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PARCOURS DISC GOLF,
PROCHAINEMENT INSTALLÉ SUR LE BORD DE L'AUNE,
ENTRE LE TERRAIN DE FOOT ET L'ÉTANG
Découvrez la discipline en famille ou entre amis
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«seniors», c’est-à-dire adapté au grand âge,
et répondants aux normes énergétiques
actuelles.
Je comprends qu’il soit plus facile de renoncer
à l’avenir qu’au passé et que certains puissent
être heurtés par de tels bouleversements, mais
d’un côté il est bien nécessaires de répondre
Vous pouvez maintenant apprécier, je l’espère aux critères environnementaux qui vont
la transformation de Pontvallain.
de paire avec la transition écologique tant
Un monument majestueux mis en valeur à plébiscité.
son juste mérite dont les 100 ans seront fêtés Pour vous rassurer que nous n’effaçons pas
en grande cérémonie. Des rues principales la mémoire de Pontvallain, Les réparations
de l’église Saint Pierre et Saint
revues et qui deviennent un
AU BOUT
rêve pour le handicap, et je
Paul sont engagés et ce travail
crois savoir de quoi je parle…
DU TUNNEL, de longue haleine s’étalera sur
plusieurs années.
La mutation de la physionomie
LA LUMIERE
de notre village va encore évoluer
dès septembre avec l’agrandissement et la A titre tout à fait personnel, je tiens avec
rénovation de la garderie périscolaire. Une beaucoup d’émotions à remercier tout ce qui
autre grande transformation va prendre mon adressé un petit mot réconfortant suite
forme avec la démolition de l’ancienne à l’épreuve qui m’a éloigné de vous un certain
gendarmerie (le bâtiment derrière l’Agence temps. Un grand merci aussi à l’équipe qui
Postale Communale). Cette vieille bâtisse vous sert pour leur implication sans faille.
témoin d’un autre siècle qui faisait la L’avenir est devant nous.
grandeur de Pontvallain, va laisser la place
Xavier GAYAT,
à des logements dont deux appartements
Sommes-nous à l’orée d’une nouvelle ère
de tranquillité, on oserait à peine l’espérer.
Profitons de ce répit tant attendu. Mes
premières pensées vont bien entendu aux
familles cruellement touchées par ce fléau.
Pontvallain n’a pas été épargné.

Maire de la commune de Pontvallain.
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AMAP
DE LA TIREBOURDIÈRE

La ferme de la Tirebourdière accueille ponctuellement des producteurs
en vente directe, notamment :
• LA SAVONNERIE DES VERTUS (LA FLÈCHE)
Savons naturels artisanaux , environ tous les deux-trois mois.
e-mail : savonneriedesvertus@gmail.com

L’AMAP (Association pour le Maintien d'une Agriculture Paysanne)
de Pontvallain est située à la ferme de la Tirebourdière, sur la route
de Cellé. Elle existe depuis 2007. La ferme de la Tirebourdière est
ouverte à tout le monde le samedi de 10h00 à 13h00, toute l’année.

• LA FERME « LES DEUX EVES » (SAVIGNÉ SOUS LE LUDE)
Produits laitiers de brebis bio (feta, tomme, yaourts) toutes les deux
semaines jusqu’à fin août.
e-mail pour les commandes : nicofleurance1@gmail.com
www.facebook.com/bergeriefromagerielesdeuxeves
Tél.: 02 43 45 34 54

Les périodes de confinement de 2020 ont attiré de nouveaux clients,
intéressés par la qualité des légumes biologiques cultivés à la ferme et
la vente directe.
En 2021, l’AMAP compte 21 familles inscrites, représentant chaque
semaine 6 grands paniers à 17,55 € et 15 petits paniers à 9,60 €. Sur
l'année, le poids moyen du grand panier est de 9,340 kg et celui du
petit de 4,440 kg, avec une quarantaine de légumes différents tout au
long de la saison.

Des commandes groupées sont également organisées quatre fois par
an pour les poulets de Loué bio et la Clairette de Die bio (EARL Saveurs
paysannes, à Courcemont).
Contact AMAP Pontvallain :
www.facebook.com/amapdepontvallain/
e-mail : fermedelatirebourdiere@orange.fr
Tèl.: 02 43 79 22 74

Chaque année, plusieurs ruches sont installées sur place pour favoriser
la pollinisation.

VIE ASSOCIATIVE

ASSOCIATIONS CULTURELLES ET SPORTIVES
Elus en Mars 2020, nous avons eu peu d’occasions de nous rencontrer en cette
année et ce début d’année 2021. La Covid nous a privés de tous ces moments
de convivialité que nous aimons tant partager avec vous.
En 2020, Les animations comme la Fête de la musique, le feu d’artifice et
la soirée du 13 juillet, le forum des associations n’ont pu être organisées
compte-tenu de la situation sanitaire du Pays.
Cependant, dès que cela va être possible et en tenant compte de la
réglementation, nous allons essayer (sans vous mettre en danger) de nous
rattraper en 2021.
Nous allons organiser :
• NOTRE FEU D’ARTIFICE TIRÉ LE 13 JUILLET À 23 HEURES (avec
quelques contraintes sanitaires à respecter et nous comptons sur vous).
• NOTRE RENDEZ-VOUS DU 14 JUILLET : cérémonie à 11 h 15, piquenique républicain et spectacle de rue.
Nous avons besoin de nous rencontrer, d’échanger et toutes vos idées et
remarques en matière d’animation et de culture seront les bienvenues.
Je vous donne donc Rendez-vous le 11 Septembre 2021 pour notre FORUM
des Associations !
Gilles LESEVE,
Adjoint aux associations culturelles et sportives

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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PROGRAMME DU
MERCREDI 14 JUILLET 2021
CHEMINS DE
RANDONNÉES

11 H 15 : Rassemblement Place de la Mairie
pour le Conseil Municipal, les Anciens
Combattants pour départ du défilé.

Les dépliants des parcours sont disponibles à
l’accueil de la mairie sur simple demande

11 H 30 : Cérémonie au Monument aux
Morts

Informations complémentaire sur le site
internet de la commune, onglet "Se divertir"
www.pontvallain.com

12 H 00 : Un vin d’honneur sera offert par la
Municipalité à la Salle des Fêtes
13 H 00 : PIQUE-NIQUE REPUBLICAIN
Il se déroulera à la Salle des Fêtes. Chacun
apporte son panier ou possibilité de repas
froid au prix de 12 €/Personne.
Inscription à la Mairie au 02.43.46.30.47
jusqu’au 08 juillet 2021 (dernier délai).

JUI

14
L’HOMMEAU
BALISAGE ROUGE

LES MEZEAUX
BALISAGE BLEU

+57m

7,3 kms

2h

Marchez sur l’ancienne route du Lude à
Mansigné qu’empruntaient les diligences.
En fin de parcours une série de caves creusées
dans le tuffeau ; Belle vue sur les prés, les
peupliers de «Fautereau» et de la commune.

LA FAIGNE
BALISAGE JAUNE

Facile

6,2 kms

A partir de 15 H 30, Rendez-vous Boulevard
Dubois Lecordier pour un théâtre de rue
musical avec « Les Valseuses ».
« Ils sont des musiciens du bitume. Ils
partagent une volonté commune de bannir le
matériel encombrant et de revenir à la base
de ce qu’est la vraie musique :

+44m

6,4 kms

2h

Admirez la belle vue sur la Vallée de l’Aune
avec, à l’horizon, le pylône de Mayet, puis
derrière, la forêt de Bercée. Déambulez entre
les maisons typiques et anciennes du hameau
de l’Hommeau jusqu’à l’ancien pont de la voie
de tramway Mansigné > Mayet. Puis arrêtezvous sur le pont romain qui enjambe l’Aune.

L’HOMMEAU
BALISAGE ROUGE

1h30

Ce circuit vous fera découvrir l’une
des batailles de la guerre de Cent Ans
remportée par Bertrand Du Guesclin.
Prolonger la journée…
Vous pourrez pique-niquer au plan d’eau où
vous trouverez, à votre disposition, des tables
et des barbecues.

+44m

3,4 kms

1h

Prendre un instrument, jouer, chanter, et….
surtout partager !
Un mélange festif et populaire de chansons
composées ou reprises, le tout porté par un
Banjo, une Contrebassine, un Accordéon, une
Clarinette et 3 Chants ! »
Cela fait plusieurs années que nous vous
présentons du Théâtre de rue l’après-midi du
14 Juillet après le traditionnel repas en plein
air et vous êtes de plus en plus nombreux à
participer, pour cette année c’est plutôt un
Théâtre de rue musical « Les Valseuses » et
nous comptons sur vous pour faire vivre cette
journée du 14 Juillet 2021.
La Commission
Culture et Patrimoine

Version courte du chemin de l’Hommeau ,
admirez la belle vue sur la Vallée de l’Aune
avec, à l’horizon, le pylône de Mayet, puis
derrière, la forêt de Bercée.
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Bibliothèque

Lemo

VIE ASSOCIATIVE

de Pontvallain

“LIRE C’EST RÊVER LES YEUX OUVERTS” !
Avec les temps qui courent, lire n’a jamais fait autant de bien ! Comme il
est dit parfois, “un livre est une fenêtre par laquelle on s’évade”, et cette
citation n’a jamais été aussi vraie aujourd’hui. Alors pour faire le plein de
bonnes énergies, passez faire un tour à Méli-Lémo, votre bibliothèque
Vallipontaine.

Par exemple, en ce moment, retrouvez sur Mediabox
CINÉMA

MUSIQUE

PRESSE

Eglantine, Maryse, Véronique, Séverine et Emilie vous accueillent dans
le total respect des gestes barrières. Un protocole de désinfection des
livres est mis en place et le port du masque est obligatoire.
Tout est mis en œuvre dans cette bibliothèque de village à l’ambiance
agréable pour que vous vous y sentiez à l’aise. Nous vous invitons à
venir flâner parmi les rayons pour faire votre choix à votre rythme et si
vous en éprouvez le besoin, la bénévole est là pour vous conseiller en
fonction de vos goûts : romans, policiers, bibliographies, feel good, BD
adultes et enfants, mangas, roman jeunesse, comptines, et livres pour
les tout petits.
Chez Méli-Lémo, il y sent bon l’odeur des livres neufs. En effet,
tous les mois, Méli-Lémo acquiert de nouveaux ouvrages qu’il
s’agisse des nouveautés du moment : Musso, Grimaldi, Valognes,
Mortel Adèle, les enfants de la résistance….ou bien pour sortir
des chemins battus, y découvrir des auteurs moins connus
mais tout aussi remarquables Et quand bien même le livre
qu’il vous faut serait indisponible, il est possible de le réserver auprès
d’une autre bibliothèque du réseau sur odyssee.reseaubibli.fr.

L’INSCRIPTION À MÉLI-LÉMO EST GRATUITE POUR
TOUS LES VALLIPONTAINS, ENFANTS COMME
ADULTES !

De gauche à droite : Emilie, Séverine, Maryse, Véronique et Eglantine.

Le plus : en créant une carte à la bibliothèque, vous avez la possibilité
d’accéder à Mediabox gratuitement.

Eglantine, Maryse, Véronique, Séverine et Emilie vous attendent
sur les heures de permanences. Nous en profitons pour remercier
Aude bénévole depuis 4 ans à la bibliothèque Méli-Lémo pour son
engagement, sa disponibilité, son sourire et ses idées. Aude part vivre
de nouvelles aventures en pays nantais et nous lui souhaitons de belles
rencontres.

Mediabox, c’est quoi ? Mediabox est une médiathèque numérique.
Vous accédez à une liste étendue de musique à écouter, de films à
regarder, des exercices pour s’exercer au code de la route, du soutien
scolaire, et à la presse magazine (culture, déco, économie, jeunesse,
sport & mécanique)...Encore une fois, il y en a vraiment pour tous les
goûts.

La bibliothèque se situe derrière la Mairie et vous accueille
le mercredi de 16h à 20h.
Le samedi matin de 10h à 12h30.

Comment créer son compte Mediabox ?
SI VOUS AVEZ UN COMPTE À LA BIBLIOTHÈQUE : connectez-vous à
mediabox.sarthe.fr puis renseignez vos coordonnées (nom, prénom,
en choisissant bien “Réseau Odyssée (Sud Sarthe)” dans bibliothèque
de proximité. Le tour est joué. Vous recevrez un mail confirmant votre
inscription.

Vous souhaitez recevoir les actualités et les nouveautés par mail
chaque mois ?
Venez nous rendre visite sur les horaires de permanences et demandez
aux bénévoles de vous inscrire.

SI VOUS N’AVEZ PAS DE COMPTE À LA BIBLIOTHÈQUE : c’est le
moment de venir nous voir pour créer votre compte lecteur, et nous
pourrons faire ensemble, votre inscription à Mediabox.

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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COMMISSION
EMBELLISSEMENT
LES PROJETS DES ELUS DE LA COMMISSION
Lors du précédent mandat municipal, la
commission avait 2 projets en cours :
• LE PARCOURS DISC GOLF
• LE PARCOURS SANTE
Les nouveaux élus de cette commission ont
décidé d’aboutir ces 2 projets.
Aussi, les installations prendront forme dans
les mois qui viennent, pour une mise en
fonction pour la rentrée de Septembre (si tout
se déroule bien).

LE PARCOURS DISC GOLF
Il sera situé sur le bord de l’Aune, au niveau du
terrain de foot et de l’étang. C’est l’association
Mange Disc qui le mettra en place.

COMME BEAUCOUP
D’ASSOCIATIONS…

S’il n’y a pas de mauvaise surprise après
les vacances, nous espérons reprendre en
septembre les activités ponctuelles :

…La crise sanitaire a considérablement
réduit nos activités.

• 9 SEPTEMBRE : découverte de LA MILESSE
canton de Le MANS 2

Celle-ci a eu un double impact ; depuis la fin
de l’année dernière à ce jour, nous avons eu à
déplorer 9 décès au sein de notre association.
Tous ne sont pas liés au COVID 19, mais le fait
est là, et nous avons une pensée pour chacun
et leurs familles.

LE PARCOURS SANTE
Il sera situé à proximité du Disc Golf. Acheté à la
Société MEFRAN (fournisseur des jeux enfants
derrière notre salle des fêtes) et, par contre,
ce sont les employés de notre commune qui le
mettront en place, et la commission souhaite
que tout soit opérationnel pour le début de
l’automne 2021.
Nous comptons sur vous pour respecter ces
espaces et les faire vivre à votre guise !
Les élus de la Commission Embellissement

Notre ami Alain continue de se remettre tout
doucement de son hospitalisation, nous lui
souhaitons tous un rétablissement pour cette
année.
Notre Assemblée Générale a été faite dans
des conditions particulières « par courrier ».
Nous avons pu poursuivre le viniyoga en vidéo
conférence, et espérons pouvoir le reprendre
en salle prochainement.
La randonnée pédestre a repris le lundi
31 mai, aux dates et heures habituelles en
respectant les conditions sanitaires.
Toutes les activités prévues au programme
jusqu’à maintenant ont bien sûr été annulées
« Croisière, Voyage, Théâtre, Loto, etc… »

• En OCTOBRE : Repas annuel
• 22 OCTOBRE : Thé dansant
• En NOVEMBRE : Finale de bowling Le Mans
• 5 NOVEMBRE : Concours de Belote
• 13 NOVEMBRE : Après-midi Jeux
• 5 DÉCEMBRE : Spectacle les Bodins à Antarès
• Samedi 19 DÉCEMBRE : Bûche de NOÊL
Pour tout renseignement,
n’hésitez pas à nous contacter :
Les Membres du Bureau :
Pierre LAMBALLE : Tél 02 43 46 30 53
Mireille HOUDAYER : Tél 02 43 46 30 06

Pour retrouver toute l’information de votre commune rendez-vous sur www.pontvallain.com
ou sur le facebook de Pontvallain : www.facebook.com/Mairie-de-Pontvallain
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NICOLAS HATTON,
JEUNE OSTÉOPATHE,
S’INSTALLE À PONTVALLAIN
Après 5 années d’études sur Nantes entre 2015
et 2020, j’ai décidé de revenir m’installer dans
ma région natale afin d’y exercer mon métier et
ma passion. En effet, étant originaire de Neuville
sur Sarthe, au nord du Mans et souhaitant me
rapprocher d’Angers et de Tours, j’ai décidé
d’ouvrir mon cabinet à Pontvallain. Quoi de
mieux que de vivre à la campagne tout en ayant
le nècessaire à proximité ?
La recherche d’un local approprié à mon activité
n’a pas été simple, notamment cause des
normes d’accessibilité, mais j’ai fini par rencontrer
Mr Déciron, hypnothérapeute sur la commune
et conseiller municipal, qui m’a proposé un
lieu cochant toutes les cases. Après quelques
aménagements j’ai donc pu ouvrir mon cabinet
d’ostéopathie en décembre 2020 au 21 bis rue du
11 novembre, en face de la pharmacie.

LES TRAVAUX
DU CENTRE BOURG
Les travaux d’aménagement du Centre
bourg sont terminés !
Il aura fallu près de 15 mois de chantier.
Une demande de déviation poids-lourd dans
le sens MANSIGNE-PONTVALLAIN (D13) est
en cours.
Le panneau d’entrée d’agglomération route
de MANSIGNE a été modifié pour des raisons
de sécurité.
J’appelle au respect de la signalétique pour le
bien de tous !
Il nous reste à finaliser le parking de l’impasse
Guémon dès que le bornage aura été effectué.

PROCHAINS TRAVAUX
Après le centre bourg, les travaux
d’extension et d’aménagement de la
garderie périscolaire débuteront en
Septembre pour une durée d’environ 6
mois.
Concernant l’église une inspection plus
approfondie de la charpente aura lieu
dans les prochains jours afin de définir
les priorités.
M. BOUTTIER Patrice
Maire-Adjoint

Retrouvez toutes ces informations et plus encore sur le site internet de la commune…
Vos commerçants, vos démarches administratives, urbanisme, transports, enfance,
actualités, agenda ou communiquer avec votre mairie… Rendez-vous sur

www.pontvallain.com

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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Un ostéopathe peut être consulté pour tous type
de troubles fonctionnels tels que des douleurs
musculo-squelettiques, des troubles digestifs,
des maux de tête et bien d’autre... L’ostéopathie
s’adresse à tout le monde, du nourrisson à la
personne âgée en passant par les enfants, les
adolescents, les adultes, sportifs ou non et
les femmes enceintes. L’ostéopathe adapte sa
pratique en fonction du patient ce qui permet
une prise en charge adaptée et personnalisée.
Je vous accueille dans mon cabinet, partagé
avec Mr Déciron, le lundi, le mercredi, le vendredi
ainsi que le samedi matin. Le cabinet sera
ouvert tout l’été. En fonction de l’évolution de la
demande, mes disponibilités sont susceptibles de
se développer dans les prochains mois.
Je tiens à remercier la mairie pour son aide lors
de mon installation mais aussi les praticiens
m édicaux et paramédicaux du secteur qui
m’ont accueillis chaleureusement et avec qui la
collaboration se déroule très bien. Cela permet
de pouvoir échanger et d’offrir aux patients
une prise en charge pluridisciplinaire pour les
accompagner de la meilleure façon possible.
Pour prendre un rendez-vous en ostéopathie
Tèl. : 06 12 17 16 99
nicolas-hatton.fr
Au plaisir de vous rencontrer !
Bel été à tous,

Nicolas Hatton,
Ostéopathe D.O.
JUILLET 2021
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BIENTÔT « LE REPAS DES ANCIENS »
Depuis mon élection de mars 2020, nous avons eu peu l’occasion de
nous rencontrer, la crise sanitaire a fait que nous avons en 2020 été
dans l’incapacité de nous regrouper et de faire connaissance autour
de notre repas des anciens oﬀert chaque année par la municipalité de
Pontvallain..
Cependant, Je tiens à vous rappeler que toute l’équipe du CCAS, se
tient à votre disposition afin d’améliorer votre quotidien et répondre
à vos besoins (dossiers administratifs, etc…).
N’hésitez pas à contacter la mairie où j’assure des permanences 2 fois
par semaine suivant les nécessités et sur rendez-vous.

AUJOURD’HUI BONNE NOUVELLE !

SEP

Nous allons de nouveau pouvoir nous réunir autour d’un bon repas
qui sera mitonné par notre cuisinier que vous appréciez tous, Jean
MILANDE, et, nous avons fait le nécessaire pour que ces retrouvailles
soient festives et que vous puissiez retrouver ces merveilleux
moments d’échanges qui nous ont tant manqués !

26

Cette superbe journée qui vous sera offerte par la Municipalité, aura
lieu : DIMANCHE 26 Septembre 2021 avec un accueil dès 12 H 00
Comme chaque année le repas est ouvert à toutes les personnes de la
Commune dès 67 ans, et, les accompagnateurs et conjoints de moins
de 67 ans sont les bienvenus moyennant la somme de 25.00 € par
personne à verser dès l’inscription (chèques uniquement).
Merci de vous inscrire en Mairie impérativement avant le Samedi
11 Septembre 2021, dernier délai car notre Cuisinier doit avoir le
temps de s’organiser ! merci pour lui !
A très bientôt et prenez-soin de vous,
Maryvonne RENAUDIN
Adjointe Responsable du C.C.A.S.

COMITÉ DES FÊTES

VIE ASSOCIATIVE

JUI

AOU

13
MARDI 13 JUILLET : FEU D'ARTIFICE

Nous sommes désolés de ne pas pouvoir vous
proposer comme chaque année notre repas
dansant mais avec la COVID tout est compliqué !
Cependant nous avons souhaité fêter cette
soirée avec vous quand même en vous
accueillant à la salle des fêtes autour de nos
tables et de notre buvette dès 21 Heure pour
partager un moment convivial avant le TIR DU
FEU D’ARTIFICE.

29

DIMANCHE 29 AOUT : BRIC À BRAC

Préparez tous vos stands et venez nombreux
pour notre BRIC à BRAC au sein de notre beau
village (si le protocole nous le permet) !

DÉC

19

DIMANCHE 19 DECEMBRE : ARRIVÉE
DU PERE NOEL !

(Plus d’informations lors d’un prochain
PONTVAL’INFO).
Informations supplémentaires :
M. Sylvain Piron : 06.84.15.88.12
Mme. Sylvie Haguet : 02.43.46.38.43
Mme. Jacqueline Challier : 02.43.44.51.40
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ISABELLE THOR
SOPHROLOGUE
« Et si vous preniez
rendez-vous
avec vous même... »

IL Y A 650 ANS LA BATAILLE
DE PONTVALLAIN…
Bien sûr, cela fait tant d’années et dans le
contexte d’une époque qui n’est plus, nous qui
rentrons à grande vitesse dans le 21ème siècle.
Et pourtant, le 4 décembre 1370, notre village
est rentré dans la grande Histoire de France.
Ce jour-là, une bataille a eu lieu entre l’armée
royale sous Charles V, menée par le connétable
du Guesclin et les troupes anglaises sous
les ordres de Thomas Grandson. A l’origine
du conflit une querelle dynastique, les
Plantagenets, rois d’Angleterre, se disaient
les vrais héritiers du royaume de France
face aux Valois. Cette querelle se doublait
d’une querelle de succession dans le duché
de Bretagne qui, alors, n’était pas rattaché à
la France. Du Guesclin, breton, luttait sous
la bannière du roi de France quand d’autres
de ses compatriotes combattaient sous le
drapeau anglais Il fut nommé connétable par
le roi, en octobre de cette année 1370 c'està-dire, tout de suite après lui, responsable de
son armée.
Cette bataille fut le fruit d’une ruse ce qui était
une nouveauté à l’époque de la chevalerie.
Thomas Grandson envoya un héraut pour
provoquer en combat singulier Du Guesclin
dont les troupes se trouvaient à Viré en
Champagne, à l’Ouest du département. Loin
de répondre à sa demande, ayant mis le
héraut hors service avec du vin et de l’argent,
moyens toujours utilisés de nos jours, du
Guesclin partit de nuit avec une avant-garde  
de 300 cavaliers pour prendre par surprise les
anglais.

AU PETIT JOUR DU 4 DÉCEMBRE
1370 IL ARRIVA DU CÔTÉ DE LA
FAIGNE.
Son contemporain, Cuvelier, qui nous fait
le récit de la bataille nous dit qu’après une
nuit de chevauchée sous la pluie et le vent,
il fit reposer ses soldats  avant d’attaquer par
surprise le camp anglais installé dans la lande
de Rigalet.

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

Les anglais crurent à une trahison de leur
héraut qui devait normalement revenir avec
une réponse de du Guesclin. Ils tentèrent
une manœuvre tournante pour prendre du
Guesclin à revers mais, à ce moment, arriva
le gros de la troupe. Ce fut la déroute pour les
troupes anglaises. Leurs chefs dont Grandson
furent pris ce qui représentait pour l’époque
une belle prise, monnayable. Les anglais
avaient bien essayé d’avoir des renforts en
envoyant des estafettes prévenir la forteresse
de Vaas tenue par leurs compatriotes mais il

n’y avait ni téléphone, encore moins internet
et cela ne servit à rien.
Belle victoire qui ne mit pas fin au conflit
connu dans nos livres d’histoire comme la
guerre de cent ans mais qui était le début
d’un redressement et d’une consolidation du
royaume de France qui n’aboutira que sous
Louis XI quelques décennies plus tard.
Cette bataille a donné lieu à une très grande
fête dont les anciens se souviennent. Elle
eut lieu en juin 1970. Pendant un an, toute
la commune de Pontvallain prépara cet
évènement. Le centre du bourg fût transformé
en village moyenâgeux, il y eût réception des
clés de la ville par Du Guesclin à cheval joué
par notre ami Pierre DUPIN et, l’après-midi,
sur le terrain de sport, joute avec le cascadeur
Yvan Chiffre et sa troupe. Un film a été fait de
cette journée.
Quand nous allons au Lude, une croix, la croix
brette, garde la mémoire de cet évènement.

Après l’obtention d’une maîtrise en
psychologie à l’université d’Angers et un an de
formation à l’École Française de Sophrologie
(EFDS), j’ai décidé d’installer mon cabinet de
Sophrologie à Pontvallain. C’était important,
pour moi, de m’installer dans mon village
pour proposer mes services aux Vallipontains
ainsi qu’aux villages aux alentours.
Je propose des séances de relaxation et
de sophrologie pour vous aider à trouver
en vous les ressources pour retrouver un
équilibre entre vos émotions et votre corps et
développer ainsi un mieux-être au quotidien.
Mon champ d’intervention est large :
Relaxation, Gestion du stress, Sommeil,
Confiance en soi, Phobies, Préparation
mentale pour les sportifs ou les examens
(permis voiture, brevet, BAC ...), Gestion de la
douleur, etc.

Je suis située 9 Bis rue du Onze Novembre à
Pontvallain dans le centre bourg en face de la
boulangerie et du bar dans le renfoncement
des kinésithérapeutes.
Vous pouvez prendre rendez-vous directement
sur DOCTOLIB via internet ou l’application ou
par téléphone au 06.03.87.82.16.
Isabellethor.sophrologue72@gmail.com
Facebook : Sophrologue Isabelle THOR
Accompagnement au Mieux être
9 Bis rue du Onze Novembre
Tél. : 06.03.87.82.16

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

Paul GIROT,
Les amis de la Faigne.
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JARDINNAGE

ÉCO

AMATEURS DE JARDINAGE…
DÉPOSEZ VOS DÉCHETS
CHIMIQUES EN
DÉCHÈTERIE !

Aux beaux jours, les amateurs de jardinage
entretiennent leur potager, agrémentent leurs
parterres de ﬂeurs…
Les produits chimiques usagés, tel que l’antimousse, le désherbant, la bouillie bordelaise…
doivent être déposés en déchèterie après
utilisation.
Pourquoi ne pas jeter les déchets chimiques
avec les ordures ménagères ?
Ces produits sont néfastes pour la santé et
l’environnement. Ils nécessitent donc d’être
déposés en déchèterie. Ils seront ensuite
acheminés vers des centres de traitement
adaptés (dépollution, valorisation).
Quelques règles à suivre
● Qu’ils soient vides, souillés ou avec un
reste de contenu, les déchets de produits
de jardinage doivent, après utilisation,
être apportés en déchèteries,
● Si possible, merci de les déposer dans
leur emballage d’origines ou bien au
minimum, merci de les identifier afin
de permettre au gardien de les stocker
correctement.
● Vérifiez à bien visser les bouchons et
fermer les couvercles pour éviter tout
écoulement.
EcoDDS est une société à but non-lucratif
dont la mission est d’encourager au
tri, de collecter et de traiter certains
déchets chimiques dans des conditions
visant à préserver la santé de chacun et
l’environnement.

OFFREZ UNE 2ÈME VIE
À VOS TEXTILES USAGÉS
Dans certaines communes du Syndicat du Val de Loir, la collecte des vêtements a été stoppée
plusieurs mois en raison de la cessation d’activité du prestataire en charge du vidage des bornes
textile. Le Syndicat ayant trouvé un nouveau prestataire, la collecte des vêtements reprend peu
à peu du service.
ALORS, N’HÉSITEZ PLUS… VOS VÊTEMENTS SONT USÉS ? TROP PETITS ? PLUS À VOTRE
GOÛT ? ILS ENCOMBRENT VOS PLACARDS.
C’est le moment de faire du tri et de donner une seconde vie à vos textiles usagés !
Quels sont les textiles acceptés dans les bornes textiles ?
Quelques conseils utiles lors du dépôt des textiles dans les bornes :
• Mettez vos textiles propres et secs dans des sacs bien fermés pas trop volumineux.
• Même usés ou déchirés (y compris les collants et les chaussettes), tous les textiles sont
acceptés dans les bornes de collecte !
• Pas besoin de repasser ou de plier les vêtements.
• Les chaussures doivent être attachées par paire (par des lacets ou un élastique).
• Les couettes, les coussins, les oreillers, ainsi que les tissus qui auraient été utilisés pour la
peinture ou le bricolage sont interdits.
Où sont situées les bornes textiles sur le territoire du Syndicat ?
Le Syndicat dispose de 20 bornes réparties sur son territoire, dont une dans chaque déchèterie.
Pour connaître les adresses des bornes textile, rendez-vous sur le site
https://refashion.fr/citoyen/fr/je-depose
Pensez également aux associations (La Croix Rouge, l’Atre, l’AISP, le secours catholique).
Que deviennent les textiles ?
Une fois collectés, ces textiles seront soit réutilisés pour le marché d’occasion soit recyclés en
chiffons d’essuyage pour l’industrie ou remis à l’état de fibres (utilisation en filature, isolants ou
rembourrage). Une infime partie est incinérée.
Pour obtenir de plus amples informations sur la filière,
rendez-vous sur www.Refashion.fr

9

N°192 - GRATUIT

VIE DE LA COMMUNE

ECOLE PRIMAIRE
DU BORD DE L’AUNE
L’année scolaire touche à sa fin et nous laisse un goût d’inachevé en raison du protocole sanitaire qui a freiné beaucoup d’activités et sorties.
Les enfants du CE1 au CM2 auront quand
même pu bénéficier du « Laborabus » en
avril, animation scientifique autour des
énergies et de l’eau. Installé quelques jours
sur le parking de la salle des fêtes, ce bus
aménagé a permis aux élèves de participer
aux activités préparées par les animateurs
pour comprendre les changements d’état
de l’eau ou encore l’utilité des énergies dans
notre quotidien.
L’année se termine avec une randonnée pour
chaque classe et l’occasion de découvrir les
environs de Pontvallain.
Bonnes vacances à tous !
Rendez-vous le jeudi 02 septembre à la
prochaine rentrée.
Mme FOUCAULT,
Directrice
VIE ASSOCIATIVE

Pour retrouver toute l’information de votre commune rendez-vous sur www.pontvallain.com
ou sur le facebook de Pontvallain : www.facebook.com/Mairie-de-Pontvallain

LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE
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LA COMPAGNIE DES ARTS
Pour la Compagnie des Arts, comme pour
chacun d’entre vous, cette année 2020-2021
aura eu une saveur bien particulière. Nous
avions fait l’option en septembre d’ouvrir tous
nos cours, et même d’étendre nos activités
à des ateliers de couture pour débutants ou
confirmés.

Malheureusement après 5 semaines, les
mesures sanitaires nous ont obligées à
suspendre toutes nos activités. Notre
professeur de Danse modern jazz, a proposé
à ses élèves des cours par Visio ainsi que des
vidéos pour les plus jeunes, ou en extérieur

au printemps, mais force est de constater
que malgré leur volonté, ces options ont
difficilement motivé les élèves qui ne rêvaient
que d’une reprise des cours en présentiel !
Seuls les cours d’Arts Graphiques ont pu se
tenir après la sortie du second confinement.
Si l’année a été écourtée, les enfants ont
cependant pu aborder plusieurs techniques,
utiliser différents outils, étudier la couleur
et réaliser une toile … Leurs travaux seront
exposés dans la vitrine de l’ancienne pizzéria,
place de la Mairie, dès la fin du mois de juin.
Nous avons procédé fin mai au
remboursement des cours non honorés
auprès de nos adhérents.
Malgré ce contexte, les membres du bureau
ont conservé tout leur enthousiasme et ont
profité de cette parenthèse imposée pour
trier, organiser et ranger le stock de costumes
de spectacles dans le local mis à disposition
de l’association par la municipalité.
Différentes expositions ont été proposées
dans la vitrine de la place de la Mairie pour
fêter l’amour au moment de la Saint Valentin
ou le printemps. Pour cela les membres de la

Avec le plaisir de vous accueillir dès la
rentrée des septembre 2021, nous travaillons
activement sur l’organisation de la saison
prochaine, avec la reprise de nos ateliers de
danse classique, modern Jazz, danse et fitness
Adulte, couture, relaxation et arts graphiques.
L’ensemble vocal C’zart va reprendre ses
répétitions dès septembre 2021 sous la
houlette d’un nouveau chef de chœur. Parmi
les nouveautés, nous proposerons aussi, dès
la rentrée, un ensemble vocal pour les jeunes
(9/15 ans) ainsi que du coaching vocal pour
adultes.

Compagnie des Arts ont été sollicités et ont su
faire preuve de créativité ! Nous remercions
d’ailleurs Jean MILANDE qui a accepté de
mettre à disposition quelques-unes de ses
photos.

lacie.des.arts.pontvallain@gmail.com
Emilie GRASSIN : 06 18 10 13 08,
Aurore LE BRECH : 06.85.20.30.01 ou
Emmanuelle POUSSE : 06.63.81.13.79

Nous avons aussi pour projet de proposer
des ateliers thématiques autour de la
photographie, de la cuisine et d’autres idées
encore…
Vous voulez rejoindre la Compagnie des Arts ?
Nous vous donnons donc rendez-vous le
11 septembre au gymnase de Pontvallain pour
le forum des associations ou sur notre page
Facebook    La Cie des Arts de Pontvallain pour
suivre notre actualité et dates de reprises.

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
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INSTALLEZ L'APPLICATION
POUR ÊTRE INFORMÉ EN TEMPS RÉEL,
DES ACTUALITÉS DE PONTVALLAIN,
SUR VOTRE SMARTPHONE
Retrouvez toutes les informations du panneau numérique installé
en centre de la commune sur votre smartphone avec l’application Centolive !

Téléchargez l'application dans votre
smartphone en ﬂashant le QrCode
correspondant à votre smartphone

Grâce aux notifications CentoLive, vous êtes également informés en temps réel, des événements urgents et importants sur votre
commune. Pour la télécharger, rien de plus simple ! Installez CentoLive via Play Store (Android) ou l’App Store (Iphone). Pour recevoir
les notifications de Pontvallain, vous devez ajouter « Pontvallain » à votre liste de favoris, puis autoriser la réception de notifications en
provenance de CentoLive sur votre smartphone.

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 Hamon 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
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
Maryvonne Renaudin : Finances
Maryvonne Renaudin : 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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