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J’aurais tant aimé vous dire que tout est reparti 
comme avant, mais nous constatons tous que 
le marasme continu et que les jours glorieux 
que nous attendons avec impatience se font 
désirer. Malgré tout, il nous faut garder espoir et 
positiver. Encore une année tendue, mais qui a vu 
de beaux projets se concrétiser.
La maîtrise des coûts, nous a permis une fois 
de plus de ne pas faire progresser la part 
communale de la Taxe Foncière. Mais les prix 
de l’énergie nous obligent à 
augmenter de façon raisonnée 
certains tarifs communaux, le 
plus impactant pour certains 
d’entre vous étant le prix du 
repas de cantine.
Pour paraphraser Descartes qui disait :  
"je pense donc je suis". « Je doute donc je sais (ou 
du moins j'essaye) »

Le doute, perçu à tort et de plus en plus 
fréquemment comme un accès de faiblesse, 
il fait pourtant intimement partie de notre 
existence. En effet, ne pas douter éviterait 
tout questionnement. En effet, seul celui qui 
prétendrait tout savoir sur tout pourrait se 
dispenser d'un tel exercice. 

Et, à ma connaissance, celui-là n'est heureuse-
ment pas encore né !
Votre municipalité doute il est vrai, mais n’est pas 
faible, nous continuons à investir pour l’avenir de 
Pontvallain.
Notre église réouvrira pour les fêtes de la 
Nativité. Les travaux pour une ouverture pérenne 
sont en bonne voie pour 2023, en espérant l’aide 
inconditionnelle de l’Etat.
En même temps une antenne de l’association 

homogène du Mans s’ouvre 
sur votre commune.
La démolition de l’ancienne 
gendarmerie va débuter 
et verra l’achèvement de 

nouveaux logements dont des résidences seniors.
Pour finir avec une touche d’optimisme, 
j’espère que vous avez remarqué nos nouvelles 
éco-illuminations qui nous permettent de 
sauvegarder la magie de Noël pour nos enfants, 
et nous-mêmes.
La municipalité et moi-même nous associons 
pour vous souhaiter une Belle et Heureuse Année 
2023 et particulièrement une Bonne Santé à vous 
et vos proches.

Xavier GAYAT, 
Maire de la commune de Pontvallain.

« JE DOUTE DONC 
JE SAIS (OU DU 

MOINS J'ESSAYE) »



JANVIER 20232LE PANORAMA DE L’ACTUALITÉ VALLIPONTAINE

COMMERÇANT / ARTISAN

AGENCE POSTALECOLLECTE DES DÉCHETS

Retrouvez l'agenda des évènements sur  www.pontvallain.com

L’AMAP DE PONTVALLAIN
Circuit court, petits producteurs, légumes bio, 
juste prix…

Autant	 de	 mots	 qui	 qualifient	 parfaitement	
l’AMAP de Pontvallain. Une AMAP est 
une Association pour le Maintien d’une 
Agriculture Paysanne. Celle de Pontvallain se 
situe à la ferme de la Tirebourdière d’Isabelle 
et Philippe BLOT, sur la route de Cellé. Elle 
existe depuis 15 ans et compte 18 familles 
inscrites.
Les personnes qui adhèrent à l’AMAP peuvent 
opter pour un petit panier hebdomadaire à 
10 € (en moyenne 4,6 kg) ou pour un grand 
panier à 18,25 € (en moyenne 9 kg). Le tarif 
en	est	fixé	collectivement	lors	de	l’assemblée	
générale,	 en	 janvier	 de	 chaque	 année,	 sur	
la	 base	 d’une	 souscription	 annuelle,	 tenant	

compte	 de	 l’inflation	 et	 de	 l’importance	
de rémunérer justement le travail des 
maraîchers.
Selon	 le	 principe	 de	 l’AMAP,	 chaque	 samedi	
deux	adhérents	participent	à	tour	de	rôle	à	la	
cueillette	des	 légumes	pour	 remplir	 tous	 les	
paniers.

Tout le monde peut venir acheter des 
légumes bio en vente directe à la ferme de 
la Tirebourdière le samedi matin de 10h00 
à 13h00. Il est parfois reproché aux produits 
en vente directe d’être un peu trop chers, 
mais	les	exploitations	subissent	de	plein	fouet	
les	 fortes	 hausses	 des	 coûts	 de	 production	
et	n’ont	d’autre	 choix	que	de	 les	 répercuter.	
Raison de plus pour adhérer à l’AMAP et 
bénéficier	de	 coûts	plus	avantageux...	Qu’on	
se le dise !
La ferme de la Tirebourdière accueille 
ponctuellement d’autres producteurs locaux 
en vente directe, notamment la Savonnerie 
des vertus de La Flèche et la ferme des Deux 
Eves	de	Savigné	sous	le	Lude	(produits	laitiers	
bio de brebis, au printemps). Des commandes 
de poulets de Loué bio, de farine et de 
Clairette	 de	 Die	 sont	 également	 organisées	
trois	fois	par	an,	toujours	dans	la	perspective	
de favoriser le circuit court.

AGENCE POSTALE 
HORAIRES

Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h- 12h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h- 12h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h- 12h
(Fermée les samedis des vacances scolaires et 
juillet/août)
 
Par ailleurs, suite au remaniement de la Poste, 
le centre de tri de Mansigné a été déplacé 
sur le site d’Ecommoy et de ce fait le temps 
que	tout	s’organise	la	distribution	du	courrier	
rencontre des problèmes récurrents de 
distribution.
Ces soucis, nous ont été signalés parfois 
avec une certaine incivilité au niveau du 
personnel communal de l’agence postale. 
Nous	vous	rappelons	que	l’agence	postale	est	
un	service	public	avec	une	mise	à	disposition	
du personnel communal. Sans eux ce 
service n’existerait pas. De ce fait, nous vous 
demandons	d’être	compréhensif	et	patient.
En 2023, l’incivilité envers le personnel ne 
sera	plus	 tolérée,	 si	 vous	 ne	 voulez	 pas	 que	
ce service soit amené à disparaître dans les 
années à venir. 

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS - LUNDI

 Bac des emballages à recycler tous les 15 jours semaine impaires
  Bac des ordures ménagères 1 fois par semaine ( en cas de jour férié dans la semaine, toutes les 
collectes	qui	suivent	sont	reportées	d'une	journée	)

Infos auprès du Syndicat Mixte du Val de Loir pour la collecte et traitement des déchets 
Tél. : 02 43 94 86 50
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COLLÈGE J.PRÉVERT

CROSS DU COLLÈGE 
J.PRÉVERT
Nos élèves après avoir parti cipé au cross du 
collège ont parti cipé au cross départemental.

64 élèves représentaient le collège parmi 
2500 élèves.  
12	 élèves	 se	 sont	 qualifi	és	 au	 championnat	
régional	 qui	 aura	 lieu	 le	 mercredi	 14	
décembre. 
L’acti	on	Téléthon	au	collège	où	tous	les	midis	
les élèves rencontrent les professeurs en 
tournoi	sporti	f	pendant	1	semaine.	
388 euros ont ainsi pu être reversé au 
Téléthon. Bravo à tous. 

VOS BOULANGERS DE L’ÉPI D’OR
Patrice et Marti ne vous souhaitent de passer de bonnes fêtes de fi n d’année et leurs meilleurs 
vœux pour 2023.

A	cett	e	occasion,	ils	vous	informent	du	changement	des	horaires	à	parti	r	du	13	Avril	2023.
La bouti que sera ouverte tous les mati ns :
De 7h30 à 13h fermée le mercredi toute la journée.
Congés annuels en février et Août.

Patrice, Marti ne.

VIE ASSOCIATIVE

VENDREDI 13 JANVIER 2023
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE À 20H30 
SALLE DE LA MAIRIE
nous	 vous	 att	endons	 nombreux,	 nous	
recrutons des bénévoles.

SAMEDI 11 MARS 2023 
REPAS DANSANT SALLE DES FÊTES
THÈME ANNÉES 80

JEUDI 13 JUILLET 2023  
REPAS DANSANT SALLE DES FÊTES 
FEU D'ARTIFICE

COMITÉ DES FÊTES

JAN
13

MAR
11

JUI
13
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GESTION DURABLE 

« CARBOCAGE » 

Un futur plan départemental de gestion durable des haies
Une réunion s’est tenue la semaine dernière, en présence de 
Dominique	LE MÈNER, Président du Conseil départemental, François 
BOUSSARD, Président de la Commission Agriculture, Environnement 
et Développement durable du Département, Michel DAUTON, 
Président de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et Sarah COLOMBIÉ, 
consultante	 innovation,	 climat	 et	 environnement	 à	 la	 Chambre	
d’Agriculture	 pour	 mettre	 en	 œuvre	 un	 futur	 plan	 départemental	
« CARBOCAGE	 »,	 avec	 pour	 objectif	 d’accompagner	 les	 démarches	
vertueuses	des	agriculteurs	dans	l’entretien	de	leurs	haies	bocagères	
sur	 notre	 territoire.	 Le	 Département	 s’inscrit	 totalement	 dans	 cette	
démarche	 visant	 à	 lutter	 contre	 le	 réchauffement	 climatique,	 par	 la	
plantation	de	haies	bocagères.

Stocker le carbone par une gestion optimisée des haies
Le bocage, entretenu par les agriculteurs, est un puits de carbone 
capable de compenser une partie des émissions de gaz à effet de 
serre liées aux activités humaines.	Sans	gestion,	les	haies	vieillissent	
et	se	dégradent,	c’est	pourquoi	il	faut	adopter	une	gestion	dynamique	
et	durable	de	la	haie	permettant	son	renouvellement	et	ainsi	assurer	
ses	fonctions	de	production	de	bois,	stockage	du	carbone,	habitat	pour	
la	biodiversité	(faune,	flore),	filtration	de	l’eau,	limitation	de	l’érosion	
et	valorisation	des	paysages.

Une politique départementale bocagère dynamique
Depuis de nombreuses années, le Département encourage déjà la 
sauvegarde du bocage.	La	collectivité	a	récemment	élargi	son	action	
et	propose	d’accompagner	les	agriculteurs,	mais	aussi	les	particuliers,	
les	collectivités,	les	associations	et	les	entreprises	dans	leur(s)	projet(s)	
autour du bocage.

Les	 actions	 proposées	 sont	 étendues	 et	 ne	 concernent	 désormais	
plus seulement les haies mais aussi les autres éléments du bocage 
via	 un	 accompagnement	 technique	 et	 financier	 sur	 la	 création	 et	 la	
restauration	 de	mares,	 la	 plantation	 d’arbres	 isolés	 ou	 en	 verger,	 la	
plantation	de	bosquets,	 la	création	de	têtards	et	la	mise	en	place	de	
clôture	dans	le	cas	où	celle-ci	est	nécessaire	pour	protéger	l’élément	
du bocage créé.

« Carbocage » : une solution innovante, fruit d’une expérimentation 
menée en partie en Sarthe
Le projet « CARBOCAGE	»	vise	à	encourager	une	gestion	durable	des	
haies	 permettant	 de	 stocker	 du	 carbone,	 et	 de	 rendre	 des	 services	
associés	 (limitation	 de	 l'érosion,	 régulation	 de	 la	 quantité	 et	 de	 la	
qualité	de	l'eau,	production	de	bois).
« CARBOCAGE	 »	 rassemble	 des	 entreprises,	 des	 collectivités,	 des	
agriculteurs	pour	la	valorisation	du	stockage	du	carbone	à	travers	un	
marché	carbone	local.	Chaque	secteur	d’activité	est	émetteur	de	gaz	à	
effet	de	serre	(transport,	résidentiel,	industrie…).	Au-delà	des	efforts	de	
réduction,	il	est	important	de	maintenir,	voire	augmenter,	le	stock	de	
carbone	dans	le	sol	et	la	biomasse.	La	solution	étudiée	dans	Carbocage	
est	de	stocker	le	carbone	par	une	gestion	optimisée	des	haies.
Ce	projet	 expérimental	 a	 été	mené	et	financé	par	 l’ADEME	pendant	
3	 ans,	 a	 permis	 de	 concevoir	 une	méthode	 assurant	 l’évaluation	du	
stockage	de	carbone	par	 les	haies	et	propose	 l’expérimentation	d’un	
marché	carbone	local.	3	territoires	ont	été	le	lieu	des	expérimentations	:	 
le Pays des Mauges (44), le Pays du Roi Morvant (56) et le Pays de la 
Vallée de la Sarthe (72).

Le Conseil départemental de la Sarthe va soutenir financièrement le 
déploiement de ce plan « CARBOCAGE », à l’échelle du département, 
en partenariat avec la Chambre d’Agriculture.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Une plantation de haies peut stocker entre 3 et 5 tonnes de carbone 
au kilomètre, soit 500t sur 15 ans, à l’échelle d’une exploitation !

LE SAVIEZ-VOUS ?
Entre 2015 et 2020, le Département a accompagné la création ou 
restauration de 97 mares, la plantation de 535 fruitiers, la plantation 
ou la mise en têtards de 1 482 arbres, la plantation de 3 253 plants en 
bosquet ainsi que 175 km linéaires de haie.

VOS AGENDAS SUR
WWW.PONTVALLAIN.COM

Retrouvez en un coup d'œil les événements à venir dans la commune 
de Ponvallain.

Dès la page d’accueil du site internet de la commune, l'Agenda vous 
propose les prochains évènements à venir.	Association,	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,	Twitter	et	l'envoie	par	mail	vous	facilite	la	propagation	de	la	
date à retenir.

Faites connaître vos calendriers associatifs auprès de la Mairie avec 
vos informations complètes, lieu, date et descriptif de l’événement, 
ils seront relayés sur le site internet www.pontvallain.com

WWW.PONTVALLAIN.COM
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VIE ASSOCIATIVECOMITÉ DES FÊTES

Pour la course des Voitures à Pédale prévue le 
Dimanche 9 avril 2023(A CONFIRMER) Si les 
commerçants et Associati ons sont intéressés ; 
contacter le Président du Comité des Fêtes 
pour tout renseignement.

Le comité des Fêtes vous souhaite une bonne 
année 2023 

Contact avec le Président : M. Sylvain Piron
Tél. : 06 84 15 88 12

Email : pironmarylene@hotmail.fr

DIMANCHE 27 AOÛT 2023
BRIC À BRAC

DIMANCHE 09 AVRIL
VOITURES À PÉDALES

DIMANCHE 17 DÉCEMBRE 
ARRIVÉE DU PÈRE NOËL  
DISTRIBUTION DE CHOCOLAT

AOU
27

AVR
09

DEC
17

À CONFIR
M

ER

COMMERÇANT / ARTISAN

VIE DE LA COMMUNE

COMMERÇANT / ARTISAN

FLEURISTE 
COMME UNE FLEUR
Chères clientes et clients , une année s'achève , 
une année riche...

Riche de sourires et de bonne humeur à vos 
cotés pour les bons et les moments moins 
heureux	pour	fl	eurir	vos	proches	et	je	tenais		
vous	remercier	pour	votre	confi	ance	et	votre	
fi	délité.	Une	nouvelle	année	s'annonce,	nous	
vous	présentons	nos	meilleurs	vœux	fl	euris	et	
de bonheur pour 2023 .

Cett e année marquera un peti t changement 
dans l'organisati on de COMME UNE FLEUR  
avec une fermeture sur l'heure du déjeuné, 
en	 eff	et	 votre	 demande	 étant	 croissante	 de	
services extérieurs au magasin  (livraisons , 
conseils	d'agencement	de	plantes	,	créati	ons	
personnalisés etc..m'oblige à revoir mon 
organisati	on	et	à	me	rendre	disponible).

Les nouveaux horaires seront : 
Du mardi au jeudi : 9h à 13h- 14h30 à 19h30 
Du vendredi au samedi : 9h à 19h30
Dimanche : 9h à 13h.

Céline et David Poignant

BOUCHERIE-CHARCUTERIE	
BRAULT
Nous adressons nos remerciements à nos 
clients pour leur fi délité tout au long de 
l'année.

En	 cett	e	 nouvelle	 année,	 nous	 vous	
transmett	ons	nos	meilleurs	vœux	de	bonheur.
A	très	bientôt.

Kati a et David

Lundi : fermé
Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi :
8h00-13h00 - 15h30-19h15
Dimanche : 8h00 - 12h30

Fermés les dimanches 2023 :
15 janvier, 19 février, 19 mars, 16 avril, 21 mai
18 juin, 10 septembre, 2 octobre, 
19 novembre, 10 décembre

Boucherie Charcuterie Brault
Tél. 02 43 44 19 52

24 rue du 11 novembre
72510 Pontvallain

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Philippe AURIER

Permanence 1 fois par mois
le jeudi :  9h à 12 h

Appeler la Mairie pour prendre un rendez-
vous  :

Place de la Mairie 72510 Pontvallain
Tél. : 02 43 46 30 47

accueil@pontvallain.com
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VIE ASSOCIATIVE

LA COMPAGNIE
DES ARTS
Dynamisés par le succès du spectacle de fin 
d’année qui a permis de mettre en valeur  les 
différents ateliers artistiques et créatifs de 
l’association , les membres du bureau de la 
Compagnie des Arts se projettent sur  une 
année 2022-2023 riche culturellement.

Attachée	à	ses	valeurs	phares,	 la compagnie 
des Arts se veut un acteur  du  développement 
de la culture sur notre commune, au service 
de	 tous.	 C’est	 ainsi	 que	 tout	 naturellement	
notre	 association	 a	 contribué,	 début	
septembre, à l’événement Festif & Vous 
organisé à Pontvallain par la communauté de 
commune,	 en	 tenant	 un	 stand	 et	 en	 offrant	
une	prestation	de	l’ensemble	vocal.	Le	même	
jour, nos bénévoles étaient aussi présents au 
FORUM DES ASSOCIATIONS au gymnase de 
Pontvallain pour faire découvrir le nouveau 
programme de l’année.

Début septembre, les danseurs et danseuses 
ont retrouvé leurs cours de Moderne Jazz et 
Classique avec leurs professeurs Raphaëlla 
LEROUX et Sophie HÉRY. Pour la seconde 
année	 consécutive,	 les	 cours	 de	 danse	
classique	 ont	 lieu	 dans	 une	 salle	 adaptée	 à	
cette	 discipline,	 disposant	 de	 parquet,	 de	
miroirs	et	de	barres,	et	mise	à	disposition	par	
la Communauté de Commune à Mansigné.

Les ateliers de création-couture ont été 
dédoublés	 cette	 année	 et	 deux	 formules	
sont désormais proposées : l’une encadrée 
par Emmanuelle CHOISNET les lundis soir 
et l’autre par Michèle PIVRON un samedi 
après-midi par mois. Ils remportent le même 
succès	 que	 les	 ateliers	 Cuisine	 dirigés	 par	
Jean MILANDE. Pour ces cours de cuisine, 
la	 formule	 du	 binôme	Adultes-enfants	 a	 été	
reconduite, forte de l’intérêt suscité chez 
les	 grands	 comme	 les	 petits	 !	 Les	 dates	 de	
ces		prochains	ateliers	seront	diffusées	à	nos	
adhérents	et		sur	notre	page	Facebook	et	nous	
vous	y	attendons	!	

L’atelier relaxation, mis en veille du fait des 
restrictions	COVID,	a	repris	à	la	rentrée	et	les	
séances	sont	de	nouveau	animées	par	Laëtitia	
SAUSSEREAU, le mercredi soir, tous les 15 
jours.

Les enfants et adolescents ont aussi repris 
le chemin de l’atelier d’arts plastique et 
d’expressions	graphiques	encadrés	par	France-
Flora LAROCHE	 qui	 les	 invitent	 à	 découvrir	
différentes	 techniques	d'expression,	 utilisant	
leur	 imagination	et	des	différentes	 	 	œuvres	
d'artistes,	et	les	initient	à	l'histoire	de	l'art.	Les	
artistes	en	herbe	ont	participé	au	Téléthon	en	
créant	une	fresque	exposée	place	de	la	mairie.	

Enfin	une	nouvelle	cheffe	de	chœur	a	rejoint	
l’ensemble vocal Ados et Adultes en la 
personne	 de	 Karine	 JARRY.	 Les	 répétitions	
ont lieu tous les jeudis soirs et un nouveau 
répertoire	est	en	cours	de	création,	mais	déjà	
des dates de concerts sont programmées :  
à l’église de Mansigné  le 03 décembre à 
la demande des organisateurs  du Marché 
de Noël. Concernant celui de Pontvallain, 
l’ensemble vocal proposerait, le dimanche  
11	décembre,	une	déambulation	chantée	sur	
le thème de Noël. 
Le 14 mai 2023, l’ensemble vocal se produira à 
la salle des fêtes de Pontvallain à 18h. L’entrée 
de ce concert est libre et ouverte à tous 
(participation	au	chapeau).	
Le	 traditionnel	 concert	 de	 fin	 d’année	 aura	
lieu	à	La	Faigne	fin	juin.	

Souhaitant	 affirmer	 sa	 vocation	 culturelle,	
la	 Compagnie	 des	 Arts	 a	 créé	 cette	 année	
en son sein un atelier Mise en scène dont le 
but	est	de	travailler	à	la	création	du	spectacle 
de	 fin	 d’année	 qui	 aura	 lieu	 le	 dimanche	 
04	juin	2023	à	partir	de	15h	à	la	salle	des	fête	
de	Pontvallain	et	mettra	en	scène	l’ensemble	
des ateliers. 

Cette	 année,	 au	 spectacle	 s’ajoutera	 une	
exposition	 d’arts	 graphiques	 accueillant	 les	
œuvres	des	enfants	et	adolescents	de	l’atelier	
d’arts	graphiques	mais	aussi	d’artistes	locaux.

Enfin,	 la	 Compagnie	 des	 Arts	 propose	
une	 animation	 artistique	 et	 culturelle	 en	
s’associant	à	la	l’association	théâtrale	«	COUP 
DE THEATRE	 »	 de	 Cérans-Foulletourte	 qui	
interprétera	une	pièce	comique	et	tout	public,	
intitulée	 «	AU PENSIONNAT DES TOUJOURS 
JEUNES	 »	 de	 Jérôme	 Dubois	 le vendredi 17 
Mars 2023 à 20h30 et le samedi 18 mars à 15h 
à la salle des fête de Pontvallain. 
(Entrée 8 € par personne à partir de 12 ans. 
Pré-réservation auprès d’Émilie Grassin, 
présidente de la Compagnie des Arts 
06.18.10.13.08 ou par mail lacie.des.arts.
pontvallain@gmail.com)

Nous souhaitons vous voir nombreux sur nos 
différentes propositions de spectacles 
tout au long de l’année 2023 !

Pour nous joindre : 
Emilie Grassin, Présidente 

Tél. : 06.18.10.13.08
lacie.des.arts.pontvallain@gmail.com

  la compagnie des Arts de Pontvallain

VENDREDI 17 MARS 2023
THÉÂTRE
AU PENSIONNAT DES TOUJOURS 
JEUNES	-	PONTVALLAIN

14 MAI 2023 
ENSEMBLE VOCALE
SALLE DES FÊTES DE PONTVALLAIN

MAR
17
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LA FIBRE POUR TOUS  
EN SARTHE !
Un choix audacieux du Département, avec 
le soutien des Communautés de communes, 
de la Région, de l'État et des fonds structurels 
européens.

L'objectif de rendre raccordables 100 % du 
territoire sarthois à fin 2022 est tenu. Plus 
de 40 % des Sarthois sont déjà connectés au 
réseau fibre. Pour	 bénéficier	 de	 ce	 service,	
il	appartient	à	chacun	de	souscrire	une	offre	
auprès de l'opérateur de son choix. C'est cet 
opérateur	choisi	par	le	client	final	qui	réalisera	
le raccordement entre le réseau public et 
l'habitation.
Le	 réseau	 déployé	 par	 Sarthe	 Numérique	
permet	en	effet	de	choisir	un	opérateur	tout	
en	conservant	la	possibilité	de	changer	d'offre	
ultérieurement. Cet opérateur sera le seul 
interlocuteur du client durant toute la durée 
du contrat.
En	 cas	 d'interruption	 de	 service,	 le	 client	
appelle	son	opérateur	qui	doit	en	tout	premier	
lieu	 vérifier	 le	 bon	 fonctionnement	 de	 ses	
équipements.	 Si	 l'interruption	de	 service	 est	
due au réseau, s'est ensuite à l’opérateur du 
réseau	 fibre	 Sartel	 THD	 d'intervenir,	 pour	
cela	 il	 doit	 être	 impérativement	 sollicité	 par	
l'opérateur.

Le bon réflexe à avoir en cas de panne : 
Appeler son opérateur ! Car Sartel THD n’est 
autorisé à intervenir sur le réseau seulement 
que	 s’il	 est	 sollicité	par	 l'opérateur	du	 client	
final.

Pour	 plus	 d'informations,	 un	 site	 Internet	 est	 
à	votre	disposition	www.lafibrearrivechezvous.fr 
et un numéro vert est également disponible 
0 800 800 617.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En application de dispositions décidées 
au niveau national sous le contrôle 
de l'Autorité de Régulation des 
Communications Électroniques, des 
Postes (Arcep), dès le 1er janvier 2023 les 
opérateurs commerciaux ne proposeront 
plus à leurs nouveaux clients de services 
ADSL.

Dès lors, il peut être opportun, si vous 
n'êtes pas encore passés à la fibre optique 
de le faire dans les prochains mois, afin de 
renforcer la valeur de votre patrimoine 
et de faciliter une éventuelle mutation 
ou un changement de locataire. Le délai 
de raccordement est habituellement de 
quelques semaines, cependant pour les 
points les plus éloignés du territoire ce 
délai peut être porté à 6 mois.

Pour réaliser le raccordement entre 
le domaine public et l'habitation, les 
opérateurs utilisent les infrastructures 
existantes sur les propriétés privées. 
Après le passage du technicien de 
l'opérateur, s'il s'avère qu'une remise à 
niveau de ces infrastructures est à réaliser, 
le raccordement final ne pourra être 
effectué qu'après la prise en charge par 
le propriétaire de l’exécution des travaux 
nécessaires sur sa propriété. Mieux vaut 
donc solliciter sans attendre un opérateur 
pour le raccordement à la fibre de son 
habitation !

LA FIBRE OPTIQUE À PONTVALLAIN

COMMERÇANT / ARTISAN

HISTOIRE DE CHEVEUX 
S’AGRANDIT AVEC L’ARRIVÉ D’HISTOIRE DE SOI.
Le salon de coiffure Histoire De Cheveux a vu le jour le 03 Février 2015 avec à sa tête Coline 
LEBATTEUX.

Etant	 coiffeuse	 et	 esthéticienne,	Histoire de Cheveux	 propose	 tous	 types	 de	 coiffure	 mais	
également	 des	 prestations	 esthétiques.	 C’est	 pour	 cela	 que	 Coline	 a	 eu	 l’idée	 d’agrandir	
son	 entreprise	 avec	un	deuxième	magasin	 consacré	 exclusivement	 à	 l’activité	 esthétique	en	
proposant	 des	 soins	 visages,	 des	 soins	 corps,	 des	 épilations,	 des	maquillages	 et	 une	 partie	
onglerie. Nous allons travaillé avec « Guinot », une gamme bio « Mlle Agathe », une gamme de 
cire	primée	«	Fille	au	Pluriel	»	et	une	gamme	de	maquillage	«	Masters	Colors	».

Histoire de Soi est actuellement en travaux, l’ouverture est prévue premier trimestre 2023.
Nous	vous	attendrons	dans	un	endroit	chaleureux	et	cocooning	comme	toujours.

Histoire de Cheveux 
26.Rue du 11 Novembre - 72510  Pontvallain

Tél. : 02.43.46.32.58

Histoire de Soi                                                                                                     
15.Rue du 11 Novembre -  72510  Pontvallain                                                                                                  

Tél. :  02.43.79.72.42
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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

COLLECTE DES DÉCHETS

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS - VENDREDI
SEMAINES IMPAIRES

 Bac des emballages à recycler tous les 15 jours semaine impaires
  Bac des ordures ménagères 1 fois par semaine ( en cas de jour férié dans la semaine, toutes les 
collectes	qui	suivent	sont	reportées	d'une	journée	)

Infos auprès du Syndicat Mixte du Val de Loir pour la collecte et traitement des déchets 
Tél. : 02 43 94 86 50

SPORT LOCALE

2ÈME PRIX ANDRE BEURY
Épreuve Régionale organisée par le Vélo 
Club Bélinois ouverte aux coureurs de 3ème 
catégorie et Juniors inscrite au calendrier 
FFC. Distance du circuit 7,1 kms, distance de 
l’épreuve 92,3 kms soit 13 tours

MAI
28

COMMERÇANT / ARTISAN

RESTAURANT	-	TRAITEUR
LE VIVANEAU
Buffet entrée + plat + dessert
3 à 4 plat aux choix - 15€

Ouvert du lundi au vendredi
Matin : 7h00 - 9h00
Midi : 12h00 - 14h30
Soir : 18h00 - 22h00 mercredi et vendredi sur 
réservation	 la	 veille	 avant	 18h00	 minimum	 
6 personnes
Samedi	et	dimanche	sur	réservation

55 rue Du Guesclin lieu dit sablons 
Tél. : 09 73 38 30 10

levivaneau@yahoo.com

NOUVEAU !
Habitant de Pontvallain, votre mémento 
de collecte des déchets et les nouveaux 
horaires de déchèteries 2023 est disponible 
en flashant ce Qr-Code !

Plus	rapide,	pus	pratique,	
plus	écologique…
Flashez-le ! 
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ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE
PRÉVENTION DES CHUTES
CONSEIL EN NUTRITION,  ACTION
POUR 60 ANS ET PLUS

SPORTY SMOOTHIE 
SPORTY	 SMOOTHIE	 est	 un	 dispositif	 de	 santé	 créé	 par	 Assensiaet	
financé	par	la	Conférence	des	Financeurs	(dont	fait	partie	notamment	
le Département de la Sarthe). De ce fait nos interventions sont 
gratuites.

Qu’est ce qu’on fait :
•	Activité	physique	adaptée
•	Prévention	des	chutes.
•	Action	stop	cancer
•	Conseil	en	nutrition	séniors	basé	sur	les	recommandations	du	PNNS
La pratique d’une activité physique adaptée à de nombreux effets 
bénéfiques sur la santé.
 
Elle permet de :
• renforcer les muscles du corps pour une plus grande autonomie ;
•	diminuer	le	taux	de	récidive	de	certains	cancers	(sein,	côlon)	;
•	ralentir	la	perte	osseuse,	tout	en	améliorant	l’équilibre	;
• améliorer le sommeil et diminuer les insomnies ;

•	réduire	le	taux	de	chutes	et	de	fractures	chez	les	personnes	âgées	;
•	améliorer	l’image	de	soi	et	la	confiance	en	soi.
Notre objectif est de vous aider à améliorer ou maintenir votre santé 
ainsi que votre autonomie dans la vie quotidienne
 
A qui s’adresse SPORTY SMOOTHIE :
Toutes	Personnes	âgées	de	60	ans	ou	plus	résidant	à	leur	domicile.
Nous nous déplaçons au Mans et ses alentours (métropole)
Les	séances	d’activités	physiques	adaptées	se	font:
•	En	Individuel	ou	en	petit	collectif
• A domicile
• A notre local ou en extérieur
•	Intervention	dans	les	locaux	de	nos	partenaires
La durée des séances est variable ne dépassant pas 1h, ces séances 
peuvent être ponctuelles ou sur un cycle d’une dizaine de séances 
consécutives.

Qui est ASSENSIA ?
•	Association	de	Sensibilisation	à	la	Santé	par	l’Information
et	l’Accompagnement.	Association	à	but	non	lucratif	créée	en	2010.
•	Son	Conseil	d’Administration	est	animé	par	des
professionnels	bénévoles	exerçant	dans	plusieurs	métiers	:	infirmière,	
psychologue,	enseignante,	juriste…
•	 L’activité	 physique	 adaptée	 est	 encadrée	 par	 une	 enseignante	 en	
activité	physique	adaptées	diplômée

6 Avenue pierre Piffault - 72000 Le Mans
Tél. : 06 13 24 97 31

sante@assensia.fr

ACTIVITÉ PHYSIQUE ADAPTÉE

NOTRE TERRITOIRE

L’ÉVOLUTION DE NOTRE 
TERRITOIRE !
En Vallée du Loir, comme partout ailleurs, les 
villes et villages ont vu leur "profil" évoluer 
au fil des siècles.
Depuis 1821 (date de référence prise sur 
la Vallée du Loir – période d’élaboration 
du cadastre napoléonien), la population a 
oscillé sans nécessairement augmenter et 
pourtant, l’urbanisation s’est étalée.

Plusieurs	 facteurs	 expliquent	 cela	 :	 les	
familles se sont "desserrées" (il n’y a plus 
10 personnes à vivre dans 2 pièces), les 
habitations	 sont	 plus	 grandes	 et	 accueillent	
moins d’individus par famille, le mode de 
vie s’est détourné de l’extérieur, le principal 
lieu de vie est devenu "l’intérieur-cocon", 
…	 et	 le	 modèle	 d’habitation	 actuelle	 est	 la	
maison individuelle construite au milieu de sa 
parcelle.
Cette	 évolution	 de	 la	 façon	 d’habiter	 s’est	
traduite	par	ce	que	l’on	appelle	"l’étalement 
urbain"*.
Nos villages et villes ont consommé des 
espaces	 naturels,	 agricoles	 ou	 forestiers	 en	
périphérie	 ;	 les	 centres	quant	à	eux	 sont	de	
moins en moins habités.
Observez ! Pontvallain
Population en 1821 1801 hab.
Population en 2019 1645 hab.

EMPREINTE DU BOURG DE PONTVALLAIN 
EN	1823	(TACHE	ORANGÉE)	ET	EN	2021

Sources : Archives départementales de la Sarthe et 
cadastre.gouv.fr.

Selon	 les	 dernières	 estimations	 de	 l’INSEE	
(Institut	national	de	la	statistique	et	des	études	
économiques),	la croissance démographique 
française à partir de 2044, ne devrait plus 
évoluer	 d’où	 l’absolue	 nécessité	 de	 réfléchir	
à	 un	 nouveau	 modèle	 de	 développement…	 
la	consommation	d’espace	ne	peut	plus	être	
la norme.
De	 récentes	 lois	 demandent	 à	 ce	 que	 le	
développement	 de	 l’urbanisation	 (tout	 type	
confondu	 :	 habitat,	 activités	 économiques	
et	 commerciales,	 et	 équipements	 de	 toute	
nature)	 soit	 réfléchi	 pour	 les	 dix	 prochaines	

années (d’ici à 2031) en consommant 2 fois 
moins de terres naturelles, agricoles ou 
forestières.
Pour à partir de 2050, être en mesure 
de compenser toute nouvelle surface 
artificialisée** ; l’objectif ultime étant de 
consommer 0 hectare.

En 2050 au plus tard, il faudra donc 
compenser	toute	nouvelle	construction	(quel	
que	soit	son	usage	et	sa	destination	–	publics	
ou	 privés),	 d’où	 le besoin de déjà travailler 
sur le renouvellement urbain*** avec la 
requalification	des	 logements	vacants,	 sur	 la	
mobilisation	des	friches	construites	et	laissées	
à l’abandon et/ou sur la densité urbaine 
(nombre	 d’habitations	 ou	 d’entreprises	 /	
hectare).

La	 vigilance	 tiendra	 sur	 le	 non	 étalement	
urbain	 et	 dans	 la	 requalification	 des	 formes	
urbaines existantes.
C’est tout l’enjeu de demain ; chacun doit 
devenir acteur de ce changement.

* L'étalement urbain est l'augmentation de la 
superficie d'un village (ou ville) corrélée à la 
diminution de la densité de population.
** L’artificialisation d’un sol ou d'un milieu, est 
la perte de ses qualités naturelles par action de 
l’Homme. Le 1er résultat est que le sol devient très 
souvent imperméable.
*** Le renouvellement urbain : action de 
reconstruction du village/ville sur lui-même/elle-
même.
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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

GÉNÉRATION
MOUVEMENT
Enfin, le second semestre 2022 a vue la reprise 
de nos activités bien que le COVID soit toujours 
omni présent !

ACTIVITÉS ET SORTIES DU 2ÈME SEMESTRE
JEUDI 7 JUILLET :	avec	l’Interclubs	:	sortie	d’une	journée	avec	déjeuner	croisière	sur	le	Cher.
JEUDI 1ER SEPTEMBRE : avec l’interclubs : journée découverte « canton de la Chartre sur le Loir »
VENDREDI 31 OCTOBRE : après-midi thé dansant animé par Vincent BRIANNE
VENDREDI 4 NOVEMBRE :	Concours	de	Belote	dernier	en	date	–	novembre	2019)
VENDREDI 25 NOVEMBRE :	après-midi	dictée	et	dégustation	crêpes
SAMEDI 17 DÉCEMBRE : dégustation	Bûche	de	Noël	et	animation.

ACTIVITÉ NON PRÉVUE MAIS QUI LAISSE UN SOUVENIR FORT AUX PARTICIPANTS : 
Devant	 le	 succès	de	 la	première	 réalisation	du	 livre	«	 Ils racontent la buée	 »,	 la	 Fédération	
départementale	72	de	Générations	Mouvement	a	décidé	d’en	éditer	un	deuxième.	Notre	club	
a accueilli pendant 6 après-midi un groupe de travail composé d’adhérents de notre club et des 
clubs	voisins.	Ces	deux	livres	réalisés	par	des	séniors	veulent	transmettre	les	souvenirs	de	ces	
périodes	du	début	du	siècle	derniers	aux	plus	jeunes	générations.	
Ce 2ème livre « ils racontent la moisson » est mis en vente par l’intermédiaires de nos clubs 
respectifs	au	prix	unitaire	de	10	€.

ACTIVITÉS HEBDOMADAIRES :
RANDONNÉE PÉDESTRE :	lundi	après-midi	(RDV	13	h	45	parking	Salle	des	fêtes	pour	covoiturage)
CARTES ET JEUX : 1er mardi et 3ème	mardi	de	chaque	mois	à	14	h	salle	Générations	Mouvement	
TRAVAUX MANUELS :	jeudi	après-midi	à	14	h	salle	Générations	Mouvement
UN	 JEU	 «	 CONCOURS	 CULTUREL	 TRIMESTRIEL	 »	 organisé	 par	 Générations	 Mouvement	 –	
Fédération	de	la	Sarthe	est	suivi	par	des	Membres	de	notre	Club	en	effectuant	une	réponse	collective	
Nouveauté
BILLARD –	jeudi	après-midi	à	14	h,	Salle	de	billard	contiguë	à	celle	de		Générations	Mouvement

CALENDRIER 1ER SEMESTRE 2023
DIMANCHE 15 JANVIER : Spectacle « Les Bodin’s »
VENDREDI 20 JANVIER : Thé dansant animé par Vincent BRIANNE
SAMEDI 21 JANVIER : Assemblée	Générale	de	notre	club,	animation	et	dégustation	de	la	Galette	
VENDREDI 10 AU MERCREDI 15  FÉVRIER : Sortie	Carnaval	de	Nice	et	Fête	des	Citrons
DIMANCHE 19 FÉVRIER : « TOUT BASCULE	»	par	la	troupe	théâtrale	CROSMIEROISE
MERCREDI 15 MARS :	Questions	pour	un	après-midi	et	dégustation	crêpes
VENDREDI 24 MARS : Concours de Belote
VENDREDI 5 MAI : Repas annuel de notre club
A cette occasion nous fêterons les 50 ans de notre Club.
VENDREDI 2 JUIN : Soirée LOTO 

CALENDRIER 2ÈME SEMESTRE 2023
VENDREDI 20 OCTOBRE : Thé dansant
VENDREDI 3 NOVEMBRE : Concours de Belote
VENDREDI 24 NOVEMBRE :	Jeux	Club	de	Pontvallain	et	dégustation	crêpes
SAMEDI 16 DÉCEMBRE : Bûche de Noël

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter :
Les Membres du Bureau :

Serge GUILLEMARD  - Tél 07 60 53 65 22
Mireille HOUDAYER – Tél 02 43 46 30 06 

VIE ASSOCIATIVE

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS	DU	CLUB	:

JAN
15

• 15 JANVIER Les Bodin's

FEV
19

• 19 FÉVRIER	Théâtre	TOUT	BASCULE

JAN
20

• 20 JANVIER Thé dansant

NOV
03

• 03 NOVEMBRE concours de belote
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COLLECTE DES DÉCHETS

COLLECTE DÉCHETS MÉNAGERS - VENDREDI
SEMAINES PAIRES

 Bac des emballages à recycler tous les 15 jours semaine impaires
 Bac des ordures ménagères 1 fois par semaine ( en cas de jour férié dans la semaine, toutes les 

collectes	qui	suivent	sont	reportées	d'une	journée	)

Infos auprès du Syndicat Mixte du Val de Loir pour la collecte et traitement des déchets
Tél. : 02 43 94 86 50

ÉQUIP'AGES
Atelier et échanges parent-enfant GRATUIT
Pour les  0 à 6 ans  de 10h00 à 11h30
Peinture - Dessin - Motricité - Cuisine - Jeux 
de	 société	 -	 Ateliers	 de	 manipulati	on	 et	 de	
transvasement,	…

MATINÉES LUDIQUES
1ER JEUDI DU MOIS : AUBIGNÉ-RACAN
Local communal du RPE- Place des AFN
06 octobre, 1 décembre, 5 janvier, 2 février, 
2 mars, 6 avril, 4 mai, 1er juin

2ÈME MERCREDI DU MOIS : LE LUDE
Equip'Ages	-	Allées	de	l'ancienne	gare
12 octobre, 09 novembre, 7 décembre, 
11 janvier, 08 mars , 12 avril, 07 juin

3ÈME MERCREDI DU MOIS : MAYET
Médiathèque	-	Rue	de	la	Croix	Beudet
16 novembre, 14 décembre, 18 janvier, 
15 mars, 17 mai, 14 juin

4ÈME MERCREDI DU MOIS : MANSIGNÉ
Locale communal du RPE - 2 rue principale
23 novembre, 25 janvier, 22 mars, 24 mai, 
21 juin

Infos et inscripti on
Equip'Ages - pôle intercommunal

Allée de l'ancienne gare
72 800 Le Lude

Tél. : 02 85 29 12 08
Mobile : 06 44 28 13 84

famille@comcomsudsarthe.fr 

VIE ASSOCIATIVE

VIE DE LA COMMUNE

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

Informati	ons	 complémentaire	 sur	 le	 site	
internet	de	la	commune,	onglet	"Se	diverti	r"	
www.pontvallain.com
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Avec	 l’adhésion	 la	RSAL	propose	10	activités	
gratuites par semaine, encadrées par 35 
animateurs	 formés	 et	 2	 activités	 payantes	 :	
Gym	et	Aquagym.

L’activité	SMS	propose	un	parcours	de	remise	
en	forme	à	un	public	senior	qui	peut	avoir	des	
difficultés	 à	 suivre	 les	 activités	 habituelles	
proposées	 par	 le	 club,	 souffrir	 de	 certaines	
pathologies, rencontrer ou avoir rencontré 
des	problèmes	de	santé…	ou	se	trouver	dans	
une	ou	plusieurs	de	ces	situations.	
Les séances sont encadrées par des 
animateurs	 qui	 ont	 reçu	 une	 formation	
spécifique,	 organisée	 et	 prise	 en	 charge	 par	
la FFRS. 

Activ’mémoire 
YOGA
Ces	 2	 activités	 seront	mises	 en	 place	 début	
2023 selon la disponibilité des salles et le 
nombre de personnes.

Si vous êtes intéressé(es), contacter  
M. LEMARE

Tél. : 06 88 20 99 96 
Mme OLLAGNIER 

Tél. : 06 51 12 41 79    
 rsal.pontvallain72@gmail.com

La RSAL a tenu son assemblée générale le 23 
novembre 2023 en présence de Mr GAYAT ,  
maire de Pontvallain, Mr LESEVE adjoint, 
Mme LECOR conseillère départementale,  
Mr FOCHETTI vice - président du CODERS 72 
et  140  adhérents présents ou représentés.

Les élus et le comité directeur étaient 
agréablement	 surpris	 et	 très	 satisfaits	 de	 la	
forte	participation	des	adhérents.
Le comité directeur a reconduit le bureau 
avec le président : Mr LEMARE Alain.

NOUVEAUTÉS : 
• DISC GOLF (plan d’eau de Pontvallain 
le	 mercredi	 matin	 de	 9h30	 à	 11h30	 avec	 
5 animateurs formés.
• BOWLING un mardi par mois au Mans 
Contact	:	Mme	Véronique	BOURGEOIS
Tél. : 06 89 63 40 01.

La RSAL vous souhaite à tous une bonne et 
heureuse	année	sportive.

                      Secrétariat Tél. : 06 51 12 41 79
e-mail : rsal.pontvallain72@gmail.com

RETRAITE SPORTIVE
La Retraite Sportive Aulne et Loir ( RSAL) est une association pour les plus de 50 ans . Son but 
est de préserver le capital santé des séniors, de rompre l’isolement et favoriser la convivialité.

VIE ASSOCIATIVE

JAN
14-21

• 14 AU 21 JANVIER Séjour neige  à 
Montgenèvre.

JAN
26

• 26 JANVIER	Galette

JUIN
14

• 14 JUIN	Sortie	à	la	journée	
Dinard et St Malo.

JUIN
29

• 29 JUIN	Journée	pique-nique	au		plan	
d’eau Pontvallain.

OCT
1-8

• DU 1 AU 8 OCTOBRE Séjour thalasso

EVÈNEMENTS À VENIR :

•	Inter	club	avec	un	club	de	Vendée	qui	désire	
découvrir le parcours Disc Golf de Pontvallain.
• Visite de la chapelle de la Faigne
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INFOS TRAVAUX AUTORISATIONS TRAVAUX

L’année 2022, qui s’achève aura été chargée 
en matière d’investissement.

1 	La	réalisation	du	parking	et	de	son	éclairage	
impasse Guémon.
2 	 La	 réhabilitation	 de	 l’accueil	 périscolaire,	
près d’une année de travaux.

2023,	 s’inscrira	 dans	 la	 continuité	 avec	 la 
construction de 7 logements Sarthe Habitat
en lieu et place de l’ancienne gendarmerie.
La	future	désignation	d’un	architecte	qualifié	
en	 matière	 de	 patrimoine	 pour	 la	 maîtrise	
d’œuvre	de l’église Saint-Pierre et Saint-Paul 
de Pontvallain.
Les travaux de l’église s’inscriront sur la 
durée, plusieurs phases de travaux seront  
nécessaires.

Je vous adresse tous mes vœux pour l’année 
2023.

M. BOUTTIER Patrice 
Maire-adjoint

RAPPEL : LES AUTORISATIONS À NE PAS OUBLIER
Tous travaux modifiant l’aspect extérieur d’un habitat ou son volume sont soumis à 
l’obligation de déposer une demande d’urbanisme (remplacement de menuiseries de 
façade,modification du bâti en raison d’installation d’équipements liés à la climatisation 
ou aux énergies renouvelables…).

« En fonction de votre projet, renseignez-vous sur le type d’autorisation nécessaire : 
PERMIS DE CONSTRUIRE / DÉCLARATION PRÉALABLE. 

Avant de débuter des travaux, demandez en mairie le règlement du plan local d’urbanisme 
qui	s’applique	sur	votre	terrain	pour	connaître	les	éventuelles	prescriptions	architecturales.
Constituez	un	dossier	adapté	avec	les	pièces	justificatives,	déposez-le	dans	votre	mairie.	Il	
sera	transmis	à	notre	service	pour	instruction	».
Après	 les	 travaux,	 l’habitant	 remplit	une	déclaration	d’achèvement	et	de	conformité	de	
travaux.
Les	travaux	doivent	correspondre	à	la	déclaration	sollicitée.	Ce	document	clôt	les	recours	
potentiels	d’un	tiers.	Il	peut	être	demandé	pour	les	impôts	dans	le	cas	d’une	création	de	
surface ou par les notaires dans le cadre d’une vente immobilière.

+ d’infos sur : www.service-public.fr
Logement – Autorisations d’urbanisme

GESTION DE L'EAU

LE DÉPARTEMENT CRÉE UNE ACTION EN 
FAVEUR DE LA GESTION RAISONNÉE DE 
L’EAU 
Soutien financier pour les systèmes de récupération des eaux de pluie.
Grâce	à	une	aide	pouvant	atteindre	500	€,	le	Département	accompagne	
les	particuliers	et	les	collectivités	pour	l’achat	d’un	récupérateur	d’eau	
de pluie.

Le Département de la Sarthe est confronté à des épisodes de 
sécheresse	de	plus	en	plus	fréquents	ainsi	qu’à	une	augmentation	des	
températures	moyennes	et	une	réduction	du	volume	des	précipitations	
estivales.	La collectivité a donc souhaité créer des actions en faveur 
de la gestion de l’eau, avec notamment la création d’une aide 
l’acquisition de réservoirs de récupération d’eau pluviale.	 En	 effet,	
ces	réservoirs	permettent	de	réduire	l’impact	d’une	forte	pluie	sur	le	
réseau	d’évacuation,	et	ensuite	de	restituer	progressivement	cette	eau	
au	milieu,	à	l’arrosage	des	plantes	et	ainsi	soulager	la	consommation	
d’eau puisée, traitée et distribuée.

L’aide à l’acquisition d’un réservoir de récupération d’eau de pluie et 
du matériel de raccordement représentera environ 30% de la facture, 
qui sera située entre 100 € et 500 €. Cette aide du Département est 
destinée aux résidents sarthois, propriétaires ou locataires, de même 
qu’aux collectivités.

Les projets soutenus doivent être d’une capacité minimale de 1m3 et 
correspondre	à	des	usages	extérieurs	et	domestiques.	Le	réservoir	doit	
être	opaque	et	d’une	couleur	adaptée	à	son	environnement,	et	acheté	
dans	 un	 magasin	 en	 Sarthe.	 La	 demande	 de	 subvention	 doit	 être	
accompagnée	de	 la	 facture	 et	 d’un	 justificatif	 de	domicile	 de	moins	
de	 3	mois.	 Il	 faut	 certifier	 sur	 l’honneur	 qu’il	 s’agit	 d’une	 première	
installation	 de	 réservoir	 et	 s’engager	 à	 respecter	 les	 règlements	 en	
vigueur.

Le dossier de demande est téléchargeable sur WWW.SARTHE.FR/
SARTHE-DURABLE et sera à retourner au :

Département de la Sarthe
Service Eau et Rivières Domaniales

Place Aristide Briand – 72000 Le Mans
ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr
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SENTIER PÉDESTRE AU FIL 
DU LOIR 
UN PROJET POUR TOUS
Notre Pays Vallée du Loir est riche de son 
patrimoine culturel, architectural, agricole, 
touristi que, ...; cett e richesse est valorisée via 
diff érents vecteurs : les acteurs touristi ques 
dont l’Offi  ce du tourisme de la Vallée du Loir, 
les acteurs économiques qui assurent entre 
autre le développement d’équipements 
touristi ques de qualité tels que les diff érents 
circuits de randonnée pédestre, etc.

Le Conseil de développement territorial*, 
avec sa volonté de contribuer à mieux défi nir 
l’identi té de notre territoire, a imaginé un 
projet de senti er au plus près de la rivière 
permett ant de relier diff érents senti ers 
existants en les dotant d’un balisage et d’une 
signaléti que communs pour informer les 
randonneurs, les touristes, les promeneurs 
locaux... de l’existence de sites intéressants et 
marqueurs	de	notre	belle	Vallée	du	Loir.

Plus	précisément,	ce	senti	er	“au	fi	l	du	LOIR”	
pourrait voir le jour en reliant les tronçons 
déjà	 foncti	onnels	 (Bazouges/Cré-sur-le	
Loir, La Flèche, Luché Pringé, Le Lude, Vaas, 
Marçon...), en accord avec les propriétaires 
et	locataires	fonciers.	Ce	senti	er	s’écartera	du	
Loir dans les bourgs pour contribuer à la vie 
économique	 locale	 ou	 en	 valorisant	 telle	 ou	
telle curiosité patrimoniale.

Ce projet a été présenté aux présidents des 
trois communautés de communes de la vallée 
du Loir. Le comité syndical du Pays vallée du 
Loir l’a approuvé par un vote favorable le 
29/03/2022.

L’accès	 au	 bord	 du	 Loir,	 qui	 est	 une	 rivière	
domaniale depuis le lieu-dit « La Pointe » 
à	 Chahaignes	 jusqu’à	 Bazouges-Cré	 sur	 le	
Loir, est permis à tout piéton en vertu d’une 
servitude dite de marchepied. (Code général de 
la propriété des personnes publiques Arti cle L2131-2 
Modifi é par LOI n°2015-992 du 17 août 2015 - art. 62)

Ce	 senti	er	 large	 de	 moins	 de	 3	 m,	 pourrait	
faire	 le	 lien	 avec	 d’autres	 senti	ers	 (GR5,	 40	
plus belles randonnées en Vallée du Loir...) 
pour compléter des boucles communales et 
mett	re	en	valeur	des	curiosités	locales.
Nombreuses	 sont	 les	 parti	es	 prenantes	 qui	
encouragent ce projet.
Il reste encore beaucoup de rencontres à 
mener, de travail de pédagogie à déployer, 
de	 conciliati	ons	 à	 établir	 avant	 d’abouti	r	 à	
un	 résultat.	 Mais	 fort	 du	 souti	en	 du	 plus	
grand	 nombre,	 la	 légiti	mité	 du	 Conseil	 de	
développement	territorial	n’en	sera	que	plus	
grande pour avancer sur ce chemin encore 
sinueux	mais	promett	eur	d’un	senti	er	en	bord	
de	Loir	où	il	fera	bon	fl	âner	!

Si vous souhaitez plus d’informati ons sur ce 
projet, envoyez un message à :

conseil.developpement@pays-valleeduloir.fr,

Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

* Le Conseil de développement territorial est un 
groupe bénévole d’habitants et d’acteurs du territoire 
s’exprimant à ti tre collecti f. Ses membres sont issus 
des milieux économiques, sociaux, culturels, éducati fs, 
scienti fi ques, environnementaux et associati fs. Il a pour 
rôle de conseiller, aider à la réfl exion et donner son avis 
sur les décisions prises par les élus du Pays Vallée du Loir 
(ensemble des 3 communautés de communes couvrant 
tout le sud du département de la Sarthe). Il peut de 
façon occasionnelle se saisir de sujets de réfl exion 
autres que les thémati ques abordées par les élus et il 
permet d’accompagner les initi ati ves citoyennes.

SENTIER PÉDESTRE TRI SÉLECTIF

CONSIGNES DE TRI : 
QUELQUES RAPPELS !
Depuis déjà 2 ans, sur le territoire 
du Syndicat du Val de Loir, TOUS les 
emballages et les papiers se trient, sans 
excepti on ! Dans le bac ou la colonne 
de tri, on peut déposer en plus des 
briques alimentaires, des conserves, des 
bouteilles en plasti que et des papiers, 
les pots de yaourt, les barquett es, les 
fi lms et sacs plasti ques.

Mais	 pour	 que	 le	 recyclage	 se	 passe	
correctement, il faut respecter certaines 
règles.

1  Déposez vos emballages en vrac dans 
le bac de tri sans les emboîter, même 
les	pots	de	yaourts.	S’ils	sont	 imbriqués	
les uns dans les autres, ils ne seront pas 
traités comme il faut.

2 	 Pot	 de	 yaourt,	 barquett	e	 de	 beurre,	
boîte	 de	 conserve…	 pas besoin de le 
laver,	il	suffi		t	de	le	vider.
Les salissures ne nuisent pas au recyclage.

3  Pour gagner de la place, écrasez vos 
bouteilles mais dans le sens de la hauteur. 
Le travail au centre de tri sera facilité.

Pour toute informati on complémentaire,
le Syndicat du Val de Loir est à votre 

dispositi on du lundi au vendredi 
Tél. : 02 43 94 86 50 

de 9h à 12h et de 14h à 17h 
(fermé l’après-midi du mardi et du 

jeudi).

N’hésitez pas également à nous 
contacter par mail via contact@

syndicatvaldeloir.fr

Vidéaste Événementi el - Mariage, Baptême, Baby 
Shower, Soirée, Vidéo d'entreprise et Clip

Tél. : 06 32 34 41 16 
1 Domaine des Maisons Bois - 72510 Pontvallain

  aurelscam
Site : www.aurelscam.com

COMMERÇANT / ARTISAN
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CCAS
CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIAL
Comme vous le savez la Commune de 
Pontvallain possède un CCAS (Centre 
Communal Acti on Sociale), ce CCAS est 
là pour vous soutenir dans des moments 
parti culiers, comme le besoin d'une aide 
alimentaire, des documents à remplir qui 
vous posent problème, une facture imprévue 
dans votre budget qui vous met en diffi  culté.

Afi	n	 de	 pouvoir	 répondre	 au	 mieux	 à	 vos	
demandes nous avons établi un partenariat 
avec « L'épicerie Sociale et Solidaire » et nous 
insistons	 sur	 le	 fait	 qu'on	 est	 là	 pour	 vous	
soutenir et répondre à un besoin social.
Compte	tenu	de	la	conjoncture		économique	
actuelle	 nous	 sommes	 conscients	 que	 de	
plus en plus de ménages, personnes seules, 
personnes	 âgées,	 voient	 leur	 budget	 se	
fragiliser, alors n'hésitez pas, venez pousser 
la porte de la Mairie, nous vous recevrons 
ou nous	vous	donnerons	un	rendez-vous	afi	n	
de	vous	écouter,	d'étudier	votre	situati	on,	de	
chercher	et	trouver	avec	vous	une	soluti	on	et	
si cela n'est pas dans notre compétence, nous 
vous dirigerons vers les bons services.

Dans	 nos	 acti	ons	 sur	 l'année	 2022,	 nous	
avons eu le plaisir de recevoir nos seniors 
le 16 octobre autour d'un bon repas et de 
plusieurs	animati	ons.	L'animati	on	«	photos	»	
où	 vous	pouviez	 faire	des	photos	de	groupe	
pour les souvenirs ou des photos rigolotes, 
a remporté un vif succès, si vous souhaitez 
refaire	des	photos,	un	fi	chier	a	été	mis	à	notre	
dispositi	on,	n'hésitez	pas	à	nous	demander.	

Nous renouvellerons ce moment d'échange 
et de bonheur partagé en 2023 et espérons 
que	vous	serez	de	nouveau	nombreux	à	nous	
rejoindre.

Par ailleurs, nos seniors âgés de 80 ans et 
plus ont reçu un bon cadeau de  20,00 € à 
valoir chez nos commerçants et, nous avons 
apprécié les moments de partage avec eux 
lors de notre passage.

Les membre de ma commission et moi même 
vous souhaitons de bonnes et heureuses fêtes 
de	fi	n	d'année.

MEILLEURS VŒUX DE BONHEUR ET SURTOUT 
DE SANTE POUR 2023

Mme RENAUDIN Maryvonne
Maire-Adjoint

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

UN CENTRE LGBTI+ À PONTVALLAIN

Une « Antenne Sud » de l’associati on Homogène à ouvert à 
Pontvallain. Homogène est une associati on LGBTI+ (lesbienne, gay, 
bi, transgenre, intersexe, etc.) créée en 1996 et ouverte à tou·te.s. 
Cett e Associati on, Reconnue d’intérêt général (CGI) et agréée 
« Jeunesse et éducati on populaire », a pour objet la préventi on des 
discriminati ons et œuvre pour l’égalité des droits et la valorisati on 
de l’apport des personnes LGBTI+ dans tous les aspects de la société. 

Elle a pour projet depuis 2022, suite à une véritable demande de 
la	 populati	on	 concernée,	 d’être	 plus	 présente	 dans	 les	 campagnes	
Sarthoises.	Dans	ce	projet,	des	antennes	de	l’associati	on	sont	en	cours	
de déploiements. 

Vendredi	 09	 Décembre	 dernier	 a	 eu	 lieu	 l’Inaugurati	on	 de	 cett	e	
Antenne à Pontvallain. 

Nous tenons à remercier la Commune de Pontvallain, M. le Maire et 
l’ensemble des conseillers municipaux pour leur accueil bienveillant. 

À parti r du Vendredi 6 Janvier 2023, un accueil convivial ouvert à 
tou.te.s aura lieu tous les vendredis de 18h00 à 21h00. Le Local se 
situe au 1er étage de la Mairie avec une entrée indépendante par la 
cour. 

De	nombreuses	acti	ons	au	cours	de	l’année	sont	prévues.	

Contact : pontvallain@centre-lgbt.com
Tél. : 09 51 44 66 00
 @LGBT72.le.Mans
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VIE ASSOCIATIVE
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COMMERÇANT / ARTISAN

ASSOCIATION OPÉRATION 
BOUCHONS 72
Acti on humanitaire départementale.

NE	LES	JETEZ	PLUS…	ILS	SONT	UTILES	!	
Nous récoltons toutes variétés de bouchons 
plasti	que	 et	 liège	 ainsi	 que	 les	 barquett	es	
repas propres.

Collecte
Mairie de Pontvallain

Place de la Mairie
72510 Pontvallain

Les	 fonds	 reçus	 sont	 réparti	s	 sous	 forme	 de	
dons	 au	 bénéfi	ce	 de	 personnes	 en	 situati	on	
de handicap résidant en structure d'accueil en 
Sarthe.

    
Président fondateur : Gilbert PICHOT

Présidente : Pierrett e BREBION
Tél. : 02 43 40 91 61

Mobile : 06 17 12 41 88
Mairie Le Grand Lucé

www.operati onbouchons72.wordpress.com

SOANA BEAUTY
Esthéti cienne à Domicile
Diplomée depuis 2011 et expérimentée 
pendant plus de 10 ans en Parfumerie, 
Onglerie	et	insti	tut	de	Beauté.

Soins de Détente et de Beauté : Soins visage 
et	Corps,	Modelages	Relaxants,	épilati	ons	à	la	
cire, onglerie (Vernis Semi-permanent et Gel).

Pontvallain et en déplacement dans un rayon 
de	20km

Tél. : 06 61 46 16 44 
 soana_beauty

 Soana Beauty72

LES FÉES MÈRES
ont cett e année organisé le marché de 
Noël qui s’est tenu le Week-end du 10 et 11 
décembre .

Pour	 cett	e	 6eme	 éditi	on	 ,	 51	 exposants	 et	
arti	sans	 ont	 tenu	 le	 pavé	 dans	 le	 cœur	 du	
village  malgré le froid polaire.

Fromages , saucissons, savons, bijoux et 
créati	ons	 originales	 ont	 animés	 ces	 deux	
journées , accompagnés du vin chaud et de 
la	 tarti	fl	ett	e	 préparé	 par	 la	 Compagnie	 des	
Arts	 de	 Pontvallain	 qui	 nous	 à	 également	
réchauff	er	 par	 un	 peti	t	 tour	 de	 chant	 a	
cappella.
Le père Noël était présent le dimanche après 
le passage du comité des fêtes en rosalie .
Peti	ts	 et	 grands	 ont	 parti	cipé	 à	 la	 tombola	
avec une switch en gros lot .
Les fées mères remercient très 
chaleureusement les commerçants pour la 
vente	des	ti	ckets	de	tombola	en	amont	ainsi	
que	leurs	lots	pour	la	tombola	.

Elles remercient également, les bénévoles, 
les	 arti	sans,	 la	 commune	 et	 toutes	 les	
associati	ons	qui	nous	accompagnés	lors	de	ce	
marché de Noël .

Les fées mères vous donnes rendez vous 
pour Pâques , ou une chasse aux œufs sera 
organisé ainsi qu’au salon du bien être le 
17 juin 2023 .

LES JARDINIERS SARTHOIS
Amis jardiniers,
L’ensemble du bureau par la voix de son 
président présente à tous ses adhérents une 
bonne et heureuse année 2023.

Nos premiers rendez-vous pour cett e 
nouvelle année sont : 

•  DIMANCHE 29 JANVIER 2023  à la salle 
municipale		-	Assemblée	Générale	et	à	parti	r	
de	09H00	distributi	on	des	collecti	ons	de	
graines	–	mati	née	terminée	par	la	galett	e	et	
le	pot	de	l’amiti	é.

• DIMANCHE 5 FÉVRIER 2023 au bar de la 
commune	de	Coulongé	-	à	parti	r	de	09H00	
distributi	on	des	graines–	Pot	de	l’amiti	é.

Nos journées pêches auront lieu à l’étang 
communal.
• LE SAMEDI  1ER AVRIL 2023
• LE SAMEDI 6 MAI 2023

Les températures excessives et la sécheresse 
de	2022	nous	enseigne	que	l’eau	est	un	bien	
précieux	 et	 indispensable	 pour	 nos	 fl	eurs	 et	
nos	 légumes.	Pour	ceux	qui	 le	peuvent	 il	est	
plus	que	nécessaire	de	prévoir	et	récolter	l’eau	
de pluie en prévision de la prochaine saison. 
La pandémie est derrière nous cependant le 
COVID.19 et les autres maladies de l’hiver 
sont toujours présentes.  Alors prenez soin 
de	 vous.	 Nous	 comptons	 sur	 vous	 pour	 que	
vive	 le	 jardinier	 sarthois.	 La	 bonne	 prati	que	
du	 jardinage	est	notre	modeste	contributi	on	
pour la planète.

FÉV
05

• DIMANCHE 5 FÉVRIER
Distributi on des graines - Coulongé

AVR
01

• SAMEDI 01 AVRIL
Journée pêche - Plan d’eau

MAI
06

• SAMEDI 06 MAI
Journée pêche - Plan d’eau
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L'AMICALE DES 
SAPEURS-POMPIERS DE 
PONTVALLAIN 

Vous souhaite une bonne et heureuse année 
2023. Depuis quelques semaines, nous 
avons marché dans les rues et les villages 
des quatre communes de notre secteur 
d’intervention afin de vous offrir le calendrier 
traditionnel des pompiers année 2023. Nous 
vous remercions pour votre accueil et votre 
générosité. 

Cette	 année,	 lors	 de	 notre	 fête	 de	 Sainte	
Barbe	qui	s’est	déroulée	samedi	3	décembre	
au	 Centre	 de	 Secours	 et	 d’Intervention	 de	
Pontvallain, notre nouveau chef de centre, 

l’adjudant-chef Dany Bigot a exposé un bilan 
de	 nos	 interventions	 de	 2022	 et	 présenté	
nos	 nouvelles	 recrues	 qui	 sont	 en	 cours	
de	 formation	 comme	 les	 sapeurs	 Noam	
Zadi	 et	 Théo	 Bournet	 et	 l’infirmier	 sapeur	
pompier	Alexandre	Dorizon	ainsi	 que	quatre	
autres	 concitoyens	 qui	 commenceront	 leur	
formation	 en	 2023.	 Espérons	 que	 d’autres	
candidats se présenteront en 2023 pour 
poursuivre	la	consolidation	de	notre	centre.
En	 2022,	 notre	 centre	 aura	 participé	 à	
260	 interventions.	 Trente	 de	 plus	 que	
l’année	 précédente.	 Les	 trois-quarts	 de	 ces	
interventions	 sont	 toujours	 des	 secours	 à	
personne	(avec	utilisation	du	VSAV	–	Véhicule	
de	 Secours	 et	 d’Assistance	 aux	 Victimes)	
pour	 cause	 de	 maladie	 ou	 traumatisme.	
Les incendies, en 2022, ont représenté une 

part	 importante	 de	 nos	 interventions	 en	
terme	 de	 temps.	 En	 effet,	 nos	 équipages	
se sont retrouvés sur les front des feux de 
forêt	de	Téloché,	Fercé,	Château	 l’Hermitage	
-sur notre secteur- mais aussi Baugé dans 
le Maine et Loire et même en Gironde. 
Parallèlement, le nombre d’accidents de la 
circulation	a	représenté	près	de	20	%	de	nos	
interventions	 n’a	 pas	 baissé.	 En	 effet,	 nous	
sommes intervenus de nombreuses fois 
pour des rencontres brutales avec du gibier. 
Ces	 interventions	 mobilisent	 beaucoup	 de	
personnels.	Heureusement,	Les	interventions	
diverses,	 environ	 5	 %	 de	 nos	 sorties	
d’habitude,	qui	vont	du	sauvetage	d’animaux	
(familiers,	 sauvages,	 petits,	 gros	 …)	 aux	
inondations	 en	 passant	 par	 le	 dégagement	
des routes pendant les tempêtes n’ont pas été 
très nombreuses

Pour	 toutes	 ces	 interventions,	 parfois	
dangereuses,	 quelquefois	 dramatiques,	
souvent émouvantes nous devons être 
suffisamment	 nombreux	 pour	 accomplir	
sereinement ces missions.  

Si vous souhaitez nous rejoindre, appelez 
soit le 02 43 54 67 19 où le SDIS (Service 
Départemental d’Incendie et de Secours) 
vous renseignera soit le 06 88 25 38 92 où 
le chef de centre vous donnera toutes les 
informations nécessaires.

Encore une fois bonne année 2023 et merci 
de toujours nous accueillir.

    
Les Pompiers du Centre Incendie  

de Pontvallain

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

TÉLÉTHON 2022 

L’édition 2022 du téléthon a eu lieu le  
2 décembre dernier. La municipalité tient à 
remercier le collège et la Retraite Sportive 
Aune et Loir qui ont bien voulu répondre à 
notre sollicitation.

Les dons combinés à votre mobilisation ont 
contribué à faire de notre manifestation un 
succès. Ainsi c’est la somme de 656 € (soit 
382 € pour le collège, 196 € pour la Retraite 
Sportive et 78 € pour la municipalité) qui a pu 
être reversée à l’association française contre 
les myopathes, afin d’aider les malades ainsi 
que leur famille, et poursuivre la recherche.

Un grand merci à tous les bénévoles, à tous les 
membres	 des	 associations	 participantes,	 ainsi	
que	 les	 membres	 de	 la	 commission	 sport	 et	
culture de la commune.
Nous	compterons	à	nouveau	sur	votre	soutien	
pour	l’édition	2023	!

Gilles LESEVE
La ligne accueil familles

Tél. : 0 800 35 36 37 - www.afm-telethon.fr
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JAN
06

• VENDREDI 6 JANVIER
 Vœux du Maire (20h00)
Salle des fêtes

JAN
11

• MERCREDI 11 JANVIER
Cie des Arts - Galette
Salle des fêtes

• VENDREDI 13 JANVIER
Comité des Fêtes - Assemblé Générale
Salle des fêtes

JAN
20

• VENDREDI 20 JANVIER 
Génération	Mouvement	-	Thé Dansant

• DIMANCHE 15 JANVIER
A.M.A.P. - Assemblé Générale
Salle des fêtes

• SAMEDI 21 JANVIER
Assemblé Générale Génération	Mouvement
Salle des fêtes

JAN
26

• JEUDI 26 JANVIER
R.S.A.L. - Galette
Salle des fêtes

• SAMEDI 28 ET DIMANCHE 29  JANVIER
Moto Club de Coulongé

• DIMANCHE 29 JANVIER
Jardinier	 Sarthois	 et	 distribution	 des	 graines	
Assemblé Générale  
Salle des fêtes

• SAMEDI 04 FÉVRIER
Assemblé Générale Souvenir Français / UNC - 
AFN - Salle des fêtes

• DIMANCHE 05 FÉVRIER
Les Amis de la Faigne - Galette  - Salle des fêtes

FEV
10

• VENDREDI 10 FÉVRIER
Carnaval et repas des écoles  - Salle des fêtes

• SAMEDI 18 FÉVRIER
Twirling	Bâton	-	Loto  - Salle des fêtes

FEV
19

• DIMANCHE 19 FÉVRIER
Génération	Mouvement	-	Théâtre
Salle des fêtes

• SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 AVRIL
Jardinier Sarthois - Journée pêche
Plan d’eau

• SAMEDI 01 AVRIL
Soirée des Parents d'élèves Pep's
Salle des fêtes

AVR
09

• DIMANCHE 09 AVRIL
Comité des Fêtes - Courses de voitures à pédales

• MARDI 11 ET MERCREDI 12 AVRIL
Congrès Départemental des Anciens Pompiers
Salle des fêtes

AVR
15

• SAMEDI 15 AVRIL
Amicale des Pompiers - Soirée Dansantes
Salle des fêtes

AVR
16

• DIMANCHE 16 AVRIL
Les Fées Mères - Chasse aux œufs
Salle des fêtes

• SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 AVRIL
Soirée foot
Salle des fêtes

• SAMEDI 11 MARS
Comité des Fêtes - Soirée Dansante
 Salle des fêtes

• MERCREDI 15 MARS
Génération	Mouvement	-	Questions pour un 
APM  - Salle des fêtes

• DIMANCHE 19 MARS
les Amis de La Faigne - AG & Repas de 
printemps - Salle des fêtes

• VENDREDI 17 ET SAMEDI 18 MARS
Cie des Arts - Théâtre
Salle des fêtes

• DIMANCHE 19 MARS
Cérémonie de fin de combat en Algérie
Salle des fêtes

MAR
24

• VENDREDI  24 MARS
Génération	Mouvement	-	Concours de belote
Salle des fêtes

JANVIER FÉVRIER

AVRIL

MARS

À CONFIR
M

ER

AGEN
DA
DE JANVIER 
À JUILLET 2023



19 JANVIER 2023

JUI
01-02

• SAMEDI 01 ET DIMANCHE 02 JUILLET
Twirling	Bâton	-	Gala
Gymnase

JUI
02

• DIMANCHE 02 JUILLET
Kermesse des écoles
Salle des fêtes et centre bourg

• DIMANCHE	02	JUILLET	(A	CONFIRMER)
Cie des Arts - Concert
La Faigne

JUI
13

• JEUDI 13 JUILLET
Comité des Fêtes - Repas dansant et feu 
d’artifice - Salle des fêtes

• VENDREDI 14 JUILLET
Fête	Nationale	&	Animation Culturelle
Salle des fêtes

Retrouver l'ensemble de 
l'agenda sur votre site internet 

www.pontvallain.com

• VENDREDI 05 MAI
Génération	Mouvement	-	Repas
Plan d’eau

MAI
06-07

• SAMEDI 06 ET DIMANCHE 07 MAI
Jardinier Sarthois - Journée pêche
Plan d’eau

• LUNDI 08 MAI
Cérémonie armistice 1945

• SAMEDI 13 MAI
Loto du Foot
Salle des fêtes

• DIMANCHE 14 MAI
Cie des Arts - Stage de chants et Concerts
Salle des fêtes

• VENDREDI 26 MAI
Fête des Voisins

MAI
28

• DIMANCHE 28 MAI
Prix andré BEURY -	2ème	édition	(SVLBC-Final)
Centre bourg

• DIMANCHE 28 MAI
Rallye du Foot
Stade

MAI
29

• LUNDI 29 MAI
Fête de la Pentecôte
La Faigne

MAI JUIN JUILLET

JUIN
02

• VENDREDI 02 JUIN
Génération	Mouvement	- Loto
Salle des fêtes

• SAMEDI 03 ET DIMANCHE 04 JUIN
Cie des Arts - Spectacle
Salle des fêtes

JUIN
17-18

• SAMEDI 17 ET DIMANCHE 19 JUIN
Les Fées Mères - Salon du Bien-Etre
Salle des fêtes

• SAMEDI 17 ET DIMANCHE 19 JUIN
Tournoi EFCA - U12/U13
Stade Mansigné

JUIN
23

• MERCREDI 21 OU VENDREDI 23 JUIN
Fête de la musique
Centre bourg

• VENDREDI 23 JUIN
Fête du Judo
Gymnase

JUIN
25

• DIMANCHE 25 JUIN
Cie des Arts - Concert
La Faigne

• JEUDI 29 JUIN
R.S.A.L. - Pique-Nique
Plan d'eau

À CONFIR
M

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

AGENCE POSTALE
02.43.79.31.14
Lundi : 9h-12h
Mardi : 9h- 12h
Mercredi : 9h-12h
Jeudi : 9h- 12h
Vendredi : 9h-12h
Samedi : 9h- 12h
(Fermée le samedi vacances scolaires et juillet/
août)

MISSION LOCALE
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
Les second mardi du mois 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

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

PHARMACIE
Pour connaître votre pharmacie
de garde, composer le 0825 12 03 04

URGENCE RESPIRATOIRE
(sud Sarthe)
mi-octobre	à	fi	n	Avril
« enfant »
06 95 33 90 65
Pour toutes autres informati ons
www.kinerespi72.fr

ASIDPA
Soins infi rmiers à domicile
Pour	personnes	âgées
Canton de Pontvallain.Mayet. Le Lude
Tél. 02 43 46 37 55

MAIRIE
Tél. 02 43 46 30 47
accueil@pontvallain.com

Lundi : 9h -12h et 15h30 - 17h30
Mardi : 9h -12h
Mercredi : 9h -12h
Jeudi : 9h - 12h
Vendredi : 9h – 12h et 14h – 16h30
Samedi : selon planning ouvert 2 samedis / 
mois (Fermé juillet/aout)

PERMANENCE DES ÉLUS
Sur rendez-vous :
Xavier GAYAT : Maire
Patrice BOUTTIER : Voirie, Bâti ments 
Communaux & Urbanisme
Maryvonne RENAUDIN : Finances
Maryvonne RENAUDIN  : Acti on Sociale
Gilles LESEVE : Culture & Associati ons

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 de Pontvallain
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-Chéti f
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	ti	tulaires	de	la	carte	RMI,	
et les demandeurs d’emploi.

VIE DE LA COMMUNE

JE	SOUHAITE	COMMUNIQUER	L'ACTUALITÉ	DE	MON	ASSOCIATION,	
DE	MON	ENTREPRISE,…		SUR	LE	PROCHAIN	NUMÉRO	DU	

PONTVALL'INFO

COMMENT FAIRE ?
Envoyez vos arti cles à accueil@pontvallain.fr 

1 - Rédigez vos textes dans Word 
2 - IMPORTANT ! Ne mett ez pas vos photos dans les fi chiers Word

 ni dans le corps du mail ! 
3- Enregistrez vos photos au format .jpg et joignez les par mail 

avec votre fi chier texte.

Prochaine paruti on prévue pour Juillet 2023


