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RR  ECETTE ECETTE 

D’HIVERD’HIVER  

 
 

RISOTTO DE CÉLERI  
(ou de pommes de terre ou de choux fleurs) 

 

(pour 4 personnes) 

750 g de céleri boule  -  1 grosse échalote 

40 g de beurre  -  1 CS d’huile d’olive 

50 de parmesan  -  1 CS de crème fraîche épaisse 

50 cl de bouillon de légumes (ou de veau) 

15 cl de vin blanc sec  -  Sel, poivre 

 

► Éplucher le céleri et le couper en petits dés réguliers (ou le râper 

avec une grosse râpe). 

► Peler et hacher l’échalote, la faire fondre 2 minutes avec 20 g de 

beurre et l’huile. 

► Ajouter le céleri, saler et poivrer. Faire cuire 3 minutes en remuant. 

► Verser le vin blanc et faire réduire 2 minutes à feu vif. Ajouter le 

bouillon et laisser cuire environ 8 minutes (jusqu’à évaporation du  

    liquide). 

► Ajouter la crème et la moitié du parmesan. 

 

Bonnes fêtes de 
fin d’année !! 
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EDITO GRATUIT 

Informations municipales et associatives 
N° 55 décembre 2019 

Plan d’eau de Mansigné avec un aperçu du comice en septembre 2019 

VŒUX DU MAIRE 
 

Le samedi 11 janvier 2020 

à 14h30, à la salle polyvalente 

Comice 7/8 septembre 2019 
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Le mot du Maire         
 

 

 

 

 
 

Mansignéennes, Mansignéens, 

Tous nous retenons en 2019 notre week-end festif, rassembleur, populaire, unique par son organisation, par 

son programme, par son lieu, par la grande qualité des expositions, par la présence des visiteurs en grand 

nombre, par son thème « Le sport est dans le pré », par la convivialité, par l’engagement de tous les bénévoles 

de près ou de loin, qui ont énormément contribué à ce week-end exceptionnel. 

La municipalité vous remercie très chaleureusement. Mansigné a de nouveau été mis en avant et fait preuve d’une remar-

quable exemplarité. 

FÉLICITATIONS MANSIGNÉENNES ET MANSIGNÉENS ! 

 

Mesdames et messieurs les bénévoles des associations mansignéennes,  

Mesdames et messieurs les acteurs économiques, commerçants, artisans, libéraux, agriculteurs, 

Mesdames et messieurs les parents, grands-parents, enfants, 

Mesdames et messieurs les acteurs publics locaux, 

Par votre présence à Mansigné, par votre engagement permanent pour Mansigné, par votre réussite personnelle, profession-

nelle, associative, vous contribuez à l’identité positive de notre commune. Vous participez activement au devenir de Mansi-

gné. Soyez-en tous remerciés personnellement ! 

Soyez tous confiants pour 2020 qui, je le souhaite pour chacun d’entre vous, sera une année pleine de réussite, de bonheur et 

qui saura vous accompagner d’une santé irréprochable. 

 

Voici six ans, vous avez fait confiance à une équipe municipale. Elle a démontré sa responsabilité, elle a 

œuvré au développement de la commune, elle a participé régulièrement aux différents travaux lors des réu-

nions. Elle a fait preuve d’engagements personnels, accompagnée par nos agents administratifs, techniques 

ou de service. Chacun a pu se compléter dans les missions de services publics de mise en place d’équipe-

ments et d’évènements qui font de Mansigné une commune où il fait bon vivre ! 

 

►Notre lotissement « Le Plessis » est désormais définitif, les entreprises VRD et réseau souple sont retenues. En février 

2020, les six parcelles seront ainsi viabilisées et libres de constructeur. Si vous êtes intéressé, venez vite car 50% des par-

celles sont déjà réservées. 

Après l’enfouissement des réseaux route de Luché-Pringé, le devis pour les travaux des trottoirs, de l’éclairage public au 

même endroit sont signés et seront concrétisés en début d’année. 

Vous avez pu constater l’aménagement sur le Boulevard des Nocheries, en plus des entretiens de la voirie qui demandent 

pour certains à être revus dû aux malfaçons. 

 

L’entreprise Sogéco a été retenue pour le changement de toutes les anciennes lampes de notre éclairage public. 

Elles seront ainsi plus économiques et surtout plus respectueuses de l’environnement. La pollution lumineuse 

sera ainsi réduite considérablement. 

 

 

►Notre projet de revitalisation du centre bourg avance, de nouvelles parcelles à proximité de la rue Principale ont été ac-

quises par la commune. 

Les logements Sarthe Habitat vacants, à proximité de la maison de retraite,  devraient disparaître et être remplacés par 

d’autres de plain pied plus adaptés au public demandeur, le tout intégré au projet de réhabilitation de la maison de retraite en 

étude, sans négliger la circulation, qui devra être sécurisée et de nouveaux lieux de vie et de stationnement devront être pris 

en compte. Cette revitalisation se fera avec tous les acteurs économiques locaux. Un seul et unique objectif : conserver nos 

commerces de proximité au cœur du village en préservant notre patrimoine. 

Des financements exceptionnels de l’Etat, de la Région, du Département et de l’Europe ont été sollicités, pour certains avec 

des accords d’enveloppes financières non négligeables. 

suite page 3 
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S yndicat Pays Vallée du Loir 
 
 

PARTICULIERS : UN COUP DE POUCE POUR VOS TRAVAUX ! 

 
ACCOMPAGNEMENT ET AIDES FINANCIERES POUR LES TRAVAUX DE RENOVATION ENERGETIQUE 

 Être conseillé pour améliorer l’isolation ou le système de chauffage de son logement devient facile en 

Vallée du Loir. Par téléphone, par email ou lors d’un rendez-vous, bénéficiez d’aides pour vos travaux de 

rénovation énergétique. 
 

 L’association SOLIHA apporte gratuitement des conseils techniques et trouve des aides financières pour 

les propriétaires occupants ou bailleurs. Sont concernés les travaux de chauffage, d’isolation, de ventilation et de 

fenêtres. 

Pour toutes demandes d’informations ou de prises de rendez-vous : 

02.43.42.12.72 – contact.sarthe@soliha.fr 
 

Chaque mois, de 10h à 12h30, un conseiller vous reçoit lors de permanences dans six communes de la Vallée du 
Loir : 
 

► Loir-en-Vallée : 1er mardi du mois  
A la Mairie, Place de la Mairie, Ruillé-sur-Loir, 72340 Loir-en-Vallée  
 

► Montval-sur-Loir : 1er mercredi du mois  
Centre Social Intercommunal, 4 Rue de la bascule, Château-du-Loir, 72500 Montval-sur-Loir  
 

► Le Lude : 1er jeudi du mois  
Maison des Services, 28 Place Neuve, 72800 Le Lude  
 

► La Flèche : 2ème mercredi du mois  
Espace Fernand Guillot, 6 Rue Fernand Guillot, 72200 La Flèche  
 

► Le Grand-Lucé : 3ème mercredi du mois  
Centre Social, 2 Rue de Belleville, 72150 Le Grand-Lucé  
 

► Mansigné : 3ème jeudi du mois  
Mairie, 2 Place de la Mairie, 72510 Mansigné 
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Le jour et les secteurs de collecte changent en 2020  
Dans un souci de rationalisation des tournées, le jour de collecte des déchets à Mansigné 
est modifié en 2020. Il passe au VENDREDI, les semaines paires pour le bac de tri. 
 
Cas particuliers :  
La Maison neuve sera collectée le MERCREDI, les semaines paires pour le bac de tri. 
 
 

 
Le changement sera effectif à compter du 6 janvier 2020. Du 30 décembre 2019                               
au 4 janvier 2020, les collectes seront assurées selon les mêmes jours et secteurs qu’en 
2019.  
 

La fréquence de collecte reste inchangée : une fois par semaine pour le bac d’ordures ménagères et une 
fois tous les 15 jours pour le bac de tri.  
 
Ainsi, si vous êtes collecté en bacs individuels, procurez-vous votre calendrier de collecte 2020 à compter 
du 16 décembre : 
 
►sur le site internet du Syndicat www.syndicatvaldeloir.fr. Il suffit pour cela de sélectionner votre commune 
en haut à gauche du site et de suivre les indications, 
 
►à la mairie de votre commune,  

 
►au Syndicat du Val de Loir, 5 bis boulevard Fisson 72800 LE LUDE 

 
Au-delà des dates de collecte, vous y trouverez également les nouvelles consignes de tri et les horaires 
d’ouvertures des déchèteries. 
 
 

Pour toute demande d’informations complémentaires, le Syndicat du Val de Loir est à votre disposition au 
02 43 94 86 50 du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h (fermé le mardi après-midi et le jeudi 
après-midi) 
N’hésitez pas également à nous contacter par mail via contact@syndicatvaldeloir.fr 

 

R 
ubrique : objets trouvés  

        contactez le secrétariat de la mairie 

                       au 02 43 46 10 33 

 

 

   

 

 

 

 

Sac trouvé route du Plessis 
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► Patricia Guilbert a fait valoir ses droits à la retraite, aujourd’hui un contrat à  durée déterminée lui permet de 

poursuivre pour quelques mois sa présence au secrétariat. 

Patrice Ménard, par son ancienneté et ses compétences, est promu au grade de technicien. 

 

► Compte tenu de la liquidation judiciaire du délégataire SLTM, (ex) gérant de la Base de loisirs et de ses héber-

gements en délégation de service public avec la Communauté de Communes Sud Sarthe, propriétaire des biens, 

certaines missions devront être assurées par le suivi technique et administratif de la commune en appui de ceux de 

la Communauté de Communes Sud Sarthe, afin d’assurer un bon accueil pour nos touristes en 2020, le tourisme 

étant un secteur économique essentiel pour nos commerces et pour notre vitalité. Face à une situation exception-

nelle, nous devons prendre des décisions et des dispositions exceptionnelles. 

 

Après plusieurs semaines d’actions et de mobilisation au printemps dernier, notre Ecole du Lac a bien 

conservé ses six classes. Nous souhaitons la bienvenue à Bérangère Marty-Prouvost, classe de CE2 et 

CM2, en complément des professeurs des écoles déjà présents : 
 

En maternelle :  petite et moyenne section avec Dominique Jaunay 

   moyenne et grande section avec Valérie Avrillon, directrice, et Fanny Guéret-Bannier, dé 

   charge de direction 

En élémentaire : CP avec Florence Courbet 

   CE1 et CE2 avec Lydie Froger 

   CE2 et CM 2  avec Bérengère Marty-Prouvost 

   CM1 et CM2 avec Philippe Bioret  

Bonne année scolaire à tous ! 

L’effectif des enfants scolarisés reste stable, la présence nombreuse (+ 80%) d’entre eux à notre restaurant sco-

laire fait preuve d’excellence. Valérie Iglésias assure le remplacement de Babeth Mineau, à qui nous souhaitons 

un prompt rétablissement. 
 

 Notre document d’urbanisme est ainsi modifié en respect des règles environnementales et tech-

niques de l’état en cohérence avec le SCoT Vallée du Loir (Schéma de Cohérence Territorial). Les 

zones à urbaniser sont recentrées, les espaces agricoles et naturels protégés, les changements de des-

tination sont arrêtés. 

Un très grand merci aux membres de la commission communale du PLUi (Plan Local d’Urbanisme 

intercommunal) et des membres invités pour avoir participé à une perspective de développement sur 10 à 15 ans. 

 

► Le bâtiment place de la mairie est en travaux. La Communauté de Communes Sud Sarthe assure la maîtrise 

d’ouvrage. L’EIEA (Ecole Intercommunale d’Enseignements Artistiques) devrait intégrer les lieux pour sep-

tembre 2020. 

 

► En ce début d’année 2020, je souhaite un fort élan pour nos bénévoles des différentes associations, acteurs 

essentiels à la vitalité, au dynamisme de Mansigné. N’hésitez pas à les rejoindre, à les aider : 

Quoi de plus essentiel que la sécurité 

      Sécurité des hommes et femmes 

Sécurité des biens 

  Sécurité par nos secours 

 

►J’adresse mes vœux les plus chaleureux à nos pompiers volontaires, exemplaires dans leur engagement, exem-

plaires dans leur dévouement, exemplaires dans leurs missions de secours de proximité. 

Vous êtes intéressé, contactez-les ! Venez les rejoindre ! 

On a besoin d’eux, ils ont besoin d’hommes ou de femmes, ils ont besoin de vous  ! 

Merci Mesdames et Messieurs les pompiers volontaires ! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 Romain Desmares Frédéric Bigot 

Remise de médailles 

   à la Sainte-Barbe 
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      Vous avez dit, COMICE ! 

 

     Les 7 et 8 septembre 2019, s’est déroulé le comice  

     cantonal Agricole, Artisanal et Commercial à Mansigné    

sur la base de loisirs, avec comme thème :  

 

« Le sport est dans le pré » 
 

 Les préparatifs ont duré un an. La première réunion a eu lieu en septembre 2018. 

 

 Vous vous êtes mobilisés les uns les autres, afin de montrer le visage d’une commune 

accueillante, d’une commune où il fait bon vivre. Chacun, toutes générations confondues,  a 

pu donner selon ses compétences, sa disponibilité et ses moyens.  

 Au-delà d’un résultat hautement positif de cette manifestation réussie, nous souhai-

tons retenir le formidable esprit qui a prévalu au sein de notre commune. 

 Cet esprit uni, il nous faut le conserver, le préserver mais également le cultiver. 

 

  Le coup de sifflet final sera donné le 08 février 2020 lors d’une soirée, autour d’un 

repas dansant, offert aux bénévoles du Comice (uniquement sur inscription au secrétariat 

de la mairie). 

 

 Nous vous proposons dans cette gazette quelques photos qui vous permettront de vous 

replonger dans ce weekend partagé ensemble. 

 
 

UN GRAND MERCI A TOUS ! 

 

►Je souhaite profiter de cet éditorial pour remercier l’ensemble des agents communaux qui depuis six ans œu-

vrent, contribuent activement par leur travail de grande qualité, leur rigueur et leur écoute aux très bons services 

accomplis. 

J’y associe les élus municipaux avec qui depuis six ans j’ai plaisir à travailler, l’esprit d’équipe a fait que toutes 

décisions après débat furent consensuelles et acceptées. Un grand merci à toutes et à tous ! 
 

Mansignéennes et Mansignéens, que 2020 soit pour vous une année remplie de bonheur,  

de réussite, accompagnée d’une très bonne santé.  

Bonne année 2020 ! 
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S yndicat mixte du Val de Loir 

 
Déchets ménagers en 2020 : il y a du nouveau ! 
 
Nouvelles consignes de tri à partir du mois de janvier… Le geste 
de tri se simplifie  
A compter du 1er janvier 2020, chez vous, TOUS les emballages et les 
papiers se trient, sans exception ! Dans le bac ou la colonne de tri, les 
pots de yaourt, les barquettes, les films et sacs plastiques rejoindront 
les briques alimentaires, les conserves, les bouteilles en plastique et 
les papiers. 
 
C’est simple :  
 
 C’est un emballage ? Dans le bac de tri ! 
 
 Pot de yaourt, barquette de beurre, boîte de conserve… pas besoin de le laver,  
    il suffit de le vider. Les salissures ne nuisent pas au recyclage. 
 
 Déposez vos emballages en vrac dans le bac de tri sans les imbriquer, même les pots de 
yaourts. S’ils sont emboîtés les uns dans les autres, ils ne seront pas traités correctement.  
 
 Pour gagner de la place, écrasez vos bouteilles mais dans le sens de la hauteur. Le travail 
au centre de tri sera facilité. 
        
 

CONSIGNES DE TRI 2020 : 
 

Suite page 26 
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Vos démarches en ligne ! 
Désormais, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne sur le site : 

https://ants.gouv.fr/ 
Plus besoin de vous déplacer en Préfecture 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

Carte Nationale d’Identité ou passeport : 
 première demande 

 renouvellement 

 achat de timbres dématérialisés 

Permis de conduire : 
 demande en cas de vol, perte, détérioration, fin de validité, change-

ment d’état civil et changement d’adresse 

 renouvellement de permis poids lourd 

 réussite à l’examen (premier permis, extension de catégorie, suite à 

une suspension ou une annulation) 

 validation de titre ou diplôme professionnel 

 Conversion de brevet militaire 

Certificat d’immatriculation : 
 

 déclaration de cession entre particuliers 

 pré-demande de changement de titulaire pour les véhicules 

d’occasion immatriculés dans le système SIV 

 changement d’adresse 

 certificat de non-gage 

 

LA  POSTE  
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QUELQUES PHOTOS DU COMICE DES 7 ET 8 SEPTEMBRE 2019 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Installation des stands Installation finie des stands 

Installation des bovins Des poules, des dindes... Des oies, des canards... 

Programme des 7 et 8 septembre 

Famille à l’entrée du bourg 

Décoration du village 
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Menu du repas du samedi soir Repas dansant  

Téquila ranch   

Décoration des tables 

Concours de tracto-cross 

Départ de montgolfière Concours de labour 

Flyboard Flyboard Départ du trail 
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES  
DE LA SARTHE 

 
PARTICULIERS : 

CONTACTEZ VOTRE SERVICE DES IMPÔTS PAR TELEPHONE 
La Direction départementale des Finances publiques de la Sarthe 

vous informe sur la possibilité d'obtenir tout renseignement par téléphone au : 
 

0 811 700 724 * 
de 8h 30 à 19h 00 

du lundi au vendredi 
 

Des agents spécialisés répondent de manière personnalisée à toute question relative  
au prélèvement à la source, et plus généralement aux impôts des particuliers  

(impôt sur le revenu, taxe d'habitation, taxe foncière, cadastre...). 
 
*  6 centimes/minute + coût de l'opérateur 
 
Contacts presse : DDFiP SARTHE – Service communication – Olivier BERTHOU - Tél: 02 43 43 58 03 / 58 06 / 68 12 

 

 

Nouveaux habitants :  

Les demandes d’inscription sur la liste électorale seront reçues  

jusqu’au 07 février 2020 soit à la mairie ou  

par le service en ligne : service-public . fr 

 

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 

 

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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INFO GENDARMERIE 
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Char de l’APEM et de l’Ecole du Lac 
Char du personnel communal de Mansigné 

Billard Pétanque 

Top ‘Dance Mansigné Basket Club  Jardinier Sarthois 

AAPPMA (pêche) 

Char des Séniors du Lac 
USMansigné 
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Rubriques municipales : 
 
2/3/4  Mot du maire 
4  Comice à Mansigné 
5/6 /7 Photos du comice   
8  Remise de prix du fleurissement 
  Sommaire     
        
         
          
      
  
 

Rubriques associatives: 
 

9/10  Bibliothèque 
11 APEM     
12 Suite APEM 
 Pêche AAPPMA 
13 Les P’tits Pas 
14 Les Séniors du Lac 
 Quand les chevreuils... 
 Cérémonie du 11 novembre    
15 Papillon        
16 US Mansigné 
17 Les Gaz’elles du Sud Sarthe     
18 Top Dance 
 50 ans des AFN   
 AISP  
19 Mansigné Basket Club  
 Fanfare Requeil-Château-l’Hermitage    

20 Gymnastique volontaire     
 VAC 
21 Amicale des Pompiers 
 Comité des fêtes 
22/23  Abord’Age 

Rubriques diverses : 
   

24  Nouveaux à Mansigné 
25  Etat civil     
26  Gendarmerie       
27/28  Divers  
29/30  Syndicat mixte du Val   
  de Loir 
30     Objets trouvés  
31 Syndicat Pays Vallée du 
 Loir 
32 Recette d’hiver 
  
  
 

Remise des prix du concours  

« Paysages de nos villes et Villages Fleuris »  

2019 pour Mansigné 

Félicitations  

à l’équipe technique 

pour la qualité du 

travail ! 

Merci 

à la commission 

« Fleurissement » 

pour l’embellissement 

du village 
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Naissances : 
Mariages : 

 

 

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

 

 

 

 

 

Tyméo le 05 juin    Inès  le 18 septembre 

Linzo  le 25 juin    Gabin  le 10 octobre 

Inaya  le 31 juillet    Lana  le 23 octobre 

Louka  le  19 août    Anastasya le 26 octobre   

Maëlya le 22 août    Eléanore  le 7 novembre  

Zélie  le 12 septembre     

  

 

 

 
 

 

Ludovic et Valérie  le 06 juillet  

 

 

 

 

 

 

Denis Houdayer le 19 juin 

André Fefeu le 29 juin 

Gilbert Donné le 21 juillet  

Andrée Lamargot veuve Damien le 08 août  

Hervé Ducy le 15 août 

Eliane Roger épouse Bouché le 24 août 

Rollande Gagnant veuve Aubel le 27 août 

Denise Tessier veuve Simon le 17 septembre 

Christiane Ledieu le 17 septembre 

Joseph Mouchel dit Muscadin Guillauminet le 25 septembre 

Marie Jauneau veuve Demarbre le 02 octobre  

Michel Naud le 17 octobre  

Odette Brazilier veuve Guillier le 15 novembre  

 

E TAT CIVIL  

Naissances  

Mariage 

Décès 
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P ÉTANQUE    MANSIGNÉENNE              
 

 

 

 

 

Une deuxième partie de saison plus intéressante que la 
première avec notamment quelques résultats : 

►A Sargé les Le Mans : triplette mixte 
Manuella Loiseau, Paul Jalber, Christophe Audebourg gagnent la finale du B 
►Au Grand Prix d’Aubigné-Racan : doublette : 
Paul Jalber, Bruno Alusse gagnent la finale du B 
►Aux 7 heures de La Chartre sur Le Loir : 
Paul Jalber gagne 6 parties sur 7 et finit 4ème du concours 
►Au Régional  d’Allonnes : triplette 
Paul Jalber, Christophe Haudebourg, Didier Blossier finissent en 32è du A. 
 

 A part ça, l’Assemblée générale du Club s’est tenue le samedi 16 novembre 2019  et 
la galette (avec la remise des licences) sera le vendredi 10 janvier 2020 à 19h30, à la salle 
polyvalente. 
 Les nouveaux licenciés seront les bienvenus. 
         Bonne année à tous 

NN  
    OUVEAUX OUVEAUX   

à MANSIGNE !à MANSIGNE !  
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J 
ARDINIER SARTHOIS section 18 Mansigné 
 

 

 Notre assemblée générale se déroulera le dimanche 16 février 2020  

au groupe scolaire n° 2, place de la mairie à MANSIGNE.  
 

 La journée récréative avec pique-nique, jeux de cartes et pétanque est 

programmée le samedi 04 juillet 2020, à la base de loisirs. Toutes les personnes inté-

ressées peuvent s'inscrire auprès des personnes du bureau.  

Amis jardiniers, préparez-vous pour une nouvelle saison, qui j'espère sera meilleure que 

2019 au niveau météo ! 

Composition du bureau: 

-- 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: -- Jean-Claude ULMA -- Pierre PORTAL -- Patrice MONTEBRUN 

Pour ma première prestation à un comice, en tant que président du Jardinier Sarthois, 

section 18 de MANSIGNE, je remercie tout le bureau et jardiniers pour leur aide à la 

présentation et décoration du stand, qui a été une belle réussite. Merci à tous… 
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AAA   BORD’ÂGE BORD’ÂGE BORD’ÂGE    
   

 
Le 21 août 2018 se déroula la première séance d’accueil à Mansigné. Le groupe comptait alors 
4 participants. Au cours de cette année, 8 seniors du secteur ont rejoint les premiers. Les 12 accueillis 
se sont donc retrouvés, après la pause estivale, pour souffler cette première bougie. 
 Le 3 avril, l’association a ouvert une seconde session dans la ville du Lude. Un troisième pôle 

d’accueil vient de voir le jour, le 16 septembre dernier, à l’Espace Culturel de Vaas. 

 Voici certains des nombreux retours que l’on peut entendre lors de ces accueils : « Ces après-
midi nous sortent de notre solitude, de notre isolement, de notre chagrin… Moi, les mardis, se sont 
mes dimanches… C’est le paradis ici, tout le monde est gentil, on rit beaucoup… » 
 Fort de ces retours, nous pouvons avancer que les premiers objectifs visés par l’association sont 
atteints. Nous envisageons de poursuivre notre développement et ouvrir un quatrième site d’accueil 
en 2020. 
 Venez nous rencontrer, le mardi de 14h à 17h, à la salle polyvalente de Mansigné, pour découvrir 
notre association et nos actions. 
 Venez-vous renseigner pour ensuite en parler avec vos proches ou des amis en proie à l’isole-
ment social. 
 Venez nous rejoindre si vous êtes intéressé pour proposer des moments de bénévolat pour ac-
compagner des personnes âgées. 
 La première séance est offerte. Une participation de 6€ est demandée par séance. Une adhésion 
de 10€ permet d’être membre de l’association. Il n’y a aucune obligation d’engagement. 
 L’assemblée générale de notre association se déroulera le vendredi 17 janvier à 20h30 à la salle 
des fêtes de Mayet. Nous vous convions à nous y rejoindre afin de découvrir notre association et les 
actions mises en œuvre. 
Vous pouvez suivre nos actualités sur Facebook : Abord'Âge sud-Sarthe  

C’est avec plaisir que nous partagerons ces moments avec vous. 
À bientôt.  

Abord’âge Sud-Sarthe : 10 Route de Sarcé 72360 Mayet 
07.83.59.18.54 /  

abordage.sudsarthe@gmail.com 
 
 

  
 
 
 

 
 

Suite page 23 
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 Pour cette nouvelle année scolaire 2019/2020, le BUREAU de l’APEM et ses BENEVOLES 
ont encore beaucoup d’idées et d’actions : vente de bulbes, madeleines  Bijou,  la fête de Noël, 
bourse aux jouets, collecte de papiers, le repas dansant, plants de légumes et de fleurs, brioches 
et saucissons et sans oublier la kermesse. 
 

Composition du nouveau bureau élu à l'Assemblée Générale : 
 

 
 

Les bénéfices récoltés servent à : 
 

- acheter du matériel ludo - éducatif pour le temps de récréation (vélos, rollers, échasses, 
raquettes, ballons…) 

- collecter des fonds afin de diminuer la participation financière des familles pour les sor-
ties scolaires ou les différents projets pédagogiques (artiste, intervenant auprès des classes...). 

 

L’aménagement de la cour primaire est enfin terminé avec la pose des buts,  
paniers de basket et filet pour le volley… 
 

Merci à la commune et au Crédit Agricole de nous avoir aidés financièrement à mener ce projet.  
 

 
 

 

    

  Le repas dansant de l’école aura lieu  

   le samedi 28 mars 2020,  

   Réservez déjà votre date !!! 

 

Présidente Vanessa LEBELLE Secrétaire Magali SIONNEAU 

Vice-présidente Céline Ehermann Secrétaire  ajointe Aurélie MORICEAU 

Trésorière Claire MARREAU Trésorière adjointe Mélanie GRUDE 

Suite page 12 
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                POUR RAPPEL LA RECOLTE DE PAPIERS A ETE ENCORE UN 
 VERITABLE SUCCES !!!    

Nous avons récolté 10.580 TONNES de papier recyclés. 
Nous récoltons toujours les papiers, à déposer sous le porche de l’école primaire, mais songez  

à bien attacher vos petits paquets avec de la ficelle, c’est plus pratique lors de la manipulation 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. 
 

 Vous pouvez nous suivre 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. 

 

A APPMA DE MANSIGNE  

 

 

Manifestations en 2020  

 En mars  : le 13 alevinage, le 14 ouverture de la truite, le 21 alevinage, le 28 journée pêche 

payante 

 En avril : les 04, 10, 17, et 24 alevinage  

 En mai : le 1er loto à Mansigné après midi et soir, le 17 journée adhérents (prévoir alevinage), 

le 21 Ascension cochon grillé, 

 En juin : le 07 fête de la  pêche 

 En juillet : le 05 brocante, le 19 marathon pêche CD72 

 En septembre : les 19 et 20 comice Requeil, le 20  Float Tub 

 

Journées « nettoyage » des berges des cours d’eau « Aune et Casseau »  

les 8 et 15 février 2020 

Rendez-vous à 8h30 AAPPMMA de Mansigné devant l’ALGECO,  

grand plan d’eau 72510 Mansigné 
 

Tous les membres de l’AAPPMMA  et bénévoles amoureux de la nature sont les bienvenus. 

 

Inscriptions dès maintenant auprès de Jacky Lelarge au 06 33 69 72 75 
 

21  

 

AA MICALE DES SAPEURS POMPIERS 

 
   L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontvallain vous souhaite de bonnes fêtes de fin 

d'année et une bonne et heureuse année 2020. 

 

 Depuis mi-novembre, nous sillonnons les rues et les lieux-dits des quatre communes de notre secteur 

afin de vous offrir notre calendrier millésime 2020. Nous vous remercions pour votre accueil et votre généro-

sité. Cette année nous participons également à une campagne d’affichage en vue de promouvoir le volonta-

riat en particulier dans la caserne de Pontvallain. Douze affiches représentant les pompiers du Centre 

d’Intervention de Pontvallain sont disposées dans douze lieux de passages des communes de Mansigné, 

Pontvallain, Requeil et Château l’Hermitage. Ces affiches représentent ces hommes et ces femmes, que 

beaucoup d’entre vous connaissent : ils sont vos voisins, collègues, amis, ils sont agents techniques territo-

riaux, vendeuses, étudiants, apprentis, professeurs, au quotidien ils sont prêts à sauter dans leur voiture 

pour partir à la caserne s’équiper, monter dans un véhicule et rouler pour intervenir sur un accident de la 

route, un feu, un malaise, une inondation ou toute autre mission qui signifie pour nous que quelqu’un 

quelque part est en détresse. 
 

Ces affiches sont là pour  

rappeler cet engagement et aussi pour 

vous proposer à vous aussi,  

qui avez entre 16 et 55 ans,  

de devenir  

sapeur-pompier volontaire. 
 

Pour cela, appelez au 02 43 54 67 19, le SDIS 

(Service Départemental d’Incendie et de Se-

cours) vous renseignera . Encore une fois, 

bonne année 2020 et merci de nous accueillir.  

Les pompiers du C.I. de Pontvallain 

 

CC  omité des fêtes omité des fêtes   
  

  

 Le comité des fêtes vous présente en cette fin de période 

 le palmarès de ses animations 2019. 

 Le 28 Juillet : vide grenier dans le centre de la ville plus 

de 180 exposants buvettes, et restauration sur place. 

 Le 04 Octobre : Super Loto animé par Lolo avec de nombreux lots dont une télévision de 164 cm.  

 Du 9 au 19 octobre : dizaine commerciale avec bons d’achat à valoir chez les commerçants et arti-

sans de la commune pour une valeur de 1350 €. 

 A venir le 21 Décembre arrivée du père Noël avec marché de Noël dans la salle de la Mairie. Le 

père Noël accueillera les enfants l’après- midi pour la traditionnelle photo. 

 Toute l’équipe de l’association vous remercie de l’intérêt porté à nos différentes activités qui nous 

l’espérons pourront perdurer en 2020, vu le manque de bénévoles. 
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GG  YMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MANSIGNEYMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MANSIGNE   
 

 

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

avec Thierry tous les mercredis de 18h15 à 19h15 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.  

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. 
 

 

 

 En cette fin d’année, les membres de l’association vous remémorent les 

différentes festivités culturelles qui vous ont été proposées en 2019. 

  

 ► Le 16 Mars : concert avec le groupe SWING GOSPEL SINGERS. 

 ► Le 26 Avril : les petits écoliers chantant de BONDY (une des meil-

leures troupes d’enfants d’Europe 54 chanteurs. 

 ► 14 Août : concert sur la base de loisirs avec le groupe HYTHAN sui-

vit du feu d’artifice offert par la commune puis pour terminer la soirée danse 

jusqu’à 2 h avec le D.J Lolo. 

 ► Le 15 Août : marché campagnard sur la base de loisirs agrémenté 

par l’accordéoniste GUILLIN Patrick 

 ► 5 Octobre : concert de musique Irlandaise avec la violoniste Mairead Hickey accompagnée de son 

père Mick à la guitare et banjo pour la partie traditionnelle.  

 

 

 

Toute l’équipe de bénévoles vous remercie de votre pré-

sence  

plus ou moins soutenue  

et vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année. 

 

Pour 2020 le programme VAC sera sérieusement allégé vu le 

manque de bénévoles malgré nos demandes. 
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L   es P’tits pas de Mansigné  

 

 
 
 

Une association remplie de p'tits bonheurs entre les assistantes mater-

nelles et les enfants confiés !!! 

 

Nous nous rencontrons tous les vendredis matin de 9H à 11H30 . 

 

Nous proposons aux enfants des  activités, seul l'enfant peut décider d'y parti-

ciper, jeux libres, comptines, lecture, danse, gym… 

Cette année nous avons investi dans des accessoires afin de faire... 
 

 

 

 

 

 

 

 

Séance Snoezelen: un moment de détente, d'exploration sensorielle, de  

relationnel qui séduit les grands comme les petits 

 

Avec l'EHPAD nos rencontres  

intergénérationnelles seront sur le thème 

« Les 5 sens » durant toute l'année. 
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L es Séniors du Lac 

 
   Venez partager avec nous : 
 

Convivialité - Amitié -  
Activités sportives modérées -  

Jeux culturels -  
Jeux de cartes - Bowling - 

Voyage – Marche 
 

   Président : Gérard Auvé  
     tél . : 02 43 46 11 16 
 

    
 

COMMÉMORATION DU 11 N0VEMBRE  : Depuis un siècle désormais, chaque 
 11 novembre les Français se rassemblent pour commémorer l’Armistice de 1918 

 
 
  

 
  

Génération  Mouvement 

Monsieur le maire avec les médaillés 
Avec les enfants des écoles 

Quand les chevreuils sortent des bois... 

A la tombée de la nuit, route de Luché-Pringé 

                                            Route de Pontvallain 

 
 

Animaux créés par les employés du service technique 
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MMM   ANSIGNEANSIGNEANSIGNE BASKET CLUB 

 
 

 Une nouvelle saison a commencé au sein du Mansigné Basket Club avec une hausse d’effectifs et de nouvelles 
équipes. 
 Nous nous en félicitons. Cette année, nous accueillons une 
soixantaine de licenciés répartis selon les équipes suivantes : une 
équipe U7 – U9 – U11, une équipe séniors filles et 2 équipes sé-
niors garçons qui vont sillonner le département toute la saison. 
 Nous tenions à féliciter les séniors garçons qui ont obtenu 
le titre de CHAMPION DEPARTEMENTAL 4 la saison dernière. 
Une première pour le club !!! 
 Nous sommes heureux de voir la création de nouvelles 
équipes au club, merci à tous de votre confiance. 
Tu as envie de découvrir le basket au sein du Mansigné Basket 
Club, alors n’hésite pas à appeler Nicolas BONNET au 06 88 01 94 84. 
 Mansigné Basket Club, un club familial, une envie de basket : alors rejoins-nous !!! 
 Nous terminons cet article en remerciant parents, bénévoles et dirigeants pour leur investissement. 
 Prochaine manifestation réservée aux sponsors le  22 décembre à 12h30, afin de les remercier pour leur parti-
cipation à la vie du club (maillots, calendriers). 
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T OP’DANCE       

 
 

 

   Top’Dance et ses membres du bureau sont heureux d’accueillir Benjamin BERNARD, 

nouveau professeur de Fitness/Gymtonic.  

Benjamin assure son cours tous les mercredis soir de 19h30 à 20h30. 

Venez juste avec votre tenue de sport, une bouteille d’eau et votre bonne humeur !  

Il reste encore des places !  

 

Top’Dance c’est aussi des cours de danse modern’jazz animés par 

Aurore avec environ 108 élèves cette année (tous niveaux confon-

dus). 

 

Forte de son succès lors du Gala 2019, avec environ 450 entrées, et 

de l’augmentation du nombre de ses élèves (86 l’année dernière), 

l’association a décidé de tenter l’expérience d’un Gala sur 2 jours 

pour 2020. Il aura lieu les samedi 30 et dimanche 31 Mai 2020.  

 

Réservez dès à présent votre week-end… 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 en-

fants. 

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Sandrine CHAUVEAU (Présidente) 06.23.37.67.96 

Jessica TOUCHARD (Trésorière) 06.75.75.09.47 
 

En attendant, nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes et une bonne année 2020… 
 

Le bureau Top’Dance 

5 0 ans d’existence de l’association des AFN  

 

A ISP (Association d’Insertion Sociale et 

Professionnelle) a créé un service de 

déplacement accompagné pour les personnes en dif-

ficulté de mobilité. 

A compter du 1er janvier 2020, ce service sera acces-

sible aux résidents de toute commune située dans un 

rayon de 25 km autour de La Flèche avec un tarif de 

5 euros pour tout aller-retour.  
 

Les conditions d’accès au service sont les suivantes : 

 connaître des difficultés de mobilité provi-

soires ou définitives… 

 Adhérer obligatoirement à l’association AISP 

 Résider dans la zone concernée 

 Appeler le service au moins 48H à l’avance à 

ce numéro : 02 12 93 86 88 
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      De beaux défis à relever 
 

Depuis 3 saisons, l’équipe A évolue en Ligue des Pays de la Loire qui regroupent les clubs de la Sarthe, 
de la Mayenne, de la Vendée, de la Loire-Atlantique et du Maine & Loire alors que l’ancienne Ligue du 
Maine ne comportait que les clubs de Sarthe et de la Mayenne. 
Après avoir voyagé à six reprises en Loire Atlantique la saison passée (pas loin de 3 000 kms effectués), 
c’est du côté de la Vendée que l’équipe ira en 2019/2020 avec 4 déplacements, il y en aura 4 en 
Mayenne et 3 en Sarthe. 
A l’issue de la saison 2018/2019, le club et Julien Pineau ont décidé d’un commun accord de cesser leur 
collaboration, c’est Bertrand Agesne qui est le coach de l’équipe A, il arrive de St Saturnin où il a coaché 
ces 5 dernières saisons en Ligue, son expérience sera un atout pour cette saison. 
Pour l’équipe B, Francky Cotteverte a souhaité prendre du recul, il s’occupe des gardiens et c’est Julien 
Pirottin, joueur de la B qui se lance dans une carrière d’entraîneur, l’équipe va évoluer en 3ème division de 
district. 
Un recrutement en qualité et en quantité a été fait durant l’intersaison, une saine concurrence et une belle 
motivation ont été remarquées depuis la reprise, de bon augure pour la saison qui attend les joueurs. 
Cinq années que l’équipe senior féminine (foot à 8) joue au nom du club, elles ont été une des premières 
équipes sarthoises à se lancer dans l’aventure, aujourd’hui, les groupes de championnats sont plus nom-
breux et composés uniquement d’équipes du département. 
Arnaud Courtien reste le coach, il est accompagné de Jean-Michel Savattier et Florian Lépine, des jeunes 
filles ont intégré le groupe senior ainsi que des nouvelles joueuses, cela démontre que l’ambiance est 
bonne et qu’elles sont aussi motivées que les garçons. 
Chez les jeunes qui évoluent au sein de l’EFCA (Entente Football Club de l’Aune), les championnats ont 
repris, les U16-U18 se sont illustrés en accédant à la 1ère division pour la phase 2 de la saison. 
Le club remercie ses arbitres : Yoann Bellanger, Alexandre Dorizon, Ali Mahmoudi, Laurent Roucheteau 
et un jeune arbitre, Mansignéen qui plus est, en la personne de Romain Bodineau qui a passé avec suc-
cès sa formation et il a déjà commencé à arbitrer en match officiel. 
Cochez sur votre calendrier les dates suivantes : 6 & 7 Juin 2020 16ème Tournoi National U12/U13 Alain 
Pascalou, 24 & 25 Juillet 2020 Loto et la Fête de la Sardine organisés par le club ! 
L’US Mansigné tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants et ses bé-
névoles pour leurs fidèles soutiens et aides. 
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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LL   eseses  Gaz’elles du Sud Sarthe Gaz’elles du Sud Sarthe Gaz’elles du Sud Sarthe   
 

 

 

 

 Vous nous avez peut être découvert lors du comice de Mansigné en septembre dernier.  

Nous sommes cinq amies originaires du Sud Sarthe et nous projetons de participer à la Sénégazelle en février 2021. 

 La sénégazelle c’est une course à pied et une action de solidarité scolaire 100% féminine qui se déroule au Sénégal.   

Au cours d’une semaine, nous participerons chaque jour à une course d’environ 10km avec comme lieu d’arrivée  une école.  

Chaque participante distribuera alors elle-même du matériel scolaire aux élèves qu’elle rencontrera. 
 

2020 est pour nous l’année de l’inscription à cette épreuve sportive 

.   
Pour mener à terme ce projet et financer notre inscription, nous poursuivons des actions : 

►sur la commune de Mansigné  avec par exemple le loto en novembre dernier 

►des ventes de produits locaux (bières Jolicoeur ou jus de pommes) 

►la mise en place de partenariat où nous aidons à l’organisation de manifestations (herculéenne, randonnée souterraine…) 

►nous collectons également des fournitures scolaires neuves (cahiers, crayons, stylos, règles, ardoises…) 

   
Quelques dates de notre calendrier 2020, qui sera complété au fur et à mesure de l’année 

-21 mars 2020 : bénévoles lors de l’herculéenne à Dissé sous le Lude 
 

Nous faisons appel aux bénévoles pour ce jour : en apportant votre aide à l’organisation de l’herculéenne, vous participerez à 

la contribution financière que l’organisation nous reversera, il faudra être disponible le 21/03/2020 de 8h45 à 18h30 sur 

des points du parcours qui seront définis avec l’association organisatrice (des fous rires garantis  !!!). Pour celles et ceux qui 

souhaitent faire la course, cela sera possible. Alors n’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressés par une journée 

de bénévolat à nos côtés ! Et petite surprise pour la soirée ! 

 

►13 juin 2020 : randonnée souterraine en partenariat avec le club d’escalade de Pontvallain 

 

Nous comptons sur votre présence, n’oubliez pas d’aimer notre page Facebook qui vous informera des événements à venir.   

 
Association « LES GAZ’ELLES DU SUD SARTHE » Mairie, Place de la Mairie, 72510 Mansigné 

Mail : lesgazellesdusudsarthe@gmail.com FACEBOOK : Les Gaz’elles du Sud Sarthe Téléphone : 06.27.37.07.85 


