Plan d’eau de Mansigné mai 2017
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Le site internet communal est opérationnel !
Vous pouvez le consulter à l’adresse suivante :
ville-mansigne.fr

Informations municipales et associatives
N° 50 Juin 2017
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EDITO GRATUIT

Le mot du Maire
Mansignéens, Mansignéennes,
Mesdames, Messieurs,
A la veille des vacances estivales pour certains ou d’une activité plus intense pour d’autres, 2017 aura été une année marquée
par l’élection d’un nouveau Président de la République ainsi que pour nous par une nouvelle députée.
Ces élections à répétition ne sont jamais très favorables à notre économie pendant cette période.
Ainsi des promesses ont été tenues en ma qualité de Maire, Président de la Communauté de Communes Sud Sarthe et Conseiller Départemental. Je serai très vigilant à l’égard des concrétisations de celles-ci.
Protéger la ruralité, l’accompagner, conserver les services et les partager, équilibrer les richesses sans les ignorer, voilà ce qui
nous tient à cœur.
Sur le plan local, la Communauté de Communes Sud Sarthe est très attachée à ce que tout soit partagé, rien ne sera centralisé,
la proximité sera conservée et harmonisée.
Je vous invite à prendre connaissance du 1er journal de la Communauté de Communes Sud Sarthe.
Le site internet de la CdC est en construction. Il pourrait se nommer : www.comcomsudsarthe.fr. Nous ne manquerons de
vous informer de sa mise en service.
Vous faites partie des 13 000 foyers à recevoir cette 1ère information communautaire.
Sur le plan communal :

MBC Le mois de juin marque la fin, temporairement, de la vie associative sportive. Au nom du Conseil municipal, je tiens à
adresser toute ma gratitude et ma reconnaissance à Jean-Luc Bonnet pour son engagement pendant 32 ans à la présidence du
Mansigné Basket Club, créateur de ce club, entouré par sa famille. Jean-Luc Bonnet a œuvré pour faire de Mansigné un village où le basket est rassembleur.
Un très grand merci à toi, à Edith ton épouse, à tous les bénévoles qui t’ont accompagné.
Mansigné te remercie très sincèrement.
J’adresse au nouveau président Nicolas Bonnet et à toute son équipe, bureau, dirigeants, joueurs, parents, toutes nos félicitations et beaucoup de réussite associative, sportive et surtout humaine.

A.P.E.M

Beau succès de la fête des écoles du 24 juin. Félicitations aux parents d’élèves et je tiens à les remercier de
leur contribution à l’accompagnement des écoles. 23 élèves quittent la primaire pour une rentrée en 6ème au collège. Je leur
souhaite une bonne réussite scolaire et je resterai très touché et ému de la chanson qu’ils avaient écrite pour marquer leur départ. Je vous invite à en prendre lecture…
À Mansigné (sur l’air des Champs Elysées de Joe Dassin)
J'me baladais dans Mansigné,
Le sac ouvert pour dépenser,
J'avais envie de charcuterie à la boucherie,
J'avais besoin d'un bon p'tit pain,
Pour les profs et les copains
J'les ai rejoints au bord du lac
Pour pique-niquer.
REFRAIN
C'est bien Mansigné (bis)
Au soleil ou sous la pluie,
À midi ou à minuit,
Il y a tout c'que vous voulez
À Mansigné.

Tu m'as dit « j'ai rendez-vous
Au bord du lac avec l'école »
Et on va jouer tout' la journée
Du matin au soir.
Alors je t'ai accompagné
On a joué, on a parlé
Et on n'a même pas pensé
À la dictée.
(REFRAIN)
Hier soir un inconnu
Et ce matin à la récré
On l'a tous invité à jouer

Il nous a tous fait rigoler
On s'est tellement amusé
Du mois d'janvier jusqu'en été
On a tous triché.
(REFRAIN)
Hier en maternelle
Et aujourd'hui en CM2
Bientôt on s'ra tous au collège
L'année prochaine
Et d'la PS au CM2
On s'est vraiment bien amusé
Toutes ces années qui sont passées
Nous ont fait rêver
(REFRAIN)
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V.A.C

a un nouveau bureau en synergie avec le comité des fêtes. Je souhaite à Gérard Bentz et à son équipe un
beau succès lors du 14 et 15 août. Venez très nombreux à la base de loisirs. Les délégataires, la collectivité et VAC
en collaboration étroite vous attendent nombreux.

AAPPMA

Je souhaite plus particulièrement à l’AAPMA un bon et joyeux anniversaire : 80 années d’existence
avec l’innovation et une sensibilisation à la pêche, notamment auprès des jeunes. Bonne soirée d’anniversaire à toi
Jacky Lelarge et ton équipe de bénévoles le 1er juillet 2017.

TOP’DANCE

Bravo Top Dance pour son gala exceptionnel avec ses costumes et couleurs de grande qualité.
Pour la présidente, Françoise Bonhommet et son équipe : bravo !!!

USMansigné

Lorsqu’il y a sport, on parle de compétition, et à l’U.S.M., pour la 2ème année consécutive,
c’est vraiment exceptionnel, les deux équipes séniors montent au niveau supérieur. La A quitte le district et retrouve la ligue en PH, la B remonte en deuxième division.
Les couleurs de Mansigné seront ainsi encore plus verdoyantes. Toutes nos félicitations au Président Stéphane Denis et à son bureau, ses dirigeants, ses coachs, ses éducateurs et supporters, et toute notre reconnaissance pour le
travail, le service réalisé. Je vous souhaite une superbe nouvelle saison, ainsi qu’aux féminines (très peu d’équipes
en Sarthe), et aux jeunes de plus en plus nombreux dans un esprit interclub.
Je renouvelle toute ma reconnaissance aux associations communales et à leurs bénévoles. Sachez que la municipalité est très à l’écoute de vos sollicitations et met tout en œuvre pour vous accompagner. Soyez en très chaleureusement remerciés et encouragés.
Un service disparaît : contrairement aux propos du gouvernement précédent, désormais les cartes d’identité ne se
font plus en mairie ; c’est une contrainte que nous subissons. Toutefois, le secrétariat de la mairie saura vous donner tous les renseignements nécessaires.
Nos réalisations 2016 :
Nos travaux voirie commandés en 2016 se sont achevés route du Plessis et de Tivoli. Les aménagements sécuritaires apportent satisfaction,
à la fois pour les piétons et les automobilistes. L’accès à pied aux
commerces locaux est ainsi plus sécurisé.

Rue de Tivoli

Rue du Plessis

Rénovation du four à pain

Les travaux de la mairie se terminent, le réaménagement n’aura lieu qu’en septembre ou octobre. Pour l’installation de l’ascenseur, des contraintes techniques du sous-sol ont retardé très
légèrement le calendrier, et fait augmenter sensiblement l’enveloppe budgétaire fixée pour ce
chantier d’envergure.
Une matinée portes ouvertes aura lieu le samedi 28 octobre de 10 heures à 12h30.
Vous pourrez ainsi découvrir le nouvel espace à votre service.
Orientations budgétaires 2017 :
le budget cantine a progressé légèrement, la subvention d’équilibre diminue sensiblement.
Nos approvisionnements sont essentiellement locaux. Le Conseil municipal a souhaité poursuivre une évolution
constante des tarifs, soit 1,5% ou encore 4 centimes/repas/enfant.
Un agent travaillant au service restauration a sollicité un détachement au moins d’un an, à compter du 1er septembre.
Un agent de remplacement va intégrer l’équipe pour la même durée.
Le budget assainissement fait ressortir un résultat positif en investissement et en fonctionnement pour l’année
2016, afin d’assurer quelques travaux d’extension de réseau en respect de nos engagements. Le coût de service convenu va progresser de 1% mais sera toujours inférieur aux prix pratiqués dans les communes voisines.
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Les comptes administratifs de la commune 2016 font apparaître un déficit en investissement de 93 000 euros largement compensé par l’excédent de fonctionnement cumulé de 447 000 euros. Ceci nous permet d’envisager des investissements en autofinancement pour le budget 2017.
Des travaux voirie pour 110 000 euros sont programmés (voir liste ci-dessous). Un nouveau contrat pour 2 ans a
été signé avec Eiffage dans un esprit de groupement des commandes avec les 23 communes du Canton du Lude.
- Route de Constantine, Impasse des Aistres, Route de la Brunerie, Route de la Brocherie,
Route des Fontaines route de Constantine à Route de Coulongé, rue de Tivoli, chemin du Can
- Chemin du Petit Poyer, chemin de la Grande Pièce, chemin de la Martinière, chemin de la Hallerie
Des travaux de sécurisation des lieux et des tableaux numériques aux écoles pour 60 000 euros sont prévus, pour
lesquels nous avons obtenu 10% de la Région en subvention. Nous sommes dans l’attente du retour de notre demande
de subvention de l’Etat, espérée à 30%.
Nous savons que nos recettes en fonctionnement vont de nouveau baisser, notamment la D.G.F.(Dotation Globale de Fonctionnement) provenant de l’Etat, c’est-à-dire moins 40 000 euros.
Ainsi nous devons réduire nos charges de fonctionnement ; des contrats en groupement de commandes à l’échelle
communautaire sont envisagés
Nous réduisons notre masse salariale en espérant que ce soit tenable ; 2 agents partent en
retraite, soit 1,85 équivalent temps plein.
Départ en retraite pour Maurice Sauvage et Alain Dupont au 1er juillet 2017, et arrivée de
David Bardet au 12 juin 2017.
David est embauché en tant que jardinier et agent technique polyvalent.

Alain est arrivé en juillet 1989: il a été agent technique qualifié stagiaire à temps complet, puis nommé titulaire en juillet 1990,
puis agent technique principal en 2000, agent technique en chef de 2004 à 2006, adjoint technique principal 1ère classe de 2007
à 2012, puis nommé technicien stagiaire en janvier 2013 et titulaire en juillet 2013, jusqu’au 30 juin 2017.
Maurice est arrivé en juin 2009 en contrat CAE jusqu’en 2012. Ensuite il a été agent d’entretien en CDD jusqu’en juin 2017.

En respect de nos engagements, en espérant que la taxe d’habitation existera toujours, contrairement aux promesses
du candidat Macron, nous avons maintenu les mêmes taux d’imposition, une réévaluation des bases de 0,6% a été votée à la loi de finances 2017 par les parlementaires fin 2016.
Désormais la CFE (Cotisation Foncière des Entreprises) sera perçue en totalité par la Communauté de Communes,
une attribution de compensation sera restituée à Mansigné après accord de la CLECT (Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées).

Fleurs au terrain de camping

Il est à préciser que nous ne souhaitons pas minorer les subventions aux associations locales, très
impliquées dans nos liens sociaux et fondamentales pour notre commune et ses habitants.
Nos orientations d’investissement en plus des paragraphes précédents se dirigent vers l’achat de
terrains au cœur du bourg afin d’y aménager des parkings par endroits et y développer de nouvelles
constructions à proximité immédiate de nos commerces locaux, à qui je souhaite une superbe année
et notamment une saison touristique très favorable, que nous attendons tous.

Nous avons l’accord du liquidateur de l’ancienne boulangerie, notre volonté étant d’abattre la construction pour valoriser les terrains se trouvant juste derrière.
Une nouvelle épareuse sera livrée en septembre, de marque NOREMAT. Nous avons associé notre agent local
M. Jousse, à ce marché.
C’est désormais officiel, la commune de Mansigné est propriétaire, au 10 rue du Ribay au Mans, d’un terrain de 5 000
m2 avec bâtiment de 2 600 m2. La donation par l’ A.G.A.P. (Association Gestionnaire d’Ateliers Protégés) a bien eu
lieu et est officielle depuis le 1er février 2017. Le Conseil municipal a opté pour une location par crédit-bail avec l’entreprise sur place pour une durée de 15 ans avec remboursement des impôts et assurance, et prise en charge des travaux additionnels au prix minimum de 40 000 euros/an.
Enfin, la Communauté de Communes Sud Sarthe a confirmé le souhait de transformer notre bâtiment place de
l’église en pôle culture destiné aux périscolaires. Un maître d’œuvre sera retenu par la Communauté de Communes et,
si ce projet aboutit, nous aurons ainsi conservé notre patrimoine immobilier sur la place de la mairie et optimisé
l’existant.
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Mesdames, messieurs, l’implication sans relâche des Conseillers municipaux font que Mansigné se modifie et se
transforme tout en prenant en compte nos budgets de plus en plus restreints. Je tiens personnellement à les remercier
de leur engagement, de leur volonté de poursuivre, de leur assiduité aux réunions ; je les félicite et leur adresse ma
reconnaissance, à laquelle j’associe mes adjoints, dont je salue la grande disponibilité. Les élus ne peuvent réussir
sans engagement et professionnalisme de nos agents, que je remercie.
Je vous adresse à toutes et à tous une bonne saison touristique et de bonnes vacances d’été.

Rubriques associatives:
Rubriques municipales :
2/3/4/5 Le mot du Maire
5
Cérémonie du 8 mai

Jardinière de fleurs à la mairie

6

AAPPAM
Pétanque
7
APEM
8
Gymnastique volontaire
VAC
9
Les Séniors du Lac
Comité des Fêtes
10
Mansigné Basket Club
11
USMANSIGNE
12 /13Bibliothèque
13
Sapeurs Pompiers
14
Top Dance
15
Ass0ciation Papillon

C

Rubriques diverses :
16
17

Etat civil
Info poste : horaires d’été
Informations

18

Syndicat mixte Val de Sarthe

21

Info poste « veiller sur mes
parents »

19
20
22
23
24

Fibre optique
Pour bien vieillir

Feux interdits
Conciliateur judiciaire
Ouverture de la piscine
Ruban Blanc

Maison de Service au Public »

Recette d’été

érémonie du 8 mai 2017

Comme chaque année, le 8 mai est marqué par le défilé du cimetière au monument aux
Morts, suivi d’un traditionnel pot de l’amitié, et du repas offert aux séniors de la commune.
La Municipalité remercie tous nos jeunes bénévoles qui, avec beaucoup de dévouement,
ont fait le service du repas du 8 mai.
5

S

ociété de pêche AAPPMA

Nous venons d'ouvrir notre carpodrome. Depuis le 1er avril 2017 nos adhérents peuvent profiter du
grand plan d'eau de Marolles transformé en carpodrome; un réglement est affiché à l'entrée, et des feuilles de
prises ou de doléances vous sont accessibles afin de nous donner vos opinions.
L'école de pêche pour les enfants nés entre 2011 et 2005 a débuté le 22 avril 2017 avec 4 élèves, nous
aimerions un peu plus de fréquentation, la carte est remboursée ou payée par l'association.
Petit rappel : tout le matériel est fourni, un goûter est offert, les enfants sont assurés, un moniteur pour
deux enfants, au plan d'eau de Mansigné à l'école de voile les samedis après-midi de 14 à 17 h 00. 8€ la séance.
10 séances sont prévues cette année.

P




ETANQUE MANSIGNÉENNE

Quelques bons résultats pour commencer :
Coupe Sarthe : qualification pour le 2ème tour en éliminant Marolles les Brault. Au prochain
tour, nous rencontrerons Spay au mois de juin.
1/4 de finale au championnat de Sarthe en doublette mixte
1/4 et 1/2 finale en concours fédérés séniors et vétérans

Quelques mauvais résultats pour finir :

Élimination de la Coupe France au premier tour par le club de Mayet

Fiasco total pour l’organisation du concours « week-end de pétanque de Mansigné » des 6 et
7 mai, principalement réservé aux gens de Mansigné, puisque seulement 10 équipes étaient
présentes sur le terrain (heureusement qu’il y avait les licenciés du club).
Ce concours ne sera pas réorganisé l’année prochaine.

Rendez-vous donc maintenant pour le 14 juillet et évidemment pour
les soirées d’été qui se dérouleront :
- les vendredis 7-21-28 juillet
- les vendredis 4-11-18-25 août
à partir de 20 heures.
Concours ouverts à tous
Sportivement, le président
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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 : ventes de brioches vendéennes, ventes de chocolats, ventes de saucissons, ventes de plants, fleurs et bulbes, collecte de papier à recycler…
Mais aussi un grand MERCI aux bénévoles pour leur aide dans l’organisation des manifestations comme le spectacle de Noël, le repas dansant, la chaîne humaine pour la collecte des papiers à recycler et la fête de fin d’année.
La collecte de papier a permis le recyclage de
12 780 tonnes de papier.

Pour rappel, l’an passé, nous étions déjà l’école
sarthoise qui avait collecté
le plus de papier avec 9 tonnes !
Cette collecte avait déjà permis de récolter 680 €.
UN GRAND BRAVO !! pour cette action très
importante qui a réuni les enfants de l’école et les
adultes bénévoles et qui rapportera encore une
belle somme cette année.

APRES le 1er juillet, il ne sera plus utile d’apporter vos papiers à l’école puisqu’elle sera fermée pendant les
vacances scolaires. Vous pouvez les stocker chez vous, la collecte reprendra en septembre !
La soirée dansante a été un succès : enfants et adultes ont pu se réunir afin de faire plus ample connaissance autour
d’un repas et d’une bonne ambiance musicale ! Un bon moment partagé ensemble.
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 connaissance.
Tous les bénéfices des différentes actions sont reversés à l’association. Cela permet d’acheter du matériel
que nos enfants utilisent à l’école ou de financer les sorties scolaires prévues pour toutes les classes en fin
d’année.
Cette année, les bénéfices ont permis à l’APEM de diminuer le prix des différentes sorties scolaires de tous les
élèves. Pour la maternelle, les enfants sont allés passer une journée à la ferme pédagogique de Mansigné. Les
élèves de CP et CE1 sont allés visiter le zoo de Pescheray. Les élèves de CE2, CM1 et CM2 sont allés visiter le
château d’Amboise et le Clos Lucé (Musée sur les œuvres de Léonard de Vinci). La participation financière demandée aux familles pour payer le transport et les visites a été fortement diminuée.

Les membres du bureau vous disent à très bientôt pour la prochaine année scolaire !!
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ymnastique volontaire de Mansigné
Vous voulez gardez la forme ! Vous voulez passez un moment agréable !

Venez nous rejoindre avec Thierry tous les mercredis de 18h30 à 19h30,
à la salle polyvalente de Mansigné !

Découverte du programme : gym douce, endurance musculaire des cuisses, fessiers, dos, abdos,
travail des articulations et équilibre, nous travaillons dans une ambiance bien sympathique!
Une séance est offerte afin de prendre connaissance de nos activités.
Possibilité de s’inscrire en cours d’année avec tarif au prorata. Tarif trimestriel 20 euros.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser par téléphone à :
Jacqueline au 02 43 46 16 49 ou Francine au 02 43 46 35 30.

2017 Année de changement pour l’association V.A.C.
Après plusieurs années passées à la tête de Village Arts et Culture, le président, Claude Barrier, a souhaité
transmettre le relais. C’est donc un nouveau président accompagné de quelques nouveaux membres qui auront à
charge la destinée de l’Association V.A.C.
Nous conserverons les grandes manifestations telles que l’animation musicale avant et après le célèbre Feu
d’artifice du 14 Août offert par la commune. Le 15 août, une Rando-Rallye pédestre avec animations vous sera
proposée. En septembre nous inviterons toutes les associations à venir participer au 1er Forum des associations
de Mansigné et pour clôturer la saison une pièce de théâtre.
2017 est également une date importante qui voit la fusion entre la VAC et le Comité des fêtes qui, par
manque de bénévoles, devait suspendre toutes les animations habituelles. Grâce à cette union, certaines manifestations comme le vide grenier du 30 juillet peuvent êtres maintenues.
La vie associative est une œuvre collective, ne nous leurrons pas, les animations que nous vous offrons
n’existent que grâce aux personnes bénévoles qui ont à cœur leur village.
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es Séniors du Lac

Le repas de printemps du 23 mars dernier a rassemblé une centaine de personnes. Chiffre en diminution
par rapport aux autres années. Le prix du repas était fixé à 23 €. Ce prix n’est possible que grâce à la participation financière de notre club à hauteur de 5 à 10 € par repas selon les bénéfices réalisés lors des manifestations,
comme les concours de belote ou de pétanque.
L’aide financière accordée par le Conseil Municipal nous est également d’un grand secours pour le fonctionnement de notre association. Nous tenons à le remercier.
Voici les principales activités prévues pour le second semestre 2017 :
Jeudi 22 Juin : cochon grillé à Luché-Pringé (organisé par l’interclub)
Vendredi 7 Juillet : journée truites à Saint-Martin-d’Arcé
Mardi 5 Septembre : concours de pétanque à la Base de Loisirs
Vendredi 22 Septembre : concours de pétanque à la Base de Loisirs (organisé par l’interclub)
Mardi 3 Octobre : concours de belote à la salle polyvalente
Jeudi 7 Décembre : repas de Noël à la salle polyvalente
À signaler également quelques dates pouvant intéresser nos anciens :
26 juin : Pétanque à Cérans-Foulletourte - 21 septembre : Belote à Requeil
27 septembre : Belote à Cérans-Foulletourte - 11 octobre : Belote à Cérans-Foulletourte
3 novembre : Belote à Yvré-le-Pôlin - 8 novembre : Belote à La Fontaine-Saint-Martin
24 novembre : Belote à Pontvallain
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter :
Gérard Auvé - 02 43 46 11 16
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ANSIGNE BASKET CLUB

Bonjour à tous,
Le dimanche 28 mai s’est tenue l’assemblée générale du club.
A cette occasion a eu lieu le renouvellement du bureau.
En introduction j’ai annoncé que je laissais la présidence du club que j’occupe depuis sa création en juin
1985. Après ces 32 ans à la tête du club, je souhaite passer la main.
Toutefois, je reste membre actif au sein du club.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont œuvrées à mes côtés pendant toutes ces années afin de maintenir le club de basket dans l’environnement associatif de la commune.
En cette circonstance j’ai une pensée pour deux personnes disparues : Jean Claude DUPUY qui m’a aidé à
fonder le club et Christophe MIGNON dit « Steck » qui nous ont quittés trop vite.
Je remercie les élus locaux qui ont cru en moi depuis la création du club et tout au long de ces années.
Cela n’a pas été facile pour mon entourage proche et moi-même.
J’ai sacrifié un peu de ma vie familiale pour m’investir dans le bon fonctionnement du club en œuvrant toujours avec un esprit familial. Je ne regrette rien.
Le basket est une passion pour moi depuis 50 ans. J’ai passé de bons moments. Je n’ ai que de bons souvenirs.
J’en profite pour remercier mon épouse qui m’a toujours soutenu et qui a toujours été à mes côtés dans
l’ombre.
Aujourd’hui, il y a certains jeunes que j’ai formés qui ont évolués ou évoluent à des niveaux importants à
l’échelon départemental ou régional. C’est une grande satisfaction pour moi.
Une autre satisfaction, j’ai réussi à transmettre ma passion à mon épouse et mes deux fils.
Je serais toujours auprès du nouveau président pour l’aider dans sa nouvelle tâche.
Une nouvelle vie s’ouvre moi.
Merci à tous, Jean-Luc BONNET
RESULTATS de l’élection du bureau :
Président Nicolas BONNET
Vice-Président Mathieu DELFOLIE
Secrétaire Jean-Luc BONNET
Trésorière Edith BONNET
Responsable Logistique Jean-Marie SAMSON
DATES A RETENIR
- Dimanche 10 septembre 2017 Tournoi « Christophe MIGNON » ;
seniors garçons à 4 équipes
- reprise des entraînements et inscriptions le mercredi 13 septembre 2017
- LOTO du club le samedi 5 Mai 2018
- Fête du club le dimanche 27 Mai 2018

Un grand bravo à l’équipe séniors garçons pour leurs résultats sportifs, battus en 1/4 de finale du trophée
Sarthe et terminent aux portes de la montée à l’échelon supérieur pour une défaite de trop. Dommage!!!
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FOOT : Une saison HISTORIQUE pour ses 75 ans !!
Après la saison précédente qui avait vu les 2 équipes séniors monter (en 1ère div° & en 3ème div°), le
club visait le maintien.
Au fur et à mesure de la saison, les résultats dépassant les espérances, l’espoir d’une 2ème montée de
suite grandissait pour les 2 équipes. Pour l’équipe A, c’est acquis, à 2 journées de la fin de son championnat !!
Elle retrouvera le niveau régional en accédant à la PH, niveau qu’elle avait quitté il y a 12 ans !!!.
L’équipe B accède quant à elle à une montée en 2ème div°.
En coupes et en challenge, elles ont fait belle figure, la B a été éliminée en 16ème de finale du challenge
et la A après 3 tours en coupe de France, elle a atteint les ¼ de finale de la Coupe du Maine, éliminée
par l’AS Mulsanne dans le trio de tête de la DH (4 div° au-dessus) et en coupe du district, c’est en ½ finale qu’elle a vu son parcours s’achever.
Chez les jeunes (évoluant au sein de l’EFCA), les éducateurs sont satisfaits : bonne présence aux entraînements, bons résultats dans l’ensemble, ils remercient les parents qui suivent leurs enfants.
Cette saison a vu l’apparition d’une nouvelle équipe : « féminines années collège », c’est Jeffray David
(joueur senior) qui s’occupe d’elles.
Le tournoi National U12/U13 (10 & 11 juin) dont c’était la 13ème édition ne cesse de voir sa notoriété dépasser les limites de la Sarthe puisqu’un club comme Montpellier (Hérault) est venu cette année !!
Le club donne rendez-vous à tout le monde le samedi 29 juillet prochain pour sa traditionnelle « Fête de
la Sardine », toujours un grand moment de convivialité et de succès populaire !!
Tout le club tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants pour tous
les services rendus et ses fidèles supporters.
Toute personne intéressée pour rejoindre le club : dirigeants, joueurs… peut contacter le président Stéphane Denis au 02-43-46-14-50 ou au 06-14-21-04-50.

11

B

ibliothèque municipale de Mansigné

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
Attention ouverture uniquement
le samedi matin en juillet et août
L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Mansigné :

Gérard Bentz, Claude Boudignon, Mauricette Boudignon, Françoise Chevallier, Isabelle Florez, Nicole
Gandon, Véronique Girondeau, Lilianne Massé, Jean-Patrick Ollivier, Gérard Oréal, Nathalie Vernay.
Rappel :

La cotisation annuelle est de 5 euros pour emprunter auprès de toutes les bibliothèques du réseau
Calligramme. Adhésion gratuite pour les moins de 18 ans. Prêts : 10 documents (CD compris) pour 4
semaines.
Nouveau : deux revues supplémentaires, « Ça m’intéresse » et « Auto Plus » !
Nous avons le plaisir de vous proposer aujourd’hui un choix de 11 revues.
De votre domicile :

Consultation des 45.000 livres disponibles sur notre réseau Calligramme et réservations via notre mail :
bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
Nouveaux livres :

Au mois de juin, arrivée de nombreux nouveaux livres parus depuis le début de l’année : pour les
adultes, des romans, des polars, des témoignages et des documentaires ; pour les enfants, des albums
et des documentaires.
Vous recevrez un catalogue de ces nouveaux achats via votre boîte mail. Pensez à nous donner votre
adresse mail.
Animations gratuites pour adultes et enfants :

Enfants : lecture, concours…
Pour Carnaval, 17 enfants ont réalisé des masques, que vous pouvez découvrir à la bibliothèque ; ils ont eux-mêmes voté pour choisir les gagnants
Pour les fêtes de Pâques, les enfants sont venus écouter des histoires et nous en raconter, puis nous
avons dégusté des œufs de Pâques ; chacun est parti avec des poules en chocolat et des œufs
Prochaine animation : Halloween ; un flyer sera mis dans le cahier de liaison scolaire
Adultes : Lecture à voix haute animée par Françoise, une fois par mois sur des thèmes variés,
suivi d’un échange et d’un goûter. Les dates sont affichées à l’extérieur de la bibliothèque et communiquées dans la presse écrite.
Si vous n’avez pas de moyen de locomotion, nous pouvons venir vous chercher à votre domicile.

12

Suite page 13

Dates à retenir en automne 2017 : Semaine de la Famille du 20/09 au 1/10 2017
Nombreuses animations dans toutes les bibliothèques de notre canton

À Mansigné :
- Jeudi 21 septembre (matin) : spectacle « La Famille » animé par Mme Clément, de Patati Patata,
pour les enfants de l’école maternelle.
- Une exposition sur la famille aura lieu durant toute cette période à la bibliothèque ; les visiteurs
pourront faire des fiches souvenirs qui seront exposées. Nous proposons aussi de nous retrouver
(enfants/parents/grands-parents) pour évoquer ces souvenirs.
- Spectacle réalisé par la Compagnie « Tombés de la lune », tout public.

S

apeurs Pompiers

À la date où nous mettons sous presse, les sapeurs-pompiers du CI de Pontvallain sont déjà
intervenus plus de 90 fois dans les communes de notre secteur (Mansigné, Pontvallain, Requeil,
Château l’Hermitage). Ceci représente entre trois et quatre interventions par semaine. Chaque
intervention requiert au moins trois pompiers; plus l’intervention présente de dangers ou de
risques, plus il faut de personnel. Ainsi, par exemple, un accident de voiture va mobiliser au
moins sept pompiers (4 pour le VSAV – l’ambulance – et 3 pour le FIL – véhicule de balisage).
Chaque intervention dure plusieurs heures (près de 3 heures si nous devons transporter une victime à l’hôpital du Mans, beaucoup plus dans le cas d’un incendie de forêt ou nous devrons prévoir des relèves pour remplacer les pompiers sur place depuis longtemps). Nous sommes au service de la population mais il convient de rappeler que certaines interventions peuvent être évitées
quand on prend quelques précautions : il est interdit de brûler ses déchets (circulaire du 18 novembre 2011), il faut respecter le code de la route, éviter les comportements à risque.
Prochain grand événement pour les pompiers : le défilé du 14 juillet aura lieu à Mansigné,
vous pourrez voir nos véhicules et éventuellement nous rencontrer.
La caserne de Pontvallain recrute toujours de nouveaux sapeurs. En 2016, quatre jeunes
gens (trois de Mansigné et un de Pontvallain) sont venus rejoindre nos rangs. Si comme eux vous
souhaitez aider vos concitoyens dans la détresse, veuillez contacter le Lieutenant Sébastien
Gâche, chef de centre, au 06 86 40 37 11.
13
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OP ‘ DANCE

vous a présenté le samedi 17 juin dernier, à la
salle polyvalente de Mansigné son spectacle de fin d’année. Plus de 500 personnes ont applaudi les 95 élèves (des
plus petits aux adultes) qui nous ont permis au travers de
leurs danses et costumes de nous embarquer dans le métro
parisien.

Merci à tous les bénévoles qui travaillent dans l’ombre de nous avoir préparé ce magnifique spectacle, sans
vous le gala ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui.
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… Malheureusement, Estelle
nous quitte pour se diriger sur une formation « diplôme d’Etat ». Nous lui souhaitons un bel avenir et surtout un
beau parcours professionnel.
Elle sera remplacée à la rentrée par Maëva Magot, à qui nous souhaitons la bienvenue au sein de notre association.
Rendez-vous dès la rentrée de septembre, les cours subiront quelques changements, le lundi soir au lieu du
mardi soir et les vendredis comme d’habitude. Pour tout renseignement sur la prochaine saison 2017-2018 et reprise
des activités :
Mme Françoise Bonhommet
Mme Dominique Paris
Mme Joëlle Hardy

06 67 41 97 18
06 84 14 23 36
07 80 45 76 21

Fond de scène réalisé par un artiste local (Pontvallain)
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Carole Guilleux : 06.72.60.04.37
Lisa.viau@gmail.com
Joignez nous sur Facebook : Association Papillon

Depuis l’ouverture officielle de notre école ‘Butterfly Early Learning Center’, nous rencontrons toujours
beaucoup d’obstacles pour avoir un programme éducatif « dans les règles de l’art » :
Nous n’avons toujours pas obtenu de curriculum (programme scolaire à enseigner) ; le ECDC qui devait former
régulièrement nos enseignants en herbe et faire le suivi n’est jamais venu depuis l’ouverture, faute selon eux de
budget. La gestion quotidienne de l’école : présence des enseignants, communication entre parents-enseignants,
communication et mise en place de règles de vie simples entre l’école et la communauté (exemple : l’accès au
puits, et), fait qu’il est parfois difficile de gérer l’école sans directeur ; nous avons beaucoup de difficultés à payer
les enseignants mensuellement.
La bonne nouvelle c’est que nous ne désespérons pas ! Cela fait 6 ans maintenant que nous sommes sur ce
beau projet, il y a beaucoup de challenges, mais si c’était aussi facile, il ne manquerait pas d’écoles dans le
pays !!
Pour faire face à ces problèmes majeurs, Association Papillon a organisé et sponsorisé en février une journée de la
Culture au sein de l’école.

Le but : renforcer la confiance des enfants ; établir un lien parents-enfants souvent délaissé ; montrer l’importance
de l’école aux parents ; leur faire comprendre que leur culture et art de la danse est une richesse qu’ils doivent
exploiter intelligemment pour en faire une source de revenu. Pour cela, Papillon a sponsorisé un groupe de danse
professionnel traditionnel composé d’enfants qui grâce à leurs spectacles de danse peuvent payer leur école. La
journée a continué avec chaque classe de l’école Butterfly qui ont présenté : une comédie, ou un chant, un discours, une danse tout en étant habillé (par les parents) en vêtement traditionnel. Ce fut un vrai succès, les semaines qui ont suivi, nous avons vu de nouveaux visages venir s’enregistrer à l’école ! (plus de photos sur notre
page facebook : association papillon/butterfly).
► 87 enfants enregistrés et présents à l’école.
► Nous recherchons activement un directeur ou enseignant à l’étranger prêt à venir passer une année bénévolement au Libéria au sein de cette école (avec hébergement et nourriture) pour mettre le système de
l’école en place et améliorer l’organisation. Si vous êtes intéressé, contactez-nous 
► L’Association Rock O Mans a organisé le 14 mai une superbe soirée au Mans : stage Rock N Roll puis
danse libre toute la nuit « o dock’s » rue du quai. Tous les fonds seront intégralement reversés à l’Association Papillon, puis transférés à Butterfly. Nous remercions à l’avance ‘Rock O Mans’ pour leur générosité
et aide dans ce projet.
Nous sommes maintenant en train d’organiser la journée de « fin d’année » où une remise de diplôme sera
effectuée avec un beau programme à la clef pour garder un joli sourire sur le visage des enfants. Car au final,
le but de Papillon depuis le début est : « Association Papillon, donner le sourire est notre raison »
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TAT CIVIL

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

Naissances :

Gabriel
Jules
Tiago

le 13/02/2017
le 15/04/2017
le 24/04/2017

Mariages :

Loïc et Camille
Wilfried et Céline

le 27/05/2017
le 03/06/2017

Décès :
Renée Landeau épouse Plédor
Louise Guillochon épouse Bertrand
Denise Lemonnier veuve Legay
Anaïs Goubard veuve Dubois
Denise Lejeune épouse Brossard
André Coureau
Bernard Dutheil
Lucienne Martin veuve Le Goff
Jean-Paul Ervé
Maurice Monnier
Francine Brocherieux veuve Joubert
Gilbert Gendron
Paulette Delareux veuve Larquet
Irène Fougery épouse Piron
Denis Dugast
Monique Paulméry veuve Marchand
Odette Pauvert veuve Bouchery
Renée Proult veuve Bouhourd
Georgette Gaston épouse Koll

le 26/11/2016
le 12/12/2016
le 16/12/2016
le 14/01/2017
le 23/01/2017
le 27/01/2017
le 01/02/2017
le 11/02/2017
le 13/02/2017
le 22/02/2017
le 27/02/2017
le 02/03/2017
le 19/03/2017
le 10/04/2017
le 23/04/2017
le 04/05/2017
le 07/05/2017
le 21/06/2017
le 25/06/2017

C’est l’été ! La Poste de Mansigné sera fermée :
les 17, 18, 21, 22 juillet (voir agences du Lude, St Jean de la Motte, Requeil, Pontvallain). Mansigné ouvert le mercredi 19 juillet
les 14, 15, 17, 18,19 août (voir les agences du Lude et Pontvallain) Mansigné ouvert le mercredi 16 août
et les 21, 22, 24, 25 et 26 août (voir les agences du Lude, Requeil et Pontvallain) Mansigné ouvert le mercredi 23 août
Retrouvez nos services à :
La Poste du Lude
18 place du Champ de Foire
du lundi au vendredi :
09h00 - 12h00 et 14h00 - 17h00
le samedi :
09h00 à 12h00

La Poste agence communale de St
Jean de la Motte
le bourg

La Poste agence communale de
Requeil
place du 8 mai

La Poste agence communale de
Pontvallain
4 rue du 11 novembre

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
08h30 à 12h00
mercredi :
08h30 à 11h00

Lundi - mardi - jeudi - vendredi
13h30 à 16h30
samedi:
09h00 à 12h00

Du lundi au vendredi
09h00 à 12h00

Pour vos lettres et colis en instance, merci de consulter votre avis de passage pour connaître le lieu de retrait
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Le recensement et
la journée défense et citoyenneté
e

Dans les 3 mois qui suivent leur 16 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.

H

Nouveaux habitants et jeunes ayant 18 ans :
Les demandes d’inscription sur la liste électorale
seront reçues jusqu’au 31 décembre 2017
Les personnes nouvellement installées sur la commune
sont invitées à la mairie pour effectuer les démarches
administratives (changement d’adresse, carte grise, inscription sur la liste électorale...)
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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
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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
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Rien, Fou et Personne sont sur un bateau
Personne tombe à l'eau
Rien dit à Fou d'appeler les secours
Fou appelle les secours et dit "Au secours je suis Fou j'appelle pour Rien car Personne est tombé à l'eau"
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La fibre optique arrive sur Mansigné !
Mais pour information, certains foyers ne l’auront pas.
Vous pouvez vous renseigner en appelant au numéro vert : 0 800 800 617
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QUALITE DE L’AIR :
INTERDICTION DU BRULAGE DES DECHETS
VERTS TOUTE L’ANNEE
Fortement émetteur de particules fines, le brûlage
des déchets ménagers à l’air libre est une activité
strictement interdite encadrée pour préserver la
qualité de l’air.
En Sarthe, comme dans le reste du pays, il est
interdit de brûler les déchets ménagers et assimilés à
l’air libre. Il est important de savoir que les déchets
verts de jardins et de parcs sont assimilés aux déchets
ménagers par la réglementation. En conséquence,
l’interdiction de brûlage s’applique aussi à ces déchets verts. Hormis pour les activités agricoles et forestières, les déchets verts doivent être compostés sur
place, broyés ou emmenés à la déchetterie.
La combustion à l’air libre de végétaux est une
activité encore trop pratiquée. Pourtant, au-delà de la
gêne occasionnée au voisinage, cette pratique est fortement émettrice de polluants et expose les contrevenants à une amende allant jusqu’à 450 euros.
Alors si on ajoute à cela les risques d’incendie
qu’elle engendre, on comprend à quel point elle contribue à la dégradation de la qualité de l’air.
Le saviez-vous ?
Brûler à l’air libre 50 kg de végétaux verts émet autant de particules nocives que 3 mois de chauffage au
fioul d’un pavillon ou l’équivalent de 6 000 kilomètres parcourus par une voiture diésel récente.

C

onciliateur de justice

Philippe Aurier, conciliateur de justice depuis le mois d’avril, assure ses permanences le premier et le troisième lundi de chaque mois de 14 h à 17 heures à la mairie de Pontvallain.
Il est préférable de prendre rendez- vous en appelant la mairie de Pontvallain au 02 43 46 30 47.
La mission du conciliateur est de trouver un accord entre deux parties (ou deux personnes) qui ont un différend essentiellement financier mais aussi relationnel, dans les domaines suivants :
- les conflits individuels entre les particuliers, les troubles de voisinage, les impayés...
- les litiges entre le locataire et le propriétaire dans le cadre des baux d’habitation, des baux commerciaux
mais aussi des baux ruraux.
- les conflits entre les particuliers et les entreprises, les artisans pour des problèmes de malfaçons, de garanties, de paiement...
Le conciliateur de justice peut être contacté aussi pour régler les problèmes concernant le droit de la consommation, par exemple avec les opérateurs téléphoniques, les agences de voyages …
Il s’agit d’un service qui est gratuit.
D’autres domaines sont totalement exclus de sa compétence :
- le droit de la famille et tout ce qui concerne le droit des successions.
- les litiges avec l’administration (communes, départements...).
- le droit du travail (relations des employeurs et des employés) et le droit syndical qui sont de la compétence
exclusive du conseil des Prud’hommes.
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Stages d’été, contactez Anthony au 06 14 53 58 06
Périodes de stages de 10 séances à partir de 5 ans :
- du 5 au 15 juillet
- du 17 au 30 juillet
- du 31 juillet au 13 août
- du 14 au 27 août
- du 28 août au 3 septembre (7 séances)

Aquabiking
tous les samedis de juillet et août :
- de 13h00 à 13h30
- de 13h30 à 14h00
inscriptions à l’accueil ou au 06 14 53 58 06

Le 25 novembre 2016 : journée internationale
pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.
« Portons le Ruban blanc contre la violence faite aux femmes »
Le symbole du ruban blanc invitait les femmes et les hommes à afficher
publiquement leur désapprobation envers toutes les formes de violence faites
aux femmes (agressions physiques, psychologiques, verbales, menaces et
intimidations, violences sexuelles, chantage économique…)
Ce symbole, parti du Canada, est aujourd’hui repris par de nombreux pays
à l’occasion du 25 novembre, journée internationale de lutte
contre les violences faites aux femmes.

Mairie de Mansigné
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a Poste de la commune de Mansigné accueille une Maison de Services Au Public (MSAP)

Elle réunit au sein d’un même lieu La Poste, Pôle Emploi, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, la Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail, la Caisse d’allocations Familiales et la Mutualité Sociale Agricole.
Cette ouverture fut l’aboutissement d’un travail commun effectué en concertation avec la Mairie, la Préfecture, la Commission Départementale de Présence Territoriale et les opérateurs partenaires.
Du lundi au samedi, les habitants de Mansigné et des alentours bénéficient d’une gamme étendue de produits de service
de La Poste et d’un accès privilégié aux services à la population.
Outre la possibilité de bénéficier des services postaux traditionnels : affranchissements, achats de produits postaux, courrier et colis, téléphone mobile, opérations bancaires et conseil financier de La Banque Postale, les habitants ont librement accès
à un îlot numérique aménagé et dédié à la consultation des services en ligne des partenaires.
Ils sont informés sur les offres de services rendus, accompagnés, orientés et aidés par les chargés de clientèle de La Poste
dans leurs démarches en ligne mais également dans la compréhension des documents, la constitution de dossiers simples, la
création des comptes pour le compte des opérateurs présents.
Informations pratiques :
MSAP-La Poste de Mansigné rue de la Poste :

le lundi de 14h à 16h15

du mardi au vendredi de 9h à 12h et de 15h à 16h15

le samedi de 9h à 12h

R

ECETTE D’ÉTÉ
Tarte de légumes en couronne

Un cercle de pâte feuilletée de 25 cm de diamètre, 1 courgette, 12 tomates cerise,
50 g de fromage de fêta, 1 poignée de pignons de pin,
1 jaune d’œuf mélangé à une cuillère à soupe de lait, huile d’olive, fleur de sel.
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Lavez la courgette puis prélevez des lanières à l'aide d'un rasoir à légumes ou d'un économe.
Lavez puis coupez les tomates cerise en deux. Mettez les pignons dans un four préchauffé à 150°C
pendant un peu plus de 5 minutes, jusqu'à ce qu'ils soient dorés.
Découpez 4 lignes de 12 cm au centre du cercle, afin de former 8 triangles (imaginez
que vous coupez un camembert de 12 cm de diamètre en 8 portions) à l'aide d'un
couteau.
Badigeonnez le cercle de pâte avec le mélange jaune d'œuf et lait.
Ajoutez les lanières de courgettes sur le pourtour en laissant le centre libre.
Faites de même avec les tomates, en les posant face bombée sur le dessous.
Emiettez la fêta sur tout le pourtour, ainsi que les pignons de pin.
Arrosez d'un filet d'huile d'olive et de fleur de sel.
Repliez chaque triangle sur la garniture.
Vous devez obtenir une couronne.
Badigeonnez les triangles avec le mélange jaune d'œuf et lait.
Enfournez pour une quinzaine de minutes dans un four préchauffé à 180°C.
La tarte doit être dorée. Laissez tiédir sur une grille et servez tiède ou à
température ambiante..

La gazette de Mansigné est le bulletin municipal de la commune de Mansigné. Siège en Mairie. Direction de publication : M. le Maire.
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