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Dans un contexte international marqué par le 
conflit Russie - Ukraine et dans une situation 
économique mondiale très déséquilibrée 
qui impacte notre pouvoir d’achat avec 
l’augmentation des prix et la compétitivité 
de nos entreprises avec la raréfaction des 
matières premières et du coût de l’énergie, 
cette situation va forcément impacter notre 
commune, notamment sur nos investissements 
qui augmentent aujourd’hui d’un coût de 
revient de 10 à 20 % plus cher.
Malgré un budget serein 
et des finances saines la 
prudence sera de mise 
concernant l’argent public 
d’autant plus que nous ne sommes pas encore 
sortis de la crise sanitaire et de la COVID-19.
Notre priorité reste l’amélioration de la vie 
dans notre commune, tout en maîtrisant les 
dépenses. Fidèles à notre engagement, nous 
n’avons pas augmenté les taxes communales, 
mais il serait sérieux de finir par l’envisager…
Avec un budget modeste, nos projets 
passent obligatoirement par la recherche 
de subventions, particulièrement pour notre 
église et notre maison de santé. Cela prend 
du temps et ne va pas assez vite pour certains. 

J’en suis conscient. Mais il ne serait pas 
raisonnable d’aller plus vite en se passant de 
l’aide financière de nos partenaires.
Le parking passage « Guémon » est enfin 
terminé, les travaux de la garderie périscolaire 
se déroulent conformément au planning. Nous 
sommes conscients de la gêne occasionnée 
aux riverains et commerçants et en sommes 
vraiment désolés. Les travaux au niveau de 
l’ancienne gendarmerie débuteront en octobre 

mais devraient engendrer 
moins de nuisances.
La fibre arrive enfin 
à Pontvallain et sa 
commercialisation débutera 

courant octobre, individuellement nous 
pourrons changer nos abonnements.
Avant l’été, Pontvallain va retrouver plusieurs 
moments de convivialité perdus ces dernières 
années à travers de nombreuses manifestations 
qui vont revoir le jour avec l’arrivée des beaux 
jours. Dans l’attente de se retrouver pour 
partager ces moments agréables, apprécions 
le bonheur de vivre à Pontvallain !!!

Xavier GAYAT, 
Maire de la commune de Pontvallain.

« REGARDER 
L’AVENIR ET 

GARDER L’ESPOIR »

LES TRAVAUX AVANCENT 
CONFORMÉMENT AU PLANNING.
Garderie,	parking,	réfection	de	carrefour,	…
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QUELQUES NOUVELLES DE 
L’ÉCOLE PRIMAIRE !
Grâce à un protocole sanitaire allégé, nous 
avons pu reprendre des activités regroupant 
les classes.

Première	manifestation,	offert	par	la	Mairie,	le	
spectacle de « Noël », reporté le 18 mars, les 
enfants	ont	pu	assister	à	une	représentation,	
de	grande	qualité,	du	«	théâtre	des	émotions	» 
joué	et	surtout	chanté	par	Roberdam

Puis	ce	fut	notre	premier	ENDURO	organisé	à	
l'école	sous	un	soleil	exceptionnel	:
Il	 regroupait	 toutes	 les	 classes	 de	 la	 Petite	
Section	au	CM2	:	félicitations à tous les enfants 
pour leurs efforts durant ces courses !
Merci	 à	 tous	 les	 parents	 qui	 nous	 ont	
accompagné	sur	cette	matinée	et	couru	avec	
les	enfants	!

Merci	 d'avoir	 répondu	 aux	 invitations	 des	
enfants	 :	 l'association	 de	 parents	 d'élèves	
PEP’S	qui	a	offert	un	goûter,	 l'association	de	
football	de	Pontvallain,	qui	a	mis	à	disposition	
les	 locaux	 et	 aidé	 au	 service	 du	 goûter,	 les	
gendarmes	 qui	 ont	 assuré	 la	 sécurité	 sur	 le	
trajet	 école-stade	 et	 participé	 aux	 courses,	
et	toutes	les	autres	associations	et	élus	de	la	
Mairie par leur présence ce mardi 10 mai.

L’école	 comptera	 7	 classes	 à	 la	
rentrée 2022 soit environ 150 élèves.  
La	rentrée	aura	lieu	jeudi	1er septembre.

Si	 vous	 êtes	 nouveaux	 arrivants,	 n’hésitez	
pas	 à	 contacter	 l’école	 par	 mail	 pour	 toute	
inscription	:
ce.0720247c@ac-nantes.fr.

Un	bel	été	à	tous	!	 	 	 	
   Mme Foucault, 

Directrice

Cette année, nous avons pu aussi reprendre les 
sorties scolaires
financées par les PEP’S :

•	 Ferme	pédagogique	de	Mansigné	pour	 les	
enfants	de	maternelle
• Zoo de la Flèche pour les élèves du CP, CE1 
et CE2
•	Château	de	Ste	Suzanne	pour	 les	élèves	de	
CM1 et CM2
et	 financé	 par	 l’association	 du	 Souvenir	
Français	pour	les	CM2,	voyage	en	Normandie,	
sur	les	plages	du	débarquement.

LE CENTRE SOCIAL 
L'EQUIP'AGES 

Vous accueille pour répondre à vos demandes, 
partager des moments conviviaux en famille 
ou lors de rencontres parents, allée de 
l'ancienne gare au Lude.

Renseignements et contacts :
 Allée de l'ancienne gare - Le Lude :
Lundi / Jeudi / Vendredi  : 
8h30 - 12h30 _ 14h00 - 17h00
Mardi / Mercredi : 
9h00 - 12h30 _ 13h30 - 18h00

Place neuve - Le Lude  
Espace intercommunal des services :
Lundi / Vendredi :  
9h00 - 12h30
Mardi / Mercredi / Jeudi : 
9h00 - 12h30 _ 13h30 - 17h30

Numéro	unique	:	02 85 29 12 08
Toutes	vos	démarches	sur	le	portail	familles	:
comcomsudsarthe.portail-familles.net

ÉCOLE PRIMAIRE

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SUD SARTHE
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Vendredi 9 septembre :
LA MUSIQUE AU CŒUR 
DE VERNEIL-LE-CHÉTIF !

Lieu : derrière la mairie-espace vert si besoin 
de	repli	salle	des	fêtes

Restauration prévue sur place 
( saucisses, frites…) par le comité des fêtes

• 20h30 :	musique	municipale	de	Mayet

• 21h-22h : d’Âmes de chœur-Gospel. 
Une	rencontre	coup	de	cœur,	4	artistes,	 
4	femmes,	une	passion	commune	:	la	voix	!

• 22h :	cocktail	offert	par	la	commune	de	
Verneil-le-chétif

Dimanche 11 septembre
ACCUEIL SUR LA COMMUNE DE CHENU

Lieu :	la	grange	Dimière	extérieure

• 12h00 : restauration	prévue

• 15h00 : Spectacle JUJUBEES Swing Combo-
jazz	nouvelle	Orléans	dans	une	ambiance	
vintage	et	un	swing	rétro,	le	quintet	vous	
embarque	pour	un	voyage	de	Harlem	à	New-
Orléans.

• 16h30 : cocktail	offert	par	la	commune	de	
Chenu

Samedi 10 septembre : 
ACCUEIL SUR LA COMMUNE  
DE PONTVALLAIN

Lieu : Plan d’eau

• 13h30-17h30 :	Nombreuses	animations	à	
faire	en	famille	!	parcours	motricité,	tir	aux	
livres,	ateliers	créatifs,	disc	golf,	danse…	
Exposition	de	l’association	Cie	des	Arts	de	
Pontvallain

• 16h45 : prestation	ensemble	vocal	de	la	Cie	
des Arts

• 17h30 :	fanfare	de	Requeil

• 18h30 Spectacle SolOrkestar. Un concert de 
rue, des champs et des campagnes.
Au	centre	d’une	installation	unique	en	son	
genre,	l’étrange	Vlad	Lăutarescu	passe	d’un	
instrument	à	l’autre	:	les	phrases	musicales	se
construisent, s’harmonisent en direct, et un 
orchestre	invisible	se	met	peu	à	peu	en	place,	
exhumant	des	thèmes	traditionnels	de	la	
culture	roumaine	et	tzigane.

• 20h30 : cocktail	offert	par	la	commune	de	
Pontvallain

FESTIF & VOUS 2022
L’EQUIP’AGES	EN	FÊTE	!
Un programme culturel et festif sur 3 jours
proposé par la communauté de communes 
Sud Sarthe

SPECTACLES, RENCONTRES ET ANIMATIONS
LES 9, 10 ET 11 SEPTEMBRE 2022

Pour prolonger les soirées d’été, découvrir 
de	nouveaux	artistes	et	revivre	des	moments	
simples de convivialité, la communauté de 
communes Sud Sarthe vous propose un 
programme	 culturel	 et	 festif	 sur	 3	 jours,	 les	
9, 10 et 11 septembre sur 3 communes du 
territoire. 
Pour	 cette	 édition	 2022,	 Verneil-le-Chétif,	
Pontvallain	 et	 Chenu	 vont	 investir	 la	 scène	
pour vous accueillir. De nombreuses 
compagnies,	 fanfares,	 musiques	 municipales	
et	associations	 culturelles	vont	 composer	un	
après-midi	artistique.	

Des	 animations	 créatives	 seront	 concoctées	
sur mesure par les animateurs de l’EQUIP’AGES 
sud	Sarthe	pour	que	chacun	puisse	s’exprimer,	
savourer et s’évader. 

Tout	un	programme	conçu	pour	vous	donner	
envie	 d’embarquer	 avec	 nous	 durant	 ces	 
3	jours	de	FESTIF	et	VOUS	!

FESTIVAL FESTIF&VOUS 2022

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

SEP
09

SEP
11

SEP
10
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VIE ASSOCIATIVE

LE JARDINIER SARTHOIS
Le Jardinier Sarthois de la section de Pontvallain 
a fait ses 2 journées pêches après deux ans 
d‘absence pour cause d’épidémie. 

Ces	deux	évènements	qui	ont	eu	lieu	à	l’étang	
communal	ont	rencontrés	un	franc	succès.	
L’ensemble	 du	 bureau	 de	 l’association	 tient	
à	 remercier	 la	municipalité	 et	 le	 comité	 des	
fêtes	pour	leur	implication.
Merci	 aux	 pêcheurs	 venus	 très	 nombreux.	 
En	effet,		à	la	journée	du	9	avril,	92	pêcheurs	
sont	 venus	 taquiner	 la	 truite	 et	 45	 se	 sont	
régalés autour d’un bourguignon. Le 7 mai ils 
étaient 112 pêcheurs avec un menu composé 
d’un	sauté	de	porc	à	la	moutarde	agrémenté	
d’un	risotto	aux	champignons.

Nous	 sommes	 satisfaits	 de	 voir	 qu’un	 bon	
nombre	 d’enfants	 ont	 accompagné	 leurs	
parents	 avec	 une	 météo	 particulièrement	
favorable	cette	année.	Ces	deux	journées	à	la	
fois	sportives	et	festives	nous	confortent	pour	

envisager les prochaines en 2023. Bravo et 
merci	à	tous	les	participants.

Le Jardinier Sarthois, c’est aussi et avant tout 
le	jardinage.	Mai	est	le	mois	où	le	jardin	prend	
son essor. Un jardin partagé à Pontvallain 
reste d’actualité, nous sommes toujours 
en recherche d’une parcelle de terre.  
Nous comptons sur vous pour nous aider 
dans	 cette	 recherche.	 Ce	 jardin	 s’adresse	
aux	 personnes	 n’ayant	 pas	 de	 terrain	 mais	
désireux	 de	 jardiner	 avec	 d’autres	 pour	
apprendre	ou	partager	des	savoir-faire.
La météo clémente de ce début d’année nous 
oblige	déjà	à	arroser	et	à	utiliser	nos	réserves	
d’eau de pluie.  

Bon	jardinage	et	prospérité		dans	vos	récoltes.

MAIS	QU’EST-CE	QUE	 
LA KINÉSIOLOGIE ?
Maryline AMONEAU, Filléenne depuis 2003, 
rejoint l’équipe de thérapeutes et ostéopathe 
au 21Bis rue du 11 Novembre à Pontvallain

Mais qu’est-ce que la Kinésiologie ?
Cette	 technique	 douce	 et	 naturelle	 sert	 à	
débloquer	 nos	 émotions.	 Pour	 cela,	 elle	
interroge notre inconscient par l’intermédiaire 
de	notre	système	musculaire.
Cela	 permet	 de	 rééquilibrer	 les	 énergies	 et	
de	lever	les	blocages,	afin	de	nous	permettre	
d’avoir	tout	notre	potentiel	à	disposition	;	de	
baisser	 notre	 curseur	 émotionnel	 pour	 que	
nous	puissions	 avancer	plus	 facilement	dans	
notre	vie	avec	confiance.

La Kinésiologie s’adresse à tous (du nourrisson 
au sénior)	Maryline	accompagne	par	exemple	: 
les	 difficultés	 scolaires	 (Phobies, Dys, HP 
TDAH ...etc.),	 gestion	 du	 poids,	 insomnies,	
addictions,	 problématiques	 suite	 à	 des	
contraintes de changements (déménagement, 
séparation, deuil, échec, etc...)
Maryline	 est	 également	 Coiffeuse	 Mnémo	
Énergéticienne,	 prothésiste	 capillaire	
agrée,	 socio	 coiffeuse	 certifiée,	 coloriste	
végétale,	 naturopraticienne	 en	 méthode	
JMV, conseillère et technicienne en soin 
aromatouch	 corps	 avec	 huiles	 essentielles	
doterra.

Maryline	sera	présente	au	Salon	Bien-Être	du	
24	Juillet	à	la	salle	des	fêtes	de	Pontvallain

Pour tout renseignement et/ou prise de 
rendez-vous, contactez Maryline 

Tèl. : 06 66 58 13 19 
Site internet : www.m-commemoi.com

Email : m.commemoi@orange.fr

VIE DE LA COMMUNE

A
B
C
D
E

Votre territoire vous accompagne 

dans votre projet de rénovation 

énergétique.

Contactez-nous

02.52.70.09.82
valleeduloir.croissance-verte.net
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VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

RETRAITE 
SPORTIVE (RSAL)

Le club de la Retraite Sportive Aulne et Loir est 
affilié à la Fédération Française de la Retraite 
Sportive.

Les	activités	sont	adaptées	à	un	public	sénior	
à	 partir	 de	 50	 ans	 et	 encadrées	 par	 des	
animateurs et animatrices diplômés.
Notre dépliant de la rentrée vous apportera 
les renseignements nécessaires sur nos 
activités.
Le	club	sera	présent	au	forum	des	associations	
en septembre pour vous donner plus de 
renseignements.

L’inauguration	 du	 parcours	 disc	 golf	 a	 eu	
lieu le mercredi 4 mai 2022 en présence de  
Mr. GAYAT, Mr. LESEVE, Mme. BLACHE, 
présidente du Comité Régional de la Retraite 
Sportive,	présidents	de	plusieurs	associations	
et les adhérents.

L’après-midi, le club a planté un arbre pour 
fêter	les	40	ans	de	la	FFRS.

Après-midi licences le mercredi 31 Aout 15h 
salle	des	fêtes	de	Pontvallain.

Contact : Mr Alain LEMARE
Tél. : 06 88 20 99 96 

 E-mail :  rsal.pontvallain72@gmail.com 

CRÉATION DE L’ASSOCIATION 
LES FÉES MÈRES 
C’est avec avec un grand plaisir que nous 
vous annonçons la création d’une nouvelle 
association sur notre commune “Les fées 
mères”.

L’association	 à	 pour	 but	 d’organiser	
principalement le marché de Noël	 qui	 aura	
lieu les 10 et 11 décembre 2022  dans le 
centre bourg .

Mais aussi un salon bien être	qui	aura	lieu	le	
dimanche 24 juillet 2022	a	la	salle	des	fêtes	de	
Pontvallain	.	Vous	aurez	le	plaisir	d’y	découvrir	
une	vingtaine	d’exposants	locaux	tel	que	des	
bougies	artisanales,	hypnothérapie	,	hydrolats	
et	plantes,	tisanes,	lithothérapie,	sophrologie,	
médecine	chinoise	et	de	nombreux	autres.

Une	animation	pour	Halloween est également 
prévu, elle est en cours de discussions. Nous 
reviendrons vers vous pour vous en dire plus. 
L’association	 les	 Fées	Mères	 à	 été	 créée	 par	
quatre	 mamans	 habitantes	 de	 Pontvallain,	
Laurence CARNEIRO	à	la	présidence,	Virginie	
BONNARD	à	la	trésorerie	,	Julie	ECALARD et 
Laetitia	SAUTEREAU au secrétariat. 

Nous	voulions	créer	cette	association	d’abord	
pour préserver le marché de noël et ensuite 
pour	 créer	 des	 activités	 et	 des	 animations	
autour	de	la	famille	et	ainsi	dynamiser	notre	
joli	village	.	

Retrouvez-nous sur notre page Facebook 
“les fées Mères” pour toutes informations sur 

nos activités futures et notre actualité. 
Laurence Carneiro : 06 50 83 79 29

NOUVEAU	! 
UNE BOUTIQUE DE MINÉRAUX OUVRE À PONTVALLAIN !
Bracelets, pendentifs, bagues, géodes, figurines et créations artisanales 
vous attendent au 21Bis rue du 11 novembre.

Attention la boutique n’est pas sur rue !
«	La	Réserve	»	est	une	boutique	atypique	privée	où	vous	serez	accueillis	par	Pauline	BELLIN, 
Lithotérapeute, et David DECIRON	 une	 fois	 par	 mois	 sur	 invitation.	 Pour	 recevoir	 votre	
invitation,	merci	de	nous	envoyer	votre	nom,	prénom,	téléphone	et	e-mail	à	l’adresse	e-mail	
suivante : lareservemineraux@gmail.com

Plus	de	300	pièces	vous	attendent	ainsi	qu’une	exposition	permanente	d’une	artiste	peintre	
présentant	ses	tableaux	à	l’huile	sur	le	thème	des	symboliques	chamaniques.	Nous	serons	ravis	
de	vous	conseiller	sur	les	minéraux	les	plus	adaptés	à	vos	besoins.	La	Réserve	sera	présente	au	
Salon	Bien-Être	du	24	Juillet	à	la	salle	des	fêtes	de	Pontvallain.

Boutique en ligne : www.lareserve-mineraux.fr
Email : lareservemineraux@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/lareservedesmineraux

VIE DE LA COMMUNE SANTÉ

FERMETURE 
DE VOTRE 
PHARMACIE 
TOUT LE MOIS 
D’AOÛT 2022

Pour trouver la pharmacie de garde la 
plus proche : 
www. pharmacie-de-garde.org
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NOUVEAU SERVICE 
DISPONIBLE 
À LA PHARMACIE DE 
PONTVALLAIN 

MEDADOM PROPOSE UNE MISE EN 
RELATION RAPIDE AVEC UN MÉDECIN 
GÉNÉRALISTE

Après une inscription rapide sur la plateforme 
MEDADOM, faites une demande de vidéo-
consultation avec un médecin généraliste 
inscrit à l’Ordre des Médecins, et obtenez une 
réponse en moins de 9 minutes.

Une	 fois	 la	 vidéo-consultation	 terminée,	
accédez	 à	 votre	 compte	 rendu	 médical,	 et	
autres	 documents,	 tels	 qu’une	 ordonnance	
digitale, valable en pharmacie.
Le	 tiers	 payant	 est	 appliqué	 lors	 de	 la	
consultation.	 Votre	 remboursement	 se	 fera	
selon les règles en vigueur de l’Assurance 
Maladie.

SANTÉ VIE ASSOCIATIVE

LES SOURDINGUES
Groupe de Percussions Brésiliennes, se 
déplace	 sur	 vos	 événementiels	 pour	 mettre	
l'ambiance	 :	 carnavals,	 fêtes	 de	 	 villages,	
brocantes, mariages, anniversaires... Nous 
répétons tous les vendredis (sauf période 
vacances scolaires),	de	20h45	à	22h30	à	la	salle	
des	fêtes	ou	au	gymnase	de	PONTVALLAIN.
N’hésitez pas à venir nous voir et/ou essayer 
un instrument, débutant accepté, nous 
sommes un groupe de « sour'dingues » mais 
très sympathique.

Contact : Bélinda ROSSIGNOL 
Tèl. : 06.36.50.16.94 (Présidente)

lessourdingues@laposte.net
Suivez-nous sur Facebook

NOUVEAU À PONTVALLAIN
ÉLECTRICITÉ, PLOMBERIE, 
DOMOTIQUE
Installée sur la commune de PONTVALLAIN 
l'entreprise	d'Anthony	GOUPIL	est	spécialisée	
dans	 le	 secteur	 d'activité	 des	 travaux	
d'installation	électrique	dans	tous	locaux.

Tél. : 06 50 78 06 80
Email : eirlanthonygoupil@gmail.com
 49 rue du Gueslin - 72510 Pontvallain

SERVICE

L’école	 de	 musique	 de	 la	 communauté	
de communes est venue présenter ses 
instruments	 à	 percussions	 (xylophone et 
batterie)	et	accompagner	les	enfants	dans	un	
chant	appris	en	classe.	Merci	à	Mickaël	pour	
son	investissement	!

Absents depuis la crise du COVID, nous avons 
pu reprendre nos échanges avec l’EHPAD de 
Pontvallain. 

C’est	ainsi	que	le	mardi	24	mai,	 les	2	classes	
de maternelle et la classe de CP sont allés tour 
à	tour,	rencontrer	quelques	pensionnaires	et	
les	 poneys,	 venus	pour	 cette	occasion,	 dans	
les	jardins.	Moment	très	convivial	et	apprécié	
de	tous	!

ÉCOLE PRIMAIRE



7 N°194 - GRATUIT

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

VOUS AVEZ ENTRE 16 ET 25 ANS ? 
ENVIE DE FAIRE UNE FORMATION ?  
À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI ? 
EST-CE QUE VOUS AVEZ PENSÉ  
À LA MISSION LOCALE ? 
En venant à la Mission Locale, vous trouverez une équipe attentive à vos 
besoins et vos projets professionnels. L’objectif est après un diagnostic, 
de trouver une solution adaptée à chaque situation en proposant 
un accompagnement global : orientation, formation, emploi, santé, 
logement, budget… 

LA MISSION LOCALE SARTHE ET LOIR, C’EST QUOI ? 
Située	 à	 La	 Flèche,	 Sablé-sur-Sarthe	 et	 Montval-sur-Loir,	 la	 Mission	
Locale	Sarthe	et	Loir	intervient	en	Sud	Sarthe.		L’équipe	est	composée	
de	 35	 salariés	 et	 nous	 accompagnons	 chaque	 année	 près	 de	 1800	
jeunes.	 Pour	 être	 au	 plus	 près	 des	 jeunes,	 nous	 avons	 également	
16 permanences assurées par nos conseiller(ère)s dans les mairies, 
centres	sociaux….	

DES ACTIONS CONCRÈTES ET DES SOLUTIONS ADAPTÉES…
À	 la	Mission	 Locale	 vous	 rencontrerez	 un(e)	 conseiller(ère)	 qui	 vous	
accompagnera tout au long de votre parcours et vous guidera dans 
vos	 démarches.	 Vous	 pourrez	 participer	 à	 des	 ateliers	 (CV, lettre de 
motivation, gestion budget, accès à un logement, atelier sportif…), 
des	simulations	d’entretien	de	recrutement,	des	visites	d’entreprises,	
faire	des	stages,	rencontrer	des	employeurs,	avoir	accès	à	des	offres	
d’emploi…	 Il	 est	 également	 possible	 de	 prendre	 rendez-vous	 avec	
notre	 psychologue	 et	 notre	 infirmière	 gratuitement	 et	 en	 toute	
confidentialité.		
Pour	bénéficier	d’un	accompagnement	à	la	Mission	Locale	vous	devez	
juste	avoir	entre	16	et	25	ans	et	ne	plus	être	scolarisé.	

La Mission Locale Sarthe et Loir est ouverte du lundi au vendredi de 
9h	à	12h30	et	de	13h30	à	17h	(fermée le jeudi après-midi). 

Tél. : 02 43 45 23 08
E-mail : lafleche@ml-sartheloir.fr

Nos réseaux sociaux : 
Facebook : https://www.facebook.com/MLSartheetLoir

Site internet : www.ml-sartheloir.fr

RÉGION PAYS DE LOIRE
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VIE ASSOCIATIVE

VIE DE LA COMMUNE

le	03	juin	2022	avons	pu	organiser	notre	loto	
que	nous	n'avions	pas	pu	 faire	durant	 3	 ans	
pour	cause	sanitaire.	Très	bonne	participation	
de	joueurs	qui	ont	été	au	rendez-vous.

Par	ailleurs	 le	club	de	pontvallain	a	participé	
à	 deux	 activités	 organisées	 par	 le	 fédération	
départementale	Générations	Mouvement.

Le	 16	 mars	 	 question	 pour	 un	 après-midi	
"douzième	finale	du	trophée	Daniel	Langlais"	 
(quiz de culture générale)	 et	 c'est	 l'équipe	
des	 adhérents	 du	 club	 de	 Pontvallain	 qui	 a	
remporté le trophée.

Le	 20	 avril	 nous	 avons	 accueilli,	 47	 cyclistes	
venu	 de	 tout	 le	 département	 pour	 deux	
boucles	cyclotourisme,	une	le	matin	de	30	km	
et l'après-midi 25 km.

LES PROCHAINS
RENDEZ-VOUS	DU	CLUB	:

OCT
21

• 21 OCTOBRE thé dansant.

NOV
04

• 04 NOVEMBRE concours de belote

NOV
25

• 25 NOVEMBRE dictée 

DÉC
17

• 17 DÉCEMBRE buche de Noël 

PERPETUER LE SOUVENIR
ENTRETENIR LA MÉMOIRE
Vous aurez peut-être remarqué, en parcourant 
le cimetière, quelques petits repères « bleu-
blanc-rouge : Souvenir Français » à côté de 
certaines tombes.

Ces sépultures ne doivent rien au hasard : ce 
sont celles de Soldats « Morts pour la France »  
pendant la Guerre de 14/18 et celle de 39/45.
Quand	 il	 n’existe	 plus	 de	 titulaire	 de	 la	
concession	 et	 que	 la	 mairie,	 devant	 l’état	
de	 vétusté	 constatée,	 aurait	 eu	 la	 faculté	
de	 mettre	 en	 demeure	 de	 réaliser	 les	
travaux	 d’entretien	 c’est	 la	 commune	 qui	
doit les réaliser, sous peine d’engager sa 
responsabilité.
Le	 comité	 local	 du	 Souvenir	 Français	 de	
Pontvallain a procédé au recensement de ces 
tombes	 et	 à	 leur	 repérage	 et	 les	 employés	
communaux	ont	pu	procéder	au	nettoyage	qui	
s’imposait.	Si	nous	en	avons	oublié,	n’hésitez	
pas	à	nous	le	signaler.

De	même	 il	 a	 été	 procédé	 à	 l’élagage	 et	 au	
nettoyage	 de	 la	 stèle	 DUBOIS-LECORDIER 
située	face	aux	établissements	PIGEON sur la 
route du Mans.
Ces	actions	correspondent	bien	à	 la	maxime	
du	Souvenir	Français	:	«	A nous le souvenir, à 
eux l’immortalité »  
Aucune tombe de soldats Morts pour la 
France ne doit disparaître.

Merci	 à	 la	 Municipalité	 et	 aux	 employés	
communaux	pour	leur	aide	dans	ces	actions.
Toujours	 dans	 le	 cadre	 de	 ce	 devoir	 de	
mémoire,	 le	 31	 mai	 dernier,	 25	 enfants	 de	
Pontvallain et 13 de Mansigné, élèves de CM2 
se	sont	rendus	au	musée	du	débarquement	à	
Arromanches	ainsi	qu’au	cimetière	américain	
de	Colleville	sur	mer	et	à	la	batterie	allemande	
de Longue sur mer.

La présidente du comité de Pontvallain et 
déléguée départementale 

du Souvenir Français
Josiane POUPON
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Formulaire Complémentaire santé - Mémento - Calendrier des ramassages des poubelles disponibles au guichet de la Mairie

le Capitaine, Commandant de la communauté 
de	brigades	 vous	 informe	de	 la	modification	
prochaine des horaires d'ouverture des 
brigades de la commandant de la communauté 
de	 brigades	 (COB).	 Ces	 modifications	 sont	
faites	pour	correspondre,	dès	à	présent,	à	 la	
prochaine	configuration	de	la	COB	(ouverture	

de	la	caserne	du	LUDE)	mais	aussi	pour	assurer	
un	accueil	plus	efficient	et	plus	sécurisé	pour	
le public.

C'est	 ainsi	 que	 les	 brigades	 de	 MAYET	 et	
d'AUBIGNE-RACAN ne seront plus ouvertes 
au public pour les dépôts de plainte. L'accueil 
des	élus	dans	ces	brigades	 restera	 la	 règle	y	
compris pour les dépôts de plainte. De même, 
suivant	les	effectifs	présents,	un	accueil	pour	
les	 formalités	 autre	 que	 les	 plaintes	 restera	
ponctuellement	 possible	 dans	 ces	 deux	
brigades.

A compter du 26 juin prochain, les brigades 
de PONTVALLAIN et du LUDE seront ouvertes 
au public du lundi au samedi de 08h00 à 
12h00 et de 14h00 à 18h00.
Les dimanches et les jours fériés de 09h00 à 
12h00 puis de 15h00 à 18h00.

Capitaine, Commandant la COB
Phillippe LE BOUEDEC

Gendarmerie de Pontvallain
145 Route du mans

Tél : 02 43 46 30 56
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr

VIE DE LA COMMUNE

VIE DE LA COMMUNE

SAPEURS POMPIERS 
La saison estivale va commencer. Avec la chaleur 
des dernières semaines il nous faudra plus que 
jamais être vigilants :	 risques	 d’incendie	 de	
forêt	 ou	 de	 surface,	 utilisation	 inappropriée	
de	barbecues,	dégâts	dus	à	des	orages	brutaux	
vont	s’ajouter	à	notre	quotidien	d’incidents	ou	
d’accidents divers et variés. Mais nous serons 
là	pour	accomplir	toutes	ces	missions,	parfois	
avec l’aide de nos collègues des communes 
voisines.	 Afin	 de	 parvenir	 à	 intervenir	
rapidement,	 il	 nous	 faut	 être	 suffisamment	
nombreux	 disponibles	 dans	 notre	 centre,	 ce	 qui	 n’est	 pas	 toujours	
facile.	Nous	 sommes	actuellement	22	pompiers	 inscrits	 à	 la	 caserne	
de	 Pontvallain.	 Comme	 nous,	 chaque	 citoyen	 de	 17	 à	 60	 ans	 peut	
devenir	 sapeur-pompier	 volontaire.	 Il	 faut	 certes	 remplir	 quelques	
conditions,	mais	ces	conditions	ne	sont	pas	plus	difficiles	à	surmonter	
que	 les	 conditions	 pour	 entrer	 dans	 certaines	 activités	 sportives	 :	 

www.sdis72.fr/sapeur-pompier-volontaire
Les	interventions	que	nous	menons	présentent	une	grande	diversité	:	 
nous	 avons	 les	 incendies	 bien	 sûr	 qui	 sont	 la	 base	 de	 l’activité,	
les	 interventions	 PPBE	 (Protection des Personnes, des Biens et de 
l’Environnement – inondation, interventions animalières, tempêtes …), 
le	secours	d’urgence	aux	personnes	(accidents routiers et domestiques, 
malaises…).

Les	 raisons	 de	 s’engager	 à	 nos	 côtés	 sont	
multiples	et	diverses	:	rêve	d’enfant,	envie	de	
rendre	 service	 à	 la	 collectivité,	 prendre	 des	
responsabilités,	 gagner	 de	 la	 confiance	 en	
soi…		Nos	interventions	présentent	parfois	un	
caractère	 dramatique	mais	 notre	mission	 est	
justement	de	faire	en	sorte	que	les	situations	
rencontrées	ne	soient	pas	plus	dramatiques	et	
nous	 en	 retirons	 une	 satisfaction	personnelle	
et	une	reconnaissance	du	public	toujours	très	
valorisantes.

Si	 comme	 chacun	 d’entre	 nous,	 vous	 êtes	 intéressé	 ou	 intéressée	 à	
donner	de	votre	temps	pour	sauver	des	vies	et	aider	vos	concitoyens	
en détresse, appelez le 06 88 25 38 92, l’adjudant-chef BIGOT, notre 
chef de centre, vous donnera toutes les informations nécessaires. 

Vous	pouvez	également	venir	nous	voir	tous	les	vendredis	soirs	à	partir	
de	 19	 heures	 au	 centre	 d’intervention	 de	 Pontvallain	 au	 moment	
de	 notre	 prise	 de	 garde,	 où	 nous	 pourrons	 répondre	 à	 toutes	 vos	
questions.

Adjudant-chef Bigot 
Chef de centre

Tél. : 06 88 25 38 92

SEP
24

PORTES OUVERTES
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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

OÙ DÉPOSER LES PRODUITS 
ET ACCESSOIRES
DE LA PISCINE ?
Avec l’été, les vacances, le soleil… 
Vives les joies de la piscine !
Mais pas de place au farniente pour le tri des 
accessoires et produits de piscine !
Retrouvez ici un panel du tri des accessoires, 
jouets et produits d’entretien de la piscine.

TOILE ET BÂCHE DE PISCINE,
BASSIN GONFLABLE
Vous	 ressortez	 du	 garage	 votre	 piscine	
gonflable,	bien	rangée	depuis	l’été	dernier	et	
constatez	qu’elle	est	percée…	Votre	bâche	est	
déchirée…	Encombrantes	et	non	recyclables,	
il	faut	les	apporter	à	la	déchetterie.

JEUX ET JOUETS DE PISCINE
Ils	sont	nombreux	autour	et	dans	la	piscine	:	
bouée,	frite,	fusils	à	eau,	jeux	gonflables.	S’ils	
ne	 sont	 pas	 abîmés,	 faites-en	 profiter	 votre	
entourage.
Dans	 le	 cas	 contraire,	 il	 s’agit	 d’objets	 le	
plus	 souvent	 en	 plastique.	 Ils	 ne	 sont	 pas	
recyclables.	Aussi,	s’ils	sont	de	petites	tailles	
vous	 pouvez	 les	 déposer	 avec	 les	 ordures	
ménagères.	 S’ils	 sont	 plus	 volumineux,	
direction	la	déchetterie.

ESCALIERS ET ÉCHELLES DE PISCINE
Ces	 équipements	 de	 piscine	 sont	 de	 grande	
dimension.	 Là	 aussi,	 non	 recyclables,	 ils	
doivent	être	amenés	à	la	déchetterie.

TUYAUX ET FILTRES EN PLASTIQUE
S’ils	 sont	 de	 petites	 dimensions,	 ils	 peuvent	
être	jetés	avec	les	ordures	ménagères…	Sinon	
direction	la	déchetterie.

CHAISES LONGUES, TABLE DE JARDIN
Votre	 salon	 de	 jardin	 est	 cassé,	 la	 chaise	
longue	 hors	 d’état…	 direction	 la	 déchetterie	
dans	la	benne	mobilier.	Les	parties	en	bois	ou	
en	plastique	pourront	ainsi	être	recyclées.

PRODUITS DE TRAITEMENT ET DE 
NETTOYAGE DE LA PISCINE
Qu’ils	 soient	 en	 pastilles	 ou	 en	 bidon	 les	
produits	 chlorés,	 les	 produits	 anti-algues,	
les produits régulateurs de PH, les galets de 
désinfections…	périmés	ou	non,	sont	corrosifs	
et	toxiques.

QUELQUES RÈGLES  
À SUIVRE
●	Qu’ils	soient	vides,	souillés	ou	avec	
un reste de contenu, les déchets de 
produits	de	traitement	et	de	nettoyage	
des	piscines	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.

SYNDICAT MIXTE

ces déchets nécessitent donc d’être déposés 
en déchèteries. Ils seront ensuite acheminés 
vers des centres de traitement adaptés 
(dépollution, valorisation). 

Syndicat Mixte du Val de Loir 
Tél. : 02 43 94 86 50 

le site www.ecodds.com
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INFOS PRATIQUES

QUAND 
FAUT-IL	SORTIR 
LES CONTENEURS 
JAUNES ?

1

3

10

15 29

17

24

23

OCTOBRE

SEPTEMBRE

DÉCEMBRE

JUILLET

Pour tout renseignement sur la collecte, 
n’hésitez pas à contacter

Tél. : 02 43 94 86 50
www.syndicatvaldeloir.fr

JE SOUHAITE COMMUNIQUER 
L'ACTUALITÉ DE MON 

ASSOCIATION, 
DE	MON	ENTREPRISE,…	

SUR LE PROCHAIN NUMÉRO 
DU PONTVALL'INFO

COMMENT FAIRE ?
Envoyez vos articles à

 accueil@pontvallain.fr 

1 - Rédigez vos textes dans Word  
2 - IMPORTANT ! Ne mettez pas vos 

photos dans les fichiers Word
 ni dans le corps du mail !  

3- Enregistrez vos photos au format 
.jpg et joignez les par mail 

avec votre fichier texte.

Prochaine parution prévue pour 
Janvier 2023

TWIRLING CLUB 
PONTVALLAIN
Le Twirling Club Pontvallain est un club 
dynamique et prometteur. En effet après  
8 ans d’existence seulement, le Twirling Club 
Pontvallain compte déjà quatre finales de 
championnat de France à son actif. 

En	 2016	 Justine	 CIRET, athlète du club, 
remporte	 le	 titre	 de	 championne	 de	 France	
Junior	 Nationale	 3	 à	 Mont-de-Marsan.	 En	
2017,	Lana	et	Carla	se	qualifient	pour	la	finale	
du	 championnat	 de	 France	 Nationale	 3	 en	
duo	minime	à	Roanne	et	l’équipe	Minime	N2	
obtient	le	titre	de	vice-Championne	de	France	
à	Gien	en	2019.

Cette	 année	 le	 groupe	 senior	 N2	 de	
Pontvallain	 s’est	 qualifié	 à	 Rezé,	 pour	 la	
finale	 du	 Championnat	 de	 France	 Nationale	
2.	Ce	groupe	est	 composé	de	 treize	athlètes	
âgées	 de	 11	 à	 24	 ans	 entrainé	 par	 deux	
coachs,	Nelly	CIRET et Cassandra POUSSET.  
Le palmarès de ce groupe est le suivant : 
• Compétition départementale 
à	Bessé-sur-Braye,	1ère. 

• Compétition Pré-sélective 
à	Bessé-sur-Braye,	2ème. 

• Compétition de ligue	à	Gien,	1ère. 
• Compétition demi-finale à	Rezé,	3ème sur 6.

Le	 week-end	 du	 04	 et	 05	 juin	 2022	 s’est	
déroulé	le	championnat	de	France	National	2	à 
Saint-Dié-Des-Vosges, le	 groupe	 senior	 a	 fini	
la	 saison	 sur	 leur	 meilleure	 prestation	 en	
remportant	 le	 titre	 de	 vice-championne	 de	
France.

Nous	sommes	très	fiers	du	parcours	de	toutes	
nos	athlètes	qui	ont	donné	le	meilleur	d’elles-
mêmes	tout	au	long	de	la	saison	sportive.

Notre gala de fin d’année se déroulera le 
dimanche 03 juillet prochain à partir de 
14h00 au gymnase de Pontvallain, l’entrée 
est gratuite et ouverte à tous.

Nous	vous	attendons	nombreux	afin	de	vous	
faire	partager	les	prestations	de	nos	athlètes	
en	compétition	et	de	montages	spécialement	
conçus	pour	le	gala	avec	nos	loisirs.

M. Bruno POUSSET
Tél. : 06 22 89 70 15 ou 02.53.15.20.43

Email : bruno.pousset@hotmail.fr
Site internet : https://tc-pontvallain.clubeo.co

VIE ASSOCIATIVE
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VIE DE LA COMMUNE

FAIRE LA BELLE VIE
Est une petite auto-entreprise sarthoise de 
fruits, légumes locaux, sans oublier ses fruits 
exotiques…

M. David DUVAL vous propose un étal de 
ses	 plus	 beaux	 fruits	 et	 légumes	 cultivés	
essentiellement	 dans	 le	 secteur.	 Tomates	 et	
concombres	 sont	 des	 produits	 récoltés	 à	 la	
Flèche. Les pommes proviennent de Vaas, 
les	 pommes	 de	 terre	 de	 Laigné	 en	 Belin,… 
 
Retrouvez	 "Le marché Faire la belle vie"  
le	 mercredi	 matin	 de	 9hoo	 à	 12hoo	 sur	 la	
place	de	 la	mairie.	 Les	Samedis	de	9h	à	12h	
sous le hall devant l’école primaire

Nous	essayons	de	répondre	à	la	demande	des	
habitants	qui	souhaitent	renouer	avec	le	petit	
marché	du	Samedi	matin	et	rendre	plus	vivant	
notre	village.	Alors	on	compte	sur	vous	!

INFOS JEUNES
La Communauté de Communes Sud Sarthe a 
été labellisée Infos jeunes en juin dernier

Ce	 dispositif	 d'infos	 Jeunes	 est	 un	 réseau	
national	 qui	 est	 à	 destination	 principal	 des	
jeunes	 de	 15	 à	 30	 ans.	 il	 accompagne	 le	
public	 en	 lui	 transmettant	 une	 information	
complète,	 pratique,	 gratuite,	 anonyme	 et	
sans	 rendez-vous.	 Ces	 informations	 sont	
larges.	Elles	balayent	aussi	bien	 le	champ	de	
l'orientation	 professionnelle	 et	 scolaire	 que	
la	 vie	 quotidienne	 (	 Logement,	 droit,	 santé,	
loisirs,	 culture,	 mobilité	 internationale,…)	
Des	 animateurs	 formés	 sont	 présents	 pour	
renseigner,	 guider,	 accompagner	 les	 jeunes	
dans leurs recherches.
Les	espaces	Infos	 jeunes	sont	situés	dans	les	
locaux	de	jeunes	du	territoire	:
• Place de la Bascule - MAYET
•	Plaine	de	jeux	-	YVRE	LE	POLIN
• Rue Emilie Crétois - LE LUDE

Les horaires d'ouverture : 
PÉRIODE SCOLAIRE  
Mercredi	de	14hoo	à	17hoo	-	MAYET
Mercredi	de	14hoo	à	18hoo	-	YVRE	LE	POLIN
Samedi	de	10hoo	à	12hoo	-	LE	LUDE	et	MAYET
Samedi	de	11hoo	à	13hoo	-	YVRE	LE	POLIN

VACANCES SCOLAIRES  
Tous	les	jours	14hoo	à	17hoo	-	MAYET
Mercredi	de	14hoo	à	18hoo	-	YVRE	LE	POLIN	
et LE LUDE
Le	Mardi	de	10hoo	à	12hoo
le	Jeudi	de	17hoo	à	19hoo

Des	ateliers	thématiques	seront	organisés	tout	
au	long	de	l'année	ainsi	que	des	évènements	
tels	que	le	"Forum Job été" et le "Stage baby-
Sitting".

Pour tout renseignement, 
contactez laure CAIGNART

Tél. : 06 84 96 47 27
e-mail : infojeunes@comcomsudsarthe.fr

COMMUNAUTÉ DE COMMUNE SUD SARTHE

NOUVEAU À PONTVALLAIN
A LA PLUME DU TEMPS
Il était une fois des mots…
Recherches, accompagnement, et process 
généalogique.

Christel ROUSSEAU
Tél. : 07 68 82 72 94

Email : a.la.plume.du.temps@free.fr 
 24 rue du 8 Mai 1945 - 72510 Pontvallain

NOUVEAU À PONTVALLAIN
EMPREINTE GÉNÉALOGIQUE
L'artisan	 de	 votre	 passé	 :	 création,	
personnalisation,	 impression	 d'arbres	
(délai	 rapide),	 recherches	 généalogiques,	
informatisaton	de	vos	données.

Christophe MENU
Tél. : 06 28 32 32 68

Email : empreinte.genea@free.fr
24 rue du 8 Mai 1945 - 72510 Pontvallain

SERVICES
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VIE DE LA COMMUNE

PROGRAMME  
DU 14 JUILLET 
11H15 : Rassemblement Place de la Mairie.

11H30 :	Cérémonie	au	Monument	aux	Morts.

12H00 :	Un	vin	d’honneur	sera	offert	par	la	
Municipalité	à	la	Salle	des	Fêtes.

13H00 : Pique-nique	républicain
et  repas communal.

Lieu : Salle	des	fêtes.	

Chacun	apporte	son	panier	ou	pour	ceux	qui	
souhaiteraient	participer	au	repas	communal,	
il	sera	au	prix	de	25	€/personne.	
Inscription à la mairie au 02.43.46.30.47 
jusqu’au 02 juillet 2022 (dernier délai). 

A partir de 16H00	:	Rendez-vous	à	la	salle	des	
fêtes	pour	un	 spectacle	animé	par	 la	 troupe 
« TÉTROFORT ».

Pour cette année c’est la Compagnie vous 
présentera «Vite Vite Vite ! ».
La Cie Trétofort a une énergie folle qui va ravir 
le jeune public comme les grands.

Par une mise en scène au millimètre 
et	 grâce	 à	 la	 présence	 de	 dizaines	 de	
poubelles	 métalliques,	 le	 duo	 fait	 le	
pari	 de	 jouer	 20	 contes	 classiques	 en	 
45	minutes.	De	la	princesse	au	petit	pois,	en	
passant	par	 les	 trois	petits	cochons,	 tous	 les	
classiques	 sont	 revisités.	 Il	 y	 en	 a	 pour	 tous	
les	âges.

C’est malicieux et vivant !

PROGRAMME  
DU 13 JUILLET 
19H00 :	Repas	dansant	(paella)	à	12	€

Apéro	offert,
23H00 : Feu	d'Artifice.
Lieu : Salle	des	fêtes.	

Pour tout renseignement et réservation
contacter les personnes suivantes :

Mr PIRON Sylvain Tél. 06 84 15 88 12
Mme HAGUET Sylvie Tél. 02 43 46 38 43
Mme CHALLIER Jacqueline Tél. 02 43 44 51 40

DIMANCHE 28 AOUT : 
BRIC À BRAC 

DIMANCHE 11 DECEMBRE : 
ARRIVÉE DU PERE NOEL !

D'autre	part	 le	Comité	des	 Fêtes	 vous	 informe	avoir	 repris	 l'activité	des travaux manuels 
tous les jeudis après-midi de 14h à 18h crochets	–	broderies	toile	–	tire	fil	sur	éponge	–	
patchwork – tricots, etc...

Pour vous inscrire contactez 
Mme CHALLIER Jacqueline  - Tél. : 06 42 02 42 64  

Mme DRAUX Anne-Marie  - Tél. : 0688 59 60 43

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'évènement, ils seront relayés sur le site 
internet www.pontvallain.com

WWW.PONTVALLAIN.COM

JUI
13

JUI
14

VIE ASSOCIATIVECOMITÉ DES FÊTES

AOU
28

DÉC
11

VIE DE LA COMMUNE

CHEMINS DE 
RANDONNÉES
Les	dépliants	des	parcours	sont	disponibles	à	
l’accueil de la mairie sur simple demande
 
Informations	 complémentaire	 sur	 le	 site	
internet	de	la	commune,	onglet	"Se	divertir"	
www.pontvallain.com
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HÉBERGEMENT 
TEMPORAIRE 
CHEZ L’HABITANT 
A qui s’adresse « l’Hébergement Temporaire 
chez l’Habitant » ?

Ce	 service	 s’adresse	 à	 des	 jeunes	 de	 15	 à	
30	 ans	 en	 priorité	 en	 apprentissage	 mais	
aussi	 en	 emploi,	 en	 stage,	 en	 formation	
professionnelle	et	qui	souhaitent	se	loger	sur	
une courte durée en alternance (par exemple 
de 1 à 2 semaines par mois),	quelques	nuits	
le	 temps	de	 trouver	son	 logement,	quelques	
mois le temps d’un stage d’études.

Comment ça marche ?

Le Flore Habitat Jeunes assure la mise en 
relation	 entre	 d’une	 part	 les	 propriétaires	
ayant	 une	 chambre	 inoccupée	 et	 meublée	
à	 disposition	 et	 d’autre	 part	 les	 jeunes	
alternants	ayant	besoin	de	se	loger	pour	une	
nuit, une semaine ou plus.
Ce mode d’hébergement est localisé dans le 
sud	de	la	Sarthe	et	plus	particulièrement	sur	:

• Communauté de Communes
du	Pays	sabolien	(Sablé	sur	Sarthe)
• Communauté de Communes
du	Pays	fléchois	(La	Flèche)
• Communauté de Communes
Loué	Brûlon	Noyen
• Communauté de Communes 
Loir Lucé Bercé
• Communauté de Communes Sud Sarthe
N’hésitez	 pas	 à	 nous	 joindre	 pour	 plus	
d’informations…

Comment se loger dans les communauté de 
communes des pays Sabolien, Fléchois, Loué-
Brûlon-Noyen, Sud-Sarthe et Loir Lucé Bercé ?

L’hébergement	 Temporaire	 chez	 l’Habitant	
apporte une réponse rapide et est une 
solution	souple	pour	se	 loger	à	proximité	de	
son	lieu	de	travail,	de	stage	ou	de	formation.

Combien ça coûte ?

Il	s’agit	d’un	tarif	unique	de	15€	la	nuitée	
(17€ en période hivernale) et dans une limite 
de	250€	par	mois	(270€ en période hivernale)

Sans engagement, le préavis de départ est de 
1 nuit.

COM COM SUD SARTHE INFOS TRAVAUX

1  LES TRAVAUX DE LA 
GARDERIE PÉRISCOLAIRE  
Les	 travaux	 avancent	 conformément	 au	
planning.	 L’extension	 a	 été	 réalisée,	 les	
huisseries seront posées dans les prochains 
jours.	 L’ouverture	 de	 ce	 bâtiment	 est	 fixée	
en	 septembre/octobre	prochain.	 Les	enfants	
de Pontvallain et leurs encadrants pourront 
prendre	 possession	 des	 lieux	 et	 libérer	 la	
petite	salle	des	fêtes.

2  LA RÉFECTION  
DU CARREFOUR 

À	proximité	des	commerces	sera	réalisée	en	
même temps.
Ces	travaux	de	réfection	font	suite	à	l’incendie	
d’un véhicule au mois de mars.

 3  LES TRAVAUX 
D’AMÉNAGEMENT DU 
PARKING GUÉMON 
Ont	été	réalisés	courant	mai-juin.
Des potelets seront installés le long de la rue 
du	11	novembre	afin	de	respecter	le	
stationnement	initialement	prévu.	
La	 démolition	 de	 la	 maison	 GUÉMON et la 
réalisation	 du	 Parking	 auront	 coûté	 près	 de	
100k€.

LA PREMIÈRE PARTIE  
DE LA ROUTE DE CASSÉ 

Va	être	reprise	aux	abords	des	entreprises,
des	 travaux	 importants	 qui	 seront	 exécutés	
sur	deux	années	en	raison	des	coûts	élevés.

M. BOUTTIER Patrice 
Maire-adjoint

3 3

1
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« ANIMÉS » … 
TEL FUT LE SLOGAN DE 
CETTE ANNÉE POUR LA 
COMPAGNIE DES ARTS  
DE	PONTVALLAIN	!
Avec	la	volonté	de	faire	fi	des	deux	dernières	
années	pour	faire	vivre	les	différents	groupes	
de	 l’association	 et	 proposer	 de	 nouveaux	
espaces	 de	 création	 à	 travers	 les cours de 
Modern Jazz, de danse classique ou d’art 
plastique	 proposés	 aux	 enfants,	 ados	 et	
adultes ou les cours et stages de couture pour 
adultes	qui	ont	remporté	un	vif	succès.
Avec	 la	mise	en	place	de	nouvelles	activités,	
tels	 que	 les	 ateliers de cuisine en binômes 
Enfants/Adultes	 initiés	 par	 Jean	 MILANDE 
qui	a	su	proposer	des	thèmes	aussi	variés	que	
gourmands	!
Avec	 l’arrivée	d’une	nouvelle	chef	de	Chœur	
pour	l’ensemble	vocal	qui	a	vu	son	répertoire	
considérablement	évoluer	et	se	perfectionner	
grâce	 notamment	 aux	 ateliers vocaux	 …	 et	
renforcer	par	la	création	d’un	chœur	d’enfant,	
qui	a	vocation	à	se	développer	dès	la	rentrée	
prochaine.
Grâce	 à	 la	 créativité	 des	 intervenants-
animateurs	des	différents	ateliers,	
Le	 tout	porté	par	une	équipe	dynamique	de	
bénévoles,	désireuse	de	faire	vivre	le	territoire	
et	de	participer	à	son	développement	culturel.	
C’est	 donc	 tout	 naturellement	 que	 notre	
spectacle-exposition	de	fin	d’année,	qui	s’est	
déroulé	 le	 11	 juin,	 s’est	 intitulé	 «	Animés	 », 

reprenant	 de	 nombreux	 standards,	 dansés,	
chantés	et	exposés,	du	Roi	Lion	à	Pocahontas,	
tout	en	déclinant	les	valeurs	qui	font	le	socle	
de	 notre	 association	 (partage	 et	 	 entraide	
notamment).

A la rentrée 2022, nous participerons à la 
journée de porte ouverte des associations 
vallipontaines le 10 septembre, où 
vous pourrez découvrir nos activités et 
nouveautés. Notre programme de rentrée 
sera aussi disponible en ligne sur nos pages 
Facebook	 et	 Instagram	 dès	 la	 fin	 du	 mois	
d’Août.

Vous	êtes	donc	chaleureusement	 invité.e.s	à	
rejoindre	nos	ateliers	et/ou	notre	équipe	de	
bénévole	!
A	très	bientôt	!

Email : lacie.des.arts.pontvallain@gmail.com
Tél : 06 18 10 13 08 Emilie GRASSIN

        06 85 20 30 01 Aurore LE BRECH
        06 63 81 13 79 Emmanuelle ROUILLE

SAMEDI 10 SEPTEMBRE
DE 9 H À 13 H
Portes	ouvertes	des	associations	et	rencontre	
avec	les	nouveaux	habitants	de	la	Commune.
Comme	plusieurs	années	déjà,	chacun	d’entre	
vous	 pourra	 échanger	 avec	 les	 différents	
responsables	 d’associations	 :	 vous	 pourrez	
tout simplement vous inscrire ou renouveler 
votre adhésion auprès d’elles.

N’oubliez pas ce rendez-vous incontournable !
Gilles LESEVE

VIE ASSOCIATIVE

VIE ASSOCIATIVE

Forum
Samedi 10 septembre
de 9h00 à 13h00 
au Gymnase de Pontvallain

Entrée libre

Découvrez ou redécouvrez toutes les associations sur www.pontvallain.com

Associations

SEP
10

VIE DE LA COMMUNE

C.C.A.S.
LE CENTRE COMMUNAL 
D'ACTION SOCIAL 

vous informe être toujours présent pour 
étudier vos éventuelles besoins d'aides que ce 
soit alimentaire ou pour vous aider à remplir 
des dossiers. Venez en Mairie, prenez rendez-
vous et nous vous écouterons.

Comme	 vous	 savez	 nous avons signé un 
partenariat avec l'épicerie Sociale et 
Solidaire,	nous	 insistons	sur	 le	fait	que	cette	

épicerie solidaire «	répond	à	un	besoin	social	
et	 de	 lutte	 contre	 l'exclusion	 »,	 en	 effet,	 la	
conjoncture	économique	actuelle	fragilise	de	
plus en plus de ménages et nous nous devons, 
en	 tant	 qu'épicerie	 solidaire,	 les	 soutenir	 !	
Alors	 des	 fins	 de	 mois	 difficiles	 suite	 à	 une	
grosse	 facture,	 une	 situation	 difficile	 suite	
à	 une	 séparation,	 une	 personne	 âgée	 qui	
parvient	difficilement	à	subvenir	à	ses	besoins	
du	fait	d'une	petite	retraite,	venez	rencontrer	
Mme	 RENAUDIN	 au	 CCAS	 et	 votre	 situation	
sera	étudiée	!
Si vous avez 68 ans au cours de l'année 2022 
nous vous invitons à nous rejoindre le
DIMANCHE 16 OCTOBRE 2022 autour d'un 
repas préparé par Jean notre cuisinier !
Des	 invitations	 vous	 serons	 transmises	 dans	
vos	boites	aux	lettres	début	septembre.
Nous	 reconduirons	 la	 distribution	 des	 bons	
d'achats	pour	nos	seniors	de	80	ans	et	plus	!

N’HÉSITEZ PAS A VENIR VERS NOUS
NOUS VOUS ÉCOUTERONS et ENSEMBLE 
CHERCHERONS	UNE	SOLUTION	!

Cordialement
Mme RENAUDIN Maryvonne 

et les membres de sa commission
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PRATIQUE 
BIBLIOTHEQUE
Mercredi : 16hoo/20h 
Samedi : 10h/12h30

AGENCE POSTALE
02.43.79.31.14
Tous	les	jours	:		9h/12h
Fermé les samedis et vacances scolaires

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
Le	Lundi	Matin sur Rendez-vous

L’ENTRAIDE FAMILIALE
Lundi,	mardi	et	jeudi	de 10h à 12h à Cérans-
Foulletourte ou à Pontvallain sur rendez-vous 
Tél. 02.43.87.42.11

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	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
accueil@pontvallain.com
HORAIRES D’OUVERTURE
Lundi : 9h -12h et 15h30 - 17h30
Mardi : (Fermé l’après-midi)
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, 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 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-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.

VIE DE LA COMMUNE

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 ! 

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.

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


