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L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG,
INFOS TRAVAUX
scindé en 4 phases sur 18 mois.
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Les années passent mais ne se ressemblent pas. La 4G, la fibre vont accompagner ces
Une année difficile sur le plan social, mais nous changements et vous apporter un confort que
avons une fois de plus essayé de vous préserver vous attendiez sans plus y croire.
en conservant le taux de vos impôts locaux au Le dynamisme de Pontvallain est conservé
avec le remplacement de notre médecin et
même niveau depuis maintenant 10 ans.
Dans le cadre de la réhabilitation du centre- amplifié avec l’ouverture d’un multi-accueil
bourg, je mesure combien les décisions prises intercommunal.
peuvent parfois heurter, susciter des craintes
et des oppositions. FautL’ensemble du conseil
municipal se joint à moi
il pour autant renoncer
# PONTVALLAIN 2.0
pour vous remercier
à changer notre village
et notre quotidien ? Non. « LA TRANSFORMATION pour ces années passées
ensemble et j’en profite
Car ce serait renoncer aux
C’EST PARTI !
engagements pris, ce serait
pour remercier cette
mépriser le handicap et se mettre en porte à équipe « de caractères » pour le travail réalisé.
faux des décisions de l’état. Nous entendons sur Vous n’en êtes pas tous conscients ou convaincus,
ces bouleversements si importants qui tiennent mais le résultat est bien là. Personnellement je
au cœur même des Vallipontains, les peurs, les suis fier du travail accompli collectivement et de
angoisses et l’appréhension que cela suscite.
l’adhésion Vallipontaine.
J’entends beaucoup de mensonges et de
manipulations sur ce grand projet mais
l’apaisement doit toujours primer sur
l’affrontement. Apaiser ne veut pas dire
renoncer, vous l’avez bien compris. Mon seul
intérêt est celui de Pontvallain et pour cela, je
vous demande de nous faire confiance.
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« Il ne faut pas avoir peur du bonheur, c’est
seulement un bon moment à passer » :
que 2020 vous apporte tout le bonheur du
monde.

Xavier GAYAT,
Maire de la commune de Pontvallain.
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VIE DE LA COMMUNE

ECOLE PRIMAIRE DU BORD DE L’AUNE
Cette année scolaire 2019-2020, 173 élèves fréquentent l’école primaire.
Répartis sur 8 classes, ils sont encadrés par une équipe enseignante renouvelée en partie et 3
ATSEM, agents communaux en maternelle.

LE NOMBRE D’ÉLÈVES À L’ÉCOLE DIMINUENT FORTEMENT ET sorties pour les classes et surtout une classe découverte à Noirmoutier
NOUS RISQUONS LA FERMETURE D’UNE CLASSE À LA RENTRÉE pour les élèves du CE2 au CM2.
Pour financer les sorties scolaires ou spectacles offerts aux enfants,
PROCHAINE.

outre les subventions de la Mairie, l’association des parents d’élèves
En septembre 2020, seront accueillis les enfants ayant 3 ans au 31 (les PEP’S) en partenariat avec l’école organise différentes ventes et
décembre 2020 (nés en 2017). Aussi, si vous êtes nouveaux parents ou manifestations (vente de sapins, Carnaval le vendredi 13 mars 2020,
nouveaux arrivants sur la commune, n’hésitez pas à contacter l’école fête de l’école le dimanche 28 juin 2020...
Alors nous comptons sur vous !
(02 43 46 31 11) pour vous faire connaître.

Comme tous les ans, différents projets sont réalisés ou prévus au Merci à tous les bénévoles qui s’investissent déjà en donnant de leur
cours de l’année : semaine du goût, spectacle de Noël pour tous les temps ou par leurs dons et meilleurs vœux pour l’année 2020.
enfants, repas de Noël, rencontre inter-écoles en enduro, projet danse
Mme FOUCAULT,
contemporaine, échange avec l’EPHAD de Pontvallain, différentes
Directrice
VIE DE LA COMMUNE

DÉCHETS MÉNAGERS EN 2020 :
IL Y A DU NOUVEAU !
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI À PARTIR
DU MOIS DE JANVIER… LE GESTE DE TRI
SE SIMPLIFIE
A compter du 1er janvier 2020, chez vous,
TOUS les emballages et les papiers se
trient, sans exception ! Dans le bac jaune
ou la colonne de tri, les pots de yaourt,
les barquettes, les films et sacs plastiques
rejoindront les briques alimentaires, les
conserves, les bouteilles en plastique et les
papiers.

ÉLECTIONS MUNICIPALES
15 ET 22 MARS 2020

INFOS MUNICIPALES
INSCRIPTIONS SUR LES LISTES
ÉLECTORALES
La date du 31 décembre n’est plus impérative.
Il est désormais possible de s’inscrire sur les
listes électorales et de voter la même année.
Il faut toutefois respecter une date limite
d’inscription. Pour les prochaines élections
municipales, il s’agit du 7 février 2020. Cette
date peut être repoussée dans certaines
situations seulement (jeunes atteignant
18 ans, déménagement, acquisition de la
nationalité française, droit de vote recouvré ,
majeur sous tutelle…)

LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE
DÉFENSE ET CITOYENNETÉ
Rappel : Dans les trois mois qui suivent leur
16ème anniversaire, tous les jeunes, garçons
et filles, doivent se faire recenser à la mairie.
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans
le parcours de citoyenneté qui comprend
l’enseignement de défense, le recensement
citoyen en mairie et en dernière étape la
Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le
recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée
Défense et Citoyenneté. Cette journée donne
lieu à la délivrance d’un certificat qui est
exigé pour les concours et examens (permis
de conduire, baccalauréat, inscription en
faculté…).

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 séparément
de la meilleur définition possible au format .jpg

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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4 astuces à respecter :
1 - C’est un emballage ? Dans le bac de tri !
2 - Pot de yaourt, barquette de beurre, boîte
de conserve… pas besoin de les laver, il
suffit de les vider. Les salissures ne nuisent
pas au recyclage.
3 - Déposez vos emballages en vrac dans le
bac de tri sans les imbriquer, même les
pots de yaourts. S’ils sont emboîtés les uns
dans les autres, ils ne seront pas traités
correctement.
4 - Pour gagner de la place, écrasez vos
bouteilles mais dans le sens de la hauteur.
Le travail au centre de tri sera facilité.
Plus d’infos sur le site internet du Syndicat
www.syndicatvaldeloir.fr
Pour
toute
demande
d’informations
complémentaires, le Syndicat du Val de Loir
est à votre disposition au 02 43 94 86 50
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 17h (fermé le mardi après-midi et le jeudi
après-midi)
ou par mail contact@syndicatvaldeloir.fr

JANVIER 2020

VIE ASSOCIATIVE
C’est chose faite puisque l’association propose
désormais des cours de danse modern-jazz et
classique, d’arts plastiques et dessin, de relaxation
et un ensemble vocal. Ces activités rassemblent
des enfants, adolescents et adultes de Pontvallain
mais aussi des communes des alentours.

LA COMPAGNIE DES ARTS
EST NÉE EN JUILLET 2019 …
…de la fusion de trois associations
vallipontaines (C’zart, Générations Danse et les
Sarth’istes). L’une des valeurs de la Compagnie
des Arts est de développer une offre de
services et prestations culturelles variée aux
habitants.

Le prochain rendez-vous des différentes sections
de l’association est fixé au samedi 13 juin avec
le gala de fin d’année.

L’association compte aujourd’hui 104
adhérents. Des ateliers ponctuels sont mis en
place pour élargir les propositions. Ainsi un
atelier vannerie destiné aux enfants a vu le jour
pendant les vacances d’automne, un atelier de
création florale animé par Céline Poignant lors
du Marché de Noël. Pendant les vacances de
Noël, les enfants ont pu profiter d’un temps de
relaxation animé par Lætitia Sautereau.
Un autre objectif de la Compagnie des Arts est
de participer au développement et à l’animation
de la commune. Ainsi, les 14 et 15 décembre
l’association a été à l’initiative d’un grand
marché de Noël. 51 exposants se sont relayés
sur le week-end, proposant des réalisations et
créations variées pour le plus grand plaisir des
nombreux visiteurs. Le comité des Fêtes s’est
associé à cette manifestation en organisant
l’arrivée du père Noël le dimanche qui, une
nouvelle fois, a réservé une belle surprise aux
enfants émerveillés.
VIE ASSOCIATIVE

Mme GRASSIN Emilie Présidente,
Tel. 06 18 10 13 08
Mme SANSON Natahlie Co-Présidente,
Tel. 06 34 06 54 26

VIE ASSOCIATIVE

LES AMIS DE LA FAIGNE
Les journées du patrimoine ont permis un très beau rassemblement de
tourneurs sur bois et terre ainsi que de céramistes autour des tailleurs de
pierre de la Faigne.
Ils ont été rejoints le dimanche par des peintres en liberté. Tout au long du weekend, ont eu lieu des exposés sur la restauration de la voûte et l’histoire du site.

Cette année le Téléthon à Pontvallain c’est toute l’année.
Pour cela nous avons besoin de tout le monde.

ÉVÉNEMENTS À VENIR

Nous organisons une collecte de papiers (journaux, magazines,
publicités, livres, papiers cadeaux, etc … mais pas de cartons mis à
part les couvertures de livres).
Des conteneurs sont mis en place à l’école primaire et dans la cour
de la mairie.
Un simple changement de ses habitudes de tri peu aider les
malades, les familles et les chercheurs. En leurs noms,
Merci d’avance.

Dim.26 janvier
Dim.22 mars
Sam.4 avril
Sam.23 mai
Lun.1er juin

14H30 à la salle Tarot
12H30 à la salle Tarot
11H dans la chapelle
A partir de 14H
Site de la Faigne

Galette des Amis de la Faigne
Repas de printemps
Chorale de SI de LA
Rando club canin/tennis Mayet
Pèlerinage et fête annuelle

TRAVAUX DU PREMIER SEMESTRE 2020

Restauration de la chapelle St Augustin : voûte et oculus.
L’équipe des bénévoles de la restauration du site reprendra les chantiers du jeudi
à partir du 20 février.

Pour tout renseignement contacter
Mr. et Mme. Villain Cédric et Anais
Tel 06 63 13 71 32

Les volontaires sont bienvenus !
Pour tous renseignements consulter notre site : www.lafaigne.fr
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VIE DE LA COMMUNE
« Pour moi dans le CMJ les horaires du
samedi n’étaient pas pratiques mais le fait de
décider et de proposer de ce que l’on pourrait
aménager ou organiser dans notre commune
est plaisant. Je garderai en souvenir la journée
pèche » (Julien).

LE CONSEIL MUNICIPAL DES
JEUNES DE PONTVALLAIN
Donner la parole aux jeunes Valipontains
était l’un des objectifs du conseil municipal.
C’est chose faite dès octobre 2015 avec
la création d’un conseil municipal jeune
composée de 8 jeunes volontaires. Lors du
2ème mandat, ils sont 18 à être élus et ce,
jusqu’en Mars 2020.
Tout au long de ces deux mandats, leurs
actions auront été tournées vers les autres.
Les jeunes élus ont fortement participé à
l’animation de la commune, en lien avec les
associations locales.
Le CMJ aura notamment participé à la
distribution des cadeaux de noël aux Anciens
dans le cadre du CCAS, organisé à trois reprises
une journée « pêche et jeux en famille »
autour du plan d’eau, créé des animations
pour Halloween, participé à l’organisation de
soirée jeux avec la bibliothèque, organisé une
journée écolo … et, bien sûr, été à l’initiative
de la création du skate parc.

Fais

Bouger

e

ta Commun

Quelques jeunes élus ont bien voulu partager
ici leur expérience :
« Ce qui m’a le plus plu ce sont les journées
plein air, la journée écolo que nous avons mis
en place mais ce qui qui ne m’a pas plu c’est
le manque d’engagement de certains jeunes »
(Enzo).
« Ce qu’il m’a plu c’était toutes les animations
que nous avons pu faire pendant deux
ans et ce que je garderai en souvenir c’est
l’inauguration du skate Park. Ce qui m’a moins
plu c’était que des élus jeunes ne venait jamais
en réunion » (Nino).

« Ce qui m’a plu c’est les projets que nous
avons fait comme l’installation du marché de
Noël et la journée pêche. Ce qui m’a moins
plu ce sont les réunions de 10h à 11h30, ça
aurait été mieux le mercredi après-midi. Ce
que je garderai en souvenir c ‘est l’animation
d’Halloween où nous devions préparer nos
citrouilles et ensuite faire des recettes et
gâteaux à partager ainsi que l’installation du
marché de Noël » (Perrine).
Une dernière animation sera proposée le
Dimanche 01 Mars 2020 : UNE JOURNÉE
SPORT AU GYMNASE DE PONTVALLAIN !
Nous espérons que vous serez nombreux
à venir profiter d’un moment de sport en
famille (et pour tous niveaux !) et saluer ces
jeunes qui œuvrent à dynamiser le territoire !

CENTRE INCENDIE DE PONTVALLAIN
Les véhicules du centre d’incendie
et de secours :
• 1 camion-citerne feux de forêt (CCFM)
• 1 fourgon-pompe tonne (FIL)
• 1 véhicule de secours aux victimes (VSAV)
• 1 véhicule léger tout terrain (VLTT)

LES SAPEURS-POMPIERS DE
PONTVALLAIN CHERCHENT
ACTIVEMENT DES NOUVELLES
RECRUES POUR RENFORCER
LEURS EFFECTIFS.

L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
DE PONTVALLAIN
Vous avez besoin des sapeurs-pompiers de
Pontvallain, les sapeurs-pompiers ont besoin
de vous, engagez-vous !
Le centre d’incendie et de secours de
Pontvallain est armé de 16 sapeurs-pompiers
tous volontaires, âgés de 18 à 53 ans.
Ils défendent en premier appel les communes
de Pontvallain, Mansigné, Requeil et
Château-l ’Hermitage.
En 2018, les sapeurs-pompiers de Pontvallain
ont effectué 235 interventions.

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

Pour tous renseignements,
rapprochez-vous du chef de
centre, le lieutenant Philippe
GRIVEAU ou le secrétariat
du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS)
de Ia Sarthe. Téléphone :
02.43.54.67.19.

de votre médecin traitant pour obtenir un
certificat médical d’aptitude physique aux
tests de recrutements.
• Vous retournez le dossier d’engagement
au chef de centre et vous vous présentez
aux tests de recrutement (organisation de 3
sessions départementales par an).
• Vous recevez alors votre arrêté
d’engagement et devenez officiellement
sapeur-pompier volontaire. Vous devez alors
vous former.
Le saviez-vous ?
Le SDIS de la Sarthe offre la possibilité de
devenir sapeur-pompier volontaire avec un
profil hors incendie. Ces sapeurs-pompiers
effectueront uniquement des missions de
secours à personnes et d’opérations diverses.
Le SDIS de la Sarthe compte 2200 sapeurspompiers volontaires. 22% des sapeurspompiers volontaires en Sarthe sont des
femmes.
Vous pouvez-être sapeur-pompier volontaire
de 17 ans à 60 ans.

Vous souhaitez devenir sapeur-pompier
volontaire à Pontvallain et protéger le
territoire :
• Vous devez rencontrer le chef de centre qui
vous remettra un dossier d’engagement.
• Vous effectuez une visite médicale auprès
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INFOS TRAVAUX

Simulation d’implantation Esplanade Dubois-Lecordier
Rue du 08 Mai

INFORMATION CONCERNANT LES
PROCHAINS TRAVAUX SUR LA COMMUNE

Route de Mayet

2020 sera l’année travaux !
Ecole Au bord de l’Aune

Route de Mansigné

Phase 3

e2

Phas

Rue du 11 Novembre

En effet après la réalisation du parking au 13 rue du 11 novembre et le
déplacement du monument aux morts, les travaux vont se succéder :
Dans un 1er temps la réalisation, courant janvier en fonction de la
météo, esplanade Dubois Lecordier, d’une place pavée pour recevoir
le monument aux morts.

Phase 1
Bouleva

rd Dubo

ier

Rue

du

Gu

esc

lin

Puis à partir du mois de février, l’aménagement du centre bourg,
scindé en 4 phases sur 18 mois.

is-Cord

Pha

se
4

PHASE 1 – La place de la mairie et le boulevard Lecordier
PHASE 2 – Rue du 11 Nov. jusqu’à la route de Mayet et le parvis de l’école
PHASE 3 – Route de Mansigné
PHASE 4 – Rue Du Guesclin
La maîtrise d’œuvre est assurée par le Cabinet Feuille à Feuille

Des travaux d’assainissement seront réalisés avant, le choix des
entreprises retenus a été décidé fin décembre. Une extension et
mise aux normes de la garderie péri-scolaire est prévue, le choix de la
maîtrise d’œuvre sera effectif avant la fin de l’année.
Un devis est attendu pour la mise en sécurité de l’église et une demande
de pré-diagnostic sera réalisé en 2020.
M. BOUTTIER Patrice
Maire adjoint

Projet de parking entre la Rue du 11 Novembre et la Salle des fêtes

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

5

N°190 - GRATUIT

VIE ASSOCIATIVE

JARDINIER SARTHOIS
LE PRÉSIDENT ET L’ENSEMBLE DU BUREAU
VOUS SOUHAITENT UNE BELLE ANNÉE 2020.
DATES IMPORTANTES A RETENIR
• 26 janvier à PONTVALLAIN, Assemblée
Générale et distribution des graines suivies
de la galette et d’un pot de l’amitié.

Lemo

Bibliothèque de Pontvallain

• les 4 avril et 2 mai JOURNÉES PÊCHE
Au plan d’eau de Pontvallain
Ces journées pêche sont accessibles à TOUS
que vous soyez adhérent ou non au Jardinier
Sarthois et sans permis de pêche

A 15 h représentation théâtrale : Le Noir te
va si bien (Comédie Policière) par la troupe
de théâtre se Solesmes. « John et Lucie, deux
serial-killers, ont mis au point un scénario
génial pour s’enrichir joyeusement. Celui-ci
consiste à se marier avec une personne très
riche, la pousser du haut d’une falaise, pleurer
toutes les larmes de son corps, hériter de sa
fortune et passer au conjoint suivant pour
s’enrichir encore plus ! ».
• 2 février à COULONGE, distribution des
graines. Venez nombreux ou faites prendre
vos graines par une tierce personne, sachant
que les adhérents de Coulongé peuvent venir
à Pontvallain et inversement.

Bibliothèque

Lemo

VIE DE LA COMMUNE

de Pontvallain

VOTRE BIBLIOTHÈQUE MÉLI-LÉMO
A FAIT PEAU NEUVE !
Lors de la dernière assemblée générale en janvier 2019, l’équipe de la
bibliothèque avait proposé à la mairie de retrousser les manches et de
faire des travaux de rénovation en échange de l’achat de matériaux.

l’emprunt de livres et également à Médiabox, plateforme numérique qui
vous permet d’accéder gratuitement et légalement à une offre de musique,
films, presse, auto-formations, jeux en ligne…
Méli-Lémo a également changé les horaires d’ouverture. Afin de pouvoir
accueillir un maximum de personnes, elle est dorénavant ouverte les
mercredis de 16h à 20h et le samedi de 10h à 12h30.

La mairie s’est montrée favorable à cette initiative et a financé parquet,
peinture et radiateurs. Entre deux épisodes de canicule, les employés
minicipaux ont réparé les fissures au plafond, remis certains murs en état,
puis les bénévoles ont posé le parquet et repeint les murs pouvoir accueillir
les vallipontains dans un espace plus agréable et lumineux.
L’équipe de Méli-Lémo a fait le choix de rendre l’inscription gratuite pour
tous les vallipontains, enfants comme adultes. L’inscription donne droit à

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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CENTRE INCENDIE DE PONTVALLAIN

L’AMICALE DES
SAPEURS-POMPIERS
DE PONTVALLAIN
vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année
et une bonne et heureuse année 2020.
Depuis mi-novembre, nous sillonnons les rues
et les lieux-dits des quatre communes de notre
secteur afin de vous offrir notre calendrier
millésime 2020. Nous vous remercions pour
votre accueil et votre générosité. Cette
année nous participons également à une
campagne d’affichage en vue de promouvoir
le volontariat en particulier dans la caserne de
Pontvallain.
Douze affiches représentant les pompiers
du Centre d’Intervention de Pontvallain sont

disposées dans douze lieux de passages des
communes de Mansigné, Pontvallain, Requeil
et Château l’Hermitage.
Ces affiches représentent ces hommes et
ces femmes, que beaucoup d’entre vous
connaissent : ils sont vos voisins, collègues,
amis, ils sont agents techniques territoriaux,
vendeuses, étudiants, apprentis, professeurs,
au quotidien ils sont prêts à sauter dans leur
voiture pour partir à la caserne s’équiper,
monter dans un véhicule et rouler pour
intervenir sur un accident de la route, un feu,
un malaise, une inondation ou toute autre
mission qui signifie pour nous que quelqu’un
quelque part est en détresse.
Ces affiches sont là pour rappeler cet
engagement et aussi pour vous proposer à

vous aussi qui avez entre 16 et 55 ans que
vous pouvez devenir sapeur-pompier
volontaire.
Pour cela, appelez au 02 43 54 67 19, le SDIS
(Service Départemental d’Incendie et de
Secours) vous renseignera.
Encore une fois bonne année 2020 et merci
de nous accueillir.
					
Les Pompiers du CI de Pontvallain

VIE ASSOCIATIVE

CARNET
NAISSANCE
Jade CHEVALLIER 11/07
Sacha FOUINEAU 06/08
Océane BARBAULT 13/08
Joseph VOISIN 25/09
Gabriel LEBARO 08/10
Lise TOMAS VEILLER 23/10
Calie LAURENT 27/11
Rodrigue GERMAIN 04/12
MARIAGE
Thierry MARTIN
et Virginie MAUDUIT-LAPIERRE 07/09
François-Xavier SCHAEFFER
et Mathilde CELADON 05/10

ASSOCIATION
SPORTIVE DU COLLÈGE
ENCADRÉS PAR LES PROFESSEURS D’EPS,
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
S’EST INVESTIE COMME CHAQUE ANNÉE
DANS LE TÉLÉTHON ET FINI 2019 EN
RÉCOLTANT 247 EUROS.
Suite au cross du collège, 57 élèves ont
participé au cross départemental. Les 6ème
garçons et filles se sont qualifiés pour les
championnats académiques, course qui a eu
lieu le 11 décembre à Sablé.

Les prochains projets pour 2020 sont les
championnats départementaux en sports
collectifs et en gymnastique.
Par ailleurs, pour récompenser les participants
de l’association sportive, un raid nature et un
séjour de 2 jours et 1 nuit aura lieu en fin
d’année scolaire.
Nous souhaitons à tous les collégiens de bons
résultats dans les disciplines où le collège sera
représenté.
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DÉCÈS
Jean-Claude PAPIN 08/07
Jean JURÉ 08/07
Maryvonne DELAROCHE, veuve LAMOUREUX 31/07
Odette DEROUAULT, veuve POUSSE 19/08
Nicole LELIEVRE, épouse EVEILLEAU 30/08
Yvette CHAUSSEPIED, veuve MALLET 13/09
René HERON 24/09
Alice DEFAUX, veuve PREVOST 10/10
Micheline MAUGÉ, veuve FROGER 11/10
Germaine PAPIN, veuve BRUNET 11/10
Jeannine DEZECOT, veuve FOUQUET 05/11
Germaine BREVARD, veuve LEPINE, 20/11
Claire RIOU 21/11
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VIE ASSOCIATIVE
Le 19 janvier 2020 à 15h00 se tiendra
l’Assemblée Générale annuelle, à la salle des
fêtes de Pontvallain. C’est l’occasion de préparer
la nouvelle saison pour les membres, renouveler
les référents, connaître l’association pour les
nouvelles personnes, adhérer ou ré-adhérer...
Sachant qu’une adhésion en cours d’année est
toujours possible.
La prochaine saison de distribution de légumes
débutera début mai 2020, date à préciser en
avril selon les températures du printemps !

AMAP DE PONTVALLAIN
Une AMAP (Association de Maintien de
l’Agriculture Paysanne) est un partenariat de
proximité entre un groupe de consommateurs
et une exploitation agricole locale, débouchant
sur un partage de récolte hebdomadaire
composée des produits de la ferme.

L’AMAP de Pontvallain distribue ses paniers de
légumes bio issus de la ferme de La Tirebourdière
tous les samedis à ses adhérents.
A la rentrée, tous les participants se sont réunis
autour d’un apéritif convivial. L’automne est le
moment où nous remplissons un questionnaire
de satisfaction pour préparer le bilan de la saison
en vue de l’année suivante.

L’AMAP est un contrat solidaire, basé sur un
engagement financier des consommateurs, qui
paient à l’avance la totalité de leur consommation
sur une période définie. Ce système fonctionne
donc sur le principe de la confiance et de la
responsabilité du consommateur ; il représente
une forme de circuit court de distribution et
participe ainsi au maintien d’une agriculture de
proximité.

Venez nous rencontrer librement lors
des ventes directes à la ferme de la
Tirebourdière, 1870 route de Cellé, ouverte
à tous chaque samedi de 10h00 à 13h00,
toute l’année.
Pour tous renseignements contacter
Sandrine LOYER, présidente de l’association,
Tèl. : 06-04-40-37-16
manature@sandrine-loyer.com
ou les agriculteurs Isabelle VÉTIER ou Philippe BLOT
fermedelatirebourdiere@orange.fr

VIE DE LA COMMUNE

ZOOM SUR LES DÉCHETS ACCEPTÉS
DANS LA BENNE GRAVAT DE LA DÉCHÈTERIE
Suite au constat de nombreuses erreurs au niveau de la benne gravats des déchèteries du
Syndicat du val de Loir, voici un petit rappel des déchets acceptés et refusés.

SONT ACCEPTÉS :

• Les cailloux, la terre,
• Le ciment, les parpaings,
• Les ardoises
• Les tuiles
• Le carrelage et la faïence,
• La céramique,
• Les sanitaire sans plomberie ni accessoire

SONT REFUSÉS :

• L’amiante,
• La ferraille,
• Le plâtre,
• Le béton armé
• Le plastique,
• La robinetterie

Un doute, une question,
contactez le Syndicat du val de Loir au 02.43.94.86.50
ou par mail via contact@syndicatvaldeloir.fr

Dès aujourd’hui préparez vos articles et vos photos pour le prochain numéro du Pontvall’info !
Envoyez vos articles à mairie-pontvallain@orange.fr dès maintenant !
1 -Rédigez vos textes dans Word
2 - Ne mettez pas vos photos dans les fichiers Word !
3- Enregistrez vos photos au format .jpg et joingnez les par mail avec votre fichier texte.

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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PLUSIEURS ACTIVITÉS
ONT RYTHMÉ
LES DERNIERS MOIS

UNE APRÈS-MIDI BOWLING
Le bowling au Mans avec Générations
Mouvement Inter club Du Guesclin Belon,
c’est 6 fois par an.
Pour passer un après-midi très agréable et
convivial, rejoignez- nous. Il vous suffit d’être
adhérents ; un covoiturage est organisé pour
le déplacement au Mans. Renseignements
auprès de votre club

UNE JOURNÉE PASSÉE À LA FERME DU
CHEVAL DE TRAIT À LA MICHAUDIÈRE À
BAGNOLLES DE L’ORNE LE 4 JUILLET.
Ce fut un après-midi détente très apprécié
et avec des attractions équestres à couper le
souffle grâce à un spectacle intitulé « De la
terre à la scène ».
C’est une ferme restaurée du bocage normand
où évoluent une trentaine de chevaux de trait
tels (percherons, cobs normands et bretons,
comtois et ardennais). Leur puissance et
leur élégance se révèlent dans des numéros
surprenants (postes hongroises, attelages à 4
et 6 chevaux, dressage, voltige) et également
présentation du plus grand cheval du monde :
le shire.

DES RANDONNÉES PÉDESTRES
Dorénavant, les randonnées pédestres ont lieu
tous les lundis après-midi (à l’exception des
vacances de Noël et les grandes vacances). Le
rendez-vous est fixé à 13 h 45 sur le parking de
la salle des fêtes pour organiser le covoiturage
quand les parcours sont à l’extérieur de notre
commune. Après chaque randonnée un
goûter est organisé avec les participants.
NOS PROCHAINES ACTIVITÉS
• VENDREDI 24 JANVIER :
Thé dansant
• SAMEDI 25 JANVIER :
Assemblée Générale et dégustation de la
Galette des rois
DIMANCHE 23 FÉVRIER :
Après-midi théâtrale avec la troupe de
Crosmières qui interprétera la pièce « Purée
d’avocats »

LA PARTICIPATION AU COMICE AGRICOLE,
ARTISANAL ET COMMERCIAL DE
MANSIGNÉ LES 7 & 8 SEPTEMBRE 2019
et exposition au cours de ce week-end
des Travaux Manuels (broderies, layettes,
mosaïques, coussins, tableaux … ) réalisés par
les adhérentes de notre Club.

LUNDI 2 MARS :
Spectacle « Les Pépites de l’Amérique du Sud
» au Palais des Congrès au Mans
LUNDI 16 MARS :
Randonnée pédestre avec Cérans Foulletourte

LE VINIYOGA
Les Ateliers de découverte « Mouvement &
Respiration » ont repris depuis le mois de
septembre, animés par Mylène ANQUETIL
« Professeur de yoga depuis 2009 ». Ces
cours.se déroulent tous les jeudis soir à partir
de 18 h 30 dans la grande salle des fêtes de
Pontvallain. Après 18 mois d’existence les
avis des participants sont unanimes sur les
bienfaits ressentis à partir de ces séances :
- Aide à la marche en se référant aux exercices
respiratoires, un rythme et un souffle plus
fluides,
- Assouplissement des articulations, redonner
confiance dans sa mobilité et de l’aisance
gestuelle,
- Permet pour certains un meilleur sommeil.
PROJETS VOYAGES
POUR L’ANNÉE 2021
•Un séjour au Carnaval de Nice, avec la fêtes
des Citrons de Menton et une escapade à
Monaco.

MERCREDI 18 MARS :
Questions pour un après-midi organisée
au plan départemental par la Fédération
Générations Mouvement à la Salle des Fêtes
de Pontvallain
VENDREDI 27 MARS :
Concours de Belote
LUNDI 27 AVRIL :
Randonnée Pédestre Inter club
VENDREDI 15 MAI :
repas annuel du Club
VENDREDI 5 JUIN :
LOTO
SAMEDI 6 JUIN AU SAMEDI 13 JUIN :
Croisière dans les fjords de Norvège

Formulaire Complémentaire santé - Mémento - Calendrier des ramassages des poubelles
disponibles au guichet de la Mairie
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FRANCAISE DE
PONTVALLAIN

La Française de Pontvallain ce sont aussi des
équipes de
FRANCAISE
DE jeunes évoluant dans l’Entente
Football Club de l’AUNE, regroupant les clubs de
PONTVALLAIN
Mansigné, Mayet, Yvré le Pôlin et Pontvallain.

LE BUREAU, DIRIGEANTS ,
ÉDUCATEURS ET JOUEURS
DE LA FRANÇAISE VOUS
SOUHAITENT UNE BONNE
ET HEUREUSE ANNÉE 2020
Une saison qui démarre bien
En juillet dernier, lors de la reprise de la saison
2019-2020, Patrick Authié, président de la
Française de Pontvallain, préférait « attendre
de voir l’effectif et les premiers résultats » pour
savoir si les deux équipes seniors allaient se
montrer à leur avantage cette année.
Après huit journées de championnat disputées,
le constat est le suivant :
les seniors B en 4ème division sont 5èmes. Quant à
l’équipe A, elle a remporté ses huit matches et
est donc 1ère de son groupe.
« Une saison c’est long et il faut être régulier
sur les 22 journées de championnat ». Pour
l’instant donc la prudence est de mise et il est
nécessaire d’attendre la fin des matches retour
pour envisager une éventuelle montée en
division supérieure.

DATES à retenir :
Loto SAMEDI 9 MAI 2020
Rallye vélo DIMANCHE 31 MAI 2020 ,
Ouvert à tous (gratuit)
Tournoi National U12/U13
LES 6 ET 7 JUIN 2020
Calendrier des Rencontres à domicile au
stade F. DELAHAYE de Pontvallain
(Entrée gratuite)
19/01/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Oizé A à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre Oizé B à 13h

05/04/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Aubigné Racan A à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre Aubigné Racan B à 13h
26/04/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Le Mans Gazelec A à 15h
17/05/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Mayet B à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre Luceau B à 13h
24/05/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Val du Loir B à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre St Germain d’Arcé A à 13h

01/03/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Le Mans SOM B à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre Chahaignes A à 13h
15/03/2020
La Française de Pontvallain A
Contre Le Lude B à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre Cérans Foulletourte B à 13h
29/03/2020
La Française de Pontvallain B
Contre Dissay sous Courcillon A à 15h

Tous nos remerciements à la commune,
aux sponsors et aux généreux donateurs
lors de la vente de nos calendriers.

VIE DES ÉCOLES

RADIO PREVET

L’objectif du projet, soutenu par le Ministère
de la Culture via la DRAC (Direction régionale
des affaires culturelles), est d’apprendre aux
élèves à chercher une information et à en
identifier la source, comprendre le processus
de fabrication de l’information et à émettre
des informations au travers de productions
sous différents formats (radio, vidéo, web,
etc.).
Le premier atelier s’est déroulé le
12 novembre 2019 au collège Jacques Prévert
de Pontvallain. Willy COLIN, journaliste,
ancien de France TV, aujourd’hui à la tête
de Menya Conseil et Formation, est venu
à la rencontre de 25 élèves de 4e Blanc. Il
a interrogé les élèves sur leur rapport à
l’information. Les notions de communication,
de vérité, d’infox (fake news), les
responsabilités et les risques encourus dans le
contexte de la diffusion d’informations sur les
réseaux sociaux, pouvant porter atteinte à la
dignité d’autrui ont également été abordées.
A la fin du Parcours d’Education aux médias et
à l’information, les élèves visiteront la Maison
de la Radio à Paris.

Média pilote : parcours d’éducation aux
médias et à l’information avec le Pays Vallée
du Loir et Radio Prévert.
De novembre 2019 à juin 2020, le PETR (Pole
d’Equilibre Territorial et Rural) Pays Vallée du
Loir et Radio Prévert proposent un parcours
d’éducation aux médias et à l’information
dans des établissements du secondaire du
territoire.
Durant cette période des élèves des collèges
de Pontvallain, de Mayet, du Lude, de la
Flèche, et des stagiaires de la MFR de Verneille-Chétif rencontreront des journalistes
professionnels de la radio, de la télévision
ou de la presse écrite. Ainsi, Yaël GOOSZ,
Willy COLIN, Apolline de MALHERBE, Lydie
MARLIN, Milène BEURY, Cyprien PEZERIL,
etc… les accompagneront dans la construction
d’une réflexion politique sur ce qui les
entoure et la mise en œuvre de reportages
sur le territoire du Pays Vallée du Loir.

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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TEAM FRATERNITY
Depuis septembre 2019, nous avons
participé, avec Jérome, à 4 événements
sportifs grâce à l’acquisition de la
poussette «Hippocampe» en février
2019 avec laquelle nous effectuons
toutes nos courses.
Pour l’année 2020 nous souhaitons
doubler nos inscriptions aux épreuves
de course à pied avec la poussette,
pour le bonheur de Jérome qui réclame
d’être sur la ligne de départ !
Nous participerons aux championnats
du monde HANDITRACT de fauteuil
tracté le 11-12 avril 2020 se déroulant
à Mulsanne.

Second partition
Le vent rentre en scène et remplace rapidement
le décor par de gros nuages menaçants attendus
depuis la veille. La prudence redouble dans
les rangs de LMRT, laissant place à des relais
bien moins homogènes sous ces conditions
climatiques devenues difficiles …

DEUX VALLIPOINTAINS
PARTICIPENT AUX
24H DU MANS OPENKART
Baptiste et Ludovic Voisin de l’association
LMRT, Le Mans Racing team de Pontvallain
participaient aux côtés de 4 autres pilotes
à leur cinquième édition des 24h du Mans
Karting les 21-22 sept 2019.
Le top 10, objectif 2019 est à portée de main.
Samedi 14hoo, sous un soleil généreux, départ
lancé sur la piste internationale du Mans. LMRT
passe les 19h premières heures de course entre
la 4ème et 6ème position du classement général !
La chanson commence à sérieusement durer
et laisse imaginer le clip du podium dans la
catégorie. La team redouble de vigilance, les
chefs-d’orchestre ne ratent aucune note et
frôle même “l’oreille parfaite” ! L’optimisation
des relais est de qualité, ils se suivent et se
ressemblent … jusqu’à 9h du matin dimanche.

Vous pouvez suivre cette course sur
le site :
www.handitract.fr/levenement
ou venir nous encourager !
Les fonds que nous récoltons
permettent de s’inscrire à ces différentes
épreuves, et à entretenir notre matériel
de course principalement, la poussette
« Hippocampe ».
Nous continuons donc la collecte de
journaux et cartons pour l’association
que nous vous invitons à déposer dans
le conteneur prévu à cet effet au lieudit La chesnaie , route d’Ecommoy ,
juste après le cimetière de Pontvallain.

LMRT reprendra la 6ème place du classement
général dans la dernière heure devant 42
équipes et signe son premier podium aux
24h du Mans Openkart dans la catégorie
Pro Am.
L’objectif 2019 est rempli. La troisième place
de la catégorie en prime avec un signal envoyé
qui porte bien plus loin. Pour la troisième
année consécutive, LMRT transforme les
1099 tours parcourus en dons à l’association
« Un sourire Un espoir » afin de financer des
rêves d’enfants malades ou comme pour
Noël 2019, offrir des cadeaux aux enfants
restés hospitalisés au centre de l’Arche à
St Saturnin.
Merci aux nombreux partenaires locaux, à
tous ceux qui sont venu nous soutenir, nous
encourager, pour vos messages, vos visites, vos
pouces bleus en l’air … qui nous aident à nous
dépasser. Merci !
Le rendez-vous est pris pour l’édition 2020,
retrouvez LMRT dans la catégorie Sport avec la
même envie.

Dernières notes
Encore deux heures de spectacle et la piste
commence à sécher. La poursuite pour
récupérer les places perdues durant l’épisode
pluvieux est engagée. La course finira avec le
rythme sur laquelle elle a débuté.
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Vous êtes une entreprise locale et souhaitez
participer à l’aventure LMRT contactez-nous !
www.lmrt.fr
Ludovic Voisin, Président
Tèl. : 06 09 62 91 28 - contact@lmrt.fr
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A VOS AGENDAS !

PRATIQUE

JANVIER
V 10 Voeux du Maire
V 17 A.G. Comité des Fêtes
J 23 A.G. Billard
S 18 A.G. Souvenir Français
S 18 A.G. UNC - AFN
S 18 Loto du Twirling Bâton
V 24 Gnt° Mouvement - Thé dansant
S 25 A.G. Gnt° Mouvement
D26 A.G. Jardinier Sarthois et Théâtre
M 29 R.S.A.L. - Galette

BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 16hoo/20h
Samedi : 10h/12h30

FÉVRIER
S 08 & D 09 Moto Club de Coulongé
S 29 Comité des Fêtes - Soirée Humoristique
V 14 Galette de la FNACA1(5h-18)
D 23 Gnt° Mouvement - Théâtre
MARS
V 06 Générations Mouvement - Dictée
V 13 Carnaval et repas des écoles
M18 Gnt° Mouvement - Questions pour un AP
J 19 Cérémonie de fin de combat en Algérie
D 15 Elections Municipale - 1er Tour
S 14 et D 15 FNACA Expo
D 15 Repas de printemps Amis de La Faigne
D 22 Elections Municipale - 2éme tour
V 27 Gnt° Mouvement - Concours de belote

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

AVRIL
S 04 & D 05 Journée pêche Jardinier Sarthois
S 25 Déjeuner FNACA
M 28 & Me 29 Congrès Départemental des
Anciens Pompiers

CABINET MEDICAL MEDECIN
Dr Juan Antonio Bonilla-Martin
06 37 19 90 45
du lundi au vendredi de 8 h à 13 h, sans RdV,
de 15 h à 20 h sur RdV.
Le samedi de 8 h à 12 h

MAI
S 02 & D 03 Jardinier Sarthois - Journée pêche
V 08 Cérémonie armistice 1945 (repas)
S 09 Loto du Foot
V 15 Gnt° Mouvement - Repas
V 29 Fête des Voisins
D 31 Rallye vélo du Foot

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

JUIN
L 01 Fête de la Pentecôte
J 04 Spectacle musical du collège
V 05 Gnt° Mouvement - Loto
S06 & D07 Tournoi du Foot - UFCA
S 13 Cie des Arts - Spectacle
V 19 Fête de la musique
V 19 AG Hand Ball
V 26 Fête du Judo
D 28 Kermesse des écoles
JUILLET
D 05 Twirling Bâton - Gala
L 13 Comité Fêtes - Repas dansant et feu d’artifice
M 14 Fête Nationale & Animation Culturelle

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 218
La ligne 18 devient la ligne 218
Le 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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