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Mot du Maire
Mansignéennes, Mansignéens,
Chacun de nous n’oubliera 2020 qui restera dans nos mémoires.
Un virus que nous ne prenions pas très au sérieux initialement a modifié nos habitudes de vie et de travail
d’engagement et de relations suscitant aussi légitimement notre inquiétude pour les plus fragiles d’entre nous.
Depuis plusieurs mois la vie s’est arrêtée en partie pendant laquelle nous avons vécu des moments que nul n’avait
imaginés et des bouleversements importants dans notre quotidien.
Nous pensons particulièrement aux personnes seules et isolées, aux soignants, aux malades, aux acteurs locaux
professionnels ou associatifs qui attendent des jours meilleurs après une année difficile et incertaine.
Cette situation ne doit cependant pas nous empêcher de vivre car il est essentiel pour l’économie locale et le moral de
tous, de « maintenir une vie sociale aussi riche que possible « tout en restant prudent et en prenant au sérieux la menace Covid.
Nous souhaitons tous que 2021 soit l’année du retour à la sérénité et à une forme de normalité.
La vigilance sera toujours de mise et nous devrons encore attendre pour voir la fin de la crise sanitaire.
Mais l’aspiration collective est là « Faire qu’en 2021 nous retrouvions la proximité et la vie sociale ». Finalement tout
ce qui fait notre art de vivre : se retrouver et partager.
Nos traditions sont bousculées. Comme vous l’imaginez nous sommes contraints de renoncer à la cérémonie des
vœux de cette année d’où la carte personnalisée qui vous est adressée en complément de la Gazouillette.
Cette absence de vœux en présentiel est un crève-cœur pour toute l’équipe municipale que je salue.
Nous travaillons continuellement à des solutions de substitutions.
Vous pouvez compter sur l’engagement de toute l’équipe municipale, élus et employés de la commune, pour mener
à bien les missions qui nous sont confiées et vous accompagner vers un meilleur avenir possible avec comme seul et unique
objectif « L’intérêt général qui doit être la boussole de notre action au quotidien ».
Aussi faisons en sorte que 2021 se bâtisse sur la solidarité, l’équité et le progrès.
Au nom du Conseil municipal et des agents communaux, je vous adresse à tous, mes vœux de bonheur, de réussite,
de santé et d’épanouissement.
									Votre Maire

François Boussard

Votre équipe municipale
Maire : François Boussard
1er Adjoint: Isabelle David
Vie associative - sociale - Urbanisme
2ème Adjoint: Romain Desmares
Travaux (voirie, bâtiments, aménagement)
3ème Adjoint: Florence Roger
Pôle scolaire, enfance jeunesse
4ème Adjoint: José Loyer
Communication
5ème Adjoint: Valérie Iglesias
Développement local - économie - tourisme - embellissement
Conseiller municipal délégué: Philippe Launay
Développement culturel
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De gauche à droite :
Philippe Launay - Jérôme Touchard - José Loyer - Isabelle David
Frédéric Bigot - Florence Roger Romain Desmares - Valérie Iglesias
Gérard Bentz - Martine Bataille - Mélanie Grudé - François Boussard
Vincent Doire - Céline Ehermann - Willy Villatel-Buchert - Cassandra Bourmault
Alain Bonhommet Claire Marreau - Christiane Lequimener

Votre équipe municipale

Mansigné Vers l’Avenir

Nos engagements 2020 ont été respectés, ceux de 2021 le seront. Notre volonté est que Mansigné soit attractif en poursuivant :

•
Entretien du patrimoine routier et immobilier :
- Une voirie rénovée, sécurisée et des aménagements paysagers,
- De nouvelles couleurs dans nos écoles, de grosses réparations de bâtiments avec en vue une vigilance pour la sécurité des
usagers et l’économie d’énergie
•
De nouveaux équipements :
- Un micro tracteur tondeuse performant, fiable acheté localement
- Un four plus performant pour développer encore plus le fait maison au restaurant scolaire
- L’ éclairage publique totalement rénové avec comme premier objectif de diminuer les consommations d’énergie, en effet,
toutes les lanternes fonctionnent avec dans ampoules LED à basse consommation,
- Un lotissement « Le Plessis » ainsi terminé, avec des parcelles viabilisées attractives par leur localité et leur prix
•
Des finances saines
- Des dépenses de fonctionnement maitrisées malgré les équipements et produits nécessaires pour protéger chacun
- Des dépenses d’investissement auto- financées permettant un désendettement et une perspective positive pour l’avenir,
- Une fiscalité identique comme elle le sera pour 2021
•
Une vie scolaire dynamique
- Avec des agents réactifs, toujours présents aux côtés d’une équipe pédagogique volontaire
- Une restauration scolaire innovante utilisée à 80% par nos scolaires.

2021 verra :

•
La concrétisation de l’extension du Billard Club en prenant en compte son accessibilité
•
La poursuite de l’entretien annuel de la voirie et des aménagements au moins avec les mêmes crédits
•
La finalisation d’un dossier contraint par les normes de la ligue de Football, avec l’agrandissement et la
prise en compte de l’économie d’énergie des vestiaires et l’agrandissement du terrain d’Honneur.
Ce dossier d’ envergure sera étudié avant une éventuelle validation sur les points techniques et financiers afin de confirmer ou
non sa faisabilité.
•
Amélioration du lieu d’accueil de la pétanque
Ces dossiers seront présentés à toutes les structures pouvant nous accompagner financièrement.
•
Le Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement nous présentera :
- Des aménagements de stationnement, de circulation et d’intégration de la place de la mairie à proximité de
l’antenne culturelle communautaire prochainement ouvert,
- Une étude approfondie pour un renforcement structurel de notre église et une réhabilitation extérieure
•
La revitalisation du centre bourg comprenant :
- Les terrains vacants entre Boulevard du Fromenteau et la rue principale
- Le maintien des commerces existants
- Une Co-maîtrise d’ouvrage avec la maison de retraite, Sarthe Habitat pour les logements et notre salle des aînés,
est toujours à l’étude pour une faisabilité technique, financière, structurelle, nos partenaires seront très fortement sollicités
Nos agents seront sollicités pour la mise en place de nouveaux équipements sur la base de loisirs communautaire.
•
Swing Golf, jeux à proximité de la Plage, hébergements insolites
Notre économie touristique locale va retrouver de nouvelles animations dans des lieux agréables, la politique
touristique communautaire fait de 2021 un renouveau pour notre base touristique.
•
Notre soutien aux associations sera plus que jamais au moins maintenu
L’équipe municipale, adjoints et conseillers municipaux, agents sont tous à pieds d’œuvre pour mener à bien ces
projets de proximité sans pour autant détériorer notre service public très cher à chacun.
				Belle

			
			

année à tous
Acteurs économiques (artisans, commerçants, agriculteurs, libéraux,
Acteurs associatifs (sportives, culturelles, sociales)
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Votre équipe municipale

Pôle Scolaire, Enfance et Jeunesse

Responsable de la commission : Florence ROGER
Membres de la commission :
- Isabelle DAVID
- Valérie IGLESIAS
- Céline EHERMANN
- Claire MARREAU
- Cassandra BOURMAULT

Membres extérieurs commission cantine :
- Joëlle HARDY
- Jessica BIGOT
- Aurore HAMARD

Meilleurs vœux pour la nouvelle année, que 2021 apporte les solutions à la crise sanitaire et qu’elle nous
redonne foi et confiance en l’avenir.
La commission assure la liaison et la coordination entre tous les acteurs qui interviennent dans son champs de
compétences : corps enseignant, personnel affecté au groupe scolaire (école, cantine, accueil périscolaire, centre
de loisirs), parents d’élèves, associations ... afin de permettre à nos enfants de réussir et de s’épanouir dans un
environnement adapté à leurs besoins respectant leur rythme et leur offrant des activités variées et enrichissantes.
Concrètement, elle gère l’entretien, le fonctionnement et l’amélioration des équipements fréquentés par les enfants
(restaurant scolaire, cours d’école, équipements sportifs...), apporte son concours en moyens humains, financiers et
matériels pour assurer la tenue des sorties, voyages et autres activités culturelles et sportives destinées aux enfants...
La commission est également l’interlocuteur pour la directrice de l’accueil périscolaire et du centre aéré.
Depuis Mai, la commission a travaillé en étroite collaboration avec la directrice de l’école, le responsable du
restaurant scolaire et tous les personnels travaillant avec les enfants pour assurer la bonne application des mesures
sanitaires.
Belle réussite pour le repas de Noël le 18 décembre dernier : des enfants ravis pour notre plus grand plaisir!!
Je souhaite remercier vivement tous les parents, membres de la commission et agents communaux qui ont contribué
à la réussite du repas de Noël, de part leur participation au service le jour même et/ou à la décoration du restaurant
scolaire début décembre.
SI VOUS AVEZ UN PROJET
VENEZ REJOINDRE LA
EN LIEN AVEC NOTRE
COMMISSION CANTINE !
COMMISSION, N’HÉSITEZ PAS
NOUS AVONS TOUJOURS BESOIN
A VENIR VERS NOUS !!!
DE PARENTS

Votre équipe municipale

Développement local,
Embellissement et Tourisme

Responsable de la commission : Valérie IGLÉSIAS
Membres de la commission :
- Christiane LEQUIMENER
- Alain BONHOMMET
- Martine BATAILLE
- Jérôme TOUCHARD
- Claire MARREAU
- Cassandra BOURMAULT
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Bien entendu
suggestions so , vos idées, vos
nt
seront étudié les bienvenues et
N’hésitez pas es avec attention.
à appeler la M
airie.

La commission travaille sur le fleurissement du village .
L’aménagement du champ de foire est terminé, dont la plantation des haies végétales
Des études d’agencements du centre bourg, de la place de la mairie et place de la bascule sont en cours
La commission souhaite mettre en place pour le printemps un marché de producteurs locaux, tous
			
les producteurs intéressés peuvent contacter la Mairie de Mansigné .
				
Nous travaillons déjà sur les futures décorations de NOËL 2021

Votre équipe municipale

Affaires sociales, Vie associative

Affaires sociales
Responsable de la commission : Isabelle DAVID
Membres de la commission :
- Valérie IGLESIAS
- Alain BONHOMMET
- Martine BATAILLE
- Florence ROGER
- Christiane LEQUIMENER
- Cassandra BOURMAULT
- Romain DESMARES

Membres extérieurs commission :
- Jocelyne BOULIN
- Gabriel PAPIN
- Claudine MISTOUFLET
- Christine VERDELET
- Jean-Pierre GARNIER
- Liliane MASSE
- Claudine DUPONT
- Lucie BOURMAULT

Le Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est composé de membres du Conseil Municipal et de
personnes extérieures.
Même s’il est rattaché à la collectivité, il a une autonomie de gestion.
Il intervient principalement sur l’aide sociale facultative (décisions prises en commission) et l’action sociale.
Les dossiers soumis sont étudiés dans le respect de la confidentialité.
En 2020, malheureusement le repas du 08 mai, offert par la Commune aux 65 ans et plus, habitant à
Mansigné, n’a pu avoir lieu.
Les élus ont souhaité faire un geste en remplacement de ce moment de convivialité.
Il a été adressé à nos seniors, un bon nominatif de 30 euros, à utiliser chez les commerçants de Mansigné.
Nous espérons vivement qu’en 2021, nous pourrons à nouveau nous réunir.

Vie associative
Responsable de la commission : Isabelle DAVID
Membres de la commission :
- Frédéric BIGOT
- Vincent DOIRE
- Romain DESMARES
- Florence ROGER
- Claire MAROT
- Céline EHERMANN

N’hésitez pas à vous manifester
auprès des responsables pour
participer à la vie associative de
MANSIGNE, devenez BÉNÉVOLE !

De diverses activités, Culturelles, sportives… intergénérationnelles, les associations sont primordiales pour le
dynamisme, l’attractivité de la Commune et le « bien vivre » de ses habitants.
La collectivité les accompagne et les soutient humainement, techniquement, matériellement et financièrement.
La commission est à l’écoute et étudie les projets, besoins, difficultés… et travaille à l’attribution des subventions
allouées, avant de soumettre au Conseil Municipal ses réflexions et suggestions, pour décisions.
Actuellement, les activités et manifestations sont bouleversées, voir inexistantes.
Souhaitons qu’en 2021, nous puissions à nouveau nous rassembler et profiter !

Belle année à tous !

5

Votre équipe municipale

Pôle Travaux

( voirie, bâtiments, aménagements )

Responsable de la commission : Romain DESMARES
également référent communal auprès du syndicat d’adduction d’eau potable et de l’ ATESART *.
Membres de la commission :
- Frédéric BIGOT
- Jérôme TOUCHARD
- Christiane LEQUIMENER
- Vincent DOIRE
- Alain BONHOMMET
Le contexte sanitaire ne nous permettant pas d’organiser notre traditionnelle cérémonie des vœux, nous
vous souhaitons avant tous nos meilleurs vœux de bonheur, de joie et de santé pour cette nouvelle année 2021.
Au cours de l’année 2020, des travaux ont été réalisés afin d’entretenir, rendre plus accessible et sécuriser
les lieux suivants : le chemin de la Caronnière (tri-couches), route de Luché Pringé (trottoirs), place du champ
de foire (allée piétonne, passage piéton avec bande podotactile ainsi que le virage en enduit d’usure), le cimetière
(allée piétonne et parking PMR), la route de Penchien (reprofilage et enduit d’usure), la route de Tullièvre
(reprofilage et enduit d’usure), la route et le chemin de la Pitousiére (reprofilage et enduit d’usure).
Un projet de rénovation de l’éclairage public en basse consommation a été également mis en œuvre pour
les secteurs de la route de St Jean de la Motte, la rue des Fontaines, la rue de Tivoli, la rue de l’Epluchére, la rue
du Ripot et la rue de la Pointe.
Enfin les services techniques ont été dotés d’une nouvelle tondeuse plus performante et adaptée aux besoins.
Une réfection en peinture d’une classe de l’école a été effectuée en octobre, nous poursuivrons cette rénovation
en 2021 avec une classe supplémentaire et la peinture des menuiseries extérieures des deux sites de l’école.
Le Lotissement du Plessis étant désormais finalisé pour la première tranche de travaux, 6 terrains sont
désormais disponibles pour les constructions.
Tout au long de l’année 2021, des travaux seront effectués, les passages piétons du centre bourg seront
ainsi remis aux normes. L’éclairage public sur le boulevard des Nocheries et sur le parking de l’école maternelle
sera réalisé, d’autres secteurs sont à l’étude.

*Agence des Territoires de la Sarthe
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Votre équipe municipale
Responsable de la commission : José LOYER
Communication
Membres de la commission :
- Willy VILLATEL-BUCHERT
- Philippe LAUNAY
- Martine BATAILLE
- Gérard BENTZ
- Mélanie GRUDÉ

Communication / Développement culturel
Responsable de la commission : Philippe LAUNAY
Déveleoppement culturel
Membres de la commission :
- José LOYER
- Willy VILLATEL-BUCHERT
- Gérard BENTZ
- Mélanie GRUDÉ

L’équipe communication vous présente ses meilleurs vœux pour 2021.

Par ce support de communication, la « Gazouillette », vous avez le premier travail réalisé par l’équipe avec une
nouvelle mise en page et de nouvelles couleurs par rubrique. La Gazouillette permet une visibilité pour les
publications communales, associatives et événementielles, ainsi que communautaires.
La deuxième création de notre équipe Communication est la page Facebook « Développ’Mansigné » , qui
génère de nombreuses interactions, faisant connaître la commune et ses actions bien au-delà de son territoire.
La commission a également en charge le suivi de la mise à jour du site Internet de la commune.
Enfin, l’équipe a initié un projet de réalisation commune à toutes les associations et organisé pour cela
une première réunion avec tous les bureaux associatifs de Mansigné. Nous étions très heureux de constater
l’enthousiasme et la bonne participation des membres présents à cette réunion. Malheureusement, la seconde
réunion prévue n’a pas encore pu se faire en raison des restrictions gouvernementales. Nous souhaitons néanmoins
poursuivre ce projet dès que cela sera possible.
Pour terminer, nous encourageons toutes les associations mansignéennes à nous envoyer leurs informations
régulièrement afin que nous puissions les relayer sur les supports de communication de la commune (site internet,
page Facebook, gazouillette), à l’adresse suivante : mairiemansigne@orange.fr

La Page Facebook Dévelop’ Mansigné
Aujourd’hui, 483 abonnés suivent cette
page.... plus vous maintenant
Nous y relayons les informations des
divers associations de votre commune.
Vous y trouverez également les menus du
restaurant scolaire !

Découvrez, Aimez et
Partagez !
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Loisirs & Associations

APEM

Pour cette année scolaire 2020/2021,
l’Association des Parents d’Elèves de Mansigné souhaite
la bienvenue à tous les nouveaux élèves et leurs parents
ainsi qu’aux enseignants.
L’Assemblée Générale de l’Association des Parents d’Elèves
de Mansigné a eu lieu le lundi 21 septembre 2020 et nous
sommes très contents d’accueillir de nouveaux bénévoles
parmi nous et nous les remercions.
Voici la nouvelle composition du bureau :
Présidente : Vanessa Lebelle, maman de Rosie, élève de CE1
Présidente adjointe : Amandine Leclerc, maman de Faustine, élève de CE2 et de Marceau, élève de MS
Trésorière : Claire Marreau, maman de Camille, élève de CE1
Trésorier adjoint : Ronny Lemasson, papa de Killian, élève de CM2 et de Julie et Léa, élèves de CE2
Secrétaire : Mélanie Grudé, maman de Louis, élève de MS
Secrétaire adjointe : Magali Sionneau, maman de Laurine, élève de CM2
Et les membres actifs :
Mickaël TOUCHARD, Isabelle BOUTEILLER, Jessica BIGOT, Marion PINSON, Matthieu Brossard,
Julia ABAD, Hélène DESMARES, Aurore HAMARD, Vanessa LEBRUN, Céline et Wilfried BOULARD ,
Sandrine LOYER, Audrey ROCHER, Amandine LECLERC, Ronny LEMASSON, Charlène FOUQUERAY,
Pascale FERREIRA, Sabrina OUVRARD, Gwendoline GUERRIER, Audrey ROCHER et Julie LEPINE.
Nos principaux objectifs :
• Collecter des fonds pour permettre à TOUS les enfants
de l’école de participer à des sorties, voyages et autres projets,tout
en réduisant le prix auprès des familles.
• Acheter des jeux ludo-éducatifs pour le temps de récréation.
• Proposer des moments de rencontre et de convivialité entre
enfants, parents et enseignants.
Être bénévole dans une association de parents d’élèves, c’est participer à la vie de l’école pour améliorer la
scolarité de nos enfants en soutenant les projets des enseignants.
Selon les disponibilités familiales ou professionnelles de chacun, certains s’investissent ponctuellement et
d’autres choisissent de s’investir plus longtemps.

L’important c’est qu’il y ait toujours de nouvelles idées
et de nouvelles personnes afin de dynamiser l’association.
L’APEM est sur Facebook

Vous pouvez consulter l’actualité de l’APEM, sur notre page Facebook:
https://www.facebook.com/association.parents.eleves.mansigne
Les publications sont accessibles à tous , je peux les consulter, même si je n’ai pas de compte Facebook.
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Loisirs & Associations

Les P’tits pas de Mansigné

Nous avons hâte de reprendre nos séances des p’tits pas,
elles nous manquent terriblement.
Dès que le protocole sanitaire nous le permettra
nous mettrons en place deux groupes :
les lundis et les vendredis de 9h00 à 11h30.

Nous rappelons que notre association est ouverte à toutes les assistantes maternelles agréées.
Quelques règles d’or:
De la bonne humeur
Des investissements personnels et professionnels sont attendus
Une discrétion dans le respect de chacun (bébé, enfant, et adulte)
Une cotisation mensuelle de 10€ est demandée (afin de subvenir aux matériels de puériculture, fournitures,
sorties et spectacles de l’association).
Voici la composition du bureau élu lors de l’Assemblée Générale pour l’année 2020/ 2021 .
Présidente
Secrétaire
Trésorière
Membre
Membre
Membre
Membre

Mme MAUCOURT Germina		
Mme EHERMANN Céline		
Mme AUBRY Martine			
Mme AINE Ursula			
Mme FERREIRA Pascale		
Mme CHOISNET Emmanuelle
Mme LEROUX Angélina		

MANSIGNE
MANSIGNE
MANSIGNE
PONTVALLAIN
MANSIGNE
PONTVALLAIN
PONTVALLAIN

Nos rencontres intergénérationnelles sont suspendus avec l’EHPAD mais nous gardons un lien avec les
résidents en échangeant des photos, des dessins, des chefs d’oeuvres sous forme de montage vidéo.
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`
Bibliotheque

La bibliothèque est de nouveau ouverte au public aux horaires habituels :
Mercredi matin de 10h30 à 12h00
Mercredi après-midi de 15h00 à 17h00
Samedi matin de 10h00 à 13h00
Un créneau d’accueil est exclusivement réservé aux scolaires
le mardi matin pour les maternelles
et l’après-midi pour les élèves de l’école élémentaire.

Modalités d’accueil à la bibliothèque
Le port du masque est obligatoire et vous devez désinfecter vos mains en entrant (gel hydroalcoolique fourni par la
bibliothèque).
- Vous déposerez vos livres dans un carton dans l’entrée où ils seront mis en quarantaine, puis ils seront désinfectés et
bipés en retour avant la remise dans les rayons.
- Si vous préférez réserver vos livres avant de venir, consultez la procédure de réservation au bas de cet article.

En 2021

Dans ce contexte, l’équipe de la bibliothèque a décidé de ne pas organiser d’animations spéciales (accueil
d’auteurs, balade littéraire, festival Faites en famille) jusqu’à nouvel ordre. Nous regrettons de ne pas organiser
la Nuit de la bibliothèque en janvier 2021.
L’équipe de la bibliothèque compte une nouvelle bénévole depuis la dernière assemblée générale, tenue en décembre 2020.
Pour compenser – nous l’espérons – ce tableau un peu sombre, nous vous proposons de nombreux ouvrages
publiés récemment, que vous pouvez d’ailleurs consulter et réserver comme indiqué ci-dessous :

Pour réserver un document, aller sur le site du Réseau Odyssée : https://odyssee.reseaubibli.fr
Etape 1 : Se connecter à son compte lecteur
A gauche de l’écran, bloc rouge « Se connecter », entrez les informations de connexion :
• Identifiant : c’est la première lettre de votre prénom suivi de votre nom de famille, le tout en minuscules,
tout attaché. Exemple pour « Martine Dupont » : mdupont
• Mot de passe : par défaut c’est votre année de naissance sur 4 chiffres.
(Conseil : enregistrer un mot de passe sécurisé lors de votre 1ère connexion.)
Etape 2 : Rechercher des documents
Utilisez le bloc vert « Je cherche, je trouve » situé dans en haut à gauche de l’écran.
• Vous pouvez chercher par titre, auteur, genre littéraire, sujet...
A partir du résultat de votre recherche, des filtres vous aideront à affiner votre sélection.
• Vous pouvez également parcourir les rayons de la bibliothèque à partir de cette page
Etape 3 : Réservez un ou plusieurs livres
A partir d’une liste de résultats, vous pouvez cliquer sur le lien « Réserver » à droite du livre qui vous intéresse.
Après avoir cliqué sur le lien « Réserver », cliquez sur « OK » pour confirmer votre choix. Ensuite une fenêtre popup s’affiche, choisissez le lieu de retrait (exemple «Mansigné».)
Etape 4 : Un message en rouge vous confirme votre réservation, et vous indique votre position. (Si votre rang est supérieur
à 1, cela signifie que d’autres personnes ont demandé le livre avant vous, votre délai d’attente sera donc plus long.)
(Si le lien « Réserver » n’apparaît pas, cela signifie que le livre ne peut pas être emprunté ou que vous n’êtes pas connecté).
«Vous pouvez faire jusqu’à 10 réservations à la fois.»
Etape 5 : Attendez la confirmation de votre réservation
Lorsque le livre réservé sera mis de côté pour vous, votre réservation sera confirmée et vous recevrez une
confirmation par e-mail. Vous pourrez alors vous rendre en bibliothèque aux heures mentionnées plus haut.
Si vous n’avez aucun e-mail de notre part, n’hésitez pas à nous appeler aux heures d’ouverture de la bibliothèque
9 rue du Champ de Foire tél.: 02 43 46 45 80 / bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
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Les Gaz’elles du Sud Sarthe

LES GAZ’ELLES DU SUD SARTHE EN ROUTE POUR LE SENEGAL
Notre projet se concrétisait cependant la crise sanitaire est venue perturber notre calendrier et notre départ prévu en 2021.
C’est donc avec une grande déception que nous avons, à la suite des annonces gouvernementales le 14 janvier 2021, eu
l’information : « nous ne pourrons pas partir en 2021, la situation sanitaire étant incertaine, notre action humanitaire est
repoussée en 2022 » .
Nous sommes évidemment extrêmement déçues et pensons particulièrement aux écoliers Sénégalais qui attendaient les
fournitures scolaires avec impatience.
Pour rappel, nous devions partir du 27 février au 07 mars 2021 et concilier course à pied et actions dans les écoles puisque
nous allions à l’issu des courses journalières à la rencontre des écoliers et distribuer du matériels scolaire. C’est donc 5 jours
de courses à pied entre 10 et 15 km et la visite de 5 écoles.
Nos valises commençaient à se remplir de fournitures scolaires. Notre objectif est le même: distribuer chacune 23kg de
fournitures neuves aux écoliers du Sénégal, soit 230 kg. Une boite de collecte est disponible depuis quelques semaines
dans le hall d’accueil de la mairie de Mansigné et nous remercions sincèrement la Mairie et les personnes qui ne cessent de
penser à nous en déposant du matériel. Nous la laisserons comme prévu jusqu’à début février puis la remettrons courant
septembre 2021.
Nous sommes ravies de compter dans notre projet « l’école du lac de Mansigné ». Les élèves et l’équipe pédagogique
ont souhaité participer à cette aventure humaine. Des jeux et des supports éducatifs, sont en cours de création par les
différentes classes, le but étant d’apporter ces objets au Sénégal et de partager à notre retour le mode de vie des écoliers que
nous rencontrerons.
Beaucoup de questions, de demandes ont émané de nos élèves Français lorsque nous leur avons présenté notre association :
« le père Noël passe-t-il au Sénégal ? », « que demandent-ils comme jouets ? », nombreux souhaitent avoir des photos des
chambres, des taxis-brousse.
Des questions auxquels nous allons devoir attendre une année supplémentaire pour y répondre. Néanmoins, nous allons
poursuivre les actions prévues avec l’école du Lac et cette dynamique bien enclenchée.
Des sponsors, des associations sportives de la commune et plus particulièrement l’US de Mansigné et le Mansigné Basket
Club ont également répondu présent pour nous soutenir de différentes manières. Cet élan de générosité nous touche
particulièrement et nous aide à poursuivre notre engagement.
Ce projet est donc repoussé mais se poursuit plus que jamais et nous ne cesserons de vous donner des nouvelles des actions
à venir sur notre page Facebook : les gazelles du sud sarthe
Une cagnotte est en ligne où il est possible de participer à ce défi via :

https://www.helloasso.com/association /les-gaz-elles-du-sud-sarthe/formulaires/1/widget

			
			

Nous recherchons des sponsors voulant s’allier à notre association.
N’hésitez pas à nous contacter !!!
« 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

Nous vous souhaitons une mer veilleuse année 202
1
et prenez soin de vous et de vos proches
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FOOT US Mansigné

Foot : Entre espoirs et incertitudes
Après une saison 2019/2020 stoppée à mi-parcours en raison du Covid-19, le club espère que la saison
2020/2021 qui vient de démarrer arrivera à son terme et sans interruption.
Si sportivement, l’arrêt prématuré des championnats n’a pas eu de conséquence sportive (montée ou descente),
financièrement, le club a comme beaucoup d’associations été impacté puisque la soirée Loto, la Fêtes de la Sardine et
le tournoi seniors qui devaient avoir lieu ont été reportés.
Après avoir repris les entraînements début août, les seniors garçons et filles viennent de reprendre les
compétitions officielles, tout cela dans un cadre sanitaire bien précis pour les matchs : port du masque et distance
physique, buvette accessible mais sans consommer devant le comptoir.
Pas de changement dans le staff technique : Bertrand Agesne reste manager général et coach de l’équipe A
qui jouera pour la 4ème saison consécutive en Ligue (R3), Julien Pirottin est reconduit à la tête de l’équipe B qui joue
en D3, tout comme Arnaud Courtien qui s’occupe des féminines seniors, cette section va entamer sa 6ème saison
d’existence et elles évoluent en D1 en foot à 8.
Il y a toutefois une nouveauté avec une 3ème équipe senior chez les garçons, elle évoluera en D4 avec aux
manettes Sébastien Lamy, un fidèle du club et qui avait manager l’équipe A masculine il y a plusieurs saisons.
Chez les jeunes, le foot a aussi repris, les licencié(e)s jouent au sein de l’école de foot EFCA (Entente Football Club de
l’Aune) qui regroupe aussi les jeunes de Mayet, Pontvallain et Yvré le Polin.
Un souhait attendu depuis longtemps au club se réalise : celui de disposer d’un service civique, c’est Thibault
Tricot, joueur senior qui est charge de la fonction, il travaillera, entre autres, sur la communication, les actions à mettre
en œuvre pour attirer les jeunes au football et les fidéliser, il aura aussi des tâches avec le District de la Sarthe, l’instance
avec l’Etat qui proposent ce service aux clubs.
Le Covid-19 a aussi eu raison d’un événement majeur depuis 2005 sur le Canton : le tournoi National U12/U13
Alain Pascalou qui se déroule chaque année en juin sur un week-end.
La 16ème édition annulée en 2020 et donc repoussée en 2021, la date est déjà connue : les 19 & 20 juin 2021,
espérons que d’ici là elle puisse avoir lieu.
Si le club affiche une belle santé, c’est aussi grâce à ses dirigeants, arbitres, éducateurs et bénévoles du club
qui permettent au club d’avoir les moyens de ses ambitions.
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.
Contact Service Civique : Thibaut Tricot 06-78-09-51-30
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Top’Dance

Suite à l’assemblée générale du 07 Octobre 2020, Top Dance a le plaisir de vous présenter son nouveau Bureau :
		Présidente : Jessica TOUCHARD
		Trésorière : Sandrine CHAUVEAU
		Trésorière Adjointe : Valérie TERPREAU
		Secrétaire : Sandrine LOYER
		Secrétaire adjointe : Gaëlle RIVIERE
Malgré un bilan financier 2019/2020 plutôt bon, Top Dance subit malheureusement les effets de la crise sanitaire
avec une diminution de 25% des inscriptions aux cours de Danse cette saison.
Le deuxième confinement ajoute un peu plus à la pression financière puisqu’il va falloir réfléchir au remboursement
des cours qui ont été annulés durant cette période.
Une bonne nouvelle cependant : les cours de fitness et de
BOUCHER plaisent et le bouche à oreille fonctionne !

avec notre nouveau professeur Marine

Les cours ont lieu le mercredi de 20h30 à 21h15 pour le fitness et
de 21h15 à 22h00 pour la zumba
Si vous êtes intéressés, il reste des places et les tarifs seront ajustés en fonction de la date où vous commencerez les cours.
Pour finir, toute l’équipe tient à remercier les adhérents, parents d’élèves et élèves pour leur soutien, leur solidarité
et leur confiance malgré des conditions difficiles et des prises de décision ne pouvant s’adapter au cas par cas.
Nous espérons que tout rentrera très vite dans l’ordre pour profiter pleinement de cette nouvelle année.
Meilleurs vœux et à très bientôt …
Le bureau Top’Dance

Loisirs & Associations

Pour tous renseignements complémentaires :
Mail : topdance-mansigne@outlook.fr
Site internet :
https://topdancemansigne.wixsite.com/topdance72

Mansigné Basket Club

Une saison qui s’est achevée rapidement due à la crise sanitaire, mais qui redémarre sur les chapeaux de roues avec
de nouvelles inscriptions et de nouveaux objectifs.
Les horaires d’entraînements sont les suivants :
Lundi 19h – 20h30 Séniors Filles
Mardi 19h – 21h Séniors Garçons
Mercredi
- 14h30 – 15h15 U9(2011/2012/2013)
- 15h15 – 16h15 U13 et U15 (2006/2007/2008/2009/2010)
- 16h15 – 17h00 U7 (2014/2015/2016)
Jeudi 19h – 21h Séniors Filles et Garçons
Vendredi 19h30 – 21h30 Séniors Filles et Garçons
Tu souhaites venir rejoindre un club convivial,
dynamique avec un esprit familial,
n’hésites pas à prendre contact avec
Nicolas BONNET au 06 88 01 94 84.

Nous souhaitons une bonne saison à tous
les licencié(es), parents et bénévoles
PRENEZ SOIN DE VOUS !!!
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Comité des Fetes
^

Chaque année votre comité des fêtes vous propose généralement plusieurs manifestations dont vous êtes
certainement friands, tel que BROCANTE, LOTO, DIZAINE COMMERCIALE, MARCHE DE NOËL.
Et bien cette année aura été bien pauvre en événements tenant compte de la pandémie qui dès le printemps
est venue sonner à nos portes.
Néanmoins le comité des fêtes a maintenu avec la collaboration des commerçants la Dizaine Commerciale
qui s’est déroulée du vendredi 9 au lundi 19 octobre.
Pour 2021 nous espérons pouvoir maintenir les animations suivantes :
Lundi 05 Avril chasse aux œufs au camping de la base de Loisirs
Dimanche 25 juillet vide Grenier au Centre-Ville
Samedi 9 au 15 octobre dizaine commerciale
Samedi 9 octobre LOTO salle polyvalente
Samedi 18 décembre marché et animation de Noël
Pour toutes ces manifestations nous espérons que Madame Pandémie ne sera plus qu’un mauvais souvenir et que
2021 nous apportera une meilleure condition sanitaire afin que nous puissions avec l’aide des commerçants et artisans en
profiter pleinement.
En attendant les bénévoles du comité des fêtes vous recommandent d’être prudent et vous remercient de votre fidélité.

Loisirs & Associations

Village Arts & Culture

En ce début d’année, les membres de Village d’Arts et Culture, vous adressent leurs meilleurs voeux pour 2021.
Voici quelques dates de rendez vous qui vous sont proposées cette année par la VAC:
18 Avril 2021 Organisation et participation à la buvette du vide grenier sur la base de loisirs
Avril 2021(date à déterminer) Concert de musique classique : QUATUOR A CORDES ELSE en l’église
de Mansigné (horaire à préciser)
28 Mai 2021 Concert de musique manouche d’Europe centrale: KLEZ-NOUCHE TRIO en l’église de Mansigné à 20h30
26 Juin 2021 Concert de musique classique: QUINTETTE DE CUIVRES DE TOULOUSE en l’église de Mansigné
14 Août 2021 Spectacle de variété précédant le feu d’artifice: GROUPE ALREX , chant ,danse et animation à
la base de loisirs à 21h 30
Décembre 2021 soirée de Noël à définir
Toute l’équipe VAC espère vivement avoir le plaisir de vous rencontrer lors de ces manifestations.
Pour que l’association évolue et qu’elle puisse
continuer à distraire les Mansignéens,
toutes les idées de nouveaux adhérents seront les bienvenues.
L’association vous remercie de votre intérêt
à nos manifestations culturelles.
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Prise de contact auprès du président de la VAC, Philippe Launay
Mail: launayphil@orange.fr
Tel: 06 80 73 02 20

Even Mansigé

Loisirs & Associations
Le 1er biathlon de Mansigné devait avoir lieu du 3 au
5 avril 2020. Cet événement , unique dans le Grand Ouest a été
reporté pour les raisons que l’on connait.
Nous avons le plaisir de vous annoncer que Marie Dorin,
la marraine de l’épreuve, Championne du Monde et Olympique
de la discipline, vient de donner son accord pour être présente
du 9 au 11 avril 2021 !! Retenez donc déjà bien cette date dans
vos agendas afin de participer et découvrir le biathlon ou en
simple supporter!!!

Loisirs & Associations

Centre d’Incendie et de Secours

Le Centre d’Incendie et de Secours de Pontvallain recrute
Le Centre d’Intervention et de Secours de Pontvallain a lancé une campagne d’affichage il y a quelques
mois. Les photographies des sapeurs-pompiers ont été installées dans une dizaine de lieux de notre zone
d’intervention au premier appel (Château-l’Hermitage, Mansigné, Pontvallain, Requeil). Vous pouvez ainsi voir
ces personnes que vous croisez tous les jours dans votre commune ou aux alentour sans savoir que ces personnes
pourront un jour intervenir dans un moment de détresse. Nous sommes tous très fiers d’exercer chaque jour nos
missions et nous souhaitons voir toujours plus de nos concitoyens et concitoyennes embrasser notre passion.
Si vous souhaitez devenir sapeur-pompier vous pouvez venir nous voir le vendredi soir à partir de
19h00 au Centre de Secours à Pontvallain où nous vous donnerons les renseignements nécessaires.
Pour information, nous sommes actuellement 17 hommes et femmes qui accomplissons chaque année
environ 200 interventions dans tous les domaines : secours à personne, incendie, inondation, sauvetage d’animaux,
accident de la route.
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AAPPMA

A.A.P.P.M.A : Qui sommes-nous ?
Le réseau associatif de la pêche en France constitue l’un des plus anciens et les plus denses au service
des 1.4 millions de pêcheurs. Un chiffre important qui fait de la pêche le deuxième loisir français
derrière le football et le premier loisir de pleine nature.
Les associations de pêche sont fédérées par département, essentiellement en vue d’assurer des fonctions
de représentation associative, de coordination ou d’appui technique. On dénombre quelques 3 900
associations locales de pêche (que l’on appelle les « AAPPMA », Association Agréée de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique). Les associations de pêche sont fédérées par département.
Voici leurs missions :
• Elles détiennent et gèrent les droits de pêche qu’elles acquièrent, négocient, reçoivent ou louent sur les
domaines privés ou publics,
• Elles participent à la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, luttent contre le
braconnage et la pollution ou la destruction des zones essentielles à la vie du poisson,
• Elles organisent la gestion et l’exploitation équilibrée de leurs droits de pêche, selon les orientations
départementales,
• Elles effectuent des opérations de mise en valeur du domaine piscicole,
• Elles favorisent l’information et réalisent des actions d’éducation du public aux milieux aquatiques.
• L’A.A.P.P.M.A de Mansigné a été créée le 1er Juillet 1937.
Présidée par Mr LELARGE Jacky, elle gère les droits de pêche sur les différents cours d’eau de notre
territoire, « L’Aune », « Le Fessard », « Le Casseau » ; ainsi que sur le grand plan d’eau et étangs de
Mansigné.
Pour la saison 2020, l’AAPPMA de Mansigné a comptabilisé 636 adhérents, dont 64 Mansignéens
Malheureusement, en raison du COVID 19 et de la sécheresse, la saison 2020 fût une année difficile.
Beaucoup de manifestations et d’alevinages prévus ont été annulés.
Que nos amis pêcheurs soient remerciés de leur compréhension.
En 2021 ; Nous espérons, une victoire sur ce virus et qu’enfin, nous puissions toutes et tous, retrouver
une vie sereine, permettant de croiser, les pêcheurs et leurs familles, sur nos différentes rives.
• Ecole de Pêche : Découvrir la Pêche et apprendre à protéger le milieu aquatique.
Les inscriptions 2021 à L’Ecole de Pêche de l’A.A.P.P.M. A de MANSIGNE sont ouvertes.
Pour tout renseignement et inscription, contacter :
Mme Karine TEIXEIRA 06.13.95.45.39
Mr Daniel FLEURIOT
07.82.86.22.01
Mr Gérard VALLEE		
07.70.54.74.90
• Aux Amoureux de la Nature et de La Pêche :
Vous êtes tous les bienvenus, les 5 et 12 Février 2021, à l’opération « Nettoyage des Berges ».
Inscriptions auprès de :
Mr Jacky LELARGE		
06.33.69.72.75
Mr Claude LANDRIU
06.12.72.89.34
Mr Gérard VALLEE		
07.70.54.74.90.
• Prochaine parution :
L’A.A.P.P.M.A de MANSIGNE présentera la liste de ses « Dépositaires », la tarification « Cartes de
Pêche 2021 » et l’agenda de ses manifestations.
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Jardinier Sarthois

Notre Assemblée Générale se déroulera le Dimanche 14 Février 2021 à 9 h 30.
au groupe scolaire n°2, place le mairie à MANSIGNE.
Distribution de graines, tombola et verre de l’amitié.
Venez échanger votre savoir faire !
Composition du bureau :
•
Jean-Claude ULMA (vice- président) : 02 43 46 83 12
•
Bernadette COURTABESSIS (trésorière) : 06 30 36 95 19
•
Michel VERDIER (secrétaire) : 02 43 46 14 68
Membres :
•
Monsieur Claude SKOWOON
•
Monsieur Michel MISTOUFLET
•
Madame Elodie BOURGEAIS
•
Monsieur Joël DUPUY
•
Monsieur POUSSIN Daniel
Amis jardiniers préparez-vous pour une nouvelle saison qui j’espère sera moins perturbée.

Quiche à la courge butternut, pignons et mozzarella
		Pour 6 personnes
Préparation : 20 min
Cuisson : 40 min
Difficulté : Très facile
Ingrédients :
			
			
			
			
			
			

1 courge butternut (900g)
70 g de pignons de pin
5 œufs
30 cl de lait végétal de riz (ou de vache)
125 g de mozzarella
1 pâte brisée
Sel, poivre et herbes de Provence

Préparation :
1. Épluchez la courge butternut et coupez-la en cubes.
2. Dans un saladier battez les œufs et ajoutez le lait, salez, poivrez et ajoutez une pincée d’herbes de Provence.
3. Coupez la mozzarella en rondelles.
4. Étalez la pâte brisée dans un moule à manqué d’environ 26 cm de diamètre. Mettez-y la courge, le mélange
œuf-lait, les pignons et la mozzarella.
5. Enfournez pour 40 min à four préchauffé à 180°C en bas du four.
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Petits et Grands, pour vos activités ludiques, sportives et culturelles, n’hésitez pas à vous adresser aux
associations de notre commune.
Aussi si vous souhaitez contribuer à la vie d’une association, les bénévoles sont toujours les bienvenus...
NOM

DOMAINE

PRESIDENT

A.F.N

Culturelle (Anciens combattants)

Michel VINCELOT

Anciens combattants

Culturelle (Anciens combattants)

CHEVALIER Maurice

Amicale des Sapeurs-Pompiers

Sociale

PAUGOY Franck

Association Locale Comice Mansigné

Comice

BOUSSARD François

Association de Parents d'Elèves (APEM)

Association de parents d'élèves

LEBELLE Vanessa

Association Papillon BUTTERFLY

Humanitaire

ANTOUNE Lisa

Association Les P'tits Pas de Mansigné

enfance

MAUCOURT Germina

AG SPRINT CAR

Sport automobile

HAY Amélie

Bibliothèque

culturelle

MASSE Liliane

Billard Club

sportive

DUVAL Bruno

Chevalet Bleu "Atelier Peinture"

Culturelle (peinture)

MERCIER Françoise

Carrefour des civilisateurs contemporains

Humanitaire

ARAB Michel

Défense contre les Ennemis des Cultures

nature

VERDIER Gérard

Entente E.F.C.A

sportive
(football - de 16 ans)

TESSIER Michel

EVEN Mansigné

Culturelle

HABERT Pascal

Famille et Amis des Glycines

Sociale

BOUTIN Béatrice

Comité des Fêtes

Culturelle

BENTZ Gérard

Festival Village Arts et Culture

Culturelle

LAUNAY Philippe

Gymastique douce

Sportive

OREAL Jacqueline

Gazelles du Sud Sarthe

Humanitaire

HOUDAYER Vanessa

Jardinier Sarthois

Culturelle (jardinage)

Mansigné Basket Club

sportive

BONNET Nicolas

Pétanque

sportive

PERDRIEUX Yannick

Séniors du Lac

Sociale (Ainés Ruraux)

BOULIN Jocelyne

Société de pêche (AAPPMA)

sportive

LELARGE Jacky

Tarot Club des Oliviers

Culturelle

LEHOULT Sylvain

Téquila Ranch

sportive

PECAULT Maëva

Top'Dance

sportive (dance)

TOUCHARD Jessica

Union Sportive de Mansigné (USM)

sportive

DENIS Stéphane

Pour obtenir les coordonnées téléphoniques des associations, merci de contacter la mairie de Mansigné
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Calendrier des Fetes 2021
^
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Calendrier des Fetes 2021
^
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Calendrier des Fetes 2021
^

Bienvenue à vous sur «LA» page
FACEBOOK
pour vivre les activités de la commune.

Découvrez, Aimez et
Partagez !
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C’est vous

Décorations Noël

De belles fêtes de fin d’année sous les lumières et décorations des artisans, commerçants et
de la ville de Mansigné. Merci à tous pour toutes vos réalisations !
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Jeux
Mots Mêlés : Mots avant et arrière, Mots en diagonal, Mots en haut et en bas
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MANSIGNE
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Syndicat du Val de Loir

Mieux vivre - infos

De nouveaux délégués au sein du Syndicat du Val de Loir
Suite aux élections municipales et communautaires, de nouveaux élus ont été installés au sein du Syndicat
du Val de Loir.
Le comité syndical
Il est composé d’élus représentant chaque commune du territoire, soit 32 délégués au total.
Le comité syndical vote le budget et décide de la réalisation des projets.
Le bureau du Syndicat
Fin juillet, le comité a élu les nouveaux membres du bureau du Syndicat a qui est délégué une partie de ses
compétences.
















• Président : François OLIVIER 
(Montval-sur-Loir – commune déléguée de Château-du-Loir)
• 1er vice-président : Jean-Claude AMY 
(commune du Lude) en charge de l’étude et du financement du service.
• 2ème vice-président : Dominique RIBOUILLEAULT 
(commune du Luceau) en charge de la communication, de la prévention et de la qualité.
• 3ème vice-président : Dominique PAQUET 
(commune de la Bruère-sur-Loir) en charge de la collecte et du traitement des déchets.
• 4ème vice-président : Denis GRANDET 
(commune de Sarcé) en charge des déchèteries, du service technique et du patrimoine.
• Autres membres du bureau : Jean-Claude DEMAS  (Montval-sur-Loir - commune déléguée de
Montabon), Jean-Luc LORIOT  (commune de Château-l’Hermitage),
Dominique MANCEAU 

(commune de Flée), Yves LE BOUFFANT- absent sur la photo - (commune de Coulongé)
Mr François OLIVIER, par ailleurs maire-délégué de Château-du-Loir, souhaite poursuivre le travail mené
par son prédécesseur. Des projets vont être proposés afin de voir grandir le Syndicat du val de Loir.

Pour tout renseignement concernant un problème de collecte, un changement de situation
(déménagement, évolution de la composition de votre foyer, problème de facturation) n’hésitez-pas à
contacter le Syndicat du Val de Loir au 02.43.94.86.50. ou via le site internet du Syndicat
www.syndicatvaldeloir.fr. Nos bureaux situés 5 bis bd Fisson au Lude sont ouverts au public les
lundis, mercredis et vendredis de 9h à 12h et de 14h à 17h ; les mardis et jeudis de 9h à 12h.
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Mieux vivre - infos
Déchets ménagers en 2020 : Petit rappel sur des gestes simples !

Mieux vivre - infos
Carte Nationale d’Identité ou passeport :
è première demande
è renouvellement
è achat de timbres dématérialisés

Vos démarches en lignes
Désormais, vous pouvez effectuer vos démarches en
ligne sur le site : https://ants.gouv.fr/
Plus besoin de vous déplacer en Préfecture

Permis de conduire :
è demande en cas de vol, perte, détérioration, fin de validité, changement d’état civil et changement d’adresse
è renouvellement de permis poids lourd
è réussite à l’examen (premier permis, extension de catégorie, suite à une suspension ou une annulation)
è validation de titre ou diplôme professionnel
è conversion de brevet militaire
Certificat d’immatriculation :
è déclaration de cession entre particuliers
è pré-demande de changement de titulaire pour les véhicules d’occasion immatriculés dans le système SIV
è changement d’adresse
è certificat de non-gage

Mieux vivre - infos

Ouverture mairie

HEURES 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
mairiemansigne@wanadoo.fr
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La Fibre

État civil
Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom de famille
des nouveau-nés et des mariés.
NAISSANCES
Tyago né le 22 juillet 2020
Hugo né le 27 juillet 2020
Lorenzo né le 15 août 2020
Anastasia née le 14 octobre 2020
Mathis né le 7 novembre 2020
Tao né le 10 novembre 2020

MARIAGE
Frédéric et Séverine le 19 septembre 2020

DÉCÈS
Raymond DUBOIS décédé le 05 juillet 2020
Emilie NIEPCERON décédée le 07 juillet 2020
Yvon BOIVIN décédé le 9 juillet 2020
Lucienne DELARUE veuve FOUCHER décédée le 18 juillet 2020
Guillaume AIGLEMONT décédé le 10 août 2020
Simiane FROGER veuve RÉTIF décédée le 13 août 2020
Serge TAILLANDIER décédé le 31 juillet 2020
Jean-François PERCHERON décédé le 26 août 2020
Marie-Chantal GARRÉ épouse OLLIVIER décédée le 16 septembre 2020
Denise DORIGNÉ veuve LARQUET décédée le 17 septembre 2020
Michel BARY décédé le 1er octobre 2020
Francisca GONCALVES DA SILVA épouse OLIVIER décédée le 10 octobre 2020
Jean-Claude BRUNEAU décédé le 13 octobre 2020
Jean-Claude MONTÉBRUN décédé le 19 octobre 2020
Maurice LOYAU décédé le 18 novembre 2020
Maurice PIRON décédé le 18 novembre 2020
Jacques DÉZÉ décédé le 9 novembre 2020
Renée BELLENFANT veuve VILLAIN décédée le 19 novembre 2020
Paulette BIGNON div. BLIN décédée le 24 novembre 2020
André GARNIER décédé le 24 novembre 2020
Fernande CHAMBRIER veuve BATARD décédée le 28 novembre 2020
André CHAUSSUMIER décédé le 16 décembre 2020
Patrice MONTÉBRUN décédé le 19 décembre 2020
Yvonne MALARD veuve CHAUVIN décédée le 29 décembre 2020 (ancienne boulangère)
Georges SANG décédé le 1er janvier 2021
Muguette VAIDIE décédée le 04 janvier 2021
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Urgence

Les Numéros

Centre Hospitalier LE BAILLEUL : 02 44 71 30 30
Centre Hospitalier LE MANS : 02 43 43 43 43
MÉDECINS : 02 43 46 14 47
PHARMACIE : 02 43 46 10 46
AMBULANCES : 02 43 46 38 38
ÉCOLE maternelle : 02 43 46 14 33
ÉCOLE primaire : 02 43 46 14 32CANTINE : 02 43 46 43 42
VÉTÉRINAIRE : 02 43 46 58 95
SAMU le 15
POLICE le 17
POMPIERS le 18
ANTI POISON Angers : 02 41 48 21 21
ENFANCE MALTRAITÉE le 119
FEMMES BATTUES le 3919
N° URGENCE EUROPÉEN le 112 (permettant d’accéder aux 3 services 15-17-18)
PERSONNES MALENTENDANTES vers les n°s d’urgence le 114
S.O.S. Amitié : 02 43 84 84 84
SIDA info service : 0 800 840 800

Rubrique objets trouvés:
Vous avez perdu une clé, une paire de lunettes, un bijou... ?
Avant de contacter votre assurance, voire de remplacer l’objet perdu par un nouvel achat, ayez le
réflexe de contacter la mairie!
Contactez la mairie au 02 43 46 10 33 ou par mail : mairiemansigne@wanadoo.fr
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