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Le mot du Maire         
 

Mansignéens, Mansignéennes, 

Mesdames, Messieurs, 
 

 

► Je vous souhaite des vacances d’été reposantes et dépaysantes pour certains, riches en activité économique 

locale pour d’autres. 

L’activité de la commune se mesure avant tout par l’activité touristique. 

Les commerces locaux ont besoin d’une très belle saison. Leur maintien en est conditionné; à chacun de positiver 

sur leur savoir, sur leur accueil, sur leur professionnalisme. 

 

► Désormais, dans son intégralité, la commune de Mansigné est desservie en numérique fibre pour 92 % des 

foyers; Mansigné fait partie des 50 premières communes  de la Sarthe. Je suis fier, en partenariat avec Sarthe Nu-

mérique et la  Communauté de Communes Sud Sarthe, que cette technologie ultra performante soit arrivée pour vos 

entreprises, vos foyers, vos services au quotidien. Un tel équipement valorise l’attractivité de notre commune mais 

aussi vos habitations, qui bénéficient d’un très haut débit internet. Sept opérateurs sont à votre disposition, leurs 

références sont en mairie. 

► En respect du transfert de compétence, les taux d’imposition de Mansigné vont baisser de 2.5 %. La Com-

munauté de Communes Sud Sarthe, par sa compétence Gémapi, financera désormais le Syndicat Bassin de l’Aune 

(16 000 €) pour Mansigné. Je félicite mes collègues conseillers municipaux de leur décision; seulement deux com-

munes ont respecté le deal, si la compétence est transférée, la baisse des taux communaux pour une hausse des taux 

Communauté de Communes Sud Sarthe est indolore pour vous, Mesdames et Messieurs les contribuables. 

 

► Notre budget, de 1,5 million en fonctionnement et 1 million d’euros en investissement, reste stable. Les 

charges de fonctionnement baissent pour la 3ème année consécutive, notre capacité  d’autofinancement, reste stable. 
 

L’enveloppe travaux voirie est identique proportionnellement aux 16 kms transférés à la Communauté de Com-

munes Sud Sarthe. 
 

Travaux de voirie 2018 

 

 
 

 

 

 

 
  

 

FONCTIONNEMENT MONTANT TTC 

Chemin de la Gaité 4 545,60 € 

Allée du Ruisseau 7 319,40 € 

Rue du Plessis 1 546,26 € 

Route de la Brunerie 5 658,00 € 

Route de la Brocherie 11 730,00 € 

Chemin du Jarrias 3 886,80 € 

Total année 34  686,06 € 

suite page 3 
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► Notre soutien aux associations reste identique. Je tiens, au nom de mes collègues élus et moi-même, 

à remercier tous les acteurs bénévoles qui, tout au long de l’année, restent mobilisés, volontaires et dé-

voués. 

Votre engagement au quotidien est essentiel à l’attractivité de notre commune et participe au dynamisme 

de notre village et de sa population. 
 

► Un budget lotissement « Le Plessis » a été créé : 6 à 8 parcelles seront viabilisées au cœur du village, 

destinées à la construction d’un habitat privé. Faites-le savoir, la mairie étudiera toutes les sollicitations. 
 

► Nous sommes en attente d’un retour positif de nos sollicitations de financement d’un espace numé-

rique qui sera à votre disposition pour des premières informations et conseils numériques, ainsi qu’un 

aménagement centre bourg sécurisé pour piétons et cyclistes. 
 

► Notre bâtiment communal, rue du Ribay au Mans, est désormais assigné d’un bail commercial avec 

l’entreprise sur place, soit 30 000 €/an qui correspondent aux recettes, en plus d’un remboursement d’im-

pôts et d’assurance. Ainsi, nous respectons l’engagement pris lors de l’acceptation de la dotation. 
 

 ►Avec certitude, le rythme scolaire sera de 4 jours à compter de septembre. Les horaires d’accueil 

et de sortie restent identiques. L’effectif scolaire diminue légèrement pour la rentrée. N’hésitez pas à ins-

crire vos enfants pour la rentrée s’ils sont nés en 2015 ou avant, s’ils ne sont pas encore scolarisés. Les 

mercredis loisirs seront mis en place par la Communauté de Communes Sud Sarthe pour une demi-journée 

ou une journée entière selon notre volonté. 
 

► La périscolaire, les affaires scolaires, le restaurant scolaire, les mercredis, les petites vacances, les 

grandes vacances sont des compétences partagées  entre la commune et la Communauté de Communes 

Sud Sarthe. 

De plus en plus souvent, les encadrants rencontrent des difficultés : non-respect des humains, voire du ma-

tériel, comportement impropre de certains enfants. J’invite chacun de nous, parents, grands-parents, pro-

fesseurs des écoles, animateurs, encadrants, à sensibiliser vos enfants par le « respect » de tous. L’équipe 

enseignante ne sera pas modifiée, je me félicite des bons échanges avec la municipalité. 
 

► Nous poursuivons nos études : dynamisation du centre bourg, valorisation des immeubles vacants. 

La CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement) et SOLIHA nous accompagnent à 

l’automne, un scénario sera présenté. 
 

► Un nouvel agent au service technique, Quentin Gilbert, intègrera l’équipe au 10 juillet en remplace-

ment de David Bardet, qui partira le 30 septembre. 
 

► Notre bâtiment place de la Mairie, cédé à l’euro symbolique à la Communauté de Communes Sud 

Sarthe connaîtra normalement pour septembre 2019 une nouvelle vacation EIEA (Ecole Intercommunale 

d’Enseignements Artistiques) avec une salle de danse de 120 m².  
 

► Tous ces dossiers sont le travail quotidien de nos agents, accompagnés de l’implication forte des 

élus; je les remercie tous chaleureusement et vous adresse à tous de très bonnes vacances et une bonne sai-

son touristique. 

INVESTISSEMENT MONTANT TTC 

Chemin de la Caronnière 20 571,60 € 

Trottoir route de Coulongé 17 458,80 € 

Impasse de Tivoli (bordures et trottoirs 30 145,80 € 

Trottoir rue de Tivoli 13 927,44 € 

Total année 82 103,64 € 
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DIAGNOSTIC « JEUNESSE » 

Communauté de communes 

sud sarthe – service jeunesse 
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Dénomination des voies et numérotation 
 

 La qualité de l’adresse est essentielle pour assurer la sécurité des personnes et l’acheminement  du 

courrier et des colis, la distribution des services à domicile, la mise en place de la fibre… 

 C’est pourquoi le Conseil municipal s’est engagé aux côtés de La Poste pour mettre en place un plan 

d’amélioration de l’adressage sur les 450 points adresses non numérotés de la commune. 

 Ce travail essentiel touche à sa fin. Dès la rentrée de septembre, les habitants concernés par une nou-

velle numérotation recevront la visite de leur facteur.  

Celui-ci leur remettra un kit adresse comprenant notamment des cartons pour signaler leur nouvelle adresse 

à leurs principaux contacts.  Une plaque avec votre numéro de rue vous sera remise sur la même période. 

 

 

 

 

 

 

Rubriques municipales : 
 

2/3    Le mot du Maire 
4    Diagnostic « Jeunesse » 
5    Réunion publique  
    SOLIHA 
    Sommaire    
6    Cérémonie du 8 mai
        
             
      
  
 

Rubriques associatives: 
 

6 Cérémonie au 8 mai   
 AAPPMA  
7       APEM 
8 Gymnastique volontaire 
 VAC 
 Comité des fêtes 
9   Les Séniors du Lac 
10  Mansigné Basket Club 
11    US MANSIGNE 
12 /13Bibliothèque 
14 Sapeurs Pompiers 
15 Familles et Amis des   
 Glycines 
16 Top Dance 
 Bon à savoir  
17 Association Papillon   
18 Les P’tis Pas de Mansigné 
19 Pétanque 

Rubriques diverses : 
 

20 Etat civil       
21 Informations diverses                
22 Info La Poste  
 Gendarmerie  
23 Fibre optique 
23 Abor’Âdage Sud Sarthe 
24 Syndicat Mixte Val de Loir 
25 ADMR 
 Usage du feu 
 Bruits de voisinage 
26 Zoom sur ... 
27 Horaires de la piscine 
 Nouveaux à … 
 Objets trouvés 
28 Numéros d’urgence 
 Recette d’été 
 
      

 

Dans le cadre de la revitalisation de son centre ville, la commune a lancé une étude  

sur la reconquête des logements vacants et une enquête auprès des propriétaires. 
 

Pour faire suite, une réunion publique aura lieu le 11 juillet 2018 à 18h30. 
 

L’association SOLIHA (solidaires pour l’habitat) sera présente pour informer  

collectivement et ensuite individuellement les personnes intéressées  

sur les aides aux travaux et démarches. 

Venez nombreux ! 



6  

 

 

S ociété de pêche AAPPMA   

 

 
  

 

Pêcheurs de Mansigné, 

Votre association, au moment où j’écris cet article, compte 43 adhérents de la commune. 

Nous sommes d’ores et déjà presque au niveau des inscriptions de 2017, (45), et nous en 

sommes très heureux. En effet, pour un empoissonnement plus important, il nous faut 

vendre des permis. 

Cette année une augmentation sensible en truites farios, 35 kg pour 10 kg en 2017, a ajou-

té sans doute un peu de piquant pour la pêche sur l’Aune, le Casseau et le Fessard. Nous 

ferons en sorte que continuent ces alevinages et toutes les journées d'activité que nous 

vous proposons toute la saison, et nous comptons sur votre fidélité. Deux lotos sont orga-

nisés le 2 juin et le 22 septembre à la salle polyvalente de Cérans-Foulletourte, vous serez 

les bienvenus. Notre école de pêche fonctionne à merveille, 11 élèves suivent les cours, 

une place reste libre pour un enfant de 6 à 12 ans. 

Merci à tous et à bientôt sur nos rivières ou étangs. 

C érémonie du 8 mai 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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. 
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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 dans nos diffé-

rentes actions : ventes de bulbes, de brioches vendéennes, 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. 

 

La collecte de papier a permis le recyclage de 13.280 tonnes de papier. 

 

Pour rappel, l’an passé, nous étions déjà l’école sarthoise  qui avait 

collecté le plus de papier avec 12.780 tonnes !  

 

UN GRAND BRAVO !! pour cette action très importante qui a réu-

ni les enfants de l’école et les adultes bénévoles. 

 

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.  

 

Tous les bénéfices permettent d’acheter du matériel pour les enfants de l’école ou de financer les sorties scolaires. 

Il a été acheté cette année : 

 matériel de cirque (balles, assiettes, massues, foulards, anneaux, diabolos..) 

 jeux de cour (ballons, cerceaux, raquettes, dînette, élastiques) 

 15 paires de rollers, avec casques et protections 

 

L'APEM a permis de diminuer le prix des différentes sorties scolaires : 

 - sortie au musée Plantagenêt, visite du vieux Mans et pièce de théâtre « J'ai trop peur »  

 - pièce de théâtre sur Cyrano de Bergerac à la Flèche 

 - sortie au cirque Mimulus à Fresnay sur Sarthe 

 

Cette année l’APEM a également initié et orchestré (en collaboration avec la mairie de Mansigné) l’aménagement de la 

cour maternelle.  

  

Nous n’oublions pas les grands frères et les grandes sœurs qui regardent avec envie tous ces nouveaux aménagements. 

Nous étudions, consultons, calculons pour que prochainement nos grands puissent profiter d’une cour aménagée.  

 

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 consulter, 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     
 

Vous voulez garder la forme ! Vous voulez passer 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. 

 

C omité des fêtes 

Toujours soucieux d’apporter un dynamisme à notre commune  malgré le manque  de nouveaux 

membres, l’année 2018 a bien démarré par la chasse aux œufs animée par le groupe musical  « Les 

Wonders Chikens ». 

A l’occasion du vide grenier du 8 juillet sur la base de Loisirs, un stand buvette vous proposera dès l’ouverture, 

café, croissants, boissons fraîches, sandwiches, saucisses de Strasbourg. Le dimanche 29 juillet, le traditionnel 

vide grenier du centre de ville proposera des  baptêmes moto dispensés par les motards de la Fédération française 

des motards en colère. 

En septembre une dizaine commerciale est à l’étude sous réserve de la participation des commerçants. 

Loto : le samedi 6 octobre à la salle des fêtes  

Décembre: arrivée du père Noël dans notre commune (date à définir selon l’emploi du temps du père Noël). 

 

En ce deuxième semestre 2018, n’hésitons pas à donner une partie de notre temps à la culture. 

Pour vous satisfaire Village Arts et Culture vous propose, (après ses concerts du premier se-

mestre)  de venir passer une excellente soirée  sur la base de loisirs le 14 Août ou vous aurez le 

plaisir d’applaudir  dès 20 h 00, les groupes : Jazz Moket’s Quartet suivit de Brazatak (ex. 

Kreposuk)  
 

A 23 h, vous serez enchanté par le célèbre feu d’artifice offert par la commune de Mansigné.  
Pour terminer la soirée vous aurez le loisir de danser au son du D.J. jusqu’à 1h00. 
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L es Séniors du Lac 
 

 
 

Challenge Boucheron 
 

 Un beau succès avec 64 participants à notre concours de pétanque  

du 17 avril dernier sous un soleil radieux. 

 

Pour la seconde année consécutive le challenge 

a été remporté par un joueur de Mansigné : 

 

Vainqueur en 2017 : BOULIN France 

Vainqueur en 2018 : CHEVALIER Paul 

 

La coupe reste donc acquise aux Séniors du Lac. 
 

 

 

 

 

Voici les principales activités prévues pour le second semestre 2018 : 

 

Vendredi 6 juillet : journée pêche à la truite (Saint Martin d’Arcé) 

Mardi 4 septembre : concours de pétanque (Base de loisirs de Mansigné) 

Vendredi 14 septembre : cochon grillé à Luché-Pringé 

Lundi 24 septembre : bowling au Mans 

Mardi 2 octobre : concours de belote (salle polyvalente) 

Lundi 15 octobre : bowling au Mans 

Lundi 26 novembre : bowling au Mans 

Jeudi 6 décembre : repas de Noël : (salle polyvalente) 

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

Gérard Auvé - 02 43 46 11 16 
  

 

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 
 

La saison touche à sa fin, elle a été rythmée entre émotion, ambiance et résultat. 

Le club de Mansigné a sillonné les routes du département cette année, à travers ses équipes jeunes, séniors et 

loisirs. Des résultats satisfaisants pour l’ensemble des équipes et une mention particulière aux séniors qui 

finissent la saison à la 5ème place, malgré leur montée au niveau supérieur cette année. 

Le président tenait à remercier l’ensemble des parents, des joueurs et des supporters qui ont suivi les équipes 

cette année, par leur ambiance lors des différents matchs. 

Nous vous rappelons que le club accueille tout au long de l’année des nouveaux joueurs et joueuses de toute 

âge. Vous pouvez contacter M. Nicolas BONNET au 06.88.01.94.84 

Manifestation à venir : Assemblée générale le 2 septembre 2018 à 10h00 au gymnase. 

 

Bonnes vacances estivales à tous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’argent est une richesse morte; les enfants sont une richesse vivante.  
Proverbe chinois 
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 Encore une belle saison pour les verts 
 

 La saison 2017/2018 va bientôt toucher à son terme, en cette année de coupe du monde, le foot-
ball reste le sport le plus populaire dans l’hexagone. 
Chez les seniors garçons, après deux saisons consécutives couronnées de montées en division supé-
rieure, le challenge à relever s’annonçait motivant et ardu ! 
L’équipe fanion, coachée par Franck Marsault, retrouvait les joutes de la ligue avec le championnat de 
promotion d’honneur et des déplacements en terre mayennaise. 
La troupe à Franck a réussi une fort belle saison, avant la dernière journée, elle pointe à la 2ème place 
au classement derrière l’équipe réserve de l’AS Mulsanne Téloché, la saison prochaine, elle évoluera 
en Régionale 3 ! 
 Francky Cotteverte et les joueurs de l’équipe B (2ème division) ont réalisé eux aussi une belle sai-
son en parvenant à se maintenir; il y a 2 saisons, c’était l’équipe A qui jouait à ce niveau !  
En début de saison, le club avait décidé d’engager une 3ème équipe, malheureusement, au fil de la sai-
son l’effectif s’est révélé trop juste pour pouvoir aligner une équipe chaque dimanche, elle a dû déclarer 
forfait général pour la 2ème partie de saison. 
 Avec leur équipe féminine (foot à 8), Thierry Dutheil aidé d’Arnaud Courtien, ont connu moins de 
succès en terme de résultats mais rappelons que pour la plupart des joueuses, la pratique du foot est 
récente, elles affrontent souvent des adversaires ayant plus d’années de ballon derrière elles. Néan-
moins, elles sont assidues aux entraînements et l’ambiance dans le groupe est bonne ! 
Chez les jeunes (6 ans à 15 ans), ils évoluent dans les équipes de l’EFCA, l’US Mansigné a des éduca-
teurs dans plusieurs catégories : Benjamin Pousse (U10-U11), Corentin Tessier et Emmanuel Hardy 
(U12-U13), Olivier Landry (U14-U15), Jeffray David (filles années lycée), Jason Payen (filles années 
collège). 
 Merci aux 5 arbitres du club, ils ont accompli une belle et riche saison : près de 140 matchs offi-
ciés au total ! Yoan Bellanger et Sylvain Garnier en Ligue avec des déplacements en Sarthe, Mayenne 
et Maine & Loire, en matchs de district pour Laurent Roucheteau, Ali Mahmoudi et Alexandre Dorizon. 
Félicitations à Alexandre qui a réussi son examen d’arbitre de Ligue, il confirme ses bonnes disposi-
tions et sa motivation dans son rôle d’arbitre qu’il a débuté il y a 3 saisons ! 
La 14ème édition du tournoi National U12/U13 (9 & 10 Juin 2018) aura encore connu un succès sportif et 
populaire, au fil des ans, il s’est forgé une belle réputation, des clubs de divers coins de France sollici-
tent les organisateurs pour recevoir le dossier d’invitation, 9 régions étaient représentées pour cette 
édition 2018 !  
 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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B ibliothèque municipale de Mansigné 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Une équipe de bénévoles à votre écoute : 
 
 

Gérard Bentz, Mauricette Boudignon, Françoise Chevallier, Isabelle Florez, 
Nicole Gandon, Véronique Girondeau, Lilianne Massé, Jean-Patrick Ollivier, 

Gérard Oréal, Bérénice Regnault, Nathalie Vernay-Bioret. 
 
 

 

Une première à Mansigné :  
 

La nuit de la bibliothèque a eu lieu le 19 janvier 2018 :  
 

Un public enthousiaste a participé au Quizz et au jeu Corpus Libris,  
et voyagé au pays des Mille et une nuits avec Jacqueline Avrillon.  

 

 

  
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

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 

Juillet / Août :  
Uniquement le samedi de 10h00 à 13 h00 

  La conteuse Jacqueline Avrillon nous a raconté des contes des Mille et une nuits… 

Quizz 
 

Corpus Libris 

Conte 

mailto:bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr


13  

 

Animations annuelles :  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
L’adhésion à la bibliothèque 

 
« Un beau livre, c’est celui qui sème à foison les points d’interrogation » 

 Jean Cocteau. 
 

                                                      A bientôt à la bibliothèque ! 

 Bébés lecteurs le jeudi à 11h00                       

avec Nicolas 
 

 Lectures mensuelles le jeudi à 15h30                            

contées par Françoise 

 

Prochaines animations 

Tout public :  
 

Octobre 2018 : «  Faites en famille » : Atelier 
danse et Spectacle de danse 

 

Novembre 2018 : Théâtre de jeu d’ombres : 
« Soupes de sorcières » 

 

Public adulte : 
Décembre 2018 : une auteure à la bibliothèque, 

Anne Sara  
 

Public scolaire : 
Novembre 2018 : Dessins avec  

Christine Besson 
 

Des histoires de Noël ont été racontées à 
toutes les classes de l’École du Lac 

 

Adultes :  
Cotisation annuelle 5 euros 

 

Vous pouvez adhérer à n’importe 
quelle date de l’année 

 

Gratuité : 

 enfants de moins de 18 ans 

 personnes en situation de handicap 
moteur ou visuel (si besoin, service gratuit  
de livraison à domicile est possible) 
 

 personnes au RSA 
 

 

Bébés lecteurs 

 

Lecture à voix haute 

 

Noël 
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S apeurs Pompiers  

 
 Les sapeurs-pompiers de Pontvallain ont défilé le 8 mai à Mansigné. Tous les ans, nous défilons trois 

fois et passons donc une fois par an à Pontvallain, Mansigné et Requeil. Nous avons profité de cette occasion 

pour prendre l’ensemble des pompiers en photo afin d’illustrer notre calendrier 2019. 

 

 Nous sommes actuellement 24 pompiers à la caserne. En début d’année, l’Adjudant-chef Daniel Bigot, 

ancien chef de centre de Mansigné a pris sa retraite. Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite. 

Cette retraite bien méritée après plus de quarante ans de service nous rappelle qu’il est impératif de conti-

nuer à recruter de nouveaux pompiers. Si comme Daniel, vous êtes intéressé ou intéressée à donner de votre 

temps pour sauver des vies et aider vos concitoyens en détresse, appelez le 06 86 40 37 11 ; le lieutenant 

Gâche, notre chef de centre, vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous pouvez également venir 

nous voir tous les vendredis soirs à partir de 19 heures au centre d’intervention de Pontvallain au moment 

de notre prise de garde, où nous pourrons répondre à toutes vos questions. 

 

 Les pompiers sont également une grande famille. Nous avons organisé le 21 avril une soirée chou-

croute qui a rassemblé 200 convives. Nous remercions toutes ces personnes pour le soutien qu’elles nous ap-

portent. 

 

 

 

Un homme courtois ne marche pas sur l’ombre de son voisin. Proverbe chinois 
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F amilles et amis des Glycines  
 

 

L'association soutient financièrement les actions et projets mis en place par 

Mme Cassan Catherine et Mme Malherbe Ludivine, animatrices à l' EHPAD. 

Elle apporte également de l'aide par les bénévoles, qui viennent encadrer des ateliers 

tricot, jeux de société, belote, diaporama... 

Plusieurs sorties sont prévues cet été : le musée des vieux commerces à Doué la Fon-

taine, le musée des rillettes Bahier à Sceaux sur Huisne, des après-midi pêche avec 

A.P.P.M.A de Mansigné. 

Différentes rencontres sont organisées avec des intervenants extérieurs: un après-midi 

d'échanges en patois sarthois de Malicorne, la ferme d'animation avec ses animaux de 

Mansigné, les lévriers Galgos de la Ferté Bernard et bien d'autres encore... 

Sans oublier tous les spectacles mensuels pour les anniversaires des résidents. 

Au mois d'avril, la cuisine ambulante a été inaugurée. Ce projet a été financé en par-

tenariat avec "Opération subvention bouchons 72" et la structure. Elle va permettre de 

répondre aux attentes et envies des résidents. Ils pourront confectionner des pâtisse-

ries et des repas lors d'ateliers de cuisine, pour les déguster ensemble. 

L'association a aussi organisé un loto dans la salle à manger de l'EHPAD, celui-ci a été 

très apprécié par tous les résidents. 

L'association est prête à accueillir de nouveaux bénévoles, pour cela n'hésitez pas à 

contacter le service animation au 02.43.46.15.69 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16  

 

TT  OP ‘ DANCE OP ‘ DANCE   

  

  
 Depuis de nombreuses années l’association propose pour petits et grands de 4 ans à ….. des cours de danse 

modern’jazz. 

 

 Cette année s’est conclue par notre gala annuel le samedi 16 juin. Moments intenses pour tous les élèves ainsi 

que leur professeur Aurore Taleb et tout cela pour le bonheur des parents, amis, familles. 

 

 En parallèle Top’Dance assure aussi par un professeur brevet d’état des cours de step – gym tonic, ces cours 

se déroulent tous les mercredis soirs à la salle polyvalente. Nous attendons plus que vous pour agrandir notre 

groupe de sportives  

 

 Afin de conserver notre dynamisme, nous avons besoin de nouveaux membres, rejoignez nous. Rendez-vous 

dès septembre pour une nouvelle année de danse, de sport et de bonne humeur. 

 

 Pour tous renseignements complémentaires : 

 

Françoise Bonhommet 06 67 41 97 18 

Pascale Feirreira 07.82.03.23.58 

Joëlle Hardy 07.80.45.76.21 

Sophie Gauthier 06.83.00.17.38 
 

 

  

 

                                                                                               

 
 

B on à savoir : un nouveau numéro de téléphone le 116 117 
 

 
 

En application de la loi de modernisation de santé du 26 janvier 2016, la région Pays de la 
Loire a mis en place, depuis le 04 avril 2017, le 116 117 comme numéro unique pour la méde-
cine de garde. 
 
Le 116 117 est désormais le nouveau numéro que vous pouvez composer partout dans les 
Pays de la Loire www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr pour contacter un médecin de garde aux 
heures de fermeture des cabinets. 
Pour en savoir plus pour soi et pour son entourage :prendre contact avec son médecin traitant 
et /ou téléphoner à la CPAM 36 46 
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En 6 mois, l’école Papillon a organisé de jolies cérémonies : (droite) Journée Noël sous les palmiers, les cadeaux 
étaient prêts pour les enfants. Chants, discours et pièce de théâtre, Butterfly a offert le repas du midi à tous les 
enfants et des petits paquets cadeaux pour tous. (Gauche) Journée culturelle annuelle. But : promouvoir leur héri-
tage culturel à travers chants & danses. Depuis, l’Association Papillon leur offre un cours de danse Bassa : les 2 
professeurs viennent chaque mercredi pour leur apprendre la base. 

 

 

  Après 8 mois de blocage au port, notre container a enfin pu être livré jusqu’à l’école (toute l’histoire sur notre 
page facebook), que d’émotions, de joies de voir tout ce matériel tant attendu ! Merci à Mme Birgitta Nilsson, une 
touriste suédoise qui a décidé d’aider l’école à son retour au pays en envoyant gratuitement le container. Nous 
avons eu beaucoup de problèmes administratifs et financiers pour le dédouanement, mais le plus important c’est 
que nous avons maintenant le matériel nécessaire pour organiser de bonnes classes. 
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Une association remplie de p'tits bonheurs 

entre les assistantes maternelles et les  

enfants confiés!!! 

 

 

 
Nos séances de rencontres ont lieu tous les vendredis matin de 9H à 11H30 à l'ancienne bibliothèque rue 

principale. 

 Nous proposons aux enfants une activité, seul l'enfant peut décider d'y participer, 

 Jeux libres, comptines, lecture, danse, gym … 

 Une fois par mois, nous échangeons des moments avec l' EHPAD de Mansigné pour la joie de tous. 

 

   Pour clôturer cette 1ère année le vendredi 8 juin, nous allons à Spaycific'Zoo. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 
Voici nos actions afin de subvenir aux besoins de l'association (assurance, matériels de base pour les  

créations et aménagement du local). 

Ventes de calendriers: 415 € de bénéfice 

Ventes de chocolats :  480,84 € de bénéfice 

 

Reprise des séances des « p'tits pas de Mansigné » dès septembre pour toutes les assistantes maternelles. 

 
     

 

Dicton : vers de terre qui perce le chemin, annonce pluie pour demain. 
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Une association remplie de p'tits bonheurs 

entre les assistantes maternelles et les  

enfants confiés!!! 

 

 

 
Nos séances de rencontres ont lieu tous les vendredis matin de 9H à 11H30 à l'ancienne bibliothèque rue 

principale. 

 Nous proposons aux enfants une activité, seul l'enfant peut décider d'y participer, 

 Jeux libres, comptines, lecture, danse, gym … 

 Une fois par mois, nous échangeons des moments avec l' EHPAD de Mansigné pour la joie de tous. 

 

   Pour clôturer cette 1ère année le vendredi 8 juin, nous allons à Spaycific'Zoo. 

 

 

 

 

 
 

                                                                                               

 
 

 

 

 

 

 
Voici nos actions afin de subvenir aux besoins de l'association (assurance, matériels de base pour les  

créations et aménagement du local). 

Ventes de calendriers: 415 € de bénéfice 

Ventes de chocolats :  480,84 € de bénéfice 

 

Reprise des séances des « p'tits pas de Mansigné » dès septembre pour toutes les assistantes maternelles. 

 
     

 

P étanque de Mansigné 
 

 

 

 

 

Début  d’année promoteur pour la pétanque de Mansigné ! 

 

3 février - Bellegarde La Flèche 

Simon Valentin, Ledon Alexandre : partagent la finale C 

 

17 février - Mansigné 

Blossier Didier, Degoulet Bruno, Picouleau Eric : 1/2 finale B 

 

17 mars - Château-du-Loir - championnats tête à tête Hommes 

Jalber Paul : qualifié pour les 16ème à La Ferté Bernard 

 

24 mars -  La Flèche - qualificatif doublettes hommes 

Deboulet Bruno, Blossier Didier  ) 

Jalber Paul, Chaligné Christophe  )    8ème du B 

Simon Valentin, Ledon Alexandre  ) 
 

25 mars - La Flèche - Championnats doublettes femmes 

Langlais Marie-Rose, Simon Jocelyne : 1/4 du B 

 

7 avril -  Lhomme qualificatif doublettes mixtes 

Jalber Paul -  Loiseau Paméla : qualifiés pourles 16ème à La Ferté Bernard 

 

14 avril - Château du Loir - qualificatif promotion  

Jalber Paul -  Degoulet Bruno - Chaligné Christophe : partagent la finale du B 

 

17 avril - St Pierre de Chevillé - vétérans doublettes 

Delaplace Didier - Perdrieux Yannick  ) 

Langlais Alain - Blossier Didier   )   gagnent 3 parties sur 4 

 

1er mai - Allonnes - journée de la femme 

Simon Joscelyne, Langlais Marie Rose, Picouleau Nathalie   ) 

Degloulet Céline, Blossier Suzanne, Lair Virginie, Loiseau Manuella  )    4ème du B 
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Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom de famille des nouveau-nés et des mariés.
  

 

 

 

 

 

Nolan   le 12/12/2017 

Grégory  le 05/01/2018 

Melly   le 09/03/2018 

Léane   le 16/03/2018 

Abygaëlle  le 21/03/2018 

Elyna   le 28/04/2018 

 

      

 

 

 

Freddie et Gaëlle  le 12/05/2018 

Mickaël et Magalie le 19/05/2018 
 

 

 

 

 

 

 

Marcel Allory     le 24/12/2017 

Yvette Fougery veuve Allard   le 02/01/2018 

Alice Moreau veuve Malherbe   le 13/01/2018 

Marcel Dorizon     le 16/01/2018 

Thérèse Plessis veuve Langonnet  le 19/01/2018 

Lucette Cibron     le 15/02/2018 

Paulette Larue veuve Martinet   le 16/02/2018 

Jean-Claude Brard    le 24/02/2018 

Solange Pénard veuve Chevet   le 02/03/2018 

Norbert Chevrier     le 02/03/2018 

Henri Brezelec     le 08/03/2018 

Isabelle Noileau épouse Boussard  le 18/03/2018 

Colette Delpayroux    le 01/04/2018 

Mathilde Fleuriot veuve Malardeau  le 19/04/2018 

Monique Kauffmann veuve Dupuy  le 29/04/2018 

Marie-Louise Constantin    le 20/05/2018 

Gilbert Pelletier     le 22/05/2018 

Kléber Maillard     le 30/05/2018 

Clémence Valomet veuve Hatton  le 06/06/2018 

Simone Mahuet veuve David   le 17/06/2018 

E TAT CIVIL 

Naissances : 

Décès : 

Mariages : 
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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 nouveaux horaires d’été:  en JUILLET ET AOÛT, 

le secrétariat de la mairie sera fermé tous les mardis, mercredis, jeudis après-midi  
 

HORAIRES : lundi, vendredi de 9h/12h et 14h00 /17h00 

mardi, mercredi, jeudi 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 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. 

Nouveaux habitants et jeunes ayant 18 ans et 

les personnes nouvellement arrivées : 
 

Les demandes d’inscription sur la liste électorale  

seront reçues jusqu’au 31 décembre 2018 

 

 

 

 

 

 

LA FIBRE ARRIVE CHEZ VOUS !! 
 

Tous les tests de continuité et de réflectométrie sont faits, l’ouverture commerciale démarre,  

           la fibre arrive…      

 

 

 

 

 

Lors de la réunion publique du 19 juin dernier dite réunion de commercialisation, les fournisseurs d’accès pour la 

télévision, internet et la téléphonie étaient présents. Si vous n’avez pas pu vous rendre à cette réunion, pour con-

naitre ces fournisseurs et leurs offres de services, une liste est à votre disposition à la mairie de Mansigné. 

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

 

Cette année, le comice aura lieu à Pontvallain  

les 7/8/9 septembre 2018.  

Le thème sera « Les Fables de La Fontaine ». 

A noter sur votre agenda :  

le comice en 2019 sera  

à Mansigné !!!!! 

Commencez à y réfléchir... 
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GENDARMERIE 
 

Les gendarmes au plus près des habitants dans le canton du Lude. 

Une police de sécurité au quotidien a été créée en début d’année 2018. 

La mission de cette police de sécurité consiste à aller au contact des citoyens. 

 

Plusieurs possibilités de les contacter, soit : 
 

 par téléphone au 06 14 58 59 70 

 par mail : cob.pontvallain@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

 sur le registre de doléances à la mairie de Mansigné 

 et en cas d’urgence, composer le 17 

 

C’est l’été ! La Poste de Mansigné sera fermée  du 09/07 au 28/07/2018. 
 

Cependant, lors de ces 3 semaines de fermeture,  

le bureau restera ouvert les mercredis 11/18 et 25 juillet de 9h à 12h et de 14h à 16h15 

 

Retrouvez nos services à : 
 

 

ATTENTION : de nouveaux horaires s’appliqueront à compter du  

4 septembre 2018, à savoir : 

du mardi au vendredi 9h00/12h00 et 14h00/16h45 

Le samedi de 9h00 /12h15 

La Poste du Lude 

18 place du Champ de Foire  

 

du lundi au vendredi : 

9h00 -12h00 et 14h00 -17h00 

 

le samedi : 

9h00 à 12h00 

La Poste agence communale de  

St Jean de la Motte  

 le bourg 
 

Lundi - mardi - jeudi - vendredi 

8h30  à 12h00  

mercredi : 

8h30 à 11h00 
 

Ouvert du 9 au 28 juillet  

La Poste agence communale de  

Requeil   place du 8 mai 
 

Lundi - mardi—jeudi - vendredi 

13h30  à 16h30  

samedi: 

9h00 à 12h00 
 

Ouvert du 9 au 28 juillet  

La Poste agence communale de  

Pontvallain   

4 rue du 11 novembre 
 

Du lundi au vendredi 

9h00  à 12h00  

 

Ouvert du 09 au 28 juillet  
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Une nouvelle association locale est née :  

« Abord'Âge Sud-Sarthe ». 
 

 Celle-ci a vu le jour à Mayet, autour d'un projet d'actualité très sensible : l'ac-

compagnement des personnes âgées à domicile. 
 Avec le vieillissement notable de la population, nous nous trouvons tous un jour ou l'autre, de 

près ou de loin, confrontés à cette réalité : quel devenir pour une personne âgée, en perte d'autonomie et 

qui souhaite ardemment demeurer chez elle. De nombreux réseaux se sont constitués autour du service 

à la personne âgée à domicile. Grâce à eux, celle-ci peut rester chez elle dans une meilleure sécurité, un 

meilleur confort et un moindre isolement. Il n'en reste pas moins que vieillir est difficile : les contacts 

autour de la personne âgée s'étiolent au cours des ans et celle-ci souffre bien trop souvent, malgré ces 

dispositifs, d'une grande solitude. 
 

 Notre projet, dont l'association se fait porteuse, est d'offrir à toutes ces personnes un accueil itiné-

rant et hebdomadaire sur l'ensemble de la Communauté de Communes Sud-Sarthe, afin de sortir de leur 

isolement, de retrouver une meilleure estime d'elles-mêmes, d'être stimulées tant sur le plan relationnel, 

cognitif que psychique par le biais d'activités partagées, au cours d'après-midi de rencontres orchestrées 

par un animateur spécialisé en gérontologie. Il sera possible de véhiculer les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer. Ces séances sont dispensées pour un montant de 6€ par après-midi. 
 

 Le premier accueil, qui devrait voir le jour au mois d'août, sera précédé d'une journée découverte, 

le mardi 17 juillet, de 10h30 à 18h, dans une salle polyvalente au gymnase de Mansigné. Cette munici-

palité, avec le concours de son CCAS qui s'investit, tant sur le plan actif que financier, porte un grand 

intérêt à notre projet et nous met à disposition un après-midi par semaine cet espace d'accueil adapté. 

 Les personnes âgées de plus de 60 ans, fragilisées et/ou en proie à l'isolement de Mansigné, Pont-

vallain, Saint Jean de la Motte, Requeil et Luché-Pringé, sont invitées à nous rejoindre. 

 
 Toute personne volontaire et sensible à la cause qui souhaiterait se joindre à nous afin de devenir 

bénévole sera la bienvenue. 

 
 Contactez-nous pour plus de renseignements au : 07/83/59/18/54 

 ou par mail : abordage.sudsarthe@gmail.com 

 
      Présidente : Patricia Amar, Trésorière : Annie Willerval, Secrétaire : Sylvia Pivron 

        Conseil d'administration : Céline Fleurance, Céline Marchand, Claude Morançais, Hassen Mulalic, 

Yves Terpreau. 

  
  

mailto:abordage.sudsarthe@gmail.com
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Offrez une 2
ème

 vie à vos textiles usagés 
 

Vos vêtements sont usés ? Trop petits ? Plus à votre goût ?  

Ils encombrent vos placards. C’est le moment de faire du tri et de donner  

une seconde vie à vos textiles usagés ! 
 

 

   
 

 

   
 
 

Mettez vos textiles propres et secs (même s’ils sont usés) dans des sacs bien fermés pas 

trop volumineux.  

Les chaussures doivent être attachées par paire (par des lacets ou un élastique).  
 

Déposez ensuite vos sacs dans les conteneurs appropriés installés sur 18 points du ter-

ritoire y compris dans les 4 déchèteries.  
 

Pensez également aux associations (La croix rouge, l’Atre, l’AISP, le secours  

catholique).  
 

Pour connaître les adresses de dépôt, rendez-vous sur https://www.lafibredutri.fr/je-depose 
 

Une fois collectés, ces textiles seront soit réutilisés pour le marché d’occasion soit recyclés en chiffons d’essuyage 

pour l’industrie ou remis à l’état de fibres (utilisation en filature, isolants ou rembourrage).  

Une infime partie est incinérée. 
 

Retrouvez de plus amples renseignements sur www.lafibredutri.fr 

https://www.lafibredutri.fr/je-depose
https://www.lafibredutri.fr/
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Téléassistance FILIEN ADMR 

 

L’ADMR propose depuis plus de 30 ans un service de téléassistance (parfois appelé téléalarme), qui permet aux 

personnes fragilisées par l’âge, le handicap, la maladie ou simplement l’isolement de continuer à vivre chez elles 

en toute sécurité. 

 

Où que vous soyez, dans la maison, le jardin, le jour, la nuit, le week-end, les jours fériés… 

 

Notre service de téléassistance Filien ADMR vous permet grâce au bouton d’alerte situé sur le bracelet ou mé-

daillon porté en permanence par la personne, d’être en contacte avec l’équipe de téléassistance  qui assure une 

permanence d’écoute 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

 

L’émetteur est relié à une téléassistance fixe, installée au domicile, ou à un téléphone mobile géo localisable. 

 

Ces équipements peuvent être complétés par des options, comme un détecteur de chute, un chemin lumineux, 

pour sécuriser les déplacements la nuit et éviter les chutes. 

La souscription est rapide et facile. 

 

Pour tous renseignements, vous pouvez  contacter Mme El Yaagoubi référente de la téléassistance Filien ADMR 

au 02.43.72.05.00. ou  06.86.95.66.34. 

Fédération ADMR de la Sarthe 6 rue Victor Duruy 72650 Saint Saturnin. 
 

Réglementation de l’usage du feu 

Peut-on brûler des déchets verts 
(végétaux) dans son jardin ? 

De quoi s'agit-il ? 

Les déchets biodégradables de jardin ou de 
parc, dits déchets verts, sont : 

 l'herbe issue de la tonte de pelouse, 

 les feuilles mortes, 

 les résidus d'élagage, 

 les résidus de taille de haies et arbustes, 
      les résidus de débroussaillage, les éplu 

-    chures. 
 

Que faire de ses déchets verts ? 
 

 de déposer les déchets verts en déchet-
terie, ou de les utiliser en paillage ou en 
compost individuel . 

  
 

Il est interdit de brûler à l'air libre 
ses déchets verts, comme l'ensemble de 

ses déchets ménagers  

Lutte contre les bruits de voisinage 
Extrait de l’ arrêté n° 960-1758 

 

Article 8 : les travaux de bricolage ou de jardi-

nage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils 

ou d’appareils susceptibles de causer une gêne 

pour le voisinage en raison de leur intensité so-

nore, tels que tondeuses à gazon et pompes d’ar-

rosage à moteur thermique, tronçonneuses ,  

perceuses, raboteuses  ou scies mécaniques ne 

peuvent être effectués que : 

 les jours ouvrables de 8h30 à 19h30 

 les samedis de 9h à 19h 

 les dimanches et jours fériés de 10h à 16h 
 

Articles 11 : les occupants de locaux d’habita-

tion ou de leurs dépendances doivent prendre 

toutes précautions pour que le voisinage ne soit 

pas troublé par les bruits émanant de ces locaux, 

tels que ceux provenant de chaînes HIFI, magné-

toscopes, appareils de radiodiffusion et de télévi-

sion, instruments et appareils de musique, appa-

reils ménagers, déplacements de meubles… ainsi 

que ceux résultant du port de souliers à semelle 

dure ou de la pratique d’activités ou de jeux non 

adaptés à ces locaux 

http://www.ademe.fr/particuliers-eco-citoyens/habitation/jardiner-autrement/utiliser-compost-jardin
https://www.service-public.fr/particuliers/glossaire/R35513
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Z oom sur… L’art est une nourriture,  

créer est à la portée de chacun de nous 

 
 

 Mansignéenne depuis 1998, Françoise MERCIER (Fanfan) est devenue une spécialiste 

du bâton à l’huile pour faire découvrir le monde à travers ses tableaux. 

 La technique de la peinture à l’huile en bâtons travaillée essentiellement aux doigts 

offre à l’artiste une possibilité d’expression libre et dynamique. 

 Françoise MERCIER artiste  peintre, diplômée, cotée Drouot, lauréate de nombreux 

1er prix, invitée d’honneur dans plusieurs grands salons, saura nous toucher à travers ses 

œuvres chargées d’émotions qui nous transportent ailleurs… là où les mots sont superficiels, 

où seule l’âme parle… 

 L’Artiste vous fera découvrir son nouvel univers (ATELIER-GALERIE) mi-septembre à 

MANSIGNE avec comme programme : 

- Visites de la galerie afin de faire découvrir ses œuvres. 

- Stages intensifs. 

- Cours de peinture et dessins. 

Téléphone 02 43 44 94 54  

                  06 47 34 01 93 

E mail aurus77@orange.fr 

MERCI ET A DEUX MAINS…… MERCIER A DEMAIN 

 
  

mailto:aurus77@orange.fr
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Stages d’été, contactez Anthony Legrand au 06 14 53 58 06    Aquabiking 
 

Cours de natation enfant (10 séances) :        les mercredis de : 

- du 9 au 20 juillet           - de 10h30 à 11h00 

- du 23 au 04 août             - de 20h00 à 20h30 

- du 06 au 18 août         

- du 20 au 31 août  

 

N ouveaux à Mansigné ! 
 

 
 
 
 
 
 

P 
ISCINE     OUVERTURE  LE SAMEDI  30 JUIN 

     jusqu’au d
imanche 02 sept

embre 2018 

    de 11h à 1
3h et de 14h 

à 19h 

                
             Fe

rmée le lundi 

                
         Tél. : 02 43 79

 20 59 

 

Rubrique objets trouvés: 
Vous avez perdu une clé, une paire de lunette, un bijou… ? 

Avant de contacter votre assurance, voire de remplacer 

l’objet perdu par un nouvel achat, ayez le réflexe de contac-

ter la mairie. 

Des objets attendent leur propriétaire : 

1– deux paires de lunettes 

2– trois clés 

3– un bracelet 

 

Contactez la mairie au 02 43 46 10 33 ou par mail : 

mairiemansigne@wanadoo.fr 



28  

 

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

Rédaction: commission communication Isabelle David . Tirage : 800 exemplaires.  Impression: GRAPHILOIR. Ne pas jeter sur la voie publique. Merci. 

 

R ECETTE D’ÉTÉ 

 
TARTE AUX GROSEILLES ET AUX AMANDES 

 

Pour 8 personnes (pour un moule d’environ 32 cm de diamètre) 
 

Pâte à tarte : 

250 g de farine, 100 g de beurre 

100 g de sucre, 2 jaunes d’œuf, 1 dl de vin blanc 
 

Garniture : 

5 blancs d’œufs, 200 g de sucre semoule, 100 g de poudre d’amandes, 

500 g de groseilles égrappées et mélangées à 100 g de sucre, 50 g de sucre glace (facultatif) 
 

 Préparer la pâte en mélangeant successivement les ingrédients dans l’ordre indiqué. 

 Laisser reposer au frais ½ heure puis garnir le moule à tarte préalablement beurré. 

 Préchauffer le four à 210°C (th.7). 

 Battre les blancs d’œufs en neige avec le sucre, incorporer délicatement la poudre d’amandes puis 

les groseilles (sucrées par avance). Verser cette garniture sur la pâte. 

 Faire cuire dans le four préchauffé pendant 30 minutes puis réduire la chaleur à 150° (th.5) et 

laisser cuire encore 20 à 30 minutes. 

 Laisser tiédir et saupoudrer éventuellement de sucre glace. 

Cette tarte peut également se faire avec d’autres fruits rouges, mélangés ou non (cassis, framboises, 

myrtilles), en adaptant la quantité de sucre en fonction de l’acidité des fruits. 

 

 

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 


