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Mot du Maire
Mansignéennes, Mansignéens,
Chers amis,
La Gazouillette ainsi présentée est le fruit du travail des membres de la commission communication présidée
par José Loyer. Je tiens personnellement à les remercier.
L’engagement des associations, les actions des acteurs locaux, de vous Mesdames et Messieurs les bénévoles,
chefs d’entreprises, permettent de mettre en avant notre identité Mansignéenne et notre attractivité reconnue
prospère et dynamique.
Mes collègues du Conseil Municipal font preuve d’engagement très fort afin de mener nos dossiers 2021 et
prévoir pour les années à venir.
Notre avis favorable à l’EARL Verdier (agriculteur), notre soutien aux créateurs (L’Or des sens…) démontrent
l’intérêt porté aux acteurs économiques quel qu’ils soient.
Notre souveraineté alimentaire économique accompagne notre volonté de faire de Mansigné un village
attractif et dynamique.
Que 2021, année de transition amène de la positivité, j’espère à chacun de vous.
Nos associations locales sont plus que jamais accompagnées, soutenues au quotidien, tout est fait pour un
maintien qui permet d’envisager la rentrée de septembre sereine et positive.
Merci Mesdames et Messieurs les responsables bénévoles.
Juillet 2021, nous terminons nos travaux d’entretien voirie, gros
travaux, effectués par l’entreprise COLAS notamment ci-joint
les travaux de la zone du Barreau.
Le réseau d’éclairage public « Boulevard des Nocheries » est terminé.

Nocheries
Boulevard des

Les couvertures de nos bâtiments scolaires, église, ont été vérifiées
par une entreprise locale.
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Le Barreau

Nos prévisions de travaux en investissement dépassent 1.5 millions d’euros pour 2021.
Nos dossiers de demande de subventions auprès de l’État sont :
Réhabilitation des vestiaires du foot et du terrain de sport dans l’objectif que les normes de la Fédération
Française de Football et de la Ligue soient respectées,

Projet

Actuel
Réhabilitation des vestiaires du foot

Rénovation énergétique dont l’isolation des murs, fenêtres et portes de nos classes scolaires.
Pour ces deux chantiers d’envergure, les Conseils Régional et Départemental et la Fédération Française de
Football ont été sollicités.
Le Marché d’extension du Billard Club (90 000 euros) est ainsi attribué, je me réjouis que des artisans
locaux aient été retenus.

Salle de billard

La ligne de subvention simplifiée du Conseil Départemental a été fléchée sur ce dossier. Notre soutien au
Billard Club est important. Leur réussite fait de Mansigné une commune réputée par son club de billard.
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Comment ne pas se réjouir des nouveautés sur la Base de Loisirs mises en place par la Communauté de
Communes Sud Sarthe en partenariat avec la commune. Merci aux agents communaux pour leur adaptabilité
à mes sollicitations :
1000 tonnes de sable sur la plage
Wifi libre installée au camping et au village de chalets
Le seul swin golf en Sarthe est à Mansigné
Nouveaux hébergements insolites au camping « balis »
Sans oublier, l’entretien des bâtiments et des lieux, en plus
d’une animation foraine et nautique pour les mois de juillet et août.
Souhaitons une bonne saison touristique à chacun des acteurs,
une réussite aux partenaires privés et une plus-value à nos commerçants et artisans.
L’ouverture du bâtiment culturel communautaire a eu lieu en juin 2021.
Cette réhabilitation dont la maîtrise
d’ouvrage est signée par la Communauté
de Communes Sud Sarthe est une
réussite patrimoniale pour un service
communautaire
culturel,
l’E.I.E.A,
l’initiation à la musique, au théâtre, à la
danse ; dans un lieu très adapté qui sera
ainsi plus facile et je l’espère encore plus
prospère.

Notre réflexion de la place de la mairie sécurisée, embellie est en cours, sans oublier notre église que l’on doit
sécuriser par endroit et embellir pour d’autres.
Chacun fait le maximum sans certitude, à ce jour, à ce que la 6ème classe reste ouverte à l’école du Lac.
L’engagement de la mairie aux côtés des parents d’élèves, très mobilisés, que je tiens personnellement à
remercier, confirme qu’un village dynamique sera toujours et devra toujours être pourvu de services aux
publics efficaces et présents.
Vous pouvez compter sur les élus municipaux, ils œuvrent, chaque jour, pour défendre et développer Mansigné.
L’aménagement du centre bourg côté impair accompagné par l’Établissement Public Foncier Local Mayenne
Sarthe reste notre priorité, en parallèle l’étude de la réhabilitation de l’E.P.H.A.D côté pair est bien sûr toujours
d’actualité. Ce futur chantier d’envergure, 10 millions d’euros, est en genèse des projections de travaux pour 2
ans à partir de 2023 semble être l’orientation.
Mesdames et Messieurs, chers amis, mon engagement pour Mansigné reste intact, j’adresse à chacun de vous
une réelle volonté de faire de Mansigné un village touristique, dynamique et attractif en développement.
Je vous souhaite entre autre un bel été avec une santé préservée dans ce contexte sanitaire perturbant.
L’amélioration est présente, j’invite chacun à y participer.
Bonnes et heureuses vacances à tous, la meilleure destination et notamment la plus sûre, reste le local.
A très bientôt
Bien cordialement Mansignéennes, Mansignéens
				Votre maire					François
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Boussard

Patrimoine
L’entretien de l’église Saint-Martin de Mansigné nécessite des visites de la structure.
Nous souhaitions vous faire profiter de cette visite de l’église pour vous présenter la vue sur Mansigné depuis le
clocher, ainsi que les cloches qui rythment votre journée.

Horloge

Charles-César
Grosse cloche baptisée en 1788
de 950 kg

Charlotte
Petite cloche baptisée en 1765
de 530 kg

Aménagement

4 terrains restent disponibles
pour constructions sur le
Lotissement du Plessis.
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Piscine

La Piscine intercommunale gérée par la Communauté de Communes Sud Sarthe est ouverte
au public du 3 juillet au 29 août 2021
Lundi : fermé au public. Piscine accessible exclusivement
aux campeurs les lundis après-midi (pas de surveillance)

Du mardi au dimanche : 11h-13h et 14h-19h
Pour le lac, surveillance tous les jours (sauf les lundis) de 14h à 18h30

Tel de la piscine 02 43 79 20 59

TARIFS SAISON 2021
Enfant de 6 ans à 15 ans ... 2,20€
Adulte à partir de 16 ans ... 3,10€
Carte de 10 bains ENFANT (6 ans à 15 ans) ... 13,80€
Carte de 10 bains ADULTE (à partir de 16 ans) ... 24,20€
Toute sortie est définitive

Souvenirs...so
uvenirs !
La piscine de M
ansigné
créée en 1965
avec sa
pataugeoire av
ant les
travaux de 200
6
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Base de loisirs
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La Base de Loisirs gérée par la Communauté de Communes Sud Sarthe
est ouverte à la baignade avec surveillance à partir du 3 juillet.
Surveillance tous les jours (sauf les lundis) de 14h à 18h30.
La baignade est toutefois autorisée à la plage même sans surveillance
comptant sur la vigilance et responsabilité des personnes.

Merci de respecter les lieux et consignes
Swingolf sur la Base de Loisirs

Variante du golf, cette activité est disponible à tous et le
terrain de Mansigné offre un cadre verdoyant et agréable au
bord du lac. tél 0243461417
tarifs : enfant (6 à 15 ans) 2.20 €
adulte : 3.10 €
tarif groupe (10 personnes max.) avec un animateur : 50 € l’heure.
Carnet (10 tickets) enfants : 13.80 € et (10 tickets) adulte : 24,20 €

Vélos sur la Base de Loisirs
2 vélos électriques sont désormais disponibles en
location à la demie-journée, à la journée ou à la
semaine.
Plus d’infos
sur le site internet : www.basedeloisirsmansigne.fr
ou par mail à : info@basedeloisirsmansigne.fr
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APEM

La situation sanitaire ayant fortement impacté l’activité scolaire, l’Association des Parents d’Elèves a dû s’adapter.
Nous regrettons particulièrement l’annulation de 2 temps forts de notre
calendrier, attendus par petits et grands, la Fête de Noël et le repas.
Nous remercions encore une fois les 57 familles cotisantes à l’APEM qui représentent plus de 70% des familles
ayant des enfants scolarisés à l’école du lac. L’occasion également de remercier celles et ceux qui œuvrent au
quotidien pour faire vivre cette association au profit de nos enfants.
Nous nous félicitons de la réussite des nombreuses actions qui ont pu être menées avec succès depuis le début
de cette année scolaire, notamment :
-La dernière collecte à papiers de l’APEM qui s’est déroulée en septembre 2020.
L’écroulement des cours du papier a obligé l’APEM à faire partir le papier stocké en urgence. Nous remercions une
nouvelle fois les paires de bras qui se sont mobilisées très rapidement pour permettre le départ de près de 13 T
de papiers. Les frais d’enlèvement n’ayant pas compensé le rachat du papier, le déficit de cette action a été limité
à 13.20€.
-La vente de bulbes (novembre 2020) a rencontré un franc succès !
Ce qui explique les beaux jardins printaniers de Mansigné pour un bénéfice de 910,30€.
-La vente de 23 sapins de noël (décembre 2020) en partenariat avec la Jardinerie Delbard d’Ecommoy. Une
nouveauté qui malgré les restrictions sanitaires et les incertitudes de fin d’année a permis de récolter 170,05€.
-La vente de plus de 140 brioches et de 49 gâches de décembre 2020
a permis aux gourmands d’apprécier une nouvelle fois ces bons
produits de Vendrennes et à l’APEM d’enregistrer un bénéfice de
147,35€
-La vente de plus de 1000 billets de tombola pour un bénéfice de
1262.20€. Nous tenons à féliciter une nouvelle fois nos 3 meilleurs
vendeurs Yasmina Dutheil (CM1 – 130 tickets vendus) - Eva Benoit
(CP – 80 tickets) - Ynaiss Jeanne (CE2 – 67 tickets) qui ont également
eu le plaisir de recevoir chacun un lot pour les remercier de leur
implication.
-La vente de gâteaux Bijou (février 2021) pour un bénéfice de 696.40€.

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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Les ventes de plants (mai 2021) et ventes de saucissons (juin 2021) ont rencontré un vrai succès.
Toutes ces actions ont permis de financer les sorties scolaires (prévues initialement en fin d’année scolaire elles ont
eu lieu à l’automne) et au Père Noël de déposer de jolis cadeaux au pied du sapin. Chaque classe peut désormais
profiter d’une boite à histoires (Lunii). Et pour la première fois, chaque élève a reçu un cadeau personnalisé avec
un très beau sac en tissu personnalisé au prénom de chacun.
Nous reconduirons également l’action Pack Scolaire permettant à chaque famille de bénéficier en début d’année
d’un pack de fournitures scolaires adapté à chaque niveau à un prix attractif grâce au groupage de commande.
L’annulation du voyage scolaire prévu cette année pour les CM1/CM2 et de la bourse aux jouets ont elles été actées
à notre grand regret.
Merci à tous ceux qui nous soutiennent de près ou de loin pour nous permettre d’améliorer le quotidien de nos
enfants à l’école du lac.
N’oubliez pas que nos actions sont ouvertes à tous, n’hésitez donc pas à participer à toutes nos actions.
Suivez toute notre actualité sur la page Facebook de l APEM.

Loisirs & Associations

Les P’tits pas de Mansigné

De retour pour des nouvelles aventures pour le plus grand bonheur des petits et des grands !!!
		
Toujours en deux groupes :
		
les lundis et les vendredis de 9h00 à 11h30
Juste 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.
Nous avons pu maintenir quelques actions telles que:
La vente des calendriers et la vente des chocolats de Pâques qui nous ont rapporté
la somme de 480€, nous envisageons d’investir dans du matériel de motricité,
encore un grand merci pour votre participation !!!

Et pour clôturer la fin de l’année
nous envisageons une sortie pique
nique en plein air .
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Bibliotheque
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La bibliothèque passe aux horaires d’été en juillet et août

Du samedi 03 juillet au samedi 28 août, la bibliothèque
sera ouverte uniquement le samedi de 10h00 à 13h00

Jusqu’au 30 juin et à partir du 1er septembre,
la bibliothèque est ouverte aux heures habituelles :
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.

Accueil des scolaires

En raison de la situation sanitaire, les élèves ne viennent pas à la bibliothèque le mardi aux créneaux qui leur étaient réservés.
À la place, en accord avec les enseignants, les bénévoles de la bibliothèque préparent régulièrement un colis de livres par
classe, que les enseignants présentent le mardi à leurs élèves. Cette organisation permet aux enfants de continuer d’avoir
chaque semaine un nouveau livre, et aussi de discuter entre eux des livres qu’ils choisissent.

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 ci-après.

De nombreuses nouveautés

La bibliothèque vous propose de nombreux ouvrages récents que vous pouvez consulter, emprunter ou réserver directement
à la bibliothèque. Nous vous rappelons la marche à suivre pour réserver un document depuis chez vous : Allez 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 pop-up
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
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9 rue du Champ de Foire

tél.: 02 43 46 45 80 / bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
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Centre d’Incendie et de Secours

Le Centre d’Incendie et de Secours de Pontvallain recrute
Pour cause de pandémie, cette année, les sapeurs-pompiers de Pontvallain n’ont pas défilé le 8 mai. Depuis 2008,
date du regroupement de nos casernes, pour les trois défilés annuels nous passons une fois à Pontvallain, une fois à Mansigné
et une fois à Requeil / Château l’Hermitage, les communes de notre zone de couverture. C’est la deuxième année que nous
sommes dans l’impossibilité de rencontrer les populations que nous couvrons.
Nous remercions les Mansignéens et Mansignéennes qui, malgré les conditions, ont participé à notre campagne
de calendriers rendue bien compliquée par la situation sanitaire. Nous espérons pouvoir mener la prochaine campagne de
façon plus traditionnelle. Nous avons déjà commencé à rassembler et à créer des photos pour cette nouvelle mouture.
Nous sommes actuellement 20 pompiers inscrits à la
caserne de Pontvallain. Vous pouvez toujours voir certains de nos
visages sur les affiches posées en différents lieux de la commune
ainsi que dans les autres communes du regroupement. Comme
nous, chaque citoyen de 17 à 60 ans peut devenir sapeur-pompier
volontaire. Il faut certes remplir quelques conditions, mais ces
conditions ne sont pas plus difficiles à surmonter que les conditions
pour entrer dans certaines activités sportives (voir ici : https://
www.sdis72.fr/sapeur-pompier-volontaire/). Les interventions
que nous menons présentent une grande diversité : nous avons les
incendies bien sûr qui sont la base de l’activité, les interventions
PPBE (Protection des Personnes, des Biens et de l’Environnement
– inondation, interventions animalières, tempêtes …), le secours
d’urgence aux personnes (accidents routiers et domestiques,
malaises…). Pendant la pandémie, nous avons adapté nos
interventions afin de poursuivre ces activités dans le respect des
consignes sanitaires. Nous sommes également devenus acteurs
de première ligne en transportant des victimes du COVID vers
les centres hospitaliers. Nous participons également en tant que
vaccinateurs, logisticiens, agents d’accueil au vaccinodrome à la
Rotonde du Parc des Expositions au Mans.
Les raisons de s’engager à nos côtés sont multiples et
diverses : rêve d’enfant, envie de rendre service à la collectivité,
prendre des responsabilités, gagner de la confiance en soi… Nos
interventions présentent parfois un caractère dramatique mais
notre mission est justement de faire en sorte que les situations
rencontrées ne soient pas plus dramatiques et nous en retirons une
satisfaction personnelle et une reconnaissance du public toujours
très valorisantes.
Si comme chacun d’entre nous, vous êtes intéressé ou
intéressée à donner de votre temps pour sauver des vies et aider vos
concitoyens en détresse, appelez le 06 13 28 94 11, le lieutenant
Griveau, notre chef de centre, vous donnera toutes les informations
nécessaires. Vous pouvez également venir nous voir tous les
vendredis soirs à partir de 19 heures au centre d’intervention de
Pontvallain au moment de notre prise de garde, où nous pourrons
répondre à toutes vos questions.
				

Amicale des SP de Pontvallain
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FOOT US Mansigné

Que c’est triste la vie sans football…
Pour la 2ème saison consécutive et encore plus tôt que la précédente, les compétitions officielles n’ont pu aller à leurs
termes, que ce soit chez les seniors ou les jeunes.
Seuls les entraînements (sans contacts et sans accès aux vestiaires) ont pu reprendre mais comme tout sportif(ive), la
compétition est la concrétisation des entraînements, défendre les couleurs du club et se frotter à d’autres avec la dose
de motivation et d’adrénaline que cela engendre ne furent plus là.
Il en est de même pour les dirigeants, les bénévoles et les supporters, les samedis et dimanches sans aller au stade ont
été un manque, le lien social est également une vertu du sport et du milieu associatif.
Frustration aussi car cette saison, le club avait engagé une 3ème équipe senior garçons et pour Thibault Tricot, joueur
senior qui réalisait au sein du club un service civique, il aura dû faire face à des conditions particulières pour sa
fonction.
Sportivement, elle avait bien débuté : l’équipe A en R3 (Ligue) était 3ème ex-aequo, l’équipe B en D3 (District) était 1ère
ex-aequo et l’équipe C en D4 était 6ème en démontrant de la qualité et un esprit solidaire.
Chez les féminines seniors (foot à 8) en D1 (District) elles étaient 2ème avec une seule défaite face au leader, de saison
en saison elles prouvent leur progrès et leur motivation.
Chez les jeunes qui évoluent au sein de l’EFCA (Entente Football Club de l’Aune), il y a eu de belles promesses,
notamment chez les U12/13 dont s’occupaient Benjamin Pousse et Thibault Tricot et les U14/U15 avec aux manettes,
Corentin Percheron et Charly Coudroux, deux joueurs seniors qui s’impliquent auprès des jeunes.
Le club n’oublie pas ses arbitres : Yoann Bellanger, Alexandre Dorizon, Laurent Roucheteau et Romain Bodineau, eux
aussi sont frustrés de n’avoir pu officier et assouvir leur passion de l’arbitrage, une tâche plus qu’importante au football
et pas toujours simple à réaliser en fonction du contexte, sur et en dehors du terrain.
Le célèbre tournoi National U12/U13 Alain Pascalou qui se déroule à Mansigné chaque année au mois de juin, a aussi
fait les frais de la Covid-19 pour la 2ème fois d’affilée, une manifestation qui nécessite un gros travail en amont, les
clubs invités n’ayant pas assez de lisibilités, le comité d’organisation a préféré annuler l’édition en espérant que cette
belle fête du football et des jeunes retrouvera ses droits en 2022 !
Autre conséquence de la crise sanitaire : l’annulation des soirées du club : la fête de la sardine (en juillet 2020) et la
soirée Paëlla/Couscous (en novembre 2020), pour les prochaines, à l’heure qu’il est aucune décision n’a été prise sur le
retour de ces festivités, la presse et des affiches chez les commerçants vous tiendront informés.
Dans cette morosité, le club a toutefois réalisé son traditionnel calendrier 2021, les dirigeants en profitent pour
remercier les personnes ayant fait un don et pour l’accueil chaleureux qu’ils ont témoigné au passage des bénévoles
venus les démarcher, cette solidarité envers le club et le monde associatif est à relever.
Le « Vert » étant la couleur de l’espoir et du club, l’US Mansigné espère que cette longue période traversée ne sera plus
qu’un souvenir et que tous, nous pourrons nous retrouver autour des terrains et aux soirées comme avant !
L’US Mansigné tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants et ses bénévoles pour
leurs fidèles soutiens et aides.
ÉQUIPE C seniors garçons
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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Les Gaz’elles du Sud Sarthe

LES GAZ’ELLES DU SUD SARTHE EN ROUTE POUR LE SENEGAL
Si près du but, nous avons eu la mauvaise nouvelle de devoir reporter notre projet.
C’est donc en février 2022 que nous irons apporter les fournitures aux élèves Sénégalais.
A défaut de distribuer nous même les fournitures aux enfants sénégalais en février 2021, nous
avons participé à la Sénégazelle virtuelle. Cette course a permis au staff présent au Sénégal de
recevoir des fournitures financées par la course virtuelle et de les distribuer aux écoles que
nous devions rencontrer.
La situation sanitaire a donc repoussé notre périple mais nous sommes motivées plus que jamais pour notre départ en
février 2022.
Cette fois en plus de distribuer des fournitures nous pourrons enfin rencontrer les écoliers et la population locale. Nous
sommes inscrites pour la course BIVOUAC SOLIDAIRE qui se dérouler au bord du delta du Saloum à environ 200
kilomètres au Sud de Dakar au Sénégal.
En attendant, nous continuons nos actions avec actuellement une vente de
bières artisanales locales et le travail avec l’école du Lac de Mansigné qui aura
une année supplémentaire pour finaliser leurs travaux que nous apporterons
au Sénégal.

« 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
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Even’Mansigné

L’association Even’Mansigné, comme toutes les associations, a subit
de plein fouet la crise du Covid avec depuis près de deux ans les reports de
ses activités. Alors notez dès maintenant sur vos tablettes, le grand événement
régional «1er Biathlon de Mansigné» reporté deux fois qui aura bien lieu du
8 au 10 avril 2022 avec la présence de la championne Olympique et Mondiale
Marie Dorin qui a gentillement accepté d’être la Maraine de l’épreuve . Elle
sera présente les 3 jours avec son mari Loïs, consultant Biathlon sur Eurosport.
Outre le fait que vous pourrez côtoyer ces athlètes de prêt, vous pourrez
découvrir la pratique du biathlon en individuel ou par équipes.
Even’Mansigné a reporté également son Vide greniers annuel et vous
invite le dimanche 17 octobre 2021 où plus de 300 exposants sont attendus
sur le site de la base de loisirs qui se prête merveilleusement bien au chinage et
à la promenade
					
En espérant que vous soyez des nôtres
					lors de ces deux événements
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Mansigné Basket Club

Loisirs & Associations

Une saison qui s’est achevée rapidement à cause de la crise sanitaire, mais
qui était partie sur les chapeaux de roues, malgré des émotions pour le club.
Nos équipes étaient combatives et dynamiques avec des résultats positifs.
Nous espérons garder nos licenciés pour la future saison et ainsi repartir
sur les objectifs fixés en début d’année (convivialité, monter des équipes..)
Le président Nicolas BONNET remercie tous les licenciés, bénévoles et parents
pour leur implication au sein du club, et compte sur eux pour l’année à venir.

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 un bel été à tous !!!
PRENEZ SOIN DE VOUS !!!

Loisirs & Associations

Abord’ âge Sud-Sarthe

Après une période 2020/2021 très compliquée, l’association Abord’âge Sud-Sarthe a dû suspendre les
accueils en raison de la pandémie de covid 19. L’ensemble de ses acteurs espère de tout cœur reprendre les
séances durant le mois d’août ou courant septembre 2021. Il y a un besoin urgent de renouer le dialogue et le
contact avec nos accueillis, de proposer des animations, des ateliers, d’engager des discussions afin d’établir des
échanges qui stimulent la mémoire, et aussi de proposer des sorties en extérieur qui sont toujours très appréciées.
Nous attendons les nouvelles directives et c’est avec plaisir, dès que nous aurons le feu vert, que nous reprendrons
les accueils.
Nous remercions les communes qui nous font confiance, et nous accompagnent financièrement.
Toutes personnes intéressées,
pour rejoindre le groupe en tant que nouvel accueilli ou bénévole, seront les bienvenues.
Vous pouvez nous contacter au 07 83 59 18 54
ou par mail : abordage.sudsarthe@gmail.com

En attendant prenez bien soin de vous et avec un peu de patience, rendez-vous dans quelques mois !

Loisirs & Associations

Pétanque Mansignéenne

C’est avec plaisir que je vous annonce l’organisation des soirées d’été 2021:
-Juillet : les 02-09-16-23-30
-Août : les 06-13-20-27
Concours ouvert à tous à 20 heures
-Plus le 14 juillet et le 15 août
Concours ouvert à tous à 13h30
Rendez-vous au boulodrome, je pense avec les masques…
Le Président - PERDRIEUX Yannick (02.43.94.52.15)
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Loisirs & Associations

Village Arts & Culture

Voici quelques dates de rendez vous qui vous sont proposées cette année par la VAC:
14 Août 2021 Spectacle de variété précédant le feu d’artifice:
GROUPE ALREX, chant, danse et animation à la base de loisirs à 21h30
Décembre 2021 soirée de Noël à définir
Toute l’équipe VAC espère vivement avoir le plaisir de vous
rencontrer lors de ces manifestations.
L’association vous remercie de votre intérêt à nos manifestations culturelles.
Prise de contact auprès du président de la VAC,
Philippe Launay Mail: launayphil@orange.fr Tel: 06 80 73 02 20

Loisirs & Associations

Les seniors du lac

Suite à la pandémie, nous avions suspendus toutes les activités depuis mars 2020.
Nous avons repris nos activités depuis le 11 mai 2021 avec la pétanque.
Et voici les activités à venir:
Pour plus de renseignement
31 août Concours de pétanque au boulodrome de Mansigné
n’hésitez pas à contacter
5 octobre Concours de belote à la salle polyvalente de Mansigné
Boulin Jocelyne : 02 43 46 13 47
2 décembre Repas de Noël salle polyvalente de Mansigné
Auvé Gérard : 02 43 46 11 16

Loisirs & Associations

Moment de détente
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Loisirs & Associations

Comité des Fetes
^

Après une année bien triste en événementiels, le Comité des Fêtes a ouvert les festivités de la nouvelle
saison en offrant aux enfants des écoles des chocolats en compensation de la chasse aux œufs.

							
Nous espérons que 2021 nous permettra d’être plus riche en
animations en démarrant notre vide grenier du centre-Ville le dimanche 25 juillet suivit du Loto du 9 octobre et
de la dizaine commerciale du 9 au 15 octobre.
Et bien attendu de tous, le marché de Noël du samedi 18 décembre avec ses animations.
En attendant de vous y rencontrer toute l’équipe de Comité des fêtes vous recommande de bien faire attention
à vous et de respecter les normes sanitaires.

Madame, Monsieur,
En qualité d’habitant du secteur où se déroulera la
brocante si vous souhaitez un emplacement devant
votre domicile, vous devez nous envoyer le bulletin
d’inscription ci-joint avec votre règlement avant le
12 juillet. Toute place NON réservée sera considérée
LIBRE.
Veuillez noter que par arrêté municipal, le
stationnement et la circulation seront interdits du
24 juillet Minuit au 25 juillet jusqu’à la clôture de la
brocante.
Rue principale
Rue du Champ de Foire
Place du Champ de Foire
Route du Bois de Fay
Rue de la Poste
Place de la Mairie
Afin d’assurer le bon déroulement de cette
manifestation vous êtes priés de respecter l’arrêté
municipal.
Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, nos
salutations distinguées.
PS. Tarif : 8 € les 5 m
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Le Comité des Fêtes

Top’Dance

Loisirs & Associations

Le nouveau bureau de l’association Top’Dance, que nous vous avions présenté en début
d’année, a du faire face dès septembre à des difficultés liées aux restrictions sanitaires :
autorisation de salle, reprise des cours avec protocole, puis confinements et interdiction
de pratiquer. Enfin, nous avons mis à profit les dernières autorisations accordées pour
reprendre les cours de danse pour les mineures le 25 mai, et le 15 juin pour les adultes.
Les cours de fitness/zumba
n’ayant pas pu reprendre, nous avons commencé à procéder aux
remboursements au prorata des cours non assurés et des sommes déjà encaissées.
Les familles qui souhaiteront recevoir un remboursement au titre de cette année 2020-2021 incomplète devront
adresser leur demande accompagnée d’un RIB par e-mail à l’adresse suivante :
TopDance-Mansigne@outlook.fr
Le montant remboursé sera calculé au cas par cas en fonction des
groupes et du nombre de séances proposées, ainsi qu’en fonction des
éventuelles réductions appliquées lors des inscriptions (plusieurs
personnes de la même famille ...). Pour cette raison, nous remercions
les familles de leur compréhension pour le délai de traitement de
chaque demande.
Nous avons eu la joie d’organiser le 6 et 8 juillet une Portes Ouvertes
dans la nouvelle salle de danse intercommunale (photo ci-contre),
pour donner l’occasion à toutes les personnes intéressées de découvrir
cette très belle salle, et la superbe ambiance qui règne dans nos cours !

Puis le mardi 31 août à 20h00 se tiendra l’AG de
notre association, avec inscriptions à l’issue de
la réunion. Une autre séance d’inscriptions sera
organisée le jeudi 2 septembre de 17h30 à 19h30.
Les cours reprendront le mardi 7 septembre et le
gala est prévu les 21 et 22 juin 2022... si tout va
bien, bien entendu !

Aurore Taleb pour le Moderne Jazz, Marine Boucher pour le fitness et la zumba, ainsi que tous les membres
de l’association Top Dance vous souhaitent un bel été et vous donnent rendez-vous en septembre avec, nous
l’espérons, des ambitions à la hausse !
Le bureau Top’Dance				Pour tous renseignements complémentaires :

						Jessica TOUCHARD (Présidente) 06.75.75.09.47
						Sandrine CHAUVEAU (Trésorière) 06.23.37.67.96		
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Calendrier

Loisirs & Associations

25 juillet ....... Vide grenier dans le centre ville organisé par le Comité des Fêtes de Mansigné
Soirée du 14 août .......

Feu d’artifice à 23h sur le lac de Mansigné offert par la commune

			 Moules

frites organisé par «Aux Berges du Lac»
			 Animations organisé par « Village d’Arts et Culture »
			 les alrex (danse,chant, et autre + disco)

15 août à 15h ....... Groupe de musique country et rock américain,
plus démonstration de country par une association organisé par « Village d’Arts et Culture »
du 9 au 15 octobre ....... Dizaine Commerciale organisé par le Comité des Fêtes de Mansigné
17 octobre ....... Bric à brac / brocante sur la base de loisirs de Mansigné
organisé par l’association Even’Mansigné
Inscriptions uniquement par mail : videgreniersmansigne@orange.fr
samedi 9 octobre ....... LOTO du comité des fête
18 décembre ........... Animations Fêtes de Noël
programme en cours d’élaboration
(Ce programme peut être amené à bouger en fonction de l’évolution sanitaire)

Cet été

Ferme du Long Réage

C’est avec grand plaisir que je vous retrouve à la ferme (après 6 mois de fermeture) pour le plus grand bonheur
des petits (et des grands aussi !)
Tout l’été vous pouvez réserver un créneau pour venir visiter la ferme en famille, entre amis (ou les 2 !)
Tous les animaux de la ferme d’animation sont heureux de revoir enfin des sourires et de recevoir des caresses.
Les visites durent environ 1h30, nous allons d’enclos en enclos à la rencontre des
différents animaux de la ferme. Chèvres, moutons, lapins, cheval... n’auront plus de secrets
pour vous.
Une nouveauté cette année, nous avons une petite boutique où vous y trouverez des
produits de producteurs locaux : farine, sauces tomates, lentilles... et bien évidemment le
miel et les œufs de la ferme.
Pour venir visiter soit vous me proposez une date soit vous trouverez la liste
des dates et des horaires de visites sur le site :
https://fermedanimation.business.site
Les visites sont exclusivement sur réservation au 02.44.52.55.30 ou via la page
facebook de la ferme @fermelongreage ou encore par mail
à ferme.longreage@gmail.com
Les tarifs sont de 5€ pour les adultes et 4€ pour les enfants de plus de 2 ans.
Au plaisir de vous voir ou revoir sur la ferme.
Amicalement
				Marion
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Cet été

Aux Berges du Lac

Installé sur la base de loisirs, «Aux Berges du Lac» Bar Brasserie - Restaurant a confectionné ce calendrier pour animer
vos soirées d’été.
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Cet été
Pour les petits et les grands ! du 1er Juillet au 31 Août
Venez profiter des animations présentes cet été sur la base de loisir.
Une fête foraine est installée auprès du restaurant «Aux Berges du Lac»
Du manège pour jeunes enfants jusqu’au tir à la carabine pour les plus
grands !
- Le 25 Juillet de 16h à 18h
- Mano le Clown pour de la magie, jonglerie et ballons sculptés
- Le 8 Août dès 16h
- Election de Miss et Mister du plan d’eau de Mansigné
- L’Incroyable talent du plan d’eau de Mansigné

( Inscription de 7 à 77 ans auprès des Industriels forains et Restaurant « Aux
Berges du Lac » Animation sous réserve du nombre d’inscription)

- sculpteur de ballon

- Le 22 Août dès 15h
- Animation Mascottes « La chasse à la Mascotte »
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Amusez vous !

Listing

Loisirs & Associations

Petits et Grands, nous vous invitons à préparer vos activités ludiques, sportives et culturelles pour la rentrée
de Septembre 2020, 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 de l’association

Responsable

N° de téléphone

A.F.N.

VINCELOT Michel

02.43.46.11.15

Amicale des Sapeurs-Pompiers

PAUGOY Franck

06.10.19.22.55

Association de Parents d’Elèves APEM

LEBELLE Vanessa

06.30.54.32.74

Association les P’tits Pas de Mansigné

MAUCOURT Germina

06.28.59.10.00

École du lac

AVRILLON Valérie

02.43.46.14.33 (tous les vendredi)

AG SPRINT CAR

HAY Amélie

06.13.86.25.45 / 06.67.19.64.83

Bibliothèque

MASSE Liliane

02.43.79.33.56

Billard Club

DUVAL Bruno

02.43.44.99.39

Chevalet Bleu «Atelier peinture »

MERCIER Françoise

02.45.44.94.54

Comité des Fêtes

BENTZ Gérard

06.10.79.59.30

Entente E.F.C.A (Football moins de 16 ans)

TESSIER Michel

02.43.45.45.36

EVEN Mansigné

HABERT Pascal

06.85.66.06.36

Famille et Amis des Glycines

BOUTIN Béatrice

Gymnastique douce

OREAL Jacqueline

02.43.46.16.49

Gazelles du Sud Sarthe

HOUDAYER Vanessa

06.27.37.07.85

Jardinier Sarthois

ULMA Jean-Claude

02.43.46.16.57

Mansigné Basket Club

BONNET Nicolas

06.88.01.94.84

Pétanque

PERDRIEUX Yannick

02.43.94.52.15

Séniors du Lac

BOULIN Jocelyne

06.83.24.47.39

Société de pêche (AAPPMA)

LELARGE Jacky

02.43.87.20.09

Téquila Ranch

PECAULT Maëva

06.72.88.93.89

Top ’Dance

TOUCHARD Jessica

06.75.75.09.47

Union Sportive de Mansigné USM

DENIS Stéphane

02.43.46.14.50

Village Arts et Culture

LAUNAY Philippe

06.80.73.02.20
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Mieux vivre - infos
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Souvenirs souvenirs

Mieux vivre - infos

Mansigné 1930

Souvenirs souvenirs

Exploitation : voie unique à voie métrique.
Longueur : 49 km.

Mise en service : le vendredi 20 août 1897.

Fermeture au service voyageurs et marchandises :
- section Le Mans - Spay - Guécélard - Cérans-Foulletourte (24 km) : en 1946;
- section Cérans-Foulletourte - Yvré-le-Pôlin - Mansigné (14 km) : en 1937;
- section Mansigné - Pontvallain - Mayet (11 km) : en 1932.
Au départ du Mans, la ligne desservait :
Allonnes (+ 5 km), Spay (+ 10 km), Fillé (+ 14 km), Guécélard (+ 17 km), Parigné-le-Pôlin
(+ 20 km), Cérans-Foulletourte (+ 24 km), Oizé (+ 26 km), Yvré-le-Pôlin (+ 30 km), Requeil
(+ 34 km), Mansigné (+ 38 km), Pontvallain (+ 43 km) et Mayet (+ 49 km).
Source : Centre des Archives Historiques de la SNCF
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Mieux vivre - infos
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Com Com Sud Sarthe

Mieux vivre - infos

Com Com Sud Sarthe
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Mieux vivre - infos

Com Com Sud Sarthe

Trois bâtiments communautaires seront prêts d’ici fin juillet 2021, l’objectif est d’y accueillir de nouvelles
activités sur notre territoire.
Plus d’informations sur : https://www.comcomsudsarthe.fr/implantation

Mieux vivre - infos
Déchets ménagers en 2021 : Petit rappel sur des gestes simples !
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Numéros de rues

Mieux vivre - infos

Pour les personnes qui n’ont pas récupéré leurs numéros
d’habitation, n’hésitez pas à passer au secrétariat de la mairie aux
horaires d’ouverture !
(un courrier d’information avait été envoyé en janvier 2020)

Vos démarches en ligne

Mieux vivre - infos

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 :
è première demande
è renouvellement
è achat de timbres dématérialisés
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
Le secrétariat de la mairie de Mansigné sera ouvert de 9h00 à 12h00 les matins suivants:
Semaine 32: lundi 09 août, mercredi 11 août, jeudi 12 août, vendredi 13 août
Semaine 33: lundi 16 août, mercredi 18 août, jeudi 19 août, vendredi 20 août
Fermé les mardis 10 et 17 ainsi que les samedis 14, 21, 28 août
Tél : 02 43 46 10 33
mairiemansigne@wanadoo.fr
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Mieux vivre - infos

Nouveau sur Mansigné

Martine PAYEN AUBRY
Conseillère bien-être et beauté
Activité Vendeuse à Domicile Indépendante chez «Just
France»
France est une société qui existe depuis 90 ans en Suisse et 30
ans en France, elle est basé sur le bien être, le soin du corps et
de la mise en beauté. Tous ces produits sont à base d’extraits
de plantes, d’essences naturelles et d’huiles nourrissantes pour
garder
« un corps sain dans un esprit sain»
Téléphone : 06 41 74 17 13

COURTABESSIS

Communication

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

Découvrez, Aimez et
Partagez !
30

État civil
Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom de famille
des nouveau-nés et des mariés.
NAISSANCE
Emma née le 12 janvier 2021
Brianna née le 31 mai 2021

MARIAGE
Alberto et Louise mariés le 22 février 2021
Arnold et Kimberley mariés le 9 juillet 2021

DÉCÈS
Gabriel FRANÇOIS décédé le 17 septembre 2020
Simonne MARQUÉ veuve LANOË décédée le 15 janvier 2021
Thérèse BERCERON veuve SENTIER décédée le 26 janvier 2021
Jacqueline COULÉARD veuve MÉTIVIER décédée le 01 février 2021
Voltaire NADREAU décédé le 02 février 2021
Jacqueline VALLERAND veuve GUDIN décédée le 07 février 2021
Renée MORCHOISNE veuve COUDRAY décédée le 28 février 2021
Robert DELAREUX décédé le 19 mars 2021
Robert LEROUX décédé le 01 avril 2021
Arlette LEROY veuve HALLOUIN décédée le 26 mars 2021
Ernest KOLL décédé le 10 avril 2021
Louise NORMAND épouse BOURNY décédée le 23 avril 2021
Roger BEAUGRAND décédé le 24 avril 2021
Jean-Claude LEBOUC décédé le 26 avril 2021
Marc COUBARD décédé le 27 avril 2021
Roger DOINEAU décédé le 28 avril 2021
Roland GIRARD décédé le 30 avril 2021
André HARAN décédé le 02 mai 2021
Jérina BUGAISKY veuve DE WAMBERSIE décédée le 04 mai 2021
Rémy LEVEAU décédé le 08 mai 2021
Claude VIGNETTE décédé le 29 mai 2021
Robert BOURGAUT décédé le 29 mai 2021
Jacqueline DELAHAYE décédée le 12 juin 2021
Claude GAIGNARD décédé le 22 juin 2021
Jean EMERAUD, décédé le 1er juillet 2021
Rolande GUYARD veuve JAUNAY décédée le 8 juillet 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
CABINET INFIRMIERS DE MANSIGNÉ : 02.43.46.39.81

(Nadège BEGNAND et Aurore MENARD - Boulevard du fromenteau 72510 MANSIGNE mail : cabidelmansigne@yahoo.com)

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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