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Juillet 2020

De nouvelles couleurs, une nouvelle présentation
et un nouveau nom pour votre journal communal.

Nous vous présentons la GAZOUILLETTE ! 
Ici sous une forme allégée du fait des évènements vécus

 par nous tous ces derniers mois.

Informations
municipales
et associatives
EDITO GRATUIT

N°1

C’est l’étéC’est l’étéC’est l’étéC’est l’étéC’est l’étéC’est l’étéC’est l’étéC’est l’été
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De gauche à droite :

Sylvie Berger - Francis Boudin

Virginie Le Chevalier - Christelle Cotteau

Bernadette Mineau - Sylvia Crédou

(en dessous assise) Patricia Touchard - Martine Milon 

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

de gauche à droite :
Benjamin Perrier - Jonathan Niel

Guillaume Ladurée - Quentin Gilbert
Stevens Lesiour - Jérôme Failleau

Patrice Ménard - Michel Fortanier (absent sur la photo)

Mansignéennes et Mansignéens,
 Je suis content que l’édition de cette «Gazouillette», qui a été compromise par la COVID19, ait finalement pu se faire.
 Je vous remercie chaleureusement de cette confiance pour ce nouveau mandat. Et je tiens à remercier tout particu-
lièrement l’équipe précédente des conseillers qui a assuré la permanence avant la mise en place du nouveau conseil différée 
par le confinement.
 Je vous souhaite à tous de rebondir positivement après cette crise et de continuer à œuvrer ensemble pour le déve-
loppement et l’art de bien vivre à Mansigné !        Nous vous souhaitons un bel été !

          François Boussard

De gauche à droite :
Annie Desoeuvre

Françoise Bonhommet

Aurélie Barré (absent sur la photo)

Ecole & Cantine

Ecole & Cantine Service techniqueService technique

SecrétariatSecrétariat

Conseillers municipaux
Conseillers municipauxMaire : 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

Nouvelles équipes

Mot du Maire
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Grâce à vous et votre solidarité, la commune a pu faire face à cette pandémie de la COVID19.
De nombreuses personnes ont fourni généreusement du tissu pour les premières confections de masques 

distribués aux personnes les plus vulnérables, particuliers et entreprises.
Les commerces sont restés ouverts dans des conditions difficiles. Pour accueillir le public ils ont mis en place 

les moyens de distanciation physique très rapidement.

L’ensemble du nouveau conseil municipal vous dit donc un grand MERCI !

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

Dernièrement par le biais de 
ses conseillers municipaux, la 
commune a pu distribuer des 

masques en tissus. Les rythmes 
de production des masques et 

les délais de transports allongés 
durant cette période ne nous ont 
malheureusement pas permis de 
les distribuer plus tôt dans vos 

boîtes aux lettres. 

                 Le conseil communal

Bonjour,
Je voulais remercier toutes les personnes qui ont 

apporté des draps qui appartenaient à leurs parents, 
grands parents

et je remercie les personnes qui m’ont aidée à la 
confection des masques.

Merci à tous pour votre élan de générosité.

   Martine Bataille  
  Couturière sur Mansigné

Un message personnel:

NOUVEAUTÉNOUVEAUTÉ

Bienvenue à vous sur «LA» page
FACEBOOK

pour vivre les activités
de la commune.

Découvrez, Aimez et 
Partagez ! 

Au sein du nouveau conseil municipal, une équipe est dédiée à développer la 
communication. Vous connaissez maintenant la «Gazouillette», en complément 
nous mettons à votre disposition un site Internet (www.ville-mansigne.fr)            
et une page Facebook «Dévelop’ Mansigné» pour faciliter et favoriser la 
communication des événements sur notre commune. Vous pourrez aussi y 
retrouver tous les contacts de nos artisans, commerçants et associations.
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La Piscine intercommunaleLa Piscine intercommunale gérée par la Communauté de Communes Sud Sarthe est ouverte 
au public du samedi 4 juillet au dimanche 30 août

Horaires: de 11H à 13H et de 14H à 19H du mardi au dimanche, fermée le lundi.

Loisirs & Associations

Fannie, Mathilde, Charlotte et Justine se feront un plaisir de vous accueillir cet été à la piscine de Mansigné.
Aussi Anthony pour les stages d’été de vos enfants et de l’ Aquatraining pour les plus motivés

TARIFS SAISON 2020

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 de16 ans) ... 24,20€

       Toute sortie est définitive

Piscine Piscine 
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La Base de LoisirsLa Base de Loisirs gérée par la Communauté de Communes Sud Sarthe                            est ouverte 
à la baignade avec surveillance depuis le 27 juin.
L’ensemble des équipements de la base est ouvert, tel que le village chalets ou encore le service de 
restauration «Au Berges du Lac» proposant une carte sucrée et salée (contact restaurant: 02 44 52 59 02)
La base de loisirs permet de pique-niquer ou de se balader à l’ombre des nombreux arbres autour du plan 
d’eau de 30 ha. Les enfants pourront s’amuser sur les espaces de jeu qui leur sont dédiés.
La nouvelle plage de sable blanc ravira petits et grands. 
Et pour les plus sportifs les activités pédalo, canoë,
pêche, voile... seront proposées à nouveau cet été sur le site.
(Contact pour la base de loisirs: 02 43 46 14 17 - 02 43 46 48 05)

Merci de respecter les lieux et consignes
L’ eau côté baignade depuis 2008 provient d’une nappe phréatique sur une zone espace naturel.
Cette eau est analysée régulièrement en saison estivale et confirmée en bon état sanitaire.

Le lac côté pêche est alimenté par le Casseau qui prend sa source à Yvré-le-Pôlin, le Gué des Pierres et 
le Landevy  qui lui a sa source à Mansigné .

Loisirs & Associations Base de loisirsBase de loisirs

Les FAG (Familles et amis des Glycines) fédèrent les familles des résidents et soutienent les animations qui se 
sont mises en sommeil pendant la pandémie.
Les activités vont reprendre progressivement au fur et à mesure d’un retour à la normale.
Tricot, jeux de société, belote, atelier chant, diaporama seront remis en place dès que possible.
Une exposition de photos «Images d’ici et d’ailleurs» sera présentée à partir du 13 juillet ainsi qu’un grand 
loto en décembre.
L’association participera aux marchés de Noël de l’EHPAD et de la commune.
Nous serions ravis de pouvoir accueillir de nouveaux bénévoles pour élargir le champ de nos activités.

Association « FAMILLES et AMIS des GLYCINES»
50 rue Guillaume Apollinaire

72000 Le Mans
Tél.: 09 66 89 37 52     -      e-mail: bettypoulbotdefay@orange.fr

  merci
Betty Boutin

Familles et amis des GlycinesFamilles et amis des GlycinesLoisirs & Associations
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La BibliothèqueLa Bibliothèque, grâce à l’investissement personnel des bénévoles sera ouverte 
   tout l’été les mercredis et samedis de 10H à 12H
   9 rue du Champ de Foire tél.: 02 43 46 45 80
   bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr

Romans, Bandes dessinées, CD audio ...

BibliothequeBibliotheque`̀Loisirs & Associations

Les P’tits pas de MansignéLes P’tits pas de MansignéLoisirs & Associations

Une association remplie de p’tits bonheurs entre les assistantes maternelles et les enfants confiés !!!

Nous nous rencontrons tous les vendredis matin de 9H à 11H30 .
Nous proposons aux enfants des activités, seul l’enfant peut décider d’y participer,
jeux libres, comptines, lecture, danse, gym…
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L’US Mansigné fut créée en 1942 par Fernand Royer qui voulait oublier les années de captivité durant la 2ème 
guerre mondiale, en prenant du plaisir à jouer au foot avec ses amis.
Depuis, le club n’a cessé d’évoluer dans les années 1990-2000, l’équipe A découvrait les championnats de la Ligue du 
Maine (Mayenne et Sarthe), ensuite c’est au niveau district que les équipes évolueront avant de retrouver la Ligue pour 
l’équipe fanion mais aujourd’hui la Ligue des Pays de la Loire regroupe les clubs des 5 départements régionaux.
C’est ainsi qu’à domicile ou à l’extérieur, les « verts » de Mansigné se frotte à des clubs de Loire Atlantique, de Vendée 
tels que Pornic, St Brévin ou Le Poirée sur Vie.
Depuis 5 saisons, le foot se conjugue aussi au féminin avec une équipe seniors, à l’origine, des femmes de joueurs et 
notamment Mansignéennes.
Chez les jeunes, depuis 1998, ils évoluent 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.
Depuis juin 2005, l’EFCA organise en juin un tournoi National U12/U13, un tournoi dont la notoriété dépasse les 
limites de la Sarthe et des clubs réputés sont venus : Stade de Reims, SCO Angers, FC Lorient, Stade Brestois, Paris FC, 
EA Guingamp, Montpellier Herault, Berrichonne de Chateauroux, Le Havre AC,…chaque année durant un week-end, 
du monde se déplace à Mansigné pour voir ses footeux en herbe, certains évoluent en pros aujourd’hui.

L’US Mansigné organise plusieurs soirées qui sont de véritables 
succès populaires.
Pour les soirées, son fonctionnement de la saison, le club fait appel 
aux commerçants et artisans locaux.
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.

A P E MA P E MLoisirs & Associations

L’APEM c ‘est :  L’association des parents d’élèves de Mansigné, jeune et dynamique, qui organise tout au 
long de l’année pleins d’actions, afin de financer des projets pour les enfants (sorties scolaires, voyages, 
jeux et aménagement des cours de récréations…).
Pour cette fin d’année scolaire un peu particulière, 
l’APEM remercie toutes les familles pour leurs 
soutiens dans nos différentes actions : 
ventes de bulbes, de madeleines BIJOU, de plants de 
fleurs et de légumes, la collecte de papier, la fête de 
Noël, la bourse aux jouets …

Même pendant les grandes vacances, vous pouvez déposer 
vos paquets de papiers sous le préau de l’école primaire.

Les membres du bureau vous disent à très bientôt pour la prochaine année scolaire !!!

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

Loisirs & Associations FOOT  US MansignéFOOT  US Mansigné 
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Les Gaz’elles du Sud SartheLes Gaz’elles du Sud Sarthe

Top’DanceTop’Dance

Loisirs & Associations

Loisirs & Associations

LES GAZ’ELLES DU SUD SARTHE EN ROUTE POUR LE SENEGAL

Sportives et mamans, nous sommes cinq amies originaires du Sud Sarthe, surmotivées pour nous lancer dans un 
projet humanitaire tout en associant un défi sportif personnel.
La sénégazelle répond alors pleinement à notre projet  : une course à pied et une action de solidarité scolaire 100% 
féminine se déroulant au Sénégal.  Au cours d’une semaine, les participantes effectuent une course d’environ 10km avec 
comme lieu d’arrivée une école afin de distribuer du matériel scolaire aux élèves rencontrés au sein des différentes écoles.
La crise sanitaire a modifié notre calendrier d’actions, puisque nous n’avons pu 
participer à l’herculéenne qui s’engageait à nous soutenir et avons dû annuler notre 
randonnée souterraine. 
Malgré cela, nous allons être à nos claviers le 4 août 2020, jour J, des inscriptions. 
Notre objectif : « BIVOUAC SOLIDAIRE » du samedi 27 février au 7 mars 2021.
Nous croisons donc les doigts pour pouvoir nous inscrire à cette course très 
convoitée. Dès à présent, nous récoltons des fournitures 

scolaires neuves (cahiers, règles, crayons, 
stylos, ardoise…) que nous apporterons aux 
élèves que nous rencontrerons. 

Nous poursuivons également des actions sur la 
commune de Mansigné et vous invitons à aimer 
notre page Facebook qui permettra de suivre 
notre actualité et de participer à notre projet.

« 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

Top’Dance propose des cours de danse Modern Jazz pour adultes et enfants à partir de 
4 ans, ainsi que des activités sportives pour adultes avec, pour la rentrée de septembre, 
une nouveauté : de la  
Frustrés de ne pas avoir pu présenter notre Gala annuel, nous allons tout mettre en 
œuvre pour faire du prochain Gala un moment exceptionnel avec encore plus de fête, 
de Danses et de surprises ! 
Il aura lieu les 22 et 23 mai 2021 alors réservez ces dates dès à présent.

Autres dates à retenir :  
03 septembre 2020 à 20h00 : assemblée générale + inscriptions à la mairie de Mansigné
08 septembre 2020 de 17h30 à 19h00 : inscriptions à la salle polyvalente
18 Octobre à 14h00 : Loto au gymnase de Mansigné (selon évolution sanitaire)
Si vous êtes disponibles, si vous voulez donner du temps,
nous avons toujours besoin de bénévoles que ce soit dans
le bureau ou pour la préparation du gala, les décors et
l’habillage des enfants.

Bonnes vacances à tous et prenez soin de vous !
Le bureau Top’Dance

Pour tous renseignements complémentaires :
Sandrine CHAUVEAU (Présidente) 06.23.37.67.96 
Jessica TOUCHARD (Trésorière) 06.75.75.09.47
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Loisirs & Associations CalendrierCalendrier
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» 

    Concerts organisé par « Village d’Arts et Culture »

en première partie PAPA JIVE  ( Jazz et rock) 19h - 21h

                                                         en seconde partie DIAMOND & Ze Kats
         21h - 23h

15 août de 9h30 à 18h ....... Marché campagnard organisé par « Village d’Arts et Culture » 

6 septembre ....... Vide Grenier - Ensemble Rive Ouest de 6 h / 20h organisé par AAPPMA

13 septembre ....... Float Tub organisé par AAPPMA sur le plan d’eau de 7 h à 18 h

19 septembre ....... Cochon grillé de l’US Mansigné à la salle polyvalente

30 septembre au 01 octobre ...... Concours SNCF Ensemble Rive Ouest de 7 h à 18 h

3 octobre à 20h ....... Loto organisé par le comité des fêtes de Mansigné
    (ouverture des portes à 18h)

du 9 au 18 octobre ....... Animation avec la dizaine commerciale 
      organisé par le comité des fêtes de Mansigné

9 octobre ....... Concert à l’église de Mansigné avec la violoniste Natacha TRIADOU 

18 octobre ....... Vide greniers organisé par EVEN’ Mansigné sur la base de loisirs

18 octobre à 14h00 ...... Loto au gymnase de Mansigné organisé pas TOP’DANCE

22 au 25 octobre ...... Enduro Carpes , Ensemble Rive Droite et Rive Gauche, 72 heures Carpistes
     Réouverture des Rives à partir du 26 Octobre 2020 à 6 h
décembre  ....... Père Noël et marché

(Ce programme peut être amené à bouger en fonction de l’évolution sanitaire)

PAPA JIVE
DIAMOND & Ze Kats

Le talent exceptionnel de Natacha TRIADOU a été reconnu par les plus grands maîtres du 
violon. Après sa découverte de l’instrument à l’âge de 4 ans, ses premiers contacts avec le public 
deux ans plus tard, sa formation se poursuit au Conservatoire de Toulouse où elle obtient, à 
12 ans, le 1er Prix de solfège et l’année suivante la Médaille d’Or de violon. Puis, suite à sa 
participation au Festival « Pablo Casals » de Prades, elle bénéficie des conseils de Gérard 
POULET, et donne sa première prestation télévisée à la Halle aux Grains de Toulouse.
Natacha TRIADOU s’est produite lors de nombreux concerts et tournées, en France comme à 
l’étranger
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Cet été Amusez vous !Amusez vous !

Sur Juillet
Samedi 11 .. Spectacle d’humour «à la poluche»
Mercredi 15 .. Initiation aux danses latines
Jeudi 16 .. Concert «Scène Ouverte»
Vendredi 17 .. Soirée Ambiance avec DJ L
Samedi 18 .. Sleeper Bill & Mister Toff en Concert
Mercredi 22 .. Initiation aux danses latines suivie d’une «soirée caliente»
Jeudi 23 .. Shuba en Concert
Vendredi 24 .. Soirée Ambiance avec DJ L
Samedi 25 .. Spectacle «magico-chantée»
Jeudi 30 .. Concert « Scène Ouverte»
Vendredi 31 .. Soirée Ambiance avec DJ L

Sur Août
Samedi 1er .. Mr Fabien en Concert
Mercredi 5 .. Initiation aux danses latines
Jeudi 6 .. Concert «Scène Ouverte»
Vendredi 7 .. Soirée Ambiance avec DJ L
Samedi 8 .. Les Volfoni en Concert
Mercredi 12 .. Concours de Chant
Jeudi 13 .. Concert «Scène Ouverte»
Vendredi 14 .. Soirée Moules Frites
Samedi 15 .. Spectacle d’humour «à la poluche»
Mercredi 19 .. Dame de Caro en Concert
Jeudi 20 .. Concert «Scène Ouverte»
Vendredi 21 .. Soirée caricature
Samedi 22 .. Nadji’Band en Concert
Mardi 25 .. Concert du Gagnant du Concours
Mercredi 26 .. Initiation aux danses latines suivie d’une «soirée caliente»
Jeudi 27 .. Shuba en Concert
Vendredi 28 .. Soirée Ambiance avec DJ L
Samedi 29 .. Spectacle «magico-chantée»

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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Pour les petits et les grands !
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 !

Cet été Amusez vous !Amusez vous !

Cet été Ferme du Long RéageFerme du Long Réage

La ferme d’animation du Long Réage vous ouvre ses portes le 
samedi 3 octobre 2020 de 10h à 17h.

Venez découvrir ou redécouvrir son univers lors d’un mo-
ment convivial sous le soleil d’automne.

Au programme :
Un marché des producteurs et d’artisans locaux

Des visites animées de la ferme
Des activités pour les petits et les grands.

Vous trouverez également sur place une buvette et un coin 
pique-nique pour déguster les bons produits des producteurs.

Vous pouvez également apporter votre pique-nique.

Plus de renseignement au 02 44 52 55 30
ou via la page Facebook de la ferme

@fermelongreage

 Au plaisir de vous voir sur la ferme.
Marion, Lucie (stagiaire travaillant sur le projet)

et tous ses bénévoles.
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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 DEZE Jacques 02.43.46.16.58

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 CHAUVEAU Sandrine 06.23.37.67.96

Union Sportive de Mansigné USM DENIS Stéphane 02.43.46.14.50

Village Arts et Culture LAUNAY Philippe 06.80.73.02.20

Loisirs & AssociationsLoisirs & Associations ListingListingLoisirs & Associations
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Pour mieux vivre ensemble :

Nous avons souvent des plaintes
 de particuliers 

qui  nous signalent que leur voisin «en général» 

n’entretient pas son terrain en 
limite de propriété 

ce qui amène à des problèmes d’herbes hautes qui 

prolifèrent....
Pour le respect de chacun, faire le nettoyage 

de son terrain pour une meilleure entente entre 

voisins !

             La Mairie

Merci de respecter et faire respecter les règles 
de civisme sur la base de loisirs, et encore plus 
particulièrement la plage et zone de baignade.Il est bon de rappeler que les chiens son interdits 

sur la plage ! 
Vos compagnons pourront aisément se dégourdir 
les pattes tout autour du lac.Les serviettes de plage seront plus faciles à poser!    La Mairie

Nous rappelons également qu’il est interdit de brûler 
ses déchets verts ou non sur son terrain sous peine de 
contravention.
La déchetterie se tient ouverte à votre disposition pour 
éliminer ces encombrants!
             La Mairie

Mieux vivre - infos

Déchets ménagers en 2020 : Petit rappel sur des gestes simples !
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Mieux vivre - infos

        A partir du 1er septembre,
         fini le casse-tête des tickets cantine.

Les familles recevront leur facture mensuellement et auront le choix du mode de règlement 
(prélèvement automatique, paiement via site PAYFIP par CB ou virement

ou encore en espèces à la trésorie du secteur).
A la rentrée, n’oubliez pas de venir vous inscrire au secrétariat de la Mairie

aux heures d’ouverture.

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 Vos démarches en lignesVos démarches en lignes

Restaurant  ScolaireRestaurant  Scolaire

Mieux vivre - infos Ouverture  mairieOuverture  mairie

HEURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE
lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Fermé les après midi sur juillet et août
mardi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00

Tél : 02 43 46 10 33
Fax : 02 43 46 16 65

mairiemansigne@wanadoo.fr
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État civil

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

NAISSANCES

Jade née le 12 décembre 2019
Eloïse née le 07 janvier 2020  
Noa né le 24 janvier 2020  
Lola née le 31 janvier 2020  
Gautier né le 02 juin 2020  

DÉCÈS

Marie LAVANNIER décédée le 13 décembre 2019  
Yvonne CHAIGNEAU décédée le 21 décembre 2019  

Maurice CIRON décédé le 23 décembre 2019
Cécile MENARD décédée le 30 décembre 2019

Marie-Josèphe BEAUJOT veuve SERVAIN décédée le 20 janvier 2020  
Robert DRONNE décédé le 20 janvier 2020

Juliette PERDEREAU décédée le 23 janvier 2020  
Janine BAGIOT décédée le 30 janvier 2020  

Marie-Anne DOLE veuve VANLOOT décédée le 06 février 2020  
Patricia GOFFAUX épouse NEVEU décédée le 07 février 2020 

Lydia BRETEAU épouse DERANCY décédée le 13 février 2020  
Michèle EMON épouse BOURGOUIN décédée le 13 mars 2020  

André RENOU décédé le 20 mars 2020  
René DUPIN décédé le 20 mars 2020  

Jean-Pascal BONHOMMÉ décédé le 28 mars 2020  
Robert FOURMONT décédé le 17 mai 2020

Jérôme BOUCLET décédé le 14 Juin 2020
Pierre PORTAL décédé le 23 juin 2020

Anne VANDERAVEROVEN veuve LECOMTE décédée le 28 juin 2020
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Urgence

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 32-

CANTINE : 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

La gazouillette de Mansigné est le bulletin municipal de la commune de Mansigné. Siège en Mairie. Direction de publication : M. le Maire.
Rédaction: commission communication José LOYER . Tirage : 650 exemplaires.  Impression: GRAPHI-LOIR Imprimerie - Ne pas jeter sur la voie publique. Merci

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

Les NumérosLes Numéros
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