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EDITO GRATUIT 

N° 54 Juin 2019   Informations municipales et associatives 

 

Feu d’artifice le 14 Août 2019Feu d’artifice le 14 Août 2019Feu d’artifice le 14 Août 2019   
   

au plan d’eau de Mansignéau plan d’eau de Mansignéau plan d’eau de Mansigné   
suivi d’une soirée dansante !suivi d’une soirée dansante !suivi d’une soirée dansante !   

        Plan d’eau de Mansigné 
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Le mot du Maire         
 

Mansignéens, Mansignéennes, 

Mesdames, Messieurs, 
 

 A l’aube de l’été 2019, nous espérons tous des vacances pour certains très paisibles, reposantes pour d’autres avec une 

activité économique plus dense et prospère. L’attractivité de notre village, et son identité sont reconnues par l’intensité touris-

tique. 
 

 Je souhaite à chacun une très belle saison touristique ainsi qu’une activité commerciale riche et positive. 
 

 Cette année 2019 sera marquée par notre manifestation d’ampleur intercommunale  « le comice agricole, artisanal, 

commercial et associatif ». 

 Notre thème populaire « Le sport est dans le pré », très fédérateur, rassemble de nombreuses forces vives, locales et 

départementales. En remerciant vivement les responsables des commissions engagés depuis 10 mois dans l’action, j’invite 

chacun de vous à fédérer, participer de près ou de loin à ce rassemblement populaire, unique et riche d’émotions. 

 Un programme très riche est aussi concocté sur 2 journées entières sans oublier la soirée dansante. 

Par votre engagement à nos côtés, par votre présence, celles de vos amis, enfants, parents, voisins pendant ces 2 jours, vous 

apporterez la plus grande satisfaction  aux nombreux bénévoles engagés. 
 

Vive le comice 2019, vive le sport ! Rendez-vous les 7, 8 septembre  

autour de la base de loisirs à proximité du plan d’eau. 

 

 Nos associations locales sont dynamiques, et proposent de nombreuses activités. 

Le Conseil municipal n’hésite pas chaque année à soutenir les bénévoles techniquement, et financièrement. 

Je les félicite tous  pour leurs engagements sans compter,  pour leur dynamisme et les résultats obtenus : 

• Champion de la Sarthe pour le basket 

• Maintien en régional pour le football 

• Succès aux nombreuses soirées et manifestations 
 

J’ai une pensée très forte pour les Parents d’élèves engagés dans le maintien de l’ouverture de notre 6ème 

classe; aucun élément chiffré, aucune raison valable n’est acceptable pour une décision contraire. 

Une fois de plus le territoire rural subit, une fois de plus nous sommes ignorés jusqu’à même oublier  de 

me joindre directement avant la décision de fermer une classe. Apprendre par la presse cette mesure 

n’est pas acceptable, n’est pas acceptée. J’invite chacun à rester mobilisé jusqu’à la rentrée. 

J’invite les familles à inscrire leurs enfants à l’école ; l’école fait partie de la vitalité  de notre commune, nos enfants n’ont pas 

à payer des décisions intolérables de l’administration. 

 

Nos finances sont saines (près de 600 000€ excédents cumulés); la D.D.F.I.P. (Direction Départementale des Fi-

nances Publiques) par son rapport, nous a fait un retour d’une situation positive et d’une perspective d’investisse-

ment possible pour les années à venir. 

En respect de nos engagements : 

- Le dossier revitalisation du centre bourg avance, en cohérence avec le PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercom-

munal) dans le respect du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), éviter de réduire, de compresser, désormais soit 3 hec-

tares de terrain seront fléchés constructibles en comparaison avec les 22 hectares au POS (Plan d’Occupation des Sols)  de 

1999. La réglementation nous y oblige, les terrains constructibles sont au cœur du village afin de limiter la consommation  

foncière des terres agricoles et naturelles. 

- En partenariat avec la maison de retraite, nos études communes de restructuration de l’établissement  avancent, prévoyant 

d’un côté une salle intergénérationnelle et de l’autre côté des logements de plain-pied. Des financements de la Région sont 

bloqués;  nous comptons sur l’Etat pour finaliser. 

 

Des aménagements du parking sont prévus pour libérer le stationnement rue Principale à vocation clientèle de nos 

commerçants. Un parking proche de l’école et de la place de la mairie va voir le jour; il sera destiné aux employés 

de la maison de retraite, aux utilisateurs de notre école et du futur bâtiment culturel réhabilité par la Communauté 

de Communes Sud Sarthe.  

suite page 3 
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Cet espace sera un des 3 lieux communautaires où sera proposé l’enseignement artistique et musical (théâtre, art 

plastique, danse).  Les entreprises retenues pour ces travaux commenceront en septembre, pour une fin de chantier 

en mai 2020. 

De même, des travaux importants sont programmés sur notre église : renforcement et restauration de la 

façade de l’entrée principale. Dès les retours positifs de nos demandes de subventions, nous lancerons 

ces travaux devenus urgents. 

 Notre budget d’investissement 2019 acte définitivement le remplacement total de nos luminaires de l’éclai-

rage public trop énergivores; ils seront remplacés par un éclairage LED avec une consommation électrique diminuée 

de 30% à 40%. 

Comme chaque année, de nombreux travaux voirie (130 000 €) y sont attribués; en voici la liste : 

► rue des Friches (reprofilage et enduit d’usure, trottoirs, patte d’oie entrée maison de retraite) 

► boulevard des Nocheries (création de trottoirs en sable stabilisé) 

► parking école et Maison de retraite 

► route de Luché-Pringé (aménagement de trottoirs en sable stabilisé) 

► route de Constantine, financée par la Communauté de Communes Sud Sarthe 

Ils seront tous réalisés au plus tard en octobre 2019. 

Toutefois, l’enfouissement route de Luché devra être terminé avant la réalisation de nos trottoirs sur cette même 

voie. 

 Nos agents techniques ont aussi à leur disposition des vestiaires dignes de ce nom et un nouveau véhicule 

(camion) en remplacement du véhicule en fin de vie. Notre commerçant local nous a proposé un véhicule adapté à 

nos besoins. 

 Divers équipements : un four pour la cantine, des jeux pour l’école. 

 Des panneaux de signalisation seront installés en complément de la signalétique, numérotation des voies. 

Ce million d’investissement sera financé avec les excédents cumulés et un prêt de 100 000 euros, montant inférieur 

au capital remboursé chaque année. 

 Notre  permis d’aménager « Le Plessis », voir plan page 4, est ainsi accordé, les parcelles seront viabilisées 

(eau, électricité, numérique, assainissement, voirie, bornage). Des prix attractifs sont proposés, n’hésitez pas à nous 

contacter. 

 

 Mansignéens, Mansignéennes, les élus municipaux et moi-même, sommes toujours mobilisés pour faire de 

Mansigné un village rural, surtout dynamique et prospère. Nos engagements au quotidien de chacun de nous se véri-

fient. Je tiens personnellement à remercier chacune et chacun.  

 

 Que vous soyez commerçants, artisans, agriculteurs, chefs d’entreprise, bénévoles, utilisateurs de nos services 

et équipements, vous participez  à l’image positive, au développement de notre commune. 

 

 Vous fédérez un dynamisme économique touristique reconnu exemplaire, ainsi à chacun de vous, je souhaite 

une belle saison touristique, de bonnes vacances, une belle rentrée 2019 et surtout je compte sur vous tous pour 

notre grand rassemblement populaire les : 
 

 

7 et 8 septembre, NOTRE COMICE 2019,  

sans oublier le 14 août (feu d’artifice, soirée dansante…)  

et le 15 août ! (marché campagnard avec musique champêtre)  

 

« Le sport est dans le pré » 

Vive le sport ! Vive l’été ! Vive Mansigné ! 
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Lotissement « Le Plessis » 
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 Comme annoncé dans notre dernière gazette de décembre 2018, AL-

COM a repris du service et vous prépare depuis septembre de l’année dernière 

un programme, nous avons souhaité innover, Mansigné accueillera son co-

mice sur les rives du lac, au centre touristique. 

Pour illustrer le thème retenu, un village « sportif et bien-être » divisé en 3 

pôles d’animations (air, terre et eau) sera érigé. Vous pourrez découvrir diffé-

rentes activités comme le jet-ski, le flyboard, la voile, le paddle, l’aviron, la 

pêche, le VTT… et même vous initier à des spécialités à travers des bap-

têmes. 
 

 Voir en page 4 de cette gazette, un trail nature sur deux distances de 10 km ou 20 km est organisé et les mar-

cheurs ne seront pas oubliés puisqu’une randonnée pédestre sur 8 km s’élancera à 9 h 30 du plan d’eau, informa-

tions et inscriptions au 06.83.36.55.02 pour la rando et www.espace-competition.com  

Un aperçu du programme (provisoire) 

Samedi 7 Septembre 

9h00 Trail 10 km  -  9h15... Trail 20 km  -  9h30 Rando 8 km 

Arrivée des animaux et installation des exposants 

Restauration sur place  

14h30 ... Visite officielle Animation Village Sportif "Le sport est dans le pré" 

17h30 ... Vin d'honneur Animation 

20h30 ... Soirée dansante animée par Isabelle Lepinay 

Dimanche 8 Septembre 

9h00 ... Concours de labour organisé par les Jeunes Agriculteurs 

Diverses animations : 

- Tracto cross  -       Téquila Ranch "Show Barrel Race"    - Animations pour enfants 

Tracteur à pédales 

Restauration sur place   

13h30 ... Départ défilé chars décorés 

3 Départs:  Champ de foire  - La Courtille -  Atelier communal 

Spectacle sur podium et animation musicale (Top'Dance, twirling bâton...) 

18h30 ... Vin d'honneur 

19h30... Salade de pommes de terre et animation par Romain 

 La commission décoration du comice vous invite à partager votre créativité, tous les savoir faire, les bonnes 

idées et  les disponibilités sont les bienvenues, nous avons à cœur de faire de ce comice un moment de joie et de 

convivialité, vous pouvez prendre contact avec Sophie Gauthier au 06.83.00.17.38. 

 Nous avons besoin de beaucoup de bénévoles, vous êtes volontaire, vous voulez donner du temps, vous pou-

vez contacter la mairie et vous inscrire dans le thème que vous voulez, pour information nous cherchons des bé-

névoles pour : 

 - Trail du samedi matin et rando : environ 30 personnes 

 - Buvettes sur tout le week-end par créneau horaire : 20 personnes 

 - Jeunes bénévoles pour le service du repas du samedi soir : à partir de 14 ans environ 30 personnes  

 - La décoration des rues : toutes personnes volontaires 

http://www.espace-competition.com/
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Ouverture des p
ré-inscriptions

 des Multi accueils  

de la Communauté de Com
munes Sud Sarthe 

 

Les multi accueils sont des lieux d’accueils collectifs pour les enfants âgés de 2 mois 

1/2 à 4 ans. Ce sont des lieux d’éveil et de socialisation adaptés aux jeunes enfants ani-

més par des professionnels spécialisés dans la petite enfance. 

Le multi accueil « au jardin des ouistitis » situé au Lude est ouvert les lundi, mardi, 

jeudi et vendredi de 7h30 à 18h30.  

Le multi accueil situé à Pontvallain ouvrira ses portes le 16 septembre 2019 du lundi 

ou vendredi de 7h à 19h. 

Un multi accueil propose des accueils allant de quelques heures à des journées com-

plètes.  

La commission d’attribution des places, composée d’élus, se réunira le 14 mai afin 

d’attribuer les places 5, 4 et 3 jours car ces dernières sont limitées.  

 

Les familles désireuses d’utiliser ce mode de garde peuvent dès à présent prendre 

contact avec Mme Tortevois, coordinatrice petite enfance au 06 44 28 14 34 ou 

 petiteenfance@comcomsudsarthe.fr.  

 

Important : l’activité professionnelle des parents n’est pas un critère pour utiliser 

le  multi accueil, Mme Tortevois se tient à votre disposition pour toutes informations 

complémentaires. 

 

 Toute la semaine avant le comice : amis retraités, vacanciers, ou si vous êtes en activité et que vous avez des 

heures à offrir  et de votre temps, il y a toute l'installation des stands, parcs à animaux, préparation du gymnase à 

partir du mercredi, nous comptons sur votre soutien et votre aide, venez avec vos voisins, vos amis, parlez en au-

tour de vous, nous ne sommes pas assez en tant que membres du bureau du comice pour assurer toute la program-

mation et l'installation, on compte sur vous. 

 

Prochaine réunion publique : LUNDI 1er JUILLET 2019 à 20 H 30 SALLE POLYVALENTE 

 

Votre contribution, quelle qu'elle soit, est un signe d'encouragement pour nous les organisateurs. 

mailto:petiteenfance@comcomsudsarthe.fr
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L'APEM c 'est : 

 

    De diminuer le prix des différentes sorties scolaires : 

sortie au château de Montbazon 

voyage scolaire à Nantes durant une semaine  
 

                                                                                                                                  (tags fait par les élèves lors du voyage scolaire) 
           On a versé pour ces excursions la somme de  6700€  

     

    D’acheter du matériel pour les enfants pour améliorer la cour de l'école :  

 2 trottinettes et 1 tricycle 

 jeux de cour (échasses, raquettes de ping-pong, ballons, 2 dés,5 paires rollers, casques et protections) 

 

 Cette année également, nous clôturons l’aménagement de la cour primaire, par des buts de foot et des paniers de basket 

en cours de commande en collaboration avec la Mairie.  

  

 

 

 

Pour rappel les travaux ont coûté 18 000€ 

Grâce à vous L’APEM a pu financer  

8000€  
 

 

 

 

 

 

 Pour cette fin d’année scolaire, l’APEM remercie toutes les familles pour leurs soutiens dans nos différentes actions : 

ventes de bulbes, de madeleines BIJOU, de saucissons, de plants de fleurs et de légumes, la collecte de papier, la fête de 

noël, le repas dansant, la bourse aux jouets et la kermesse. 

 

Même pendant les grandes vacances, vous pouvez déposer vos paquets de papiers sous le porche de l’école primaire. 

 

Les membres du bureau vous disent à très bientôt pour la prochaine année scolaire !!! 

 

    L’APEM est sur Facebook 

 

Vous pouvez consulter l'actualité de l'APEM, sur notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/association.parents.eleves.mansigne 

Les publications sont accessibles à tous, je peux les consulte, même si je n'ai pas de 

compte Facebook. 

 

 

https://www.facebook.com/association.parents.eleves.mansigne
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G ymnastique volontaire de Mansigné     
 

 

 

Gardez la forme, passez un bon moment !  

Tels sont nos objectifs et c’est tout à fait possible en venant à la gymnastique  

volontaire le mercredi de 18h15 à 19h15 avec Thierry : 

 gym douce 

 Endurance musculaire des cuisses, abdos, fessiers, dos.. 

 Travail des articulations et équilibre. 
 

Une séance est offerte afin de prendre connaissance des activités. 

Possibilité de s’inscrire en cours  d’année avec tarif proratisé. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter par téléphone à : 

Jacqueline au 02 43 46 16 49 ou Francine au 02 43 46 35 30. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La commémoration du 8 mai a été marquée par le défilé du cimetière au  

Monument aux Morts, suivi du verre de l’amitié et d’un repas. 

 

Petit rappel, ce repas est offert gracieusement aux personnes de plus de 65 

ans, aucune participation n’est demandée; pour les séniors ayant des  

difficultés à se déplacer, il y a possibilité de livrer à domicile. 

 

Nous remercions tous nos jeunes qui avec gentillesse et dévouement  

ont fait le service du repas du 8 mai. 
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L es Séniors du Lac 
 

 
 

 Très belle après-midi détente au Bowling du Mans 1 fois par mois et de plus en 
plus de personnes y participent, prochaine après-midi bowling le 31 Mai. 
 
Quelques activités prévues pour le second semestre 2019 : 
Vendredi   28 juin    Cochon grillé    Luché -Pringé 
Lundi  01 juillet            Mollkky    Requeil 
Mardi   03 septembre     Pétanque                     Mansigné 
Jeudi  5 septembre      Voyage découverte  Marolles-les-Braults 
Jeudi   26 septembre     Bowling                       Le Mans 
Mardi  01 octobre          Concours belote          Mansigné 
Lundi   28 octobre           Concours belote  Yvré-le-Polin 
Vendredi   22 novembre      Bowling    Le Mans 
Jeudi   05 décembre      Repas de Noël            Mansigné 
  
                  Pour de plus amples renseignements n'hésitez pas à contacter : 
                  Monsieur Gérard Auvé : 02 43 46 11 16 
                  Madame Joceline Boulin : 02 43 46 13 47 
 

 

Pour votre information, n’hésitez pas à consulter le site internet de la 

commune : www.ville-mansigne.fr 
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M   ANSIGNE BASKET CLUB 
 

Une saison historique pour le MANSIGNE BASKET CLUB ! 

Nous tenions à remercier parents enfants joueurs supporters et bénévoles pour leur implica-

tion tout au long de la saison. 

Une saison historique pour le Club car après 34 ans d’existence, le Club voit enfin un titre 

de championnat. 

Félicitations aux séniors 2 qui remportent le titre de DM4. Bravo à eux. 

Également bravo aux équipes du Club pour leur parcours dans leur championnat respectif 

baby basket U11 U13 séniors et loisirs. 

Vous voulez rejoindre le Club, peu importe votre âge, n’hésitez pas à contacter le président 

Nicolas Bonnet au 06 88 01 94 84. 

 

 
 
 
 

 

Chers Amis lecteurs 
 

 Au travers de notre gazette semestrielle l’association Village Arts et Culture a 

l’avantage et la joie de vous inviter les 14 et 15 Août aux festivités qui se dérouleront 

sur la Base de Loisirs de notre commune. 
 

 Le 14 Août dès 19 h « Jonathan HYTHAN » interprétera avec son groupe un 

programme complet de chansons et musique jusqu’à 23 h où vous pourrez une fois de 

plus apprécier le Feu d’Artifice offert par votre commune. Après cette féerie notre  

DJ Laurent Lejeune dit «LOLO » vous fera danser jusqu’à 2 h. (Voir affiche page 25) 
 

 Le 15 Août un marché campagnard vous accueillera dès 10 h. Vous y trouverez 

une gamme de produits alimentaires et bien d’autres articles vous permettant d’ef-

fectuer vos achats plaisir. 

Nous remercions l’ensemble des personnes qui collaborent à la réalisation de nos ani-

mations en donnant de leur temps pour le plaisir de tous. 
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Une saison haletante 
 
Pour sa 2ème année consécutive en Ligue Pays de la Loire, l’équipe A s’attendait à affronter de sacrés 
adversaires car suite à la fusion des divisions DRH et PH donnant naissance au championnat de Ré-
gionale 3, le niveau ne pouvait qu’être supérieur. 
Autre nouveauté de la saison, les groupes des championnats de ligue sont composés d’équipes des 5 
départements, ainsi les «verts» ont dû se frotter à 6 clubs de Loire Atlantique. 
Après un premier tiers du championnat difficile (6 défaites et un nul), les joueurs ont inversé la ten-
dance avec 6 victoires et un nul, l’objectif du maintien a été atteint lors de l’avant dernière journée. 
Pour l’équipe B (2ème division district), la tâche s’annonçait elle aussi compliquée et toute la saison les 
résultats sont venus conforter cette impression mais les joueurs se sont défendus avec solidarité, mal-
heureusement, la descente n’a pu être évitée.  
Pour sa 4ème saison d’existence, l’équipe senior féminine (foot à 8) a réalisé une belle saison en D2 en 
se classant 3ème, finissant la saison en boulet de canon : 5 victoires et 1 nul !! 
Chez les jeunes qui évoluent au sein de l’EFCA (Entente Football Club de l’Aune) ont réalisé une belle 
saison avec notamment deux montées à l’issue de la 1ère phase pour les U15 et les U18. 
Pour les U13, la saison n’est pas terminée puisqu’ils joueront le tournoi National Alain Pascalou organi-
sé par l’EFCA les 22 & 23 juin 2019 dont ce sera la 15ème édition ! Un tournoi qui perdure grâce à l’im-
plication des dirigeants et des bénévoles, le plateau sera encore de qualité avec qui sait, de futurs pro-
fessionnels, comme Jordan Siebatcheu et Georginio Rutter qui ont remporté le tournoi et qui jouent en 
Ligue 1 au Stade Rennais. 
Le club remercie ses arbitres : Yoann Bellanger, Alexandre Dorizon, Ali Mahmoudi et Laurent Rouche-
teau, les deux premiers officient en Ligue et les deux autres en District. 
Durant la saison, le club a fait entendre sa voix et son mécontentement vis-à-vis de la Ligue qui im-
pose, chaque année, de plus en plus de contraintes : nombre de licenciés, nombre d’éducateurs diplô-
més, hausse des tarifs... 
Les dirigeants doivent multiplier les axes pour trouver le financement nécessaire au fonctionnement de 
l’association. 
Cochez sur votre calendrier les dates du 27 & 28 juillet : celles du Loto et la Fête de la Sardine organi-
sés par le club ! 
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 Sté-
phane Denis au 02-43-46-14-50 ou au 06-14-21-04-50. 
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Suite page 13 

 

9 rue du Champ de Foire 
Tél : 02 43 46 45 80 

bibliotheque-de-
mansigne@wanadoo.fr 

 
Horaires d’ouverture au public 

 

Mercredi matin           10h30 – 12h00 
Mercredi après-midi 15h00 – 17h00 
Samedi matin   10h00 – 13h00 

 

 

L’équipe des bénévoles vous accueille à la bibliothèque 

Remerciement à Mauricette et Claude Boudignon, 
qui après 10 ans de dévouement 

à la bibliothèque, prennent « une retraite de  
bénévole », bien méritée ! 

 
Mauricette laisse la place de trésorière  

à Edith Bonnet  

Bienvenue à Edith dans notre équipe ! 
 

L’équipe des bénévoles est à ce jour constituée 
de 12 personnes, 

 

qui seront ravies de vous accueillir 
et de vous conseiller  

Odyssée : Le nouveau réseau des 13 bibliothèques de la CDC Sud Sarthe 

La bibliothèque de Mansigné fait maintenant partie du réseau Odyssée. 
 

             Le Réseau dispose de 60 000 ouvrages dont 10 000 sont prêtés par la Bibliothèque    
     Départementale de la Sarthe (Sarthe Lecture). Ces documents sont répartis  

         dans les 13 bibliothèques et apparaissent sur le catalogue informatique commun : 
 

odyssée.reseaubibli.fr  
 

Vous avez aussi accès aux ressources numériques : Médiabox, tablettes, liseuses. 

  2019  : nos  animations  en  images  ( gratuites ) 

Vendredi 18 janvier  

« La nuit de  
la bibliothèque » 

Exposition 4 au 15 Mai 

« La fête du pain » 
Exposition 8 Mars  

 « La journée internationale  
des femmes » 

mailto:bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
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  Le concours marque-page   

La bibliothèque a proposé aux enfants scolarisés à Mansigné, (classes de l’école primaire), 
de participer à l’aide d’un dessin à la création de marque-pages.  

Merci à tous les enfants qui ont créé de très beaux dessins et du choix qu’ils ont fait  
en élisant eux-mêmes le meilleur dessin de chaque classe. 

 
La bibliothèque a décidé de faire imprimer 5 marque-pages  
(les 3 élus par les enfants et 2 choisis par les bénévoles).  

José Loyer « Créactiv » Mansigné, a réalisé le graphisme au recto des marque-pages  
sélectionnés et les a fait imprimer. 

 
Fin mai, chaque enfant a reçu le marque-page de sa classe.  

Nous sommes ravis de vous en proposer gratuitement. 

Les marque-
pages  

 
réalisés  

 
par  

 

les  
 

enfants  

  Cet  été  au  lac     

Vendredi 11 juillet : Balade  autour  du  lac  et  des  étangs  de  Marolles 
Thème : Les oiseaux, avec une guide professionnelle de la LPO. 

 

 10h00 à 18h00 :  Deux expositions réalisées par La Ligue de Protection des Oiseaux :  

« A chacun… » et « Les oiseaux en soin » 
dans la petite salle à côté du gymnase (tout public). 

 

 9h30 :  Balade aux lacs, départ de la salle (à côté du gymnase).  

Apportez vos jumelles ! 

  Animations mensuelles    

 

 

Le jeudi 
à 11h00 : 

Bébés lecteurs, 
animé  

par  

Nicolas Morin 

Lecture à voix haute : 

Une fois par mois, le 
jeudi  

15h30 – 17h00,  

contée par Françoise 

                  Adultes :   Cotisation annuelle 5 euros.  
 

   Gratuité : Enfants – de 18 ans, personnes en situation de handicap moteur ou  
   visuel (si besoin, possibilité de livraison à domicile gratuitement), personnes au RSA  

 

Adhérer à la 
bibliothèque 

 

 

A bientôt à la bibliothèque … 
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S apeurs Pompiers  

 
  

Cette année, les sapeurs-pompiers de Pontvallain ont défilé le 8 mai à Requeil. La mu-

sique de Requeil a défilé avec nous. Depuis 11 ans, nous défilons trois fois par an et passons donc une 

fois à Pontvallain, Mansigné et Requeil / Château l’Hermitage, les communes de notre zone de couver-

ture. Nous avons profité de cette occasion pour prendre l’ensemble des pompiers en photo afin d’illustrer 

notre calendrier 2019. 

Nous sommes depuis quelques semaines 16 pompiers à la caserne de Pontvallain. En début d’année, plu-

sieurs collègues sont partis pour raisons personnelles. Début mai l’Adjudant-chef Mineau Joël, a pris sa 

retraite de pompier. Son épouse Babeth l’a accompagné. Nous leur souhaitons une longue et paisible re-

traite. Cette retraite bien méritée et ces départs nous rappellent qu’il est impératif de continuer à recruter 

de nouveaux pompiers. Si comme Joël et Babeth, Romain, Océane, vous êtes intéressé ou intéressée à 

donner de votre temps pour sauver des vies, aider vos concitoyens en détresse, appelez le 06 13 28 94 11, 

le lieutenant Griveau, notre chef de centre, vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous pou-

vez également venir nous voir tous les vendredis soir 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.  
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A .A.P.P.M.A.  

 

  de Mansigné 
 

 

Présidée par Jacky LELARGE, l’Association Agréée de la Pêche et de la Protection des Milieux Aqua-

tiques de Mansigné a été créée le 1er Juillet 1937 et a pour responsabilité des missions d’intérêt général, 

d’une part au titre de la protection et de la défense des milieux aquatiques et d’autre part, au titre du 

développement de la pêche. 

Pour la saison 2019, déjà plus de 500 cartes de pêche sont validées sur l’ensemble de notre territoire. 

Nos amis pêcheurs peuvent retirer leur carte de Pêche chez nos dépositaires suivants : 

Café « le Centre » à Yvré le Polin - Magasin « Proxi » à Mansigné 

Garage « Sergent » à Requeil - Garage « Dupuy » à Mansigné 

Café « Nath’ K Fee » à Oizé - Café «  le Pénalty » à Cérans-Foulletourte. 

 

Depuis le 1er Mai, les amis pêcheurs peuvent aussi retirer leur carte de pêche au Bureau du  

Camping Municipal. 

Agenda des manifestations : 

1er Mai de 11h à 18h : Grand LOTO Salle des Fêtes de MANSIGNE , avec 5500€ de gains dont 2 

Super Tirages de  1 000€ chacun. 

30 Mai : le Traditionnel Cochon Grillé avec Pêche à la Truite se déroulera aux Etangs de MA-

ROLLES à Mansigné. 300 kg de truites seront déversés pour le bonheur des pêcheurs. 

2 Juin : Fête de la Pêche réservée aux jeunes pêcheurs de moins de 12 ans, à partir de 10h. 

7 Juillet : Vide Grenier de 6h à 20h aux abords du lac de Mansigné. 

21 Juillet : Concours CD72 

7 & 8 Septembre : Comice Agricole de Mansigné. Stand de l’A.A.P.P.M.A avec démonstration et 

bassin à truites. 

22 Septembre : Grand Concours de Float Tube.  Une manière originale et sportive de vivre la 

Pêche. Lac de Mansigné. 

En complément 14 matinées Alevinages sont planifiées sur mars et avril. 

 Espérons que ces efforts permettront à chacun de vivre et de partager de bons moments de pêche. 

Enfin, du 13 Avril au 20 Juillet l’école de Pêche est ouverte aux jeunes jusqu’à 12 ans maximum.  

10 séances d’apprentissage sont proposées par nos bénévoles / éducateurs. 

Pour toutes informations, votre contact  M. MARIOT Jean-Yves 06 13 85 60 51 
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TT  OP ‘ DANCE      OP ‘ DANCE        

  
 

L’année de l’association aura été riche d’expériences et de dynamisme. 
 

Le loto organisé le samedi 2 mars 2019 nous a permis de récolter des fonds nécessaires pour retrouver un souffle 

financier afin d’envisager la prochaine saison 2019/2020. 
 

Nous tenons à remercier la municipalité, la communauté de communes, et le crédit agricole pour leurs soutiens 

financiers et techniques. 
 

Le professionnalisme de notre professeur diplômée d’état, AURORE TALEB, et la motivation de nos danseurs, 

danseuses auront permis de vous proposer un gala de fin d’année sur le thème du « temps qui passe ».  
 

L’activité Gym Tonic devrait elle aussi reprendre en Septembre 2019, avec de la nouveauté. 
 

L’assemblée générale aura lieu  le mercredi 04 septembre à la mairie à 20h30. 
 

Nous avons vraiment besoin de membres, et de bénévoles pour nous soutenir dans les différentes actions à me-

ner sur l’année. Un peu de disponibilité, de créativité et de bonne humeur ! N’hésitez pas à nous rejoindre.  

Nous serons présentes au COMICE AGRICOLE le 8 Septembre 2019, moment idéal pour venir découvrir et ren-

contrer l’association. Les danseuses et danseurs participeront aux animations prévues le dimanche.  
 

Nous vous souhaitons un bel été ensoleillé et dansant  et vous retrouvons à la rentrée. 

  

P étanque de Mansigné 
 
Nous avons commencé la saison 2019 avec 12 licenciés supplémentaires, ce qui 
monte l’effectif du club à 37 licenciés. 

Quelques bons résultats en début de saison, dont une qualification en coupe France, en cham-
pionnat doublette mixte et en championnat  doublette femme. Belle organisation à la journée de 
la femme le 1er mai où nous avons reçu 19 équipes de 6 joueuses, soit un total de 144 fémi-
nines sur le terrain, plus les accompagnateurs (l’équipe A de Mansigné est arrivée 6ème). 
Programme à venir :  
 les soirées d’été les vendredis 5, 12 , 16 et 23 août 2019, jet du but à 20 heures 
 Sans oublier les 14 juillet et 15 août 2019, jet du but à 14 heures 
 
Tous ces concours sont ouvert à tous !! Contact Yannick Perdrieux au 02 43 94 52 15 
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Janvier 2019 : Organisation de circuits touristiques du village par l’école. Les touristes 

payent pour découvrir la culture locale, l’argent est reversé à l’école et aux mamans du vil-

lage qui aident: Cuisine locale, visite d’une ferme de Cassava, d’une maison locale et de 

l’école. Certaines personnes décident de sponsoriser un enfant pour une année scolaire. Nous 

avons pu accueillir 7 enfants de plus grâce à ce système.    
 

Février 2019 : Construction de la route qui relie la route principale à l’école. Très facile d’accès maintenant. 

 

 
  

 

                                                                                               

  

Mars 2019 : Visite du président de Rock O’Mans, nous avons pour l’occasion organisé la 4ème journée culturelle 

annuelle pour l’accueillir. Lors de cette journée les enfants Papillon nous ont fortement surpris en faisant eux même 

le show ! L’an passé Papillon a offert 2 mois de stage de danse chaque mercredi par le groupe culturel de Libassa. 

Cette année, nous n’avons pas eu besoin d’apporter un groupe de danse, les enfants de l’école ont tenu le micro,  

dansé et chanté toute la journée ! C’était génial. Comme quoi, parfois il suffit d’un petit coup de pouce pour aider  

les jeunes générations à conserver leur patrimoine culturel. A la fin de cette journée très festive, le président Rock 

O’Mans nous a offert un chèque de 2000€. Cette somme sera utilisée pour construire les barrières du dernier hectare 

de l’école, installer un portail et améliorer les classes intérieures.  Merci Rock O’ Mans ! En dansant vous dévelop-

pez les projets ! 

  

Avril 2019 : Assemblée Générale de l’Association Papillon en France. Election du nouveau bureau. Préparation de 

projets pour l’année à venir, et bilan général. Merci à tous d’être venus, vous êtes le moteur de l’école Butterfly !! 

 

Présidente : Lisa Viau Antoune 

Vice-présidente : Elisabeth Houvrard 

Trésorière : Nicole Viau 

Vice trésorière : Raymonde Ricolleau 

Secrétaire : Carole Guilleux 

Vice-secrétaire : Annick Langlais 

 

Membre Actif : Gérard Ricolleau, Daniel 

Viau, Claude Langlais, Hélène Desmares, 

JB Guilleux, Rudolph Antoune, Olivier 

Landais, Christian Antoune, Emmanuel 

Morin. 

A bientôt, Lisa  
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Une association remplie de p'tits bonheurs 

entre les assistantes maternelles et les enfants 

 

 
 Tous les vendredis matins les assistantes maternelles se rencontrent afin de partager des moments 

d'échanges entre les enfants et les professionnelles. Ces séances sont très enrichissantes et luttent contre 

l'isolement du métier. 

 Une activité est proposée, seul l'enfant peut décider d'y participer. 

  Jeux libres, comptines, lecture, danse, motricité… 

  

  
   Une fois par mois, nous échangeons  

des moments avec l'EHPAD  

de Mansigné pour la joie de tous. 

 
 

 

 

Pour cette 2ème année nous avons offert ensemble un spectacle sur la magie et les couleurs.  

 
 

 

Comme tous les ans, une porte ouverte est fixée pour permettre  

à la commune, aux parents, et aux familles de l'EHPAD d'admirer  

les bienfaits de notre association dont nous sommes si fières. 

 

 

 
 

 

 

Reprise des séances 

des « p'tits pas de Mansigné » 

 dès Septembre 
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À ce jour, l’association Abord’Âge Sud-Sarthe accueille, à la salle polyvalente de Mansigné, chaque 
mardi après-midi, 10 personnes âgées qui demeurent dans cette commune et ses environs. Chaque 
semaine, c’est avec grand plaisir qu’ils se retrouvent autour de diverses activités proposées par un 
animateur spécialisé. Des sorties sont également organisées  : Salon de la photographie de Mayet, 
cinéma, Radio Prévert… 

 Toute personne âgée de plus de 65 ans qui est en proie à l’isolement social et/ou fragilisée, 
sur ce secteur, peut prétendre se joindre à nous. La première séance est offerte.  
 Rompre l’isolement, maintenir les capacités vitales, permettre d’avoir encore des objectifs, 
partager des moments conviviaux, prendre conscience que les personnes âgées ont  leur place 
dans la société. Voici les principaux objectifs de notre association. 
 Invitez vos proches à venir nous rejoindre lors d’un après-midi !!! Vous pouvez également les 
accompagner. Contactez nous !! 
 
 10 Route de Sarcé 72360 Mayet.  07.83.59.18.54 / abordage.sudsarthe@gmail.com  
   

                   Abord'Âge sud-sarthe   
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 LL e Comité des fêtes vous propose pour le deuxième semestre plusieurs  

animations dont le vide grenier du 28 juillet qui se déroulera dans le village. 

Les Mansignéens résidant sur le secteur de l’emplacement de cette manifestation pour-

ront réserver leur place devant leur domicile avant le 12 juillet en téléphonant au  

06 31 18 23 36 ou par mail à cdfmansigné@orange.fr 
 

  - 05 Octobre : Loto doté de nombreux prix 

  - 17 au 27 Octobre Dizaine Commerciale 
 

  Afin de pouvoir poursuivre ses différentes activités le comité des Fêtes recrute des 

bénévoles qui voudront bien offrir un peu de leur temps dans le but de participer à la vie 

de la commune. 

 

 
Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom  

de famille des nouveau-nés et des mariés.  

 

 

 

 

 

Nina   le 25/12/2018 

Marina  le 29/12/2018 

Louise  le 05/02/2019 

Kalvin   le 27/02/2019 

Hayden   le 19/04/2019 

Anaïa   le 16/05/2019 

 

 

      

 

 

Annick Chaillous veuve Audirac  le 23/12/2018 

Jeanine Hibert épouse Portal   le 25/12/2018 

Robert La Paix     le 02/01/2019 

Eugène Vallée      le 08/01/2019 

Pierre Vaidie     le 23/01/2019 

Yvonne Davaze veuve Bouchenoire  le 03/02/2019 

Germaine Lambert veuve Lépineau  le 14/02/2019 

Marie-Louise Bataille    le 16/02/2019 

Odette Ancelin épouse Massé   le 03/03/2019 

Georges Charré     le 26/03/2019 

Armand Lory     le 17/04/2019 

E TAT CIVIL 

Naissances : 

Décès : 

mailto:cdfmansigné@orange.fr
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H EURES D’OUVERTURE EN JUILLET ET AOÛT DU  

SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE : 
 

- lundi de 9h/12h et 14h00 /17h00 

- mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h00 à 12h00 
 

 

Attention : le secrétariat de la mairie sera fermé  

tous les mardis, mercredis, jeudis, vendredi après-midi  
 

 

Tél : 02 43 46 10 33   Fax : 02 43 46 16 65 

 mairiemansigne@wanadoo.fr 
 

Les autres mois de l’année : ouvert - les lundis, jeudis, vendredis de 9h à 12h / 14h  à 17h 

        - les mardis,  mercredis, samedis de 9h à 12h 

 

V irade de l’Espoir 2019 
 

En 2018, pour sa 13ème édition, le Relais du Souffle de l’Espoir, qui 
lutte contre la Mucoviscidose dans le cadre des Virades de l’Espoir, a 

reversé à Vaincre la Mucoviscidose une somme de 11 100,00 euros. Cette collecte nous a été 
possible grâce au soutien et à l’aide des 21 communes traversées l’an dernier, mais aussi grâce 
à nos partenaires et la presse. Au niveau national, les Virades de l’espoir ont permis de récolter 
5,5 millions d’euros pour Vaincre la Mucoviscidose.  
Comme l’année dernière, avant le départ du Relais du Souffle de l’Espoir, nous proposerons le 
samedi 28 septembre prochain, à LA FLECHE, au lac de la Monnerie, des activités sportives, 
où tout le monde pourra donner un peu de son souffle. Le parcours nous amènera dans votre 
commune. Vous aurez donc la possibilité d’être acteur de notre combat. 
Le relais du Souffle de l’Espoir parcourra le Pays Fléchois durant le week-end du 28/29 sep-
tembre 2019. Sachez que cette date est la seule pour mettre la « Muco » a bout de SOUFFLE. 
Durant ces deux jours, nous souhaitons sensibiliser sur cette terrible maladie génétique grave 
de l’enfant, faire connaître et développer notre action sur les communes du Pays Fléchois. 
Dans le parcours joint, vous noterez la date et l’heure à laquelle nous traverserons votre com-
mune. Celui-ci vous permettra également de pouvoir réunir  vos employés municipaux, vos en-
trepreneurs, vos associations ainsi que tous vos citoyens pour nous accueillir mais aussi pour-
quoi pas chausser les baskets pour parcourir à pied, à vélo, en roller… quelques kilomètres 
pour donner du Souffle à ceux qui en manquent. 
 
Vous joindre à notre combat est simple : en sensibilisant les personnes ci-dessus citées, mais 
aussi vos scolaires en organisant par le biais de vos associations ou entreprises locales, une soi-
rée dansante, tournoi sportif, concours de carte, concert… d’ici le 28/29 septembre prochain 
et nous reverser une partie de la somme collectée lors de notre passage sur votre commune ou 
le samedi lors des Virades à la Monnerie. 
 
Votre aide et votre soutien nous est indispensable pour mettre la Mucoviscidose à bout de 



22  

 

 

 
 

 

La Poste agence postale de Requeil 

Place du 8 mai 

 

- du mardi au vendredi :13h30 /17h30 

- le samedi : 9h00 à 12h00 
 

- Fermé du 12 au 18/08/2019 
 

- Ouvert les : 

20/23/27/08/2019 de 14h00 à 17h30 

La Poste agence communale de  

St Jean de la Motte  

 Place de la mairie 
 

- lundi : 8h00/12h00 et 16h30/18h00 

- mardi - jeudi - vendredi : 8h00 /12h00  
 

- Fermé du 12/08 au 01/09/2019 

 

La Poste du Lude 

 

- du lundi au vendredi : 

9h00/12h00 et 14h00/17h00 

- samedi: 9h00 /12h00 
 

- Fermé le 3/07 2019 après-midi 

La Poste agence communale  

de  Pontvallain   

4 rue du 11 novembre 
 

- du lundi au vendredi : 

9h00  à 12h00  
 

- Ouvert du 08/07au 01/09/2019 

 

 

Les horaires d’ouverture de la Poste de Mansigné du 18 juin au 16 août 2019 seront: 

- les mardis , jeudis, vendredis, samedis  de 9h00 à 12h00  

- Les mercredis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h45 

- fermeture le lundi 

  ******* 
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LA BASE DE LOISIRS et LE RESPECT…… 
La société SLTM  gérante privée de la base de loisirs est sujette à de nombreux vols et dégrada-

tions. 

                
       Feux de camps sur table + déchets                                      

               
       Lavabo descellé et robinet desserré                        

         

              
                 Porte éventrée       

             Camping sauvage et lendemain de fêtes                    

           

      Est-il besoin de faire des commentaires supplémentaires à ces photos 

explicites ? 

 Nous pourrions ajouter à cette liste les agressions verbales, les pro-

priétaires de chiens indélicats, les vitesses excessives, les nuisances so-

nores... 

Aidez-nous à préserver la base de loisirs !!! 

 

 

 

 

Porte fracturée 

Excréments dans urinoir                         
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Le  116 117 est désormais  le numéro que vous pouvez 

composer partout dans les Pays de la Loire pour contac-

ter un médecin de garde aux heures de fermeture des ca-

binets médicaux, c’est-à-dire tous les soirs après 20 

heures, le week-end à partir du samedi 12 heures et les 

jours fériés. 

 

Gratuit pour l’appelant, le 116 117 vous apporte une réponse médicale adaptée 

à vos besoins: 

 un conseil médical, 

 L’orientation vers un médecin généraliste ou une maison médicale de 

garde, 

 L’organisation d’une visite à domicile si vous ne pouvez pas vous déplacer, 

 La prise en charge sans délai par les services de l’aide médicale urgente 

(SAMU) si nécessaire. 

 

En cas d’urgence vitale ou de doute sur la gravité de la situation,  

le 15 reste le numéro à composer ! 

 

Attention : le 116 117 ne sera pas accessible en journée, durant la semaine, 

puisqu’il n’a pas vocation à  se substituer aux consultations assurées par 

votre médecin traitant . 
 

 

 

 

Le recensement et  
la journée défense et citoyenneté 

 

Dans les 3 mois qui suivent leur 16e anniversaire, tous les jeunes Français, 
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile. 
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de citoyenneté qui 
comprend l’enseignement de défense, le recensement citoyen en mairie et 
en dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement 
facilite l’inscription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Journée 
Défense et Citoyenneté. 
Pensez à apporter votre carte d’identité et votre livret de famille. 
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Le festival familial et gratuit revient pour sa 16ème édition en Vallée du Loir  
du 26 juillet au 03 août. 

 

Visitez le village avec le Pays d'art et d'histoire, pique-niquez en famille ou entre amis et admirez un 
spectacle ou un concert en plein air (si mauvais temps, les lieux de repli sont indiqués dans le pro-
gramme) ! 

 
- Vendredi 26 juillet - Vaas :  
à 20h30 Inbox -Cie Soralino (Cirque cubique) 
 
- Samedi 27 juillet - Beaumont-sur-Dême :  
à 20h30 Chaque Chose en son temps - Cie Jean 
et Faustine (Théâtre clownesque) 
 

- Dimanche 28 juillet - Villaines-sous-Malicorne :  
à 20h30 Allez les filles - Cie Jacqueline Cambouis 
(Chansons pour chaque occasion) 
 
- Mardi 30 juillet - Marçon : 
à 20h30 Stoïk - Cie Les GüMS (Cirque clownesque) 
 

- Mercredi 31 juillet - Luché-Pringé :  
à 20h30 Valérie Ekoumé (Musique franco-
camerounaise) 
 

- Vendredi 02 août - Mayet : 
à 19h Zarazarao (clown) et 20h30 Les Zolobe en 
concert (Musique malgache) 
 

- Samedi 03 août - Pruillé-l'Eguillé : 
à 20h30 Je demande la route - Roukiata Ouedrao-
go (péripéties humoristique de l'Afrique à la France) 

 
Toutes les informations sont à retrouver 
sur www.pays-valleeduloir.fr 
 

 
 
A la Poursuite du Temps Caché 
 

Après la découverte mystérieuse d'une espèce de loir en-
core inconnue, le Professeur Olafur Olafsson est appelé 
pour l'étudier. Il fait alors une incroyable découverte : ses 
petits loirs se nourrissent de temps ! Ils absorbent la mé-
moire contenue dans certains matériaux et s'en servent 
pour prolonger leur durée de vie. Ainsi, ils nous permettent 
de découvrir des informations inédites sur la Vallée du 
Loir... 
Partez à la Poursuite du Temps Caché ! 
Rendez-vous dans les lieux historiques pour dénicher les 
loirs cachés dans les vieilles pierres ou les arbres. Grâce 
aux outils numériques conçus par le Professeur et son as-
sistant, vous pouvez scanner leur mémoire, sans les captu-
rer ou les déranger, pour découvrir les secrets de ces lieux. 
 

•     à Jupilles à Carnuta,   •   à Saint-Vincent du Lou-

rouër (dans l'église),  • à Château-l'Hermitage (dans l'église), • à Luché-Pringé (dans l'église Saint 

Martin), • au Moulin de la Bruère de La Flèche 

Gratuit & facile d'accès : munissez-vous de votre smartphone ou votre tablette pour partir à la re-
cherche des loirs. Pas besoin de connexion et de forfait internet pour partir à la Poursuite du Temps Ca-
ché ! Rendez-vous sur les 5 lieux cités précédemment, connectez-vous au WIFI local et suivez les instruc-

tions. Pour ne rien louper des recherches, abonnez-vous à la page Facebook « A la Poursuite du Temps 

Caché » 

http://www.pays-valleeduloir.fr/
https://www.facebook.com/CarnutaJupilles/
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P 
ISCINE     OUVERTURE  DU SAMEDI 29 JUIN  

     JUSQU’AU DIMANCHE 1ER SEPTEMBRE 2019 

    de 11h à 1
3h et de 14h 

à 19h 

                
             Fe

rmée le lundi 

                
         Tél. : 02 43 79

 20 59 

 

 

 

 

Vous pouvez con
tacter pour le

s 

cours de natat
ion et d’aquab

ike 

Anthony, le maître nageur  

au 06 14 53 5
8 06  

 

Rubrique objets trouvés: 

 

Vous avez perdu une clé, une paire de lunettes, un bijou… ? 

Avant de contacter votre assurance, voire de remplacer 

l’objet perdu par un nouvel achat,  

ayez le réflexe de contacter la mairie!  

 

Contactez la mairie au 02 43 46 10 33 ou  

par mail : mairiemansigne@wanadoo.fr 
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N ouveaux à Mansigné ! 
 
 

 
 
 
 
 

 

M . De MEULEMESTER 

EURO REPAR 

 
anciennement garage Peugeot 

 

MANSIGNÉ AUTOMOBILES 

 

Tél : 06 58 03 83 06 
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Habitants de Mansigné, la connaissez-vous ? 

Quelle est sa mission ? 

 

« ETRE UTILE PAR UNE ACTION SOCIALE » 

 

Les fragilités ne sont pas nouvelles mais s’expriment de manière plus visibles. La Croix- Rouge est 

une réponse car elle place l’humain dans toutes ses vulnérabilités au cœur de son action. C’est cet en-

gagement qui donne du sens et que nous devons appliquer. La Croix-Rouge est un repère solide et du-

rable, une solution aux fragilités de notre temps. 

 

C’est un acteur de proximité 

 

                     
 

 

Connaissez-vous sa boutique ? 

 
Elle a pris ses quartiers d’été tant à l’extérieur qu’à l’intérieur ! Une multitude d’articles vous sont 

proposés pour un coup de cœur assuré et à tout petit prix. 

Grâce à nos généreux donateurs, la boutique Croix Rouge accroît son impact social. Nous les remer-

cions chaleureusement.  

La boutique est ouverte à tous, aux personnes en situation de précarité bien sûr, mais pas seulement. 

Venez nombreux vous serez surpris ! Elle doit être un levier de génération de revenus pour développer 

d’autres actions sociales. 

 

  UNITE LOCALE DU BASSIN LUDOIS 

 

 

suite page 31 
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AUTRES ACTIONS : 

 
Secours accordés : Aides alimentaires, aides financières, aides vestimentaires, aides pour déplace-

ments… 

 

Animations en maison de retraite 

 

Prévention aux accidents domestiques pour enfants et séniors, en collaboration avec l’Unité Lo-

cale de La Flèche 

 

Formation à l’I.P.S. (Initiation premiers secours), P.S.C1, défibrillateur… 

 

Lutte contre l’isolement : Renforcer les liens avec les personnes isolées. Ceci passe par des gestes 

simples : accueil, écoute, accompagnement, service, visite… en toute discrétion et respect de la per-

sonne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renseignements pratiques : 
 

Pour nous joindre : La Croix Rouge est ouverte à tous :  

Le lundi de 14 h 30 à 17 h 30, 

Le jeudi de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 30 à 17 h 30 

Les deux premiers samedis de chaque mois : de 9 h 30 à 11 h 30 

 

Vous pouvez prendre rendez-vous en téléphonant au :  

02 43 45 47 70 ou 06 38 71 16 57 

 

N’hésitez pas à laisser un message  

et un numéro de téléphone où nous pourrons vous joindre. 

 

Unité Locale du Lude 60, Boulevard Fisson 72800 LE LUDE 
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R ECETTE D’ÉTÉ 
 

 SALADE D’AUBERGINES ET DE POIS CHICHES 

 

- 1 grosse aubergine,  1 oignon 

- Une boîte moyenne de pois chiches, 2 tomates 

- 2 CS de raisins secs ou d’olives noires,  3 CS d’amandes effilées grillées 

- 1 cc coriandre en poudre, 1 cc cumin en poudre 

- Huile d’olive, vinaigre balsamique 

- Sel, poivre ou piment d’Espelette, (coriandre fraîche ciselée ou ciboulette ou persil) 

 

Faire revenir l’oignon émincé dans de l’huile d’olive, ajouter l’aubergine taillée en cubes et  

laisser mijoter jusqu’à ce que l’aubergine soit tendre. 

Laisser refroidir. 

Ajouter les pois chiches, les tomates en cubes, les raisins secs (ou olives), les épices, le sel,  

le poivre.  

Arroser d’un filet de vinaigre balsamique et d’huile d’olive. 

Ajouter les amandes au moment de servir ainsi que les herbes ciselées. 

Pour faire un plat de résistance, ajouter des tronçons de merguez ou des rondelles de chorizo. 

Bon appétit ! 

 

Numéros d’urgence : 
 

CENTRES HOSPITALIERS:  

- LE BAILLEUL : 02 44 71 30 30 

- Centre Hospitalier LE MANS : 02 43 43 43 43 

***-*-*-*-*-*** 

- MEDECINS : 02 43 46 14 47 

- PHARMACIE : 02 43 46 10 46 

- AMBULANCES : 02 43 46 38 38 

- ECOLE maternelle : 02 43 46 14 33 

- ECOLE primaire : 02 43 46 14 32 

- CANTINE : 02 43 46 43 42 

- VETERINAIRE : 02 43 46 58 95 

 

Numéros d’urgence : 
 

- SAMU le 15 

- POLICE le 17 

- POMPIERS le 18 

- ANTI POISON Angers : 02 41 48 21 21 

- ENFANCE MALTRAITEE  le 119 

- FEMMES BATTUES le 3919 

- N° URGENCE EUROPEEN le 112
(permettant d’accéder aux 3 services 15-17-18) 

- PERSONNES MALENTENDANTES 

vers les n°s d’urgence  le 114 

S.O.S. Amitié : 02 43 84 84 84 

SIDA info service : 0 800 840 800 


