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EDITO GRATUIT

Le mot du Maire
Mansignéennes, Mansignéens
Le 11 novembre dernier, nous célébrions les 100 ans de la 1ère guerre mondiale du siècle dernier.
Nos pensées, nos souvenirs ont été adressés aux Morts pour la France, aux veuves, aux orphelins, aux blessés, nombreux souvent handicapés.
Transmettons nos souvenirs, notre République est le fruit des sacrifices de ces hommes et femmes de
1914 à 1918.
En cette fin d’année, certains détruisent cette République, notre Démocratie. Restons sereins démocrates.
Respectons-nous, respectons l’histoire, respectons la République, préservons notre liberté.
A quelques jours de 2019, je souhaite à chacun bonheur, réussite, santé, prospérité.
Le bonheur, il faut souvent le déclencher : nos associations, nos bénévoles par leur engagement nous proposent du bonheur collectif.
La réussite est primordiale pour la longévité de nos entreprises, nos commerçants, artisans. Vous pouvez
Mansignéennes, Mansignéens y contribuer en les sollicitant, en les faisant travailler.
Notre santé, votre santé sont à préserver. Votre enthousiasme, votre dynamisme en sont les premières
retombées.
Mansigné va bien, son dynamisme local est reconnu.
Rassemblés lors de notre COMICE les 7 et 8 septembre prochain, nous saurons l’afficher.
Je compte sur vous !
Notre prospérité dans nos écoles, nos commerces, notre agriculture, nos chefs d’entreprises artisanales,
nos professions libérales seront possibles avec notre esprit et attitude solidaire et responsable.
Nos décisions depuis l’été dernier :
► Le rythme scolaire a été modifié pour septembre 2018. La semaine scolaire est sur 4 jours, les mercredis sont alors libres pour la journée, la Communauté de Communes organise les mercredis loisirs pour vos
enfants.
L’équipe enseignante dynamique reste stable, nous apportons un intérêt majeur à leur sollicitation et répondrons favorablement pour le bien-être de vos enfants.
L’équipement numérique, l’interactivité avec 20 tablettes numériques, est possible désormais.
Le soutien financier de l’Association des Parents d’Elèves a permis d’équiper nos cours d’école de structures de jeux adaptées. Merci aux parents.
L’encadrement périscolaire est modifié.
Mme Le Puil a démissionné de son poste pour une autre activité professionnelle, nous lui souhaitons
bonne chance.
► Bernadette Lemonnier sera officiellement retraitée le 1er janvier 2019. Sa polyvalence, sa disponibilité,
son adaptation ont été remarquées pendant toutes ces 17 années !
Désormais, elle est remplacée par Virginie Le Chevalier (17h/semaine) et Sylvia Crédou (20h/semaine)
pour le restaurant scolaire.
Bonne retraite Bernadette, et bonne intégration aux remplaçantes !
L’agent recruté en remplacement d’Alain Dupont voici 14 mois a lui-même été remplacé par Quentin
Gilbert. Jeune dynamique, habitant de Mansigné. Bienvenue à Quentin!
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► Des travaux voiries conséquents ont été réalisés en 2018. Le groupement de commandes voirie
est à renouveler; certains d’une économie financière, nous nous sommes engagés pour un nouveau pilote par la Communauté de Communes Sud Sarthe.
► La Communauté de Communes Sud Sarthe, outil des communes, mène le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal). Le débat sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) a eu lieu, désormais nous arrivons aux zonages. L’implication faite des conseillers municipaux est nécessaire. Merci à vous chers collègues élus.
Nous devons EVITER- REDUIRE- COMPENSER la consommation d’espaces agricoles et naturels
ainsi les surfaces constructibles seront fortement diminuées et les constructions plus densifiées.
J’invite chacun à participer aux ateliers ou réunions publiques organisées.
N’hésitez pas à vous renseigner, la mairie saura vous informer.
Toujours communautaire, le permis de construire de l’Espace culturel communautaire, place de
la mairie est accordé. La consultation des entreprises aura lieu au printemps pour des travaux
de mai 2019 à janvier 2020. L’accès sur la place sera toujours possible, les emplacements de
stationnement seront diminués.
► Au plan communal, suite à une donation d’un bâtiment, emménagé au Ribay au Mans, nous avons
enfin signé un bail avec l’entreprise occupante, son loyer annuel 30 000 € correspondant à de
nouvelles recettes que nous provisionnerons pour un équipement en investissement dans les années à venir.
Ce bâtiment loué a une valeur à ce jour de 600 000 à 700 000 €, l’actif de la commune a ainsi
évolué du même montant.
► Suite au réaménagement de la mairie, nous devons de façon ordonnée classer nos archives, la
présence d’une archiviste professionnelle en renfort au pôle administratif, permet d’avoir nos
archives classées, identifiées et faciles à retrouver. Merci Marie pour la bonne intégration
pendant ces 5 à 6 mois.
► Nos agents techniques seront prochainement équipés de vestiaires, salle de pause en respect
du Code du Travail et surtout en respect de leurs conditions de travail.
Nous avons la volonté de proposer une complémentaire santé communale,
une réunion publique est aussi programmée le mardi 05 mars 2019 à 20 heures.
Venez nombreux vous renseigner !
► Notre reconnaissance « élus locaux » n’est pas apparente venant de l’Etat !
Vous, Mansignéens, Mansignéennes, vous êtes reconnaissants à notre égard comme je le suis
auprès des élus municipaux, des agents communaux, des membres bénévoles de vos Associations, des acteurs économiques locaux.
Aussi nous croyons à l’avenir,
nous faisons confiance à 2019 qui je l’espère sera pour vous tous
une année remplie de bonheur et de réussite.
Bonne année 2019 à tous !!
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Dans le cadre de l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté de
Communes Sud Sarthe, notre commune doit réaliser un inventaire des zones humides, afin d’être compatible avec le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Loire-Bretagne.
Les zones humides jouent un rôle dans la gestion quantitative de la ressource en eau (atténuation des phénomènes de crue et d’étiage) et dans l’amélioration ou le maintien de la qualité de l’eau.
De plus, l’inventaire des zones humides est un outil réglementaire qui s’impose à toutes les communes du
bassin versant Loire-Bretagne et qui doit être intégré aux documents d’urbanisme (PLUi).
Le CPIE Vallées de la Sarthe et du Loir a été mandaté par la Communauté de Communes Sud Sarthe pour
réaliser cette étude au cours de la période 2018-2019.
Une réunion de lancement est prévue en février 2019 afin que le chargé de mission du CPIE commence les
prospections fin mars.

Rubriques associatives:

Rubriques municipales :
2/3
4
4
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Un coup de pouce...
Etat civil
Batterie Fanfare RequeilChâteau– l’Hermitage
Divers
Vos démarches en ligne...
Syndicat du Val de Loir
Nouveaux à Mansigné
Pays Vallée du Loir
Zoom sur...
Recette d’hiver

B

IBLIOTHÈQUE
municipale
DE MANSiGNÉ

9 rue du Champ de Foire
Tél : 02 43 46 45 80
bibliotheque-demansigne@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture au public
Mercredi matin
Mercredi après-midi
Samedi matin

10h30 – 12h00
15h00 – 17h00
10h00 – 13h00

Une équipe des bénévoles à votre écoute
Gérard Bentz, Jean-Luc Bonnet, Mauricette Boudignon, Françoise Chevallier, Isabelle Florez,
Nicole Gandon, Véronique Girondeau, Lilianne Massé, Jean-Patrick Ollivier,
Gérard Oréal, Bérénice Regnault, Nathalie Vernay-Bioret.

Rentrée 2018 : nos animations en images
Nous rappelons que toutes nos animations sont gratuites

Vendredi 19 Octobre
« Soupes de sorcières », Théâtre d’ombres et d’objets

 « Faites en famille » 

Mercredi
17 Octobre
Goûter numérique
Mardi 23 Octobre
Atelier danse parents/ enfants
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 Animations mensuelles 

Le jeudi à 11 h00: Bébés lecteurs, animé
par Nicolas Morin

Lecture à voix haute :
le jeudi à 15h30, contées par Françoise

Prochaines animations gratuites

Les livres

Tout public :

Pour les adultes
Rentrée littéraire 2018,
venez découvrir de nouveaux auteurs.

18 Janvier 2019 : La nuit de la bibliothèque :



des jeux, de la bonne humeur…


Romans :
Gabriel Tallent, Einar Mar Gudmundsson,
Hellen Pollard, Maria Rosaria Valentini…

8 Mars 2019 : Journée internationale des
femmes : Exposition « Portraits de Femmes ».
Femmes sarthoises (politiciennes, écrivaines,
scientifiques, artistes…)



16 Mai 2019 : Fête du Pain, exposition, concours
quizz, dégustation

Romans historiques :
La dernière reine, La sœur du roi…



Romans policiers :
Nicolas Beuglet, Samuel Delage, Claire Faran…

Pour les enfants
52 nouveaux albums, 25 bandes dessinées,
19 documentaires…
Nouvelles revues : Images Doc, Picoti…

Juillet 2019 : Balade de la bibliothèque autour du lac de Mansigné, thème les oiseaux.
Lectures, exposition. Concours photos (amoureux
des oiseaux à vos objectifs! Vos photos seront
exposées dans le gymnase)

Le réseau des bibliothèques de la communauté de communes évolue en intégrant petit à petit l’ensemble des
bibliothèques (13 bibliothèques au cours de l’année 2019). Pour une meilleure efficacité le réseau a opté pour
un nouveau logiciel qui sera commun et qui vous permettra un accès possible à tous les documents présents en
bibliothèque sur le territoire.
Un nouveau portail documentaire sur le web vous informera des activités de toutes les bibliothèques du territoire. Il sera opérationnel en avril 2019.
Au cours du 1er trimestre 2019, les bénévoles de votre bibliothèque vont se former au nouveau logiciel et ses
fonctionnalités. De nouvelles cartes lecteurs avec le logo Sud Sarthe vont vous être attribuées.

« Le livre est comme une grotte un peu magique que chacun explore avec sa propre lumière
intérieure pour y chercher sa vérité. » Janine Boissard, « Une femme réconciliée ».
A bientôt à la bibliothèque !
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ALCOM (Association Locale du Comice de Mansigné), a repris du service lors de sa première réunion du 10
septembre dernier, les membres du bureau de 2011 se sont à nouveau réunis, la confirmation du nouveau bureau a
été validée lors de la 2ème réunion du 9 octobre 2018, vous trouverez ci-dessous la composition de ce nouveau bureau :
Coordinateur :
Monsieur François BOUSSARD
1er Vice-Président :
Monsieur Francis PARIS
2ème Vice-Président :
Monsieur Daniel DESMARES
Secrétaire :
Madame Françoise BONHOMMET
Trésorières :
Madame Claudine MISTOUFLET
Madame Claudine DUPONT
Membres du comité : Alain BONHOMMET –
Trésorier Adjoint :
Monsieur Hugues MACÉ
Patrice MÉNARD – Alain DUPONT – Mickael
6 membres du bureau : Monsieur Michel MISTOUFLET TOUCHARD – Jean-Pierre DOBERT – Frédéric
Madame Sophie GAUTHIER
BIGOT – Romain DESMARES – Jocelyne
BOULIN – Gérard AUVÉ – Charlène LECOR –
Monsieur Nicolas GALMARD
Laurent BOUDVIN – Nathalie VERNAY – Gérard
Monsieur José LOYER
OREAL – Florence ROGER – Joël TAILLANMadame Bernadette MINEAU
DIER – Vincent DOIRE – Dany DUPUY – Valentin
Madame Isabelle DAVID
PINTO DA SILVA – Franck BOURMAULT –
Philippe BOURMAULT – Frédéric BIGOT –
Stéphane DENIS

Lors de la réunion publique, le thème du comice qui se
déroulera donc à Mansigné les 7 et 8 septembre 2019, a été choisi « LE SPORT EST DANS LE PRÉ », il
se déroulera sur la Base de Loisirs pour la globalité et le concours de labour sera sur le terrain de gauche en montant route du Plessis à proximité.
Plusieurs commissions ont été mises en place : technique, décoration, animation, communication-publicité,
buvette – vin d’honneur, restauration, stands-emplacements, présentation agricole-labour, chars, sécurité,.
Notre volonté est de fédérer, dynamiser, afficher notre village comme lieu de vie passionné de la ruralité.
Cette vitrine agricole, commerciale, artisanale, associative est l’occasion de mettre en avant notre richesse locale.
Ainsi, nous solliciterons nos commerçants dans nos divers achats, nous sollicitons les artisans pour leur présence,
nous sollicitons les associations pour leurs animations, nous sollicitons les professionnels agricoles pour présenter
leur savoir.
Lors de ce week-end qui sera inoubliable, il est prévu une soirée dansante animée par Isabelle Lépinay et ses
danseuses, le samedi soir au gymnase.
Le samedi midi et le dimanche midi, il sera possible de se restaurer sur place. Dimanche soir, une soirée de
clôture sera mise en place, le COMICE agricole, artisanal, commercial, associatif est l’affaire de tous, adressezvous aux responsables.
Vous êtes volontaire, vous voulez donner du temps en tant que bénévole, vous pouvez contacter la mairie et
vous inscrire dans la commission de votre choix, vous serez les bienvenus, votre contribution, quelle qu’elle soit,
est un signe d’encouragement pour nous les organisateurs.
Des soirées « fabrication roses » seront organisées à la salle polyvalente, à partir de 20H00 aux dates suivantes : mardi 22 janvier, vendredi 8 février, vendredi 15 février, vendredi 8 mars, mardi 19 mars et vendredi 29
mars. Un affichage des dates sera fait en mairie et dans la presse locale, vous y êtes tous cordialement invités. Ces
roses réalisées collectivement serviront à toutes les associations pour les chars et la décoration des stands, du podium, des rues…
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Pour cette nouvelle année scolaire, le BUREAU de l’APEM et ses BENEVOLES ont encore beaucoup d’idées
et d’actions : vente de bulbes, madeleines Bijou, kits cookies, fête de Noël, bourse aux jouets, collecte de papiers, repas dansant, plants de légumes et de fleurs, brioches et de saucissons et sans oublier la kermesse.
Composition du nouveau bureau élu à l'Assemblée Générale :
Les bénéfices récoltés servent à :
Présidente

Vanessa LEBELLE

Secrétaire

Magali SIONNEAU

Vice-président

Mathieu RIVET

Secrétaire ajointe

Aurélie MORICEAU

Président adjoint

Jérémy SENTIER

Trésorière

Claire MARREAU

3ème Vice-présidente

Lucie BOURMAULT

Trésorière adjointe

Céline EHERMANN

- acheter du matériel ludo - éducatif (vélos, rollers, échasses…)
- diminuer la participation financière des familles pour les sorties scolaires ou les différents projets
pédagogiques (artiste, intervenant auprès des classes...).
Cette année est une année particulière :
• Voyage scolaire, qui se déroulera du 4 au 8 mars 2019 à Nantes.
Pour cela on propose deux actions spéciales : tickets de tombola à gratter et une chorale le 8 février.
Comme par enfant le coût du voyage revient à 354€ l' APEM s'engage à verser 121€ par enfant.
• L’aménagement de la cour primaire se concrétise
Structure à grimper avec sol amortissant ,1 marelle & 1 échiquier (jeu échelle serpent)
Merci à la commune et au Crédit agricole de nous avoir aidés financièrement à mener ce projet

Le repas dansant de l’école
aura lieu le samedi 30 mars 2019,
réservez déjà votre date !!!
POUR RAPPEL LA RECOLTE DE PAPIERS A ETE ENCORE UN VERITABLE SUCCES !!!
Les 12.780 TONNES de papier recyclé ont permis à l’APEM de recueillir la somme de 891.92 €.
Nous récoltons toujours les papiers, mais songez bien à attacher vos paquets avec de la ficelle, c’est
plus pratique lors de la manipulation des paquets par les enfants lors de la chaîne humaine.
ATTENTION ! PAS DE CARTONS.
Le BUREAU de l’APEM vous remercie et vous souhaite une Bonne Année Scolaire.

Vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook :
https://www.facebook.com/association.parents.eleves.mansigne
Les publications sont accessibles à tous :
je peux les consulter, même si je n’ai pas de compte Facebook.
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L

es P’tits pas de Mansigné
Une association remplie de p'tits bonheurs entre
les assistantes maternelles et les enfants confiés !!!

Nos séances de rencontres ont lieu tous les vendredis matin de 9H à 11H30.
Nous comptons aujourd'hui 19 enfants et 8 Assistantes Maternelles.
Voici la composition du bureau :
PRESIDENTE : Mme MAUCOURT Germina
SECRETAIRE : Mme EHERMANN Céline
TRESORIERE : Mme AUBRY Martine
Nous proposons aux enfants des activités libres, comptines, lecture, danse, gym …

Cette année le projet avec l'EHPAD est : « au fil des saisons ».
Nous nous rencontrons une fois par mois, ces séances sont remplies de partage de bonheur et d'émotions
intergénérationnels.
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L

es Séniors du Lac

Séjour en Bretagne organisé par l’ANCV
Voyage dans les Côtes d'Armor, à Kérallic.
Au menu de ce séjour :
• Découverte du littoral par la plage de Saint Efflam.
• Découverte des Archipels, la côte de Granit Rose.
• Trébeurden, le port de Ploumanac'h.
• Le marché de Lannion.
 Visite du centre de télécommunications
spatiales de Pleumeur Bodou.
• La baie de Morlaix.
 Bref, un séjour très agréable : soleil (eh oui !),
hébergement, nourriture et soirées animées.

Voici les principales activités prévues pour le premier semestre 2019 :
Mardi 8 Janvier : Assemblée Générale et Galette (Salle Polyvalente)
Lundi 4 Février : Chandeleur (Salle des Séniors du Lac)
Mardi 5 Mars : Concours de Belote (Salle Polyvalente)
Jeudi 21 Mars : Repas de Printemps (Salle Polyvalente)
Juillet : Journée Pêche à la truite (Saint Martin d’Arcé)

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter :
Gérard Auvé - 02 43 46 11 16

La municipalité remercie les membres de
l’association AAPPMA (pêche) qui ont élaboré
le char du comice à Pontvallain sur le thème des
Fables de La Fontaine !

10

A

ssociation
« Familles et Amis
des Glycines »

L’association soutient financièrement les actions et projets mis en place par Mme Malherbe Ludivine et Mme Cassan Catherine, animatrices à l’Ehpad.
Elle apporte également de l’aide par les bénévoles, qui viennent encadrer divers ateliers
(tricot, belote, diaporama, chant, jeux de société…).
L’Ehpad de Mansigné accueille tout au long de l’année des expositions de photos, peintures,
broderie, ouvertes au public.
Actuellement, une exposition photo sur « Les Parcs de l’Ouest Américain » est visible.
Elle est réalisée par Betty Boutin Poussin, présidente de « l’Association Familles et Amis des
Glycines ».
Cette année, les animatrices ont organisé les olympiades inter-Ehpad avec Mayet, Le Lude et
Pontvallain.
Elles ont eu lieu au gymnase de Mansigné.
Les animatrices remercient le « Mansigné Club Basket » et « l’U.S Mansigné » pour le prêt de
matériel.
L’association est prête à accueillir de nouveaux bénévoles, pour cela n’hésitez pas à contacter
le service animation au 02.43.46.15.69.
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Une saison 2018/2019 sous le signe des défis
La saison 2018/2019 a repris cet été dans une dynamique positive avec le sacre des Bleus à la Coupe du Monde en
Russie.
Ce titre en appellera t’il un autre ? Du 7 juin au 7 juillet 2019, la France est le pays organisateur de la 8 ème Coupe du
Monde de football Féminin !
Comme tous les clubs, l’US Mansigné espère en récolter les fruits en voyant le nombre de licenciés (ées) augmenter.
Pour la 2ème année consécutive, l’équipe fanion évoluera en Ligue Pays de Loire (Régionale 3), suite à la fusion des
Ligues du Maine et Atlantique, les membres de la nouvelle Ligue ont concocté des groupes qui s’avèrent relevés et
avec des déplacements lointains !
En effet, les groupes sont dorénavant composés d’équipes des 5 départements de la Région Pays de la Loire, pour
les «verts » il y a 6 clubs de Loire Atlantique, 2 clubs Sarthois et 3 Mayennais.
Cette saison, un nouvel entraîneur est aux commandes de l’équipe A, il s’agit de Julien Pineau (diplômé BEF) qui
arrive de Durtal après avoir coaché Baugé. Il succède à Franck Marsault qui a dû quitter le club pour raisons professionnelles.
Le club remercie Franck pour le travail accompli ces dernières années et d’avoir fait monter l’équipe en Ligue.
L’équipe B (2ème division) est à nouveau sous la houlette de Francky Cotteverte, pour cette équipe aussi, le championnat semble plus relevé que la saison précédente.
Le club fait confiance aux coachs et aux joueurs pour porter haut les couleurs du club et l’image du village.
A l’US Mansigné, le foot se conjugue aussi au féminin, l’équipe senior de foot à 8 a vu le jour il y a 4 saisons.
En 2015-2016, peu de clubs Sarthois avaient une équipe féminine, nos joueuses devaient jouer en Mayenne principalement, depuis 2 saisons d’autres clubs Sarthois leur ont emboité le pas avec des championnats interdépartementaux.
Elles sont toujours coachées par le tandem Thierry Dutheil-Arnaud Courtien, la première phase a montré qu’elles
avaient les moyens de réaliser une belle saison, n’hésitez pas à venir les encourager au Stade de Penchien !
Pour les jeunes, ils continuent d’évoluer au sein de l’EFCA mais petite nouveauté, l’EFCA est dorénavant composée
des clubs de Mansigné, Mayet, Pontvallain et Yvré le Polin.
Une scission en fin de saison était obligatoire car le règlement stipule qu’une entente doit regrouper au maximum 5
clubs et jusqu’à la saison 2017/2018, l’EFCA fonctionnait avec 6 clubs.
Le club remercie à nouveau ses éducateurs des équipes jeunes : Benjamin Pousse, Olivier Landry, Emmanuel Hardy et Océane Dupin qui s’occupe des féminines jeunes.
L’édition 2019 du tournoi National Alain Pascalou organisé par l’EFCA aura lieu les 22 & 23 juin 2019, en raison des
ponts lors des deux premiers week-ends et des 24h du Mans, il a fallu décaler la date habituelle du tournoi (2 ème
week-end de juin).
Chaque saison, les frais imposés par les instances (FFF, Ligue et District) ne cessent d’augmenter, avec les déplacements lointains de l’équipe A, les dirigeants ont décidé de faire une 3 ème soirée festive dans la saison, la date
reste à définir mais cela sera en février ou mars 2019.
La soirée Sardines (28 juillet) et la soirée Paëlla/Couscous (31 octobre) ont connu un beau succès, le club remercie
tout le monde pour cette réussite, les dirigeants rappellent que ces soirées ont pour but de trouver des recettes pour
le fonctionnement de l’association, d’apporter le matériel nécessaire à la pratique du foot et de limiter le prix des licences.
L’US Mansigné tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants et ses bénévoles
pour leurs fidèles soutiens et aides.
Toute personne intéressée pour rejoindre le club : dirigeants, joueurs… peut contacter le président Stéphane Denis
au 02-43-46-14-50 ou au 06-14-21-04-50.
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T

OP’DANCE

L’association Top’Dance a connu lors de son assemblée générale de début septembre 2018 du
changement.
En effet Françoise Bonhommet, Présidente investie depuis de nombreuses années, ainsi que Joëlle
Hardy, trésorière ont choisi de démissionner.
Face à cette situation deux options se présentaient, soit aucun bénévole ne se présentait aux postes à
pourvoir et dans ce cas l’association était mise en veille, soit de nouveaux bénévoles reprenaient le flambeau.
C’est grâce aux adultes passionnées de danse et soucieuses que les cours proposés perdurent qu’un
nouveau bureau a pu être constitué.

Sandrine Chauveau : Présidente
Séverine Bournet : Vice-Présidente
Jessica Touchard : Trésorière
Stéphanie Métivier : Trésorière adjointe
Sophie Gauthier : Secrétaire
Gaëlle Rivière : Secrétaire adjointe
(de gauche à droite sur la photo)

Nous accueillons avec joie de nouveaux membres, et tous les bénévoles sont bien évidemment les
bienvenus.
Les cours de Modern Jazz sont assurés par Aurore, qui au-delà de son enseignement apporte beaucoup à l’association et son investissement sans faille motive bénévoles et danseurs.
Cette année, ce sont tous cours confondus 88 danseurs qui vous présenteront un spectacle de fin
d’année qui est prévu le samedi 15 juin 2019.
Les cours de Step (8 inscrits) et Gym Tonic (12 inscrits) sont assurés par Thierry tous les mercredis
soirs. N’hésitez pas à venir découvrir ces moments bons pour le corps et l’esprit.
La situation financière de l’association est fragile et il nous faut absolument retrouver un équilibre
financier. Aussi TOP’DANCE organisera son « LOTO » le samedi 02 mars 2019 à 20h30 au gymnase
de Mansigné.
L’association ne pourra pas survivre sans l’investissement des parents, et des membres.
Alors réservez dès à présent ces dates… Si vous êtes disponibles, si vous voulez donner du temps,
nous avons toujours besoin de bénévoles pour la préparation du gala, les décors, l’habillage des enfants.
Pour tous renseignements complémentaires contacter :
CHAUVEAU Sandrine au 06.23.37.67.96
TOUCHARD Jessica au 06.75.75.09.47
GAUTHIER Sophie au 06.83.00.17.38
RIVIERE Gaëlle au 06.82.39.15.38
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ANSIGNE BASKET CLUB

Une nouvelle saison a commencé au sein du Mansigné Basket Club avec une hausse d’effectifs.
Nous nous en félicitons. Cette année, nous accueillons une quinzaine de baby basket, qui œuvreront pour le
club lors des différentes manifestations, une dizaine de U11 qui défendront les couleurs du club lors des différentes
rencontres. Egalement, une équipe loisirs qui prend plaisir à jouer ensemble le vendredi soir et lors des rencontres
amicales, et cette année deux équipes séniors garçons qui essayeront de remporter le championnat en fin de saison,
ce qui serait historique pour le club.
Tu as envie de découvrir le basket au sein du Mansigné Basket Club, alors n’hésite pas à appeler Nicolas
BONNET au 06 88 01 94 84.
Mansigné Basket Club, un club familial, une envie de basket : alors rejoins-nous !!!
Nous terminons cet article, pour remercier parents, bénévoles et dirigeants pour leur investissement.

A

A.P.P.M.A. de Mansigné

Notre association, avec ses 684 membres annuels a montré cette année 2018 un dynamisme des plus performants.
Après beaucoup de démarches avec l’aide de notre Commune, de la Fédération départementale de pêche de
la Sarthe, de la Communauté de Commune et de la SLTM, un « carpodrome » est né au lieu-dit de Marolles, le
plan d’eau a été classé en 2ème catégorie et sa labellisation en parcours famille est sur le point d’aboutir. Autre
parcours labellisé, un parcours passion au carpodrome sera aussi effectif en début 2019.
Nos activités, journées truites, lotos, cochon grillé, comice de Pontvallain, brocante, sans oublier notre
école de pêche, nous ont donné beaucoup de satisfactions, sauf peut-être un manque réel de participation de nos
adhérents.
Un petit changement dans nos activités en 2019, nous remplaçons la journée adhérents par un alevinage
supplémentaire.

Notre assemblée générale : le 19 janvier 2019 à 15H00.
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YMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MANSIGNE

Vous voulez garder la forme, vous voulez passer un moment agréable, venez nous rejoindre avec
Thierry tous les mercredis de 18h15 à 19h15 salle polyvalente de Mansigné.
Nous travaillons dans une ambiance très sympathique : gym douce, endurance musculaire des
cuisses, fessiers, dos, abdos… travail des articulations et équilibre.
Une séance est offerte afin de prendre connaissance de nos activités.
Possibilité de s’inscrire en cours d’année avec tarif au prorata.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser par téléphone à :
Jacqueline au 02 43 46 16 49 ou Francine au 02 43 46 35 30.

V

.A.C.

Village Arts et Culture est une association qui a pour but de promouvoir la culture sous
toutes ses formes (musique, théâtre, concert, artisanat).
2019 présentera un programme varié en fonction de la saison (concert de Saxo, groupes
musicaux et journée champêtre lors du 14 et 15 Août, concert de musique irlandaise,
concert Gospel) malgré le manque de bénévoles. Toute personne qui souhaite participer
à la vie de la commune sera la bienvenue.
« Un homme sans culture est comme un arbre sans fruit ».
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MICALE DES SAPEURS POMPIERS

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontvallain vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne et heureuse
année 2019.
Comme chaque année, à la parution de la gazette, notre campagne de calendriers touche à sa fin et nous remercions les
habitants pour leur accueil et leur générosité.
Lors de notre Sainte Barbe le 1er décembre plusieurs pompiers ont été honorés ou ont reçu leurs nouveaux galons suite
aux formations reçues pendant l’année ou suite à l’avancement légal pour un certain nombre d’années dans un grade.
Nous avons ensuite dîné lors d’un banquet à la Terrasse des
Oliviers.
L’année 2018 aura encore connu près de 300 interventions.
Plus des trois quarts de ces interventions concernent le SAP
(secours à personne) et nécessitent un effectif minimal de
trois pompiers. Les pompiers du CI de Pontvallain sont tous
volontaires et interviennent donc selon leur disponibilité. Comme partout en Sarthe, l’activité de notre
centre de secours a augmenté de près de 20 % comparativement aux années précédentes. Comme partout
en Sarthe, nous avons également connu un certain nombre de carences : les interventions ont bien eu lieu
mais avec des équipages mixtes (CI de Pontvallain et un autre CI) ou avec des équipages issus d’autres
CI. En effet, il arrive que plusieurs interventions aient lieu en même temps ou que tous les personnels du
centre ne soient pas disponibles (nous avons tous un travail).
Quelles solutions pour limiter ces carences ? L’une des plus simples consiste à recruter davantage de volontaires. Pour cela, nous faisons régulièrement appel à candidature. Si vous êtes intéressé(e), appelez le
06 86 40 37 11, le lieutenant Gâche vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous pouvez aussi
venir nous voir le vendredi soir lors des prises de garde où les volontaires présents vous donneront des
informations. Une autre solution consiste à appeler les pompiers à bon escient. Il arrive souvent que nous
décalons pour de la « bobologie », des petits problèmes qui autrefois étaient réglés par les médecins locaux.
Ainsi, si nous parvenons à recruter davantage de pompiers et si nous décalons pour de réels problèmes,
limiterons-nous ces carences. Bonne année 2019.

C

omité des fêtes

Remise du gros lot de la dizaine commerciale
à Monsieur Joël Jeannot en présence de
l’équipe du comité des fêtes

La fin de l’année se profile à l’horizon, après plusieurs manifestations en passant de la chasse aux œufs à la
dizaine commerciale qui vient de se terminer dans le plus grand succès. L’équipe de bénévoles prépare pour le
22 décembre la journée du père Noël, journée qui devrait ravir les enfants.
Le programme sera disponible chez les commerçants la première quinzaine de décembre.
Nous remercions l’ensemble des personnes qui collaborent à la réalisation de nos animations en donnant de leur
temps pour le plaisir de tous.
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es Gaz’elles du Sud Sarthe

Une toute nouvelle association sur la commune de Mansigné !!!
Nous sommes cinq amies originaires du Sud Sarthe et nous voulons participer à la Sénégazelle.
La Sénégazelle est une course et une action de solidarité scolaire 100% féminine qui se déroule au Sénégal. Au
cours d’une semaine, nous participerons chaque jour à une course d’environ 10km avec comme lieu d’arrivée une
école. Chaque participante distribuera alors elle-même du matériel scolaire aux élèves qu’elle rencontrera.
Au Sénégal, la majorité des enfants non scolarisés le sont par manque de matériel scolaire. En enlevant ce poids à
leurs parents, on offre à ces enfants l'accès à la scolarité et par la même occasion une possibilité d'un avenir meilleur !
Pour mener à terme notre projet nous allons collecter des fournitures scolaires neuves (cahiers, crayons, stylos,
règles, ardoises..), et mener des actions sur la commune de Mansigné.
- Octobre 2018 ; Vente de jus de pommes bio
- 30 novembre 2018 : Soirée Zumba
- Au cours de l’année 2019 : Soirée danse latine, loto, soirée zumba, …
- 7 et 8 septembre 2019 : animation sur le comice de Mansigné
Nous comptons sur votre présence et sommes intéressées par vos propositions de manifestations.
Notre page Facebook vous informera des événements à venir. N’hésitez pas à nous suivre.

Association « LES GAZ’ELLES DU SUD SARTHE »
Mairie
2 Place de la Mairie
72510 Mansigné
Mail : lesgazellesdusudsarthe@gmail.com
FACEBOOK : Les Gaz’elles du Sud Sarthe
Vanessa HOUDAYER de Mansigné (Présidente) 06.27.37.07.85
Laëtitia LANGLAIS d’Ecommoy (Présidente Adjointe) 06.26.91.90.07
Elodie DENIS du Mans (Trésorière) 06.72.74.17.70
Elodie VERDIER de la Fontaine Saint Martin (Trésorière Adjointe) 07.87.01.10.87
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BORD’ÂGE

L’association Abord’Âge Sud-Sarthe vient tout juste de souffler sa première bougie.
Elle compte aujourd’hui 33 adhérents, 9 membres au conseil d’administration et un
bureau composé de 3 titulaires et 3 adjoints.
Chaque mardi après-midi, 7 personnes âgées du secteur de Mansigné sont ravies
de se retrouver, de 14h à 17h, dans la salle polyvalente, afin de participer à diverses
activités motrices, cognitives, manuelles et terminer la séance par un goûter partagé.
Il n’est pas demandé d’inscription aux accueillis. Les personnes ne règlent que
les après-midi de présence. Le coût de la séance est de 6€ et une cotisation annuelle
de 10€ est demandée. La première séance est offerte.
Parlez-en autour de vous afin que les proches des personnes âgées en proie à
l’isolement social et à l’ennui les invitent à nous rejoindre.
Tel : 07/83/59/18/54 Adresse mail : abordage.sudsarthe@gmail.com
Facebook : Abord’Âge sud-sarthe

J

ARDINIER SARTHOIS section 18 Mansigné

Notre assemblée générale se déroulera le dimanche 10 février 2019 à partir de 09
heures 30 mn, au groupe scolaire n° 2, place de la mairie à MANSIGNE. L'association du
jardinier sarthois-section 18 de MANSIGNE reconduit sa journée récréative à la base de
loisirs, l'année prochaine le samedi 06 juillet 2019.
Amis jardiniers, préparez-vous pour une nouvelle saison, qui j'espère sera bonne et encourageante.
Lors de l'assemblée générale, n'oubliez pas de nous faire parvenir votre date de naissance ainsi que
votre date d'intégration au jardinier sarthois.
Merci d'avance.
Toutes personnes intéressées par le jardinage peuvent nous contacter ou se présenter à l'assemblée
générale.
Le bureau:
- Jacques DEZE (président): 02-43-46-16-58
- Bernadette COURTABESSIS (trésorière): 02-43-45-95-43
- Michel VERDIER (secrétaire): 02-43-46-11-68
MEMBRES:
- Jean-Claude ULMA - Pierre PORTAL
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ÉTANQUE MANSIGNÉENNE

Suite des résultats de l’année 2018
- 16 juin : 12 heurs de L’Homme (concours féminin):
LANGLAIS Marie-Rose - SIMON Jocelyne - PICOULEAU Nathalie 1/4 du A
- 30 juin : 12 heures d’Arnage (concours féminin)
LANGLAIS Marie-Rose - SIMON Jocelyne - PICOULEAU Nathalie
1/4 du A
Concours masculin et mixte
JALBER Paul - LOISEAU Manuella - MONTGAULT Jonathan
8e du A
SIMON Bruno - DUPUY Jeannick - BLOSSIER Suzanne
8e du C
LANGLAIS Alain - BLOSSIER Didier - PERDRIEUX Yannick
8e du C
1er septembre - 12 heures de Champagné
DELAPLACE Didier - SIMON Jocelyne - PERDRIEUX Yannick
16e du B
BLOSSIER Didier - BLOSSIER Suzanne - POTTIER Pascal
16e du C
16 septembre - championnats triplettes mixtes à La Flèche
JALBER Paul - CHALIGNE Christophe - LOISEAU Manuella
8e du A
En conclusion, les résultats sont intéressants par rapport aux autres années, mais nous pouvons mieux faire avec un
peu plus d’entraînement (certains se reconnaîtront !).
L’assemblée générale se tiendra le samedi 24 novembre au local de la pétanque (stade Roland Boussard) à 17
heures.
Ordre du jour : Mot du président, bilan financier, résultats des différents concours, récompenses, questions diverses.
Et aussi, réunion pour la galette le vendredi 4 janvier 2019, au local de la pétanque à 19 heures pour le renouvellement des licences et l’accueil des nouveaux licenciés.
Je souhaite à toutes les Mansignéennes et à tous les Mansignéens une excellente année 2019 !

P

ARTICULIERS : UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX !
ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE

Être conseillé pour améliorer l’isolation ou le système de chauffage de son logement devient facile en
Vallée du Loir. Par téléphone, par email ou lors d’un rendez-vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux de rénovation
énergétique.
L’association SOLIHA, en partenariat avec le Pays Vallée du Loir, apporte gratuitement des conseils techniques et trouve des
aides financières pour les propriétaires occupants ou bailleurs. Sont concernés les travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et de fenêtres.
Pour toutes demandes d’informations ou de prises de rendez-vous :
02.43.42.12.72 – contact.sarthe@soliha.fr

Chaque mois, de 10h à 12h30, un conseiller vous reçoit lors de permanence dans six communes de la Vallée du
Loir :
Loir-en-Vallée : 1er mardi du mois : A la Mairie, Place de la Mairie, Ruillé-sur-Loir, 72340 Loir-en-Vallée
Montval-sur-Loir : 1er mercredi du mois :Centre Social Intercommunal, 4 Rue de la bascule, Château-du-Loir,
72500 Montval-sur-Loir
Le Lude : 1er jeudi du mois : Maison des Services, 28 Place Neuve, 72800 Le Lude
La Flèche : 2ème mercredi du mois : Espace Fernand Guillot, 6 Rue Fernand Guillot, 72200 La Flèche
Le Grand-Lucé : 3ème mercredi du mois : Centre Social, 2 Rue de Belleville, 72150 Le Grand-Lucé
Mansigné : 3ème jeudi du mois : Mairie, 2 Place de la Mairie, 72510 Mansigné
Plus d’infos sur www.pays-valleeduloir.fr
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TAT CIVIL

Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom de famille
des nouveau-nés et des mariés.

Mariages :
Naissances :

Naissances

Agathe
Lou
Iméo
Haina
Coline
Malo

le 24 juin
le 24 juillet
le 04 septembre
le 29 septembre
le 20 octobre
le 17 octobre

Estébàn
Kimylia
Izïa
Mathis
Milo
Juliette

Mariage
Sébastien et Nathalie

le 22 septembre

Décès
Solange Monsimier veuve Pauvert le 21 juillet
Marthe Legrand veuve Marchand le 24 juillet
Norbert Brossard le 31 juillet
Jacques Leduc le 07 août
Yvonne Plard veuve Herfray le 15 août
Léon Aubin le 14 septembre
Odette Bouchenoire veuve Brothier le 22 septembre
Lucienne Noiseau veuve Lelarge le 30 septembre
André Jouie le 09 octobre
Michel Filoleau le 11 octobre
Gisèle Renaudin veuve Dorizon le 27 octobre
Cléo Renard le 30 octobre
Karol Charles Zilbertin le 06 novembre
Victor Mistouflet le 06 novembre
Marie-Louise Roulin le 08 novembre
Colette Cosnier veuve Foury le 25 novembre
Gisèle David veuve Ménard le 27 novembre
Marcel Morillon le 02 décembre
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le 07 juillet
le 20 août
le 05 septembre
le 17 novembre
le 17 novembre
le 17 novembre

La Batterie-Fanfare de Requeil-Château-l’Hermitage
anime de nombreuses manifestations,
se déplacent sur tout le territoire « Paris, Caen, Lille, La Loupe, Côte Atlantique… »,
et se produit pour de nombreux concerts.
Elle a pris place auprès de la garde républicaine et de la batterie des Sapeurs Pompiers de Paris.
Le Président Christophe Plessis et le Directeur Bernard Touchet
ont à cœur que leur formation perdure et font tout pour innover.

Pour dynamiser l’ensemble et permettre d’apprendre un répertoire nouveau et varié,
nous formons de futurs musiciens en collaboration
avec les professeurs de l’EIEA (Ecole Intercommunale…) qui encadrent l’équipe.

Dans le cadre de cette collaboration et du soutien de la CCSS (Communauté de Communes Sud Sarthe)
vous pouvez vous inscrire à l’EIEA.

Tu es intéressé pour jouer de la musique à plusieurs…
Tu souhaites apprendre à jouer…

Une équipe conviviale de la Batterie-Fanfare t’accueillera le jeudi soir à partir de 19h00
Apprentissage et adaptation aux instruments
(aujourd’hui le solfège n’est plus un préalable à l’apprentissage de la musique)
Possibilité de travail en duo, trio, quatuor…
Prêt des instruments
Gratuité de la formation et de la tenue
Renseigne-toi auprès de :
Bernard Touchet au 06 83 65 79 08
Christophe Plessis au 06 13 07 41 80
Mail : christophe.plessis72@gmail.com

Portes ouvertes le samedi 9 février 2019
Salle du Mille Club à Requeil de 14h00 à 17h00
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DE LA SARTHE
PARTICULIERS :
CONTACTEZ VOTRE SERVICE DES IMPÔTS PAR TELEPHONE
La Direction départementale des Finances publiques de la Sarthe
vous informe sur la possibilité d'obtenir tout renseignement par téléphone au :

0 811 700 724 *
de 8h 30 à 19h 00
du lundi au vendredi
Des agents spécialisés répondent de manière personnalisée à toute question relative
au prélèvement à la source, et plus généralement aux impôts des particuliers
(impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière, cadastre ...).

* 6 centimes/minute + coût de l'opérateur

Nouveaux habitants et jeunes ayant 18 ans :
Les demandes d’inscription sur la liste électorale seront reçues
jusqu’au 31 décembre 2018.

H

EURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
mardi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00
Tél : 02 43 46 10 33
Fax : 02 43 46 16 65
mairiemansigne@wanadoo.fr

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
OÙ ? À la mairie du domicile (livret de famille et pièce d’identité)
POURQUOI ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à
la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire.
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Vos démarches en ligne !
Désormais, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne sur le site :
https://ants.gouv.fr/
Plus besoin de vous déplacer en Préfecture
Carte Nationale d’Identité ou passeport :




première demande
renouvellement
achat de timbres dématérialisés

Permis de conduire :






demande en cas de vol, perte, détérioration, fin de validité, changement
d’état civil et changement d’adresse
renouvellement de permis poids lourd
réussite à l’examen (premier permis, extension de catégorie, suite à une
suspension ou une annulation)
validation de titre ou diplôme professionnel
Conversion de brevet militaire

Certificat d’immatriculation :





déclaration de cession entre particuliers
pré-demande de changement de titulaire pour les véhicules
d’occasion immatriculés dans le système SIV
changement d’adresse
certificat de non-gage

Pour plus d’informations :
www.demarches.interieur.gouv.fr
ou rendez-vous sur le site :
https://ants.gouv.fr/
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yndicat mixte du Val de Loir

Vos déchets ménagers en 2019
Fréquence de collecte
Pour les habitants collectés en bacs individuels, la fréquence de collecte des bacs reste
inchangée en 2019 : collecte du bac noir (ordures ménagères) une fois par semaine et
collecte du bac jaune (déchets recyclables) une fois tous les 15 jours.
Les jours fériés, les collectes ne sont pas assurées. Elles sont reportées au lendemain
et toutes celles qui suivent dans la même semaine sont donc décalées d’une journée.
Calendriers de collecte 2019
Votre calendrier de collecte 2019 est à votre disposition à compter du 17 décembre :
- sur le site internet du Syndicat www.syndicatvaldeloir.fr. Il suffit pour cela de sélectionner votre commune en
haut à gauche du site et de suivre les indications,
- à la mairie de votre commune,
- au Syndicat du Val de Loir, 5 bis boulevard Fisson 72800 LE LUDE
Au-delà des dates de collecte, vous y trouverez également un rappel des consignes de tri et les horaires
d’ouvertures des déchèteries.
Consignes de tri
En 2019, les consignes de tri restent identiques. Dans les bacs à couvercle jaune et dans les colonnes d’apports,
sont acceptés :
- Les cartonnettes, les briques alimentaires et tous les papiers

Boîtes de céréales, briques alimentaires, livres, cahiers – même à spirales, enveloppes – même celles à fenêtres

- Les emballages en métal (acier et aluminium)

Bouteilles d’eau, d’huile, flacons de liquide vaisselle,
de shampoing…

Pour toute demande d’informations, le Syndicat du Val de Loir est à votre disposition au 02 43
du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le jeudi après-midi)
N’hésitez pas également à nous contacter par mail via contact@syndicatvaldeloir.fr
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OUVEAUX à MANSIGNE !
ATELIER GALERIE FANFAN
Peinture figurative
La passion de Fanfan
L’atelier galerie vient d’ouvrir ses portes !
Les visites sont gratuites.

Tél : 06 47 34 01 93
Site : ateliergalerie-fanfan.com

Maëva Pé
cau
06 72 88 9 lt
3 39
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ays Vallée du Loir
Les allumés d’Aubigné
Fête des lumières participative

Vendredi 1er février 2019 aura lieu la première édition d’une fête des lumières participative qui valorise le patrimoine d’un village de la Vallée du Loir. Le Pays d’art et d’histoire, en partenariat avec la commune
d’Aubigné-Racan, a fait appel pour cela à l’association « Patrimoine à roulettes ». Cette association bruxelloise
est spécialisée dans la création d'événements où chaque habitant est invité à fabriquer, inventer, s’amuser pour
sublimer le bourg du village.
Du 19 au 30 novembre, puis du 21 janvier au 1er février, Yves, Marie, Michel et Mathilde interviennent auprès
de l’ensemble des élèves des écoles d’Aubigné-Racan, de la bibliothèque et de l’ASA, de l’école de musique intercommunale, des Centres de loisirs de la Communauté de communes et des associations locales. Un atelier
ouvert à tous sera proposé le samedi 26 janvier (information à retrouver sur www.pays-valleeduloir.fr).
Au programme du vendredi 1er février : parade lumineuse et participative dans les rues. Rejoignez-nous pour
défiler ! Vous pouvez ajouter de la lumière sur vos habits : un accessoire, un chapeau, des créations originales …
Vous découvrirez les vitraux éphémères et les jeux de lumière imaginés lors des ateliers, ainsi qu’un quatuor à
cordes qui accompagnera en musique des projections colorées sur les voûtes de l’église. La déambulation se
terminera dans la salle des fêtes où d’autres surprises vous attendront ! Bonne humeur garantie !
Infos pratiques :
Rendez-vous à 19h Place de la mairie.
Vente de crêpes et boissons dans la salle des fêtes.
www.pays-valleeduloir.fr

27

R

ECETTE D’HIVER

Pour 4 personnes
1 poulet ou 1 pintade coupée en morceaux
150 g d’abricots secs
½ citron non traité
2 oignons
4 CS d’huile
½ cc de gingembre en poudre
½ cc de cannelle en poudre
4 brins de coriandre
20 cl de bouillon de volaille
Sel, poivre
Réhydrater les abricots secs dans un bol d’eau tiède.
Dans une cocotte, faire dorer dans l’huile les morceaux de viande salés et poivrés et
les oignons émincés. Poudrer de cannelle et de gingembre. Remuer une minute.
Ajouter les abricots bien égouttés, le citron émincé fin, la coriandre ciselée et le
bouillon de volaille. Couvrir et laisser cuire 30minutes.
Retirer le couvercle et poursuivre la cuisson environ 5 minutes jusqu’à ce qu’il n’y ait
presque plus de liquide.
Servir chaud.

Bonnes fêtes de fin d’année !!

La gazette de Mansigné est le bulletin municipal de la commune de Mansigné. Siège en Mairie. Direction de publication : M. le Maire.
Rédaction: commission communication Isabelle David . Tirage : 850 exemplaires. Impression: GRAPHILOIR. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci.
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