

LE	 SAMEDI	 10	 NOVEMBRE, 165 visiteurs 
sont venus dans nos  tranchées. Nous avons 
enchaîné	 les	 rôles	 pendant	 3	 heures,	 sans	
arrêt ! LE	DIMANCHE	11	NOVEMBRE, la pluie 
est	tombée	toute	la	matinée	et	une	partie	de	
l’après-midi. Les parents se sont mobilisés 
en début d’après-midi pour venir monter 
des barnums au-dessus de nos tranchées. 
La pluie n’a pas arrêté les visiteurs puisqu’ils 
sont plus de 200	à	avoir	fait	le	déplacement	le	
dimanche après-midi. Nous avons même été 
obligés	de	refuser	les	derniers	arrivés…

Le week-end s’est terminé par un goûter 
improvisé par les parents !
Nous	 sommes	 très	 fiers	 de	 ce	 projet	 qui	
nous	a	mobilisés	de	septembre	à	novembre.	 
De nombreuses personnes sont intervenues 
pour	nous	aider,	un	grand	merci	à	eux	:	
· Le conseil municipal qui nous a versé une 
subvention	exceptionnelle	de	400	€
· Mme Poupon
· M. Peyneau
· La bibliothèque Méli Lémo
· M et Mme Hanote et Gilles Coutard 
  pour le prêt du matériel d’époque
· Les journalistes pour	les	nombreux	articles
· Les parents	pour	les	costumes,	les	casques,	
les tranchées et le montage des stands !
· Bertrand et Emilie Grassin
· M. Lorière
· Les employés municipaux pour leur 
disponibilité	et	leur	investissement
· Etienne Bougeant pour le montage des 
bandes sons

VIE DE LA COMMUNE

VIE ASSOCIATIVE

NOUVEAU !  COURS	
D’ANGLAIS	POUR	
ADULTES À PARTIR DE 
FÉVRIER	2019.	

Cours	collectifs	(6-10	personnes)	en	soirée,	
niveau ‘FAUX	DÉBUTANT’.
Cours proposés par Marie-Laure	Fontenay,	
originaire	de	Pontvallain,	ayant	vécu	plus	de	
20	ans	en	Grande-Bretagne	et	actuellement	
formatrice en anglais (entreprise/ école 
supérieure etc)
Pour	plus	de	détails,	n’hésitez	pas	à	la	
contacter par mail : mlfontenay@hotmail.com  
ou	au	02	43	46	30	47	(Mairie).		
See you soon ?! 

Les élèves de la classe de CM2 
de l’école du Bord de l’Aune
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Formulaire Complémentaire santé - Mémento - Calendrier des ramassages des poubelles 
disponibles au guichet de la Mairie

AVANT D’ENTREPRENDRE 
VOS TRAVAUX, PENSEZ 
AUX	AUTORISATIONS	
NÉCESSAIRES.
Tous  travaux  modifiant  l’aspect  extérieur 
d’un  habitat  ou  son  volume  sont  soumis 
à  l’obligation  de  déposer  une  demande 
d’urbanisme (remplacement de menuiseries 
de	 façade,	 modification	 du	 bâti	 en	 raison	
d’installation	 d’équipements	 liés	 à	 la	
climatisation	ou	aux	énergies	renouvelables	…	)	 
mais	 aussi	 	 installation	 d’un	 abri	 de	 jardin,	
réalisation	d’une	piscine	ect...

En fonction de votre projet, renseignez-vous 
sur le type d’autorisation nécessaire : permis 
de	construire	ou	déclaration	préalable.	

Avant de débuter  les  travaux, demandez en 
mairie le règlement du plan local d’urbanisme 
qui	s’applique	sur	votre	terrain	pour	connaître	
les	éventuelles	prescriptions	architecturales.

Constituez un dossier adapté avec les pièces 
justificatives,	 déposez-le	 dans	 votre	 mairie.	
Il sera transmis au service d’urbanisme pour 
instruction.

Après  les  travaux, vous devrez remplir une 
déclaration	 d’achèvement	 et	 de	 conformité	
de travaux.
Les	 travaux	 réalisés	 doivent	 correspondre	 à	
la	 déclaration	 sollicitée	 préalablement.	 Ce	
document	 clôt	 les	 recours	 potentiels	 d’un	
tiers.	 Il	 peut	 être	 demandé	 par	 les	 impôts	
dans	 le	 cas	 d’une	 création	 de	 surface	 ou	
par les notaires dans le cadre d’une vente 
immobilière.

Retrouvez plus d’information sur :  
www.service-public.fr  
logement-	Autorisation	d’urbanisme

INFOS TRAVAUX

VIE ASSOCIATIVE

L’ENSEMBLE VOCAL C’ZART,
 
créé  en  2006,  rassemble  aujourd’hui  une 
vingtaine de choristes, hommes et femmes, 
sous  la  direction  de  Pascal  Volaire,  chef  de 
cœur. 
Dans	 une	 ambiance	 conviviale	 et	 joyeuse,	
nous interprétons un répertoire varié qui 
s’étend de	la	variété,	au	rock	en	passant	par	
la	musette	à	travers	des	artistes	comme	Piaf,	
Bécaud,	 Sanson,	 Perret,	 Les	 innocents,	 les	
Brigittes,	Queen	…	Ray	Charles	ou	Adèle.
Nous	 proposons	 des	 prestations	 pour	 vos	
manifestations,	ou	pour	vous	aider	à	récolter	
des fonds dans le cadre de voyages scolaires.

Ainsi,	 nous	 nous	 sommes	 par	 exemple	
récemment	produits	lors	du	comice,	au	repas	
des	 Anciens	 à	 Crosmières	 ou	 du	marché	 de	
Noël	de	Pontvallain.

En  2019  nous  chanterons  le  08  février  à 
l’église  de  Mansigné	 au	 profit	 de	 l’école	
de	 Mansigné,	 le  12  mai  au  Festi-Cœur  Val 
Rhonne de Moncé en Belin et le 25 mai  16h 
à La Faigne pour notre concert annuel.
N’hésitez	pas	 à	nous	 rejoindre,	 à	 venir	nous	
écouter	chanter,	ou	à	nous	faire	connaitre.

Nathalie Sanson, 
présidente, pour tout contact 

06.34.06.54.26

VIE DE LA COMMUNE

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Elle aura lieu le VENDREDI 18 JANVIER 2019 
à 20h30   dans  la  salle des aînés,  cour de  la 
mairie.

Après	 10	 ans	 de	 bons	 et	 loyaux	 services,	
j’ai pris la décision de ne pas poursuivre au 
sein du Comité des fêtes. Je pense qu’il faut 
du	 renouvellement	 sinon	 la	 routine	 finit	
par	 s’installer.	 J’ai	 vu	 12	 personnes	 partir	
mais seulement 6 arrivées en nouveaux et 
des retours d’anciens membres. Les portes 
ouvertes	 des	 associations	n’ont	 jamais	 attiré	
les	foules	à	notre	emplacement	:	faisons-nous	
peur ? Faute de renouvellement la lassitude 
s’installe	mais	les	critiques	demeurent	!!!!
Il	 y	 a	 un	 secteur	 qui	 fonctionne	 bien	 :	 c’est	
la	 location	de	tables	et	de	percolateurs	mais	
il	 prend	 sur	 les	 week-end	 et	 est-ce	 le	 rôle	
principal d’un Comité des fêtes.
Si des bénévoles veulent bien se donner la 
peine	 d’assister	 à	 l’assemblée	 générale	 et	
faire acte de candidature au sein du Comité 
des fêtes ils seront les bienvenus.
Je	 demande	 à	 tous	 les	 responsables	
d’associations	 et	 aux	 particuliers	 de	 ne	
plus me contacter pour le prêt de tables ou 
autres matériels.	 Merci	 à	 toute	 l’équipe	 du	
Comité	 des	 fêtes	 qui	 a	 œuvré	 avec	 moi	 et	
qui	continuera	sans	moi,	faites	leur	confiance	
pour	assurer	l’animation	de	la	commune.
Au revoir et merci à tous.
  Jean Pierre PEYNEAU

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ POUR LES 
HABITANTS DE LA COMMUNE DE 

PONTVALLAIN : APPEL À PARTENARIAT

Depuis le 1er	 janvier	 2016,	 la	 mutuelle	 est	
obligatoire pour tous les salariés. Mais les 
artisans , commerçants, professions libérales, 
étudiants,  retraités,  fonctionnaires…  ne 
bénéficient pas de cet avantage. Aujourd’hui, 
5% de la population n’a aucune couverture 
de complémentaire santé	 automatique	
et de nombreux Français reportent leurs 
soins	pour	des	raisons	financières.	La mairie 
de  Pontvallain  souhaite  proposer  à  ses 
administrés une couverture santé s’inspirant 
des  contrats  collectifs.  Le tarif sera négocié 
à	 prix	 attractif	 pour	 tous	 les	 habitants,	
en	 fonction	 du	 nombre	 de	 personnes	
intéressées. 

Pour  obtenir  tous  renseignements  complé-
mentaires,  vous  pouvez  vous  présenter  en 
mairie. Un questionnaire vous sera remis. 

COMITÉ DES FÊTES
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RETRAITE SPORTIVE
Que de choses à vous raconter depuis nos dernières nouvelles de Juillet ! 
Dès les premiers jours d’Août, plutôt que de faire la pause habituelle d’été, il y a eu des demandes 
de continuer pendant la période estivale, surtout avec la belle météo que nous avons eue. On a 
même croisé les esprits d’Yves Montant et de Paulette dans certains petits chemins qui sentaient 
la noisette !

Figurez-vous	 qu’après	 avoir	 participé	 à	 la	 confection	 des	 fleurs,	 nous	 avons	 eu	 le	 plaisir	
d’accueillir	de	nombreux	curieux	à	notre	stand	et	de	nouveaux	adhérents.	Nous	nous	sommes	
retrouvés	le	soir	à	une	quarantaine	pour	partager	la	fête	du	repas	du	COMICE.	Bon,	d’accord	le	
temps	a	beaucoup	participé	à	la	réussite	générale…
Nous	 avons	 enchaîné	 sur	 notre	 sortie	 thalasso	 annuelle	 et	 les	 soins	 journaliers	 de	 qualité,	
toujours	 à	 Biarritz.	 Nous	 en	 avons	 profité	 pour	 découvrir	 Pampelune,	 sa	 cathédrale	 et	 son	
musée,	le	palais	épiscopal,	les	enceintes	fortifiées	médiévales	du	XVème,	et	marché	sur	les	traces	
d’Ernest	Hemingway	dans	le	bar	restaurant	où	il	avait	ses	habitudes	(Iruna	Plaza	del	Castillo).	
Sans oublier le parcours de El Encierro (qui emmène les taureaux aux arènes).
Nos	amis	de	la	Retraite	Sportive	de	Biarritz	nous	ont	accompagnés	lors	d’une	soirée	de	chants	
basques dans une cidrerie.

Notre Assemblée s’est tenue  le 27 Novembre 
à la salle des fêtes de Pontvallain.
La journée des animateurs est arrêtée au 
14 Décembre car il faut régulièrement faire 
un	 point,	 recenser	 les	 idées	 nouvelles,	
échanger sur les tâches de chacun et établir 
les	différents	plannings	du	1er semestre de nos 
activités.
Participation  sportive  au  TELETHON comme 
d’habitude	(sortie	vélo,	randonnée).

A VENIR :
Suite	à	la	demande	là	aussi	de	nos	adhérents, 
JANVIER : La marche nordique et la randonnée 
deviendront hebdomadaires dès JANVIER 
2019 avec des parcours adaptés (4/5 km et 
8/10 km).
Le séjour neige à Montgenèvre 
du 19 AU 26 JANVIER	(ski	alpin	et	raquettes).

FÉVRIER : Le loto le SAMEDI	23	FÉVRIER 
en	soirée	au	gymnase	de	Mansigné.

MARS : Un spectacle autour de la vie de Jean 
Ferrat	«	Jean	d’Ici,	Ferrat	le	Cri	»	
LE	DIMANCHE	10	MARS	après-midi	à	la	salle	
des fêtes de Pontvallain.

MAI : En	mai	sortie	aux	Floralies à Nantes 
(date	à	préciser).																
               
Les	différentes	 rencontres interclubs dont la 
fête	de	la	danse	à	Sablé.	

SEPTEMBRE - OCTOBRE : D’ores	et	déjà	nous	
avons programmé notre thalasso  2019 avec 
une	 nouveauté,	 en	 doublant	 notre	 capacité	
d’accueil sur deux dates : en priorité 50 
personnes DU	29	SEPTEMBRE	AU	06	OCTOBRE 
et	selon	la	liste	d’attente	un	second	départ	à	
déterminer.

Vous	 ne	 le	 savez	 pas,	 mais	 nous	 avons	 une	
GRANDE	NOUVEAUTE	 :	 le  trekking à  l’île de 
la Réunion DU	 8	 AU	 20	 OCTOBRE	 2019 en 
suivant la diagonale des fous !!  Et plusieurs 
fous	se	sont	déjà	inscrits	!!	

La  Retraite  Sportive  n’existe certes que par 
ses	 bénévoles,	 par	 et	 pour	 ses	 adhérents,	
mais	 grâce	 aussi	 bien	 sûr,	 au	 concours	 des	
communes de Pontvallain,  Mansigné, du 
Conseil  Départemental et des différents 
sponsors	 qui	 ont	 accompagné	 ses	 initiatives	
pour animer nos territoires et faire se 
rencontrer et bouger nos seniors.

Nos amis de la Retraite Sportive de Biarritz nous ont accompagnés

VIE ASSOCIATIVE
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VIE ASSOCIATIVE

L’AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE 
PONTVALLAIN
vous  souhaite une bonne et  heureuse  année 
2019. Comme chaque année notre campagne 
de  calendriers  touche  à  sa  fin  et  nous 
remercions  les  habitants  pour  leur  accueil  et 
leur générosité.

Lors de notre Ste	 Barbe	 le	 1er décembre 
plusieurs pompiers ont été honorés ou 
ont reçu leurs nouveaux galons suite aux 
formations	 reçues	 pendant	 l’année	 ou	 suite	

à	l’avancement	légal	pour	un	certain	nombre	
d’années dans un grade. 
L’année 2018 aura encore connu près de 300 
interventions.	 Plus	 des	 trois	 quarts	 de	 ces	
interventions	 concernent	 le	 SAP	 (secours à 
personne)	 et	 nécessitent	 un	 effectif	minimal	
de trois pompiers. Les pompiers du Centre 
d’Incendie de Pontvallain sont tous volontaires 
et interviennent donc selon leur disponibilité. 
Comme	 partout	 en	 Sarthe,	 l’activité	 de	
notre centre de secours a augmenté de 
près	 de	 20	 %	 comparativement	 aux	 années	
précédentes.	 Comme	 partout	 en	 Sarthe,	
nous avons également connu un certain 
nombre	 de	 carences	 :	 les	 interventions	 ont	
bien eu lieu mais avec des équipages mixtes 

(Centre Incendie de Pontvallain et un autre 
Centre Incendie) ou avec des équipages issus 
d’autres Centre Incendie.	En	effet,	il	arrive	que	
plusieurs	 interventions	 aient	 lieu	 en	 même	
temps ou que tous les personnels du centre 
ne soient pas disponibles (nous avons tous 
une activité professionnelle).
Quelles solutions pour limiter ces carences ? 
L’une	 des	 plus	 simples	 consiste	 à	 recruter	
davantage	 de	 volontaires.	 Pour	 cela,	 nous	
faisons	régulièrement	appel	à	candidature.	

Si	vous	êtes	intéressé(e),	appelez	le	
06 86 40 37 11, le lieutenant Gâche vous 

donnera	toutes	les	informations	nécessaires.	

Vous pouvez aussi venir nous voir le vendredi 
soir	lors	des	prises	de	garde	où	les	volontaires	
présents	 vous	 donneront	 des	 informations.	
Une	 autre	 solution	 consiste	 à	 appeler	 les	
pompiers	à	bon	escient.	Il	arrive	souvent	que	
nous	nous	déplacions	pour	de	la	«	bobologie	»,	
des	 petits	 problèmes	 qui	 autrefois	 étaient	
réglés par les médecins locaux.
Ainsi,	si	nous	parvenons	à	recruter	davantage	
de pompiers et si nous intervenons pour 
de	 réels	 problèmes,	 limiterons-nous	 ces	
carences.

LA SAISON DU JUDO 
CLUB DE PONTVALLAIN 
A DÉMARRÉ SUR LES 
CHAPEAUX DE ROUES.
L’animation	 « invite un copain »,	 toujours	
un succès et un réel plaisir pour nos jeunes 
licenciés de partager leur passion avec leurs 
amis. Puis au tour des ados/ adultes du judo 
et du jujitsu (self-défense) de  «  régler  les 
comptes » avec leurs copains.

Deux licenciés du Judo club Arnaud 
Bobet et Audrey  Sanchez  ont obtenu leur 
ceinture	 noire,	 récompense	 d’un	 travail	 de	
nombreuses années. Mathéo  Deïs devrait 
suivre leur chemin dans la saison. C’est une 
énorme	 satisfaction	 pour	 le	 club	 de	 former	

des	 ceintures	 noires,	 c’est	 le	 signe	 d’un	
enseignement	de	qualité	et	un	investissement	
sérieux des jeunes promus.
Le  judo  club  va  organiser  tout  au  long  de 
l’année des actions comme la vente de biscuits 
et madeleines  de  qualité  a  des  prix  défiants 
toute concurrence !	Merci	de	réserver	un	bon	
accueil	à	nos	petits	vendeurs	!

Afin	d’acheter	du	matériel	et	d’accompagner	
des	 jeunes	 en	 compétitions,	 parfois	 très	
éloignées	 comme	 Toulouse,	 le	 Club	 est	 à	
la	 recherche	 de	 Mécènes:	 que	 vous	 soyez	
particuliers,	 artisans	 ou	 commerçants,	 le	
mécénat	 vous	 permet	 de	 bénéficier	 d’une	
réduction	 d’impôts	 tout	 en	 apportant	 une	
très bonne image de votre entreprise et en 
valorisant	la	vie	associative	locale.

Le	judo	est	accessible	aux	enfants	à	partir	de	
4-5 ans suivant leur maturité le mardi soir 
à	 partir	 de	 17h45.	 La	 section	 ado/	 adultes	
accueille les ados et adultes novices ou 
confirmés	en	 judo	et	self-défense	 le	mardi	à	
partir	de	19h45.

Pour tous renseignements, 
Contactez Noémie au 06-61-51-25-26

LE	JUDO	PLUS	QU’UN	SPORT,	
UNE	ECOLE	DE	LA	VIE

CENTRE INCENDIE DE PONTVALLAIN
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COMICE 2018

BRAVO ET MERCI
Le  comice  agricole  du  secteur  de  Pontvallain 
a lieu tous les 6 ans dans notre commune. 
C’est  à  chaque  fois  un  évènement  important 
qu’il  convient de  réussir  :  le pari n’est  jamais 
gagné d’avance, notamment à cause des aléas 
climatiques en cette saison. 
Celui  de  2018  a  été  incontestablement  une 
vraie réussite populaire.

En mai les portes ouvertes ont connu un 
succès	notable.	L’inauguration	officielle	a	été	
honorée de la présence de 2 sénateurs et 
de	nos	2	conseillers	départementaux,	et	des	
maires des communes voisines. 

Les	animaux	peu	nombreux	ont	été	appréciés,	
les	commerçants	et	artisans	(95) étaient tous 
au rendez-vous pour présenter leur savoir 
faire,	sans	oublier	les	associations	sportives	et	
culturelles.

Le	 dîner	 dansant	 au	 gymnase	 a rassemblé 
450 convives danseurs,	 ce	 qui	 est	 une	 belle	
réussite.

Le	 concours	 de	 labour,	 sur	 un	 champ	 situé	
sur	 la	 route	 de	 la	 Prèverie,	 a	 attiré	 onze	
concurrents et un nombreux public.
Six	 associations	 Vallipontaines	 :	 Générations	
Mouvement,	 ERKAT,	 Comité	 des	 Fêtes,	 Gym	
Club	de	Pontvallain,	le	Judo	et	Les	Sourdingues	
participaient	au	défilé	de	chars	du	dimanche.	
La	 population	 locale	 ne	 lésinait	 pas	 sur	 les	
applaudissements	à	leur	passage.

Le samedi et dimanche après-midi étaient 
animés	 par	 les	 associations	 locales,	 plus	 la	
MJC	de	Mayet.

Cette	réussite	est	le	fruit	d’une	mobilisation	de	
nombreux Vallipontains pendant une année. 
Chacun	à	la	mesure	de	ses	disponibilités	et	de	
ses compétences a voulu donner le meilleur 
de lui-même pour réussir ce rendez-vous.
Certains	 entrepreneurs,	 salariés,	 élus	 sont	
même	 allés	 jusqu’à	 cesser	 leur	 activité	
professionnelle pour que la fête soit belle.

COMICE
AGRICOLE

&Artisanal Commercial



9 N°188 - GRATUIT

COMICE 2018

Ceux	 qui	 ne	 participent	 pas	 à	 ce	 genre	
d’organisation	ont	peine	à	imaginer	les	efforts,	
les	contraintes,	les	difficultés	et	les	sacrifices	
que	cela	exige,	à	l’image	de	ces	bénévoles,	qui	
ont terminé très tard dans la nuit du samedi 
et	œuvré	très	tôt	pour	la	décoration	du	bourg	
le	dimanche	matin.
Je voudrais aussi les remercier de l’énergie 
qu’ils	ont	mis	en	œuvre	pour	ce	comice.
Cette	mobilisation	participe	au	dynamisme	de	
la commune et rejaillit sur son image. Elle est 
bénéfique	pour	 l’ensemble	de	 la	 collectivité,	
à	la	fois	par	les	liens	qui	se	sont	créés	et	par	
les	 retombées	 économiques,	 directes	 ou	
indirectes qu’elle induit.
En mon nom et au nom du bureau communal 
du comice je voudrais saluer et remercier 
vivement tous ceux et celles qui ont pris part 
à	cette	formidable	aventure.	Et	les	féliciter	du	
travail accompli dans l’intérêt de tous.

Gilles LESEVE
Le bureau communal du comice

VIE ASSOCIATIVE

Dates à venir :
Loto SAMEDI	11	MAI	2019	(	Ouvert	à	tous)	
Rallye vélo DIMANCHE	9	JUIN	2019. 
Ouvert	à	tous	(gratuit)
Tournoi	National	U12/U13	LES 22 ET 23 JUIN 
(sous réserve)

Rencontre à domicile au stade F. DELAHAYE 
(entrée gratuite)

03/02/2019 
Française de Pontvallain A 
contre	Val	du	Loir	B	à	15h
Française de Pontvallain B 
contre	Val	du	Loir	C	à	13h

03/03/2019
Française de Pontvallain A 
contre	Marigné-Laillé	A	à	15h
Française de Pontvallain B 
contre	Coulongé	A	à	13h

24/03/2019
Française de Pontvallain A 
contre	Laigné-St	Gervais	B	à	15h
Française de Pontvallain B 
contre	Mulsanne/Téloché	D	à	13h

28/04/2019
Française de Pontvallain A 
contre	Luceau	A	à	15h
Française de Pontvallain B 
contre	Oizé	B	à	13h

12/05/2019
Française de Pontvallain A 
contre	Luché-Pringé	A	à	15h
Française de Pontvallain B 
contre	Chahaignes	A	à	13h

26/05/2019
Française de Pontvallain A 
contre	Aubigné-Racan	A	à	15h
Française de Pontvallain B 
contre	Aubigné-Racan	B	à	13h

LA FRANÇAISE DE PONTVALLAIN 

est un club de football convivial comptant une centaine de licenciés dont une quarantaine de 
seniors,	une	vingtaine	de	dirigeants,	un	arbitre	de	 ligue	et	une	quarantaine	d’enfants	 jouant	
dans	le	Groupement	de	Jeunes	de	l’AUNE	avec	les	clubs	de	Mansigné,	Mayet	et	Yvré	le	Pôlin.

Sénior A

Sénior	B

Dès aujourd’hui préparez vos articles et 
vos photos pour le prochain numéro du 

Pontvall’info !  
Envoyez vos articles à 

mairie-pontvallain@orange.fr
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COMICE AGRICOLE DE PONTVALLAIN 
Le Comice Agricole qui s’est tenu le week-end 
des	8	&	9	septembre	2018	a	connu	un	grand	
succès	 grâce	 à	 la	 participation	 de	 la	 plupart	
des	 associations	 du	 canton	mais	 aussi	 grâce	
aux	conditions	météorologiques	excellentes.
Nous	y	avons	apporté	notre	contribution	avec	
le char « Le Loup et L’Agneau »	qui	 il	 faut	 le	
dire	a	eu	un	certain	succès	au	cours	du	défilé.	
Nous	sommes	très	heureux	d’avoir	participé	à	
cette	grande	manifestation,	et	un	grand	merci	
à	tous	ceux	qui	nous	ont	aidé.	

VOYAGE ANCV DANS LES CÔTES DU NORD. 
Du	 23	 au	 30	 juin	 dernier,	 un	 groupe	 de	 40	
adhérents de l’ancien canton de Pontvallain a 
passé une	 semaine	 à	 Kérallic	 dans	 les	 Côtes	
du Nord.	 Découverte	 de	 la	 Côte	 de	 Granit	
Rose,	 visite	 de	 Ploumanach,	 du	 marché	 de	
Lannion,	 du	musée	 des	 télécommunications	
de	Pleumeur-Bodou,	la	Baie	de	Morlaix,	sans	
oublier	les	sentiers	douaniers.

Les	 conditions	 de	 ces	 séjours	 sont	 très	
intéressantes,	 en	 particulier	 pour	 les	
personnes	 non	 soumises	 à	 l’impôt	 sur	 le	
revenu. C’est ce que nous appelons les 
séjours	ANCV, (Agence Nationale des Chèques 
Vacances). Il est nécessaire que le Club signe 
une	 convention	 de	 partenariat	 avec	 l’ANCV	
pour	accéder	aux	offres	de	séjour	et	bénéficier	
de	la	subvention	pour	les	personnes	éligibles.

 

Ces	 voyages	 subventionnés	 permettent	 aux	
retraités	 à	 faibles	 revenus	 de	 profiter	 de	
ces	 séjours,	 mais	 ceci	 n’excluant	 pas	 pour	
autant les personnes imposables qui paient 
le	séjour	complet,	mais	malgré	tout	cela	reste	
convenable.	N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	si	
vous êtes intéressés !

ATELIER VINIYOGA 
Depuis	 le	 mois	 de	 mars	 dernier,	 un	 atelier	
de	VINIYOGA	«	Mouvement	&	Respiration	»	
animé	 par	 Mylène	 ANQUETIL	 «	 Professeur 
de yoga depuis 2009	 »	 a	 vu	 le	 jour	 au	 sein	
de notre club. Après des débuts un peu 
hésitants,	 pour	 la	 saison	 2018	 /	 2019	 nous	
sommes	 pratiquement	 complet.	 Le	 but	 est	
de privilégier un rythme adapté aux besoins 
de chacun et de retrouver et préserver des 
gestes corporels ajustés.

ATELIER CUISINE
Dix-neuf	 adhérents	 de	 Générations	
Mouvement	 Interclub	 Du	 Guesclin	 Belon	
ont suivi l’atelier cuisine « astuces spéciales 
fêtes	»	animé	par	le	Chef	Jean-Marie	Barbotin	
dans	la	cuisine	de	la	Salle	des	Fêtes	de	OIZE.	
Chacun	a	œuvré	à	la	fabrication	du	menu	avec	
des produits qui ne demandent pas de gros 
moyens	 financiers,	 mais	 une	 fois	 sublimés	
seront	 dignes	 des	 tables	 de	 fêtes	 de	 fin	
d’année.	Chacun	a	quitté	cet	atelier	ravi	avec	
des idées en tête.

SPECTACLE ANNUEL – Salle Copélia la Flèche
Chaque	 année,	 depuis	 2006,	 il	 est	 organisé	
fin	 novembre	 par	 «	 les	 Aînés	 Ruraux	 »	 un	
déplacement,	Salle	COPELIA,	à	La	Flèche	pour	
assister	 à	 un	 spectacle	 grandiose	 produit	
par	 des	 troupes	 venant	 du	 monde	 entier.	
Cette	 année	 c’était	 l’histoire	 d’une	 petite	
fille	 russe	 Dasha	 «	Un	 Amour	 de	Music-Hall	
International	 »	 qui	 a	 ravi	 22	 adhérents	 de	
notre Club.
L’an prochain le spectacle annoncé est  
« Sur	 la	 Route	 des	 Balkans	 »	 et	 programmé	
LE	26	FÉVRIER. salle du Palais des Congrès au 
Mans.

JOURNÉE SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Une	 journée	 Sécurité	 Routière	 organisée	
par	 Générations	 Mouvement	 -	 Fédération	
Départementale de la Sarthe monopolisera 
la Salle des Fêtes de Pontvallain LE JEUDI 
7	 FÉVRIER	 2019 toute la journée avec la 
participation	 de	 plusieurs	 auto-écoles	 de	
région.
Circulation	 entre	 des	 plots,	 sur	 les	 ronds-
points,	 conduite	 sur	 route,	 révision	du	Code	
de	 la	 Route,	 sont	 au	 programme.	 Il	 est	 vrai	
que	pour	certains	d’entre	nous,	 le	permis	de	
conduire	 à	 plus	 de	 50	 ans	 et	 beaucoup	 de	
choses	ont	évoluées	depuis	…

PROCHAINES FESTIVITÉS
THÉ DANSANT
L’après-midi dansant VENDREDI 25 JANVIER 
2019	sera	animé	par	Bigitte	;	Si	ça	vous	le	dit	
venez nous voir. Nous serons heureux de vous 
accueillir.

ASSEMBLÉE  GÉNÉRALE  ET  DÉGUSTATION 
DE LA GALETTE
LE	SAMEDI	26	JANVIER	2019	à	14	heures	à	la	
salle	des	fêtes.	Si	vous	désirez	nous	rejoindre,	
n’hésitez pas !

APRÈS-MIDI THÉÂTRE 
Depuis	 plusieurs	 années,	 nous	 organisons	
un après - midi théâtral. Nous recevrons  
LE	DIMANCHE	24	FÉVRIER	2019	nos Amis de 
CROSMIERES	qui	nous	interprèterons	la	pièce	
«	VOUS	DERANGEZ	PAS	POUR	NOUS	!	»

APRÈS-MIDI  DICTÉE &  DÉGUSTATION 
CRÊPES
Depuis	 plusieurs	 années,	 notre	 instituteur	
préféré	nous	replonge	dans	 la	grammaire,	 la	
conjugaison et le vocabulaire. Pour certains 
d’entre	 nous,	 c’est	 un	 peu	 loin.	 La	 dernière	
dictée nous a été faite le 30 novembre dernier. 
Nous	étions	21	élèves	à	écouter	attentivement	
les	 rappels	 d’Edouard.	 Tous	 sont	 repartis	 en	
pensant	à	la	prochaine	rencontre	qui	aura	lieu	
LE	VENDREDI	9	MARS	2019.

CONCOURS DE BELOTE
LE	VENDREDI	29	MARS	2019

REPAS ANNUEL DE NOTRE CLUB
LE VENDREDI 12 AVRIL 2019

SOIRÉE LOTO
LE VENDREDI 7 JUIN 2019

VIE ASSOCIATIVE

Nous avons posé environ 15 000 fleurs.
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GÉNÉRATIONS DANSE
L’année scolaire 2018-2019 a débuté selon 
son rythme habituel pour Générations Danse. 
Les 50 élèves ont retrouvé leur professeur 
Clémence	Marchand avec enthousiasme. Les 
cours se sont organisés en 5 groupes dont un 
dédié	à	la	zumba.	Si	pour	les	élèves,	le	tempo	
est	 resté	 le	même	 que	 l’an	 passé,	 quelques	
changements	 se	 sont	 effectués	 en	 coulisse.	
Le	bureau,	tout	d’abord,	a	été	remanié.	Emilie 
Grassin	 succède	 à	 Julie Ecalard au poste de 
présidente. Elle est accompagnée de Nathalie 
Sanson	 au	 poste	 d’adjointe,	 France-Flora 
Laroche,	Valérie	Verdelet	et	Catherine	Milande 
au	poste	de	 trésorière,	Laurence Carneiro et 
Aurore	Houdin au poste de secrétaire. D’autre 
part,	 quelques	 nouveaux	 projets	 ont	 été	
envisagés.	Entre	autres,	 l’ouverture	de	cours	
supplémentaires dans d’autres disciplines 
que	 le	modern-jazz.	 La	 concrétisation	 de	 ce	
projet	verra	le	jour	dès	2019,	puisque	seront	
proposés des stages de danse classique 
pendant les vacances de février et avril 2019. 
Ces stages seront dispensés par Sophie	Héry,	
déjà	professeur	au	Lude	et	à	la	Flèche,	à	raison	
de 1h30 par jour sur 4 jours pendant la 2ème 
semaine	 des	 vacances,	 et	 seront	 proposés	
pour	les	enfants	à	partir	de	6	ans.	

Inscriptions	et	Renseignements	au	
06 18 10 13 08.

Si	 l’accueil	 réservé	 à	 cette	 initiative	 est	 jugé	
suffisant,	des	cours	seront	mis	en	place	dès	la	
rentrée 2019-20.
Enfin,	le	programme	2018-19	s’achèvera	avec	
le	gala,	le	15	juin	2019,	pour	lequel	les	élèves	
évolueront sur le thème de l’Amérique.

LES SARTH’ISTES
En	 septembre,	 impatiente,	 France-Flora 
Laroche a accueilli ses 6 nouveaux élèves âgés 
de	7	à	12	ans.	Ces	cours	de	dessin	et	peinture	
sont	dispensés	tous	les	mercredis	de	17h30	à	
18h30 au local des Sarth’istes,	bd.	Lecordier	
à	 Pontvallain	 (au-dessus du local des Aînés 
Ruraux). Le programme de l’année tourne 
autour de plusieurs thèmes notamment 
un	 travail	 sur	 la	 perspective,	 sur	 l’ombre	
et	 la	 lumière,	 travail	 sur	 les	 dégradés	 et	 la	
transparence,	sur	le	portrait	et	le	mouvement	
ainsi	 que	 sur	 les	 arts	 plastiques.	 Différentes	
techniques	 et	 différents	 supports	 sont	 aussi	

utilisés	 :	 le	 fusain,	 l’acrylique	 sur	 toile,	 les	
oïl	 bar	 (huile	 en	 barre),	 l’huile	 au	 couteau.	
Au	final,	une	exposition	du	 travail	des	petits	
Sarth’istes	 a	 été	 organisé	 à	 la	 Faigne	 à	
l’occasion du concert de l’ensemble vocal 
C’zart	fin	mai	2018.
Quelques	adultes	soulèvent	souvent	l’idée	de	
recréer un atelier pour adultes. L’idée a été 
entendue et France-Flora vous propose un 
atelier LE	MERCREDI	À	18H30. L’idée est celle 
de	l’échange,	chacun	venant	avec	ce	qu’il	sait	
faire	(ou	pas),	et	partage	avec	les	autres.
Merci	de	vous	manifester	au	02	43	46	30	13	

si vous souhaitez rejoindre ce groupe.

Cette	 année,	 l’association	 a	 aussi	 ouvert	
ses	 portes	 à	 Maryse	 Closier art-thérapeute. 
Maryse	 a	 proposé	 à	 5	 adultes	 une	 journée	
de	travail	 le	24	novembre	dernier,	autour	du	
thème « développer une plus grande qualité 
de	 présence	 grâce	 à	 sa	 créativité	 ».	 Elle	
proposera	 d’autre	 journée	 à	 thème	 dans	 le	
courant de l’année. 

Renseignements au 06 65 15 94 33. 

LE MARCHÉ DE NOËL
Les	 15	 et	 16	 Décembre	 dernier,	 s’est	 tenu	 le	
marché	 de	 Noël	 organisé	 par	 l’association	
Générations	 Danse,	 largement	 épaulé	 par	
les Sarth’istes et C’zart.	 Cette	 manifestation	
comptant 35 exposants a été l’occasion d’accueillir 
les	 performances	 de	 plusieurs	 associations	
Vallipontaines : la chorale avec C’zart,	 la	 danse	
avec Générations  Danse, la tenue d’atelier 
d’activités	manuelles	par	les	Sarth’istes, l’arrivée 
du	Père-Noël	avec	le Comité des fêtes, le twirling 
avec le Twirling Club Pontvallain	,	la	construction	
d’un	 décor	 de	 Noël	 par	 le	 Conseil  Municipal 
Jeune.	Une	réussite	tant	au	niveau	fréquentation	
qu’au	 niveau	 participation	 inter-association.	
Ce bilan permet d’envisager sereinement de 
reconduire l’événement en 2019.

VIE ASSOCIATIVE

PARTICULIERS	:	UN	COUP	DE	
POUCE	POUR	VOS	TRAVAUX	!
ACCOMPAGNEMENT 
ET AIDES FINANCIÈRES 
POUR LES TRAVAUX 
DE RÉNOVATION 
ÉNERGÉTIQUE 

Être  conseillé  pour  améliorer  l’isolation  ou 
le  système  de  chauffage  de  son  logement 
devient  facile  en  Vallée  du  Loir.  Par 
téléphone,  par  email  ou  lors  d’un  rendez-
vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux de 
rénovation énergétique.

L’association  SOLIHA,	 en	 partenariat	 avec	
le	 Pays	 Vallée	 du	 Loir,	 apporte	 gratuitement	
des conseils techniques et trouve des aides 
financières	 pour	 les	 propriétaires	 occupants	
ou bailleurs. Sont concernés les travaux de 
chauffage,	 d’isolation,	 de	 ventilation	 et	 de	
fenêtres.
Chaque	mois,	 de	10h	à	12h30,	 un	 conseiller	
vous reçoit lors de permanence dans six 
communes de la Vallée du Loir :

MONTVAL-SUR-LOIR	: 1er mercredi du mois 
Centre	 Social	 Intercommunal,	 4	 Rue	 de	 la	
bascule,	Château-du-Loir,	72500	Montval/Loir	

LE LUDE : 1er jeudi du mois 
Maison	des	Services,	28	Place	Neuve,	72800	
Le Lude 

LA	FLÈCHE	: 2ème mercredi du mois 
Espace	Fernand	Guillot,	6	Rue	Fernand	Guillot,	
72200 La Flèche 

MANSIGNÉ	: 3ème jeudi du mois 
Mairie,	2	Place	de	la	Mairie,	72510	Mansigné

Pour	 toutes	demandes	d’informations	ou	de	
prises de rendez-vous :
Tèl. : 02.43.42.12.72 
Mail	:	contact.sarthe@soliha.fr
www.pays-valleeduloir.fr

INFOS TRAVAUX

LA COMPAGNIE DES ARTS
La	Compagnie	des	Arts	est	un	collectif	de	3	associations	(Générations Danse, Les Sarth’istes, C’zart) 
ayant	 une	 même	 volonté	 de	 mettre	 en	 commun	 leurs	 moyens	 humains	 et	 économiques.	 Pour	
l’aider	dans	sa	démarche,	 le	collectif	a	choisi	de	se	 faire	accompagner	par	des	professionnels.	Cet	
accompagnement	pris	en	charge	par	le	Dispositif	Local	d’Accompagnement	(DLA)	a	pour	finalité	de	
lever	les	questions	qui	s’imposent	à	lui,	notamment	en	terme	de	gestion	de	l’emploi	ou	encore	en	
terme	de	 recherche	de	financement.	Un	groupe	de	 travail	 a	été	constitué	avec	des	 représentants	
de	chaque	association,	pour	explorer	les	différents	chantiers	de	ce	projet.	A	terme,	la	volonté	est	de	
commencer	la	prochaine	rentrée	des	activités	Danse,	Dessin	et	Chorale	sous	la	bannière	Compagnie	
des Arts.  A suivre ...
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A VOS AGENDAS !
JANVIER
Vend. 11  Vœux du Maire 
& Accueil des nouveaux 
habitants 
Jeu. 17 A.G Billard
Vend. 18  A.G. Comité des fêtes 
Sam. 19 A.G Galette UNC-AFN/ 
A.G Souvenir Français
Sam. 19  Loto twirling Bâton 
Vend. 25  Thé dansant 
Générations Mouvement    
Vend. 25  A.G Méli-Lémo   
Dim. 27 A.G Jardinier Sarthois 
  
FÉVRIER
Dim. 03 Galette des Amis de la 
Faigne 
Jeu. 07 Journée sécurité routière 
Jeu. 14 Galette de la FNACA   
Jeu. 14 Cartes Retraite sportive 
Dim. 17 Après-midi country 
Comité des fêtes   
Dim. 24 Après-midi Théâtre 
Générations Mouvement 
 
MARS
Vend. 01 Carnaval et repas des 
écoles  
Vend. 08  Dictée Générations 
Mouvement 
Dim. 10 Repas de printemps les 
Amis de la Faigne 
Dim. 10 Après-midi Théâtre 
Retraite sportive   
Mar.	19 Cérémonie de fin de 
combat en Algérie
Vend. 29 Concours de belote 
Générations Mouvement 
 
AVRIL
Sam. 06 Journée pêche Jardinier 
Sarthois 
Sam. 06 Après-midi dansante 
Anciens combattants 
Vend. 12  Repas Générations 
Mouvement 
Sam. 13 Repas twirling Bâton 
Sam. 20 FNACA     
Sam. 27 Soirée dansante des 
pompiers 
 
MAI
Sam. 04  Journée pêche 
Jardinier Sarthois   
Mar.	08	Cérémonie armistice 1945
Sam. 11 Loto du foot 
Vend. 24  Fêtes des voisins 
Dim. 26  Elections Européennes 
Vend. 31  Soirée Jeux Méli-Lémo 
CMJ
 
JUIN
Dim. 02 Journée pêche CMJ   
Jeu. 06 Spectacle musical du 
collège   
Vend. 07  Loto Générations 
Mouvement  
Dim. 09 Rallye vélo du foot   

Lun. 10 Fête de la Pentecôte   
Lun. 11 au Vend.14 
Classe chantante de l’école 
primaire  
Sam. 15 Gala de Génération 
Danse
Vend. 21 Fête de la musique   
Vend. 28 Fête du judo   
  
JUILLET
Sam. 13   Repas dansant et feu 
d’artifice Comité des fêtes 
Dim. 14 Repas communal & 
animation culturelle 

PRATIQUE 
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 9h à 12h

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

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

L’ENTRAIDE FAMILIALE
Lundi,	mardi	et	jeudi	de 10h à 
12h à Cérans-Foulletourte ou à 
Pontvallain sur rendez-vous
Tél. 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

LIC SUD SARTHE
du lundi au vendredi
9h/12h - 14h/17h00
02.43.79.23.10
Clic.sudsarthe@sarthe.fr

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

ASIDPA
Soins infirmiers à domicile
Pour personnes agées
Canton de Pontvallain.Mayet.
Le Lude
Tél. 02 43 46 37 55

MAIRIE
Tél. 02 43 46 30 47
mairie-pontvallain@orange.fr

HORAIRES	D’OUVERTURE
Lundi : 9h -12h et 15h30 - 17h30
Mardi : 9h -12h et 15h30 - 17h30  
(Fermé l’après-midi juillet/aout)
Mercredi : 9h -12h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h – 12h et 14h – 16h30
Samedi : 9h – 12h
(Fermé 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

Ramassage ordures ménagères :
COLLECTE SÉLECTIVE
En	porte	à	porte		tous	les	15	jours	
selon secteur + verre  aux point 
d’apport volontaire sur 
le parking salle des fêtes 
ou ZI Les Sablons
 
ORDURES MÉNAGÈRES
Enlèvement	en	porte	à	porte,	
1 fois par semaine suivant 
secteur.

COLLECTE DES MÉDICAMENTS
Pharmacie CARLIN 
Tél. 02 43 46 31 08

Horaires	et	infos	
complémentaires : 
www.syndicatvaldeloir.fr/
pontvallain.html
ou Tél. 02.43.94.86.50

Déchetteries :
OIZÉ
Route	de	Mansigné
72330	OIZÉ
Tél. 02.43.77.03.22

VERNEIL-LE-CHÉTIF
La Poitonnerie
72360	VERNEIL-LE-CHÉTIF
Tél. 02.43.46.73.30

LUDE
Boulevard	des	tourelles
72800 LE LUDE
Tél. 02.43.94.13.73

Horaires	et	infos	
complémentaires : 
www.syndicatvaldeloir.fr/
pontvallain.html
ou Tél. 02.43.94.86.50
TRANSPORTS (cars T.I.S.) 
LIGNE 18
Horaires valables du lundi  
27 août 2018 au samedi  
06 juillet 2019 inclus

Pontvallain ( école) / Le Mans 
(gare routière)
6h53-7h43 (lundi au Vendredi) 
(8h02 vacances scolaire)
7h15-8h24 (lundi au Vendredi)
8h08-9h21 (Samedi)
13h28-14h41 (Samedi) 
13h56-14h51 (lundi au Vendredi)  
17h35-18h30 (lundi au Vendredi)  

Le Mans (gare routière) /
Pontvallain (école)
12h10-13h23 (Samedi)
12h10-h13h08 (lundi au Vendredi)  
16h05-17h26 (lundi au Vendredi)  
17h15-18h22 (lundi au Vendredi)  
18h00-19h09 (Samedi)
18h10-19h15 (lundi au Vendredi)  

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.

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


