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Joyeuses
Fêtes !

Joyeuses
Fêtes !

Messages éc
rits

par les en
fants

des écoles
 après

le 13 nove
mbre 2015

.



14 juillet 2015

16 novembre 2015 :
Moment de recueillement à midi pour tous, suite aux
évènements nationaux tragiques du 13 novembre 2015

messages
écrits par 
les enfants
des écoles.

Le président du conseil
départemental Dominique
Le Méner à la rencontre
des agriculteurs impac-
tés par les travaux du
LGV en octobre dernier.

11 novembre 2015
Promotion du 11 novembre 2015 : la médaille du mérite a été décernée à Monsieur
Bouleau Marcel, le Titre
de Reconnaissance de la
Nation (TRN) ainsi que
la médaille de bronze
pour son action de
militant au sein de la
section UNC de Savigné-
L’Evêque, 
Diplôme d’honneur de
porte-drapeau décerné
à Monsieur Launay
Alain de l’UNC section Savigné-L’Evêque, pour les 10 années de fidélité à la fonction
de porte-drapeau. 

Noces d’or : 
Monsieur et Madame Dénos le 28 novembre 2015 

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE EN PHOTOS
La Municipalité accueille
les nouveaux habitants : 
La Municipalité a reçu les
nouveaux habitants le 5
septembre dernier, le même
jour que le Forum des asso-
ciations. Les participants
étaient ravis de cette
découverte des infrastruc-
tures communales et de
pouvoir mettre un nom sur

les visages des élus présents. Ils ont fait part de leur satisfaction de vivre dans une
commune proche du Mans, avec de nombreux équipements et services, mais qui

reste à taille humaine. Le 1er week-end de septembre
étant chargé en manifestations, à l’avenir 2 visites
seront peut être organisées en fonction du nombre d'ar-
rivants. 

Zoom sur vos photos !
Cet été, un appel a été lancé aux
savignéens pour qu’ils envoient
leurs photos de Savigné-L’Evêque
l’été, via le site internet. Ces photos
ont été exposées et montrées aux
nouveaux habitants lors de la
matinée d’accueil qui leur a été
réservée le 5 septembre dernier à la salle Michel Berger. Les habitants de la commune ont
donc souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci à tous les participants ! 

Attention ! nouveau mode de

distribution des sacs jaunes

dès Janvier 2016 ! voir page 24

Banque alimentaire :
collecte nationale des 27, 28
et 29 novembre 2015. 1 070
kg de denrées alimentaires
collectés (940 kg en 2014).
Merci aux bénévoles et aux
donateurs.
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LE MOT DU MAIRE

N ous vivons une époque qui connaît des changements incessants. Je m’attarderai
sur ceux qui viennent bouleverser la vie quotidienne des collectivités locales.
Laissez-moi revenir sur le contenu de la loi NOTRe, promulguée le 7 août dernier.

Elle maintient la clause générale de compétence uniquement pour les communes, qui
continueront à pouvoir intervenir dans tous les domaines, sans qu’il soit nécessaire de
définir leurs attributions. Contrairement aux communes, les départements et les régions
perdent cette clause générale de compétence et voient leurs missions précisées et
clarifiées. Cette loi a également pour but de renforcer les Communautés de Communes
qui devront atteindre un seuil minimum d’environ 15 000 habitants. Cette obligation
a pour conséquence de modifier le périmètre des Communautés de Communes. En ce
qui nous concerne, le rapprochement avec le pays bilurien est actuellement à l’étude.
La carte définitive doit être adoptée définitivement en mars 2016. Le nombre de
communes passerait de 15 actuellement à 23, et le nombre d’habitants de 23 580 à 30 917*.
Si cohérence du territoire et mutualisation des moyens sont au cœur de ce projet, il n’en reste
pas moins que de nombreuses inconnues demeurent quant à sa réalisation et à l’avenir. La
notion de proximité et de service aux habitants est et restera notre priorité. 
Nous avons déjà abordé le problème de la désertification médicale sur notre territoire. A la
demande de certains médecins de la communauté de communes et de celui de Beaufay, ainsi
que des maires de la communauté de communes, une rencontre a eu lieu en juillet pour évoquer
la baisse et le vieillissement de la population des médecins. Il convient en effet de réfléchir
dès à présent comment rendre attractif le territoire pour de jeunes médecins. Une autre
rencontre s’est déroulée le 30 septembre dernier avec les maires de la communauté de communes
et le maire de Beaufay, pour réfléchir à une solution à ce problème de désertification médicale.
Un groupe de travail a été créé afin d’adresser à un conseiller juridique la liste des interrogations
légales et financières quant à l’implication des différentes communes autour d’un projet
commun. Ses modalités et ses conséquences financières restent à définir et méritent toute
notre attention. D’autres réunions suivront et nous vous tiendrons bien entendu au courant
de l’évolution de ce dossier, importante pour l’avenir. Je sais que la santé est un sujet qui vous
préoccupe et qui touche chacun d’entre nous.
Le chantier de la LGV poursuit son avancée. Le Président du Conseil Départemental Monsieur
Dominique Le Méner est venu récemment à la rencontre des agriculteurs impactés par les
travaux et ses conséquences sur leur environnement (rétrocession de parcelles, puits, implantation
de haies). Actuellement j’organise de nombreuses rencontres sur le terrain avec la société
Eiffage pour régler ces problèmes inhérents à la construction de la ligne LGV.
En ces temps troublés où la violence semble prendre le pas sur le respect fondamental de la
vie et de l’être humain, je ne peux que vous inciter à vous rassembler autour de valeurs fortes,
comme celles que nous défendons à Savigné-L’Evêque, dans le cadre notamment de notre
projet éducatif. Bien vivre ensemble est un idéal qui se construit au quotidien, dans nos vies
de famille, nos vies professionnelles et associatives. L’avenir ne pourra pas se construire en
dressant les gens les uns contre les autres. 
Je vous souhaite de sereines fêtes de fin d’année, entourés de l’affection de vos proches, et
vous adresse tous mes vœux de santé et de bonheur pour 2016.
*Le pays bilurien compte actuellement 8 communes et 7337 habitants. La Communauté de Communes du Pays des Brières et
du Gesnois comporte 15 communes et 23580 habitants.

Philippe Métivier
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Savigné Actualités
Hommage
à Jean-Luc Maillard
Jean-Luc nous a quittés brutalement
le 10 octobre dernier. De lui nous
gardons le souvenir de sa gentillesse,
de sa discrétion, et de son dévouement
au service de la collectivité pendant
31 longues années.
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L ’avenir professionnel des jeunes est
une préoccupation importante de la
collectivité qui s’est engagée dans

une démarche de formation des jeunes
depuis quelques années déjà. En effet, le
premier contrat avenir a été signé en
décembre 2013 avec Benjamin Legesne,
affecté au service enfance jeunesse pour
une durée de 3 ans. Ce contrat lui a per-
mis d’obtenir le BPJEPS (Brevet Profes-
sionnel de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport) et une UC de direc-
tion (Unité Capitalisable). Cette formation
permet au titulaire d’un BPJEPS d’assurer
les fonctions de direction d’un accueil
collectif de mineurs.
Forte de cette expérience positive de part
et d’autre, un contrat d’avenir d’une durée
de 1 ans renouvelable 2 fois, a été à nou-
veau signé entre la commune de Savigné-
L’Evêque, la Mission Locale Sarthe Nord
(Mamers) et Rémi Leproust, âgé de 18 ans.

Titulaire d’un CAP espaces verts et après
avoir effectué des stages en maçonnerie,
le jeune homme travaille à la salle Michel
Berger et va être formé à l’utilisation de la
régie et en tant que SSIAP (service de sécu-
rité incendie et de secours à personne). Il
obtiendra également l’habilitation élec-
trique. Il sera encadré par Monsieur Henri
Gosselin, responsable de la salle Michel
Berger et du gymnase.

La commune
emploie égale-
ment actuelle-
ment 2 jeunes
apprentis, l’un
aux espaces
verts et l’autre
au restaurant
scolaire. 

Contrat d’apprentissage
et contrat d’avenir,
quelles différences ?
Ces 2 types de contrats concernent un
public de jeunes âgés de 16 à 25 ans.
Cependant, le contrat d’apprentissage est
un contrat de travail en alternance, où le
jeune « apprenti » partage son travail entre
une entreprise qui l’emploie et un éta-
blissement de formation où il suit des
cours.
4 avantages pour les jeunes :
- Bénéficier d’une formation générale, théo-

rique et pratique.
- Recevoir une qualification profession-

nelle, confirmée par un diplôme de l’en-
seignement professionnel ou technolo-
gique, ou autre titre (ingénieur, autres).

- Obtenir une première expérience de
l’entreprise et du travail en conditions
réelles.

- Augmenter significativement ses chan-
ces de trouver un emploi.

La durée du contrat varie entre 1 et 3 ans,
selon le métier et le diplôme préparés,
mais elle peut être plus courte (entre 6
mois et un an) ou plus longue (jusqu’à 4
ans) dans certains cas de figures.
Un contrat d'avenir est un contrat aidé des-
tiné aux jeunes éloignés de l'emploi en rai-
son de leur zone géographique ou de leur
manque de formation. Au cours de ce
contrat, le jeune se voit verser un salaire
tout en bénéficiant d'un accompagnement
par un référent (mission locale ou Cap
emploi) et un tuteur (issu de l’entreprise
qui l’emploie). En contrepartie, l’employeur
bénéficie pour sa part d’une aide finan-
cière des pouvoirs publics pour financer
une partie du salaire versé au salarié en
emploi d’avenir.

La mairie de Savigné-L’Evêque s’engage pour les jeunes
et leur avenir professionnel

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Ghuilaine Bardet, 1ère adjointe, M. Bernard Perisset, M. Eric Lebouil, Mme Sandrine Guy, M. Jean-Marie Noël, M. Bruno Lebert
Finances et administration générale

Jeunes concernés :
Sont concernés par les emplois et contrats
d’avenir les jeunes sans emploi, âgés de
16 à 25 ans au moment de la signature du
contrat, et rencontrant des difficultés par-
ticulières d'accès au marché du travail.
L'âge maximal est porté à 30 ans pour les
salariés handicapés. 

Qualification
Les contrats et emplois d'avenir sont des-
tinés aux jeunes sans qualification ou peu
qualifiés, qui appartiennent à l'une des
catégories suivantes. 
• Les jeunes sans diplôme aucun. 
• Les jeunes ayant atteint un niveau CAP

ou BEP avec six mois minimum de recher-
che d'emploi au cours des douze der-
niers mois 

• Les jeunes ayant atteint un premier cycle
d'enseignement supérieur avec 12 mois
minimum de recherche d'emploi au cours
des 18 derniers mois, à condition de vivre
dans une zone défavorisée (ZFU, ZRR,
etc.).

La condition de recherche d'emploi peut
être assouplie par la mission locale de Pôle
Emploi. 

Formation :
Pour bénéficier des aides liées aux emplois
d'avenir, l’employeur doit s’engager à
entreprendre des actions de formation
pour permettre au salarié d’accéder à une
qualification supérieure, et notamment de
se présenter à un examen ou à un concours.
Ces actions de formation se déroulent
essentiellement pendant le temps de
travail. 
Le salarié bénéficie d'un bilan profession-
nel deux mois avant la fin de son contrat. 
A l'issue de son contrat, le salarié peut être
embauché avec un contrat de profession-
nalisation ou un contrat d'apprentissage.
Les démarches pour bénéficier d'un
contrat d'avenir peuvent être accomplies
en se rapprochant d'un référent de mis-
sion locale proche de chez vous (ou un
référent Cap emploi si le demandeur
souffre d'un handicap). Si le jeune rem-
plit les conditions pour bénéficier d'un
contrat d'avenir, sa candidature sera
ensuite présentée à des employeurs.
Il a donc tout intérêt à préciser cette
éligibilité sur son CV. 

Rémi Leproust

Clément Legall

Valentin Poty
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URBANISME/VOIRIE

Karl Thiéfine, 2ème adjoint, M. Jean-Marie Noël, M. Jean-Michel Champion,
Mme Patricia Loizon, M. Xavier Prou, M. Martial Latimier
Urbanisme durable, Voirie et Développement économique local

Écoquartier  communal
“ les Tertres ”

La voie d’accès à l’écoquartier a été réali-
sée en septembre, permettant d’initier les
travaux de viabilisation du lotissement (4,7
ha). Le décapage du terrain et la pose des
infrastructures pour l’assainissement sont
réalisés. L’encaissement des parcelles et
des voiries est en cours. La fin du chantier
est programmée pour le mois de mars 2016.
La commercialisation des 41 parcelles lib-
res de constructeurs a été initiée le 25 août.
Début novembre, 50 % des parcelles
étaient pré-commercialisées.
En parallèle, le bailleur social Sarthe
Habitat s’est positionné sur les 5 îlots de
l’écoquartier (4 îlots destinés à la réalisa-
tion de 24 logements en accession sociale
et 1 îlot pour 14 logements sociaux).
Vous pouvez suivre l’évolution des travaux de

l’écoquartier communal « Les Tertres » sur la
page Facebook consacrée au projet.

Modification du PLU :
Une modification du Plan Local d’Urba-
nisme (PLU) est en cours, portant princi-
palement sur le passage en constructibi-
lité d’une surface de 3,3 ha, contigüe à
l’écoquartier communal. Cette modifica-
tion permettra d’être en phase avec
les orientations d’aménagement et de
programmation en termes d’accès à l’éco-
quartier et de sécuriser le lotissement
existant limitrophe. L’enquête publique
relative à cette modification a lieu du 16
novembre au 19 décembre inclus.

Travaux de voirie :
Nous entretenons la voirie communale afin
de garantir aux savignéens sécurité et
confort dans leurs conditions de circula-
tion. Ainsi, outre l’entretien continu de la

Une enquête publique est en cours depuis le lundi
16 novembre 2015 et jusqu’au samedi 19 décem-
bre 2015, soit une durée consécutive de 34 jours
concernant la modification n° 1.1 du Plan Local
d’Urbanisme. Cette modification n° 1.1 porte sur :  
- Le passage en 1 AUh d’une surface de 3.3 ha

(actuellement classée 2AUh) qui permettra : 
• d’être en phase avec les orientations d’amé-

nagement et de programmation en termes
d’accès à l’éco-quartier (création de l’accès
principal)

• de sécuriser le lotissement existant et limitro-
phe à l’éco-quartier (lotissement des Perrières). 

Ces terrains permettront également la réalisation
de la première partie de la voie principale, inscrite
dans le PADD et dans les Orientations d’Aména-
gement, permettant de desservir les 17 ha à terme
et l’éco-quartier à très court terme.
- La réduction de l’emplacement réservé n° 4 :

bande de 40 mètres de large qui consiste à être
réduite à 10 mètres de largeur en conservant son
axe sur la limite parcellaire (zone économique de
l’Epine, au sud-ouest du bourg).

- Les évolutions ou adaptations mineures au
règlement.

Au terme de l’enquête, le conseil municipal de
Savigné-L’Évêque est compétent pour approuver
le projet de modification n° 1.1 du Plan Local
d’Urbanisme, par délibération.
M. Jean Chevalier, chef de service retraité de la
Mutualité Sociale Agricole a été désigné en qua-
lité de commissaire enquêteur titulaire par
Monsieur le président du Tribunal administratif de
Nantes. M. Georges Bastard, gendarme en retraite
a été désigné en qualité de commissaire enquê-

teur suppléant par M. le Président du Tribunal
administratif de Nantes.
Les pièces du PLU modifié, dont les avis des per-
sonnes publiques associées, seront tenus à la
disposition des intéressés pendant toute cette
période, en mairie de 72460 Savigné-L’Évêque au
rez-de-chaussée 112 Grande Rue, aux jours et heu-
res habituels d’ouverture de la mairie, à savoir :

* lundi, mardi, mercredi et vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 17h

* jeudi et samedi de 9h à 12h.
Un registre d’enquête à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire enquêteur sera
ouvert par le Maire et tenu à la disposition du public
pendant toute la durée de l’enquête.
Les intéressés pourront y consigner leurs obser-
vations. Ils pourront aussi les adresser par écrit à
M. Jean Chevallier - Commissaire Enquêteur en
mairie de Savigné-L’Évêque 112 Grande Rue - 72460
Savigné-L’Évêque, ou par mèl à : direction@savi-
gneleveque.com. Celui-ci les visera et les annexera
au registre d’enquête.
Le commissaire enquêteur a reçu et  recevra les
déclarations du public « salle des Mariages » de
l’Hôtel de Ville au rez-de-chaussée 112 Grande
Rue - 72460 Savigné-L’Évêque les :
- lundi 16 novembre 2015 de 9h à 12h
- vendredi 27 novembre 2015 de 9h à 12h
- mercredi 9 décembre 2015 de 14h à 17h
- samedi 19 décembre 2015 de 9h à 12h
Un avis d’enquête sera publié en caractères appa-
rents 15 jours au moins avant le début de l’enquête
et rappelé de même dans les 8 premiers jours de
celle-ci dans les 2 journaux suivants :

voirie par les agents municipaux, nous déci-
dons également de travaux de plus grande
ampleur. A titre d’exemple, nous avons
cette année fait réaliser une modification
conséquente de l’espace public au niveau
de l’allée Louis Lerouge afin d’améliorer la
circulation des riverains. 
Nous venons également de réaliser des
travaux de voirie en face de l’Eglise. Cette
rénovation a été prise en charge à près de
70 % par le groupe Eiffage, quote-part cor-
respondant aux parties dégradées par le
passage des camions et engins du groupe
dans le cadre des chantiers LGV. La parti-
cipation de la commune prend notamment
en compte le renforcement de la structure
sous-chaussée.
Des bandes pavées en résine, également
prises en charge par Eiffage, seront rajou-
tées durant le printemps 2016.

Maine Libre et Ouest France
15 jours au moins avant le début de l’enquête et
pendant toute la durée de l’enquête le même avis
sera affiché en mairie et dans tous les emplace-
ments situés sur la commune et permettant la plus
large information du public. L’accomplissement
de cette mesure de publicité fera l’objet d’un
certificat en mairie.
Le dossier n’est pas soumis à étude d’impact, ni à
évaluation environnementale au titre des articles
L 121-10 et suivants du code de l’urbanisme.
A l’expiration du délai d’enquête, le registre d'en-
quête sera mis à disposition du commissaire
enquêteur et clos par lui. Le commissaire enquê-
teur examinera les observations consignées ou
annexées au registre.
Son rapport d’enquête et ses conclusions moti-
vées seront transmis dans le délai d’un mois à
compter de la fin de l’enquête à M. Le Maire de
Savigné-L’Évêque.
Le Maire communiquera copie du rapport et des
conclusions du commissaire enquêteur à Mme la
Préfète de la Sarthe et au président du Tribunal
administratif de Nantes.
Le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur seront tenus à la disposition du public
à la mairie de Savigné-L’Évêque pendant la durée
d’un an.
Toutes informations peuvent être demandées à M.
Le Maire, responsable du projet. Toute personne
peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir com-
munication du dossier d’enquête publique auprès
de M. Le Maire dès la publication de l’arrêté d’ou-
verture de l’enquête.

Modification n° 1.1 du P.L.U. (Plan Local d’Urbanisme).

MUNICIPALITÉ



6•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

MUNICIPALITÉ

Point sur l’accessibilité et l’AD’AP
• Comme indiqué dans le bulletin municipal de juillet 2015,

le conseil municipal réuni le 29/1/2015 s’était engagé à
déposer un dossier d’Agenda d’accessibilité programmée
auprès de la préfecture de la Sarthe pour le 27/9/2015. 

• L’agenda d’accessibilité programmée adressé en préfecture
par bâtiment a été présenté au conseil municipal du
15/10/2015 ainsi que l’ensemble du dispositif sur 3 ans, à
l’exception du gymnase Anquetil et du presbytère qui font
l’objet d’un projet de réhabilitation global à l’étude auprès
d’un architecte.

• En effet la municipalité s’est engagée à réaliser l’ensemble
des travaux dans un temps réduit sachant que l’état a donné
la possibilité aux collectivités de faire un AD’AP sur 9 ans. 

• A la fin 2015, la municipalité de Savigné-L’Évêque aura engagé
60 000 euros de travaux pour l’accessibilité.

Nota : Les retardataires qui n’ont pas déposé leur attestation
ou agenda PMR peuvent le faire jusqu’à la fin de l’année. “ Que
ceux qui n’ont toujours pas déposé leur agenda le fassent
quand bien même ils s’estiment en retard, et que ceux qui ent-
rent à peine dans le dispositif, se dépêchent d’élaborer et de
déposer leur agenda, en y joignant des explications. ” (Marie-
Prost Coletta, déléguée ministérielle à l’accessibilité, lettre de
l’Ad’AP n° 11 du 19 novembre 2015).

Retrouvez les lettres de l’Ad’AP (Agenda d’Accessibilité Program-
mée) sur : http://www.developpement-durable.gouv.fr/La-lettre-de-
l-Ad-AP,42282.html

Accès aux écoles

Les familles, parents et enfants, ont pu découvrir le jour de la
rentrée scolaire le nouveau chemin d’accès aux écoles. 

Le travail a été réalisé par des prestataires extérieurs pendant
les vacances d’été et est l’aboutissement d’une réflexion entre
services. En effet, ce nouveau chemin répond aux normes
d’accessibilité définie dans la loi du 11 février 2005 (degré de

la pente inférieur à 5%) et permet à 2 poussettes
de se croiser.

Quant à l’éclairage, il a été choisi en fonction de
critères d’éclairement spécifiques limitant la
pollution lumineuse tout en sécurisant les dépla-
cements. Enfin, la totalité des clôtures d’enceinte
a été remplacée et de nouveau portillons avec
fermetures électromagnétiques installés.

Le système de visiophones a dû attendre un peu
plus longtemps, mais c’est aujourd’hui chose faite
et les directeurs d’école comme les responsables
de l’accueil périscolaire ont la possibilité de déclen-
cher les gâches à distance en dehors des heures
d’ouverture. 

Attention donc aux retardataires, il faudra désor-
mais se signaler au portillon et ne pas laisser les
enfants seuls sur le parking.

Ce sont les agents des espaces verts de la collec-
tivité qui achèveront l’aménagement paysager
avant la fin de l’année.

BÂTIMENTS - SPORTS

Jean-Claude Bouttier, 6ème adjoint, Mme Annie Legouas, M. Jean-Maurice Blot, Mme Nadia Edon, Mme Christelle Pennetier,
M. Bruno Lebert
Patrimoine bâti et Sports



l’architecte sur la partie accessibilité de ce lieu car une partie
du bâtiment va être déclarée en ERP (Etablissement Recevant
du Public) du fait du bureau d’accueil et de l’enseignement du
catéchisme au presbytère.

L’église
Afin d’optimiser le legs de Mme
et M. Picouleau, nous avons
missionné un cabinet d’archi-
tecte spécialisé dans les monu-
ments historiques, bien que
notre église ne soit pas classée. 
Une première étude fait appa-
raître qu’il conviendra d’inter-
venir sur la couverture avant de
procéder à la restauration des
douelles de notre église. Nous
allons demander des devis
auprès de différentes entrepri-
ses afin de disposer d’une enve-
loppe globale des travaux. 
Nous serons certainement contraints de prévoir un étalement
des travaux sur plusieurs années.

Jean-Claude Bouttier, 6ème adjoint, Mme Annie Legouas, M. Jean-Maurice Blot, Mme Nadia Edon, Mme Christelle Pennetier,
M. Bruno Lebert
Patrimoine bâti et Sports
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Point sur les travaux en cours
La Poste

Dans le cadre d’une réhabilitation globale du bâtiment où se
trouve la poste, le conseil municipal s’était engagé à prendre
en charge une partie des travaux en tant que propriétaire
bailleur. La réhabilitation du logement locatif au-dessus de la
poste a été financée par Sarthe Habitat et le changement des
fenêtres et le ravalement de la poste par la commune pour un
coût de 15 000 euros. La poste prend en charge la totalité des
travaux pour la partie du bureau d’accueil.

Les communs de la Mairie “ Partie bureau de l’op-
position, sanitaire et réserve ”

Ce bâtiment avait été restauré partiellement voilà plus de vingt
ans, et la toiture d’origine prenait l’eau à plusieurs en-droits,
il devenait urgent d’intervenir. Coût 12 440 euros.

Le presbytère
Nous procédons à une réhabilitation partielle de la partie habi-
tation, financé par le legs de M. et Mme Picouleau, 270 000 €
pour l’église et le presbytère, un architecte travaille sur ce
projet en collaboration avec l’abbé de notre paroisse.

En parallèle de ce projet, la commission bati travaille avec

BÂTIMENTS - SPORTS

Legs de M et Mme Picouleau, où en
sont les travaux ?
Pour mémoire, 540 000 € ont été versés à l’association
diocésaine, pour des travaux au presbytère et à l’église. Sur
cette somme, 270 000 € ont été destinés à des travaux à
l’école St Germain, qui ont constitué la première partie des
travaux engagés.

En ce qui concerne les travaux à l’église et au presbytère,
dont la mairie est propriétaire et responsable de l’entretien,
les travaux sont de plus grande ampleur. Un audit a donc
été demandé pour vérifier l’état de la toiture, de la char-
pente et de la voûte à l’église ; suite à cet audit qui don-
nera une indication du coût global des travaux, un appel
d’offres sera lancé et la priorité sera d’abord donnée à la
réfection de la toiture et de la charpente. Nous vous tien-
drons au courant de l’avancée de ce projet.
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Jean-Claude Bouttier, 6ème adjoint, Mme Annie Legouas, M. Jean-Maurice Blot, Mme Nadia Edon, Mme Christelle Pennetier,
M. Bruno Lebert
Patrimoine bâti et Sports

La salle Michel Berger

Un appel d’offre avait été lancé avant les vacances d’été par
notre architecte afin de réhabiliter la chaufferie. 
Après analyse des 6 propositions, l’entreprise qui a été choi-
sie est intervenue en novembre 2015. 
Un autre appel d’offre est en cours de constitution pour la mise
aux normes des sanitaires, des douches et pour la réfection
du sas d’entrée afin d’économiser de l’énergie et de mieux
gérer la location du site.

Point sur les équipements sportifs
achetés aux associations 

Le Verti-Drain prêté par la
ville de Bonnétable nous a
permis d’aérer et de décom-
pacter nos terrains de foot.
Ce matériel répond à l’a-
mélioration de la qualité
des terrains de foot,
demandé par le président
du club Monsieur Ledos. 

Bon exemple de mutualisa-
tion du matériel sportive entre les différentes communes.
De son côté, la commune a passé une convention de prêt avec
la ville de Bonnétable, afin d’assurer le bon fonctionnement
du matériel et s’est équipé d’accessoires pour l’utilisation du
matériel (400 euros investis dans cette dépense en 2015).
Les employés communaux vont passer 2 fois par an l’appareil
(Printemps - Automne)

La commission Bati/Sports à remis un robot d’entraînement
pour le tennis de table en septembre 2015 « Coût 809 euros »
et des poteaux de Badminton « Coût 453 euros ». 

La commission Bati/Sports a remis un sac de frappe à l’asso-
ciation Krav Maga en juin 2015 « Coût 150 euros ». 

Nouveau traçage d’un terrain de basket afin d’être en
conformité avec les nouvelles normes de la fédération
1 300 euros. 



5 ans. Ce choix est en cohérence avec
les orientations affichées par la muni-
cipalité en faveur du développement
durable et de la préservation de l’en-
vironnement, et vient compléter les
initiatives déjà prises dans ce sens.

Aire de covoiturage :
La Commune de Savigné-L’Evêque,
soucieuse de favoriser la pratique de
comportements en faveur du déve-
loppement durable, a voulu favoriser le
covoiturage sur sa commune, en accord
avec le département de la Sarthe. Elle a
donc souhaité proposer aux usagers un
lieu de stationnement identifié leur per-
mettant de se retrouver et de garer leurs
véhicules dans de bonnes conditions.
A cette fin, la Commune s’est rapprochée
de la société L’Immobilière Groupe
Casino, propriétaire de l’ensemble immo-

bilier à usage de supermarché au lieudit
l’Epine, afin de solliciter la mise à dispo-
sition à titre gracieux de 10 places de
stationnement situées sur le parking du
supermarché, pour la mise en place d’un
parking relais de covoiturage. 
Cette aire de covoiturage est à disposi-
tion des automobilistes depuis début
novembre 2015.
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Il suffit de remplacer une brosse par une
autre en fils métalliques tressés pour la
balayeuse et désherber les endroits où le
goudron a laissé la place au développe-
ment de plantes indésirables. Il faut savoir
que le balayage beaucoup plus régulier et
efficace que nous ferons, éliminera le sub-
strat qui permet aux “mauvaises herbes”
de pousser et cela sans produits chimiques
immédiatement nuisibles à l’écologie.
Par simple changement d’outil frontal, la
balayeuse se transformera en tondeuse
mulshing de 1,20m de large. Elle sera très
utile au printemps, en renfort de notre nou-
velle tondeuse frontale, pour arriver à bout
des 15 ha de pelouse gérées par le service

des espaces verts de la com-
mune.
Plus tard, si nous en ressen-
tons le besoin, la machine
pourra être étoffée de fonc-
tions nouvelles comme par
exemple une brosse chasse
neige ou une brosse de lavage
(très efficace pour le lavage
des bétons lavés et résines),
qui peuvent s’adapter sur la
partie motrice.
Stéphane Coudray et Gérard
Guesnerie, agents des espa-

ces verts, ont suivi la formation pour mani-
puler l’engin dans les rues et trottoirs de
Savigné-L’Evêque. Le centre bourg et les
lotissements représentent 37 km linéai-
res. Il faudra environ 27 heures pour effec-
tuer tout le nettoyage. 
La balayeuse est très bien équipée afin de
garantir une sécurité optimum et un
confort de travail pour les agents. Une
caméra de recul évitera les accidents et
la climatisation empêchera la buée d’en-
combrer les vitres.
Le prix de l’ensemble, comprenant une
extension de garantie de 5 ans pièces et
main d'œuvre comprises, associée à un
niveau de service élevé, est de 80 000 €
TTC.

La mairie de Savigné-L’Evêque
s’équipe d’une voiture 
100% électrique : 

Le moment étant venu de se séparer
d’une voiture en location, la commune de
Savigné-L’Evêque a opté pour la rempla-
cer, après une mise en concurrence, pour
la location d’une Peugeot ION, écono-
mique et écologique, pour une durée de

100% électrique et covoiturage !

MUNICIPALITÉ

Olivier Rétif, 5ème adjoint, M. Jean-Marie Noël, M. Jean-Maurice Blot, M. Bernard Perisset, M. Xavier Prou, M. Philippe Vuillemin
Réseaux, Environnement et Développement numérique

ENVIRONNEMENT

Présentation de la balayeuse

Une balayeuse pour des rues et des trottoirs encore plus propres

D
epuis le 28 septembre, la commune
s'est dotée d'un nouvel outil. Les
agents disposent maintenant d'une

balayeuse de rue qui a de multiples fonc-
tions. Nous avons voulu une machine
polyvalente et robuste. Elle allégera le
travail des agents, nous permettra de ne
plus faire appel à une société privée et
apportera encore plus de qualité à notre
environnement.

La machine a été choisie selon un cahier
des charges établi avec les agents et une
procédure de Marché public adapté
(MaPA). Elle remplit les fonctions de net-
toyage des chaussées et des trottoirs et
sert de tondeuse d'appoint.

Le nettoyage est assuré par une fonction
de balayage. Deux brosses rotatives amè-
nent les poussières et saletés préalable-
ment mouillées par de petits jets, sous
l'engin. Une très puissante aspiration capte
les déchets pour les stocker dans la benne
fermée. Pour assurer les finitions, la
balayeuse est équipée d'un tuyau bénéfi-
ciant de l'aspiration, permettant ainsi de
ramasser les feuilles ou déchets, coincés
dans des recoins inaccessibles. Aussi, un
dispositif de nettoyage haute pression est
disponible pour fignoler ou décaper les
endroits les plus sales.
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Préservons la Nuit !

D ans la continuité de la dynamique
engagée depuis plusieurs années
par la collectivité en faveur du déve-

loppement durable (démarche AEU dans
le cadre de l’élaboration du PLU, gestion
optimisée du chauffage des écoles et bien-
tôt de la salle polyvalente, éclairage de la
Grande Rue…), et parce qu’éclairer une ville
n’a pas forcément que des effets positifs
sur l’environnement, la question s’est
posée de mesurer l’impact de l’éclairage
sur le milieu naturel à Savigné-l’Evêque.
Dans cette optique, nous nous sommes
donc rapprochés de l’ANPCEN (Associa-
tion nationale pour la Protection du Ciel et
de l’Environnement Nocturnes) par l’in-
termédiaire de M. Bonsens (qui est notam-

ment intervenu lors de la nuit étoilée le 2
octobre dernier). Celui-ci nous a proposé
une démarche qui engage la commune à
travers la charte pour la protection du ciel
et de l’environnement nocturnes.
Cette charte signée le 12 décembre, va lier
la ville dans ses futurs projets à des actions
visant à réduire notre impact lumineux.
Ainsi, la charte impose la prise en compte
des pollutions lumineuses dans les docu-
ments d’urbanisme ou d’aménagement de
la commune. La prévention, la limitation
et la suppression des nuisances s’appuient
notamment sur :
1- La limitation de la quantité de lumière

émise dans l’environnement (quantité,
intensité, et durée),

Olivier Rétif, 5ème adjoint
Réseaux, Environnement et Développement numérique
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jardiniers (arrosage, récupération d’eau,
paillage, moindre utilisation des produits
phytosanitaires, évaluation de fertilisants
chimiques/naturels)… Le jury a été très
agréablement surpris de constater la prise
de conscience des jardiniers, tous ont en
effet déjà intégré beaucoup d’exigences éco-
logiques dans leurs pratiques quotidiennes.
Le palmarès est le suivant : 
- 1ers M. et Mme Guy Vallée, 
- 2e M. et Mme Michel Bouffard,
- 3e M et Mme Hilaire Plot, dont la maison a

été sélectionnée par la commission extra
municipale,

Le dernier changement concerne les récom-
penses attribuées aux lauréats. Un système
de partenariat a été mis en place avec les
commerçants locaux. Jusqu’à présent les
bons d’achat offerts par la commune étaient

valables chez tous les commerçants de
Savigné-L’Evêque. Cette année, les com-
merçants ont été sollicités afin de partici-
per sous la forme de lots, qui sont donc
venus s’ajouter aux récompenses munici-
pales. Ces lots sont à retirer directement
chez les commerçants, qui ont répondu
généreusement à cette sollicitation, à la
plus grande satisfaction des organisateurs
et des participants : parmi les lots, un bon
d’achat de 50 € offert par le pépiniériste
Péan, un panier garni chez Casino, et des
bons d’achat de valeur variable chez les
commerçants de proximité. L’Association
des Jardiniers Sarthois a donné un sachet
de graines de fleurs à tous les participants,
membres du jury inclus. Un souffle nouveau
a donc bien été donné au concours des mai-
sons fleuries. Merci aux membres de la com-
mission extra municipale maisons fleuries
pour leur investissement dans ce projet. Et
pour la 2e année consécutive, la commune
va participer au concours départemental
des maisons fleuries et proposer dans la
catégorie “ maisons de bourg ” les 3ers lau-
réats de cette édition 2015.

Mardi 1er septembre avait lieu la remise
des prix du concours des maisons fleu-
ries 2015. Comme nous vous le signa-
lions dans le bulletin de juillet dernier,
quelques nouveautés sont venues cette
année renouveler le concours.
Le mode d’inscription a été notamment
modifié : en effet, à l’issue de la période
d’inscriptions spontanées, la commission
extra municipale a pris l’initiative de sélec-
tionner d’autres habitations pour les
présenter au jury intercommunal. Au total,
16 maisons étaient en lice pour ce concours,
9 ont été inscrites par leurs propriétaires,
et 7 autres sélectionnées par la commission
ont accepté de répondre favorablement à
cette invitation à concourir. 
Parmi les nouveautés également, quelques
modifications dans les critères de notation,
introduites suite à la démarche écologique
du concours engagée depuis l’obtention du
label villes et villages fleuris. Chaque parti-
cipant avait un questionnaire à remplir avant
l’inscription, pour évaluer les pratiques des

Maisons fleuries

Le chantier a démarré début juin. Le bâti-
ment de l’usine est pratiquement terminé.
Le moment le plus spectaculaire a été le
jour de la réception des cuves monumen-
tales. Une vidéo est toujours visible sur le
site internet (http://www.savignele-
veque.com/urbanisme-environne-
ment/decarbonatation/). La pente de l’ac-
cès au chantier a compliqué la livraison
qui arrivait en convoi exceptionnel.

Le chantier de la construction de l'usine de décarbonatation avance !
Les cuves en inox (la plus grosse pèse
13 tonnes) ont été déposées avec une pré-
cision incroyable par une grue mobile, en
passant par le toit de la construction.
L’usine devrait commencer à produire de
l'eau débarrassée de la formation de cal-
caire début mars. Ensuite il faudra valider
les tests qui garantiront une qualité d’eau
potable conforme aux normes, avant de la
distribuer jusqu'à chez vous.

Réception des cuves

2- La maîtrise de l’orientation de la lumière,
des choix de températures de couleur,

3- La réduction de la consommation
d’énergie.

Dans l’année suivant la signature de la
charte, la commune s’engage à effectuer
et à transmettre à l’ANPCEN, un bilan de
son action en matière d’éclairage public
et de prévention de la pollution lumineuse.
Ce bilan initial permettra de quantifier les
améliorations obtenues par la commune
au fil du temps.
La commune aura le souci constant de la
mise en œuvre d’actions présentant les
meilleures performances environnemen-
tales (notamment lorsque les installations
seront renouvelées…).  
L’association jugera en fonction des efforts
de la commune, et délivrera le label “Villes
et Villages étoilés”.



Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe, Mme Patricia Loizon, Mme Aude Pegis,
Mme Christelle Pennetier, M. Bruno Fortuné, M. Philippe Vuillemin.
Éducation-enfance-jeunesse et Affaires sociales CCAS
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ACCUEIL LOISIRS

dégradations sur les bancs permettant aux
spectateurs de se reposer. Ce city stade
est la propriété de tous, c’est donc en fai-
sant, chacun, preuve de civisme et en l’u-
tilisant de manière raisonnée que cette
structure fera le bonheur des petits et des
grands pendant de nombreuses années.

Nuit étoilée
Après une première sensibilisation réali-
sée le 23 septembre avec les enfants du
Mercredi loisirs et le club Génération Mou-
vement, messieurs Bonsens et Bouzeau
ont tenu une conférence sur les consé-
quences de la pollution lumineuse et l’ob-
servation du ciel et des étoiles le 2 octo-
bre aux Communs du Rocher.

Un public nombreux était au rendez-vous
de la 1ère “ Nuit étoilée ” à Savigné-
L’Évêque.
C’est donc accompagnés de leurs parents
que les enfants se sont joints aux repré-
sentants d’associations, aux élus et aux
astronomes amateurs pour mieux com-
prendre l’impact de la pollution lumineuse
sur notre environnement.
Grâce à de nombreux exemples concrets,

M. Bonsens a su expliquer les consé-
quences néfastes tant sur la faune, que la
flore et la santé humaine. Les enfants ont
été très sensibles à la disparition des vers
luisants et à la façon d’y remédier. Les
adultes auront, quant à eux, sans aucun
doute retenu l’intérêt économique tant
individuel que collectif de réduire la
puissance et la durée de tout éclairage
nocturne : “ éclairer moins pour éclairer
mieux ”.
L’enchaînement s’est fait tout naturelle-
ment vers la présentation de M. Bouzeau. 
Grâce à un logiciel très ludique, notre
second conférencier nous a emmenés faire
un magnifique voyage virtuel dans le
cosmos. Nous avons décollé de la salle des
Communs pour nous évader dans l’espace
le temps d’un voyage qui a enthousiasmé
petits et grands : la terre, puis notre
système solaire, notre galaxie La Voie Lac-
tée, les planètes lointaines, d’autres
galaxies, des constellations, etc. 
Pendant ce temps, 7 astronomes amateurs
du Club d’Astronomie de l’Université
du Maine étaient venus installer leurs
télescopes pour permettre au public une
observation du ciel et des étoiles.
Mais c’était sans compter avec les aléas
climatiques et les nuages étant venus jouer
les troubles fêtes, c’est avec le support de
diapositives que M. Bouzeau a expliqué le
fonctionnement et la composition d’un
télescope, pour terminer par la diffusion
de magnifiques photos d’objets célestes,
de vestiges d’étoiles et autres nuages de
gaz.

City Stade

Le city stade tant attendu par les jeunes
savignéens et leurs familles est enfin
installé à Caistor Square depuis le début
du mois d’octobre.
Ce projet a vu le jour à la demande d’un
groupe d’adolescents du Local Jeunes, très
investis, ils ont participé à toutes les éta-
pes de l’élaboration jusqu’au choix des
couleurs de la structure ainsi que son
emplacement.
Des contraintes techniques liées aux condi-
tions météorologiques n’ont pas permis
de réaliser les finitions du sol. Il faudra
attendre le printemps car plusieurs jours
de beau temps sont nécessaires pour la
résine ainsi que pour les tracés et le
séchage. Procéder à l’automne aurait
représenté un risque trop important pour
la pérennité de l’ouvrage.
Nos équipes techniques matérialiseront
des tracés temporaires mais l’équipement
est dès à présent en libre accès à tous et
adapté à la pratique du hand-ball, du bas-
ket, du football et autre sport de balle.
Avant même l’achèvement des travaux,
nous avons eu, hélas, à constater des
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ENFANCE JEUNESSE

Dans la continuité du Projet Educatif du
service Enfance Jeunesse initié en 2007,

dont les principaux objectifs ont été mis en
application, et suite au diagnostic territo-
rial et aux travaux du Comité de Pilotage
réalisés en 2014 et 2015, une nouvelle
phase du développement de la politique
familiale locale en faveur des enfants et
des jeunes a été entérinée lors du Conseil
Municipal du mois de juin 2015. 
Le Projet Educatif Local, fruit d'un travail
de concertation, est un outil qui vise à favo-
riser une cohérence, une continuité édu-
cative pour les enfants et les jeunes qui
grandissent sur notre commune. Il ras-
semble les acteurs éducatifs locaux autour
de valeurs et d'objectifs qui conduisent

ensuite au développement de nombreuses
actions concrètes.
C’est en s’appuyant sur les valeurs éduca-
tives du projet que l’équipe d’animation,
aux côtés de la coordinatrice du service, a
été force de proposition pour répondre aux
attentes des familles et des jeunes repé-
rées lors du diagnostic.
Ainsi, à partir de janvier 2016, les activités,
l’accueil et l’accompagnement des ado-
lescents feront l’objet de nouvelles propo-
sitions. (voir page 13).
L’accompagnement vers l’autonomie, l’ac-
cueil individualisé ainsi que la réorganisa-
tion de l’offre en fonction des tranches
d’âge seront déclinés sur l’ensemble des
accueils Enfance-Jeunesse.

Tous les
objectifs
opération-
nels développés dans le projet éducatif
seront les moteurs des actions mises en
œuvre au service des enfants et des ado-
lescents.
Enfin, la communication étant un élément
essentiel pour toucher notre public, une

gazette verra le jour et     l’u-
tilisation des SMS déjà plé-
biscitée pour l’accueil de loi-

sirs sera étendue à l’ensem-
ble du service Enfance-Jeunesse.
L’intégralité du Projet sur :

http://www. savigneleveque.com/enfance-
jeunesse /projet-educatif/

Nouveau projet éducatif local ou le bien vivre ensemble
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D u 19 au 23 octobre, l’accueil de loisirs
le Petit Prince a accueilli 60 enfants

âgés de 3 à 11 ans à “ La découverte des
arts ”.

Ils ont ainsi participé à des activités
diversifiées, ludiques, culturelles et
sportives autour de l’art : mode, cirque,
chant, danse, musique,  théâtre, cuisine,
peinture, poterie ...

Les enfants ont pu laisser libre cours à
leur imagination à travers de multiples
ateliers proposés par l’équipe d’anima-
tion : réalisation d’un carnet d’apprenti
styliste, initiation à la poterie… 

Ils se sont également épanouis et amusés
pendant les séances culinaires : réalisa-
tion de barres chocolatées et de muffins

Vacances de la Toussaint

Séjour à la neige

L’accueil de loisirs “ Le Petit Prince ”
ouvrira à nouveau ses portes lors

de cette période festive de Noël, pour
les enfants de 3 à 12 ans, du lundi 21
au mercredi 23 décembre 2015.

Trois journées spéciales de par l’attente
et l’envie des petits et des grands de
retrouver la famille et les cadeaux au
pied du sapin. 

Au vu du succès rencontré l’année der-
nière, nous continuons à nous intéresser
à comment est fêté Noël dans certaines
régions du monde.

Nous avons exploré, l’année dernière, la
Russie, les États-Unis et les Pays Nor-

diques. Cette année,
notre tour du monde
se poursuivra avec
l’Europe, l’Amérique

du sud et, une nouvelle
fois, les Pays Nordiques

(pays du Père Noël
oblige).

Le thème sur l’accueil de loisirs sera :

Le voyage de Mirabilis
Cette idée a été reprise afin d’élargir les
connaissances et l’ouverture d’esprit des
enfants ainsi que pour leur expliquer et

avec un concours à la clé “ l’élection du
meilleur pâtissier ” !! C’était délicieux ! 

Coté sportif, ils ont pu développer leur
motricité lors de l’acrosport, du jeu des
espions, de la réalisation d’une choré-
graphie et bien d’autres activités encore...

Trois professionnels sont venus renfor-
cer l’équipe d’animation et initier les
enfants à la découverte des instruments
de musique et du chant, au métier de

leur montrer que cette fête est célébrée
dans différents endroits du monde et que
peut-être, elle n’est pas fêtée de la même
manière que chez nous en France.

C’est pourquoi, après “Libéralis” (vieux
lutin du Père Noël qui nous a raconté
ses voyages l’année passée), nous allons
découvrir, cette année, sa petite fille
“Mirabilis” une lutine magique, qui don-
nera de ses nouvelles.

potier et à l’apprentissage de l’an-
glais. Nous remercions donc les
prestataires Jacques Renou, Isabelle
Bonnefoi et Mme Gillard, pour leur
accompagnement de qualité, très
apprécié des enfants.

Nous avons terminé la semaine avec
“ le concours des beaux-arts ” et la

création de plusieurs œuvres d’art, des-
sins, statues et architecture. Chaque
enfant est reparti fièrement avec le
diplôme des beaux-arts de L’accueil de
loisirs Le Petit Prince, ainsi que leurs
poteries réalisées durant la semaine.

Félicitations aux enfants pour leur dyna-
misme et leur joie de vivre, tout au long
de cette semaine.

P our la 3ème année consécutive, le
service Enfance/Jeunesse organise

un séjour “ nature et sensations ” à la
montagne, du 15 au 19 février 2016. Ce
séjour s’adresse aux enfants de Savigné-

L’Evêque et St Corneille (groupe de 32
enfants de 8 à 14 ans), afin de leur per-
mettre de découvrir les joies des vacan-
ces à la neige…
Nous partirons au Chalet du Mézenc à
Les Estables, petit retour sur un site qui
avait apporté tant de bonheur aux
enfants, il y a deux ans. Initiation et
découverte du Chien de Traineaux, du ski
de fond, de la randonnée raquettes sur
le Mont Mézenc, sensibilisation à la vie
en montagne en fonction des saisons,
fabrication de pain et de fromage… Autant
d’activités proposées et encadrées afin
que vos enfants puissent vivre un vérita-
ble moment de vacances et de partage.

Aide
aux devoirs

Le Service Enfance Jeunesse de la
mairie de Savigné-L’Evêque recherche
des bénévoles (lycéens, étudiants,
enseignants, retraités…) pour assurer
de l’aide aux devoirs auprès des
collégiens de la commune, à partir de
janvier 2016.

Ces séances auront lieu le mardi de
17h40 à 19h à la bibliothèque, sauf pen-
dant les vacances scolaires.

Pour tout renseignement, contactez
Virginie Boutantin, coordinatrice du
Service Enfance Jeunesse, au 02 43 27
50 28 ou au 06 83 08 46 65.

Accueil de loisirs de Noël

ENFANCE JEUNESSE
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Le Local Jeunes compte actuellement 97 adhérents, depuis sa
création en 1999, il n’avait jamais atteint ce chiffre.
57 jeunes ont participé aux 28 activités du Local Jeunes lors
des vacances d’été, 11 jeunes en moyenne par activité. 

De plus en plus de jeunes investissent le Local…
Cette année les vacances de la Toussaint ont affiché
“ complet ”. Les jeunes qui n’ont pas pu s’inscrire à certaines
sorties, faute de place, seront prioritaires lors des prochaines
vacances.

Et des projets…
4 jeunes sont déjà à la préparation d’un projet de sortie à
Disneyland Paris pour les vacances de Noël 2017.
Un autre groupe de plus grands sont en réflexion sur un pro-
jet de séjour à Malte et sur la création d’une Junior Association
pour pouvoir mener à bien leur projet.

A partir de janvier 2016, du nouveau pour 
les jeunes de 12 à 17 ans de Savigné-L’Evêque !

cPour les 12-14 ans
• En période scolaire, ils seront accueillis le mercredi de 14h à

18h à l’accueil de loisirs et de 18h à 20h au Local Jeunes.
• En période de vacances scolaires, ils seront accueillis de 7h30

à 18h30 à l’accueil de loisirs (inscriptions à la demi-journée
possible).

cPour les 15-17 ans
• Ouverture en autonomie possible ou accompagnement de

projets :
• Les mercredis en période scolaire de 14h à 20h
• La 1ère semaine des petites vacances scolaires de 14h à 18h
• Le mois de juillet de 14h à 22h, selon la demande

• Ouverture avec la présence d’un animateur :
• Les vendredis de 18h à 22h
• Selon les animations souhaitées par les 15-17 ans.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter
Alban Houssin au 06 77 11 88 27.

Sortie au Skate Parc du parc des Sitelles

Le local à la sortie du bowling

GARAGE GASNIER
AGENT PEUGEOT

Mécanique - carrosserie
Toutes marques
Vente véhicules neufs et occasion

ZA Le Marais - Route du Mans
72460 Savigné-l’Évêque - France

Tél. +33 (0)2 43 27 50 02
Fax +33 (0)2 43 27 50 36

www.peugeot.com

ENFANCE JEUNESSE
LOCAL JEUNES

Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe, Mme Patricia
Loizon, Mme Aude Pegis, Mme Christelle Pennetier, M. Bruno
Fortuné, M. Philippe Vuillemin.
Éducation-enfance-jeunesse et Affaires sociales CCAS
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structures éducatives de la commune. Ce
projet a été initié dans le cadre des NAP
“ voir avec les mains ”. 
La correspondance de type “ Art Postal ”
sera également poursuivie en 2016. Ou
comment redécouvrir le plaisir d’écrire et
de se découvrir autrement !

Le principe de l’exposition “ Promis on
s’écrira ”, fil rouge des échanges entre
l’IEM et le service enfance jeunesse, sera
reconduit en 2016. 

La Galipotte et les NAP : 
Les relations avec La Galipotte ont com-
mencé à se nouer avec “ le blues de la
récré ”, chanson créée il y a 2 ans au
moment de la semaine du blues, avec les
mots des enfants. Puis La Galipotte a pour-
suivi son accompagnement avec la chan-
son “ la baleine ”, qui porte sur l’environ-
nement, interprétée fin juillet 2013 en
clôture du spectacle de l’accueil de loisirs.
L’envie de faire un cd avec les enfants de
Savigné-L’Evêque est née peu à peu. Ce
cd est en cours d’enregistrement et verra
le jour à la fin du cycle des NAP aux vacan-
ces de Noël 2015.

Service Enfance Jeunesse, Espaces verts, Bibliothèque :
une collaboration durable !

Une visite dans le parc de la Mairie est
prévue d’ici à la fin de l’année pour réper-
torier les essences et les diamètres des
arbres remarquables (cèdres de l’atlas et
catalpa, marronnier commun et arbre de
la liberté ou chêne rouge d’Amérique
planté en 1989, chênes Sessile, érables
sycomores) ainsi que ceux des 2 ormes
situés à proximité de l’IEM, afin de termi-
ner les pancartes et de finaliser le plan avec
les chemins de découverte.
A la demande des élus, une opération de
nettoyage du parc et pour déterminer les
arbres à déraciner sera organisée avec le
service espaces verts et M. Dumontel de
l’ONF en décembre.

De février à avril 2016 : la construction du
parc et de la cabane pour accueillir les 3
moutons est prévue. Les enfants de l’ac-

cueil de loisirs et les jeunes vont être
sensibilisés à l’entretien de l’enclos et
des animaux et vont réaliser la cons-
truction de la cabane près de l’étang, au
fond du parc de la mairie.
Au printemps, aura lieu une sensibilisa-
tion des enfants à la flore et la faune, sur
“ 50 pas ”, espace situé près du Beach
Volley, avec la réalisation d’un carré de

végétation “ libre ”.

Le service enfance jeunesse et la
bibliothèque : 
L’animation “ Fête vos jeux ” en partena-
riat avec Planet’Jeux sera reconduite le 18
mai 2016. 
Dans le cadre du “ vivre ensemble ” et du
partage initié avec l’IEM à travers le pro-
jet éducatif de la ville, l’IEM est associé
aux projets menés par le service enfance
jeunesse et la bibliothèque. Ainsi, le but
était d’ouvrir l’espace aux jeunes de l’IEM
avec l’animation Fête vos Jeux, et de les
associer également au projet d’origami
modulaire de l’accueil de loisirs : basé sur
un recueil de messages d’habitants de la
commune, cet origami modulaire est des-
tiné à devenir un book dont chacun pourra
prendre connaissance dans les différentes

L es services enfance jeunesse, espa-
ces verts et la bibliothèque pour-
suivent leur étroite collaboration.

La préservation de l’environnement est
toujours le fil rouge des actions collecti-
ves. 
L’ensemble des actions est à replacer
dans le cadre du projet éducatif local et
de ses valeurs.

Suite de la découverte des arbres : 
Nous vous en parlions dans le précédent
bulletin, dans le cadre des NAP, la planta-
tion de l’ourlet forestier devant la biblio-
thèque aura lieu le mercredi 16 décembre
2015 avec les enfants des mercredis
loisirs. Une opération de sensibilisation,
préalable à la plantation et l’affichage, va
être menée par la bibliothèque. A partir de
livres les enfants découvriront la nature et
l’essence des arbres. M Pluchet, qui a
animé la conférence sur son ancêtre bota-
niste au printemps dernier, est convié à la
plantation. M. Dumontel de l’ONF se charge

de récupérer des
“ bébés arbres ”
dans la forêt de
Perseigne.

Suite à la première
visite du parc avec
M. Dumontel au

printemps dernier et à ses recom-
mandations, des soins ont été apportés à
certains arbres : du paillis a été déposé au
pied des arbres les plus fragilisés (2 pla-
tanes, catalpa, cèdres), et signalé par un
affichage. Les feuilles ne sont plus ramas-
sées, à présent elles sont soufflées vers
les pieds des arbres, afin de les nourrir.
Les feuilles constituent un terreau, qui
nourrit la terre et les racines. Le cycle de
la vie est ainsi respecté.

catalpa
cèdre

platane

ENFANCE JEUNESSE - ESPACES VERTS - BIBLIOTHÈQUE
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Hélène Le Conte, 4ème adjointe
Mme Françoise Marty, Mme Aude Pegis, M. Bruno Fortuné,
M. Franck Bureau, Mme Roselyne Louvel
Culture communication évènementiel

BIBLIOTHÈQUE

L a bibliothèque de Savigné-l’Evêque
met à disposition de tous les publics
des collections de livres, et des CD

musicaux. La consultation sur place est
libre et gratuite. Le prêt à domicile est pos-
sible grâce à une cotisation annuelle. 
Les collections sont complétées régulière-
ment par des documents empruntés à la
Bibliothèque Départementale de la Sarthe. 
Voici un petit récapitulatif des actions
menées par la bibliothèque depuis l’été :
En juin, juillet et août, la bibliothèque en
lien avec la thématique sur la Correspon-
dance développée par le Service Enfance
Jeunesse et l’IEM a accueilli dans ses locaux
une exposition intitulée “ Promis juré, on
s’écrira ” prêtée par la Bibliothèque Dépar-
tementale de la Sarthe. A cette occasion,
les Savignéens ont envoyé leurs cartes
postales de vacances à la bibliothèque.
En septembre et octobre, une exposition
sur “ Les Carnets de Voyage ” a illustré
l’activité proposée par la bibliothèque
aux enfants sur le temps des Nouvelles
Activités Périscolaires.
Le samedi 3 octobre s’est tenu le 3ème ren-
dez-vous musical de La Galipotte, “ Des
musiques pour raconter et des histoires
pour chanter ” sur le thème de la rentrée,
Grégoire Mayet et Jacky Lacroix ont
enchanté les enfants. 

MUNICIPALITÉ

Le mercredi 7 octobre, la bibliothèque a eu
la chance d’accueillir toute la journée,
Marko, illustrateur de Bandes Dessinées
grâce au partenariat de la Direction Dépar-
tementale de la Cohésion Sociale, l’asso-
ciation de la 25ème Heure du Livre et la librai-
rie Bulle. Le matin, Marko a rencontré des
élèves de CE2 de l’école Jacques Prévert.
L’après midi, il a échangé longuement avec
un groupe d’enfants de l’accueil de Loisirs
et le soir l’auteur a illustré en direct devant
cinquante personnes un de ses albums
“ La conteuse des glaces ”. Cette lecture
illustrée a été suivie de dédicaces et d’une
vente de livres.
Le mercredi 16 décembre : Mzelle Magali
à la rencontre du très jeune public avec
son spectacle musical et conté “ l’Arbre à
surprises de Noël ”.
Le samedi 19 décembre à 11h : dernier
rendez-vous musical de l’année avec La
Galipotte à la bibliothèque.
Atelier Bébés lecteurs : le 1er mardi du mois
à 10h. Gratuit sur inscription pour les
enfants de 6 mois à 3 ans.
Nouveau : samedi 23 janvier
à 11h à la bibliothèque ren-
contre autour d’un café
pour partager vos
coups de cœur litté-
raires.

COMMUNICATION DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE

Le logo de la commune a fait peau neuve. Il a été rafraîchi, c'est-
à-dire que le dessin du cheval a été redessiné et la typographie
modernisée. Les commissions communication, développement
numérique et le service communication ont réfléchi et travaillé
à ce projet de modernisation du logo qui sera complété par une
nouvelle définition de la charte graphique. 

La charte graphique est constituée de l’ensemble des éléments
définissant l’identité visuelle d’une entreprise ou d’une institu-
tion. Elle liste les normes relatives au logotype et à ses décli-
naisons, aux caractères typographiques, aux codes couleurs, et
aux différents supports (locaux, véhicules…). La charte graphique
a pour but d’asseoir l’identité de la collectivité et de renforcer
sa stratégie de communication en installant une cohérence qui
permet de se repérer visuellement dans les différentes réalisa-
tions graphiques : productions éditoriales, logo, site web … Elle
est en cours d’élaboration et vous sera présentée dans le pro-
chain bulletin municipal.

Après une enquête qui a été réalisée au début de l'été, nous
avons lancé une réflexion pour revoir la conception de notre
site internet et le faire évoluer. Le site actuel est très com-
plet. Vous y trouvez déjà beaucoup d'informations grâce au
travail de Laurence Rabouan, responsable communication
de la commune, qui met très régulièrement à jour les infor-
mations qui concernent notre commune.

Nous voulons que le futur site internet soit davantage au
service des savignéens. L’enquête a permis de recueillir 253
réponses et a révélé que si le contenu était très fourni, trou-
ver l’information n’est pas toujours facile. Nous avons éga-
lement pu constater quelques attentes comme par exemple
un agenda des manifestations de la commune, le téléchar-
gement de formulaires, un plan interactif, un moteur de
recherche et une actualité encore plus riche et vivante. Le
cahier des charges tient compte de toutes les améliorations
que vous attendez, il est en cours de rédction.

CULTURE

La commune a
un nouveau logo !

Le site internet de la commune
en cours de refonte

Régis Pluchet a le plaisir
de nous informer que
son livre, L'extraordinaire
voyage d'un botaniste en
Perse - André Michaux :
1782-1785 (éditions Pri-
vat), qu'il nous a présenté
lors d’une conférence en
avril dernier (voir le bul-
letin municipal de juillet),
vient d'être distingué par le « Coup de
coeur 2015 » de l'Association des Journa-
listes du Jardin et de l’Horticulture.

Cette association rassemble 160 membres
actifs (journalistes, rédacteurs, photogra-
phes, illustrateurs) et 170 membres bien-
faiteurs (agences de presse et acteurs du
monde du jardin).

Le livre de Régis Pluchet

Apéritif littéraire “ Coups
de Coeur ” avec Christian
Brouard le 13 novembre. 



Jeudi 8 octobre 2015, à 20h30, en
exclusivité pour Savigné-l’Évêque,
Grégory Questel et David Mora ont
joué “ ascenseur pour l’esca-
beau ” de Sébastien Thiéry. La
pièce, composée d’une douzaine
de saynètes sur des thèmes de la
vie quotidienne, était drôle, ten-
dre, acide parfois, mais toujours
touchante.

Vendredi 20 novembre 2015, à
20h30 salle Michel Berger,
nous avons accueilli la comé-
die “ Les chattes hurlantes ”
interprétée par Anorak Com-
pagnie. Fous rires garantis avec
ce trio de célibataires endur-
cies et vieilles filles accomplies,

sur fond de retour sur scène pour un nouveau tour de chant
intitulé Retour de flamme … Tout un programme !

Vendredi 5 février 2016, à
20h30, salle Michel Berger,
nous accueillerons une comé-
die musicale “ les années 60,
c’est classe ”. Elle permet de
redécouvrir les plus grands suc-
cès des sixties, et allie danse,
chant, théâtre et effets
comiques. Si vous voulez vous
replonger dans cette époque,

ne serait-ce que pour le plaisir de faire revivre les tubes chers
à nos cœurs et nos oreilles ! 

Jeudi 21 avril 2016, pour
la 1ère fois à Savigné-
L’Évêque, de la musique
traditionnelle irlandaise
avec le Irish Coffee Group !
Un concert festif, convivial,
et interactif avec le public,
pour tous les publics, pour

ceux qui aiment voyager et bouger au son des cordes !

Nous recherchons des élèves violonistes qui pourraient
participer au spectacle en interprétant quelques morceaux
avec le groupe sur scène (4 musiciens, violons, flûte, guitare
et chant).
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Vendredi 25 septembre 2015 à 20h30, concert blues (San-
dra Caroll Trio)/gospel (The ShougaShack)
En ouverture de la saison culturelle 2015-2016, un concert
qui mélangeait deux genres musicaux, le gospel et le blues !
C’était une première fois pour les 2 groupes qui  avaient sou-
vent pensé à le faire mais qui n’avaient jamais trouvé le
moment ni l’occasion de
concrétiser cette envie ; ils
étaient donc ravis de jouer
ensemble et d’être réunis
à Savigné-L’Evêque ! Folk,
gospel et blues pour the
ShougaShack, un trio fémi-
nin, et de l’énergie et de la
bonne humeur à revendre,
pour Sandra Caroll Trio.
Une alliance réussie de
deux genres différents mais complémentaires, pour un
mélange détonant et riche de surprises. Le final a été joué
ensemble sur scène, pour le plus grand bonheur des spec-
tateurs.
Merci aux artistes pour leur générosité !

CULTUREMUNICIPALITÉ
SAISON CULTURELLE… 

Cinéma

Une séance vous est proposée le
mardi soir à 20 heures, toutes les

trois semaines, avec projection de
films récents sur écran géant.
Cette prestation de service est assurée par l’association
« Cinéambul ».
Une carte de fidélité de 10 séances est attribuée à chaque
famille, la 11ème séance est gratuite.
A partir du 6 janvier 2016, le prix d’entrée passera à 4,50 €

la séance.

® Prochaines projections

g Mardi 5 et 26 janvier 2016

g Mardi 16 février 2016

g Mardi 8 et 29 mars 2016

g Mardi 19 avril 2016

g Mardi 19 avril 2016

g Mardi 10 et 31 mai 2016

g Mardi 21 juin 2016

Vous pouvez retrouver le programme de la saison culturelle
et les dates de séance de cinéma sur le triptyque de la sai-
son culturelle sur le site de la commune :
http://www.savigneleveque.com/culture/saison-culturelle/ 

…Les premiers événements culturels de la saison 2015/2016 !

Hélène Le Conte, 4ème adjointe, Mme Françoise Marty, Mme Aude Pegis, M. Bruno Fortuné, M. Franck Bureau, Mme Roselyne Louvel
Culture communication évènementiel

Expositions :
¢ 17 au 20 mars 2016, Art Expo, expo photos

¢ Le 1er week-end de chaque mois, exposition de l’as-
sociation Art Expo à la salle St Exupéry.



Le Comité des Fêtes

M
arc Lavoine était le parrain
officiel de cette édition 2015.

La Municipalité a réuni les associa-
tions pour organiser le déroulement
des manifestations.
Cette année encore les associations
sportives et culturelles ont répondu
très nombreuses à l’invitation de la

municipalité et à cet appel à la solidarité
au profit de la recherche sur
les maladies génétiques.
Nous remercions les asso-
ciations suivantes qui ont
proposé diverses activités au
profit du Téléthon tout au
long de la semaine : Savigné
les Volants, Générations
Mouvement club de Savigné-
L’Evêque, SaviKanti (chorale
du Comité de jumelage),
l’USS, Savigné Basket Club,
Savigné-L’Evêque Sarthe Mara-
thon, l’Amicale de pétanque,
l’ATS Tennis, le Comité des
fêtes, CACS Zumba,  CACS
Croq’sentiers, l’Association
gymnique Savigné-L’Évêque, le
Jardinier sarthois.
Cette année 2753 € ont été
récoltés (en 2014 = 2272,77 €).

MUNICIPALITÉ

Hélène Le Conte, 4ème adjointe
Mme Françoise Marty, Mme Aude Pegis, M. Bruno Fortuné, M. Franck Bureau,
Mme Roselyne Louvel
Culture communication évènementiel

Savigné-l’Évêque se mobilise pour le Téléthon
L’Amicale de pétanque

Le CACS Zumba

L’Association gymnique Savigné-L’Évêque

L’ATS Tennis

Savigné Les Volants

Générations Mouvement club de Savigné-L’Evêque
Le Jardinier sarthois

Savigné-L’Evêque Sarthe Marathon

USS, Savigné Basket Club et Savigné-L’Évêque
Sarthe Marathon

SaviKanti (chorale du Comité de jumelage)

Le CACS Croq’sentiers
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ÉDUCATION
ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

203 élèves ont été accueillis
mardi 1er septembre 2015
à l’école Jacques Prévert

par l’équipe enseignante qui compte un
nouveau professeur, Mme Thirouard. 

Pour commencer l’année… 
Une belle rencontre pour les CE2 à la
bibliothèque municipale, avec Marko
C’est le dessinateur invité par Mme Hélène
Garnier, la bibliothécaire, dans le cadre de
la 25ème Heure du Livre. Auparavant les élè-
ves de Mmes Chagnot et Denis avaient
découvert en classe son univers dans qua-
tre BD : “ Le Crochet à nuages ”, “ La
Conteuse des glaces ”, “ Les Enfants de
l’ombre ” et “ La Voleuse de chocolat ”.
Les deux premiers albums ont été plus par-
ticulièrement travaillés en réseau avec
Mme Garnier. Ainsi mercredi 7 octobre,
Marko a répondu à toutes les questions

C hangement dans l’équipe pédagogique : Mr Scotty Houdayer,
nouveau directeur de l’école, succède à Mme Pezavant, chargée
de mission à la Direction Académique.

L’école rassemble 94 élèves répartis dans 4 classes :

posées par les enfants et leur a expliqué
en quoi consistait son métier en leur mon-
trant ses carnets de dessin, ses planches,
ses outils sans oublier les dédicaces que
notre dessinateur a réalisées à la grande
joie de son jeune public. L’école remercie
Marko de s’être prêté avec autant de bonne
humeur à l’exercice de l’interview et Mme
Garnier pour cette matinée riche d’ensei-
gnements.

Dans le souci d’améliorer la rentrée des
enfants nés en 2012 et 2013, nous propo-
sons deux Portes Ouvertes en juin.
Des projets sont prévus pour cette année
scolaire :
- Certains sont financés par la Coopérative

scolaire (subventions de l’Association
des Parents d’Elèves, des parents,

de la Mairie, bénéfices réalisés dans diver-
ses manifestations) :

• spectacle pédagogique pour chaque classe
• randonnée contée (MS / GS)

- La participation à des activités proposées et financées
par la Municipalité :

• animations avec la bibliothécaire,
• participation à l’exposition peinture,
• animations informatiques (GS),
• activités sportives : piscine (GS), poney (MS / GS),

lutte (MS).
Toutes les classes
ont participé, en
novembre, aux 24h
de la Maternelle sur
le thème de Grandir
à l’école maternelle.
Il s’agissait pour
ces deux matinées
des 24 h de la
maternelle que les
enfants choisissent
parmi 6 ateliers de jeux de rôle (sur la photo “ comme à
la maternité ” (laver et habiller des bébés, initiation à
l’hygiène et apprentissage des parties du corps).
Ces 24h de la maternelle des 26 et 27 novembre ont été
un véritable succès. Près de 150 participants (élèves,
enseignants, parents) pour ces deux matinées. Ce fut
une véritable occasion d’ouvrir les portes de l’école, de
resserrer les liens parents/enseignants et ce dans l’inté-
rêt des enfants.

Renseignements pratiques :
Le directeur se tient à votre disposition et peut vous rece-
voir le vendredi.
- Tél : 02 43 27 51 75 (en son absence, laissez un message

sur le répondeur)

- Mail : ce.0721291m@ac-nantes.fr

Figurent aussi sur notre agenda scolaire
l’Opération “ Ecole et cinéma ” pour trois
classes, le projet “ Musique ” en partena-
riat avec le CFMI (Centre de Formation de
Musiciens Intervenants) de Tours pour cinq
classes, deux sorties pour assister à un
spectacle musical, l’un destiné à tous les
élèves du cycle II (CP et CE1), salle des
concerts du Mans, et l’autre pour tous les
CM, salle Henri Salvador à Coulaines. Au
programme : percussions et blues… Deux
projets “ classes environnement ” pour
tous les élèves de CM1. 
La participation aux courses régulées du
secteur, vendredi 4 décembre 2015, le
matin, à l’école, et aux finales départe-
mentales, mercredi 16 décembre 2015,
l’après-midi dans les bois de l’Épau.
Et pour clore l’année 2015, vendredi 18
décembre après-midi, goûter de Noël offert
par l’Association des parents d’élèves de
l’école que nous remercions.  

École élémentaire publique Jacques Prévert

Rentrée scolaire à l’école maternelle Pomme d’Api

ATSEM
Classe Enseignant(e)s (employées par 

la municipalité)

Toute Petite Section
/ Petite Section Mme Isabelle Bergeot Mme Vanessa Dodin
23 élèves

Petite Section Mme Stéfani Gasnier
/ Moyenne Section  actuellement remplacée Mme Annie Rocher
23 élèves par Mme Elisabeth Blatrix

Moyenne Section Mme Nathalie Louvard
/ Grande Section complétée par Mme Anaïs Le Gall
25 élèves  Mme Audrey Riguet

Moyenne Section Mr Scotty Houdayer
/ Grande Section  complété par Mme Ageorges
23 élèves Mr Jimmy Guillarmet

18•SAVIGNÉ ACTUALITÉS
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

E n ce mois de septembre, la rentrée
a pris un air différent, avec une école
presque toute neuve ! Quelle joie

pour l’équipe et les élèves de faire leur ren-
trée dans de superbes classes ! L’équipe
enseignante est stable depuis plusieurs
années avec la répartition suivante : 
PPS/PS/MS avec Mmes Edin et Fraysse
MS/GS avec Mme Gautelier-Drouet
GS/CP avec Mme Jamin
CP/CE1 avec Mme Landre
CE1/CE2 avec Mmes Barantin et Moreau
CM1/CM2 avec Mmes Hirson et Moreau
CM1/CM2 avec Mmes Merlet-Prou et Plan-
chenault

Inauguration de l’école
Le 26 septembre dernier, l’école était en
fête : c’était l’inauguration des nouveaux
bâtiments. Pour l’occasion, les élèves ont
chanté une chanson qui retraçait la cons-
truction, écrite par Mme Barantin.
Quelques discours ont suivi : Mr Girault
(directeur diocésain), Mr Le Bars (prési-
dent de la Cenomane), Mme Trusson (pré-
sidente de l’OGEC), Mr Lebouil (président
de l’APEL), Mr Métivier (maire de Savigné),
ont retracé, par les mots, un pan de l’his-
toire de la construction, et de l’école.

L’Abbé Gaëtan de Bodart a béni les nou-
velles classes, afin que les élèves y
travaillent bien ! Le ruban a été coupé et
les portes du bâtiment ont été ouvertes,
chacun a pu ainsi visiter ces nouvelles
classes. 

Cette matinée a rassemblé un public nom-
breux : anciens élèves et anciens parents
d’élèves, anciens membres des bureaux
APEL/OGEC, anciens directeurs, ensei-
gnants, ou tout simplement des amis de
l’école. Cette belle participation témoigne
l’attachement de nombreuses personnes
à notre école.
Un pot de l’amitié a clos cette matinée,
sous le soleil. Les parents d’élèves avaient
confectionné de très bons gâteaux, fort
appréciés par les invités.

Projet d’école
Cette année, notre projet d’école est axé
sur les arts du visuel. En CM, l’étude d’une
trentaine de peintres sera au programme.
Nos élèves ont commencé leur “ Chef
d’œuvre ” : il s’agit d’un travail très com-
plet, comportant un dossier d’une dizaine
de pages et un exposé oral, auquel les
parents seront conviés en fin d’année. 

Carnaval
Le samedi 19 mars, nous fêterons carna-
val, lors d’une matinée de classe. Un spec-
tacle sera proposé aux parents d’élèves à
la salle Michel Berger, durant la matinée.

L a Semaine du Goût a lieu tous les ans en octobre depuis
1990 à l'initiative du journaliste gastronomique Jean-
Luc Petitrenaud. De la maternelle au lycée, plusieurs

milliers d'élèves en profitent pour découvrir, observer, goûter
et se régaler… 
A l’IEM pendant cette semaine, une journée est dédiée à des
ateliers autour d’un thème choisi : cette année, la Corse. Et
c’est avec beaucoup de plaisir qu’en complément des ateliers
préparés par les jeunes et le personnel, nous avons accueilli
des représentants de deux associations : le “ Jardinier Sarthois
” de Savigné-l’Évêque et l’ “ Amicale des Corses et Amis de la
Corse du Maine ”. 
Les jardiniers avec M. André Daunay, leur président, ont animé
un atelier de présentation de plantes aromatiques et dégus-
tation de confitures “ maison ”.
Quant aux Corses et amis de la Corse, c’est leur chorale “ I can-
tarini ”, dirigée par M. Jean Francisci, qui nous a proposé de
très jolis chants corses.

École Saint-Germain

IEM : La traditionnelle semaine du goût

Quelques dates qui vont rythmer l’année :
- Vendredi 11 décembre : Marché de Noël

à l’école, à partir de 16h. 
- Dimanche 20 décembre : Marché de Noël

à la salle Michel Berger, organisé par
l’APEL de l’école St Germain. Venez
nombreux !

- Samedi 12 mars : Portes ouvertes de
l’école de 10h à 12h, parlez-en autour de
vous !

- Dimanche 3 avril : Loto de l’école St
Germain, organisé par l’APEL, salle Michel
Berger

- Dimanche 26 juin : Kermesse de l’école,
dans le parc de la mairie

Pour en savoir plus sur notre école, notre
fonctionnement, notre projet éducatif
n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès
de Mme Merlet-Prou (directrice), au
02 43 27 51 27 ou
par mail : ecolestgermain.savigne@sfr.fr
Les inscriptions pour la rentrée de sep-
tembre 2016 se font à partir de janvier,
auprès de Mme Merlet-Prou.
Au plaisir de vous rencontrer !

Nous remercions chaleureusement tous les participants qui
ont rendu cette journée inoubliable.

ÉDUCATION
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EN BREF
Ramassage des ordures ménagères
A partir du 4 janvier, la collecte des ordures ménagères s’effectue
tous les 15 jours le jeudi en porte-à-porte (pas de collecte les
jours fériés, la collecte est reportée dans ce cas au lendemain
vendredi).
Pour tout renseignement, contacter le SMIRGEOMES 11 rue Henri
Maubert, 72120 Saint-Calais, 02 43 35 86 05, www.smirgeomes.fr

Tri sélectif
® La collecte du sac jaune (emballages métalliques, cartonnettes
et briques alimentaires, emballages ménagers en plastique) a lieu
le jeudi tous les 15 jours (sauf jours fériés, se reporter au calen-
drier des jours de collecte).
Attention : A partir du 1er janvier 2016, la permanence n’est plus
assurée les premiers samedis du mois de 10h à 12h à la salle
Michel-Berger (rue de la Pelouse) pour la remise des sacs jaunes.
2 semaines complètes de distribution par an seront organisées :
- La 1ère semaine de janvier de chaque année.
- La 1ère semaine de juin de chaque année.
La distribution s’effectuera de 18 à 20 heures du lundi au vendre-
di dans la salle du Conseil (aux communs du Rocher).

Horaires de la déchèterie de Savigné-L’Évêque
La déchèterie est située au lieudit « Passe-Vite » près de la
C.A.D.S. Tél. 02 43 27 88 16.
horaires d’hiver (1er novembre au 31 mars) :
Lundi : 14h/17h30
Mercredi, vendredi et samedi : 9h/12h - 14h/17h30
Fermée les mardi et jeudi toute l’année ainsi que les jours
fériés.
Attention : Arriver 15 minutes avant l’heure de fermeture, c’est
prendre le risque de ne pas pouvoir accéder à la déchèterie en
cas de forte affluence. Fermeture exceptionnelle le samedi 26
décembre 2015.

Déchets à risques infectieux : 
Le Smirgeomes n’assure plus la collecte et la distribution des
boîtes DASRIS (déchets activités de soins à risques infectieux)
depuis le 1er janvier 2012.
Contacter le SMIRGEOMES au 02 43 35 86 05 pour tout rensei-
gnement.

IEM :
Projet identiterre

L ’Institut d’Education Motrice J.Y Guitton a récemment
accueilli un artiste plasticien en résidence pour une
intervention auprès d’un groupe de jeunes de l’insti-

tution dans le cadre du projet “ Identiterre ”.
Depuis longtemps, les professionnels de l’IEM s’appuient
(entre autres) sur les pratiques artistiques. 
Le projet “ identiterre ” était porté par Manuella Lopez,
diplômée des beaux-arts de Caen et du diplôme d’art-théra-
pie de la faculté de médecine de Tours, qui travaille en tant
qu’art-thérapeute à mi-temps à l’Institut d’Education
Motrice de Savigné-l’Evêque et à mi-temps à la Maison
d’Accueil Spécialisée (MAS) de Mulsanne, et par Richard
Vinet, Educateur Spécialisé à l’Institut d’Education Motrice
de Savigné-l’Evêque, coordinateur du “ secteur pré-ados/
adolescents ”. 
Le projet d’établissement de l’IEM se fondant sur la rencon-
tre, les porteurs du projet ont souhaité organiser celle de
quelques jeunes avec un artiste plasticien en exercice qui
puisse les accompagner dans un processus d’expérimenta-
tion et d’appropriation. Dans ce projet, il était d’abord
question de s’approprier un médium et les techniques
afférentes : le modelage de la terre, son émaillage et ses
modes de cuisson.
Mercredi 7 octobre, l’ensemble des jeunes de l’IEM J.Y
Guitton ont donc assisté à la cuisson primitive (au feu de
bois*) d’une partie des pièces réalisées par un groupe de
5 jeunes de l’institution, avec l’intervention de Thierry
Aurégan plasticien. Virginie Boutantin, coordinatrice du
service enfance jeunesse de la commune, qui travaille
régulièrement en partenariat avec l’IEM, était également
présente. Afin de mener à bien ce projet l’I.E.M. a bénéficié
de subventions de la Mairie de Savigné-L’Evêque, et du
dispositif Culture/Santé (mené conjointement par la
Direction Régional D’Art Contemporain et l’Agence
Régionale de Santé des Pays de la Loire).
Les œuvres seront exposées dans deux salles de l’espace
Michel Berger du 18 au 26 mai 2016.
* La cuisson au feu de bois a été réalisée selon une méthode déjà
utilisée pour les poteries pré-colombiennes. Leurs teintes noires
s’obtient par « enfumage » en plongeant la pièce brûlante sortant
du four dans un amas de sciure, d’où leur nom « terra negra »…
c’est l’une des techniques qui a été privilégiée lors cette résidence.
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LE RECENSEMENT CITOYEN OBLIGATOIRE ET 
LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Qui ? Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, tous
les jeunes français, garçons et filles, (nés en 1999), doivent se
faire recenser. Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le par-
cours de citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense,
le recensement citoyen en mairie et en dernière étape la Jour-
née Défense et Citoyenneté (JDC).  
Pourquoi ? Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyen-
neté. Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours et examens organisés
par les autorités publiques (permis de conduire, baccalauréat,
inscription en faculté…).
Comment ? À la mairie de leur domicile ou au consulat, s’ils
résident à l’étranger. Munissez-vous d’une pièce d’identité et
du livret de famille.
Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre du Ser-
vice National d’Angers au 02 44 01 20 50 ou par le site
www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact)
(pour la Sarthe � 02 44 01 20 51 ou 20 61) 
csn-angers.s85-s72.fct@intradef.gouv.fr
csn-angers.s37-s72.fct@intradef.gouv.fr

Dans le cadre
de l'Information
et de la Prévention
des Usagers de la Route,
les deux liens 
ci-après peuvent vous
être utiles :

http://www.telepoints-verif.info
Ce Site délivre des informations capitales autour du
Service Télépoints, de son utilité, de la fonction du « Relevé
Intégral d'Information » et de la démarche à effectuer pour
l'obtenir ainsi qu'un accès au Service TELE POINTS
permettant de consulter son solde de points.

http://www.telepoints-verif.info
Ce Site est constitué d'un Réseau National de Centres
Agréés, permettant aux personnes, ayant subit des retraits
de points ou en difficulté avec leur permis de conduire,
d'être conseillées et orientées au moment propice sur les
stages de récupération de points agréés dans chaque
département. 

Les jeunes nés entre le 1er mars 1997
et le 28 février 1998, les nouveaux
habitants et les jeunes gens nés en 1997 et qui ont déménagé
récemment sont invités à s’inscrire sur la liste électorale avant
le 31 décembre 2015 à 17h : se munir d’une pièce d’identité
et d’un justificatif de domicile. 

Conditions à remplir pour être électeur…
• être de nationalité française
• être majeur (18 ans révolus le dernier jour de février)
• n’être frappé d’aucune incapacité électorale définie par les

articles L.5 à L.8 du Code électoral.

En outre, pour être inscrit dans une commune, il faut, soit…
• posséder son domicile tel qu’il est déterminé par le Code

civil,
• avoir une résidence réelle et effective de 6 mois au dernier

jour de février,
• être inscrit pour la 5e fois sans interruption au rôle d’une

des contributions directes communales et déclarer vouloir
exercer ses droits électoraux dans la commune,

• exercer en qualité de fonctionnaire public assujetti à
résidence obligatoire (aucun délai de résidence n’est exigé).

INFORMATION PRÉVENTION
DES USAGERS DE LA ROUTE

INSCRIPTIONS SUR
LA LISTE ÉLECTORALE

J eudi 17 décembre, le Don du Sang est de retour à Savi-
gné-L’Évêque, de 14h30 à 19h30, il sera possible de don-
ner un peu de son sang à la salle Michel Berger. 

Après les évènements qui ont ébranlé la France, la générosité
citoyenne a été exceptionnelle avec une fréquentation sans
précédente des centres de l'Etablissement Français du Sang
pour donner du Sang.
Les fêtes de fin d'année approchent, si nous aurons la tête à
fêter Noël et Nouvel an en famille, des malades auront besoin
du cadeau des donneurs pour se soigner et guérir.
C'est pour ça qu'il est nécessaire de se mobiliser tout le long
de l'année pour offrir son sang.
Pour cette dernière collecte de l'année, les bénévoles de l'As-
sociation Cénomane antenne de Savigné-l'Evêque vont mettre
les petits plats dans les grands. Ainsi la salle sera décorée et
une collation surprise confectionnée par l'association sera
offerte aux donneurs.
Avec quasi 100 donneurs présents lors de la dernière collecte,
la collecte de Savigné grâce à la mobilisation des bénévoles a
doublé sa fréquentation en 2 ans.
Nous remercions les donneurs pour leur mobilisation et leur
souhaitons de très belles fêtes de fin d'année.

Les bénévoles Association Cénomane Savigné-L’Évêque

ASSOCIATION CÉNOMANE



22•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

INFOS PRATIQUES

La gendarmerie de Savigné-L’Évêque a accueilli de nouveaux
gendarmes au cours de l'été. 

Il s’agit de l’adjudant-chef Emmanuel Delandines, com-
mandant la brigade, de l’adjudant André Garel et du gen-
darme Thomas Ribreaud. 

Ils ont été présentés aux 20 maires de la circonscription, en
présence du chef d’escadron Frédéric Daugerias, comman-
dant la compagnie du Mans, et du lieutenant Loïc Pilard,
commandant la communauté de brigades de Savigné-
L’Évêque. 

La lutte contre les cambriolages demande de la part des ser-
vices de Gendarmerie une implication au quotidien pour com-
battre cette forme de délinquance mais ne doit pas faire oublier
que la prévention est la base de cette action. 

Il convient donc d’être vigilant et d’adopter les bons com-
portements afin de prévenir les cambriolages. 

N’hésitez pas à signaler tout fait suspect à la gendarmerie en
composant le 02 43 27 50 11

http://www.interieur.gouv.fr/A-votre-service/Ma-securite/
Conseils-pratiques/Mon-domicile/Contre-les-cambriolages-
ayez-les-bons-reflexes

Ce sont bientôt les fêtes de fin d'année. Vous vous
apprêtez à faire la fête. Que ce soit au restaurant,
en discothèque ou en famille, vous reprendrez la

voiture ou votre deux roues. 

L’alcool reste en France un facteur important d’accidents de
la route. Il est donc essentiel que vous preniez conscience
que l’usage systématique de l’éthylotest est la seule solution
pour prévenir le risque d’accident. 
Alors si vous devez conduire, pensez à votre sécurité et à ceux
que vous transportez. Faites un test d’alcoolémie. Vous pou-
vez vous procurer des éthylotests auprès des pharmacies ou
dans certains commerces.

Le représentant de la sécurité routière

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

GENDARMERIE

3 nouveaux gendarmes
à Savigné-L’Évêque

Prévention cambriolages : 

Portage repas à domicile
et entretien des espaces verts
• Le repas à domicile représente 80 % de l’activité de

l’association tandis que les travaux d’entretien des espaces
verts comblent les 20 % restants.

Pour tout renseignement, contacter 
l’Association SARTH’72
10 rue Victor Croyeau à Parigné-l’Évêque 
au 02 43 75 28 47
tous les jours de 9 h à 12 h ou sur répondeur.

RAPPEL : EN BREF
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À noter pour une ville facile à vivre…
OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Jeudi et samedi : 9h à 12h
Permanence téléphonique assurée le jeudi l’après-
midi de 14h à 17h.
Hôtel de ville - 112 Grande Rue
Tél. 02 43 27 50 28 - Fax 02 43 27 44 10
Numéro d’astreinte lorsque la mairie est fermée :
02 43 27 20 39.
contact@savigneleveque.com
www.savigneleveque.com

HORAIRES D’OUVERTURE DU CIMETIÈRE
Tous les jours : En été, 8h à 19h

En hiver, 8h à 17h

PERMANENCES
Le conciliateur M. Guy Perroy assure une perma-
nence le 3ème mardi du mois en mairie de 14h à 17h.
(intervention gratuite, prendre rendez-vous au
secrétariat de la mairie).
Secours Catholique : permanence le 2e jeudi du mois
de 14h30 et le 4e jeudi du mois de 9h30 à 11h30,
salle St Exupéry 10 rue St Barthélémy. 

SOUTIEN À DOMICILE
ADMR, permanence administrative, Mme Pillot
le vendredi 10h-12h aux Communs du Rocher, 112
Grande Rue, Tél. 02 43 27 43 34 
et Maison des services, 189 rue Nationale 72000
Le Mans du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 14h
à 17h, (sauf le mercredi après-midi) - Tél. 02 43 23
79 03

FAMILLES RURALES
Afin de répondre au mieux aux attentes des bénéfi-
ciaires, l’organisation générale de la structure a été
adaptée : elle est présente sur 8 sites sarthois.
Savigné-L’Evêque fait partie du secteur n°4 Le
Mans et couronne mancelle. 
Une permanence téléphonique est assurée sur
chaque site par les responsables de secteur, du lun-
di au vendredi de 9h30 à 12h, au 02 43 39 75 01. 
L’accueil physique est assuré uniquement sur ren-
dez-vous (après avoir contacté le bureau fixe) au do-
micile du bénéficiaire, aux bureaux fixes ou sur un
lieu de permanence selon les possibilités.

CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination
pour personnes âgées)
Mme Annie Pissot, Coordinatrice, Centre Social
Cantonal - Place Jean Moreau - 72450 Montfort-le-
Gesnois Tél. 02 43 76 70 25.

ASSISTANTE SOCIALE
Permanences de Mme Julliard, le jeudi matin, aux
Communs du Rocher, 112 Grande Rue, 9h30 à 12h.
Prendre rendez-vous à son bureau à Connerré,
Conseil Départemental, action sociale de proximité,
20 place Albert Lhuissier au 02 43 89 50 29.

SALLE “MICHEL BERGER”
Les associations de la commune sont prioritaires
pour leurs réservations. Un planning sur 18 mois est
arrêté chaque année en septembre. Réservations et
visites sur rendez-vous, téléphone : 02 43 27 88 34
ou par mail sallemichelbergersavigne@orange.fr
Retrouvez le plan de la salle et les tarifs sur
http://www.savigneleveque.com/commune/salle-
michel-berger

MARCHÉ
La redevance applicable a été fixée à 30 € par
trimestre pour une seule présence hebdomadaire
• pour deux présences hebdomadaires, la

redevance est de 60 €.
• 15 € pour une présence occasionnelle.
Pour toute nouvelle installation, adresser une
demande écrite en mairie.
• Un poissonnier est à votre disposition sur le

marché depuis le mois de juin.

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
La CNIL (délibération n° 99-24 du 8 avril 1999) avait
considéré que “ le respect du principe de finalité des
traitements s’oppose à ce que des informations
enregistrées dans un fichier “ d’état civil ” soient
utilisées à des fins étrangères à celles qui ont
justifié leur collecte et leur traitement ”.
En conséquence, les naissances, mariages et décès
survenus dans la commune ne peuvent donner lieu
à une publication dans le bulletin municipal : les
officiers d’état civil s’exposeraient en effet à des
sanctions pénales s’ils autorisaient une telle publi-
cité des actes d’état civil (article R. 645-3 du Code
Pénal).

BAPTÊMES CIVILS
L’âge limite pour la célébration des baptêmes civils
est fixé à 10 ans.

RECONNAISSANCE D’ENFANTS
Les parents désirant effectuer une reconnaissance
d’enfant naturel sont invités à prendre contact
auparavant auprès du secrétariat de la mairie afin
de prendre rendez-vous.

VOUS DÉSIREZ VOUS MARIER
Pensez à réserver au plus tôt la date de célébration
de votre mariage. Afin d’en établir la publication,
les futurs époux doivent impérativement prendre
rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie au
moins un mois avant la date fixée pour la célébra-
tion du mariage. 
Les futurs conjoints de nationalité étrangère doivent
déposer leur dossier en mairie au moins 6 mois
avant la date du mariage. Les mariages sont célé-
brés jusqu’au samedi, 15h

LA POSTE
Suite aux travaux, le bureau de poste est à nou-
veau ouvert depuis le 20 novembre.

SAGES-FEMMES
Contacter :
• Mme Jamin et Mme Lacroute, 112 chemin de la

Mahotière, Savigné-L’Évêque, Tél. 02 43 29 68 41.

CABINET INFIRMIER
• Mme Bauduin et M. Éric Gaudin,

24 rue Marchande, sur rendez-vous à domicile
ou au cabinet, permanences sans rendez-vous
au cabinet mardi et jeudi de 7h45 à 8h15.
Tél. 02 53 76 68 66 / 06 26 99 43 34

• Mme Dalino
105 Grande Rue - Tél. 02 43 27 52 64

• M. Maublanc Yohan a remplacé
Mme Hamedane au cabinet infirmier 105 Gran-
de Rue.
Permanences sur rdv de 7h à 7h45 du lundi au
samedi et sans rdv de 8h à 10h le mardi et le
jeudi.
Tél. 06 71 03 34 39 et 02 43 27 52 64.

OSTÉOPATHES
• Mme Solène Capdeville et M. Alexandre Leproust

89 Grande Rue - Tél. 02 53 49 68 18

Attention :

Au 1er janvier 2016, l’orthophoniste Mme
Cornier-Rousseau et les ostéopathes Mme
Capdeville et M. Leproust emménagent dans
de nouveaux locaux 5 route de Beaufay. Les
numéros de téléphone restent inchangés.

Modification :
Le garage Lemoine est devenu EUROREPAR
EURL Louis
15 rue de la Libération

NOUVEAU
• Mécanicien auto à domicile

M. David ALLORY,
5 rue des Cailles à Savigné-L’Evêque
06 81 44 82 46.

• Philippe Métivier, maire
- mardi 15 h - 18 h,
- jeudi 14 h - 18 h,
- samedi 9 h - 12 h

• Ghuilaine Bardet, 1ère adjointe
Finances et Administration générale
- lundi 15 h - 17 h,
- mercredi 15 h - 17 h

• Karl Thiefine, 2ème adjoint, Urbanisme durable,
Voirie et Développement économique local :
- samedi 10 h - 11 h30

• Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe, 
Éducation, Enfance, Jeunesse et Action sociale
CCAS :

- mardi 10 h - 12 h   (enfance jeunesse)
- jeudi 14 h - 17 h   (aide sociale, CCAS)

• Hélène Le Conte, 4ème adjointe, Culture,
Communication, Événementiel
- mardi 9 h - 12 h,

• Olivier Rétif, 5ème adjoint, Réseaux, Environ-
nement et Développement numérique :
- vendredi 14 h - 16 h

• Jean-Claude Bouttier, 6ème adjoint, Patrimoine
bâti et Sports :
- 1 mercredi sur 2 :
- 8 h - 12 h / -8 h - 10 h

En dehors de ces horaires, il est possible de solliciter un rendez-vous auprès du secrétariat de la
maire ou de l’élu concerné.

PERMANENCES DES ÉLUS EN MAIRIE

!
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L
’utilisation des sacs jaunes est variable d'un foyer à l'au-
tre en fonction de la composition du foyer. 

Le Smirgeomes nous a communiqué les éléments suivants :
Le montant de notre redevance repose sur une attribution maxi-
male de 4 rouleaux de sacs par an et par foyer.
Pour 12 mois le nombre maximum de rouleaux par foyer se
situe entre 1, 3 ou 4 rouleaux et ce, selon le mode de calcul
présenté ci- dessous :
d Mise à la collecte d' 1 sac tous les 15 jours : 

= besoin d’1 rouleau + 6 sacs = dotation de 1 à 2 rouleaux
- pour 1 à 3 pers / foyer.  

d Mise à la collecte de 2 sacs tous les 15 jours :
= besoin de 2 rouleaux + quelques sacs = dotation de 2 à
4 rouleaux - pour 3 à 5 pers / foyer.

d Mise à la collecte de 3 sacs tous les 15 jours :
= besoin de 3 rouleaux + quelques sacs = dotation de 3 à
4 rouleaux - pour 5 à 7 pers / foyer. 

Grâce aux pointages que nous avons effectués depuis 12 mois
sur notre commune (tableau ci-dessus), nous pouvons confir-
mer les données communiquées par le Smirgeomes.
A ce titre, à compter du 1er janvier 2016 nous distribuerons un
maximum de 4 rouleaux de sacs jaunes par foyer et par an, cor-
respondant à la part calculée dans le montant de la redevance.

Bilan de la distribution des sacs
jaunes de novembre 2014 à octobre
2015

*** En cas de difficulté majeure d'application, nous étudie-
rons les cas individuellement.
De plus, après avoir sondé de nombreux Savignéens, nous pro-
posons d’améliorer le mode de distribution des sacs jaunes et
souhaitons mettre en place l’organisation suivante : 

novembre 2014 - octobre 2015

Savigné-L’Évêque n’ayant pas ayant pris
pris de sacs des sacs

nbre foyer 1895 759 1136

% 100% 40,5% 59,95%

2014 2015

novembre décembre janvier février mars avril mai juin juillet août septembre octobre

nbre total de rouleaux
distribués par mois 258 330 503 394 270 238 158 277 255 54 484 242

nbre total de rouleaux
distribués par mois 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20

nbre de sacs sur 365 jours 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 240 280 320 400

Nbre de sacs par levée
0,76 1,53 2,3 3,07 3,84 4,61 5,38 6,15 6,92 7,69 9,23 10,76 12,3 15,38(26 levées/an)

nbre de foyer
109 624 45 193 22 85 2 26 3 12 9 4 1 1(1895 foyers à Savigné)

% sur les 1136 foyers
9,60% 54,93% 3,96% 16,99% 1,94% 7,48% 0,17% 2,29% 0,26% 1,06% 0,79% 0,35% 0,09% 0,09%ayant pris des sacs

85,48 % 14,52%

A compter de janvier 2016, il n’y aura plus de distribution
le 1er samedi de chaque mois. Nous organiserons donc 2
semaines complètes de distribution par an :

- la 1ère semaine de janvier de chaque année
- la 1ère semaine de juin de chaque année

La distribution s’effectuera de 18 à 20 heures du lundi au
vendredi dans la salle du conseil (aux Communs du Rocher).
La 1ère distribution aura lieu du lundi 4 au jeudi 7 janvier 2016
inclus, et exceptionnellement le samedi 9 janvier de 9h30
à 12h (à la place du vendredi 8 janvier).

Attention ! nouveau mode

de distribution des sacs jau-

nes dès Janvier 2016 !

Règles de compactage : Compacter les emballages c’est gagner
de la place dans le sac et ainsi diminuer le nombre de sac
présenté à la collecte ! 
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Centre aqualudique
Parc des Sittelles 
72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. 02 43 54 01 70

SITTELIA

INTERCOMMUNALITÉ

Sur les déchèteries de : La Ferté-
Bernard, Saint-Mars-la-Brière
et Thorigné-sur-Dué.
Les habitants du territoire du
SMIRGEOMES peuvent donc main-
tenant déposer leurs meubles usa-
gés, tables, matelas, sommiers,
chaises, canapés, armoires, mobi-
lier de jardin… dans les 3 déchè-
teries équipées de bennes
dédiées à cet effet. Les bennes
ÉCO-MOBILIER permettent de
recycler encore plus de meubles
hors d’usage qui étaient jusque-là enfouis.
Quels que soient sa nature, son état et sa provenance, le mobi-
lier est ensuite collecté par ÉCO-MOBILIER, puis recyclé dans
le cadre d’une filière respectueuse de l’environnement. Les
agents de ces déchèteries ont été formés à cette nouvelle col-
lecte pour encore mieux vous conseiller.
Ce service est ouvert aux particuliers titulaires d’une carte
d’accès en déchèterie et aux professionnels sur présentation
de la carte d’accès PRO ÉCO-MOBILIER, délivrée gratuitement
après inscription sur le site en ligne de l’éco-organisme :
www.eco-mobilier.fr
A noter : Sous réserve d’un espace suffisant, certains autres
sites pourront peut-être être équipés.

** Au-delà de 2m3 veuillez contacter le SMIRGEOMES

En France, chaque personne jette en moyenne 20 kilos de
meubles usagés par an soit un total de 1,3 million de ton-
nes, seulement 23% étaient recyclés en 2012.
Depuis fin 2011, en application de la loi Grenelle II, Éco-
mobilier a été créé à l’initiative de 24 fabricants et distri-
buteurs de meubles. Cet éco-organisme a pour objectif,
grâce à l’éco-participation mise en place sur chaque vente
de mobilier neuf, d’atteindre 45% de recyclage/réutilisa-
tion d’ici fin 2015 et 80% de valorisation à l’horizon de 2017.
Cette nouvelle filière REP (responsabilité élargie du pro-
ducteur) permet aux collectivités de lui confier l’enlève-
ment, le tri et le traitement des déchets d’équipement d’a-
meublement (DEA) contre la signature d’un contrat.

Plus d’infos sur www.smirgeomes.fr

SMIRGEOMES

Pour le recyclage du mobilier
usagé : 3 bennes ÉCO-MOBILIER

Toute manifestation (publique, pri-
vée, sportive, culturelle ou festive)
est à l’origine d’impacts sur l’en-
vironnement : émissions de gaz,
consommations d’eau et d’é-
nergie, production de déchets,
etc.
Un évènement est éco-responsable lorsque
ses organisateurs s’engagent à limiter et réduire de façon
durable ces effets à tous les stades de l’organisation et le
plus en amont possible.
Le SMIRGEOMES s’engage en subventionnant des associations
pour l’achat de gobelets réutilisables.
Depuis cette année, pour poursuivre cette démarche, le ser-
vice Prévention et Communication propose également de
conseiller tout organisateur qui le souhaite à la réduction des
déchets à toutes les étapes de la préparation d’un évènement.
5 Alors Faites la Fête mai… Faites-le sans déchets (ou presque)…

en nous contactant.
Plus d’infos sur www.smirgeomes.fr

Fêtes éco-responsables : s’amuser
et prendre l’environnement au sérieux c’est
possible

Un grand MERCI à tous les participants de l’ac-
tion Piles-ôter mise en place depuis 2009.
La dernière action, de 2014-2015, proposée par le
SMIRGEOMES et le SICTOM de Montoire, a mobilisé
15 structures scolaires, 1 100 élèves, environ 800
familles et a permis de collecter 1 256 kg de plies en 1 mois.
Tous nous ont rappelé à cette occasion que le bon geste de tri
consistait à : jeter ses piles au bon moment et au bon endroit…
soit avant qu’elles ne soient rouillées et toujours dans les
bornes à piles à disposition en mairie, en déchèterie, dans les
commerces et peut-être même à l’école !
Prochaine étape : Mieux connaître chaque type de pile pour mieux
les utiliser et éviter de les jeter encore pleines d’énergie !
www.corepile.fr rubrique Tout savoir sur la pile.

• Une pile est véritablement inutilisable lorsque son
“ énergie ” est inférieure ou égale à 4%.

• En moyenne, en France en 2013, 30% des piles sont jetées
dans la poubelle ordinaire ou dans la nature, 35% stoc-
kées ou en usage dans le foyer, 35% jetées en collectes
spécifiques (en 2008, 30% des plies achetées étaient
jetées en collecte spécifique).

• 82% de la pile est recyclé : pour 1 tonne de piles alcali-
nes collectées, c’est 330 kg de zinc et 240 kg d’alliages
fer-nickel, recyclés.

Source Corepile et Ademe

Plus d’infos sur www.smirgeomes.fr

Pile-ôter, 6 ans déjà ! et ce
n’est pas fini…
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N 
ous vous informons que depuis le 1er novembre 2015,
le remplacement de la carte de déchèterie est payant
à hauteur de 10 € pour les situations suivantes :

- la carte est perdue
- la carte est volée sans justificatif de déclaration de vol auprès

de la gendarmerie
De plus, pour toute carte supplémentaire, l'usager paiera
également 10 €.
Cela signifie que la carte de déchèterie reste gratuite pour
toute première demande mais aussi pour un remplacement
si la puce de la carte est défectueuse ou encore si la carte
est volée avec le justificatif de déclaration de vol auprès de
la gendarmerie.
Si des usagers viennent en mairie et vous interrogent sur le
sujet, nous vous remercions de les tenir informés qu'il faut
impérativement nous retourner le règlement et le dossier
complet pour éditer une nouvelle carte.
Nous vous rappelons que la carte d’accès est obligatoire pour
aller en déchèterie.

SMIRGEOMES

Nouveau : carte déchèterie payante

INTERCOMMUNALITÉ

Opérationnel depuis le 2 janvier
2014, ECO DDS est un Éco-Orga-
nisme, agréé par les pouvoirs
publics, chargé de collecter les
Déchets Diffus Spécifiques auprès
des collectivités (déchets ména-
gers issus de produits chimiques
pouvant présenter un risque significatif pour la santé et l’en-
vironnement conformément à l’Article R. 543-234 du code de
l’environnement.

Les bacs ordures ménagères collectés tous les 15
jours au 4 janvier 2016
Depuis plusieurs années, votre contribution et votre engage-
ment au programme environnemental de réduction des déchets
du SMIRGEOMES sont à saluer. Grâce à vos efforts, les résul-
tats sur notre territoire ont largement dépassé les espérances
attendues dans le Grenelle de l’environnement : la production
d’ordures ménagères ne cesse de baisser et les volumes des
déchets recyclables (sacs jaunes et déchèteries) augmentent.
Ces résultats plus qu’encourageants, nous invitent à poursui-
vre la démarche environnementale initiée en réduisant
aujourd’hui, la fréquence de passage des bennes Ordures
Ménagères (OM) afin de limiter l’impact de la pollution rou-
tière et surtout adapter la collecte aux pratiques des usagers.

Dans les communes en RI en
2014 :

• 78% des bacs sont levés 16
fois par an soit 1 fois toutes
les 3 semaines.

• 55% sont levés 12 fois par an
soit 1 fois par mois.

Pour les futures collectes :
• Les collectes supplémentaires pour besoins spécifiques de

certaines structures seront maintenues au regard de leur
volume de production de déchets.

• Les calendriers informant du jour unique de collecte sur
votre commune vous parviendront en décembre.

Nouvelle consigne de tri : Les bidons de pétrole

Information importante

Attention, tous les bidons ayant contenu du combustible
de chauffage ne sont plus collectés en porte à porte avec
les sacs jaunes. Ils doivent être déposés en déchèterie afin
de suivre une filière de traitement et de recyclage spéci-
fique, comme tous les emballages toxiques.

 
C’est dans ce cadre réglementaire,
qu’ÉCO-DDS assure désormais l’élimina-
tion et le traitement des bidons de pétrole.

Plus d’infos sur www.smirgeomes.fr

 

 

 

 

La collecte à la quinzaine et non plus à la semaine
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NEUF & RESTAURATION
TERRASSEMENT

 RAVALEMENT de FAÇADES
CARRELAGE - FAÏENCE

MENUISERIE

56, route de Beaufay - 72460 Savigné-l’Évêque

02 43 27 79 60

Entreprise de Maçonnerie

Olivier LEMEE
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Ets Eric LAFITE - La Marcaderie
72460 Savigné l’Évêque
Tél/Fax 02 43 27 95 71

Création : Engazonnement • Parterres
• Plantation • Clôture

Entretien : Abattage arbres • Tonte
Émousseuse gazon • Taille de haies

Casseuse bois • Banc de scie • Débroussaillage
Autres services à la demande • Devis gratuits

Vente compost Bio

ENCARTS PUB SAVIGNE JUIN 2015_Mise en page 1  03/06/15  11:33  Page3
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ADMR DE SAVIGNÉ

L’ ADMR de Savigné-L’Évêque vous propose toute une gamme
de services à la personne : pour les familles, célibataires,

personnes âgées, personnes en situation de handicap.
• Entretien du logement, repassage
• Aide avant et après la maternité
• Garde d’enfants
• Aide au lever, au coucher
• Aide à la préparation des repas
• Accompagnement, promenade, courses
• Téléassistance au domicile ou mobile

L’ADMR assure du lien
social et fait partie
intégrante de l’écono-
mie locale. L’associa-
tion développe des
emplois de proximité
non délocalisables et
se bat au quotidien
pour faire reconnaître
le métier d’aide à
domicile. L’ADMR
recrute en CDD mais
aussi en CDI à partir de 120h sur l’ensemble du département. 
Si vous souhaitez aider les familles et les personnes fragilisées
et ainsi leur permettre un maintien au domicile de qualité… 
Si vous voulez travailler pour une association défendant des
valeurs telles que l’humanité, la convivialité, la solidarité…

n Postulez (CV et lettre de motivation) à info.fede72@admr.org
ou par courrier à la Maison des services ADMR.

La Maison des services ADMR
"Le Mans Agglomération Mancelle"
5 bis bd Paul Chantrel - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 23 79 03
Permanence à Savigné : les vendredis de 10h à 12h
Bureau des permanences Mairie de Savigné
Site internet www.admr72.com

ART EXPO

ASSOCIATIONS

ACSE

A CSE a organisée une randonnée les 14-15-16 mai 2015 à
destination de l’Eco Musée de Madré en Mayenne qui

a fait le bonheur des adhérents cavaliers, conjoints piétons
et cyclistes, clôturé par un repas convivial chez la famille
Cartereau, il a été décidé de renouveler ce modèle pour tous.
La 14e fête du cheval sur le thème des “ Princes du désert ” par
Caval Production de Couffé 44 a réuni comme d’habitude un
public toujours aussi nombreux.
A l’initiative de certains membres, des randonnées se mettent
en place tous les deux mois, pour notre plus vif plaisir. Nos
piétons et cyclistes on pris l’habitude de nous rejoindre.
- Janvier nous ramène le plaisir des galettes puis l’assemblée

générale nous réunira de nouveau en mars, avant la journée
de l’attelage et du cheval de loisir en avril.

- Le mois de mai nous entraîne pour les 5,6,7, dans la forêt de
Jupilles, en partant du Gîte de Bioux.

Nous vous invitons à vous joindre à l'ACSE pour préparer la
prochaine manifestation.

Des services et
des emplois de proximité !

Une nouvelle année
commence avec ses temps forts :

n Exposition peintures et sculptures : Cette année pour cause
d’élections régionales, elle a eu lieu à la salle Saint-Exupéry
du mercredi 9 au dimanche 13 décembre 2015. La place étant
moins importante, exceptionnellement, il n’y a pas eu d’in-
vité d’honneur. De nouveaux adhérents ont participé à cette
exposition.

n Exposition photos : elle aura lieu du jeudi 17 au dimanche
20 mars 2016. Les thèmes seront « Chaud et froid » et « Plan
rapproché ». Afin d’en faire une exposition plus riche et plus
intéressante, les adhérents et les Savignéens sont invités à
exposer et à se faire connaître auprès du président, au plus
tard le 15 février.

n Les expositions mensuelles : Elles ont lieu les premiers week-
ends des mois de février, mars, avril, mai, juin, octobre,
novembre et décembre 2016.
- 6 et 7 février : Expo photos du Club de Saint-Saturnin.
- 5 et 6 mars : Expo peintures à l’huile de Geneviève Lebou-

cher.
- 2 et 3 avril : Expo peintures à l’huile de Serge Saillant.
- 7 et 8 mai : Expo peintures à l’huile et aquarelles de

Christiana Gellinck et Geneviève Levasseur.
- 4 et 5 juin : Expo peintures à l’huile de Dominique Amar.

n Atelier Saint-Exupéry : Il s’agit, deux fois par mois, de
moments de rencontre et de pratique de la peinture et de
l’aquarelle, pas de professeur mais des échanges et des
conseils entre participants.

Prochaine séance : 17 décembre.
Renseignements : Philippe Debèze au 02 44 81 10 41.
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Dimanche 18 octobre,
l’ATS organisait la

finale de son tournoi
interne sur les courts
extérieurs, tous les
matchs ont été très disputés.
Chez les hommes en 4e série Julien Dasse s'est imposé 7/5-6/2
contre Martin Doré.
En 3e série Jérôme Cotinaud a battu Corentin Delbarre 6/3-6/2.
Chez les femmes Pauline Léger s'est imposée contre Valentine
Guedet sur le score de 6/3-3/6-6/3. Ce tournoi a réuni 43 parti-
cipants.
Gros succès pour notre école de tennis qui affiche complet avec
81 élèves dont 71 enfants et 10 adultes. Une quinzaine d’enfants
très motivés suivent 2 entraînements d’une heure par semaine
Nous devons cette réussite au travail de nos entraineurs : Marie-
Emmanuelle Léger et Virginie Lory toutes 2 titulaires d’un brevet
d’état 1er degré. 
Dans le prolongement de l’école de tennis nous encourageons les
enfants les plus motivés à faire de la compétition. La pratique du
tennis aide à développer la connaissance de soi et des autres et
on y découvre l’esprit d’équipe et l’esprit sportif. 
Les championnats d'hiver vont bientôt démarrer, cette saison 11
équipes y participeront dont 6 équipes seniors hommes, 2 équi-
pes seniors dames et 3 équipes jeunes 
Notre équipe 1 jouera cette année en régionale 3 talonnée par
l’équipe 2 qui jouera en pré-régionale. L’équipe 1ère dames jouera
en pré-régionale. 
Le niveau de nos équipes s’élève et nous constatons une
augmentation régulière du nombre de nos joueurs classés 3e série
(à partir du classement 30). Nous en comptons 18 dont 2 chez les
dames.
Informations diverses
- Les adhésions se font à la maison du Tennis le samedi matin à

partir de 11h.
- L’ATS participera au prochain Téléthon le 5 décembre 2015 ou

chacun est invité à venir. Tester la vitesse de son service au
gymnase Jacques Anquetil.

- Le tournoi des 3 raquettes est devenu une tradition. Cette année
il se déroulera le samedi 19 décembre 2015. 

- La galette des rois de l’ATS aura lieu vendredi 22 janvier 2016.

ASSOCIATION PAROISSIALE

Les plus anciens se souviennent peut-être des missions qui
avaient lieu autrefois dans les villages. La paroisse de

Savigné a renoué avec cette tradition, en acceptant la proposi-
tion faite par les religieux qui s’occu-
pent du sanctuaire marial de Notre-
Dame-du-Chêne à côté de Sablé.
La mission mariale paroissiale des 3
et 4 octobre a été ponctuée par des
temps d’enseignements et de prière,
adaptés à tous les âges. Le dimanche,
après la messe très suivie par les
paroissiens et les familles, un pique-
nique a réuni ceux qui le souhaitaient
au presbytère avant une procession
dans les rues du village, depuis le
calvaire de la route de Bonnétable
jusqu’à l’église en passant par le
cimetière où nous avons prié pour les
défunts du village. 

Informations pratiques
Presbytère - 11 place de l’Eglise
72460 Savigné-l’Evêque - 02 43 27 50 62
Blog de la paroisse : http://paroisse-de-savigne.over-blog.fr
mail de la paroisse : paroisse.savigneleveque@wanadoo.fr
Messe tous les dimanches et fêtes à 11h en l’église St-Germain
Accueil au presbytère pendant l’année scolaire :
Mardi et vendredi : 16h30-18h30 - Mercredi : 10h-12h - Samedi :
9h30-12h
Accueil au presbytère durant les vacances :
Mardi : 16h30-18h - Samedi : 10h-12h

ASIPN

L ’association Savignéenne pour l’Initiation et le Perfectionne-
ment de la Natation a tenu son assemblée générale le 3 sep-

tembre dernier à la salle Michel Berger. Les membres du bureau
remercient les adhérents présents à cette assemblée générale.
Lecture du bilan moral et approbation du bilan financier, puis
élection d’un nouveau président.
Suite à ce vote composition du nouveau bureau :
Président : Marc Moreau ; Trésorière : Eliane Lecrenais
Secrétaire : Gérard Guillet ; Secrétaire adjoint : Clément Thireau
Et membres du conseil d’administration : 
Jean-Yves Patard - Joël Cullerier - Jean-Claude Thomazo
Cette année les cours se déroulent à la piscine de Coubertin sous
la responsabilité de 2 maîtres nageurs diplômés, le jeudi soir de
21h30 à 22h30 suite à la fermeture de Coulaines pour cause
travaux, donc effectif nettement en baisse car plage horaire trop
tardive.
Adhésion membre 5 € pour les adhérents qui ne participe pas
cette année afin de maintenir une cohésion au sein de l’associa-
tion.
Il est toujours possible de s’inscrire tout au long de l’année.
Renseignements complémentaires :
Marc Moreau 02 43 27 52 27 - Gérard Guillet 02 43 24 10 60

Bonne saison à tous !

Une mission à Savigné-l’Evêque

ATS
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CACS SECTION BILLARD

L a section billard du centre d’animations culturelles et spor-
tives « CACS » de Savigné-L’Évêque a tenue son assemblée

générale le 14 septembre dernier, salle Bernard Leffray.
Je tiens à remercier les personnes présentes à cette assemblée
générale ainsi que Monsieur Le Maire qui a remis les coupes
aux vainqueurs de la finale de la coupe CACS après un match
très serré entre M.Claude Lépine et M.Claude Goupil.
La section billard et ses adhérents remercient M.André Goupil
pour les 7 années en tant que responsable de la section billard,
après vote et délibération élu nouveau responsable de cette
section M. Gérard Guillet.
Les 3 billards français se trouvent dans la salle Bernard Leffray,
dans une salle très agréable, ils sont à la disposition des joueurs
de 8 h du matin jusqu’à 19 h et chacun a sa propre clef, tout est
basé sur une relation de confiance.
Cette année deux équipes sont engagées dans le championnat
Sarthe Retraités et une nouveauté cette année une équipe pour
la coupe Véron “bretonne” et championnats interne à Savigné,
rencontre amicale etc.
Effectif en baisse malheureusement, 29 adhérents cette année,
joueurs de billard débutants ou confirmés vous êtes la bienve-
nue au club.
Les personnes intéressées peuvent venir nous voir pour des
renseignements complémentaire ou pour faire un ou plusieurs
essais.
Cotisation annuelle70 €

Bonne saison à tous
Le responsable de la section billard : 
M. Gérard Guillet - Tél. 02 43 24 10 60

COMITÉ DES FÊTES

hDimanche 20 décembre arrivée du Père Noël
Rendez-vous à 14h45 à la salle Michel Berger pour le spectacle de
Noël. Ce spectacle est gratuit et entièrement financé par le comité.
Vous êtes tous très impatients de voir le Père Noël, alors prépa-
rez vite vos lettres afin de lui déposer dans sa hotte.
h Les 12 & 13 mars 2016 Pot Bouille
Ce sera la 38e édition, nous vous demandons donc de bien rete-
nir cette date pour venir déguster et faire la fête en famille ou entre
amis. Nous serons très heureux de vous accueillir. La réussite de
cette fête est avant tout grâce à votre fidélité et surtout à tous nos
bénévoles qui nous rejoignent car sans eux rien ne serait
possible.

2 dates à retenir !

COMITÉ DE JUMELAGE

P our le 25e anniversaire du Comité de Jumelage, nous avons
reçu nos amis anglais de Caistor du 24 au 28 octobre 2015.

Nous leurs avons fait découvrir notre ville de Savigné-L’Évêque,
ainsi que le Vieux Mans. Nous leurs avons proposé également de
visiter le Château d’Angers. Après avoir passé de bons moments
en famille, une soirée cabaret avec un repas servi par le traiteur
de Savigné M. Rohée et animée par John Morisson a enchanté nos
invités.
Pour cette année, le comité a ré-ouvert ses cours d’anglais aux
enfants et aux adultes, ainsi que sa chorale “ Savikanti ” qui a pro-
posé un concert avec le Chœur de Crimée, le 30 octobre dernier.
N’hésitez pas à nous rejoindre sur notre site :
savignejumelage.eu

B ientôt deux ans d’existence et plus de
80 membres contre 60 la première année.

Nous avons pu parrainer 30 enfants pour la rentrée de septembre
dans quatre écoles différentes dans la région de Bafoussam.
Le premier puits fonctionne à merveille et nous attendons un peu
avant de construire le deuxième dans un village très pauvre qui
nécessite un forage à 60 mètres pour un cout de 11 000 euros.
Notre association est maintenant reconnue par le consulat du
Cameroun à Paris, ce qui va nous aider sur place pour des
demandes de subventions.
Nous avons donné cet été des outils agricoles à 60 familles de
brousse (une machette, une houe et une lime)
Le 24 janvier prochain à 15h se jouera salle Michel Berger une
pièce de théâtre par la compagnie “ les uns ou les autres ” au
profit de l’association ; nous espérons que vous viendrez nombreux
pour nous soutenir.
Plus de 4500 personnes ont visités depuis le début de l’année
notre site internet www.camerouninteraction.org. Vous pouvez
suivre l’ensemble de nos actions et noter que les dons sont
défiscalisables, les reçus fiscaux sont envoyés en janvier.
Enfin, un grand merci à toutes les personnes qui ont participé à
nos deux « bric à brac » dont les bénéfices servent à payer nos
frais de fonctionnement. Grâce à eux, 100 % des dons reçus vont
à l’association.

ASSOCIATION
CAMEROUN INTERACTION

25 ans du Comité de Jumelage Savigné – Caistor
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Nos cours d’Éducation Physique et de
Gymnastique Volontaire s’adressent

à tous les adultes hommes et femmes. Un
certificat médical est demandé à l’inscription. Il est obligatoire
pour la pratique de l’activité. 109 licenciés à ce jour pour 4 cours
hebdomadaires.
h Contenu des séances :
Chaque séance permet de travailler le cardio, le renforcement
musculaire, l’assouplissement, les étirements, la relaxation.
h Les horaires :
• Cours allégé pour les séniors, 1 horaire :

- lundi de 10 h à 11 h, animé par Maël Coëdel.
• Cours mixtes pour les adultes, 3 horaires :

- lundi de 14 h à 15 h, animé par Nathalie Gangneux
- mercredi de 20h30 à 21 h 30, animé par Élian Canard
- jeudi de 20 h à 21 h, animé par Pierre Gaudin.

(pas de cours pendant les vacances scolaires)

h Tarifs annuels :
• Pour 1 cours hebdomadaire : 75 €

• Pour 2 cours hebdomadaires : 90 €

h Assemblée générale de l’association :
• Vendredi 29 janvier 2016

h Renseignements :
Françoise Picouleau : 02 43 27 56 79
Lydie Alaire : 02 43 27 91 36
gv.savigne@laposte.net
Pour encore plus d’informations, consulter le site de la Fédéra-
tion Française EPGV : http://www.sport-sante.fr/

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
CLUB DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Durant l’été, le Club a maintenu 4 sorties (rando, repas et parties
de cartes ou boules l’après-midi) pour permettre à ceux qui

ne partaient pas en vacances de ne pas se trouver isolés durant
cette période.
Ensuite, dès septembre ce fut la reprise de toutes les activités, en
particulier la préparation de notre porte ouverte du 23 octobre
qui fut un franc succès.
Fin octobre, l’Intercommunalité de Générations Mouvement a
organisé une randonnée dans les vignes à St Nicolas de Bourgueil
dans l’Indre et Loire. Cette petite commune de 1145 habitants se
situe sur la route des grands Châteaux (Chenonceaux, Villandry…).
La vigne occupe une superficie de 1050 ha. Les 80 vignerons de
la commune produisent principalement des vins rouges et rosés
classés AOC.
Les 66 randonneurs dont 35 de Savigné-l’Evêque ont été accueillis
chaleureusement par les propriétaires du Domaine de la Chopinière
du Roy ; ils ont pu parcourir les vignobles qui à cette époque de
l’année sont magnifiques : toutes les teintes d’automne étaient
présentent sous nos yeux… Et bien sûr, au retour ce fut la
dégustation de tous ces bons vins.
Prochaines manifestations : Repas-bûche le 10 décembre, thé
dansant le 27 décembre, réveillon le 31 décembre.

LES CROQ’SENTIERS

Environ 60 adhérents pour cette saison 2015/16. Une sortie au mini-
mum par mois, prévue et organisée par une ou un volontaire du

groupe, si demande ou besoin, des sorties complémentaires peuvent
être mises en place. Les « Croq'Sentiers » participent également à
d'autres randonnées sur le département ou ailleurs plusieurs fois
dans l'année. Après Paimpol pour 2015, la Sologne nous accueillera
pour 3 journées de découverte à la Pentecôte 2016.
Les modifications d'itinéraires demandées, par l'association, pour
raison de sécurité, ne sont toujours pas validées par la mairie. Nous
ne pouvons réaliser l'édition de la plaquette reprenant les chemins
de notre secteur, plaquette très sollicitée par les nombreux randon-
neurs utilisateurs de nos sentiers, il en va de même pour le balisage.
Il semblerait que nous aurions plus de précisions d'ici la fin de l'an-
née ou janvier prochain, Donc en attendant, patience, l'association
reste vigilante et prête a se mobiliser si cela est nécessaire. De même,
les compensations environnementales pour la destruction des haies,
en particulier celle du chemin “ du bouillon ”, ne sont toujours pas
portées à notre connaissance.
Nous avons fêté les 30 ans de la section rando en septembre dernier,
journée réussie, conviviale (je cite les participants). Succès grâce à
la collaboration des sections guitare, théâtre, histoire locale du CACS,
de Saccor-Musique et des organisateurs de la fête du cheval pour
l'aimable mise à disposition du site de la Planchette.
Contacts : Jean-Luc Mottay : 15 chemin de Nuyet “ Les Bas Noyers ”

- 72460 Savigné-L’Évêque - 02 43 27 97 88 
Daniel Lecomte : 34 chemin de Nuyet “ La Ronce ” - 72460
Savigné-L’Évêque - 02 43 27 55 54

Dates
Heures et lieux Km 

Organisationde RDV (environ)

9/1/16 Rando 14-15-16-23 Jean Luc Mottay
"rallye Tout Eiffel Paris" et parcours libres

16/1/16 Rando Ouest France. Inscriptions à déterminer avec Jean-Luc Mottay
individuelles ou collectives les participants Daniel Lecomte

30/1/16 Rando journée - Rdv 9h à
Savigné ou 9h15 place de 1 boucle de 13 km

l'Église de Sillé-le-Philippe environ le matin Marinette
Départ 2ème boucle, place de 1 autre de 13 km Jean-Luc Mottay
la Gare de Sillé-le-Philippe environ

vers 13h45. Réservation l'après-midi
obligatoire pour le restaurant
Galette vers 18h salle CACS

28/2/16 Rdv 8h30 à Savigné 10 - 12 km Josiane et Philippe
(sur la matinée) environ Debeze, Mémaine

itinéraire en cours et Robert Besnier
19/3/16 Rando journée Marie-Thé et Daniel

Lieu et horaires en cours 20 km environ Jarry, Jocelyne Mottay
et Jean-Pierre Michel

24/4/16 Rdv 8h30 Savigné ou 9h30 place Pascale et Christian
de l'église de Courdemanche 20 km environ Tabareau

14-15-16 Rando Sologne Voir programme Daniel Lecomte
/5/16 à construire et Jean-Luc Mottay
4/6/16 Rdv 8h30 à Savigné ou 1 boucle de Mireille Pecquennard

9h parking des Sitelles 24 km environ Christelle Choplin
de Montfort-le-Gesnois Gilbert Métais

11/6/16 Rando sur la journée avec boucle de
“Les p’tites Godasses” de 15 et 25 km 

St Aignan, prévoir pique-nique environ Jean-Luc Mottay
le midi, possibilité repas le soir,

circuit “en réflexion”
3-4/9/16 Rando des vignes à déterminer avec Daniel Lecomte

les participants Jean-Luc Mottay
17-18/9/16 Journées du patrimoine
25/9/16 Rando journée, rdv 8h30 à

Savigné ou 9h30 place de l’église 20 km environ Françoise Jarry
de Bais (53). Prévoir pique-nique et Michel Prezelus

ASSOCIATION GYMNIQUE
SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE
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Notre junior association a présenté son spectacle pour la pre-
mière fois le samedi 12 septembre 2015 à Savigné-L’Évêque.

Nous avons fait salle comble puisque 300 personnes sont venues
nous applaudir. Nous avons reçu beaucoup de retours très posi-
tifs et encourageants !
Pour cette création, nous avons travaillé avec notre metteur en
scène depuis mars 2015 et pour le cirque, nous avons passé une
semaine à Fresnay-sur-Sarthe sous le chapiteau de la compagnie
Mimulus début juillet.
Le spectacle, d’une durée d’environ 45 minutes est accessible
à tous publics. Il mêle cirque et théâtre, une scène aborde les
relations filles/garçons avec humour. Le spectacle est principa-
lement comique.
Le succès que nous avons rencontré nous encourage à renou-
veler l’expérience.La compagnie Mimulus nous a proposé
de rejouer notre spectacle sous leur chapiteau à Fresnay-sur-
Sarthe le 6 décembre.

JUNIOR ASSOCIATION CLAMM & T

M-C FORME

Ç à y est la rentrée
est faite chez M-C

FORME !
Au gymnase, 43 per-
sonnes se retrouvent
chaque semaine dans
4 cours :
- Pilates - stretching
- LIA - musculation-stretching
- Cours pour adultes en difficulté d’apprentissage
- Stretching-relaxation
Dans l’espace M-C FORME :
- 2 groupes de 4 personnes pour 1 cours Pilates-stretching
- 22 personnes en massage ou cours individuel
A domicile :
- 5 personnes en individuel
Marie-Claire Mayet, qui assure ces cours, est éducatrice sportive
en gymnastique, titulaire de Brevets d'Etat.
Par ailleurs, formée à l’Institut Français de Formation Psycho-
corporelle, elle utilise le SGM (Sensitive Gestalt Massage®) pour
des massages-bien-être avec une approche psychocorporelle. Le
SGM est une technique qui s'est inspirée à la fois du massage
californien et de la théorie de le Gestalt qui met l'accent sur la
globalité de la personne. Ces séances peuvent aider à la détente,
la gestion du stress, des émotions et de l’insomnie. 
Massage sur table à l’huile ou massage assis.
Contact : Marie-Claire MAYET
Le Petit Cormier - 72460 Savigné-L’Évêque
Tél. 02 43 27 33 09/06 09 99 87 16
marikchoumayet@hotmail.fr - www.mc-forme.fr

LA GALIPOTTE

« Des musiques pour raconter, des histoires pour chanter ». La
galipotte a rechaussé ses bottes pour sillonner par monts et

par vaux, les villages, les bibliothèques, les écoles, les centres
culturels.
Pour les enfants de Savigné, elle s’est arrêtée déjà deux fois à la
bibliothèque et reviendra en décembre (le 19 !!) pour parler de
ses rencontres avec le Père Noël (Si, si elle l’a vu !!) et de ses
nouvelles aventures.
Elle souhaite qu’Hélène trouve assez de places assises pour tous
les petits savignéens qui viendront… accompagnés de papa ou
maman.
Un petit groupe d’enfants des écoles primaires travaille actuel-
lement, en novembre et décembre, le chant, le rythme (TAP ! TAP !)
sur des chansons de la galipotte… et ira découvrir l’univers d’un
petit studio d’enregistrement en début d’année 2016.
Nouvelles chansons, nouvelles histoires, nouveau CD.
Durant le mois de décembre, la galipotte rechaussera à nouveau
ses bottes, et ira à la rencontre des enfants d’ici et d’ailleurs. 

SACOR MUSIC
Président : Bertrand Paulin,
Vice-président : Daniel Dupont,  
Secrétaires : Martine Evrard, 
Trésoriers : Claudine - Mickaël Dupont

L ’année 2015 se termine avec un effectif constant. Beaucoup
de contrat honoré avec la participation de renforts de musi-

ciens venant des musiques voisines. Malheureusement nous ne
pouvons pas toujours répondre présent pour assurer des mani-
festations extérieures par manque d’éléments.
Depuis le début d’année nous sommes sans directeur, Damien,
Didier et Vincent assurent l’intérim.
La prochaine manifestation sera la Sainte-Cécile le 29 novembre
à Saint-Corneille où certains musiciens seront honorés en rece-
vant la médaille de la Confédération Musicale de France. Cette
année 2015 se clôturera avec plusieurs arrivés du Père Noël.
La famille des musiciens c’est agrandie avec l’arrivée de Louis
fils de Michaël et de Sandrine.
Réserver les dates du :
• 31 janvier Loto  • 5 mars soirée Coq au Vin  • 30 avril Concert
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Présents au forum des associations début septembre, 2 nou-
veaux coureurs dont une femme ont adhéré à l’association

pour la nouvelle saison. 
Ils participent activement aux entraînements du dimanche matin :
Départ 9 heures 30 aux terrains de tennis.
La reprise s’est faite tranquillement avec une participation de
Clarisse Gasnier fin septembre au trail de Mulsanne (26 Km) et
de Thierry et Viviane Rouillard au 10 Km de Paris.
L’objectif principal de cette saison pour l’association est une
participation d’une grande partie des coureurs sur le trail des
Gendarmes et Voleurs du Temps à Ambazac en mai 2016, sur
plusieurs distances 5, 10, 32 & 58 Km.
Comme tous les ans l’association organise son repas dansant
le 14 novembre et sera présente au téléthon pour encadrer les
courses enfants et adultes.
Afin de faire connaître l’association et d’informer les coureurs,
un site internet a été créé : 
Savignelevequesarthemarathon.clubeo.com

SAVIGNÉ LES VOLANTS : BADMINTON

L a saison 2015-2016 a commencé et s’annonce à nouveau
riche en évènements. 

Le club Savigné les volants est heureux de compter sur des
badistes assidus et sur de nouveaux adhérents très motivés.
Les créneaux sont, en soirée, le mardi pour le jeu libre en
double, et le jeudi avec des cours permettant d’améliorer
la technique, tant individuelle que le jeu en équipe. Sur ce
créneau du jeudi soir, Raphael, notre entraîneur, nous accom-
pagne pour la 2e année. 
Si vous souhaitez progresser, venez vous inscrire, il nous reste
quelques places pour les cours du jeudi de 20h à 21h, ainsi que
le mardi soir à 21h30.
Vous pouvez nous contacter par mail à
savignelesvolants@gmail.com et même venir faire un essai. 
Le jeudi se tient également un créneau pour les jeunes de 8 à
14 ans de 17h30 à 19h encadré, pour la 1ère année par Raphaël,
accompagné de bénévoles diplômés du DAB que nous remer-
cions vivement pour leur dévouement.

Date importante à retenir :
- mardi 1/12/15 badminton déguisé pour le Téléthon

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE SARTHE MARATHON

- samedi 19/12/15 tournoi des 3 raquettes (badminton-tennis
de table et tennis) organisé par l’ATS (tennis).

- vendredi 29/1/16 assemblée générale à 20h suivie de la galette
- du 29/4 au 1/5/16 Championnat d’Europe en Vendée et pour

lequel nous proposons du co-voiturage pour assister aux
demies finales. 

- 28 et 29/5/15 rencontre RDJ et tournoi TDJ du CODEP72 au
gymnase. Nous aurons besoin de bénévoles et nous vous
remercions de réserver de votre temps pour le club.

- et enfin, pour finir la saison notre traditionnel tournoi des familles
qui aura lieu le samedi 25 juin. 

Cette saison, le club comptera également plusieurs équipes
engagées pour les rencontres interclubs départementaux. Nous
vous invitons à venir encourager les compétiteurs.
Suivez toute l’actualité du club sur le site internet : www.savi-
gnelesvolants.fr
A bientôt sur les terrains de badminton. 

SAVIGNÉ BASKET CLUB (SBC)

P our cette seconde année d’exercice, nous avons le plaisir
de vous annoncer l’ouverture de deux nouvelles catégories :

les poussines et les poussins (enfants de 2005 et 2006).
Ces deux nouvelles équipes, engagées en championnat
départemental, s’inscrivent dans la continuité de nos mini-
poussin(e)s et leur permettent de découvrir les matchs en
compétition.

Pour le club, c’est aussi l’occasion de faire reconnaitre ses
qualités d’accueil des plus jeunes, avec l’objectif d’obtenir le
label « Ecole Départemental de Mini-Basket ».
Du coté des Seniors, sacrés champions DM4 la saison passée
et donc montés en DM3, ils visent une deuxième montée
successive pour atteindre la DM2 en fin de saison.
N’hésitez pas à venir découvrir et supporter nos équipes le
week-end au gymnase Jacques Anquetil à Savigné-L’Evêque !
Le calendrier des matchs est affiché dans le hall du gymnase,
et est consultable sur notre site internet :
http://www.savignebasketclub.fr
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L a saison 2014 2015 s’est terminée
sur une très belle note avec les

vétérans qui ont remporté la coupe du
district, c’est la conclusion d’une belle
saison et d’un beau collectif.
Après les semaines d’été, les pelou-
ses se sont regarnies suite aux soins
prodigués par les jardiniers, une nou-
velle saison est repartie.
Les 60 ans du club associés à « faites
du foot » et au spectacle de Paulo ont
été un temps fort du mois de juin. La
journée a été appréciée avec une belle fête et des stands qui ont
réjouis les jeunes. Je tiens à remercier tous ceux qui ont contri-
bué à cette réussite. 
Le football senior est reparti avec comme d’habitude des départs
et des arrivées. L’inter saison est toujours un moment compliqué
avec son lot de surprises. Il est très difficile de garder un groupe
complet, les réseaux sociaux et des gens bien intentionnés ont
vite fait de convaincre tel ou tel joueur que la pelouse est plus
verte ailleurs !
Finalement, nous avons de nouveaux joueurs qui ont très vite
intégré le groupe et les attentes de nos coachs Romain Alguacil
et Guillaume Brion. Ceci nous donne un très beau début de sai-
son avec deux très bons matchs en coupe de France. A noter pour
notre grande satisfaction une bonne ambiance dans l’équipe B
avec des jeunes issus du club qui se battent pour nos couleurs.
Tout cela donne une belle cohésion dans le groupe senior, c’est
d’abord cela un club. L’équipe B est encadrée par Bruno Papin
et Etienne Ledos. Le football à 7 adultes continue avec Alban
Bousquet à la barre. 
Les U18 et U15 sont en entente avec nos voisins de St Corneille
sous la responsabilité de Thierry Gaudin et Benjamin Cottrel. 
L'école de foot conserve le même effectif avec de belles équipes
dans les catégories U11 et U13. Une entente avec St Corneille est
en place en U13. Comme tous les ans, il faut structurer l’enca-

YOGA BIEN-ÊTRE

L ’événement pour cette saison 2015-2016 est la venue de
Mathieu, professeur de yoga depuis 45 ans. Il nous fait

l’honneur de venir à Savigné pour une conférence sur les Man-
dalas le vendredi 10 juin 2016 et un atelier sur la pratique du
Yoga Nidhra (sommeil éveillé) le samedi 11 juin 2016.

En ce qui concerne les cours de yoga de l’association, ils ont repris
les 7 et 9 septembre et accueillent 38 personnes sur les 3 cours. 

Patricia, notre professeure nous dispense des cours de hatha
yoga : postures (asanas) et souffle (pranayama) se mêlent har-
monieusement pour apporter détente physique et psychique ;
elle nous transmet également les bases de la méditation
orientale le 1er mercredi du mois et nous initie au yoga nidhra
(sommeil éveillé) la semaine précédant les vacances scolaires.

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros suivants :

Catherine Tardif (présidente) : 02 43 89 83 56
Chantal Jubert (trésorière) : 02 43 27 55 44 
Christelle Tassion (secrétaire) : 02 43 27 94 07

9e Forum des associations

Cette année encore, les associations - et le public nombreux !
- étaient au rendez-vous. L’occasion pour les associations
d’aller à la rencontre des savignéens qui ont un large choix
d’activités culturelles et sportives. C’est le moment idéal pour
prendre le temps de se renseigner et de s’inscrire. La salle
Michel Berger a été pris d’assaut dès 14h, et jusqu’à 18h.
C’est un après-midi pour nous, rien que pour nos loisirs !

Paroles de futurs adhérents

USS

ASSOCIATIONS

drement avec des parents et
des éducateurs. Cette sai-
son, Romain Alguacil pré-
pare le programme de l’école
et supervise l’entraînement
et la progression des
joueurs. Nous formons des
éducateurs pour proposer
de la qualité, il nous faut en
trouver plus chez les jeunes
joueurs. 
Notre arbitre national Yvan

Marjault vient de ranger le sifflet, je le remercie au nom du club
pour toutes ces années d’arbitrage et je le félicite pour cette belle
carrière. Il nous faut former d’autres arbitres, nous encourageons
et recherchons les volontaires. 
Nous enregistrons des mouvements dans le bureau avec le départ
de Jean-Marie Ferrières et le remplacement de Pierre Danes. Je
les remercie tous deux pour leur engagement. David Bondu et
David Menestrier sont entrés dans le bureau qui devient : 
∆ Président : Dominique Ledos 
∆ Vice-Présidents : Patrick Canon et David Menestrier.
∆ Trésoriers : Patrick Papin et Philippe Bedouet.
∆ Secrétaires : Thierry Gaudin et David Bondu.
Contacts :
Président : Dominique Ledos - Tél. 02 43 27 79 33
Stade Jean Couturier - Tél. 02 43 27 95 54
Email : contact@ussavigne.fr - Site : www.ussavigne.fr
Dates à retenir :
∆ Tournoi en salle les 29 et 30 décembre 2015
∆ BURGER USS le 27 février 2016
∆ Stage jeunes aux vacances de pâque 2016
∆ Loto le 7 mai 2016 
∆ Tournoi semi nocturne le samedi 11 juin 2016
∆ Faites du foot le samedi 18 juin 2016.

les dirigeants médaillés par le district ou la ligue de Football
pour leur dévouement et leur ancienneté.
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EXPRESSION DIRECTE

Que faut-il penser d’un groupe de l’opposition qui s’abstient
lors du vote du Projet Educatif Local ?
Pourquoi s’abstenir alors que le Projet développe des valeurs
éducatives telles que l’apprentissage de la démocratie et de
la citoyenneté et souhaite contribuer à l’épanouissement des
enfants et des jeunes au sein de notre collectivité.
Faut-il retenir l’argument pour le moins spécieux de : « nous
souhaitons connaître les moyens qui seront mis en œuvre pour
faire aboutir ce projet ».
C’est oublier un peu vite que l’élaboration de ce nouveau Projet
Educatif Local a fait l’objet d’un long travail de concertation,
de plusieurs mois de réflexion et de débats pour le comité de
pilotage dont faisaient partie les élus de l’opposition ainsi que
nos partenaires institutionnels de la Caisse d’Allocations
Familiales, de la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale, des parents, des jeunes et des professionnels.
C’est oublier ou méconnaître le processus de rédaction d’un
Projet Educatif Local qui est en effet une déclaration d’intentions
suivie d’une proposition des services pour répondre aux
objectifs opérationnels.
C’est remettre en question tout le travail effectué sur le terrain
et plébiscité par les familles puisque le nouveau Projet s’inscrit
dans la continuité des actions initiées depuis 2007.
Les Savignéens peuvent et doivent s’inquiéter de l’attitude
d’élus qui prônent un discours d’écoute et de service d’un côté
et sont capables par ailleurs de s’abstenir de voter un projet
dont la finalité est « Le bien vivre ensemble ».
Au niveau de l’urbanisme, notre commune va se développer
sur les prochaines années sur une vingtaine d’hectares, à l’est
du bourg. Ce développement a été défini dans le cadre du PLU,
adopté en 2013 à l’unanimité du conseil municipal et ayant fait
l’objet de concertations avec la population et d’une enquête
publique.
Le PLU adopté précise d’ailleurs la densité d’habitations futures
et les accès de cette future zone urbaine dont fait partie
l’écoquartier communal. Ce travail a ensuite été suivi d’une
étude complète sur l’aménagement et l’organisation de ces 20
hectares.
A l’instar du projet éducatif local, nous regrettons également
que l’opposition se soit dès le début massivement abstenue
sur les délibérations lançant le projet d’écoquartier et qu’elle
n’ait ensuite quasiment jamais participé aux comités de pilotage
du projet dont elle fait pourtant partie… alors qu’elle dit pourtant
s’inquiéter de la fermeture de classe sur notre commune.
C’est pourtant grâce à la maîtrise d’ouvrage communale sur
cette opération d’urbanisation que les coûts ont pu être
contenus, permettant ainsi de lotir avec des prix de parcelles
très intéressants pour l’installation de jeunes familles assurant
ainsi le renouvellement de la population.
L’avenir de la commune, la proximité et l’intérêt des savignéens
sont et resteront au cœur des projets que nous voulons mettre
en œuvre.

Le Mot
de la Majorité

Depuis plusieurs mois la question des finances locales est
évoquée par les élus au regard des baisses de dotations
programmées jusqu’en 2017. Il est important de rappeler que
cette tendance s’inscrit dans un cadre plus général
d’abaissement du niveau des dépenses publiques et pour
mémoire il faut également dire que le budget de l’État voté à
l’équilibre remonte à plus de 40 ans. Les finances de Savigné-
L’Évêque sont impactées comme les autres collectivités locales
toutefois la presse locale a cité notre commune pour indiquer
que Savigné-L’Évêque faisait partie des communes sarthoises
dont la dotation globale de fonctionnement serait en hausse,
cette information est de nature à enrayer le pessimisme
ambiant. Cependant, notre point de vue d’élus de l’opposition
sur la gestion municipale nous conduit à estimer que des
économies sont toujours possibles. Nous sommes attachés au
service public de proximité tout en ayant le souci de l’efficacité
et de l’utilité des moyens engagés, aujourd’hui la question est
de savoir s’il on peut faire mieux avec moins de financements…

En 2010, année d’acquisition des terrains au lieudit Les Tertres,
la municipalité conduit un projet d’urbanisation dénommé
Écoquartier. Cette opération importante en termes
d’aménagement a suscité de très nombreuses réactions
notamment de la part des riverains. En effet la concentration
en constructions nouvelles va provoquer de fortes modifications
sur la circulation dans les rues du secteur, des difficultés de
stationnement sont également à craindre. La dimension
écologique et environnementale de ce projet reste encore à
être démontrée. Nous estimons toujours que cette opération
foncière et immobilière aurait dû faire l’objet d’une étude
d’impact bien avant 2010 afin de bien mesurer et anticiper les
problèmes soulevés. Il nous paraît également important de
rappeler le besoin d’informer dans une logique de concertation
l’ensemble de nos habitants tout le long de chantier. Nous
avons bien compris que l’enjeu de ce programme est de
favoriser l’arrivée de nouveaux habitants et par là même de
scolariser de nouveaux enfants, pour autant il convient de rester
vigilant sur les conséquences d’une densification urbaine mal
maîtrisée.

Au moment où nous rédigeons ce texte, notre pays vient de
connaître un effroyable évènement avec le massacre de
nombreux citoyens sur Paris, nous voulons tout simplement
rappeler notre profond attachement à nos valeurs républicaines.
Nous sommes déterminés à travailler au devenir de nos
principes d’une société libre et solidaire dans le respect des
convictions de chacun.

LIBERTÉ     ÉGALITÉ     FRATERNITÉ

Le Mot
de l’Opposition
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AGENDA 2015/2016

DÉCEMBRE 2015
• 16 • Spectacle musical et conté « l’Arbre à surprises de

Noël », avec Mzelle Magali à la bibliothèque, très
jeune public.

• 19 • Les petits rendez-vous musicaux de la bibliothèque
avec La Galipotte, Noël et ses surprises à 11h.

• 19 • ATS, tournoi des 3 raquettes.

• 20 • Spectacle de Noël, Comité des Fêtes.

• 27 • Thé dansant Générations Mouvement.

• 29 & 30 • Tournoi en salle, USS.

• 31 • Réveillon Générations Mouvement club de Savigné-
l’Evêque.

JANVIER 2016
• 8 • Vœux du Maire.

• 16 • Repas amicale des sapeurs-pompiers, 19h30.

• 22 • ATS, galette des rois.

• 23 • 11h à la bibliothèque, rencontre “Coups de cœur
littéraires” autour d’un café.

• 24 • À 15h salle Michel Berger, pièce de théâtre avec la
compagnie « les uns ou les autres » au profit de
l’association Cameroun Interaction.

• 29 • Assemblée Générale Association Gymnique Savigné-
L’Évêque.

• 29 • Assemblée générale et galette Savigné Les Volants.

• 31 • Loto Sacor’Music.

FÉVRIER
• 5 • Saison culturelle, comédie musicale, 20h30 salle

Michel Berger.

• 6 & 7 • Exposition salle St Exupéry Art Expo, expo photos
du club de St Saturnin.

• 13 • Soirée dansante FCPE.

• 14 • Théâtre Générations Mouvement.

• 27 • Burger USS.

• 27 & 28 • Soirée club USS.

MARS
• 5 • Repas Coq au vin Sacor’Music.

• 5 & 6 • Exposition salle St Exupéry Art Expo, expo
peintures à l’huile de Geneviève Leboucher.

• 12 • Portes ouvertes école St Germain.

• 12 & 13 • Pot Bouille.

• 17 au 20 • Expo photos Art expo, « chaud et froid » et
« plan rapproché ».

• 19 • Carnaval école St Germain.

• 25 • Thé dansant Générations Mouvement.

AVRIL
• 2 & 3 • Exposition salle St Exupéry Art Expo, expo

peintures à l’huile de Serge Saillant.

• 3 • Loto école St Germain organisé par l’APPEL, salle
Michel Berger.

•  • USS, stage jeunes vacances de Pâques.

• jeudi 21 •
Saison culturelle, Irish Coffee Group, concert musique
traditionnelle irlandaise, 20h30 salle Michel Berger.

MAI
• 7 • Loto USS.

• 7 & 8 • Exposition salle St Exupéry Art Expo, expo
peinture à l’huile et aquarelles de Christiana
Gellinck et Geneviève Levasseur.

• 18 au 26 • Exposition de pièces de poteries réalisées
par l’IEM à la salle Michel Berger.

• 28 & 29 • Rencontre RDJ et tournoi TDJ du CODEP 72 au
gymnase, Savigné Les Volants.

JUIN
• 4 & 5 • Expo peintures à l’huile de Dominique Amar.

• 11 • Tournoi semi nocturne USS.

• 17 • Fête de la musique, parc de la mairie.

• 18 • Faites du foot, USS.

• 19 • Fête des écoles publiques.

• 25 • Tournoi des familles Savigné les Volants.

• 26 • Kermesse école St Germain, parc de la mairie.



HISTOIRE LOCALE
La laiterie de SAVIGNE dans les années 60-70

Le lait était payé aux producteurs, selon le taux de matière
grasse ; Les enveloppes contenant le paiement étaient
remises par les chauffeurs « au bout du chemin ».

Avec le lait collecté et en association avec les laiteries de
Damigny (Orne) et Busseau (Creuse), à l’usine, on pas-
teurisait le lait pour la vente en bouteille en verre ou en
plastique, on fabriquait du beurre « VIRLUX », des petits
suisses, des yaourts naturels ou aux fruits, du lait en pou-
dre pour animaux, du fromage : Edam, Mimolette, Saint-
Paulin-l’Évêque. La transformation du lait en produits lai-
tiers nécessitait de grandes quantités d’eau ; celle-ci pro-
venait de trois puits et du réseau de la commune.

On assurait les livraisons par train (wagon glacé au départ
du Mans) ou par semi-remorque, à destination de
Rungis, Angers, Tours, Nantes ….

D
e 20 salariés en 1940, l’effectif de la laiterie - entre-

pôts compris - passe à 350 vers 1970 (en 2000 ils
seront environ 250).

L’entreprise NEGOBEUREUF
collectait le lait en bidons de
20 litres, pour les regrouper
ensuite dans l’un des entrepôts Sarthois (Conlie, Saint-
Pierre-du-Lorouër et Coudrecieux, pour les zones trop
éloignées de Savigné-L’Évêque). Le lait était ensuite trans-
féré en camion-citerne vers la laiterie de Savigné.

Sources :
Archives, Iconographies et témoignage CACS - Don de Monsieur Jaillot
Pour mémoire : le Bulletin municipal 24 de 1998

Cette page a été réalisée par la section Histoire locale du CACS

Messieurs Fontaine (directeur) et Jaillot

Messieurs Paulin, Jaillot et Dubuisson (près camion VIRLUX)

fabrication du beurre

Négobeureuf, écussons vêtements
de travail

les quais de l’usine


