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Une année particulièrement éprouvante se termine, 
une nouvelle année chargée d’espoir et de renouveau 
s’ouvre à nous.
Tout d’abord, je tiens à partager une pensée pour 
tous les Vallipontaines et Vallipontains qui nous ont 
quitté durant cette année et assurer de mon soutien 
tous celles et ceux qui y ont perdu un proche, victime 
ou non de la COVID-19, tant les conditions du deuil y 
ont été encore plus difficiles et douloureuses.
Notre engagement et votre solidarité nous ont permis 
de faire face à l’adversité : prendre soin des plus 
vulnérables, soutenir nos commerçants, maintenir 
nos services publics…
Néanmoins, nous avons été 
privés de la richesse de notre 
vie villageoise : la convivialité, 
la proximité, le bonheur 
d’être ensemble lors de nos 
évènements festifs et associatifs. Ces moments que 
nous avons toujours connus et dont, nous avons pu 
mesurer combien ils nous ont manqué…

Malgré le contexte sanitaire exceptionnel, le 15 
mars dernier, vous avez renouvelé votre confiance 
à l’équipe municipale que je vous proposais, Je tiens 
sincèrement à vous remercier de votre soutien et 
de ce qui me semble la reconnaissance du travail 
accompli sous le précédent mandat.

Vous connaissez mon attachement à Pontvallain et 
à ses habitants, mon engagement pour agir dans 
le sens de l’intérêt général et du meilleur service 
rendu… Dans un village de 1 700 habitants, tout n’est 
pas possible ou pas tout de suite.
Notre action va se poursuivre avec une équipe 
renouvelée à 50%, rajeunie et paritaire. Installés 
seulement depuis le 18 juin dernier, vos élus se sont 
mis au travail immédiatement, d’abord, pour gérer 
la priorité sanitaire, mais aussi pour engager les 
actions du mandat : aménagement du centre-bourg, 
agrandissement de la garderie périscolaire, projet 

d’une maison pluridisciplinaire 
est en cours, …
Jamais les vœux de santé, de 
prospérité, de joie n’auront 
trouvé autant de résonance 
dans nos esprits. Je ne doute 

pas que l’horizon s’éclaire et que nous retrouverons 
rapidement nos petits bonheurs du quotidien et nos 
instants de convivialité, qui me manquent tant, qui 
nous manquent tant !
Avec la volonté et le plaisir de retrouver ces instants 
partagés, je vous souhaite une joyeuse année 2021 !

Xavier GAYAT, 
Maire de la commune de Pontvallain.

2021
L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 

POURSUIT SON EMBELLISSEMENT
INFOS TRAVAUX

TOUT EST CHANGEMENT, 
NON POUR NE PLUS ETRE 
MAIS POUR DEVENIR CE 
QUI N'EST PAS ENCORE.
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DE NOUVEAUX DÉLÉGUÉS AU SEIN 
DU SYNDICAT DU VAL DE LOIR
Suite	aux	élections	municipales	et	communautaires,	de	nouveaux	élus	ont	été	installés	au	sein	du	
Syndicat du Val de Loir.

LE COMITÉ SYNDICAL
Il	est	composé	d’élus	représentant	chaque	commune	du	territoire,	soit	32	délégués	au	total.
Le	comité	syndical	vote	le	budget	et	décide	de	la	réalisation	des	projets.

LE BUREAU DU SYNDICAT
Fin	juillet,	le	comité	a	élu	les	nouveaux	membres	du	bureau	du	Syndicat	a	qui	est	délégué	une	partie	
de ses compétences.

FAMILLES RURALES 
DEVIENT 
FAMILLES DE LA SARTHE. 
La Fédération Départementale change de nom, 
de logo, de Présidente et devient : 
Fédération Départementale Familles de la 
Sarthe. 

Familles de la Sarthe à travers sa nouvelle 
dénomination	 sociale	 et	 sa	 nouvelle	 identité	
visuelle,	 continue	 d’asseoir	 ses	 valeurs	 et	
d’affirmer	 ses	 aspirations	 sur	 le	 territoire	
Sarthois.	Tout	en	restant	au	34	rue	Paul	Ligneul,	
elle	continue	à	puiser	sa	force	dans	son	histoire	
qui	s’écrit	depuis	1945.		

Familles de la Sarthe,	 par	 son	maillage	 sur	 le	
département	 de	 la	 Sarthe,	 avec	 ses	 nombreux		
partenaires	 continue	 d’être	 à	 l’écoute	 et	 de	
répondre	 aux	 attentes	 de	 toutes	 les	 familles	
adhérentes,	 notamment	 à	 	 travers	 ses	
associations	locales	qui	assurent	la	proximité	et	
ses	 structures	départementales	qui	 portent	 les	
agréments pour les services à  la personne. 

Familles de la Sarthe a la volonté de s’inscrire 
dans	 la	 continuité	 de	 ses	 actions	 envers	 les	
familles adhérentes. Ainsi pas de changement 
pour	les	activités	:		
•	de	garde	d’enfants,
•	d’Entraide	Familiale,
•	d’activités	culturelles,
•	d’activités	de	loisirs.
•	de	Soutien	à	Domicile,
•	du	réseau	Voisineurs,
• de portage de repas.

Familles de la Sarthe et son Conseil 
d’administration	 ont	 élu	 Françoise	 REMBOTTE,	
en	qualité	de	Présidente	en	septembre	2020.	Elle	
est	issue	du	terrain	associatif	et	a	été	bénévole	au	
sein	d’une	association	locale	dont	elle	a	assuré	la	
Présidence une dizaine d’années. 

Françoise	 REMBOTTE	 et	 son	 Conseil	
d’administration	 ont	 pour	 objectif	 de	 rebâtir	
un	 projet	 associatif	 moderne,	 dynamique,	
innovant en faveur des familles et répondant aux 
évolutions	de	la	société	actuelle.	

Contact presse : 02 43 39 75 13
Catherine GAUTIER  
Courriel : famillesdelasarthe@gmail.com 
Familles de la Sarthe
34 rue Paul Ligneul  
72015 LE MANS CEDEX2

1  Président : François OLIVIER
(Montval-sur-Loir	–	commune	déléguée	de	Château-du-Loir)
2  1er vice-président : Jean-Claude AMY
(commune	du	Lude)	en	charge	de	l’étude	et	du	financement	du	service.
3  2ème vice-président :	Dominique	RIBOUILLEAULT
(commune	du	Luceau)	en	charge	de	la	communication,	de	la	prévention	et	de	la	qualité.
4  3ème vice-président :	Dominique	PAQUET
(commune	de	la	Bruère-sur-Loir)	en charge de la collecte et du traitement des déchets.
5  4ème vice-président : Denis GRANDET 
(commune	de	Sarcé)	en	charge	des	déchèteries,	du	service	technique	et	du	patrimoine.
Autres membres du bureau : 6  Jean-Claude DEMAS* (Montval-sur-Loir - commune déléguée de 
Montabon),	 7  Jean-Luc LORIOT (commune	 de	 Château-l’Hermitage),	 8  Dominique	 MANCEAU				
(commune	de	Flée),	Yves	LE	BOUFFANT	-	absent sur la photo - (commune	de	Coulongé).

M.	 François	 OLIVIER,	 par	 ailleurs	 maire-délégué	 de	 Château-du-Loir,	 souhaite	 poursuivre	
le	 travail	mené	par	 son	prédécesseur.	Des	projets	vont	être	proposés	afin	de	voir	grandir	 le	
Syndicat du val de Loir.

Pour	 tout	 renseignement	 concernant	 un	 problème	 de	 collecte,	 un	 changement	 de	 situation	
(déménagement,	évolution	de	la	composition	de	votre	foyer,	problème	de	facturation)	n’hésitez-pas	
à contacter le Syndicat du Val de Loir au Tèl. : 02.43.94.86.50. 
ou via le site internet du Syndicat www.syndicatvaldeloir.fr. 

Nos	bureaux	situés	5	bis	bd	Fisson	au	Lude	sont	ouverts	au	public	les	lundis,	mercredis	et	vendredis	
de	9h	à	12h	et	de	14h	à	17h	;	les	mardis	et	jeudis	de	9h	à	12h.

*	Depuis	la	réception	des	informations	de	cet	article,	Jean-Claude	DEMAS,	maire	délégué	de	Montabon	et	adjoint	
de	Montval-sur-Loir,	est	décédé	le	lundi	7	décembre	2020,	emporté	de	manière	brutale	par	un	arrêt	cardiaque	à	
l’âge	de	63	ans.	Nous	avons	décidé	de	laisser	l'article	en	l'état	en	sa	mémoire.

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 au format .jpg 
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LA COMPAGNIE DES ARTS  
DES ACTIVITÉS ÉTOFFÉES.
Dès le mois de septembre, dans le respect des 
règles sanitaires, La Compagnie des Arts de 
Pontvallain a repris ses activités en les étoffant. 
L’association compte à ce jour 94 adhérents. 

Nos cours de Danse Modern Jazz ont lieu le lundi 
et	sont	ouverts	aux	enfants	(à	partir	de	4	ans),	
aux	 ados	 et	 aux	 adultes	 (danse	 et	 fitness)	 et	
dirigés par Raphaëlla LEROUX.
Les	 enfants	 peuvent	 aussi	 s’initier	 à	 la	 Danse	
Classique	 lors	 de	 cours	 proposés	 par	 Sophie	
HERY	le	mardi	en	fin	d’après-midi.

Les Ateliers d’Arts Graphiques,	toujours	animés	
par France-Flora LAROCHE,	 ont	 pour	 objectif	
l’apprentissage	 du	 dessin	 et	 de	 différentes	
techniques,	 tout	en	prenant	plaisir	 à	découvrir	
et	 jouer	 avec	 les	 couleurs	 et	 les	matières.	 Les	
enfants sont accueillis à l’atelier le mercredi 
après-midi. 
Depuis	 la	 rentrée	2020,	un	 créneau	est	ouvert	
le	lundi	en	fin	d’après-midi	pour	les	ados	et	les	
adultes.

L’ensemble vocal C’zart,	sous	la	direction	de	son	
chef	de	cœur,	Pascal	VOLLAIRE,	accueille,	tous	les	
jeudis,	adultes	et	ados	désireux	de	s’initier	et	se	
perfectionner	au	chant	choral	dans	un	répertoire	
de	chansons	françaises	et	internationales	varié.	
Cette	année	des	chansons	de	Zazie,	Paolo	Conte,	
un	medley	de	Supertramp,	et	bien	d’autres	titres	
viendront enrichir notre répertoire.

L’Atelier de relaxation est à nouveau proposé 
cette	année	aux	adultes	et	animé	par	la	pétillante	
Laetitia	Sautereau.	

La grande nouveauté de la rentrée est la 
création de deux ateliers de couture : 
L’un,	animé	par	Michelle	PIVRON,	permettra	en	
10	cours	de	s’initier	à	la	couture,	aux	techniques	
de	 base	 (confection	 de	 boutonnière,	 pose	 de	
fermeture	éclair	et	de	biais	…)	et	à	 l’utilisation	
d’une	machine	à	coudre.	Les	cours	qui	devaient	
débuter en octobre sont reportés à Janvier 2020.
L’autre,	 encadré	 par	 Emmanuelle	 CHOISNET,	

propose	aux	initiés	d’être	accompagnés	dans	la	
réalisation	d’un	projet	personnel.	Déjà	de	beaux	
projets	ont	été	créés.

Malgré	 la	période	très	troublée,	La	Compagnie	
des	Arts	a	tenu	à	proposer,	dans	le	respect	des	
règles	 sanitaires	 en	 vigueur,	 son	 désormais	
traditionnel	Marché	 de	 Noël	 le	Week-end	 des	
12	 et	 13	 Décembre	 2020	 à	 la	 Salle	 des	 fêtes	
de	 Pontvallain	 dans	 l’objectif	 de	 soutenir	 les	
artisans	et	créateurs	locaux	et	de	mettre	un	peu	
de	féérie	de	Noël	dans	cette	fin	d’année	2020	qui	
s’annonçait morose.

Nous	avons	dû	mettre	nos	activités	et	ateliers	en	
suspend	dès	 l’annonce	du	 reconfinement	mais	
nous donnons rendez vous à nos adhérents dès 
la semaine de la rentrée pour les enfants et après 
le	20	janvier	pour	les	adultes.	
Nous vous proposerons lors des vacances 
scolaires	des	stages	créatifs	ouverts	à	tous	que	
vous	soyez	ou	non	adhérents.	Nos	informations	
vous	 seront	 diffusées	 dans	 nos	 commerces	ou	
sur	les	supports	de	communication	de	la	Mairie.

L’Assemblée	 Générale	 qui	 devait	 avoir	 lieu	 en	
Novembre sera reportée début 2021,	 avec	 la	
possibilité	de	venir	renforcer	l’équipe	dynamique	
du	Bureau.

Enfin	 nous	 serons	 heureux	 de	 vous	 accueillir	
pour notre Gala	de	fin	d’année	le	12	juin	2021,	
qui	sera	l’occasion	pour	chaque	atelier	de	mettre	
en	avant	les	acquisitions	et	progrès	réalisés	dans	
l’année,	afin	d’offrir	tous	ensemble	un	spectacle	
riche en couleurs.

Une envie de nous rejoindre ? 
N’hésitez pas à contacter la présidente de La 
Compagnie	des	Arts,	
Emilie	 Grassin,	 au	 06.18.10.13.08	 ou	 par	 mail	
lacie.des.arts.pontvallain@gmail.com

ou	à	rejoindre	notre	page	facebook	
« la compagnie des Arts de Pontvallain ».

L’ensemble C’zart en concert à l’église de Mansigné 

Ateliers d’Arts Graphiques 

JARDINIER SARTHOIS
Après	cette	année	exceptionnelle	oublions	2020,	enfin	pas	complètement,	
il	faudra	retenir	que	l'on	peut	être	attaqué	de	toute	part.
Préparons	 nous	 à	 accueillir	 2021	 avec	 tout	 ce	 que	 cette	 année	 nous	
apportera restons positif 
En	attendant	de	vous	retrouver,	prenez	note	de	nos	prochains	rendez-vous	:

DATES IMPORTANTES A RETENIR 

Distribution des graines  -  de 9 h  à  12 h
• Dimanche 31 janvier 2021	-	salle	des	fêtes	de	pontvallain	(il	n'y	aura	pas	
d'assemblée	générale)

• Dimanche 7 février 2021 -  à Coulongé

Bien	entendu,	en	cas	d'indisponibilité,	les	adhérents	de	pontvallain	peuvent	
venir à Coulongé tout comme les adhérents de Coulongé peuvent venir à 
pontvallain.

Compte-tenu	 des	 conditions	 sanitaires	 actuelles	 et	 pour	 la	 sécurité	 de	
tous,	nous	vous	 informons	qu'il n'y aura aucun portage	a	domicile,	par	
conséquent	 nous	 vous	 demandons	 de	 vous	 organiser	 (famille,	 amis,		
voisins)	 pour	 le	 renouvellement	 de	 votre	 adhésion	 et	 le	 retrait	 de	 vos	
graines,	et	oui,	il	faudra	quand	même	manger	de	bons	légumes	en	2021	et	
cela passe par de bonnes graines.
  
Journées pêche 
• Samedi 3 avril  et  samedi 15 mai 2021

Nous comptons sur vous pour soutenir le jardinier sarthois

VIE ASSOCIATIVE
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QUELQUES	NOUVELLES	DE	
LA FRANCAISE
L’ensemble du club vous souhaite une 
excellente	année	2021,	en	espérant	qu’elle	soit	
moins	contraignante	pour	les	uns	et	les	autres,	
compte tenu de la crise sanitaire ambiante.

Vous	avez	certainement	remarqué	que	la	vente	
de calendriers n’a pas eu lieu.

Cett	e	 décision	 n’a	 pas	 été	 prise	 de	 gaité	 de	
cœur par le bureau.

Pêle-mêle,	 la	 distanciati	on	 sociale,	 les	
contraintes	 sanitaires	 liées,	 les	 diffi		cultés	 de	
nos	 commerçants	 et	 arti	sans	 et	 l’absence	 de	
visibilité	sur	l’avenir	des	compéti	ti	ons	nous	ont	
obligés	à	reporter	cett	e	opérati	on	pour	2021-
2022. 

Vous trouverez ci-contre les dates des 
diff	érentes	 animati	ons	 prévues	 en	 2021	 en	
espérant	que	celles-ci	puissent	avoir	lieu.

DATES à retenir : 
• Loto SAMEDI 15 MAI 2021
• Rallye vélo DIMANCHE 23 MAI 2021
Ouvert	à	tous	(gratuit)

•	Tournoi	Nati	onal	U12/U13	
LES 19 ET 20 JUIN 2021

• Soirée du foot SAMEDI 23 OCTOBRE 2021
• Loto VENDREDI 17 DECEMBRE

Calendrier des Rencontres à domicile au 
stade F. DELAHAYE de Pontvallain
(Entrée	gratuite)

17/01/2021
La Française de Pontvallain A
Contre	Moncé	en	Belin	B	à	15h

07/02/2021
La Française de Pontvallain A
Contre	Arnage	B	à	15h
La Française de Pontvallain B
Contre	Château	du	Loir	C	à	13h

14/03/2021
La Française de Pontvallain A
Contre	St	Calais-Anille	Braye	A	à	15h
La Française de Pontvallain B
Contre	Luceau	B	à	13h

28/03/2021 
La Française de Pontvallain A
Contre Laigné-St Gervais A à 15h

11/04/2021
La Française de Pontvallain A
Contre Challes A à 15h
La Française de Pontvallain B
Contre	Aubigné	Racan	B	à	13h

25/04/2021
La Française de Pontvallain A
Contre	Parigné	l’Evêque	A	à	15h
La Française de Pontvallain B
Contre Chahaignes A à 13h

30/05/2021
La Française de Pontvallain A
Contre	St	Ouen-St	Biez	A	à	15h
La Française de Pontvallain B
Contre	Dissay	sous	Courcillon	B	à	13h

La Française de Pontvallain c’est aussi des 
équipes	 de	 jeunes	 évoluant	 dans	 l’Entente	
Football	Club	de	l’AUNE,	regroupant	les	clubs	de	
Mansigné,	Mayet,	Yvré	le	Pôlin	et	Pontvallain.

Dans	 l’att	ente	 de	 vous	 revoir	 très	
prochainement,	 nous	 vous	 renouvelons	 tous	
nos	 vœux	 de	 bonheur,	 réussite	 et	 surtout	
santé. 

Très cordialement.          
Le	Bureau.

FRANCAISE DE 
PONTVALLAIN

FRANCAISE DE 
PONTVALLAIN

école de foot

équipe U15

équipe B

équipe A

QUAND	FAUT-IL	SORTIR
LES CONTENEURS JAUNES ?

COQUILLES D’HUÎTRES 
VIDES, C'EST DÉCHETTERIE !

Bien	 que	 les	 fêtes	 soient	 passées,	 il	 n'est	
pas	 interdit	 de	 conti	nuer	 à	 consommer	 des	
huîtres	!	Au	lieu	de	jeter	les	coquilles	avec	vos	
ordures	ménagères,	préférez	la	benne	gravât	
de	 la	déchett	erie	en	prenant	soin	de	ne	pas	
y	ajouter	 les	 rinces	doigts	et	autres	déchets	
inappropriés.	 […]	 Jetée	 en	 déchett	erie,	 elle	
sera	uti	lisée	comme	remblais	routi	er.

 Syndicat Mixte Val de Loir
par Sophie Roghe
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Pour	tout	renseignement	sur	la	collecte,	n’hésitez	pas	à	contacter
Tél. : 02 43 94 86 50
www.syndicatvaldeloir.fr

QUAND	FAUT-IL	SORTIR
LES CONTENEURS JAUNES ?

• Loto VENDREDI 17 DECEMBRE

COQUILLES D’HUÎTRES 
VIDES, C'EST DÉCHETTERIE !
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Pour retrouver toute l’actualité de la commune, rendez-vous sur : www.pontvallain.com

RÉSUMÉ DES ÉVÈNEMENTS 
DE L’ANNÉE 2020 
L’année	 2020	 était,	 comme	 d’habitude,	 une	
année	pleine	de	projets	:	Croisière	en	Europe	
du	 Nord	 (en	 juin),	 un	 séjour	 dans	 le	 Pays	
Basque,	 un	 spectacle	 à	 Trans	 sur	 Erdre	 (une	
rétrospective	 de	 la	 vie	 dans	 un	 village	 rural	
situé	près	de	Nantes	dans	les	années	1940)	et	
puis début 2021 le Carnaval de Nice avec la 
fête	des	citrons	à	Menton	et	une	escapade	à	
Monaco ; mais la Covid 19 est passée par là et 
a	anéanti	tous	nos	espoirs.

Nous	 avons	 tout	 juste	 pu	 faire	 notre	 séance	
théâtrale	 en	 février	 avec	 la	 troupe	 de	
Crosmière	 qui	 nous	 a	 comme	 d’’habitude	
bien faire rire en interprétant la pièce « Purée 
d’Avocat » dans une salle comble.

Et, depuis plus rien !

Le	 confinement	 est	 arrivé,	 et	 nous	 sommes	
restés à la maison comme tout le monde en 
respectant bien les consignes sanitaires.

Nos couturières se sont occupées en 
confectionnant	 150	 masques	 qui	 ont	 été	
déposés	à	la	mairie	pour	distribution.

Après	les	vacances,	nous	avons	pu	reprendre	
les	randonnées,	masqués,	mais	heureux	de	se	
retrouver	(en	respectant	les	gestes	barrières)	
pour prendre un peu l’air.

Nous	avons	également	repris	le	Viniyoga,	que	
nous faisons maintenant par visio conférence.
 

En	 décembre,	 participation	 des	 dames	 de	
l'atelier	 "Travaux	 Manuels"	 au	 marché	 de	
Noël	 sur	 le	 parking	 de	 la	 salle	 des	 fêtes	 de	
Pontvallain".	

Voilà	notre	année,	plutôt	calme,	 trop	calme,	
mais c’est ainsi !

La	Covid	n’a	pas	épargné	notre	association,	en	
effet	notre	ami	Alain	a	été	touché	gravement	:	
réanimation,	séjour	en	Centre	de	Rééducation	
de	l’Arche,	au	total	huit	mois	et	demi	absent	
de	chez	lui.	Il	est	enfin	rentré	début	décembre	
à	 son	 domicile,	 nous	 lui	 souhaitons	 tous	 un	
prompt rétablissement.

Pour	 2021,	 compte	 tenu	 de	 la	 situation	
actuelle,	les	animations	habituelles	sont	bien	
sûr programmées ; mais nous sommes très 
prudents et il faudra rester très vigilants. 

Si	vous	souhaitez	nous	rejoindre,	n’hésitez	pas	
à nous contacter.

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

NOS PROCHAINES ACTIVITÉS 

• VENDREDI 24 JANVIER : 
Thé dansant 

• SAMEDI 23 JANVIER 2021
Assemblée Générale et dégustation de la 
galette

• MERCREDI 17 FÉVRIER 2021 
Assemblée Générale Interclubs Du Guesclin 
Belon

• DIMANCHE 21 FÉVRIER 2021
Soirée Théâtrale avec la Troupe de 
Crosmières

• MERCREDI 17 MARS 2021 
Questions pour un après-midi organisé par la 
Fédération Départementale

• VENDREDI 26 MARS 2021
Concours de Belote

• VENDREDI 7 MAI 2021
Repas du Club

• VENDREDI 4 JUIN 2021
Loto

• DU 5 AU 12 JUIN 2021
Croisière MSC « Allemagne, Danemark, 
Norvège »

• VENDREDI 22 OCTOBRE 2021
Thé dansant

• VENDREDI 5 NOVEMBRE 2021
Concours de Belote

• VENDREDI 26 NOVEMBRE 2021
Jeux Club Pontvallain & Dégustation crêpes

• SAMEDI 18 DÉCEMBRE 2021
Bûche de Noël

VIE ASSOCIATIVE

Les couturières ont confectionné 150 masques

Radonnées masquées Marché de Noël
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ARRIVÉE D'UN 
OSTÉOPATHE D.O
À PONTVALLAIN 
Nous	avons	 le	plaisir	d'acceuillir	un	nouveau	
service	 d'ostéopathe	 sur	 la	 commune.	 Il	
est situé au 21 rue du Onze Novembre à 
Pontvallain. 
Après	 5	 ans	 d’études	 à	 l’Institut	 des	 Hautes	
Études	 Ostéopathique	 (IdHEO)	 de	 Nantes,	
Nicolas	HATTON	a	choisi	de	revenir	en	Sarthe,	
département	 où	 j’ai	 toujours	 vécu,	 pour	
exercer	en	tant	qu’ostéopathe.	situé	au	21	rue	
du	Onze	Novembre,	en	face	de	la	pharmacie.	
Vous	trouverez	des	parkings	a	proximité	pour	
vous	 stationner.	 Le	 cabinet	 est	 aux	 normes	
PMR pour l’accueil de tous. Vous pouvez 
prendre	rendez-vous	par	internet	(Consultoo)	
ou	par	 téléphone	 (06	12	17	16	99).	 	Malgré	
le	 confinement,	 je	 peux	 continuer	 a	 vous	
recevoir,	toujours	dans	le	respect	du	protocole	
sanitaire. Le cabinet sera ouvert pendant les 
fêtes.	A	bientôt.

www.nicolas-hatton.fr 
Tél. : 06 12 17 16 99. 

OUVERTURE

POLLENIZ S’ORGANISE 
POUR S’ADAPTER À 
LA DIVERSITÉ DE SES 
ACTIVITÉS ET DE SES 
ADHÉRENTS		
Polleniz,	 association	 qui	 accueille	 tous	 les	
propriétaires et détenteurs de végétaux et 
produits	végétaux,	est	en	charge	de	 la	 santé	
du végétal. 

Son	 nouveau	 président,	 Roland	 Foucault,	 élu	
lors de l’Assemblée générale du 23 septembre 
2020,	a	émis	la	volonté	d’avoir	un	représentant	
dans	 chaque	 département	 où	 Polleniz mène 
des	 actions.	 Il	 sera	 donc	 secondé	 par	 4	 vice-
présidents : Alain COLAS (Loire-Atlantique),	
Catherine GIRAULT (Sarthe),	 Richard	
CHAMARET (Mayenne)	et	Jacques	RAUTURIER 
(Vendée). Alain PELLOQUIN	 (trésorier),	
Luc NORMAND (trésorier	 adjoint),	 François	
OUVRARD (secrétaire),	 Claude	 CHARRON 
(secrétaire	adjoint) complètent le bureau. 

Le	 conseil	 d’administration	 est	 maintenant	
composé	 de	 18	 membres	 qui	 représentent	
les	adhérents	de	chaque	collège	et	de	chaque	
département	(voir	tableau	ci-dessous).		

L’adhésion à Polleniz est ouverte aux 
professionnels	 de	 la	 filière	 végétale,	 aux	
collectivités	 territoriales	 et	 EPCI,	 aux	
jardiniers	 amateurs	 et	 autres	 propriétaires	
d’espaces végétalisés et aux opérateurs de 
luttes	 collectives.	 Les	 adhérents	 sont	 donc	
répartis	 en	 4	 collèges	 et	 bénéficient	 d’offres	
de services dédiées. 

Polleniz	 applique	 le	 concept	 clé	 de	 la	
prévention,	 de	 la	 surveillance	 et	 de	 la	 lutte	
contre	des	dangers	sanitaires,	des	organismes	
nuisibles,	 des	 organismes	 émergents	 et	
des	 espèces	 exotiques	 envahissantes	
ayant	 des	 impacts	 négatifs	 sur	 l’économie,	
l’environnement	et/ou	la	santé	publique.	
Entre	 autres,	 l’association	 met	 en	 œuvre	 la	
lutte	collective	contre	les	chenilles	urticantes	
(processionnaires	du	pin,	 du	 chêne,	Bombyx	
cul	 brun…).	 Elle	 anime	 et	 coordonne	 la	
lutte	 contre	 les	 Rongeurs	 aquatiques	
envahissants	 (RAE)	 grâce	 à	 son	 réseau	
de piégeurs bénévoles. Polleniz propose 
aussi aux communes d’adhérer à un Plan 
d’Action	 Collectif	 Frelon	 Asiatique	 (PAC	 FA)	
qui	permet	de	mettre	 rapidement	en	œuvre	

une	 intervention	 en	 cas	 de	 détection	 d’un	
nid	et	d’assurer	un	suivi	de	 la	population	de	
frelons	 asiatiques	 sur	 le	 territoire.	 Polleniz 
a	 également	 mis	 en	 place	 un	 plan	 d’action	
contre l’Ambroisie à feuilles d’armoise et 
la	 Berce	 du	 Caucase.	 Ces	 plantes	 exotiques	
envahissantes	 	 	représentent	de	réels	enjeux	
de	santé	publique	et	environnementaux.	

En	 outre,	 Polleniz c’est aussi un réseau de 
salariés et d’adhérents experts dans les 
domaines	de	la	protection	des	végétaux,	de	la	
biodiversité	et	des	problématiques	de	santé,	
qui	peuvent	vous	accompagner	aussi	sur	vos	
besoins	d’expertises	en	santé	des	végétaux	et	
en environnement comme pour vos besoins 
de	formations.	
Les	 collaborateurs	 sont	 répartis	 sur	 toute	 la	
région dans des antennes départementales 
que	vous	pouvez	contacter	pour	obtenir	plus	
de	renseignements	sur	les	actions	de	Polleniz.

Responsable d’antenne : Fabien ANGOT 
Élue départementale référente : Catherine 
GIRAULT 
ZA	de	Belle	croix		-	72510	Requeil	
Tel : 02 43 85 28 65 
Mél : polleniz72@polleniz.fr 
www.polleniz.fr 

VIE ASSOCIATIVE

VIE DE LA COMMUNE

2020 : LA PANDÉMIE IMPACTE ÉGALEMENT LE MONDE 
ASSOCIATIF. PLUS D’ESPOIR POUR 2021 ?
2020	 fut	 une	 année	 plus	 que	 jamais	 où	 il	 a	 fallu	 que	 nous	 soyons	 unis.	 L’inquiétude,	 la	
fragilisation	du	monde	économique	(entreprises,	artisans,	commerçants,…)	se	sont	fortement	
accrues.	Cette	même	inquiétude	a	grandit	au	sein	de	nos	associations	culturelles	et	sportives,	
qui	n’ont	à	mon	sens,	aucune	visibilité	à	cours	terme.

La	municipalité	continuera,	dans	la	mesure	du	possible,	à	les	soutenir	en	2021,	et	à	faire	face	à	
cette	pandémie.
Malgré	tout,	la	Compagnie	des	Arts,	à	force	de	ténacité,	a	tout	de	même	réussi	à	organiser	au	
moins	 le	 traditionnel	marché	de	noël	 en	appliquant	 les	nécessaires	mesures	 sanitaires	et	 le	
collège	a	œuvré	pour	le	téléthon	dans	son	enceinte	uniquement.	Je	tiens	tout	particulièrement	
à les remercier.

Toutefois	je	vous	souhaite	la	meilleure	année	2021	possible,	et	surtout	une	très	bonne	santé.	Je	
vous	donne	rendez-vous	dès	que	nous	serons	au	bout	du	tunnel,	c’est-à-dire	quand	nous	aurons	
tous repris une vie normale.

LESEVE Gilles, 
Maire adjoint culture et associations

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 joignez les par mail avec votre fichier texte.
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L’AMÉNAGEMENT DU CENTRE BOURG 
POURSUIT	SON	EMBELLISSEMENT	
Je	vous	adresse	tous	mes	vœux	pour	2021,	santé,	bonheur	et	prospérité	
en	 espérant	 que	 la	 crise	 sanitaire	 nous	 laisse	 un	 peu	 de	 répit	 dans	
l’espoir d’une liberté retrouvée.

L’aménagement	 du	 centre	 bourg	 poursuit	 son	 embellissement,	 le	
boulevard Dubois-Lecordier et la rue du 11 novembre ont été de 
nouveau	ouverts	à	la	circulation	après	plusieurs	mois	de	travaux.
Je	comprends	les	difficultés	de	nos	commerces	et	de	nos	administrés	
(déviations,	poussières…	).
Pour	 ce	 chantier	d’ampleur,	 les	 réunions	 se	 sont	 enchaînées	 afin	de	
trouver	des	solutions	aux	problèmes	avec	la	plus	grande	concertation	
possible entre élus et intervenants.

Je	remercie	à	ce	titre	tous	les	acteurs	qui	ont	travaillé	sur	ce	projet.	
Dès	 le	mois	 de	 janvier,	 la	 route	 de	Mansigné	 fera	 l’objet	 à	 son	 tour	
d’une	embellie	pour	une	durée	de	5	mois,	à	l’issue	nous	finaliserons	les	
travaux de la rue Du Guesclin.
L’achèvement des travaux est prévu début septembre 2021. 
Les	travaux	de	réhabilitation	et	d’extension	de	la	garderie	périscolaire	
débuteront en mai pour une durée de 7 mois.

Nous	attendons	également		 le	résultat	de	l’audit	effectué	sur	l’église,	
une	note	de	synthèse	permettra	de	définir	les	priorités	d’interventions	
(découpage	par	tranches	de	travaux).

Je vous remercie de votre confiance.
M. BOUTTIER Patrice 

Maire adjoint

VIE DE LA COMMUNE

Extension de la garderie périscolaire

Rue du 11 Novembre Travaux courant Octobre 2020Place de la Mairie
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VIE DE LA COMMUNE

LE NOUVEAU SITE 
INTERNET 
PONTVALLAIN.COM
Depuis quelques jours, le nouveau site internet de la 
commune est en ligne, avec des modifi cati ons graphiques 
et esthéti ques, une nouvelle mise en page dynamique et 
conviviale, une navigati on plus facile et un contenu plus 
complet et précis. 

Après	plusieurs	mois	de	réfl	exion,	de	créati	on	de	maquett	es	réalisées	
par	L'Atelier	du	Voisin	(Pontvallain)	et	de	développement,	voici	notre	
nouveau	site	!	Nous	espérons	qu'il	vous	plaira	et	qu'il	répondra	à	vos	
att	entes.	

Ce	 nouveau	 site,	 principale	 vitrine	 de	 notre	 commune,	 est	 bien	
évidemment	 responsive.	 Autrement	 dit,	 il	 s'adapte	 parfaitement	 à	
toutes	les	tailles	d'écran	(mobiles,	tablett	es,	ordinateurs,	etc.).	Ce	site	
a	été	conçu	pour	off	rir	aux	uti	lisateurs	une	navigati	on	simple,	claire	et	
intuiti	ve.

Plus	moderne,	 plus	 prati	que,	 plus	 proche	 de	 vous…	 Le	 site	 Internet	
de la commune a été totalement reconstruit et repensé. L’accès à 
l’informati	on	y	est	simplifi	é	afi	n	que	chacun	y	trouve	l’informati	on	le	
plus rapidement possible.

Afi	n	d’opti	miser	l’accès	aux	informati	ons,	l’accueil	du	site	est	consti	tué	
d’accès	 rapides	 (Démarche,	Menus	 scolaire,	 Transport,	 Associati	ons,	
Agenda).	La	page	d’accueil	s’ouvre	sur	cinq	rubriques	principales.

LE NOUVEAU SITE 
INTERNET 

Après	plusieurs	mois	de	réfl	exion,	de	créati	on	de	maquett	es	réalisées	
par	L'Atelier	du	Voisin	(Pontvallain)	et	de	développement,	voici	notre	
nouveau	site	!	Nous	espérons	qu'il	vous	plaira	et	qu'il	répondra	à	vos	
att	entes.	
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VIE DE LA COMMUNE

LA NOUVEAUTÉ 
SON AGENDA !
Retrouvez en un coup d'œil les événements 
à venir.

Dès	la	page	d’accueil,	 l'Agenda	vous	propose	
les	prochains	évènements	à	venir.	Associati	on,	
cérémonie,	ou	évènement,	pour	chacune	de	
ces	 catégories	 retrouvez	 les	 dates	 ,	 horaires	
et lieu à connecter en un clic a votre agenda 
Google,	 iCal+	 ou	 Outlook	 !	 Plus	 possible	
de rater un évènement ! le partage sur les 
réseaux	sociaux	Facebook,	Twitt	er	et	l'envoie	
par	mail	vous	facilite	la	propagati	on	de	la	date	
à retenir.

réseaux	sociaux	Facebook,	Twitt	er	et	l'envoie	
par	mail	vous	facilite	la	propagati	on	de	la	date	
à retenir.

LA NAVIGATION
Le menu principal du site internet est 
décomposé en 5 accès.

L’entré « MAIRIE » regroupe toutes les 
informati	ons	 municipales.	 vous	 y	 trouverez	
les	 informati	ons	 sur	Conseil	Municipal	et	 les	
compositi	ons	 des	 diff	érentes	 commissions,	
les	comptes-rendus,	les	membres	des	services	
municipaux,	 des	 accès	 pour	 vos	 démarches.	
La	 compositi	on	 du	 Conseil	 Municipal	 des	
Jeunes	 puis,	 des	 liens	 prati	ques	 concerant	
l'intercommunalité	 et	 les	 accès	 aux	 versions	
numériques	des	publicati	ons	de	la	commune.

L’entrée « DÉCOUVRIR  » vous propose une 
présentati	on	 de	 Pontvallain,	 et	 oriente	 les	
nouveaux	habitants	sur	des	démarches	uti	les	
ou	le	forum	des	associati	ons.

L’entrée « VIVRE » vous amène vers un 
accès	 aux	 démarches	 dîtes	 prati	ques	 liées	
à l’urbanisme et à la voirie ou au transport 
scolaire.

L’entrée « GRANDIR ». Ce menu vous 
amènera	à	découvrir	 l’off	re	qui	 concerne	 les	
jeunes	et	de	0	à	3	ans,	de	3	à	11	ans,	de	11	
à 18 ans. 

Enfi	n,	un	accès	«	SE DIVERTIR ». Ce bouton 
vous	 dirigera	 vers	 l'Agenda,	 l'annuaire	 des	
associati	ons,	 le	téléchargement	des	parcours		
de	 randonnées,	 les	 infos	 sur	 la	 bibliothèque	
Méli-Lémo,	les	locati	on	de	la	salle	des	fêtes.

UNE	ZONE	
DE	RECHERCHE	UTILE
Vous trouverez sur le menu principal, dans la 
parti e suppérieure bleue du site , une peti te 
loupe. Ce bouton vous propose une zone de 
recherche intelligente.

Elle	 vous	 permet	 d’eff	ectuer	 une	 recherche	
rapide par mots clé pour trouver vos 
informati	ons	rapidement.

ÉVOLUTIVITÉ
Ce	 nouveau	 site	 internet	 se	 veut	 évoluti	f.	 Il	
a	été	pensé	pour	 les	uti	lisateurs.	Le	contenu	
peut	être	amené	à	évoluer	avec	de	nouvelles	
pages	ou	l’ajout	de	contenu	(images,	vidéos…)

Bonne navigati on à tous !
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ACTIONS DE FIN D'ANNÉE
En	cette	fin	d’année	2020	et	malgré	les	
conditions	difficiles	liées	à	LA	COVID	19,	nous	
avons,	les	élus,	les	Employés	communaux	et	
moi-même	menés	quelques	actions	:
-	Reconduit	 la	distribution	des	bons	d’achats	
auprès des commerçants de la commune à 
nos seniors de 80 ans et plus.
-	Notre	cuisinier	et		son	équipe	avec		l’aide	de	
parents,	a	le	17	décembre,	à	la	grande	joie	des	
enfants,	offert	un	repas	de	Noël	au	restaurant	
scolaire,	ce	fut	une	réussite	et	nous	vous	en	
remercions tous.
-	Enfin,	 le	18	décembre	avec	 la	participation	
de	Marie-Jeanne	Directrice	de	 l’école,	 et	 du	
Comité	 des	 fêtes,	 nous	 avons	 demandé	 au	
Père	Noël	de	faire	un	petit	arrêt	afin	que	les	
enfants	puissent	constater	que	malgré	la	crise	
sanitaire,	il	était	en	pleine	forme	et	serait	bien	
présent le 24 décembre 2020  pour garnir 
les	 petits	 chaussons	 avec	 les	 cadeaux	 tant	
attendus	!	ce	fut	un	succès	et	la	joie	des	petits	
un bonheur à voir !
Merci à tous et toutes pour ces moments 
précieux. 
Je vous adresse tous mes vœux pour l’année 
2021,	 et,	 que	 cette	 nouvelle	 année	 nous	
donne surtout l’énergie de nous rassembler 
car	c’est	ensemble	que	nous	pourrons	relever	
les	défis	économiques	et	sociaux	qui	vont	se	
présenter à nous.
Je	vous	remercie	de	votre	confiance,

Mme RENAUIDIN Maryvonne
Maire adjointe

VIE DE LA COMMUNE

Les signes de la main dont on se souvient

Masqué mais jamais démasqué !
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24H OPEN KART 2020
Depuis	 2015,	 les	 frères	 VOISIN,	 Baptiste	
et	 Ludovic	 participent	 aux	 24h	 du	 Mans	
OpenKart	sur	la	mythique	piste	internationale	
du	Mans.	Entre	deux	confinements,	 l'édition	
2020 a bien eu lieu.

Premiere exquise… les qualifications !
Samedi	matin,	à	l’issue	de	la	seconde	séance	
d’essai	libre,	se	dessine	la	bagarre	du	chonos.	
Mais	cette	année,	a	ce	jeu	là	!	LMRT	ne	va	pas	
parvenir à rester en haut du tableau et arrache 
par	 le	dernier	 tour	 lancé	de	Ludovic	VOISIN,	
une 25e place sur la grille de départ devant 46 
équipages	distribués	en	3	catégories.

Mine de rien… le départ !
le	 numéro	 24	 emmené	 par	 Jocelyn	 HALLIER	
qui	 réalise	 un	 excellent	 départ,	 grappille	
les	 places	 tour	 après	 tour,	 et	 rassure	 ces	
coéquipiers	jusqu’à	céder	le	kart	devenu	plus	
affûté	à	la	12e place…
A	noté	 la	 qualité	 du	 premier	 run	 de	 chacun	
des	pilotes	LMRT	qui	installent	sereinement	le	
châssis	#24	au	porte	du	top	10	mais	déjà	la	8e 

place de la catégorie…

Ombre et lumière… La nuit !
C’est	après	le	stop	technique	obligatoire,	que	
le trait se noircie… La machine rendue à Yannis 
HIAUMET	 n’est	 plus	 aussi	 affûtée	 et	 refuse	

même	les	longues	poussées	moteur	au	même	
titre	que	la	relance	déjà	compliquées…Malgré	
ce	changement	de	comportement,	les	pilotes	
parviendront	chacun	leur	tour	à	manier	le	#24	
devant les TEAMS	BREIZH	TEAM	RACING et 
GRIP	KART	RACING	qui	ont	perçues	la	difficulté	
et	 compte	bien	en	profiter	 !	 La	11e place du 
générale	 est	 difficile	 à	 préserver…Mais	 les	
pénalités	et	la	pluie	tombent	permettant	une	
avance d’un tour sur ces poursuivants.

La rature … le final !
Une	édition	spéciale	serait-elle	suffisamment	
spéciale	 sans	 un	 final	 comme	 celui-ci	 ?	
Dernière	 sortie	 signé	 Baptiste	 VOISIN	 le	
vallipontain	 pourtant	 remarquable	 sous	
l’eau… Trop rapide ! La pénalité fait couler 
de	 l’encre	 rouge	 sur	 le	 tableau	des	 chronos,	
LMRT	écope	d’un	tour	de	pénalité	pour	sortie	
de	stand	en	dessous	des	2mns	autorisées,	et	
cède les 11 et 12e place du classement pour 
achever le tableau à la 13e	place/46	et	9é de la 
catégorie « Sport ». 

A SAVOIR !
A chaque édition, LMRT transforme en don 
les  1167 tours bouclés pendant la course 
pour venir en aide à l'association Arnaigeoise 
" Un Sourire, Un Espoir"

Départ	:	25/46
Arrivée	:	13/46	et	9e de la catégorie Sport

Suivez	 l'actualité	 de	 l'équipe	 LMRT	 sur	 les	
réseaux sociaux et son site internet 
www.lmrt.fr

Baptiste VOISIN

Stand LMRT Circuit International du Mans

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

FLASH-BACK	SUR	LE	
MARCHÉ	DE	NOËL	
ORGANISÉ PAR LA 
COMPAGNIE DES ARTS DE 
PONTVALLAIN 
les 12 et 13 décembre 2020.

Au fil des ans, le marché de Noël, organisé par 
Générations Danse, puis par La Compagnie des 
Arts, est désormais devenu une tradition de la 
fin du mois de décembre. 
Cette	 année,	 contre	 vents	 et	 tempêtes,	 le	
Marché de Noël 2020 a pu avoir lieu. 
Plus	que	jamais	l’objectif	de	l’association	aura	été	
de	permettre	aux	artisans	et	créateurs	locaux	de	
proposer	 leurs	produits	à	 la	vente,	aux	enfants	
et aux adultes de se laisser porter par la magie 
de	 Noël.	 Rien	 n’aura	 arrêté	 la	 détermination	
de Laurence CARNEIRO et d’Emilie GRASSIN,	
même	s’il	a	 fallu,	crise	sanitaire	oblige,	se	plier	
à	 certaines	 contraintes	 et	 jusqu’aux	 derniers	
jours	 attendre	 l’autorisation	 de	 la	 Préfecture.	
Au	 dernier	 moment,	 obligation	 a	 été	 faite	
de	 se	 replier	 vers	 un	 marché	 extérieur,	 mais	
grâce	 l’aide	 logistique	 de	 la	 communauté	 de	
communes,	et	des	communes	environnantes,	de	
la municipalité de Pontvallain et de ses employés 
municipaux,	et	l’entraide	du	comité	des	fêtes,	ce	
challenge a été possible.

Nous remercions aussi les commerçants et 
artisans	 qui	 ont	 généreusement	 garni	 notre	
tombola.
Cette	année	encore	 le	succès	a	été	au	rendez-
vous	 en	 rassemblant	 plus	 de	 35	 exposants,	 
45	bénévoles	 pour	 assurer	 l’organisation	et	 en	
accueillant	environ	600	visiteurs	sur	le	week-end.	

Le	dimanche	,	le	Père	Noël	a	pu,	sans	encombre,	
faire	 le	 voyage	 jusqu’à	Pontvallain	pour	 le	plus	
grand bonheur et l’émerveillement des enfants.
Et	 quoi	 de	 mieux	 que	 les	 remerciements	
des exposants pour récompenser tout cet 
investissement	:
«	 Merci	 pour	 votre	 bienveillance,	 et	 pour	 ce	
travail de dingue pour avoir fait exister ce marché 
de	Noël	 »,	 «	 C’était	 top	 et	 je	 suis	 fière	d’avoir	
pu	y	participer	et	à	 l’année	prochaine	dans	de	
meilleures	conditions	».
Alors rendez-vous en décembre 2021 … 
L’association	fourmille	déjà	de	mille	idées	!!!
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AGENDA
Les dates connues ci-dessous sont 
susceptibles	d'être	modifiées…

FÉVRIER
S 06 et D 07 Moto Club de Coulongé
S 13 A.G. Départementale Souvenir Français
Me17 A.G. Cantonale Gnt° Mouvement
J 18 Galette de la FNACA
D 21 Génération Mouvement - Théâtre
S 27 Comité des Fêtes - Soirée Humoristique

MARS
V5 Carnaval et repas des écoles
Me 17 Gnt° Mouvement - Questions pour un AP
V 19 Cérémonie de fin de combat en Algérie
D 14 Repas de printemps - Amis de La Faigne
S 20 Batterie Fanfare - Requeil
V 26 Gnt° Mouvement - Concours de belote

AVRIL
S 03 Soirée Zumba - Requeil      
S 03 - D 04 Journée pêche Jardinier Sarthois
Me 21 Cie des Arts - Relaxation
M 20 - Me 21 Congrès Dép. Anciens Pompiers
V 30 AS Requeil - Loto

JUILLET
D 04  Twirling Bâton - Gala
M 13 Comité Fêtes

Repas dansant et feu d’artifice
Me 14 Fête Nationale et Animation Culturelle

AOÛT
S 28 Méchoui des Amis de La Faigne
D 29 Comité des Fêtes - Bric à brac

SEPTEMBRE
L 06 Calendrier Communal des Fêtes
S 11 Porte ouverte des associations et  

Accueil des nouveaux habitants
S 18 et D 19 Comice Agricole Requeil
S 18 et D 19 Journée du Patrimoine

Portes ouvertes à la Chapelle de 
la Faigne

D 26 Repas Communal des Anciens
J 30 A.G. FNACA

OCTOBRE
S 02 A.G. Twirling Bâton
J 14 A.G. Cie des Arts
V 22 Génération Mouvement - Thé dansant
S 23 Soirée du Foot

NOVEMBRE
V 05  Gnt° Mouvement - Concours de Belote
J 11 Cérémonie armistice 1918 - Repas
D 14 Twirling Bâton - Loto 

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

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 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

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 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.


