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EDITO GRATUIT

Le mot du Maire
Mansignéennes, Mansignéens,
L’année 2016 s’achève ; sur le plan international, le brexit et l’élection du populiste américain auront marqué la politique étrangère. Les classes moyennes souffrent et n’ont plus confiance dans la politique.
Sur le plan national, l’économie tarde à se relever comme promis, le taux de chômage est toujours plus élevé, le déficit de
l’Etat s’accentue.
On nous demande, élus locaux, de participer à un rééquilibrage budgétaire national. Pourquoi pas ? Mais les collectivités locales représentent moins de 20% du déficit global des dépenses publiques.
Vous comprendrez que le fait de nous appliquer des baisses drastiques de dotations (– 40% en 3 ans pour les départements
et – 30% pour les communes), alors même que l’Etat réduit son budget de seulement 2% péniblement et qu’il est toujours
déficitaire, fait réagir les élus locaux que nous sommes. L’entretien de notre patrimoine, les services que l’on nous oblige à
élargir (transfert de compétence de l’Etat vers les Communautés de communes), et les soutiens aux associations seront pénalisés ; nous ne pouvons être d’accord mais les lois sont votées et nous devrons les appliquer ou les faire appliquer.
C’est dans ce contexte que, localement, le 31/12/2016 marque la fin de notre Communauté de communes du Canton
de Pontvallain. Le travail de 23 années de mutualisation, de partage de gestion des services enfance, jeunesse, emplois,
zone économique, aménagement du territoire, SPANC, soutien aux associations… tel qu’il est, s’arrête. Sa bonne gestion,
l’entente des 9 communes est mise à mal, quel gâchis! Nous devons réagir, nous devons nous investir encore plus afin de
faire reconnaître notre savoir-faire avec une gestion budgétaire à l’égard de laquelle nous serons très vigilants.
La fusion des Communautés de Communes Aune et Loir, Bassin ludois et Canton de Pontvallain est officielle au 1 er
janvier 2017, son/sa président(e) et son bureau seront mis en place le 12 janvier à Aubigné Racan.
Cette nouvelle Communauté de Communes, dénommée « Sud Sarthe », regroupe 23 communes au service de 30 000 habitants et sera organisée en 3 pôles : pôle 1 administratif, le siège administration générale à Aubigné Racan ; pôle 2 enfance,
jeunesse, environnement, aménagement du territoire à Cérans-Foulletourte ; pôle 3 économie, petite enfance, social au
Lude.
Les bâtiments, propriété de Sud Sarthe par fusion seront les lieux de proximité pour nos habitants.
Après avis favorable des 3 Communautés de Communes - Aune et Loir, Bassin ludois et Canton de Pontvallain - la fiscalité
de Sud Sarthe ne sera plus additionnelle mais sera une Fiscalité Professionnelle Unique. La Fiscalité Professionnelle Unique
donc les contributions des entreprises bénéficieront uniquement à la Communauté de communes par compensation avec
prise en compte des transferts; les communes se verront octroyer un montant financier avec un accord local.
Cette fiscalité permet de ne pas faire varier les taux actuels, pour les ménages comme pour les entreprises, et permet en
outre une meilleure intégration avec une fiscalité théoriquement plus favorable pour les dotations provenant de l’Etat.
Quatre élus municipaux participaient aux travaux communautaires jusqu’alors. Au 1er janvier, nous serons 2 : M. François
Boussard et Mme Claudine Mistouflet.
Le Conseil communautaire formé de 45 élus, gérera, animera, développera nos services communautaires avec notre
première exigence: aucun recul des services actuels avec une gestion rigoureuse et responsable.
La gestion de la base de loisirs communautaire ne va pas changer, l’organisation TAP, périscolaire, ALSH, traitement et
collecte des ordures ménagères, le PLUi, le développement économique, le SPANC, service emploi… actuellement gérés
par la Communauté de communes du canton de Pontvallain ne seront pas modifiés pour 2017.
Au plan communal
Dans le respect de notre engagement en début de mandat, plusieurs petites parcelles ont été achetées dans le centre
bourg, un parking et la viabilisation de plusieurs parcelles étant l’objectif à très court terme.
Une partie (sud de notre commune) a été retenue pour étude et travaux en 2017 afin d’amener le très haut débit. Les
zones blanches en numérique des entreprises ou des habitants seront ainsi comblées.
Les travaux évalués à plus de 400 000 € de notre mairie sont en cours. L’achèvement est prévu pour juin 2017.
L’Etat, une réserve parlementaire de notre sénateur De Nicolaÿ, en complément d’une enveloppe de la Région permet
de réduire notre participation à 240 000 €.
En ce qui concerne le transfert de la mairie, je tiens à saluer l’excellent travail des agents communaux administratifs
et techniques. Le déménagement s’est fait sereinement et a très peu perturbé les services.
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Quelques photos des travaux à la mairie
Prenez bien en compte notre présence derrière l’école maternelle pour tous les services de la mairie.
Comme évoqué dans la précédente gazette, une Maison des Services Aux Publics est validée dans les locaux de la
poste, il s’agit là d’une vraie reconnaissance d’un partage de services administratifs transversal dans un même
lieu ; seuls Le Lude et Mansigné ont une Maison des Services Aux Publics.
Au printemps de 2016, un vice-président et son président, très proches localement m’ont fait part d’une
possibilité de donation de bien immobilier de leur association AGAP à la commune de Mansigné.
Après une visite sur place dans leurs locaux au RIBAY au Mans nous avons donné un avis très favorable pour ce
don qui, en contrepartie, nous oblige - et c’est bien normal - à maintenir dans les 650 m2 une entreprise employant des personnes avec handicap.
En début d’année 2017, le recensement aura lieu sur notre commune. Claudine Mistouflet, élue référente, Françoise Bonhommet, coordonnateur administratif, sont à votre disposition pour d’éventuels renseignements. Trois
agents recenseurs : Mesdames Sandrine Alpanda, Gaëlle Caillaux, Sylvie Gomes, vont vous rendre visite. Nous
sommes certains que votre accueil sera des plus chaleureux. N’hésitez pas à demander leur carte pour plus de précautions.

Lors de la dernière gazette, j’espérais la réouverture de notre bar restaurant. C’est chose faite. Par votre
présence, votre communication positive, « Le Bistrot du Coin » sera un établissement connu et au service de tous
de façon pérenne. Nous souhaitons beaucoup de réussite à M. et Mme Wollé Johan et Blandine.
Nos commerçants et artisans sont très dynamiques. Votre visite, vos engagements de les faire travailler en
sont leurs meilleures récompenses. Un grand merci et félicitations à Valérie et Cédric pour leur investissement et
leur vitrine très chaleureuse.
L’été 2016 aura été marqué par une fréquentation plus élevée en juillet-août de notre base de loisirs.
La complémentarité Communauté de Communes comme délégataire fait de Mansigné un village
attractif, dynamique dans le tourisme. Bravo à tous les acteurs !
Le monde associatif attractif conséquent sur notre commune mérite un soutien sans relâche de la collectivité mais aussi une reconnaissance de tous ses acteurs. Les bénévoles de nos associations font preuve d’un dévouement exemplaire. A chacun de nous de les encourager, de les accompagner dans leur engagement.
J’adresse au nom de la municipalité mes grands remerciements à Jean-Pierre Corroy et Sylvie qui ont souhaité quitter le Club de Pétanque, après 12 ans de présidence et d’administratif. Je souhaite une très belle réussite
à la nouvelle équipe présidée par M. Yannick Perdrieux.

3

Suite page 4

Je remercie tous les bénévoles des Séniors du Lac pour la fabrication du char du comice à St Jean de la Motte.
De même, bienvenue aux nouveaux membres de bureau de l’APEM, leur rôle majeur auprès de l’école et des
enfants est à privilégier.
Le Comité des fêtes est une très belle vitrine pour Mansigné, les bénévoles fatiguent, et il serait souhaitable
que l’équipe s’agrandisse pour envisager l’avenir plus sereinement. Je compte sur vous pour les rejoindre.

Enfin, comme l’oblige la loi, l’entretien des espaces verts, trottoirs, allées, cimetière, parcs n’est plus
autorisé par traitement chimique. Trottoirs et rues propres, c’est l’affaire de tous !
Pour l’entretien des trottoirs, des devants de portes et des caniveaux, les services techniques de la
commune nettoient régulièrement la voie publique.
Toutefois, en dehors de ces actions, l’entretien des trottoirs et des caniveaux incombe aux propriétaires ou
locataires riverains de la voie publique. Ils sont tenus d’assurer le nettoyage des trottoirs et des caniveaux,
au droit de leur façade et en limite de propriété, en toute saison. Le nettoyage concerne le balayage, le
désherbage et le démoussage.
Nous comptons sur votre sens civique pour que nos trottoirs et caniveaux soient entretenus régulièrement.
Il est nécessaire pour maintenir la commune dans un état constant de propreté et d’hygiène.

2016 s’achève sur une climatologie, une économie, des faits divers et des traumatismes qui nous font souhaiter
que 2017 soit forcément meilleure.
Mansignéennes, Mansignéens, le Conseil municipal et moi-même vous adressons nos meilleurs vœux, santé,
réussite, prospérité pour vous et vos proches, vos amis, vos entreprises.
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IBLIOTHÈQUE 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 10h30 – 12h00 / 15h00 – 17h00
Samedi matin 10h00 – 13h00

L’équipe des bénévoles de la bibliothèque de Mansigné :

Bienvenue et remerciements à Isabelle Florez qui a rejoint notre équipe
Accueil : Gérard Bentz, Mauricette Boudignon, Isabelle Florez, Nicole Gandon, Véronique Girondeau, Lilianne Massé, Jean-Patrick Ollivier, Gérard Oréal, Nathalie Vernay-Bioret.
Rappel :

La cotisation annuelle : 5 euros pour emprunter dans toutes les bibliothèques du réseau Calligramme.
Adhésion gratuite pour les moins de 18 ans.
Prêts: 10 documents (revues, romans, vécu, romans policiers, romans en gros caractères, documentaires,
CD musicaux…), pour une durée d’un mois renouvelable
Revues empruntables :
Revues adultes : La Salamandre, Jardin facile, La Vie Mancelle, Maine découvertes, Cuisine actuelle,
Que choisir, Mieux Voir, Large Vision…
Revues enfants : Toupie Chansons, J’aime Lire, Les belles histoires, Petites Mains, Wapiti
Catalogue des nouveautés achetées par la bibliothèque de Mansigné :

Nous pouvons vous envoyer ce catalogue dans votre boîte mail sur simple demande ; pour ce faire merci de
nous indiquer votre e- mail.
De votre domicile :

Vous pouvez consulter le catalogue des 45000 livres disponibles sur le réseau Calligramme :
http://www.karvi.fr/pontvallainopac
Demandez vos réservations via notre mail : bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
Nouvelles acquisitions :

Les bénévoles sont allés au « Salon du Livre de voyage » à Sablé sur Sarthe, au Salon « BD Mania »
à Arnage, au « Salon du livre d’Ecommoy » afin de vous offrir un grand choix de nouveautés. Les libraires
du Mans nous ont aussi conseillé de très bons livres pour vous (Bulle, Récréalivres, Thuard).
Renouvellement important de livres jeunesse :
Nous avons acheté depuis juin 2016 une centaine de livres destinés aux enfants scolarisés ou non (albums,
documentaires, livres cartonnés pour les tout-petits).
Pour les adultes :
Cette année 2016 aura également vu un important renouvellement des livres destinés aux adultes : 65
romans et documentaires, 25 bandes dessinées.
Nouvelle animation gratuite : lecture à voix haute

Lecture proposée à tous mais aussi aux personnes malvoyantes, à la bibliothèque. Si vous n’avez pas de
moyen de locomotion, nous pouvons venir vous chercher à votre domicile.
Pour s’inscrire téléphoner au 02 43 46 45 80 ou au 02 43 79 33 56. La lecture sera suivie d’un goûter gratuit.
Dates à retenir pour 2017 : Animations gratuites « Bébés lecteurs » par Nicolas Morin

Bébés lecteurs : pour les enfants de 3 mois à moins de 3 ans, inscrits ou non à la bibliothèque
A 11h00, les lundis 9 janvier 2017, 6 février 2017, 6 mars 2017, 3 avril 2017, 15 mai 2017, 12 juin 2017
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ARDINIER SARTHOIS section 18 Mansigné

Notre assemblée générale annuelle se déroulera le dimanche 05 février 2017 au groupe scolaire n°
2, place de la mairie à MANSIGNE.
Amis jardiniers, préparez-vous pour une nouvelle saison, en espérant qu’elle sera meilleure que
l’année 2016. Ne vous découragez pas!
Pour la première fois, l’association du jardinier sarthois-section 18 de MANSIGNE fera une journée récréative à la base de loisirs (plan d’eau) avec pique-nique, pour tous les adhérents.
Toutes les personnes intéressées par le jardinage peuvent nous contacter ou se présenter à
l’assemblée générale.
- Jacques DEZE (président) : 02-43-46-16-58
- Bernadette COURTABESSIS (trésorière) : 02-43-45-95-43
- Michel VERDIER (secrétaire) : 02-43-46-14-68
MEMBRES: Pierre PORTAL, Alain HERISSE, Jean-Claude ULMA

P

ÉTANQUE MANSIGNÉENNE

Mansignéens, Mansignéennes,
La saison s’est terminée avec aucun résultat positif pour la coupe Sarthe ainsi que la coupe France. Nous avons été
recalés au premier tour, par le club des cheminots Le Mans pour la coupe Sarthe et le club Rocher Le Mans pour la
coupe France.
Et aucune qualification pour les autres championnats, le tir nous fait défaut (nos adversaires le confirment) ; malgré
les entraînements, nous manquons de régularité.
Suite à l’assemblée générale du 5 novembre 2016, un nouveau bureau a été constitué :
Président : Yannick PERDRIEUX - Vice-président : Didier DELAPLACE
Trésorière : Jocelyne SIMON - Trésorier-adjoint : Valentin SIMON
Secrétaire : Marie-Rose LANGLAIS - Secrétaire-adjointe : Catherine CASSAN
Responsable des comptes : Roger DELAUNAY
Membres : Sylvie CORROY, Sophie LANGLAIS, Bruno SIMON, Bruno DEGOULET, Jeannick DUPUY
Sincères remerciements à Jean-Pierre et Sylvie CORROY, qui ont respectivement tenu les postes de Président pendant 12 ans et trésorière pendant 15 ans.
En ce qui concerne les concours 2017, reprise du challenge des invités rebaptisé WEED-END DE PETANQUE DE
MANSIGNE qui se déroulera en mai ou juin en fonction du calendrier. Il sera ouvert à tous les gens de Mansigné
(Aînés Ruraux, amis, familles…).
Des affichettes seront déposées chez tous les commerçants en temps utile.
Il sera également organisé le 14 juillet et bien évidemment les soirées d’été dont on reparlera dans le prochain numéro.
Il me reste à souhaiter une très belle et heureuse année 2017 à tous les Mansignéens et Mansignéennes .
P.S. : prochaine réunion du club : la galette le vendredi 6 janvier à 19h00 avec la remise des licences et des tenues à
la salle polyvalente. Les personnes désirant des renseignements sur la pétanque peuvent nous retrouver tous les
vendredis soirs au boulodrome à partir de 20h00, sauf par temps de pluie).
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MANSIGNE

Pour cette nouvelle année scolaire,
le BUREAU de l’APEM et ses BÉNÉVOLES ont encore beaucoup d’idées : ventes de
brioches vendéennes, de chocolats de Noël, de saucissons, de plants, de fleurs et
de bulbes…
Tous les bénéfices récoltés servent uniquement à :
►
acheter du matériel qui sera utilisé par nos enfants à l’école
►
diminuer la participation financière demandée aux familles pour les sorties scolaires ou les différents projets pédagogiques

Le repas dansant de l’école aura lieu le samedi 25 mars 2017, réservez déjà votre date !!
L'ANNEE DERNIERE, LA RECOLTE DE PAPIERS A ETE UN VERITABLE SUCCES !!

Les enfants et les bénévoles présents ont réalisé une très
belle chaîne humaine qui a permis de mettre
9,620 TONNES de papier dans la
benne mise à disposition.
Ainsi l’APEM a récolté, en juin,
la somme de 615,68 euros

Cette somme servira au financement des
différents projets scolaires (sorties,
artistes, animateurs…)
NOUS AVONS DECIDE DE RECONDUIRE CETTE ACTION ! NOUS RECOLTONS DE NOUVEAU TOUS LES PAPIERS : JOURNAUX, ANNUAIRES, MAGAZINES, LIVRES...

mais songez bien à attacher vos paquets avec de la ficelle,

c’est plus pratique lors de la manipulation des paquets par
les enfants de la chaîne humaine.
ATTENTION ! PAS DE CARTONS.
Le BUREAU de L’APEM vous remercie et vous souhaite une bonne année scolaire

7

Suite page 8

LE NOUVEAU BUREAU DE L’APEM
Présidente
Céline EHERMANN (BODY), maman de Marine (CE2)
Suppléante
Aline CHAIGNE, maman de Damien (CE2) et Maxime (CM1)
Trésorière
Céline PAUGOY
Suppléant
David LEROUX, papa de Manon (CE1)
Communication via les bulletins :
Isabelle Bouteiller, maman de Camille (CM1), Salomé (CM1) et Elisa (PS)
Claire Marreau, maman de Louis (CE1) et Camille (PS)

Membres Actifs
Sandrine LOYER, Joëlle HARDY, Franck BOURMAULT, Jessica TOUCHARD, Florence
ROGER, Charles BOUTEILLER, Olivier DUPORT, Vanessa HOUDAYER, Jessica BIGOT,
Stéphanie METIVIER, Vanessa LEBELLE, Lydie FROGER, Mathieu RIVET, Lucie BOURMAULT, Marion PINSON, Hélène DESMARES, Fanny KREMER, Aurélie MORICEAU.

E

cole du Lac

L'École du Lac compte cette année 146 élèves répartis en 6 classes.
Les élèves travailleront particulièrement sur le thème des contes traditionnels.
Il sera illustré lors des fêtes habituelles organisées par l'Association des Parents d'Élèves de Mansigné
en partenariat avec l'équipe pédagogique :
la fête de Noël et son bal, le vendredi 16 décembre à 20h30 au gymnase,
le Carnaval le vendredi 17 mars après-midi
et la fête de fin d'année le 24 juin 2017.
L'année 2017 marquera également la concrétisation d'une première phase d'équipement numérique
de chaque classe et la réalisation de deux fresques artistiques dans les deux groupes scolaires.
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L

es Séniors du Lac

Voici les principales activités prévues pour le premier semestre 2017 :
Mardi 3 janvier : Assemblée générale et galette (salle polyvalente)
Janvier : Soirée de l’Epau
Lundi 6 février : Chandeleur (salle des Séniors du Lac)
Mardi 7 mars : Concours de belote (salle polyvalente)
Jeudi 23 mars : Repas de printemps (salle polyvalente)
Vendredi 26 mai : Pétanque challenge Boucheron (lieu à définir)
Juillet : Journée pêche à la truite (Saint Martin d’Arcé)
Lundi 4 septembre : Concours de pétanque (base de loisirs - Repas salle polyvalente)
Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter :
Gérard Auvé - 02 43 46 11 16

Un grand remerciement aux bénévoles qui ont fabriqué le char de Mansigné
au comice à St Jean de la Motte et aux personnes qui ont défilé !
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A

ssociation
« Familles et Amis
des Glycines »

Différentes manifestations et projets sont mis en place par les animatrices, avec l'aide des bénévoles et du personnel de l'établissement, et avec le soutien de l'association « Familles et Amis
des Glycines ».
Le 13 octobre a eu lieu la « Fête des familles et de l'amitié »; quelque 180 personnes étaient réunies autour d'un repas. Cette journée était animée par un accordéoniste dans un décor de
cirque.
Depuis mai 2016, les résidents participent à un projet de mosaïque, en partenariat avec Patrick
Demarbre (peintre) de Mansigné. C'est une œuvre commune qui représente la mairie et l'église
de Mansigné.
Elle sera exposée lors du marché de Noël.
Le marché de Noël aura lieu le 9 décembre. Depuis plusieurs mois, avec l'aide des animatrices
Cathy et Ludivine, les résidents ont confectionné et créé divers cadeaux. Le bénéfice de la vente
sera réinvesti dans l'achat de matériel pour poursuivre les activités manuelles.
Régulièrement, différentes expositions sont organisées. Actuellement, Betty Boutin, Présidente
de l'association « Familles et amis des glycines » expose jusqu'au 30 novembres des
photographies « Petites bêtes et grosses bêtes ».
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FOOT : La bonne dynamique du club
Surfant sur les bonnes images et les bons résultats des équipes de France (U19, seniors hommes et féminines), le
club voit que la passion du foot reste intacte et la nouveauté de la saison est la création d’une équipe féminine
«années collège » au sein de l’EFCA (Entente Football Club de l’Aune).
Après l’équipe féminine seniors (en 2015/2016), cela confirme que maintenant le football se conjugue aussi au féminin.
Côté terrains, après les doubles montées des seniors (A en 1ère div° et B en 3ème div°), les dirigeants et les coachs
se sont attelés au recrutement en vue de l’objectif « maintien » à la fin de la saison pour les 2 équipes.
En coupe de France, l’équipe A a échoué au 3ème tour face à Bazouges (DSR : 4 div° au-dessus), depuis la saison
2007/2008, le club n’avait pas atteint le 3ème tour.
En coupe du Maine, ils sont toujours qualifiés après leur exploit face au FC Ecommoy (DH : 5 div° au-dessus).
En championnat, ils ont également fait un bon début de saison : 1er au classement (5 victoires et 2 nuls).
L’équipe B affiche aussi des résultats intéressants : 1ère en challenge du district et 1ère en championnat (6 victoires
et 1 nul).
Des résultats prometteurs mais qu’il conviendra de confirmer, l’assiduité aux entraînements et la régularité seront
des facteurs primordiaux en cela.
Cette saison, les féminines seniors font des déplacements plus courts : le nombre d’équipes sarthoises et mayennaises étant en progression, la Ligue a établi 2 poules distinctes.
Elles confirment leurs progrès avec une 3ème place ex-aequo au classement et une victoire sur le Sablé FC B, le
leader qui avait gagné tous ses matchs jusque-là !!
Benjamin Pousse (coach) et Thierry Dutheil (spécifique gardien) les entraînent et les suivent le dimanche, pour l’arbitrage (matchs à domicile) c’est France Boulin qui prend le sifflet.
Il convient de noter que Benjamin Pousse ayant suivi des formations la saison dernière vient de voir la Ligue valider son diplôme CFF3 en septembre dernier.
Chez les jeunes (évoluant au sein de l’EFCA), les éducateurs sont satisfaits des enfants : ils sont assidus aux entraînements et aux matchs le week-end.
Des U6 aux U11, les résultats sont bons et donnent satisfaction aux éducateurs : Benjamin Pousse et Emmanuel
Hardy.
Les U13 (3ème div°) finissent en tête de leurs poules, les protégés de David Martin et Olivier Landry (éducateurs)
retrouveront la 2ème div° pour la 2ème phase de la saison.
Les U15 (promotionnel) sont 2èmes ex-aequo, les joueurs de Sullivan Androuin doivent patienter pour savoir s’ils
joueront au niveau supérieur pour la 2ème phase.
Pour les féminines années collège, l’apprentissage sous la houlette de Jeffray David (joueur senior) se déroule
bien, l’assiduité et la motivation sont là. Pour les résultats, il faudra attendre car dans leur championnat, elles
jouent face à des équipes déjà aguerries et forcément l’écart est trop important pour l’instant.
Les éducateurs remercient les parents qui suivent leurs enfants et l’achat d’un mini-bus la saison passée permet
de réduire le nombre de voitures lors des déplacements ; tout le club bénéficie du véhicule : les enfants, les féminines (collège et seniors), les équipes seniors. Très bientôt sur les routes il sera plus facilement reconnaissable
avec les couleurs du club qui vont être posées dessus.
Tout le club tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants pour tous les services
rendus.
Toute personne intéressée pour rejoindre le
club : dirigeants, joueurs… peut contacter le
président Stéphane Denis au 02-43-46-14-50
ou au 06-14-21-04-50.
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Carole Guilleux : 06.72.60.04.37
Lisa.viau@gmail.com
Rejoignez nous sur Facebook : Association Papillon
www.liberbutterfly.blogspot.com

L’Association Papillon est fière et heureuse de vous annoncer l’ouverture officielle de l’école Butterfly depuis
ce mois d’octobre 2016 appelée « Butterfly Early Learning Center ».

Petit groupe dans la classe. Section maternelle

Groupe photos avec quelques élèves et l’équipe de ECDC

Cela fait 6 ans maintenant que nous avons en
Sarthe (de Mansigné au Mans) œuvré pour la collecte de fonds, puis transféré ces fonds à Butterfly
au Libéria. Petit à petit, nous voyons enfin les ailes
de Papillon se déployer pour atteindre notre but :
donner l’accès à l’éducation aux enfants de brousse.
Le préau et la salle de bains sont enfin finis. Il ne
reste plus qu’à compléter les salles de classe pour le
confort et l’apprentissage des enfants : peinture animée au mur, sol couvert, étagères, jeux extérieurs,
fournitures scolaires…
Unicef nous a offert 2 boîtes à jeux ludiques et nous
espérons avoir l’aide de Right to Play pour les jeux
extérieurs.
Soixante-cinq enfants sont maintenant inscrits et en uniforme. Nous avons 2 classes Maternelle petite section, une
classe moyenne section, et une classe de CP en programme accéléré (enfants plus de 6 ans). Nous avons 4 volontaires pour être enseignants. Ils sont diplômés niveau Bac. Le centre de développement de la petite enfance « Early
Childhood Development Program » vient régulièrement former les professeurs et fait leur suivi sur place.
Pour l’instant, Papillon/Butterfly doit subvenir au paiement des salaires des professeurs car le Ministère de l’Education n’a pas encore obtenu de budget pour notre école.
Nous remercions l’ambassadeur de France au Libéria ainsi que la députée du Ministère de l’Education pour avoir
assisté à l’ouverture de l’école. Merci tout particulièrement à Mme Yukhiko Amon directrice du ECDC qui nous a
aidés à atteindre notre but.
Merci à toutes celles et ceux qui depuis le début croient en ce beau projet et sans qui Butterfly School n’existerait
pas, vous pouvez être fiers de vous, vous avez participé à une superbe cause. Mais nous n’en sommes qu’au début,
car le plus difficile commence maintenant : garder un bon programme éducatif et mettre les enfants sur le bon chemin dans la vie…
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OP’DANCE

Top’Dance et ses membres du bureau sont heureux d’accueillir Thierry, le nouveau professeur de
step et gymtonic.
Thierry assure les cours tous les mercredis soirs, à savoir :
step de 20h00 à 21h00
suivi d’un cours de gymtonic dans le gymnase de 21h00 à 22h00,
Venez juste avec votre tenue de sport, une bouteille d’eau et votre bonne humeur ! Il reste encore des
places à tous ces cours !

Top’Dance c’est aussi des cours de danse modern’jazz animés par Estelle avec environ 132 élèves
(bout’chous 1 et 2 – chipies 1 et 2 – inter 1 – inter 2 – ados – avancées – adultes) pour vous présenter un
spectacle de fin d’année qui est prévu le samedi 17 juin 2017.
Réservez dès à présent cette date… Si vous êtes disponibles, si vous voulez donner du temps, nous
avons toujours besoin de bénévoles pour la préparation du gala, les décors, l’habillage des enfants.
Pour tout renseignement complémentaire :
Françoise Bonhommet (06.67.41.97.18)
Dominique Paris (06.84.14.23.36)
Joëlle Hardy (07.80.45.76.21)
En attendant, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes et une bonne année 2017 !

MESSAGE DU COMITÉ DES FÊTES AUX MANSIGNÉENS ET MANSIGNÉENNES
Le comité des fêtes ne pourra assurer pour cette nouvelle année les manifestations telles que :
le vide grenier de juillet,
la dizaine commerciale et le cochon de juin,
le loto d’octobre,
PAR MANQUE DE BÉNÉVOLES.
C’est pourquoi le comité des fêtes compte trouver un repreneur pour les années à venir.
L’ANNONCE EST LANCÉE (contact Mme Mineau)
Toutefois, la chasse aux œufs de Pâques est maintenue.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous
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MANSIGNE BASKET CLUB
Jean-Luc BONNET
7 Rue de Saint Jean
72510 MANSIGNE
 02 43 46 14 56
 06 78 44 72 53

La saison est repartie.
Les entraînements pour les enfants nés en 2012 jusqu'en 2006 se déroulent le mercredi après-midi de
14h30 à 16h30.
Notre équipe Loisirs recherche des participants, les entraînements sont le vendredi à partir de 20h30.
L'équipe séniors garçons suit son entraînement le mardi de 18h00 à 21h00.
Dans les jours à venir, les licencié(es) du club viendront vous proposer des calendriers. Nous vous remercions de leur faire le meilleur accueil possible. Les fonds récoltés serviront à l'achat de ballons, maillots et matériel pédagogique.
Le mercredi 14 décembre 2016, le club organise en lien avec la Fédération de Basket une opération Kinder.
Le 29 janvier 2017 sera un après-midi détente réservé aux licencié(es) et à leur famille tout en dégustant
des crêpes.
Le samedi 13 mai nous organisons notre LOTO.
Le dimanche 4 juin 2017 se déroulera l'assemblée générale du club suivi d'activités en famille après un
repas en commun.
NOUVEAUTE :
Le dimanche 14 mai 2017, nous organisons un tournoi 3x3 (intérieur et extérieur). Ouvert aux licenciés
et non licenciés.
Pour renseignement, vous pouvez contacter Jean-Marie SAMSON ou Jean-Luc BONNET

A

A.P.P.M.A.

Création d’une école de pêche pour l’AAPPMA de Mansigné
Pour la saison 2017, la société de pêche va créer une « Ecole de pêche » :
Les enfants de 6 à 12 ans peuvent s’inscrire dès à présent auprès de Bernard Paproki, 18 rue des Charmes
72 330 Yvré-le-Pôlin, Tél. 02 53 76 04 05, mail : clotilde.bernard.paproki@gmail.com
Les candidats seront retenus dans l’ordre d’inscription.
Conditions :
Tarif : 8 euros pour une séance
Etre né entre 2011 et 2005
Eventuellement savoir nager
Les séances dureront 1 heure 30, le samedi après-midi, soit une fois par semaine, soit une fois par quinzaine selon
le nombre d’inscriptions. Tout le matériel est fourni. Un moniteur s’occupera de deux élèves. Un goûter sera distribué à chaque séance. Un apprentissage pratique et théorique sera donné aux jeunes, filles ou garçons, au plan
d’eau de Mansigné et aux étangs de Marolles.
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YMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MANSIGNE

Vous voulez garder la forme, vous voulez passer un moment agréable, venez nous re-

joindre avec Thierry tous les mercredis de 18h30 à 19h30, salle polyvalente de Mansigné.
Nous travaillons dans une ambiance très sympathique : gym douce, endurance musculaire des cuisses, fessiers, dos, abdos… travail des articulations et équilibre.
Une séance est offerte afin de prendre connaissance de nos activités.
Possibilité de s’inscrire en cours d’année avec tarif au prorata. Tarif trimestriel 20 euros.
Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser par téléphone à :
Jacqueline au 02 43 46 16 49 ou Francine au 02 43 46 35 30.

V

.A.C. 2016

Toute notre équipe de la V.A.C. de Mansigné a pris beaucoup de plaisir à organiser, préparer et animer quelques manifestations en 2016, détaillons :
• Notre beau vide grenier qui commence à s’inscrire dans le calendrier des chineurs
comme un passage indispensable pour la beauté de son site et la qualité de son accueil. De
nombreuses réservations pour 2017 sont déjà enregistrées. Prenez vos agendas et notez :
le 3ème dimanche d’avril de chaque année.
• Notre participation avec les JS Allonnes au beau triathlon annuel a permis de dynamiser
le tour du lac le temps d’un week-end.
• Une magnifique soirée sur la plage le 14 août avec musique, chansons, danses et paillettes autour du cinéma clôturée par un feu d’artifice de pur plaisir avant un lundi (au soleil) rythmé par la palette de nos artisans locaux.
• Une belle soirée de théâtre pleine de gaieté et de qualité nous a permis de découvrir des amateurs très professionnels
qui usaient de talent avec un portable et un tapis. Une histoire de fou qui nous a bien fait rire pour la reprise de
l’école.
• Et pour finir fin septembre par l’accueil de plus de 250 chiens : dogues du Tibet et Saint Bernard pour un samedi et
dimanche : TOUTOU près du lac.
Pour l’année prochaine notre équipe dirigeante changera afin de renouveler les actions et vous apporter de nouvelles
manifestations. Donc pas de prévisions dans l’immédiat. Notre A.G. de Janvier sera déterminante pour 2017 et l’avenir de notre association. Nous vous préviendrons de cette dernière par affichage, venez nombreux adhérer et participer, vous serez les bienvenus : TOUT RESTE A FAIRE.
En attendant belle fin d’année à tous et vivement 2017…!
15
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micale des Sapeurs Pompiers de Pontvallain

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontvallain vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne et
heureuse année 2017.
Lors de notre Ste Barbe, plusieurs pompiers ont été honorés ou ont reçu leurs nouveaux galons. Parallèlement,
les nombreuses formations suivies cette année par les pompiers leur ont permis d’obtenir de nouveaux diplômes
de spécialité afin de mieux aider leurs concitoyens dans la détresse.
Début novembre, le CI de Pontvallain a reçu un nouvel engin : le FIL (Fourgon d’Intervention Léger). Après
une période d’entraînement et d’appropriation, il remplacera prochainement le FPT (Fourgon Pompe Tonne) qui
intervenait pour les feux urbains et le VTU (Véhicule Tous Usages) qui intervenait pour le balisage des accidents de la route, les nids d’hyménoptères, les inondations et toutes les opérations qualifiées de « diverses ». Ce
nouveau véhicule sera donc très polyvalent.
Comme nous l’avons montré pendant notre journée portes ouvertes au mois de juin, les pompiers demeurent les
principaux secours de proximité. Par conséquent, le chef de centre, le lieutenant Gâche Sébastien, a rappelé que
le recrutement restait encore cette année la priorité numéro 1 de la caserne. Si nous sommes nombreux, nous
limiterons le nombre de carences (lorsqu’une autre caserne est appelée à la place de Pontvallain) et les personnels engagés sont des personnes locales : ils connaissent les lieux et les victimes, ce qui facilite les interventions. A ce propos, nous remercions les jeunes de Mansigné qui ont postulé en 2016 pour devenir sapeurspompiers. Si comme eux, vous êtes intéressé, appelez le 06 86 40 37 11.
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Enedis
Elagage : comment vivre en toute sécurité au voisinage des lignes électriques …
La chute d’arbres ou de branches sur le réseau électrique est la première cause des coupures de courant électrique.
On ne peut pas éviter une tempête mais on peut empêcher des arbres mal implantés ou mal entretenus de blesser des personnes, de provoquer des coupures d’électricité, d’endommager les réseaux, d’entraîner de lourds dommages et intérêts…
aux propriétaires d’arbres concernés.
Si vous êtes propriétaire d’un terrain à proximité du domaine public (trottoirs, routes, chemins), il vous appartient d’élaguer
régulièrement votre végétation sur votre propriété afin d’éviter que les branches ne surplombent le domaine public.
Soyez vigilant : avant tout élagage, il est indispensable de vous renseigner sur les démarches à effectuer.
Pour en savoir plus, télécharger la brochure Elagage jointe dans le courriel
Construire sans détruire : déclarer vos travaux !
Vous entreprenez de réaliser un élagage, une rénovation ou un aménagement des espaces verts sur votre domaine privé…
Attention des réseaux souterrains et aériens sont peut-être à proximité !
Chaque année, plus de 100 000 dommages sont déplorés lors de travaux effectués au voisinage des 4 millions de kilomètres
de réseaux aériens ou souterrains implantés en France. Ces incidents entraînent des arrêts de chantiers, une interruption des
services publics, et des perturbations de la circulation sur les voies publiques.
Dans le cadre du plan d’actions anti-endommagement des réseaux, le téléservice www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr a
été mis en place par le gouvernement depuis 2012 afin de prévenir les accidents et incidents lors de travaux réalisés à proximité de réseaux aériens, enterrés ou subaquatiques.
Concrètement, toute personne envisageant de réaliser des travaux a l’obligation de consulter ce nouveau téléservice
afin d’obtenir la liste des exploitants auxquels ils devront adresser les nouvelles déclarations réglementaires de projet de travaux (DT) et d’intention de commencement de travaux (DICT).
Les exploitants concernés par l’emprise du chantier (Enedis, GRDF, Orange, RTE, …) vous fourniront alors les préconisations
qu’il convient d’appliquer pour réaliser votre chantier en toute sécurité. Si besoin, une protection ou un déplacement du réseau
devra être réalisé le temps de vos travaux. Pour en savoir plus : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr

« Enedis à mes côtés », une application gratuite à télécharger !

Contacts à destination de vos administrés

Dépannage Électricité 24 h/24 - 7 j/7

 09 726 750 72 (prix d’un appel local)

« ENEDIS à mes Côtés », une application gratuite très utile à télécharger !
Prenez connaissance des coupures d’électricité en cours et l’heure probable de rétablissement

Raccordement Électricité
Traitement et suivi de vos demandes de raccordements définitifs
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www.enedis.fr
 09 69 32 18 83

E

TAT CIVIL

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

Mariages :
Naissances :

Naissances

Timéo
Romy
Henry
Marius
Kelyann
Louysa
Nolan
Marceau
Ambre

le 01/07/2016
le 21/07/2016
le 23/07/2016
le 13/08/2016
le 04/10/2016
le 08/10/2016
le 21/10/2016
le 30/10/2016
le 10/11/2016

Mariages
Stéphane et Céline le 16/07/2016
Jonathan et Lucie le 30/07/2016
Jonathan et Sabrina le 03/09/2016

Décès
Herta Dhonchack Geyer épouse Michel
Marie Fontaine
Albert Gennetay
Suzanne Letourneur veuve Renault
Jacques Denis
Paulette Goislard veuve Courbet
Robert Lebailly
Claude Michel
Claude Moriceau
Marie-Louise Tessier veuve Blin
Jacqueline Bonnefont-Cardelas épouse François
Lucette Paris épouse Chevalier
Renée Landeau veuve Piédor
Marie-Thérèse Blin veuve Trépeau
Elisabeth Guincêtre épouse Wissen
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le 22/06/2016
le 23/06/2016
le 24/06/2016
le 28/06/2016
le 14/07/2016
le 15/07/2016
le 06/08/2016
le 04/09/2016
le 10/10/2016
le 11/10/2016
le 25/10/2016
le 28/10/2016
le 26/10/2016
le 20/11/2016
le 21/11/2016

Vos déchets ménagers en 2017
Nouvelle collecte des déchets ménagers pour les habitants
de maison individuelle
La collecte des déchets ménagers évolue à partir de janvier 2017.
Pour la majorité des habitants qui vivent en maison individuelle, elle s’effectuera dorénavant avec des bacs à proximité du
domicile : un bac à couvercle jaune pour les emballages à recycler, un bac à couvercle noir pour les ordures ménagères.
Ces bacs ont été distribués aux foyers concernés durant le dernier trimestre 2016.
La fréquence et les calendriers de collecte
Elle sera d’une fois par semaine pour le bac des ordures ménagères et d’une fois tous les quinze jours pour le bac des emballages à recycler. Les bacs doivent avoir les couvercles fermés pour des raisons d’hygiène et de sécurité.
Les calendriers de collecte sont disponibles à la mairie et au Syndicat du Val de Loir au Lude. Vous pouvez également les télécharger sur le site internet de la commune ou du Syndicat (www. syndicatvaldeloir.fr).
Si vous habitez dans un immeuble, la collecte s’effectuera toujours par le biais de colonnes implantées dans la commune.
Si vous avez une résidence secondaire, vous continuerez d’apporter vos déchets aux colonnes. C’est la solution la plus
pratique pour vous.
Attention, les emplacements des colonnes implantées sur les communes ont changé. Ils sont maintenant installés à proximité
des bourgs. La liste des adresses est disponible à la mairie et au Syndicat du Val de Loir au Lude. Vous pouvez également la
télécharger sur le site internet de la commune ou du Syndicat (www. syndicatvaldeloir.fr), les lieux de Mansigné :
Lotissement de la Courtille : 1 OM, 1 CS
Place du Champ de Foire : 1 OM, 1 CS, 2 verre, 1 borne textile
Parking de la piscine : 2 OM, 1 CS, 2 verre
Besoin de plus d’informations ?
Le Syndicat du Val de Loir a mis à votre disposition un numéro de téléphone spécial :

02 43 94 51 52 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h.

INFORMATION :
Du fait de la suppression de la collecte bilatérale hors agglomération,
les foyers qui devront présenter leur bac du côté différent par rapport
à l’ancienne collecte, recevront un courrier individuel du Syndicat.
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PUBLI-COMMUNIQUÉ

RECENSEMENT
DE LA POPULATION 2017
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE
DU 19 JANVIER AU 18 FÉVRIER 2017
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, UTILE À TOUS

Plus d’information sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement, c’est utile à tous
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il détermine la population
officielle de chaque commune. De ces chiffres découle la participation de l’État au budget des communes : plus
une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens de
transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés, et les associations leur public.
En bref, le recensement permet d’ajuster l’action publique aux besoins de la population. C’est pourquoi il est
essentiel que chacun y participe !
Le recensement, c’est simple : répondez par internet comme déjà 4,1 millions de personnes
Un agent recenseur recruté par votre mairie se présentera chez vous muni de sa carte officielle. Il vous remettra
la notice sur laquelle figurent vos identifiants pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre
par internet, l’agent recenseur vous remettra les questionnaires papier à remplir qu’il viendra ensuite récupérer
à un moment convenu avec vous. Pour faciliter son travail, merci de répondre sous quelques jours.
• Pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous
sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez
sur « Accéder au questionnaire en ligne ». Utilisez
votre code d’accès et votre mot de passe pour vous
connecter. Ils figurent sur la notice d’information que
l’agent recenseur vous a remise lors de son passage.
Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser guider.

• Si vous répondez sur les documents papier,
remplissez lisiblement les questionnaires que
l’agent recenseur vous remettra lors de son passage. Il peut vous aider si vous le souhaitez. Il
viendra ensuite les récupérer à un moment convenu avec vous. Vous pouvez également les envoyer à votre mairie ou à la direction régionale de
l’Insee.

Le recensement en ligne, c’est encore plus simple et cela a permis d’économiser plus de 30 tonnes de
papier en 2016. On a tous à y gagner !
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les logements et les
personnes ne sont comptés qu’une fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom et votre adresse ne
sont pas enregistrés et ne sont donc pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant
accès aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.
POUR EN SAVOIR PLUS, VOUS POUVEZ VOUS ADRESSER À VOTRE AGENT RECENSEUR,
À VOTRE MAIRIE OU VOUS RENDRE SUR LE SITE WWW.LE-RECENSEMENT-ET-MOI.FR

Insee & votre commune
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Canton du Lude : permanence à la mairie de Pontvallain le 1er et 3ème lundi après-midi.
Se renseigner à la mairie de Mansigné.

Lorsque je suis allé à l’école, ils m’ont demandé ce que je voulais être lorsque
je serai grand.
J’ai répondu « heureux ».
Ils m’ont dit que je n’avais pas compris la question,
j’ai répondu qu’ils n’avaient pas compris la vie.
John Lennon

23

Interdiction d’utilisation des pesticides
Les conséquences pour les communes
La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte inscrit dans le Code rural l’interdiction pour les
collectivités locales d’utiliser les produits phytopharmaceutiques à compter du 1er janvier 2017. Tous les produits ? En tous lieux ? Non, des exceptions sont envisagées.
A partir du 1er janvier 2017, les personnes publiques – Etat, régions, communes, départements, groupements et
établissements publics – ne seront plus autorisées à utiliser ou à faire utiliser des pesticides « pour l’entretien des
espaces verts, des forêts, des voiries ou des promenades accessibles ou ouverts au public et relevant de leur domaine public ou privé ».
Produits de biocontrôle autorisés :
« Cette interdiction ne vise pas les produits qualifiés à faible risque, ni les produits dont l’usage est autorisé dans
le cadre de l’agriculture biologique, ni les produits de biocontrôle « figurant sur une liste établie par l’autorité
administrative ». Cette liste devrait paraître prochainement.
Une liste de produits de biocontrôle bientôt finalisée
Selon la loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt, les produits de biocontrôle comprennent « en
particulier » les macro-organismes, qui n’ont pas besoin d’autorisation de mise sur le marché, ainsi que les produits phytopharmaceutiques comprenant des micro-organismes, des médiateurs chimiques, comme les phéromones et les kairomones, et des substances naturelles d’origine végétale, animale ou minérale. La liste des produits de biocontrôle établie par le ministère chargé de l’agriculture ne reprend pas tous les produits phytopharmaceutiques de cette définition.
La liste « Nodu Vert biocontrôle » publiée en 2015 excluait des spécialités comprenant des substances classées
toxiques ou écotoxiques. Celle de 2016 est annoncée moins restrictive.
La gestion phytosanitaire des espaces publics par les communes :
78% utilisent des produits phytosanitaires de manière raisonnée
16% mettent en œuvre le zéro phyto sur tous leurs espaces, y compris les cimetières et les terrains de sport.
6% utilisent uniquement des produits autorisés en agriculture biologique.
(Sur la base de 88 communes et 7 établissements publics de coopération intercommunale ayant répondu à l’enquête)

Pour information :
Le nouveau site internet de la commune de Mansigné
sera opérationnel courant 1er semestre 2017. Nous ne manquerons pas de vous avertir.
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Pensez à nos commerçants et artisans très professionnels !

BIENTÔT 16 ANS !
PENSEZ AU RECENSEMENT
QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans.
OÙ ? À la mairie du domicile (livret de famille et pièce d’identité)
POURQUOI ? Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à
la journée défense et citoyenneté.
L’attestation de recensement est obligatoire.
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Nouveaux habitants et jeunes ayant 18 ans :
Les demandes d’inscription sur la liste électorale seront reçues jusqu’au
31 décembre 2016.
Les personnes nouvellement installées sur la commune sont invitées à la
mairie pour effectuer les démarches administratives (changement
d’adresse, carte grise, inscription sur la liste électorale...)

H

EURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE

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

PROVERBES
Qui veut faire quelque chose, trouve un moyen.
Qui ne veut rien faire, trouve une excuse.

La vie est vraiment simple, mais nous insistons à la rendre compliquée.
Confucius
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oom sur… l’histoire de Mansigné
GENEVIÈVE PASSIN

Geneviève Passin, née à Mansigné le 09 janvier 1908, occupe un emploi de femme de chambre à Paris
pendant la deuxième guerre mondiale. Elle milite aux mouvements des FEMMES FRANÇAISES et des
JEUNES FILLES de FRANCE.
Recherchée, elle quitte Paris après avoir donné son adresse à Mansigné à sa concierge. Elle est alors
femme de chambre au château de Penchien où sont réfugiés les enfants de Brest.
En juillet 1944, elle est arrêtée par la Gestapo au bourg de Mansigné, chez ses parents ; elle est internée
du 3 juillet 1944 au 14 juillet 1944, puis déportée d'abord à Ravensbrück puis au camp de KOENIGSBERG/ODER, où elle décède le 05 février 1945.
La plaque apposée sur la maison qui a appartenu à ses parents a été inaugurée le 10 mai 1953 par l'Union
des Femmes Françaises et les Jeunes Filles de France.
Renseignements recueillis par la Croix Rouge en 1949 :
En octobre 1944, un transport de 300 ou 360 femmes arrivait à Koenigsberg venant de Ravensbrück ; en
faisaient partie environ 250 Françaises qui pour la plupart appartenaient à la Résistance et avaient été
arrêtées par la Gestapo.
Le Camp portait seulement deux grandes baraques où s'entassaient les déportées françaises, ukrainiennes ou polonaises. C'était un camp de travail, un dur camp de terrassement pour la construction
d'un terrain d'aviation. Une longue marche était nécessaire pour atteindre le lieu de travail... travail qui
durait de l'aube à la nuit tombante.
Le 5 février 1945, les soldats russes libèrent le camp.

C

hacun dans sa CULTURE accueille l’autre à sa façon.

Notre manière à nous autres « Artistes » est de vous proposer des moments choisis avec le souhait de
retenir votre attention, afin qu’ils soient, le temps d’une heure ou plus d’authentiques rencontres.
La culture est un pare-feu contre l’obscurantisme et la barbarie.
Ces moments que nous essayons de faire partager peuvent-être un moment de communion, comme un
livre que l’on offre à ceux qu’on aime, pour qu’à leur tour ils ressentent le même plaisir.
Nous, amateurs avons « l’ambition » de vous étonner, de vous distraire, de vous surprendre, de vous
toucher, et surtout croire à l’Amour des possibles, car dans la période troublée que nous traversons aujourd’hui, il apparaît plus que nécessaire de lier à notre quotidien ces créations artistiques, comme le
théâtre, la peinture, etc.
Nous sommes les passeurs de mots, de couleurs, et nous tentons de les faire circuler.
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ECETTES D’HIVER

Petits ramequins feuilletés au boudin blanc et au foie gras

Pour 4 personnes :
1 paquet de pâte feuilletée, 1 oignon, 2 pommes, 2 boudins blancs, 40 g de foie gras, 1 pincée de
quatre épices, 1 jaune d’œuf pour dorer la pâte feuilletée (facultatif)
Préchauffer le four à 180° (th.6).
Faire revenir l’oignon émincé et les deux pommes découpées en petits dés.
Ajouter les deux boudins blancs sans la peau et coupés en dés et une pincée de quatre épices.
Mélanger avec les 40 g de foie gras découpé en dés.
Verser le tout dans des ramequins. Couvrir de pâte feuilletée, en ouvrant une petite cheminée au
centre et dorer avec le jaune d’œuf battu à l’aide d’un pinceau.
Enfourner 20 minutes.
On peut imaginer la même recette avec du boudin noir, en supprimant le foie gras.

Gâteau au chocolat et à la betterave
200 g de chocolat, 3 œufs, 200 g de betterave cuite mixée,
90 g de sucre, 40 g de beurre, 80 g de farine, 1c.c. de levure
Faire fondre le chocolat avec le beurre.
Battre le sucre avec les œufs.
Mélanger le tout et ajouter la farine.
Ajouter la purée de betteraves et la levure.
Enfourner à 180° pendant 45 minutes.
Pour ceux qui hésiteraient… le gâteau n’a pas un goût de betterave !

Bonnes fêtes de fin d’année !!
La gazette de Mansigné est le bulletin municipal de la commune de Mansigné. Siège en Mairie. Direction de publication : M. le Maire.
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