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Le mot du Maire         
 
Mesdames et Messieurs, 

Chers Mansignéennes et Mansignéens, 

 

A la veille des vacances d’été en période d’Euro, moment sportif européen en France nous devrions tous être entourés, encouragés par 

des périodes de bonheur mais le contexte international, national nous rattrape chaque jour. 
 

Social : l’état d’urgence est prolongé; l’insécurité demeure et le fanatisme surgit; le nombre de demandeurs d’emploi augmente, la préca-

rité se prolonge. 
 

Economie : les emplois sont toujours recherchés en nombre, les entreprises (artisanales, commerciales, TPE, PME, PMI) souffrent, le 

moral est touché, l’embellie n’est pas là. Il nous faut résister. 
 

Climatique : les catastrophes naturelles se multiplient. L’agriculture en Sarthe est fortement touchée. Les cultures sont dévastées, sans 

oublier les gels qui ont fortement compromis la viticulture sarthoise et l’arboriculture du Sud Sarthe. 

Nous devons lutter. Il nous faut résister ensemble car seule la solidarité humaine, économique, social et territoriale nous permettra de 

préserver nos acquis et croire à un avenir forcément meilleur.   
 

Nos commerces locaux, nos commerçantes et commerçants œuvrent au quotidien pour vous. Mansignéennes, 

Mansignéens, soyez exemplaires, une ruralité dynamique s’accompagne de commerces présents. Souhaitons une 

grande réussite à M. et Mme Méruz, nouvellement installés au commerce alimentaire Proxi. 

Souhaitons un vif succès à Valérie et Cédric qui investissent dans une autre forme de commerce, avec le distribu-

teur automatique de pain et pizzas 24h/24, paiement par carte. 

Souhaitons-nous un retour rapide d’un bar, lieu de rencontre et de vie indispensable. 

Souhaitons à chacun des acteurs du commerce, de l’artisanat, de l’agriculture, à l’ensemble des chefs d’entreprises qui se sont installés 

récemment, des services à la personne, et du tourisme une très belle saison 2016. Et un réel retour aux achats et aux services locaux.  
 

Points sur les différents dossiers communaux : 

Les finances communales 2015 font apparaître des excédents cumulés. Les investissements prévus devraient se concrétiser. 

L’enveloppe financière pour la réhabilitation de la mairie est respectée et les travaux pourront commencer en octobre prochain. Un dé-

ménagement est prévu à l’école maternelle. 

Un nouvel équipement en matériel, notamment une élagueuse, est prévu. 

Nous confirmons notre volonté de réaménagement du centre bourg, nous procédons à plusieurs achats de parcelles de terrain (jardins). 

Nous maintenons une enveloppe financière forte pour l’entretien des voiries et des chemins ruraux. 
 

En fonctionnement : routes de Constantine, du Bois de Fay, chemins de la Véquère, de la Gilberdière, de Coisnet, du Pavillon, de la  

Hurie, résidence La Courtille pour un montant total de 61 500 €. 
 

En investissement : chemin de Gonas en tri-couche, virage du Champ de Foire pour un montant de 15 300 €. 
 

Nous envisageons des aménagements pour cyclistes et piétons reliant la base de loisirs à nos commerces de la rue principale. 

Un investissement de 150 000 € est prévu route du Plessis et de Tivoli  mais nous sommes en attente de subventions de l’Etat. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dynamisme associatif de Mansigné est essentiel. Les festivités, les résultats sportifs, les initiatives originales 

font de notre commune un village dynamique où il fait bon vivre et où des moments forts de solidarité existent. 

Bravo à tous les bénévoles, soyez en tous très chaleureusement remerciés.  
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Nous croyons au maintien de nos services de proximité, nous sommes favorable à ce que le bureau de poste devienne Maison 

des services au public, ainsi qu’un lieu de permanence pour la CAF, la MSA, les services de l’emploi…). 

Les conseillers municipaux y sont très attachés, il nous reste à convaincre l’Etat. 
 

Les investissements prévus, nos charges de fonctionnement maîtrisées nous permettent de maintenir notre dynamisme écono-

mique, de faire travailler les locaux pour 2016 et de maintenir le même taux l’imposition. 
 

Voici ci-après le pourcentage que représente l’affectation budgétaire des recettes et des dépenses 2016 : 

1/ Recettes : 

 Impôts et taxes : 37 % 

 Dotations : 36 % 

 Subventions d’équipement : 11 % 

 Emprunts : 16 % 
 

2/ Dépenses : 

 Charges à caractères général : 23 % 

 Charges du personnel : 27 % 

 Dépenses d’investissement : 41 % 

 Dette : 9 % 

Toutefois, les baisses cumulées des dotations d’Etat nous posent question pour l’avenir; c’est une situation sans précédent ,les 

péréquations ne sont pas équitables, et les territoires ruraux sont en difficulté. La solidarité territoriale devra s’accentuer.  
 

Nous croyons à l’avenir, notamment au très haut débit. La Communauté de Communes a eu raison 

de provisionner et de se positionner aux côtés de Sarthe numérique. Une partie de la commune la 

plus au sud est choisie pour mener à bien une étude de faisabilité au dernier trimestre 2016 pour 

des travaux en 2017. Le très haut débit en rural reste un atout économique majeur et un équipe-

ment structurant performant  pour les habitants.  

 
 

A Mansigné, l’aménagement du territoire ne peut voir le jour sans une cohérence à l’échelle du Pays (voir lettre SCoT 2), ni 

sans un équilibre à l’échelle communautaire (PLUi), dont le diagnostic est en cours avec l’A.U.R.A. (Agence d’Urbanisme de 

la Région Angevine) et la Chambre d’Agriculture pour l’économie agricole et le bocage. L’aménagement de demain, 1er jan-

vier 2017, se fera désormais dans une Communauté de Communes à 23 communes (29 000 habitants). 

Les élus de Mansigné souhaitent vraiment une fusion des 3 Communautés de Communes (Aune et Loir, Bassin Ludois et 

Communauté de Communes de Pontvallain). Il s’agit avant tout de préserver nos acquis et nos services mutualisés existants et 

d’imaginer notre Sud-Sarthe sans pôle majeur en prenant en compte les particularités de nos villages attractifs que l’on sou-

haite préserver et maintenir. 

Une organisation territoriale à 3 têtes (Cérans, Aubigné, Le Lude) est équilibrée et pertinente pour résister demain entre La 

Flèche et Château du Loir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mansignéens, Mansignéennes, nous sommes au cœur d’un mandat où des bouleversements d’organisation nous sont imposés. 

Je tiens personnellement à remercier les élus municipaux qui, au quotidien, sont sollicités pour des réunions souvent trop 

nombreuses (la commune, les groupes de travail de la Communauté de Communes actuels et à venir, le PAYS, SCoT, 

PCAET, PLUi). 

C’est un engagement fort, soyez assurés de leur détermination à défendre et protéger notre commune. 

Soyez convaincus que la complémentarité élus, bénévoles, acteurs économiques, agents administratifs et techniques, habitants 

est majeure et exemplaire. 

Les conseillers municipaux, mes adjoints et moi-même, nous vous souhaitons beaucoup de réussite et surtout de bonnes va-

cances estivales 2016. 
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L 
utte contre le ragondin et le rat musqué  

 

Arrêté préfectoral : 

 Article 1: la lutte collective contre les ragondins et les rats musqués est obligatoire sur l’ensemble du département tout au long de 

l’année 

Article 2: la FDGDON est chargée du suivi de l’évolution des populations, de l’organisation et du contrôle des opérations de lutte 

collective contre ces deux espèces conformément aux dispositions du présent arrêté. 

Article 3: le programme de lutte s’organise comme suit :  

 Piégeage collectif mis en oeuvre sous l’égide de Groupements de défense contre les organismes nuisibles (GDON) et coordon-

né par la FDGDON 

 Piégeage, déterrage, tir au fusil ou à l’arc par le bénéficiaire du droit de destruction. 

Article 4: les opérations de piégeage collectif sont mises en œuvre localement sous l’égide des Groupements de défense contre les 

organismes nuisibles (GDON), si nécessaire avec l’appui des personnels de la FDGDON. 

Dans un souci d’efficacité, les campagnes de piégeage collectif sont organisées préférentiellement par bassins versants hydrogra-

phiques. 

Article 5: dans le cadre des opérations de lutte collective, le piégeage des ragondins et rats musqués sera réalisé exclusivement à 

l’aide de boîtes à fauve (pièges de catégorie 1). 

Article 6: les pièges sont visités tous les matins par le piégeur ou par un préposé désigné par lui à cet effet. 

La mise à mort des ragondins et rats musqués capturés doit intervenir immédiatement après la relève des pièges et sans souffrance. 

Les cadavres sont collectés et éliminés conformément aux articles L. 226-1 à L.226-9 du code rural et L.541-1 à L541-8 du code de 

l’environnement. 

Article 7: les propriétaires et locataires des terrains sont tenus de laisser libre accès aux participants des opérations de lutte collective, 

aux personnels de la FDGDON ainsi qu’aux agents de la Direction Régionale de l’Alimentation, de l’Agriculture et de la Forêt -

Service régional de la protection des végétaux et de la Direction Départementale des Territoires de la Sarthe. Cette disposition ne 

s’applique pas aux jardins clos et attenants à une habitation. 

Article 8: le port de gants étanches est obligatoire pendant toute la durée des opérations de manipulation et de destruction des ca-

davres de ragondins et de rats musqués.  

Suite à ces dispositions, la commune a acquis un congélateur et des cages adaptées en partie subventionnées par le FDGDON 

(Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles), les personnes intéressées peuvent se pro-

curer les cages pour piéger, suivant les dispositions de l’arrêté préfectoral (ci-dessous), auprès des employés communaux et s’inscrire 

en mairie. Les cadavres seront collectés et congelés au hangar municipal proche du cimetière. Ils seront ensuite déposés dans les bacs 

d’équarrissage (si possible, ramener les cadavres aux heures de reprise de travail des employés municipaux (8h/12h et 13h30/17h). 

 

 

 

 

 

 

Rubriques municipales : 
 

2  Le mot du Maire  
3   suite mot du maire  
4   FDGDON  
        
             
      
  
 

Rubriques associatives: 
 

5 AAPPMA 
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6  Jardinier Sarthois    
    Pétanque     
7  APEM    
8  VAC   
9  Les Séniors du Lac  
    Comité des fêtes 
10 Basket Club 
11  US Mansigné   
12  Bibliothèque   
13 suite bibliothèque 
     Message de la Préfète  
     Sapeurs pompiers 
14  Top Dance 

Rubriques diverses : 
         
15 Mansigné accueille une         

ferme d’animation 
 Nouveaux à Mansigné     
16  Etat civil  
     Repas du 8 mai   
17  Informations diverses    
18 Zoom sur… 
19 Un peu d’histoire 
     Horaire piscine  
     Triathlon 
20 Recette d’été  
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S ociété de pêche AAPPMA 

 

 

 
 La société de pêche, AAPPMA, offre à ses adhérents une pratique variée de la pêche de 
par ses cours d'eau (Aune et Casseau), ses plans d'eau (étangs de Marolles et plan d'eau de 
Mansigné), et de par ses activités, pêche à la truite, aux carnassiers, aux gros poissons 
(carpes et silures), et friture (gardons, perches, brèmes). 
 
 Ce sport de détente qui peut offrir des sensations très fortes avec la pêche au silure dont 
le record affiche une prise de 2 m 12, devient une activité familiale aux beaux jours ou indivi-
duelle et affaire de spécialiste pour les truites déversées, 2100 kg pour l'année 2016, pour un 
coût de 10228,20 euros. 
 
 Une équipe dynamique, présidée par Jacky Lelarge, organise chaque année des journées 
de pêche dont une offerte aux adhérents et remercie la FDPPMA Sarthe, les mairies de Mansi-
gné, Requeil, Yvré-le-Pôlin pour leur aide. 

 
           

           

    

    

    

    

    

    

    

    

    

              Pas d’âge pour une belle prise   

           

           

   La canne au coup       

    

 

EE  cole cole du Lac   
 

Pour la rentrée 2016 : la prérentrée scolaire aura lieu cette année le 31 août. Si vous souhaitez inscrire votre 

ou vos enfants pour l'année 2016-2017, vous pourrez passer nous voir directement à l'école maternelle avec  

le carnet de santé et votre livret de famille. Si vous ne pouvez pas passer ce jour-là, il est toujours possible 

d'inscrire votre enfant par le biais de la mairie pendant les vacances scolaires. 

L'année scolaire 2015-2016 axée sur la citoyenneté fut marquée par plusieurs événements pour les 147 

élèves : nous avons participé à une action « nettoyons la nature » sur la base de loisirs; les CE2, CM1 et CM2 

sont partis une semaine à Préfailles sur la côte atlantique pour travailler sur les thèmes de l'environnement et 

les énergies; les plus petits ont visité l'aquarium de Touraine en abordant des thèmes similaires. 

Avec l'aide de l'APEM (Association des Parents d’élèves de Mansigné), nous avons mis en place une base de 

collecte de papier. Entre décembre et mai ce sont plus de 6 tonnes de papiers qui auront été collectés. La 

vente de ce papier permettra de financer des projets ou des transports pour les élèves. Merci à tous pour votre 

participation. Nous comptons remettre en place ce système à la prochaine rentrée. 
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J ARDINIER    SARTHOIS 

 

SECTION 18 MANSIGNÉ 

 

 

Notre assemblée générale s’est déroulée le 31 Janvier 2016 au groupe scolaire n° 2, place de la 

mairie à MANSIGNE. Nous avons recruté 9 nouveaux adhérents mais malheureusement 4 ar-

rêts sont à déplorer. 

Parmi les nouveaux adhérents: Monsieur Hérissé Alain est désormais membre du bureau. Je le 

félicite et le remercie beaucoup ainsi que toutes les personnes du bureau. 

Amis jardiniers, si le temps nous le permet, nous vous souhaitons une bonne récolte et bon cou-

rage! 
 

Toutes les personnes intéressées pour nous rejoindre, peuvent contacter: 

Jacques Dézé (président) : 02-43-46-16-58 

Bernadette Courtabessis (trésorière) : 02-43-45-95-43 

Michel Verdier (secrétaire) : 02-43-46-14-68 

        Membres: 

                               Pierre Portal 

                                                                    Jean-Claude Ulma 

                                                                        Alain Hérissé 

P ETANQUE MANSIGNÉENNE 

 
Comme chaque année, le club participe à la coupe Sarthe et France, nous avons reçu le club Rocher 
(Le Mans) pour la coupe France, et la coupe Sarthe contre les cheminots (Le Mans) à l'extérieur,  
malheureusement sans succès pour les deux coupes malgré un meilleur jeu avec le club Rocher qui a 
un niveau plus élevé.  
Nous avons organisé un concours le 20 février dernier avec vingt-sept triplettes. 
Une équipe de vétérans s'investit dans les championnats et concours divers qui se pratiquent le mardi 
et le jeudi.  
Une doublette vétéran est organisée à Mansigné le mardi 5 juillet.  
Pour les qualifications en cours, voir le bilan en fin de saison.  
2016 est une année élective pour le club; comme je l'ai annoncé à l'assemblée 2015, je ne me repré-
senterai pas pour un quatrième mandat, cependant un membre se propose pour la candidature.  
Concours soirées d'été les vendredis 8/15/22/29 juillet 2016 et les 5/12/19 aout 2016 en quatre parties 
à 20h00.  
Nous recrutons pour la saison 2017, pour tous renseignements tel: 02.43.46.08.59  
 

                                                                                             Le club vous souhaite de bonnes vacances ! 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MANSIGNE 

 

Pour cette fin d’année scolaire, l’APEM remercie toutes les familles cotisantes pour leur soutien ainsi que 

toutes les personnes qui nous ont aidés à élaborer nos différentes actions : tombola, ventes de brioches ven-

déennes, ventes de chocolats de Noël, ventes de saucissons, ventes de plants, fleurs et bulbes, collecte de pa-

pier à recycler… Mais aussi pour leur aide dans l’organisation des manifestations comme le spectacle de Noël, 

le concert de la chorale de CE2, CM1 et CM2 et la fête de fin d’année. 

 

 

La benne de recyclage du papier a été  dé-

posée le mercredi 29 juin de 9H à 15H, 

sur la place de l’église pour récupérer le 

papier stocké. 

 

APRES le 29 juin, il ne sera plus utile 

d’apporter vos papiers à l’école. La col-

lecte sera terminée ! 

 

 

Nous aurons aussi besoin de nouveaux bénévoles pour la prochaine année scolaire, la fête de fin d’année 

pourra être l’occasion de vous manifester auprès des membres du bureau qui seront ravis de faire votre con-

naissance. 

 

Tous les bénéfices des différentes actions seront reversés à l’association. Cela permettra 

d’acheter du matériel que nos enfants utiliseront à l’école ou de financer les sorties sco-

laires prévues pour toutes les classes en fin d’année. 

Cette année, les bénéfices ont permis a l’APEM de diminuer le prix des différentes sorties 

scolaires de tous les élèves de CP, CE1 et maternelle qui sont allés passer une journée à 

l’aquarium de Touraine près d’Amboise et en particulier pour tous les élèves de CE2, CM1 

et CM2 qui ont passé une très bonne semaine en classe de mer à Préfailles : la découverte 

de la vie en groupe et du milieu maritime a été une belle réussite. 
 

Les membres du bureau vous disent à très bientôt pour la prochaine année scolaire !! 
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L’année 2016 sera encore riche en évènements pour l’association V.A.C. Le traditionnel vide grenier du 3ème 

week-end d’avril a ouvert la saison avec réussite. En effet, près de 450 exposants s’étaient donné rendez-vous 

sur la base de loisirs. Toute la journée, des milliers de visiteurs ont défilé pour chiner et trouver la bonne af-

faire. Une petite ombre à cette belle journée : des problèmes de stationnement occasionnés principalement par 

un terrain des plus humides qui nous a contraints à déplacer de nombreux stands sur l’aire de stationnement. 

Ajoutons à cela le manque de respect et l’insouciance de certains visiteurs… Si certains locaux ont été gênés, 

qu’ils reçoivent ici toutes nos excuses. 

Rendez-vous est également donné pour le traditionnel 14/15 août avec le spectacle en soirée du 14 suivi du feu 

d’artifice et de la soirée dansante. Le 15 août, les artisans exposeront toute la journée autour du lac. Ces deux 

journées sont organisées en collaboration avec la commune et la communauté de communes de Pontvallain. 

Le 10 septembre, c’est à la salle polyvalente qu’aura lieu la soirée théâtre, présentée par Françoise Mercier et 

la troupe  de la MJC du Lude : « Le portable et le tapis de Daniel Levallois ». Humour et surprises en perspec-

tive. 

Cette année, l’association accueillera la Nationale d’élevage des St Bernard et des Dogues du Tibet les 24 et 

25 septembre. Plus de 200 chiens venus de toute la France seront présentés. Une belle fête à ne manquer sous 

aucun prétexte (entrée gratuite). 

Pour tous ces rendez-vous, nous vous attendons nombreux… 
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L es Séniors du Lac 

 
Déjà un semestre écoulé: il y a eu la sortie à la Flambée de L’Epau, la Chandeleur à la salle des Sé-

niors du Lac; notre concours de belote du mois de mars a rassemblé 152 joueurs, ce qui nous permet de 

faire de substantiels bénéfices pour nos activités à venir.  

 

Le Conseil Municipal nous a accordé une subvention de 400 € pour l’année 2016 et nous tenons à le 

remercier très chaleureusement. 

 

Prochainement nous allons travailler à la réalisation d’un char pour représenter la commune de Mansi-

gné au Comice Agricole de Saint-Jean-de-la-Motte les 17 et 18 septembre 2016.  Le thème : Les An-

nées Folles. Nous avons quelques idées. Reste à les transformer. 

 

Voici les principales activités prévues pour le second semestre 2016 : 
 

Mardi 14 juin : Balade en Suisse Normande 

Vendredi 1er juillet : Journée truites à Saint-Martin-d’Arcé 

Lundi 5 septembre : Concours de pétanque à la Base de Loisirs 

Mardi 4 octobre : Concours de belote à la Salle Polyvalente 

Jeudi 1er décembre : Repas de Noël à la Salle Polyvalente 

 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter : 
 

Gérard Auvé - 02 43 46 11 16 
 

 

 

C omité des fêtes 

 
 

Le comité des fêtes a organisé le 25/06/2016 son repas dansant qui clôture la di-

zaine commerciale.  

Pour notre brocante du 31 juillet vous pouvez encore vous inscrire soit en appelant 

Mme Mineau Bernadette au 06.16.42.01.54 ou en retirant les documents au Panier 

sympa (demander Isabelle). 

 

Le comité des fêtes vous souhaite à tous un bon été avec beaucoup de soleil  

et de joie dans notre joli village! 
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M   ANSIGNE BASKET CLUB 

 
Eh oui encore une nouvelle saison qui se termine.  

Cette année c’est une soixantaine de licenciés qui ont parcouru les 4 coins de la Sarthe pour dé-

fendre les couleurs du club. 

  

Points positifs de cette saison : 

Plus de 300 joueurs ont tenté leur chance à notre loto du 7 Mai. 

Notre équipe Seniors Garçons est toujours en course pour terminer première de son championnat. 

L’équipe Loisirs encadrée par Mickaël Mignonac  a réalisé quelques matches. Si vous désirez 

pratiquer du basket pour votre plaisir, homme ou femme, vous pouvez venir les rejoindre le ven-

dredi soir à la salle à partir de 20h30. 

Jean-Marie Samson a assuré toute la saison le suivi de nos équipes U9 et U11. Quelques victoires 

ont été les bienvenues. 

Nos babys sous la houlette de Jean-Luc ont participé à des rassemblements. Quelle joie de les 

voir avec leur médaille autour du cou! 

La vente de nos calendriers a bien marché. Nous tenons à remercier les sponsors et les personnes 

qui ont accepté d’acheter un calendrier auprès de nos vendeurs. 

Cette année, compte tenu de l’occupation du gymnase, notre assemblée générale ne pourra se dé-

rouler que le vendredi 1er juillet à 19h30. A l’issue de celle-ci, les parents, familles et joueurs 

pourront s’affronter lors de petites rencontres. 

Pour la saison 2016/2017 : 

Une porte ouverte se déroulera le samedi 3 septembre 2016 de 14h30 à 17h, nous prendrons les 

inscriptions et ferons découvrir notre passion aux personnes présentes. 

Les entraînements pour les jeunes nés à partir de 2012 reprendront le mercredi 7 septembre 

2016. 
En 2017, notre loto se déroulera le samedi 13 mai. RESERVEZ dès à présent cette date! 

  

Bonnes vacances à tous et encore merci à l’ensemble des personnes qui ont permis le bon dérou-

lement de nos manifestations. 
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FOOT : Une saison riche en promesses 
Chez les séniors, la saison  2015/2016 a vu le club se mettre en évidence puisque les 2 équipes ont été 
classées dans les 2 premières places quasiment de la 1ère à la dernière journée. 
La A (en 2ème div°) et la B (en 4ème div°) accèdent à la division supérieure. 
En coupes (équipe A) et en challenge (équipe B), elles ont aussi fait de beaux parcours. 
Pour leur 1ère saison d’existence, les féminines ont fait honneur au club et au village, le classement 
(7ème) et les résultats sont anecdotiques puisque la plupart d’entre elles (re)découvraient le football. 
Elles n’ont jamais baissé les bras et ne se sont jamais désunies, prouvant que le terme de sport collec-
tif avait du sens pour elles. 
Merci à Benjamin Pousse (coach), à France Boulin (arbitrage) et aux supporters venus les voir jouer le 
dimanche au stade de Penchien ! 
Chez les jeunes (évoluant au sein de l’EFCA), les éducateurs sont satisfaits des enfants : ils ont été as-
sidus aux entraînements, aux plateaux (U6 à U9) et matchs (U11 à U15). 
Merci aux parents qui ont suivi les samedis : pour pouvoir emmener les enfants, il est primordial d’avoir 
assez de véhicules. 
Le mercredi 16 mars, les enfants ont participé, à l’initiative du district de la Sarthe, au « Carnaval des 
écoles de foot », qui consiste à venir déguisés à l’entraînement mais en raison de la météo capricieuse 
ce jour-là, tous ne l’étaient pas. 
Les parents ont joué le jeu car ils avaient préparé un goûter qui a fait du bien à tous à l’issue de la 
séance. 
A compter de la saison prochaine, le club va disposer d’un mini-bus pour ses déplacements : il servira à 
toutes les catégories (jeunes, féminines et séniors). Cet investissement a pu se faire grâce à l’aide de 
la Fédération Française de Football (FFF) qui, dans le cadre de l’Euro 2016, a mis en place un système 
de subventions via l’opération « horizon bleu 2016 ». 
Il s’agit d’une opération en faveur du club amateur pour des projets bien précis : transport, installation, 
formations  et animations, après avoir rempli un dossier à retourner aux instances fédérales (District, 
Ligue et FFF); les différentes commissions ont validé la demande du club et pour l’achat du mini-bus, 
une subvention de 50% de la valeur d’achat sera versée au club. 
Cette saison, l’US Mansigné a atteint le nombre de 145 licenciés, un chiffre que le club n’avait plus con-
nu depuis de nombreuses années, une preuve du travail fourni depuis plusieurs années par l’ensemble 
des bénévoles et dirigeants. 
Côté soirées, il faut cocher les dates du 29 juillet 2016 (loto) et du 30 juillet 2016 (Fête de la Sardine). 
Enfin, le rendez-vous incontournable chez les jeunes : le «12ème Tournoi National U12/U13 Alain Pas-
calou » s’est déroulé les 11 & 12 juin 2016, comme pour les éditions précédentes le succès sportif et 
populaire était au rendez-vous. 
Tout le club tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants pour tous 
les services rendus.  
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. 
 
 



12  

 

B ibliothèque 
 
 
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Mansigné : 
Pour l’accueil : Gérard Bentz, Mauricette et Claude Boudignon, Nicole Gandon, Véronique  
Girondeau, Lilianne Massé, Jean-Patrick Ollivier, Gérard Oréal, Nathalie Vernay. 
 
Pour les lectures à voix haute à la maison de retraite de Mansigné : Dominique Bonhommet, 
Françoise Chevallier, Anne-Marie Le Capitaine. 
 
Remerciements à Nicole Hudelot qui, après 20 ans de dévouement à la bibliothèque, se consa-
crera désormais à une tâche importante et minutieuse, celle de la couverture des livres. 
 
Rappel : La Bibliothèque de Mansigné fait partie des 7 bibliothèques de la Communauté de Com-
munes composant le Réseau Calligramme : vous pouvez emprunter sur tout le réseau. Un choix 
d’environ 45000 livres est à votre disposition.  
La cotisation annuelle est de 5 euros pour tout le réseau ; gratuit pour les jeunes de moins de 18 
ans. 
 
Depuis le 1

er
 janvier 2016 : Vous pouvez désormais emprunter 10 documents à la fois pour une 

durée d’un mois renouvelable. 
 
Nous rappelons que la bibliothèque est aussi un point musique ; une centaine de CD sont à 
votre disposition. 
  
Les personnes malvoyantes, ou non, peuvent emprunter des livres audio, des romans en gros ca-
ractères et deux revues : « Mieux Voir » et « Large Vision Magazine ». 
 
La bibliothèque est abonnée à de nombreuses revues que vous pouvez consulter sur place ou 
emprunter: 
Pour les adultes : La Salamandre, Jardin facile, La Vie Mancelle, Maine découvertes, Cuisine ac-
tuelle, Que choisir, Mieux Voir, Large Vision… 
Pour les enfants : Toupie Chansons, J’aime Lire, Les belles histoires, Petites Mains 
 
Catalogue des nouveautés : 
Nous nous déplaçons dans les salons, librairies générales et librairies spécialisés pour vous offrir 
un choix de livres nouvellement parus. 
Afin de vous les présenter, nous avons créé un catalogue de ces nouveautés et nous vous l’en-
verrons désormais par mail. En cas de non réception, merci de nous le signaler. (Pensez aussi à 
nous faire part d’un éventuel changement de votre adresse mail). 
 
Dernières acquisitions : 
Nous venons d’acheter en mai à la librairie Thuard 40 documents et à la librairie Bulle 20 bandes 
dessinées. Nous avons aussi acheté des romans en gros caractères. 
 

Réservations : 
Vous pouvez effectuer vos réservations par mail (e-mail de la bibliothèque : bibliotheque-de-
mansigne@wanadoo.fr), par téléphone ou bien sûr en venant à la bibliothèque. 
Pour connaître les livres disponibles sur le Réseau Calligrammne, vous pouvez consulter les nou-
veautés du réseau sur le catalogue en ligne : http://www.karvi.fr/pontvallainopac. 
 
 

 

Horaires d’ouverture au public : 
 

Mercredi matin : 10h30-12h00  
Mercredi après-midi : 15h00-17h00  

Samedi : 10h00-13h00 
Horaires  d’ouverture pour les mois de juillet et août 

Uniquement le samedi matin de 10h00 à 13h00 

Suite page 13 

mailto:bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
mailto:bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
http://www.karvi.fr/pontvallainopac
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Portage à domicile : 
Les bénévoles de la bibliothèque proposent aux personnes à mobilité réduite ou sans moyen de locomo-
tion, de leur porter à domicile des livres. Ce service est gratuit. 
 

Animations gratuites animées par Nicolas Morin (06 44 28 14 14) 
Pas d’animations en juillet et août, pour la prochaine rentrée scolaire les dates de ces animations seront 
affichées sur le tableau extérieur de la bibliothèque et paraîtront dans les journaux : Maine Libre, Ouest 
France et Le Petit Courrier. 
 

« Bébés lecteurs » (enfants de 3 mois à 3 ans), les lundis à 11h00 
« Livres en voix » (enfants de 3 ans à 8 ans), les mercredis à 14h30 
Nous rappelons que les animations sont ouvertes à tous les enfants, il n’est pas nécessaire 
d’être inscrit à la bibliothèque. 

S apeurs Pompiers  
 

 

Nouveautés chez les Sapeurs Pompiers 

 

 Afin de remplir toutes nos missions, nous devons toujours recruter de nouveaux pompiers : si vous ai-

mez le travail en équipe, si vous voulez aider vos concitoyens dans la détresse, si vous aimez aller au-delà de 

vos limites, alors appelez le 06 86 40 37 11 et demandez au Lieutenant Gâche comment devenir sapeur pom-

pier à la caserne de Pontvallain. 

 L'année 2016 voit plusieurs nouveautés à la caserne : nous disposons de deux nouveaux véhicules. Le 

premier est un VSAV (Véhicule d'Assistance et d'Aide aux Victimes) qui remplace celui que nous avions au-

paravant et qui arrivait en limite d'âge. Ce nouvel outil nous permettra de travailler plus confortablement avec 

un système de brancard électrique et de rouler plus en sécurité avec deux sièges pour les équipiers en cellule. 

Le second véhicule est un FIL (Fourgon Incendie Léger). Cet engin plus polyvalent remplace deux véhicules 

que nous avions auparavant, un FPT (Fourgon Pompe Tonne) et un VTU (Véhicule Tout Usage). Nous rem-

plissons trois types de missions avec de trois à six personnes à bord : l'extinction des incendies, le balisage des 

accidents sur la voie publique et les interventions diverses (inondations, destruction d'hyménoptères, sauve-

tage d'animaux, etc.). 

 Dernière nouveauté, la caserne a réalisé une journée portes ouvertes samedi 11 juin. Si vous avez man-

qué cette manifestation, nous vous informerons de la tenue de la prochaine par voie d'affichage et dans la ga-

zette. 

 L'Amicale des Sapeurs Pompiers de Pontvallain a organisé son repas dansant annuel le 23 avril. Ce sont 

près de 300 personnes qui sont venues déguster une choucroute de la mer et danser au son de la musique de 

Philippe Blossier. Le loto des pompiers qui se déroulait à Mansigné n'aura plus lieu : devant la participation 

en baisse et une concurrence difficile à contrer, nous avons décidé de l'arrêter. Pour remplacer cette activité, 

nous réfléchissons pour organiser un autre événement convivial à caractère plus sportif. Nous vous en reparle-

rons dans une prochaine gazette. 

Message de la Préfète de la Sarthe :  
 

L’épisode d’inondation auquel nous faisons face met en lumière le rôle essentiel des sapeurs-pompiers, maillon  

essentiel à la qualité des secours sur tout le territoire et à l’égalité d’accès au secours, notamment en milieu rural. 
 

Ces sapeurs-pompiers sont parfois des professionnels  

mais le plus souvent exercent leurs missions au titre du volontariat. 
 

Aujourd’hui, les sapeurs-pompiers volontaires représentent 80% des effectifs des services d’incendies 

 et de secours du département. 

Une grande campagne de communication est lancée par le gouvernement pour promouvoir cet engagement citoyen.  
 

Le SDIS 72 organise régulièrement des actions d’information et de sensibilisation dans le même objectif. 
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TT  OP ‘ DANCE OP ‘ DANCE   

 

 
Vous a présenté le samedi 04 juin dernier, à la 

salle polyvalente de Mansigné son spectacle de fin 

d’année. Plus de 500 personnes ont applaudi les 110 

élèves (des plus petits aux adultes) qui nous ont per-

mis au travers de leurs danses et costumes de nous 

embarquer pour une virée à « Miami ».  
 

Un grand merci aux bénévoles qui ont contribué à faire de ce spectacle un réel succès et à 

toutes les personnes qui ont œuvré la journée du vendredi et du samedi afin de transformer la 

salle polyvalente en véritable salle de spectacle. 
 

Remerciements également aux élèves pour leur assiduité et merci à Estelle pour la grande 

qualité de son travail représentée dans ce spectacle, pour son professionnalisme et son grand 

cœur… 
 

Merci à Pauline qui a présenté ses groupes « step » et « zumba » lors de ce gala, c’était 

également un grand succès. 

Rendez-vous dès la rentrée de septembre, pour tous renseignements sur la prochaine saison 

2016-2017 et reprise des activités : 
 

         Mme Françoise Bonhommet    06 67 41 97 18 

         Mme Dominique Paris        06 84 14 23 36
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M  ansigné  
          accueille une ferme d’animation  
 

 Depuis 2015, la commune compte une ferme d’animation qui a vocation à recevoir du public, familles, 
écoles, centres de loisirs, maisons de retraite et autres groupes afin de leur faire découvrir la vie d’une ferme d’au-
trefois. Durant ses visites, Marion Pinson, la propriétaire, vous propose également de vous initier au travers d’ate-
liers au travail de la laine, à la peinture végétale, à la découverte de l’environnement, et de déguster le miel de ses 
ruches. En dehors des visites traditionnelles, plusieurs animations sont programmées du 25 au 29 juillet et du 24 
au 27 octobre. Le coût en club ferme est de 12 € par après-midi par enfant ou de 50 € la semaine. Une visite 
seule est proposée pour 5 € par adulte et 3 € par enfant. La ferme est ouverte toute l’année sur réservation au 02 
44 52 55 30 et ferme@gmail.com  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

PROXI 
43 Rue Principale 

72510 MANSIGNE 

Tél.: 02 43 79 49 72  
Ouverture du magasin depuis le 10 juin 2016 

 

M. et Mme MERUZ  

seront heureux de vous recevoir 

tous les jours de 8h00 à 20h00 

L a boulangerie de votre village a entrepris des travaux dans le local au 53 rue Principale pour y ins-

taller un distributeur à pizzas artisanales et un petit distributeur à baguettes. 

 Afin d’offrir un service supplémentaire au cœur du village, vous pourrez disposer de ces produits en 

libre-service. La production des pizzas fraîches et artisanales sera réalisée par votre boulanger. Des baguettes 

de la boulangerie seront en vente dans le distributeur pour satisfaire la demande à toute heure. Lorsque les 

 travaux seront finis, nous vous ferons connaître la date de  la mise en service. 

 Nous comptons sur votre fréquentation pour la réussite de cette initiative. 

 Pour mieux vous servir,  votre artisan boulanger Cédric Mégy. 
 

 L’organisation des travaux ne peut se faire qu’en deux étapes. La partie finale c’est-à-dire : la 

phase  esthétique « devanture » se fera fin septembre, après la mise en service. 

n ouveaux à Mansigné !! 

mailto:ferme@gmail.com
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Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom de famille des nouveau-nés.  
 

Maxence   le 24/02/2016 

Thomas   le 27 /02/2016         

Louis    le 15/03/2016 

Kelly    le 04/04/2016 

Isis     le 29/04/2016 

      

 

 

 
 

 

 

 

Odette Sentier veuve Sieper   le 28/12/2015 

Pauline Célestin veuve Choplain  le 30/01/2016 

Roger Renou      le 08/02/2016 

Emilio Iglesias Pascual     le 16/02/2016 

Solange Delahaye veuve Marcel   le 10/03/2016 

Odette Riche veuve Pasquier   le 21/03/2016 

Léonie Dhote veuve Fournier   le 23/03/2016 

Pierre Maille      le 26/03/2016 

Adolphine Vallet veuve Foucher  le 26/04/2016 

Pierrette Prouste veuve Jourdainne   le 30/04/2016 

Paule Bontemps veuve Auger   le 03/05/2016 

Louise Mazier épouse Garnier   le  11/05/2016 

Andrée Maine veuve Vachez   le 28/05/2016 

Janine Molleveaux    le 16/06/2016 

E TAT CIVIL Naissances : 

Décès : 

 

Repas du  8 mai 2016 
 

Cette année, 136 personnes se sont ins-

crites au banquet du 8 mai, offert par la 

municipalité aux Mansignéennes et Man-

signéens de plus de 65 ans. 

Le service est assuré par des jeunes bé-

névoles de Mansigné. Nous les remer-

cions. Des airs d’accordéon et les chants 

des convives ont animé le repas. 
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H EURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE  
 
 

HORAIRES :    lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

mardi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 
 

ATTENTION horaires d’été:  en JUILLET ET AOÛT, 

le secrétariat de la mairie est fermé tous les après-midi:  
 

HORAIRES : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 9h00 à 12h00 
 

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

 mairiemansigne@wanadoo.fr 

 

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 ci-
toyenneté qui comprend l’enseignement de défense, le re-
censement citoyen en mairie et en dernière étape la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite l’ins-
cription sur les listes électorales et permet d’effectuer la Jour-
née Défense et Citoyenneté. 
Pensez à apporter votre carte d’identité et votre livret de 
famille. 

Nouveaux habitants et jeunes ayant 18 ans :  
 

Les demandes d’inscription sur la liste électorale  

seront reçues jusqu’au 31 décembre 2016. 
 

Les personnes nouvellement installées sur la commune 

sont invitées à la mairie pour effectuer les démarches 

administratives (changement d’adresse, carte grise, ins-

cription sur la liste électorale...)  

Carte d’identité: documents à fournir : ancienne CNI, copie d’acte de 

naissance avec filiation si la CNI est périmée depuis plus de 2 ans ou 

pour une 1ère demande, 2 photos récentes aux normes, une facture ré-

cente. 

En cas de perte ou de vol : déclaration de perte ou de vol à remplir et 25 € 

en timbres fiscaux. 

Passeports: les demandes peuvent être faites dans les mairies équipées 

de stations biométriques c’est-à-dire La Flèche, La Suze sur Sarthe et 

Ecommoy (sur rendez-vous). 

 

Timbre fiscal pour passeport: possibilité d’achat en ligne: service-

public.fr rubrique: timbres.impôts.gouv.fr 

Numéros d’urgence : 
 

CENTRES HOSPITALIERS:  

LE BAILLEUL : 02 44 71 30 30 

LE MANS : 02 43 43 43 43 

 

SAMU le 15 

POLICE le 17 

POMPIERS le 18 

ENFANCE MALTRAITEE  le 119 

CHANGEMENT D’ HORAIRES A LA POSTE 

A partir du 30 mai 2016 : 

Les horaires d’ouverture : lundi de 14h00 à 16h15 

Du mardi au vendredi: de 9h00/12h00 et de 14h00/16h15 

Samedi: 9h00/12h00 

A partir du 6 juin 2016: 

L’heure de la levée du courrier se fera à 14h45 

I  N  F  O  R  M  A  T  I  O  N  S 

LE RECENSEMENT DE 

LA POPULATION   

s’effectuera du  19 janvier  

au 18 février 2017  
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Z oom sur… l’art d’Aimeric Vallée 

 

 

 

Liberté Egalité Fraternité est le thème de la nouvelle création choisi par l’artiste plasti-

cien mansignéen, Aimeric Vallée, qui confie :         
                                                                              

 Je m'interroge sur le sens des valeurs de notre "démocratie" et sur sa devise: "Liberté, égali-

tés, fraternité". J'ai le sentiment étrange que cette idéologie ne se trouve pas dans mon quoti-

dien. Pour tout dire j'ai même parfois la désagréable impression que ces valeurs sont sabotées. 

Ce questionnement m'a aussi aidé à prendre conscience de mon propre sabotage. J'ai pris 

conscience que je pouvais changer mon regard et mettre fin à ma colère. Il me fallait simple-

ment être bienveillant envers moi-même et faire fi de la malveillance dont je me sentais affligé! 

J'ai réalisé que je pouvais décider pour moi même d'un avenir meilleur, que mes erreurs passées 

m'avaient aidé à être qui j'étais et que ce jour je serai capable de me construire cet avenir.                                                                                                                         

 

 Des solutions sont apparues. Ma première action a été de matérialiser cette décision par 

un premier pas, un premier projet:   

"L'homme qui marche". Le projet consiste à réaliser une sculpture de 11 personnages découpés 

dans des feuilles d'acier de 10 mm d'épaisseur au format 3 x 1,5 m (1 personnage de 2,8 m de 

haut maxi / 1,2 m mini). L'ensemble représente une farandole d'hommes, de femmes et d'en-

fants dansant fraternellement vers l'avenir joyeux qu'ils se construisent. Les inscriptions "Liberté, 

égalité et fraternité" découpées dans la base de la farandole rappellent leur bien commun.  

"Soyons maîtres de notre avenir" a pour vocation de symboliser les valeurs qui font de nous des 

êtres humains. Je souhaite que cette réalisation soit un remède pour ceux qui souffrent de mal-

veillance et qui souhaitent apporter une réponse simple, claire et ferme à ceux qui voudraient 

nous soumettre, nous normer et nous diviser.    

                  

  

 

Je souhaite mettre à disposition cette réalisation lors de 
manifestations citoyennes et culturelles à travers la 

France. Entre l’achat de la matière (10 feuilles d'acier 

3000 x 1500 épaisseur 10), la découpe des personnages 

et la réalisation des 11 pieds supports (IPN acier, tube car-

ré 40 x 40, visserie), l’assemblage par soudure, sans comp-

ter la totalité du temps de main-d’œuvre, le projet s’élève 
à environ 7500 €. 
 

 

 

Vous pouvez le contacter au 06 32 20 32 79  

ou par courriel :  aimeric@eiva-design.fr 
 

 
 

 

mailto:aimeric@eiva-design.fr
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U n peu d’histoire  
 

 

 

M. Pierre-Paul Vié (1793-1864) 
 

Substitut au Tribunal de Blois, puis ingénieur agronome, il arrive à Mansigné vers 1830. 

Il s'installe sur les terres de Penchien, où il fera construire le château actuel. Devenu maire en 1831, il 

fait construire la Mairie. Dans ce bâtiment sont regroupés une école communale de garçons au 1er étage 

(en 1911, les garçons s'installeront dans l'actuelle école primaire), une prison, la halle, le logement de 

l'instituteur-secrétaire de mairie. 
 

A cette même époque, dans le grand bâtiment près du château, il crée une Ecole d'Agriculture, ferme 

expérimentale qui fonctionne pendant quelques années. Il organise des cours du soir, incite les cultiva-

teurs à chauler leurs terres, met en place un bureau de charité. 
 

Ses nombreux différends avec les autorités ecclésiastiques à propos des écoles, les affrontements entre 

les citoyens à cause de ses idées considérées comme utopistes, le poussent à démissionner de sa charge 

en 1849. (*) 
 

(*) Pour plus d'informations, se reporter au Bulletin de la Société d'Agriculture, n° 853, disponible à la bibliothèque.  

T riathlon  

 

Un grand merci aux nombreux bénévoles qui ont pleinement contribué au  

succès de la 5ème édition du triathlon qui a eu lieu le dimanche 27 mai. 

 

 

P 
ISCINE                 OUVERTURE  LE SAMEDI 2 JUILLET 2016 

 
du mardi au dimanche de 11h à 1

3h et de 14h à 1
9h 

Fermée le lundi 

           Tél. : 02 43 79 2
0 59 
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R ECETTE D’ÉTÉ 

 

 

 

GÂTEAU À LA RHUBARBE (OU AUX POMMES) AU FROMAGE BLANC 

 

Ingrédients pour 6 personnes : 

500 g de rhubarbe - 500 g de fromage blanc 

50 g de semoule fine - 100 g de raisins secs 

80 g de beurre - 70 g de miel 

4 œufs - 1 cuillère à café de levure 

 

 Battre les jaunes d’œufs avec le miel et le beurre ramolli jusqu’à l’obtention d’un 

mélange mousseux. Ajouter ensuite le fromage blanc, la semoule, la levure et les raisins 

secs. 

 Battre les blancs d’œufs en neige et les incorporer au mélange précédent. 

 Eplucher la rhubarbe et la couper en tronçons de 2 cm (ou éplucher les pommes et 

les couper en lamelles). 

 Beurrer un moule à manqué. Y déposer la rhubarbe, la saupoudrer d’un peu de sucre 

et précuire 10 minutes (si on utilise des pommes, ce n’est pas la peine de les précuire). 

 Verser la pâte sur les fruits et cuire une heure à 180°-200° selon le four 

(thermostat 6). 

 Ce gâteau peut se déguster à température ambiante, ou être préparé la veille et 

conservé au réfrigérateur. 

A stuces d’été  
 

Plantez des clous de girofle dans des moitiés de citrons verts pour repousser  les moustiques. 
 

Congelez des raisins  pour rafraîchir votre verre de vin (à boire avec modération).  
Contrairement aux glaçons, ils ne le dilueront pas. 


