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LE PROJET
D’AMÉNAGEMENT
DU CENTRE BOURG AVANCE
INFOS TRAVAUX
Quelques points importants restent à valider.
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Les vacances sont proches et tout le monde
aspire à un repos bien méritées au soleil.
En parlant vacances, je ferai une petite
aparté sur la « battle » de l’organisation de
la semaine scolaire et comment motiver les
parents d’élèves à s’investir dans la vie de
l’école pour la rentrée prochaine sachant
que la moitié des postes d’élus de « parents
d’élèves » ne sont pas pourvus à l’école
primaire !

du Plan Local d’Urbanisme et les actualités de
la Communauté de Communes.

Mais les plus grands changements
débutent dès cet été avec les travaux
de réaménagement du bourg, au rondpoint route de Mayet sur la RD 13, ce qui
va perturber la circulation pendant au
moins 3 mois. S’en suivront les travaux de
réhabilitation et d’embellissement du centrebourg dans le cadre de la mise aux normes de
Autre sujet concernant les travaux dans l’accessibilité pour les Personnes à Mobilité
notre commune, je vous rappelle que Réduite. J’en profite pour remercier nos
toutes les constructions ou travaux commerçants pour leur implication dans ce
projet
incontournable
d’aménagement
sont
pour
l’avenir
de
soumis à déclaration. Un
PONTVALLAIN
Pontvallain.
recensement devrait être
réalisé prochainement HORIZON 2020, NOUS
et un délai vous sera
« Être en vacances,
Y VOILA ENFIN…
accordé pour régulariser
c’est n’avoir rien à faire
et avoir toute la journée pour le faire. »,
votre situation.
le conseil municipal se joint à moi pour vous
Tout d’abord la refonte de votre site internet souhaiter d’agréables vacances bien mérités
qui devrait être opérationnel avant la fin de j’en suis sûr.
l’année, vous y trouverez le fil de l’actualité
Xavier GAYAT,
Vallipontaine ainsi bien entendu que toutes
le
Maire
de
la
commune
de
Pontvallain.
les informations utiles, comme le règlement
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TOUS ENSEMBLE POUR DES VACANCES ARTISTIQUES
AU CENTRE DE LOISIRS DE PONTVALLAIN
Durant les vacances scolaires, l’accueil de loisirs de Pontvallain a proposé aux enfants des
ateliers sur l’art (dessin, peinture, théâtre, art numérique). Chaque atelier était un moment
collectif où chaque enfant participait à sa mesure pour un résultat commun.

LE CENTRE ACCUEILLE GÉNÉRALEMENT UNE VINGTAINE
D’ENFANTS CHAQUE SEMAINE DES VACANCES.
L’accueil au cours des vacances été 2019 se déroulera à l’école de Mansigné du 8 juillet au
2 août 2019 sur le thème des pirates. Des camps seront aussi proposés pour tous les enfants de
la communauté de communes.
N’hésitez pas à contacter Élisabeth au 06 76 19 08 04 ou à alsh.pontvallain@gmail.com
pour tous renseignements complémentaires ou inscriptions pour l’année scolaire 2019-2020.
La commune a pour projet de rénover le bâtiment actuel afin que les enfants soient accueillis
dans un environnement plus adapté.
VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

L’ASSOCIATION
LES AMIS DE LA FAIGNE
SOUS LA VOÛTE ÉTOILÉE…

PORTES OUVERTES
DES ASSOCIATIONS ET
RENCONTRE AVEC LES
NOUVEAUX HABITANTS
DE LA COMMUNE.

Peut-être, certains d’entre vous ont lu, dans
le Maine Libre, les deux articles consacrés à la
rénovation de la voûte de la chapelle. Un très
beau chantier, réalisé dans les temps, grâce
aux compétences de vrais professionnels et
au prêt gracieux d’une nacelle.

Comme depuis plusieurs années déjà, chacun
d’entre vous, jeunes et moins jeunes , pourra
échanger avec les différents responsables
d’associations présents :

SAMEDI 14 SEPTEMBRE 2019

de 9 h à 13 h au gymnase de Pontvallain
vous pourrez tout simplement vous inscrire
ou renouveler votre adhésion auprès d’elles.
N’oubliez pas ce rendez-vous incontournable !
Gilles LESEVE

Depuis que les Amis de la Faigne ont acquis
le site, en 1995, beaucoup a été fait mais
deux chantiers ont, par leur importance,
marqué la restauration du site, la taille d’un
nouveau clocher et cette voûte au magnifique
bleu nagano. Le changement de président,
Dominique Vasseur de Requeil, n’entame
pas l’enthousiasme autour de ce lieu et

les équipes, petit à petit, se renouvellent.
Ce site représente une partie importante du
patrimoine de Pontvallain et nous sommes
heureux de laisser aux générations futures ce
bel ensemble restauré.

Si vous passez devant ce lieu et que
la porte est ouverte, n’hésitez pas à
entrer. En plus de la visite, nous offrons
volontiers le verre de l’amitié…
Nous voulions terminer ce chantier début mai
avant l’arrivée des premières manifestations.
Le dimanche qui a suivi la fin des travaux et
le nettoyage de la chapelle, une chorale nous
a régalés avec des chants espagnols et les
locations s’enchaînent. Pour certains groupes
venir à la Faigne devient une habitude. Le site
est ouvert à tous.
Lorsque cet article paraîtra, notre fête du
lundi de Pentecôte sera passée. Il y a 35
ans maintenant, nous relancions cette fête
traditionnelle avec l’abbé Roul. Cela avait
été un succès immédiat car pour beaucoup
d’anciens ce lieu leur rappelait leur jeunesse
lorsqu’ils venaient à l’assemblée. Ceux qui ont
connu cette époque sont de moins en moins
nombreux mais la relève est là et la fête
continue.
Qui que vous soyez, si vous passez par ce lieu,
vous êtes les bienvenus.
Paul Girot et les Amis de la Faigne

CARNET
20/01 ROYER Rolande (Le prieuré, veuve de Germain POUSSIN)
23/02 DELILES Ghislaine (Le prieuré)
04/03 CÉCIRE Micheline (Le prieuré, épouse de Marcel LEBOUCHER)
05/03 LEROUX André (Le prieuré, veuf de Jeanne DRÉAN)
08/03 PLOUZEAU Jeannine (Le prieuré, veuve de Raymond PROVOST)
11/03 RAGOT Marianne (veuve de Gaston MARTIN)
17/03 PHILIPPE Virginie (épouse de Jean BOUËLEAU)
03/04 HAMARD Raymond (Le prieuré, veuf de Micheline LELARGE)
15/04 DUPIN Fernande (Le prieuré, veuve de Raoul SANCHEZ)

MARIAGE
18/05 DULIERE-CARDINAL Kévin & HALIDI Maëva
25/05 NIEPCERON Valentin & GARNIER-DORLÉANS Blandine
DÉCÈS
01/01 FROGER Martine (épouse de Dominique DUPUY)
08/01 FAUVEAU Odette (Le prieuré, veuve de FOURMY Henri)
14/01 THIBAUDIN Christiane (veuve de Jean PAISANT)
17/01 OISEAU Ginette (Le prieuré, veuve de René PAULUS)

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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COMITÉ DES FÊTES

VIE DE LA COMMUNE

FEV

JUI

AOU

SAMEDI 13 JUILLET

DIMANCHE 25 AOUT
BRIC-À-BRAC

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL

Dès 20h à la Salle des fêtes

Installation à partir de 5h dans
les rues de Pontvallain et parking
de la salle des fêtes

Déambulation dans les rues
de Pontvallain jusqu’à
la salle des fêtes

13

DEC

25

REPAS DANSANT ANIMÉ
par l’Orchestre PARTYSON
MUSIC 72
12€ pour adultes
8€ pour les enfants
de moins de 12 ans
SUR RÉSERVATIONS.

29

15

DIMANCHE 15 DÉC.

1,50€ le mètre linéaire.
PAS DE RÉSERVATION.
Restauration possible sur place.

Vers 23h
RETRAITE AUX FLAMBEAUX

LE 29 FÉVRIER 2020

SOIRÉE HUMORISTIQUE
« GINETTE LA REINE DES
BOULETTE »
20h30 à la salle des fêtes

RÉSERVATIONS OBLIGATOIRES
Adultes 12€, enfants 5 €.

Réservations de ces évènements auprès de :
M. Sylvain Piron : 06.84.15.88.12
Mme. Sylvie Haguet : 02.43.46.38.43
Mme. Jacqueline Challier : 02.43.44.51.40

pour tous les enfants (gratuit)

à 23h30
LE FEU D’ARTIFICE.

VIE ASSOCIATIVE

LE GYM CLUB DE
PONTVALLAIN :
UN CLUB TOUJOURS TRÈS
DYNAMIQUE
Le Gym Club de Pontvallain est un club de
gymnastique artistique pour filles et garçons
faisant partie de la Fédération Française
de Gymnastique. Depuis sa création, il y a
environ une quinzaine d’années, le club ne
cesse de progresser, notamment en ce qui
concerne les compétitions.
Cette année encore, les jeunes gymnastes
(catégorie Fédérale B 10/13 ans) se sont
distinguées par équipe le week-end du
25 et 26 mai 2019 puisqu’elles sont devenues
championnes régionales à St Gilles Croix de Vie.
Plusieurs spécialités gymniques sont assurées
les mardis soirs, mercredis après-midis ou
jeudis soirs en fonction du choix à l’inscription :
il s’agit du Baby Gym (3-6 ans), Gymnastique
Artistique de Loisirs (groupes en fonction des
âges) et Gymnastique Artistique Compétitive,
puis le Fitness - Cardio Training pour les
adultes et ados à partir de 16 ans.
Il est possible de venir nous rencontrer lors du
comice agricole à Mansigné le week-end du

Podium du championnat régional par équipe Mai 2019.

7 et 8 septembre (nous y tiendrons un stand)
ou lors des Portes Ouvertes des Associations
de Pontvallain, le samedi 14 septembre
2019 entre 9 h et 13 heures au gymnase de
Pontvallain : nous pourrons ainsi répondre
directement à vos questions éventuelles.
La reprise des cours aura lieu le 9 septembre
pour ceux qui connaissent déjà, 2 cours gratuits
sont proposés en essai pour les autres.

Mme Ambrois Aurélie
Présidente du Club
Tèl. 06 66 25 41 84
pour le Fitness
Mme Lesève Martine
Secrétaire du Club
Tèl. 06 46 02 84 11.

Pour retrouver toute l’information de votre commune Inscrivez-vous dès maintenant à la
« newsletter » sous : www.pontvallain.com/newsletters
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Façade en rénovation du Multi-accueil à Pontvallain

Jardin et extension du futur Multi-accueil de Pontvallain

LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
SUD SARTHE OUVRE UN MULTI-ACCUEIL
SUR LA COMMUNE DE PONTVALLAIN

Le multi-accueil situé à Pontvallain ouvrira ses portes le 16 septembre
2019. Un multi-accueil propose des accueils allant de quelques
heures à des journées complètes. Les familles désireuses d’utiliser
ce mode de garde peuvent dès à présent prendre contact avec
Mme Tortevois, Coordinatrice petite enfance. Pour information,
l’activité professionnelle des parents n’est pas un critère pour avoir
une place en multi-accueil, Mme Tortevois se tient à votre disposition
de tous les  parents pour toutes informations complémentaires.

Les multi-accueils sont des lieux d’accueils collectifs pour les enfants
âgés de 2 mois 1/2 à 4 ans. Ce sont des lieux d’éveil et de socialisation
adaptés aux jeunes enfants animés par des professionnels spécialisés
dans la petite enfance.

Ouverture du lundi au vendredi de 7h à 19h.
Mme Tortevois, Coordinatrice petite enfance
Tèl. 06 44 28 14 34
Mail ; petiteenfance@comcomsudsarthe.fr.

CENTRE INCENDIE DE PONTVALLAIN

VIE ASSOCIATIVE
FRANCAISE DE
PONTVALLAIN

FRANC
PONTV

BILAN DE LA SAISON
2018/2019
L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS DE
PONTVALLAIN
Cette année, les sapeurs-pompiers de
Pontvallain ont défilé le 8 mai à Requeil,
accompagnés de la musique de Requeil.
Depuis 11 ans, nous défilons trois fois par
an et passons donc une fois à Pontvallain,
Mansigné et Requeil-Château l’Hermitage,
les communes de notre zone de couverture.
Nous avons profité de cette occasion pour
prendre l’ensemble des pompiers en photo
afin d’illustrer notre calendrier 2019.
Nous sommes depuis quelques semaines
16 pompiers à la caserne de Pontvallain.
En début d’année, plusieurs collègues sont

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

partis pour raisons personnelles. Début
mai l’Adjudant-chef Mineau Joël a pris sa
retraite de pompier. Son épouse Babeth
l’a accompagné. Nous leur souhaitons une
longue et paisible retraite.
Cette retraite bien méritée et ces départs
nous rappellent qu’il est impératif de
continuer à recruter de nouveaux pompiers.
Si comme Joël et Babeth, Romain, Océane,
vous êtes intéressé ou intéressée à donner de
votre temps pour sauver des vies, aider vos
concitoyens en détresse, appelez le 06 13 28
94 11, le lieutenant Griveau, notre chef de
centre, vous donnera toutes les informations
nécessaires.
Vous pouvez également venir nous voir
tous les vendredis soir à partir de 19 heures
au centre d’intervention de Pontvallain au
moment de notre prise de garde où nous
pourrons répondre à toutes vos questions.
4

Les seniors A finissent à la deuxième place de
leur poule (3ème division) et ratent la montée
en deuxième division d’un petit point.
Les seniors B finissent à la huitième place
(4ème division).
Les jeunes faisant partis du «Groupement
Jeune de l’AUNE» (Pontvallain, Mansigné,
Mayet et Yvré le Pôlin) ont effectué une bonne
saison. L’entente était composée de 145
jeunes dispatchés dans différentes catégories
(U7 - U9 - U11 - U13 - U15 - U18 et féminines).
Dates à retenir :
Fin juillet 2019 : Début des entraînements seniors
Mi-Août 2019 : Début des entraînements
jeunes (U18 - U15 - U13)
Mercredi 4 septembre 2019 : Début des
entraînements jeunes (U11-U9-U7-féminines)
Samedi 26 octobre 2019 : Soirée choucroute
Vendredi 20 décembre 2019 : Loto
Pour tout renseignement d’inscription (seniors,
jeunes, dirigeants ou bénévoles),
veuillez contacter le : 06 79 52 58 55
JUILLET 2019

INFOS TRAVAUX
• La question du déplacement éventuel du monument sera abordée
prochainement.
• Les plantations de pieds de murs seront discutées avec les
propriétaires si accord de  mise en place d’une convention.
La dénomination et la numérotation des voies sont terminées.
Les habitants seront informés dès réception des numéros en mairie par
le panneau d’affichage, qui seront remis contre émargement.
Les voies concernées sont :
Chemin des Masnières
Chemin de la Méchinière
Chemin de Grosbois
Route de Thiennay
Route du Gué de l’aune
Chemin du Tertre
Chemin du Presbytère
Chemin du Haut bois
Rue de Visbek
Chemin des Bas jardins
Route des Cormiers
Route de la Heurlière
Chemin des Jarrias
Route de Requeil
Chemin des charbons de bois
Chemin de l’Orée du bois
Chemin du Boulay
Route de Mansigné
Rue des Pivoines
Route d’Ecommoy
Route de Mayet
Route du Lude
Chemin des Clôteaux

INFORMATION CONCERNANT LES
PROCHAINS TRAVAUX SUR LA COMMUNE
Les travaux de la tranche d’enfouissement impliquant la rue du
19 mars, la route de Mansigné et la rue du 18 juin sont terminés.
Les travaux d’aménagement du futur giratoire (intersection route de
Mayet) vont démarrer prochainement, en parallèle de  la construction
d’un réseau eaux pluviales en traversée de la RD307 pour un montant
de 43355.45 €HT.
Le projet d’aménagement du centre bourg avance, quelques points
importants restent à valider.
• La réalisation d’une rampe PMR (personne à mobilité réduite) a
été actée rue du 11 novembre, le projet prévoit une rambarde de
protection et un trottoir en partie inférieure.
• Reste à définir le stationnement rue du 11 novembre au niveau du
bar « Les frangines » : le Département devra donner son avis sur le
projet pour le valider.

Chemin de la Fosse
Route de Sarcé
Chemin de la Maraudière
Hameau de la Méchinière
Rue de la Guérinière
Chemin de la chapelle
Rue de la Goutelle
Impasse de la Goutelle
Route de la Pilleterie
Chemin de Calhée
Route de l’Hommeau
Route de Cellé
Rue Duguesclin
Chemin de la Drouardière
Chemin du Pré vert
Chemin de Tartifume
Chemin des Mézeaux
Chemin de Vésigneux
Route de la Larderie
Chemin du Chêne vert
Chemin de la Couture
Chemin de la Lande
Route du Mans
M. BOUTTIER Patrice
Maire adjoint

RADIO PRÉVERT

CHANGEMENT
DANS LA
CONTINUITÉ
À RADIO PRÉVERT
Un peu plus d’un an après la disparition de
Yves Tribaleau, la nouvelle équipe en charge
de Radio Prévert, entend poursuivre le
travail dans le sillon tracé par les fondateurs
depuis 1983.
Une nouvelle page s’est ouverte à Radio
Prévert, à la suite du décès d’Yves Tribaleau
le 31 mai 2018. Celui qui aura présidé
l’association du Foyer socio-éducatif du
collège Jacques Prévert de Pontvallain
jusqu’au bout, a veillé à préparer le passage
de témoin. Après une période transitoire, c’est
l’ancienne secrétaire, Annabelle Turcaud,
qui préside désormais la nouvelle équipe.
Elle est secondée dans sa tâche par Tony
Maignan, vice-président de la radio, et par
ailleurs Principal du collège. Au secrétariat,
on retrouve Florence Rocher. Les postes de
trésorier et trésorière-adjointe étant occupés
par Jean-Yves et Sylvie Bazoge. Un bureau qui

a la particularité de rassembler des habitants
du Pays Vallée du Loir et qui ambitionne
d’être un outil au service des forces
vives du territoire. Associations, artisans,
commerçants, entreprises, particuliers et élus
peuvent s’y exprimer.
Fidèle à ses valeurs, Radio Prévert propose
des programmes construits autour de trois
axes majeurs : le développement d’une
véritable communication de proximité,
l’accompagnement
d’une
authentique
expression des jeunes et un programme
musical généraliste. Chaque jour, la radio
propose des sessions d’informations et
des émissions où les actualités locales,
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départementales, régionales, nationales et
internationales, la politique, l’économie,
l’agriculture, le développement local, le
développement durable et le sport sont
évoqués par la rédaction avec le concours
d’invités ayant une expertise dans des
domaines de compétences variés.
Après les vacances d’été, une nouvelle grille
des programmes sera lancée. Occasion de
retrouver de nouveaux rendez-vous et de
nouvelles voix. Pour l’instant on ne vous en
dit pas plus. En Attendant ce grand moment,
branchez-vous sur 93.9 FM à Pontvallain,
88.6 à La Flèche et sur www.radioprevert.fr
N°189 - GRATUIT
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RETRAITE SPORTIVE
LE SPORT EST UN FACTEUR DE QUALITÉ
DE VIE, DE SANTÉ ET DE SOCIALISATION
À PONTVALLAIN.
Le club de la retraite sportive Aulne et Loir
est porteur du concept génial de la FFRS
(fédération française de la retraite sportive) :
le « sport santé ».
Nos activités sportives adaptées à notre public
senior à partir de 50 ans sont encadrées par
des animatrices et des animateurs diplômés.
Notre activité innovante dites SMS « séance
multi-activité seniors» dédiée aux personnes

fragilisées ou en phase de reconstruction est
désormais labellisée par la FFRS et reçu le
soutien de la CARSAT.
C’est un gage de qualité de l’activité et de
reconnaissance des acteurs institutionnels.
Autre nouvelle proposition, le Disc Golf
(frisbee), pour cela, trois animateurs seront
formés par notre fédération en 2019.
La RSAL de Pontvallain se développe encore
avec une nouvelle activité : l’informatique
Notre dépliant de la rentrée vous apportera
les renseignements nécessaires sur nos
créneaux sport santé, ses 12 activités et nos
conditions d’accueil.

Contactez nous, les fiches d’inscriptions
seront disponibles fin juin auprès de
Alain Tél. 06 88 20 99 96
ou Françoise Tél. 06 09 64 36 52.
Nouvelle adresse mail du club rsal.
pontvallain72@gmail.com.
Ou lors de la journée d’inscription
programmée le 28 aout 2019 de 14 h à 16 h
salle des fêtes de Pontvallain.
Yannick Rottié,
Président de la RSAL de Pontvallain

VIE SCOLAIRE

BILAN DE SAISON DU CLUB
RADIO DES COLLÉGIENS
SUR RADIO PRÉVERT
Les radioteurs de vos émissions «Popcorn»
et «Dans la cour des grands» viennent
de boucler une nouvelle saison sur Radio
Prévert.
Depuis la rentrée 2018, ils sont désormais
encadrés par Dylan Besnardeau, ancien
animateur débutant au sein de la radio, qui a
succédé à Laura Bardet, ancienne assistante
d’éducation radio devenue professeur de
français. Les élèves ont ainsi pu reprendre leur
thématiques habituelles (actualités, cinéma,
littérature, musique, jeux, etc.) et aussi des
émissions spéciales. Dans «Popcorn», il y a
eu la découverte du monde des rillettes avec
LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

François Besnardeau boucher-charcutier, une
revue complète des enjeux de la Cohésion
sociale en compagnie de Christophe De
Freitas, directeur adjoint de la direction
départementale de la cohésion sociale, et
l’accueil de correspondants allemands en
mai dernier. Pour l’émission Dans la cour
des grands, les élèves de 6ème et 5ème du
collège Jacques Prévert ont invité à la radio
leurs nouveaux professeurs. L’objectif étant
d’apprendre à mieux les connaitre et leur
poser des questions sur des sujets d’actualité
en lien avec les matières qu’ils enseignent.
Trois heures de radio supplémentaires ont
été ajoutées pour les élèves qui souhaitent
se familiariser encore plus avec ce média.
Un mercredi après-midi par mois ces jeunes
orientent leur curiosité vers les techniques
radiophoniques. Au cours de ces ateliers,
les radioteurs en profitent d’une part, pour
enregistrer des chroniques (météo, jeux
6

video, etc.) qui sont diffusées sur Radio
Prévert, et d’autre part, pour se documenter,
écrire et/ou peaufiner celles qu’ils présentent
dans les émissions habituelles. Les créneaux
d’enregistrement s’effectuent chaque mardi
et vendredi de 13h à 14 h.
Retrouver les diffusions de «Popcorn» le
mercredi de 16h à 17h , et de Dans la cour des
grands, le samedi de 13h à 14h.
Après des vacances estivales bien méritées,
le Club radio reprendra son activité dès la
prochaine saison radiophonique. Pour y
participer, le seul pré-requis c’est d’être élève
au collège.
Les inscriptions seront accessible des la
rentrée prochaine. Dans l’intervalle il est
possible de retrouver les podcasts des
émissions sur www.radioprevert.fr

JUILLET 2019
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Mathéo Deïs

QUELLE SAISON AU JUDO
CLUB DE PONTVALLAIN !!!!
Après un début de saison animé par un comice
très réussi, l’année sportive se termine sur
d’excellents résultats.
Anatole Barbier a été sélectionné pour défendre
les couleurs de la Sarthe lors de la coupe
régionale minime par équipe départementale
à Angers. Audrey se sélectionne pour le
championnat de France 1 ère division puis
remporte le tournoi international de St Dizier.
Audrey Sanchez a été admise au club élite de
la Sarthe (seule judoka). Dispositif qui soutient
34 athlètes de haut niveaux Sarthois dans 15
sports différents. N’hésitez pas à visiter la page
Facebook et suivre l’Instagram du « Club Elite
Sarthe »
Notons surtout nos trois nouvelles ceintures
noires Mathéo Deïs, Arnaud Bobet et Audrey
Sanchez.

Arnaud Bobet

Audrey Sanchez

C’est une grande satisfaction pour leur
professeur
Francis
Bellencontre
qui
raccrochera définitivement le kimono le
28 juin 2019 après plus de 30 ans au sein du
club. Afin de permettre l’échange des méthodes
d’enseignements et de proposer de la résistance
aux éventuels compétiteurs, les minimes 2 ainsi
que les cadets de Cérans Foulletourte viendront
s’entraîner avec nous.

effectuer des actions en dehors des cours afin
de susciter de nouvelles passions, investir dans
du matériel pédagogique et des récompenses et
accompagner et soutenir une de nos élèves en
sport étude au Pôle Espoirs de Nantes.
Vous participerez ainsi au projet associatif
d’une structure en plein développement, vous
partagerez les valeurs du judo et de son code
moral et vous bénéficierez d’un avantage fiscal
sous forme de réduction d’impôts.

Le judo s’adresse à tout le monde : les petits,
les moyens, les grands, les timides, les « hyper
actifs », les jeunes comme les moins jeunes,
sans oublier les personnes en situation de
handicap. Le judo intègre le code moral qui
permet le développement d’un esprit sain dans
un corps sain.
Depuis 2018, le judo club fait appel aux mécènes
particuliers ou professionnels, vous pouvez
nous aider à réaliser nos projets : développer
le jujitsu self défense, promouvoir le sport
féminin dans le club, accompagner les élèves
ceinture marron à décrocher leur ceinture noire,

Nous remercions nos mécènes : « Comme une
fleur » de Pontvallain, l’entreprise LejeuneLecor de Pontvallain, le garage Coutable de
Pontvallain et l’entreprise EAPS de Pontvallain.
Thomas Coutable reprendra l’encadrement des
trois cours : judo pour les petits, moyens, ados,
adultes et la self défense, accessible aux ados et
adultes (soutenu par Jérémie Bouttier).
Reprise des cours le mardi 3 septembre 2019.
Pour tous renseignements,
Contactez Noémie au 06-61-51-25-26

© Bernard Boudon

VIE DE LA COMMUNE

FÊTE NATIONALE
PROGRAMME DU DIMANCHE 14 JUILLET

A l’occasion du 14 juillet, depuis plusieurs années que nous vous présentons
du théâtre de rue l’après-midi après le traditionnel repas en plein air et vous
êtes de plus en plus nombreux à venir.
Cette année c’est la Compagnie Tétrofort qui vous présentera « Les Lebrun
sont au jardin ».

11 H 15 : Rassemblement Place de la Mairie pour tous
11 H 30 : Cérémonie au Monument aux Morts.
12 H 00 : Un vin d’honneur sera offert par la Municipalité

M et Mme Lebrun ont décidé de passer l’après-midi tous les deux,
au calme, dans leur jardin... qui n’est pas attenant à la maison.   La
température extérieure est idéale. La haie est taillée. Le gazon est
fraîchement tondu. Les bégonias resplendissent. Et le flamand rose
en plastique est bien à sa place. Cette journée semble parfaite !
M. Lebrun fait griller des merguez sur son barbecue flambant neuf. Mme
Lebrun s’active et fait des allers-retours entre la maison et le jardin... Durant
cette journée ensoleillée, ils auront la surprise de recevoir la visite de leur
fille adorée, de leur voisine envahissante et de la mère de M.Lebrun.
Mais chez Les Lebrun rien n’est prévisible. L’extraordinaire côtoie l’ordinaire.
Ce tableau idyllique va se transformer en œuvre surréaliste…et vous garantir
un bon moment de rires.

à la Salle des Fêtes.

13 H 00 : PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN et REPAS COMMUNAL

A la Salle des fêtes. Chacun apporte son panier ou possibilité
de repas froid au prix de 14 € personne.
Inscription à la mairie au 02.43.46.30.47 jusqu’au 05 juillet
2019 (dernier délai).

15 H 15 : Spectacle Familiale et GRATUIT

Rendez-vous Boulevard Dubois Lecordier
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BEAUCOUP DE CHOSES SE
SONT PASSÉES EN CETTE
PREMIÈRE MOITIÉ DE
L’ANNÉE 2019
UNE JOURNÉE SUR LA « SÉCURITÉ
ROUTIÈRE » ORGANISÉE PAR LA
FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DE LA
SARTHE DE GÉNÉRATIONS MOUVEMENT.

Journée sécurité routière

Après-midi Théâtre

Cette journée qui a réuni une quarantaine de
personnes venues du canton s’est déroulée :
• à la Salle des Fêtes de Pontvallain : pour les
travaux tests sur la vue, l’audition et pendant
3 heures rappel & quizz sur les règles du Code
de la route.
• à l’extérieur, pour la pratique de la conduite
avec des parcours dans les communes
environnantes jusqu’à La Flèche avec des auto
écoles agrées de la région.
Nous avons revu notre code la route, notre
façon de conduire. Le permis pour la plupart
d’entre nous a souvent plus de 50 ans !!  Cette
journée a laissé d’excellents souvenirs à tous.
APRÈS-MIDI THÉÂTRALE
La séance théâtrale que nous organisons
depuis maintenant quelques années connaît
un succès grandissant. L’excellente troupe de
Crosmières nous régale toujours par sa qualité
d’interprétation et le choix de ses comédies.
Cette activité sera bien sûr reconduite l’an
prochain.

LES VOYAGES
Nous arrivons de Thaïlande ; pays avec une
autre culture où nous avons rencontré une
population très accueillante et attachante,
toujours souriante et pleine d’humilité. Nous
avons apprécié l’architecture des temples
(95 % de la population est Bouddhiste) en
démesure complète avec leur habitat. Avec
les ballades en pousse-pousse, en pirogue
pour découvrir le marché flottant ou visiter le
vieux Bangkok, à dos d’éléphant, une nuit en
train couchette ; un voyage inoubliable bien
loin de chez nous.
Un autre voyage en Alsace est prévu du 08 au
15 juin prochain. Un voyage dit « A N C V ».
Ce type de voyage permet aux personnes
non imposables à l’impôt sur le revenu de
bénéficier d’une réduction sur le prix ; mais
il faut préciser que les personnes imposables
peuvent également y participer.

PROJETS VOYAGES
POUR L’ANNÉE 2020-2021
• Croisière dans les fjords de Norvège
• Voyage d’une semaine sur l’Ile de Madère
(avec l’Inter club Du Guesclin Belon)
• Séjour d’une semaine au Carnaval de
Nice, avec la fêtes des Citrons de Menton et
escapade à Monaco

Les Voyages

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS
• JEUDI 5 SEPTEMBRE 2019
Journée découverte à Marolles les Brault
• DU 07 AU 09 SEPTEMBRE 2019
Participation au Comice Agricole, Artisanale
et Commerciale à Mansigné

• VENDREDI 25 OCTOBRE 2019
Thé Dansant à Pontvallain

• SAMEDI 21 DÉCEMBRE 2019
Bûche de Noël.

• VENDREDI 08 NOVEMBRE 2019
Concours de belote à Pontvallain

Pour tout renseignement sur notre
association, n’hésitez pas à contacter les
Membres du Bureau :
Pierre LAMBALLE
Tél 02 43 46 30 53
Mireille HOUDAYER
Tél 02 43 46 30 06

• VENDREDI 15 NOVEMBRE 2019
Après-midi Dictée et goûter à Pontvallain.

VIE DE LA COMMUNE

NOUVEAU SUR VOTRE
BOITE AUX LETTRES:
L’AUTOCOLLANT

«PONTVALL’INFOS  NUMÉRIQUE»
Toujours dans une démarche Eco-responsable nous mettons à votre disposition,
gratuitement, sur simple présentation au
secrétariat de la Mairie, un autocollant
«Pontvall’infos numérique» à apposer de
manière visible sur votre boite aux lettres.

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

Notre objectif est de continuer à diminuer
le tractage et les distributions papiers en
porte à porte et favoriser la transmission des
informations par voie numérique, par le biais
de la newsletter notamment.
Ainsi prochainement le Pontvall’info vous
parviendra directement sur votre messagerie
(Si vous en souhaitez une impression, vous
pourrez évidemment la réaliser chez vous). Il
en sera de même pour toutes les distributions
municipales à venir.
Lorsque nous distribuerons, la présence de
l’autocollant «Pontvall’infos numérique»
sur votre boite aux lettres nous permettra
facilement d’identifier que vous réceptionnez  
les informations par messagerie.
8

Un geste simple et gratuit pour contribuer à
la diminution des impressions, nous aider à
réduire les coûts et nous permettre de gagner
du temps pour d’autres activités.
Nous vous remercions de votre engagement.
Lorsque vous vous présenterez en Mairie
pour retirer votre autocollant, nous vous
demanderons de nous transmettre vos
coordonnées (adresse et mail) afin d’optimiser
notre organisation dans nos tournées de
distributions.

JUILLET 2019
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RENTREE SCOLAIRE
2019-2020

MUTUELLE
COMMUNALE
DEPUIS LE MERCREDI
15 MAI, IL EST
POSSIBLE D’ADHÉRER
À UNE MUTUELLE COMMUNALE AVEC AXA.
Il n’est pas trop tard pour y adhérer.
C’est pourquoi il est toujours possible de
venir compléter un bulletin en mairie afin de
bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Pour tous renseignements :
Muriel LEGAGNEUR d’AXA Tèl. 06.08.64.15.77
Mail : Muriel.legagneur.am@axa.fr

UNE HISTOIRE DE FAMILLE :
LA TEAM FRATERNITY
La famille de Jérôme, né handicapé, a décidé
de partager avec lui leur passion du sport
en lui permettant de les accompagner en
fauteuil tracté sur des courses à pied, trail …
Pour ce faire, du matériel spécifique
est nécessaire, souvent des réparations
s’imposent, les compétitions nécessitent des
frais d’inscriptions …Son frère et sa sœur ont
créé une association la team Fraternity pour
soutenir ces projets.
Dans cet objectif, la team Fraternity récupère
journaux, magazines, pubs, qui sont ensuite
revendus pour financer les actions au profit de
Jérôme.

APPLICATION CENTOLIVE
Retrouvez les informations de votre commune
et recevez les notifications ( alertes, messages
importants,…)
directement
sur
votre
smartphone.
MODE D’EMPLOI :
1- Téléchargez CentoLive à l’aide des Qrcodes
ci-dessus
2- Mettez votre Commune en favori
3- Autorisez la réception des notifications via
les paramètres de votre téléphone.

VIE SCOLAIRE

Une collecte est mise en place sur la commune
de Pontvallain. Vous êtes invités à soutenir
cette association en déposant vos journaux
dans le conteneur prévu à cet effet à l’entrée de
la route des Chesnais (1er chemin à droite juste
après le cimetière, route d’Ecommoy).
Les coureurs vallipontains sont les bienvenus
pour faire des sessions de footing sur la
communes et environs avec Jerome s’ils le
souhaitent : ne pas hésiter à   envoyer un
message sur la page Facebook de l’association.
Les exploits sportifs et humains de la team
Fraternity sont à retrouver sur la page facebook.

C’est prouvé scientifiquement, l’implication
des parents dans la scolarité de leurs enfants
est un facteur clé du bien-être des élèves. En
effet, cela augmente significativement leur
motivation, améliore leur comportement,
ou encore les encouragent davantage à
poursuivre leurs études supérieures.
Cependant, les directeurs d’établissements,
les associations de parents d’élèves et les
municipalités regrettent souvent le manque
d’implication des parents dans la vie de
l’école. A l’inverse, beaucoup de parents voient
difficilement comment ils pourraient être plus
présents, de part leurs diverses obligations.
Une des clés du succès pour améliorer
l’engagement des parents, c’est de bien
analyser et comprendre leurs besoins et
intérêts.
Les parents doivent sentir qu’ils ont leur place
au sein de l’école, et s’y sentir bien.
De nombreux parents souhaiteraient s’investir
dans la vie de l’école, mais divers freins peuvent
les en empêcher, comme la garde des enfants
ou l’accessibilité aux activités.
Il est important de garder des parents motivés !
Pour cela, la communication constante
est essentielle. En effet, ce que les parents
connaissent et perçoivent au sujet de l’école
dépend de ce qu’ils voient, entendent et lisent.
Pour cela, je vous propose que nous nous
retrouvions professeurs des écoles, parents
et municipalité lors des rencontres de début
d’année dans les classes.
École du Bord de l’Aune
Mairie de Pontvallain

VIE ASSOCIATIVE

CLUB DE TWIRLING BÂTON

le 1er juin 2019 et remportent le titre de vicechampionne de France. Elles ont porté haut
les couleurs du village de Pontvallain avec une
superbe prestation.

2018-2019 a été une fois de plus une année
pleine d’émotion et de bons résultats pour
le club de twirling bâton. Depuis sa création
il y a 5 ans le club de Pontvallain se retrouve
en finale du championnat de France tous les
ans.

Nous sommes fièrs de tous nos athlètes et de
nos entraîneurs. Nous remercions toutes les
personnes qui ont contribué à cette réussite,
sponsors, couturières, chorégraphe et parents
sans qui ce rêve n’aurait pu être réalisé.

Cette année encore, plusieurs athlètes ont
fait un très beau parcours jusqu’en demifinale du championnat de France N1 et
N2 en individuel, groupes seniors et duo.
Notre équipe minime composée de Amaya,
Luna, Linda, Laurette, Lolita, Adèle, Joyce
s’est qualifiée à chaque tour. 1ière au niveau
départemental sélectif Pays de Loire ,1ière au
championnat de ligue ,1ière en demi-finale.
C’est avec une grande détermination et
beaucoup d’entraînements qu’elles se hissent
en finale du championnat de France N2 à Gien

La reprise des cours se fera début septembre,
le samedi de 14h à 18h au gymnase de
Pontvallain, n’hésitez pas à venir découvrir ce
sport qui allie danse, gym et maniement du
bâton. Des cours d’essais vous sont proposés,
tant en loisir qu’en compétition.  
Le président et son bureau
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LA COMPAGNIE DES ARTS
DE PONTVALLAIN

Nous attendons vivement que cette initiative suscite des envies et que
de nouveaux bénévoles nous rejoignent pour la faire vivre et l’étendre.
Concrètement, l’association proposera dès la rentrée de septembre :
• des cours de danse modern-jazz et zumba (recherche en cours d’un
nouveau professeur)
• des cours de danse classique animés par Sophie Héry
• des cours de dessin et peinture animés par France Flora Laroche
• des cours de chorale animés par Pascal Vollaire

EST NÉE … C’ÉTAIT LE 1ER JUILLET 2019, À 21H00.
UN AN DE GESTATION AURA ÉTÉ UTILE POUR MENER À BIEN
CE PROJET DE FUSION DES 3 ASSOCIATIONS :
GÉNÉRATIONS DANSE, LES SARTH’ISTES ET C’ZART, INITIALEMENT
DÉDIÉES À LA DANSE, LE DESSIN/PEINTURE ET LE CHANT.

Parmis les incontournables rendez-vous de l’année, on peut d’ores
et déjà citer le marché de Noël, le gala de fin d’année et plusieurs
représentations de la chorale dont le calendrier reste à fixer.
D’autres idées sont en cours de germination notamment des séances
de relaxation.

Née de l’envie commune de mutualiser les moyens humains,
la nouvelle association souhaite, au-delà des missions évidentes
auxquelles les 3 entités se consacrent depuis de nombreuses années,
favoriser le vivre-ensemble et préserver le lien social à Pontvallain à
travers l’art et la culture. La Compagnie des Arts de Pontvallain se fixe
donc plusieurs missions parmi lesquelles : animer le village, créer du
plaisir, valoriser les personnes et partager des savoirs-faire.

DANSE CLASSIQUE

Pour tous renseignements :
Emilie Grassin - Tél. : 06 18 10 13 08
Nathalie Sanson - Tél. : 06 34 06 54 26

GALA DU 15 JUIN

Des stages de danse classique ont été
proposés lors des vacances scolaires de février
et avril. L’accueil réservé a été concluant et
a permis d’envisager l’ouverture de cours
hebdomadaires dès la rentrée de septembre.
Les cours auront lieu le mardi soir.
Les horaires restent à caler.

Sur le thème « Générations Danse vit son American Dream », les danseurs et danseuses ont
proposé   des chorégraphies hautes en couleur. Mise en scène par Clémence Marchand le
spectacle a décliné l’Amérique sous différents profils : Broadway, High School, l’esclavage,
les Indiens, le Cinéma, les ghettos … Les décors ainsi qu’une partie des costumes ont été
confectionnés lors d’atelier qui ont regroupé en moyenne 6 à 8 personnes à chaque séance.

L’ENSEMBLE VOCAL C’ZART

Cette année a été riche, nous avons chanté :
• au Comice Agricole de Pontvallain en
septembre 2018
• pour Génération Mouvement de
Crosmières en septembre 2018
• au marché de Noël de Pontvallain
• dans l’église de Mansigné le 8 février pour
l’école de Mansigné.
• pour l’école de Requeil le 26 avril.
• et été choisis pour participer au
Festi’Choeur de Moncé en Belin  le 12 mai
• au gala de Générations Danse de
Pontvallain le 15 juin.

vous propose à prix attractifs des prestations
de chants avec un répertoire pop/rock/
variété française et internationale pour vos
manifestations, ou pour vous aider à récolter
des fonds dans le cadre « de voyages scolaires »,
de projet d’associations, de manifestations
dans nos communes.
Découvrez la revisite des chansons de ces
artistes Adèle, Ray Charles, les Innocents,
Indochine, Queen

Une exposition des Sarth’istes a été proposée en parallèle. Le rendez-vous a rencontré un vif
succès et a laissé son brin de fierté et de satisfaction à la tombée du rideau.

Nous clôturons notre année avec un dernier
concert.

à la chapelle de la Faigne de Pontvallain
le 7 juillet 2019 à partir de 14h30
accompagnés de La chorale « Gospel pour
tous » dirigée par le chef de chœur Emmanuel
Laurent d’Yvré l’Evêque.
Dès la rentrée de septembre nous serons sous
la bannière de la « Compagnie des Arts »
Cette nouvelle association regroupera 3
associations de Pontvallain, Génération Danse,
les Sart’histes et C’zart. Nous avons décidé
d’unir nos forces et de proposer une diversité
d’activités afin de dynamiser notre canton.
Le 28 septembre 2019 nous serons présents
à Pruillé L’Eguillé, pour le Trail organisé par le
Club Rotary Mayet Sud Sarthe, pour une
collecte de fonds qui ira en partie pour les
maladies du diabète à l’association ACADIA
et pour l’accueil des « students exchanges
internationaux ».
N’hésitez pas à nous rejoindre, à venir nous
écouter chanter, et nous découvrir, à nous
solloiciter.
Pour tous renseignements :
Nathalie Sanson, présidente
Tél. : 06.34.06.54.26

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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MERCI DOCTEUR !
MONSIEUR GRIGORE
MIRCEA BITA,
Votre départ à la retraite
approche, elle aura lieu
mi-septembre
prochain,  
et c’est avec une certaine
émotion que je transmets
cette nouvelle à tous ,
vous avez été le médecin
traitant de nombreuses
familles Vallipontaines et
des alentours depuis bientôt
presque 10 ans.
Vous avez toujours su faire
preuve d’écoute et de
professionnalisme
pour
soigner tous vos patients.

MARCEL PIVERON

21 JANV 1923 - 17 MAI 2019.
C ’est un gentil facteur
Sur son vélo moteur
Qui porte le courrier
Aux gens du quartier
Quand on le voit venir
Avec un grand sourire
C ’est du gentil facteur
Que nous viennent les fleurs
…
En dehors d’un réfractaire, d’un portedrapeaux, nous retiendrons de lui hormis
que c’était un sacré facteur que bien des
générations se rappelleront.
C’était surtout un malicieux qui aimait la
compagnie des « gentes Dames »
Salut Yeux Bleus

Dès aujourd’hui préparez vos articles et
vos photos pour le prochain numéro du
Pontvall’info !
Envoyez vos articles à

mairie-pontvallain@orange.fr
Textes rédigés dans Word
et images envoyées séparement
de la meilleur définition possible
au format .jpg

Nous appréhendons votre
départ,
mais
surtout
espérons la venue de votre
remplaçant prochainement.
Effectivement
personne
ne souhaite se retrouver
sans
médecin
surtout
connaissant les difficultés
actuelles pour être pris

comme nouveau patient,
même sur Le Mans...
Le médecin de famille, c’est
plus qu’un ami, c’est un
confident. On partage ses
inquiétudes depuis plusieurs
années
sur
différents
problèmes très personnel,
il connait votre intimité
et recommencer avec un
« étranger », c’est perturbant…
dans mon sens. Je pense
que vous transmettrez vos
dossiers avec la rigueur qui
vous caractérise, pour que
votre successeur prenne soin
de ses patients comme vous
l’avez fait durant toute votre
carrière.
Je vous souhaite une retraite
aussi heureuse qu’elle est
méritée et d’en profiter le plus
longtemps possible avec votre
épouse.
Votre épouse Daniela, que
nous remercions également
pour son implication dans la
vie communale.
Dans cette attente, je vous
prie de recevoir, Monsieur

Bita, au nom de l’ensemble du
conseil municipal et de moimême, l’expression de mes
Sentiments les plus sincères.
Xavier GAYAT, Maire.
En prévision du départ à la
retraite de l’unique médecin
de notre commune, la
municipalité a engagé des
démarches pour lui trouver un
successeur dans les meilleurs
délais.
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RECETTES DE FONCTIONNEMENT

Élément

002 - Report du résultat de fonctionnement
73 - Impôts et taxes
74 - Dotations, Subventions et participations
70 - Produits de services
75 - Autres produits de gestion courante
042 - Opérations d'ordres
013 - Atténuation de charges
77 - Produits exceptionnels

Montant
565 864,87 €
538 455,00 €
477 928,95 €
87 500,00 €
34 340,00 €
2 468,93 €
1 500,00 €
50,00 €

RÉSUMÉ :
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
1 708 108 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT

Élément

11

011 - Charges à caractère général
012 - Charges de personnel
023 - Virement à la section d'investissement
014 - Atténuation de produits
65 - Autres charges de gestions courantes
042 - Opérations d'ordres
66 - Charges financières
022 - Dépenses imprévues
67 - Charges exceptionnelles

Montant
516 303,16 €
494 140,00 €
444 916,16 €
78 047,13 €
76 931,00 €
46 441,14 €
29 979,16 €
20 000,00 €
1 350,00 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
1 708 108 €

Montant

16 - Emprunts et dettes
1 351 089,08 €
021 - Virement de la section de fonctionnement 444 916,16 €
13 - Subventions d'investissement
295 357,80 €
10 - Dotation et fonds
114 405,45 €
040 - Opérations d'ordres
46 441,14 €
024 - Produits de cessions
0,00 €

RÉSUMÉ :
RECETTES D’INVESTISSEMENT
2 252 210 €

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

Élément

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

Élément

Montant

21 - Immobilisations corporelles
20 - Immobilisations incorporelles
204 - Subventions d'Equipements
16 - Empunts et dettes
040- Opérations d'ordres
001 - Solde d'exé. de la section d'investissement
020 - Dépenses imprévues

1 882 191,18 €
261 015,20 €
54 200,00 €
50 107,20 €
2 468,93 €
2 227,12 €
- €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
2 252 210 €

N°189 - GRATUIT

A VOS AGENDAS !
JUILLET
S 13 Repas dansant et feu d’artifice
D 14 Repas communal & animation culturelle
AOUT
S 24 Méchoui des Amis de La Faigne
D 25 Bric à brac du Comité des Fêtes
SEPTEMBRE
L 02 Calendrier communal des fêtes
S 07 & D08 Comice Agricole Mansigné
S 14 Porte ouverte des associations
S 14 Accueil des nouveaux habitants
S 14 & D 15 Journée du Patrimoine / Portes
ouvertes à la Chapelle de la Faigne
D 29 Repas communal des anciens
OCTOBRE
J 11 Assemblée.Générale. FNACA
S 19 Soirée country Jardinier sarthois
D 20 Loto Un Amour Petit trésor Asso. Coulangé
V 25 Thé dansant de Génération Mouvement
S 26 Soirée du Club de Foot
NOVEMBRE
V 08 Concours de belote Géné. Mouvement
L 11 Cérémonie armistice 1918
J 14 Assemblée. Générale. Retraite sportive
V 15 Forum et dictée Génération Mouvement
D 17 Loto Twirling Bâton
D 17 Repas d’automne des amis de la faigne
S 23 Gym loto
DECEMBRE
V 06 Téléthon
S 07 Loto du collège
D 15 Marché de Noël Génération Danse
V 20 Loto du Foot
S 21 Bûche Génération Mouvement
D 22 Arrivée du Père Noël

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 CéransFoulletourte 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 âgées
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 Aléop) 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.
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