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14 juillet 2016 sur le thème « Savigné-L’Evêque, ville f leurie ».

Bric à brac 18 septembre 2016 organisé par
le Comité des fêtes».

Noces d’or de
Monsieur et Madame Liget
le 15 octobre 2016 

Nouvelle conseillère
municipale Stéphanie
Lécureur, depuis le 29
septembre dernier.

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE EN PHOTOS

11 novembre 2016

Bienvenue aux nouveaux habitants ! 
La Municipalité a reçu les nouveaux habitants le 3 septembre dernier, le

même jour que le Forum des associations. Les participants (une cin-
quantaine) étaient ravis de rencontrer  les élus et de découvrir les
infrastructures communales. Ils ont fait part de leur satisfaction de
vivre dans une commune proche du Mans, avec de nombreux équipe-
ments et services, mais qui reste à taille humaine. 

Fête du cheval 3 septembre :
ce 15ème anniversaire, dont les
festivités se sont déroulées sur
2 jours cette année, a mobilisé
des milliers de visiteurs. Des

professionnels ont présenté des
spectacles impressionnants

(voltige, dressage…).

Remise de prix du concours des maisons f leuries :
les lauréats cette année sont Monsieur et Madame
Guy Vallée, 2ème M et Mme Gilles Avignon, 3ème Mme
Huguette Hermand.

Emma Garreau et
Salomé Surget, qui 
fréquentent le Local
Jeunes, ont exposé 
leurs dessins à la 
bibliothèque cet 
automne pendant un
mois.

Elections pour le nouveau Conseil Municipal Jeunes
Les élèves des classes de CE2, CM1, CM2 et de l’IEM ont
voté le 29 novembre 2016 pour élire les 15 nouveaux
conseillers municipaux jeunes qui siégeront de 
2016 à 2018.

Banque alimentaire : collecte nationale des 25
et 26 novembre 2016, 870 kgs de denrées 
alimentaires ont été collectés. Merci aux béné-
voles et aux donateurs. Nous vous rappelons
que cette aide alimentaire est distribuée aux
habitants les plus démunis de la commune.
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La fin de l’année 2016 approche et c’est l’occasion de revenir sur les évènements de
ce deuxième semestre de l’année, rythmé par la rentrée scolaire et son riche lot
d’activités et d’animations sur la Commune.
La rentrée scolaire a été marquée par une négociation serrée avec l’inspection 
académique pour le maintien d’une classe à l’école Pomme d’Api. La mobilisation de
l’association des parents d’élèves et de la municipalité ont permis d’obtenir 
satisfaction. 
La fusion de la Communauté de Communes du Pays des Brières et du Gesnois avec
celle du Pays Bilurien sera effective au 1er janvier 2017 (voir article p 25). Dans le
cadre du calcul de la nouvelle représentation des élus au sein du conseil commu-
nautaire, la commune aura désormais un siège supplémentaire (6 au lieu de 5).
Soyez assurés que les délégués communautaires de Savigné L’Evêque seront très
vigilants quant au maintien de la qualité du service public rendu aux habitants.
Selon la loi NOTRe, la fusion aura également  pour conséquence la prise de compé-
tences de l’Enfance Jeunesse par la nouvelle communauté de communes du
Gesnois Bilurien. 
Je vous informe par ailleurs que suite à la réforme des préfectures, la mairie n’aura
plus la charge de l’instruction des dossiers des cartes nationales d’identité à partir
de mars 2017. De même que le passeport, il conviendra aux Savignéens de prendre
contact dans une des 17 mairies du département équipées du dispositif spécifique
(les plus près de notre commune étant Changé ou Montfort le Gesnois). Bien
entendu, le personnel d’accueil de la mairie reste à votre disposition pour vous
accompagner dans cette démarche.
Les travaux de la Ligne à Grande Vitesse touchent à leur fin. Des rencontres à 
propos de la rétrocession des excédents d’emprise aux riverains concernés ont
commencé, et se poursuivront jusqu’en mars 2017, entre les riverains, Eiffage et la
Commune. Ce dossier bénéficie, vous le savez, de toute mon attention.
En cette fin d’année où nous sommes tous accaparés par les préparatifs des fêtes,
pensez à vous inscrire sur les liste électorales avant le 31 décembre, 17 heures. En
2017 auront lieu en effet, les élections présidentielles (23 avril et 7 mai) et législa-
tives (11 et 18 juin).
Enfin, n’oubliez pas, le marché de Noël dont l’organisation a été confiée cette année,
aux jeunes de la Commune, membres de la Junior association SAV’AP, et l’arrivée
du Père Noël, avec un spectacle proposé par le Comité des Fêtes. Ces animations se
dérouleront le 18 décembre à la salle Michel Berger.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous. Recevez tous mes vœux de santé et de bonheur
pour l’année nouvelle.

Philippe Métivier

LE MOT DU MAIRE
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S uite à la réunion de l’instance de
suivi de la réalisation de la ligne à
grande vitesse Bretagne - Pays de

la Loire qui s’est tenue à la Préfecture de
la Sarthe le 8 novembre 2016, vous trou-
verez ci-dessous quelques indications sur
le déroulement des opérations à venir.
Le contrat de partenariat avec Eiffage Rail
Express (ERE) signé le 28 juillet 2011 
jusqu’en juillet 2036 (25 ans) prévoit
qu’ERE assure la conception finale, la
construction, la maintenance,le renou-
vellement et le financement de la ligne
Avancement opérationnel du projet
Préparation de la mise en service
Montée en vitesse :
Les essais sont en cours depuis le 21
novembre 2016, jusqu’en février 2017. Les
tests de fiabilité se dérouleront en mars
2017. La mise à disposition de la ligne est
prévue le 15 mai 2017.
La période de marche à blanc, dite de pré
exploitation, se déroulera entre le 1er avril
et le 30 juin 2017, pour les conducteurs
de TGV et de TER : plus de 500 conduc-
teurs seront formés sur cette période.
Cette phase permettra le rodage des 
équipes d’exploitation et de maintenance.

Les dessertes ferroviaires à la mise en 
service 2017 : 
A partir du 2 juillet 2017, les nouvelles des-
sertes TGV de la Bretagne et des Pays de
la Loire et celles du projet de LGV Sud
Europe Atlantique (vers Bordeaux) seront
mises en service concomitamment.
L’objectif recherché est de diffuser au 
maximum l’effet grande vitesse dans les
territoires tout en conciliant les dessertes
rapides, les dessertes des villes intermé-
diaires et dans un certain nombre de 
situations, les dessertes pendulaires du
quotidien.
Le Mans : 15,5 AR/jour
En 2017 la desserte TGV améliorera les
possibilités d’aller retour au Mans à la
demi –journée ou à la journée :
- Un premier départ Le Mans > Paris anti-

cipé, permettant une arrivée dès 07h30
à Paris (contre 07h50 aujourd’hui) ;

- Une offre dense avec 4 TGV le matin au
départ du Mans entre 06h30 et 08h30 ;

- Une desserte mieux répartie dans le sens
Paris > Le Mans l’après-midi (comble-
ment d’un creux d’offre).

Desserte TER par la Virgule : 8 AR/jour à
terme

Zoom sur la desserte du Mans : 
- Le TGV le plus rapide mettra le Mans à

54 minutes de Paris.
- En semaine, hors été, 16 TGV dans le sens

Province-Paris et 15 TGV Paris-Provence,
avec une densification au moment de la
pointe le matin dans le sens Le
Mans/Paris et le soir dans le sens
Paris/Le Mans

Pour les manceaux : 
- Le premier train le matin permet d’arriver

à Paris avant 7h30
- Un dernier train le soir permet de partir

de Paris vers 21h15
Pour les franciliens : 
- Le premier train le matin permet d’arri-

ver au Mans vers 7h30
- Un dernier train le soir permet de quitter

Le Mans vers 21h

Pour tout renseignement complémentaire :
http://www.sarthe.gouv.fr/comites-de-
suivi-a2205.html

LGV, où en sont les travaux ? 
Les dernières informations

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Ghuilaine Bardet, 1ère adjointe, M. Bernard Perisset, M. Eric Lebouil,
Mme Sandrine Guy, M. Jean-Marie Noël, Mme stéphanie Lécureur
Finances et administration générale

L’ avenir professionnel des jeunes est une préoccupation
importante de la collectivité qui s’est engagée dans une
démarche de formation depuis quelques années déjà.

Forte de cette expérience positive de part et d’autre, elle met en
place deux types d’accompagnement, adaptés selon la structure
d’accueil, le contrat d’apprentissage ou le contrat d’avenir.

Ainsi la commune emploie actuellement
2 jeunes apprentis, l’un aux espaces
verts depuis l’année dernière, Clément
Le Gall, que nous vous avions présenté
dans le bulletin de décembre 2015, et
l’autre au restaurant scolaire, Kevin
Hersant, depuis la rentrée scolaire de
septembre 2016, qui prépare un CAP
cuisine.
2 autres jeunes travaillent pour la col-
lectivité dans le cadre d’un contrat ave-
nir : Rémi Leproust, depuis novembre
2015, affecté à la salle Michel Berger,

(présenté dans le bulletin de décembre 2015) et Martin
Bedouet, depuis octobre dernier, au service enfance jeunesse.
Le contrat d’avenir est conclu pour une durée de 1 ans renouve-
lable 2 fois et fonctionne sous la forme de tutorat. Martin a en
charge différentes missions : l’animation des séances de sport
aux écoles, du CP au CM2, du temps du midi et du soir à l’ac-

cueil périscolaire, et des nouvelles
activités périscolaires. Des tâches
administratives viennent compléter
cet emploi du temps bien chargé,
puisque Martin prépare un BPJEPS
(Brevet professionnel de la jeunesse,
de l’éducation populaire et du sport,
option loisirs pour tous). Allan Laisné
est responsable du service Enfance
Jeunesse pour les 3 à 14 ans.

Ligne à grande vitesse

Kévin Hersant Martin Bedouet

La mairie de Savigné L’Evêque poursuit l’accompagnement
des jeunes dans leur parcours de formation professionnelle



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 local

MUNICIPALITÉ

Écoquartier  communal

Sur les 41 parcelles libres de constructeur,
27 lots font l’objet d’un compromis de
vente signé. Les ventes définitives s’élè-
vent à 16 parcelles en cette fin d’année.
Plusieurs constructions de maisons sont
déjà en cours. En ce qui concerne les 5
macros-lots, un bailleur social s’est posi-
tionné pour la réalisation des 38 loge-
ments (24 en accession sociale et 14 en
locatif ).

Aménagement parking 
de la Mairie
Durant le printemps et l’été, nous avons
travaillé avec un bureau d’étude pour
définir un projet d’aménagement de l’en-
semble des parkings de la Mairie. Les
travaux sont programmés pour le début
de l’année 2017.

Grande Rue
Suite aux désordres (faïençage et enfon-
cement de l’enrobé) constatés sur le
haut de la Grande Rue, nous avons man-
daté un expert et initié des négociations
avec les entreprises impliquées dans les
différents chantiers de la Grande Rue ces
dernières années (assainissement, amé-
nagements urbains, bureaux d’études).
Les travaux de « réparation » ont été

réalisés en septembre. Les différentes
entreprises impliquées ont pris à leur
charge ces coûts. Nous avons profité de
ces travaux pour renforcer la structure
de la chausée. 

Rue de la Libération et route
de Beaufay
 Nous avons initié en 2016 ces deux chan-
tiers importants en missionnant une
équipe de maîtrise d’oeuvre, qui travaille
actuellement sur la définition des deux
projets d’aménagements urbains.
Après adoption des projets, les travaux
ne seront réalisés qu’après finalisation
de l’enfouissement des réseaux et des
problématiques d’assainissement.
Le projet rue de la Libération a pour
objectif de requalifier cet axe, notam-
ment sur les aspects de sécurité pour les
piétons et PMR (rue qui permet d’accé-
der aux écoles).
Le projet route de Beaufay consiste à
aménager la partie reliant le centre-
bourg aux futures zones d’habitat (éco-
quartier et projets futurs). De nouveau,
des aménagements en termes de sécuri-
té doivent être réalisés (éclairage public,
trottoir pour piétons et PMR).

Aménagements de sécurité
rue François Mitterrand 
et rue de la Pelouse
Nous constatons dans la rue François
Mitterrand une vitesse excessive de
nombreux véhicules. Afin de pallier ce
point, nous procéderons à plusieurs
aménagements : la mise en place d’un
second « stop » (à l’angle de la rue des
noyers), la pose d’un radar pédagogique
et l’installation de coussins berlinois.
Nous avons également réalisé un mar-
quage au sol en « ligne continue » inter-
disant le dépassement.
Dans le cadre de la mise aux normes
PMR (personne à mobilité réduite) deux
quais-bus ont été aménagés rue François
Mitterrand. Afin de sécuriser l’accès aux
écoles rue de la Pelouse, nous substi-
tuons la limitation à 30 km/h par une 
« zone 30 » sur la totalité de la rue. Nous
installons également des coussins berli-
nois juste avant le passage piétons posi-
tionné devant l’école Saint Germain.

Valorisation de notre 
engagement pour le 
développement durable
Afin de valoriser la « 1ère fleur » que nous
avons récemment obtenue, traduisant la
reconnaissance de nos actions en ter-
mes de fleurissement et de développe-
ment durable, nous avons installé deux
totems aux entrées de la Grande Rue. Ils
accueillent le panneau « 1ère fleur ». Un
second panneau, valorisant notre jume-
lage avec Caistor, sera bientôt ajouté.

Modernisation 
de nos équipements
Nous avons finalisé en 2016 le renouvel-
lement de nos principaux équipements
pour les travaux et entretiens de la com-
mune. Ainsi, nous avons récemment
réceptionné un second tracteur, qui rem-
place celui datant de 1980. 

Illuminations de Noël
Tous les deux ans, nous consacrons un
budget pour le renouvellement des illu-
minations de Noël. Cette année, vous
pourrez découvrir de nouveaux motifs
sur la rue François Mitterrand et au
niveau de l’église.

Handi-jeux
Nous finalisons l’investissement dans
des jeux complémentaires (balançoires)
au niveau du Parc de la Mairie. Cette
infrastructure aura la spécificité d’être
accessible aux enfants en situation de
handicap.   Cette installation est prévue
pour cet hiver.

Réfection de voirie
Chaque année, nous programmons la
réfection d’une partie de voirie. En 2016,
nous avons réalisé la réfection d’un tron-
çon du Chemin du feu.

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•5
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Nouveaux logements locatifs et d’accession à la 
propriété dans le lotissement éco-quartier 
Les Tertres

AFFAIRES SOCIALES

La Commune de Savigné-l’Evêque va
développer son offre en matière d’ha-

bitat social. Ce projet de 38 nouveaux
logements construits par «  Sarthe
Habitat  » se réalisera dans le lotisse-
ment éco-quartier « Les Tertres ». Ce par-
tenariat se fait avec une approche envi-
ronnementale de l’urbanisme (AEU) pour
optimiser les performances thermiques
des futures constructions. 
Les informations ci-dessous sont don-
nées sous réserve de modification(s).
Construction de 14 logements locatifs
intermédiaires  (parcelle E sur le plan
du lotissement)
La typologie prévisionnelle :
ap 3 logements T2 (une chambre),
ap 6 T3 (deux chambres),
ap 4 T4 (trois chambres),
ap 1 T5 (quatre chambres).
Les surfaces habitables seront compri-
ses entre 52 m2 et 97 m2.
Le début des travaux est prévu pour
juillet 2017 et la réception fin 2018.
Pour tout renseignement, contactez la
mairie au 02.43.27.88.34

Construction de 24 logements
individuels en accession sociale (îlots

A, B, C et D)
Ces logements seront construits pour
l’accession à la propriété selon la formu-
le de la location-accession.
Ils disposeront tous d’un jardin compris
entre 250 à 350 m2 et de deux places de
parking par logement.
La typologie prévisionnelle :
ap 4 T3, 16 T4 et 4 T5
Les surfaces habitables seront comprises
entre 67 m2 et 97 m2.
Le planning prévisionnel :
(1ère tranche de 12 logements)
Le début des travaux  est prévu pour
juillet 2017 et la réception début 2019. 
Pour tout renseignement, contactez
Sarthe Habitat au 02.43.43.72.72
Le principe de la location - accession
La location-accession est une formule
d’accession progressive à la propriété.
Le ménage entre dans le logement avec
le statut de locataire pour une période
de 1 à 2 ans. Il acquitte mensuellement
une redevance composée d’une part
locative et d’une part acquisitive. Cette
dernière est une épargne qui constituera
un apport notamment pour couvrir les
frais de notaire. La location-accession
permet ainsi de débloquer la situation
des ménages sans apport personnel et
qui ont des difficultés pour obtenir un
crédit dans le cadre d’une accession

classique. La phase locative permet à
l’accédant de tester ses capacités finan-
cières pendant une période définie, en
payant une redevance totale équivalente
à sa future mensualité de prêt.
Des plafonds de revenus et des prix de
vente encadrés
Pour prétendre à un logement en loca-
tion-accession, il ne faut pas dépasser les
plafonds de ressources réglementaires. 

Plafonds 2016 :
Un couple avec deux enfants : le revenu
fiscal de référence pour l’année N-2 ne
doit pas être supérieur à 40 666 €/an. 
La location-accession c’est aussi : 
ap une exonération pendant 15 ans de la

taxe foncière.
ap la possibilité de bénéficier de l’APL dès

l’entrée dans les lieux.

La sécurisation de l’accédant 
La location-accession est un produit qui
permet aux familles d’accéder à la pro-
priété en toute sécurité, sur le long
terme. Elle offre à l’accédant une garan-
tie de rachat de la maison par Sarthe
Habitat en cas « d’accident de la vie »
(décès, chômage, invalidité, divorce..)
selon des conditions déterminées. Elle
offre également une garantie de reloge-
ment qui s’exerce dès lors que les res-
sources du ménage sont inférieures aux
plafonds HLM.

Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe.
Affaires sociales CCAS

Inauguration du City Stade
Un city stade déjà très largement uti-
lisé et plébiscité depuis sa construc-
tion à été inauguré officiellement
avec notre partenaire régional qui a
subventionné cet équipement à hau-
teur de 18 % de son coût hors taxe .
Nous nous sommes ainsi retrouvés le
8 octobre dernier, élus, familles et
enfants, pour couper le ruban et c’est
Thomas Pavard le Maire Jeune qui a
officié une dernière fois avant de
transmettre l’écharpe tricolore au

futur élu qui le remplacera au mois de
décembre 2016.
Un tournoi regroupant une vingtaine
de jeunes a évolué sous l’égide du
nouveau responsable du service
Enfance-Jeunesse, Allan Laisné, pen-
dant que les adultes partageaient le
verre de l’amitié et l’équipe vainqueur
a reçu le trophée de l’inauguration
remis par M. le Maire.

ACCUEIL LOISIRS

E

A C
D

B
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Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe, Mme Christelle Pennetier,
M. Bruno Fortuné, M. Philippe Vuillemin.
Éducation-enfance-jeunesse et Affaires sociales CCAS

ACCUEIL LOISIRS

ENFANCE JEUNESSE

Un nouveau Conseil Municipal Jeunes a été
élu le 29 novembre, le scrutin s’est déroulé
de 14h00 à 16h00 à la salle Michel Berger,
et sa composition a été élargie pour per-
mettre à un plus grand nombre d’enfants
de participer.

C’est ainsi que 15 enfants de Savigné siè-
geront. Ils sont issus des classes de CE2,
CM1 et CM2 et 8 d’entre eux viennent de
l’école Jacques Prévert, 5 de l’école Saint-
Germain et 2 de l’IEM.

Ils représentent ainsi tous les enfants de
notre ville et proposent, réfléchissent, met-
tent en place des actions concrètes sur le
territoire de la commune, et participent à
la commission restaurant scolaire.

Ils sont épaulés par les élus de la com-
mission Enfance-Jeunesse accompagnés
par la responsable des projets 3-14 ans et
une enseignante de l’IEM.

Le Maire Jeune, Aimée Liénart a été élue
lors de la première séance de ce nouveau
Conseil Municipal en présence de 
  M. Métivier, et des familles des jeunes élus.

Les actions majeures menées durant la
mandature qui vient de s’écouler :

ap Elaboration d’un projet pour un jeu pour
Personne à Mobilité Réduite "Nid d'oi-
seau" prévu dans le parc de la Mairie,

pMise en place d'une permanence des

jeunes élus et de boites à idées dans les
écoles et à l'IEM pour recueillir les
demandes des jeunes,

p Sensibilisation des familles concernant
la "nuit étoilée" à l'aide de flyers et
d'affiches et accompagnement des
parents lors de la conférence,

p Sortie au Musée des Invalides à Paris
pour les jeunes élus,

p Organisation d'une "boum" pour les
jeunes savignéens à l'IEM

p Participation de Thomas, Maire Jeune,
à l'inauguration du City Stade ainsi qu’à
toutes les manifestations officielles.

Conseil Municipal Jeunes

De nombreuses actions du service
Enfance-Jeunesse sont développées
grâce à un travail de synergie avec les
différents services de la collectivité.

C’est ainsi que le projet d’éco pâturage a
vu le jour avec le concours des agents
des espaces verts, Gilles Pissot et Gérard
Guénerie, et qu’il se poursuivra avec une
sensibilisation des enfants à l’entretien
et au nourrissage des animaux présents
dans l’enclos. Les enfants ont aussi 
choisi les noms des moutons et des 
chèvres en novembre dernier, les voici :
Lune et Caramel pour les chèvres,
Frisette, Nutella, Barbichette, Fleur,
Choubaka et Oréo pour les moutons. 

De même, la semaine du goût est tra-
vaillée avec le Chef du restaurant scolaire,
Stéphane Ageorges, et permet l’élabora-
tion de menus à thème : menus régio-
naux, plats atypiques, nouveaux légu-
mes, différents pains, etc ...

Enfin, le rallye environnement ainsi que
l’opération Portes Ouvertes de la biblio-
thèque donnent aux enfants l’opportunité
de découvrir toutes les ressources offertes
par notre espace culturel et Hélène
Garnier, agent du patrimoine.

Par ailleurs, 7 enfants qui fréquentent les
mercredis loisirs ont pu bénéficier d’une
visite de l’usine de décarbonatation le 9
novembre dernier. Ils se sont montrés très
intéressés par cette découverte qui leur a
permis d’approfondir encore leur sensibi-
lisation à l’environnement.

Ceci n’est qu’une courte illustration de la
transversalité des actions menées sur le
territoire et il ne faut pas oublier les par-
tenariats noués avec les associations
savignéennes qui allient convivialité et
initiation avec les tournois de pétanque,
de foot et bien sûr la Galette des rois en
janvier avec Générations Mouvement.

Projets

Caramel

Choubaka
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ACCUEIL LOISIRS

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

ENFANCE JEUNESSEMUNICIPALITÉ

C’est déjà la 4ème année consécutive que l’Accueil des
Mercredis Loisirs participe à ce projet.
Début septembre, les enfants du mercredi loisirs se sont
essayés à la protection de l’environnement en ramassant les
déchets dans les rues de Savigné l’Evêque. Un groupe 
d’enfants de 3 à 11 ans se sont entraidés pour essayer de ren-
dre la ville plus propre.
Les points mis en avant par les animateurs étaient les 
suivants :

ap L’impact de nos déchets pour la planète et leur temps de
décomposition

ap Le tri sélectif
Comme les années précédentes, nous avons ramassé une
bonne quantité de déchets. Cela a sensibilisé les enfants
sur le fait que la protection de l’environnement est un tra-
vail long et fastidieux et qu’il est la responsabilité de cha-
cun.

Projet environnement
« Nettoyons la nature » 4ème édition

La collectivité de Savigné l’Evêque a souhaité répondre
aux besoins d’aide aux devoirs des collégiens 

Savignéens scolarisés, pour la plupart, au collège Pasteur
d’Yvré l’Evêque. Il a été fait appel à des bénévoles afin d’ac-
compagner ces jeunes en proposant une aide personnali-
sée, le mardi soir aux « Communs des Rochers » de 17h40 à
19h00, de plus la bibliothèque étant ouverte sur cette tran-
che horaire, il est possible de consulter les ouvrages à dispo-
sition en cas de besoin.

L’accompagnement a débuté le 4 octobre 2016 et pour ce pre-
mier soir étaient présents deux accompagnatrices volontaires
et deux jeunes de 6ème et 5ème. 

Les premiers retours des accompagnatrices, des jeunes ainsi
que des parents sont plus qu’encourageants : de part et d’au-
tre, une grande satisfaction tant au niveau du contact chaleu-
reux et convivial que de l’aide apportée concernant les devoirs.

Pour rappel, les séances
se déroulent aux Com-
muns des Rochers dans
la salle à l’étage en face
de l’escalier, tous les
mardis soir pendant la
période scolaire. Nous
avons à nos côtés qua-
tre accompagnatrices
bénévoles et depuis le
4 octobre, deux autres
jeunes se sont inscrits, élèves de 5ème et de 4ème.

Si vous êtes intéressé pour vous inscrire, n’hésitez pas à contacter
Mme Boutantin, responsable des projets 3-14 ans au
02.43.27.50.28.

Aide aux devoirs des collégiens

32 enfants partiront à nouveau cet hiver
pour un séjour à la montagne du lundi 13
au samedi 18 février 2017, destination Les
Estables, station au pied du Mont Mézenc
en Haute Loire à 1350 m d’altitude.
En fonction de leur âge, les enfants pour-
ront tester le ski de fond ou le biathlon,
découvrir les chiens de traîneaux, prati-
quer la randonnée en raquettes, sans
oublier les plaisirs de la table avec la fabri-
cation de pain et de fromage frais.
Le groupe retrouvera avec plaisir une struc-
ture de grande qualité avec des profes-
sionnels très à l’écoute et extrêmement
compétents.
Le choix des activités ainsi que la motiva-
tion des encadrants permettront de vivre
des expériences incroyables.

Nouveauté de ce séjour : une journée 
supplémentaire, ce qui permettra l’initia-
tion au biathlon pour les 11-14 ans avec
l’apprentissage du tir à la carabine (laser)
en toute sécurité.

Les enfants, accueillis sur le
centre à Savigné, ne seront pas
en reste et pourront bénéficier
tant aux vacances de Noël du
lundi 19 au vendredi 23 décem-
bre qu’aux vacances d’hiver
d’un programme d’activités
très diverses: sports, théâtre,
jeux multiples, activités artis-
tiques ou culinaires, les ani-
mateurs feront preuve comme
à l’accoutumée de créativité
pour offrir à tous de grand
moments de convivialité.

Pour consulter le programme de l’accueil
de loisirs rendez-vous sur le site Internet : 
http://www.savigneleveque.com/enfance-jeu-
nesse/accueils-de-loisirs/

Vacances d’hiver 2017
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ACCUEIL LOISIRS

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

ENFANCE JEUNESSE

Nouveau responsable service Enfance-Jeunesse
Une restructuration du service Enfance-Jeunesse pendant l’été
2016 a entraîné la création d’un pôle opérationnel et d’un pôle
projets afin d’assurer un fonctionnement optimum pour le 
service dédié aux familles et aux enfants.

Dans le pôle projets, deux personnes déjà bien connues et
reconnues dans notre communauté se partagent la tâche  :
Virginie Boutantin pour les 3-14 ans et Alban Houssin pour les
12-17 ans, Alban étant de plus en charge du Local Jeunes, de 
l’accompagnement des Juniors Associations et responsable de
ce pôle projets.

Pour le pôle opérationnel qui assure tout le fonctionnement du
service, c’est Aurélien Tertereau qui devait en prendre la direc-
tion. Une très belle opportunité de réaliser son projet personnel
sportif s’étant présenté à lui, Aurélien est parti pour la région
parisienne au mois d’Août.

C’est donc une nouvelle
recrue, Allan Laisné, qui
le remplace depuis sep-
tembre. Allan possède
une expérience de plu-
sieurs années dans 
l’animation sportive et
culturelle et également
en tant que professeur
d’EPS en collège.

Il est rentré dans le vif du sujet dès son arrivée dans la 
collectivité avec l’organisation de la dernière semaine des
vacances d’été et enchaîne depuis ses missions avec célérité,
bonne humeur et passion. C’est ici l’occasion de lui souhaiter la
bienvenue à Savigné-l’Evêque.

Les vacances de la Toussaint ont fait le
plein au Local Jeunes

Avec 89 adhérents depuis le
mois de juin, le Local Jeunes
s’attend à dépasser cette
année la barre des 100 adhé-
rents.
Toutes les activités de la
Toussaint ont fait le plein et
57 jeunes ont participé à la
sortie à Disneyland Paris
organisé dans le cadre de

l’accompagnement de projet
par Shola, Axelle, Loïs, Lisa,
Jade, Louise, Elija, François,
Lise-Marie et Calista. Un grand
merci à eux pour leur investis-
sement et l’organisation de
cette belle journée.
La plaquette des vacances de
noël est disponible sur le site
de la commune. Pour plus de
renseignements, vous pouvez
contacter Alban Houssin, direc-
teur du Local Jeunes au 06 77 11
88 27.

Le Local Jeunes et l’accompagnement de
projets…
Le projet d’échange Européen avec des jeunes Maltais
Accompagné par le comité de jumelage et le Local Jeunes, les
15 ados du projet continuent leurs actions malgré les difficul-
tés rencontrées. Ils vous proposent de déposer jusqu’en juin
prochain vos papiers, journaux, revues, publicités… dans le Big
bag prévu à cet effet. Celui-ci se trouve sous le préau de la cour
du Local Jeunes. (Contact : Alban Houssin au 06 77 11 88 27).

Nous en sommes à environ 6 tonnes
de papiers recyclés… soutenez nous
pour atteindre les 20 tonnes jus-
qu’en juin 2017.
L’accompagnement d’un projet de
séjour Européen à Malte
Alban Houssin, directeur du Local
accompagne 13 jeunes de 15 à 17
ans de la junior association SAV’AP dans l’écriture et la mise
en place d’un séjour à Malte.
L’accompagnement d’un projet théâtral
La Junior Association CLAMM&T entre dans sa troisième année
d’existence. Après avoir enthousiasmé les spectateurs de
Savigné l’Evêque, de Fresnay-sur-Sarthe et d’Yvré l’Evêque,
Olympe BLIN, nouvellement élue présidente et les neufs 
autres membres sont déjà dans la réflexion d’un nouveau
spectacle.

Rappel
Le Local est ouvert aux jeunes de 12 à 17 ans.
p Pendant la période scolaire :
pMercredi de 15h à 20h
p Vendredi de 18h à 22h
p Pendant les vacances scolaires :
p Ouverture une semaine à chaque petites vacances.
p Le Local fonctionne également en juillet et fin août.
Le Local Jeunes se trouve salle St-Exupéry, rue St Barthélémy.
L’adhésion au Local est de 8€ pour l’année
Les inscriptions ont lieu :
p au Local Jeunes le mercredi de 15h à 20h et le vendredi de 18h

à 22h
p en mairie le lundi, mardi et mercredi de 9h à 12h et le lundi,

mardi et vendredi de 14h à 17h.
Appeler avant au 06 77 11 88 27 pour prendre rendez-vous.

LOCAL JEUNES

Allan Laisné



CULTUREMUNICIPALITÉ
BIBLIOTHÈQUE

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

10•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

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 possible grâce à une cotisation annuelle. 
Les collections sont complétées régulièrement par des
documents empruntés à la Bibliothèque Départementale de la
Sarthe. 

Voici un petit récapitulatif des actions menées par la
bibliothèque depuis le début de l’année.

p Le samedi 24 septembre 2016, l’équipe de la bibliothèque
a organisé sa 2ème « rencontre autour d’un café ». Ce fut un
moment convivial et sympathique pendant lequel les usagers
ont échangé en toute simplicité sur leurs livres « Coups de
cœur ». Vous pouvez retrouver la sélection littéraire de cette
séance sur le site internet de la commune
http://www.savigneleveque.com/culture/bibliotheque/

p Le traditionnel apéritif littéraire s’est tenu le vendredi 4
novembre 2016. C’est Jérôme Côme de la  compagnie « Les
Tombés de la Lune » qui a animé cette belle soirée et mis en
voix les textes choisis par l’équipe sur le thème « Une autre
idée du bonheur ». Retrouvez la sélection de cette soirée
sur http://www.savigneleveque.com/culture/bibliotheque

p Le mercredi 14 décembre à 16h00 à la salle Michel Berger a
eu lieu un spectacle de Noël présenté par la compagnie
Exodus « Raconte-moi Noël ». Il s’adressait aux enfants à
partir de 3 ans. 

Prochains rendez-vous :
p La bibliothèque, en partenariat avec le service « Enfance

jeunesse » de la ville proposera un atelier de création de
Bande Dessinée pendant les vacances de Noël.

p Enfin, les bébés ont toujours leur rendez-vous, l’atelier Bébés
lecteurs, le 1er mardi du mois à 10h00. Il s’agit d’une activité
gratuite mais sur inscription destinée aux enfants de 6 mois
à 3 ans.

Horaire d’ouverture :
Mardi : 15h-19h
Mercredi : 10h-12h ~ 14h-18h
Nouveau à partir du 1er janvier 2017 : Vendredi : 15h-18h30
Samedi : 10h-12h30

Prix des inscriptions (valable de date à date) : 
p Carte individuelle pour les Savignéens : 5,00 €
p Tarif familial (à partir de 2 personnes) pour les Savignéens :

10,00 €

Pour les personnes hors commune : 
p Carte individuelle : 8,00 €
p Tarif familial à partir de 2 personnes) : 16,00 €

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 séance est proposée aux enfants pendant
les petites vacances scolaires.
Une carte de fidélité de 10 séances est attribuée à chaque
famille, la 11ème séance est gratuite.
Un tarif unique : 4,50 € la séance.

® Prochaines projections
g Mardi 10 et 31 janvier 2017
g Mardi 21 février 2017
g Mardi 14 mars 2017
g Mardi 4 et 25 avril 2017
g Mardi 16 mai 2017
g Mardi 6 et 27 juin 2017

Vous pouvez retrouver le programme de la saison culturelle
et les dates de séance de cinéma sur le triptyque de la saison
culturelle sur le site de la commune :
http://www.savigneleveque.com/culture/saison-culturelle/ 
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En ouverture de la sai-
son culturelle 2016-
2017, le 23 septembre
dernier, un concert qui
proposait deux genres
musicaux différents,
mais complémentaires !
pop-rock pour Charly L
Trio et reggae avec
Yellam. Une très belle
soirée, avec un public
éclectique, une ambian-
ce conviviale et chaleu-
reuse ! Les artistes ont
su s’adapter à leur
public et les emmener
avec eux dans leur uni-
vers musical, avec
générosité et talent. A
noter que Yellam a foulé
la scène mythique de
l’Olympia quelques
jours après son passa-
ge à Savigné L’Evêque.
Longue vie à ces artis-
tes !

Le 25 novembre der-
nier, nous avons reçu
les humoristes Léa
Crevon, avec son one
woman show musical
intitulé « Versatile » et
Charline Supiot  et son
« Smile Girl Show »
C’était la première fois
que ces deux humoris-
tes qui se connaissent
et s’apprécient, parta-
geaient un même plateau. Elles étaient donc ravies de jouer
ensemble et d’être réunies à Savigné L’Evêque, et l’ont montré
avec force bonne humeur, dynamisme, humour et interactivité
avec le public. Certains spectateurs s’en souviennent encore !
Léa et Charline envisagent d’ailleurs de reprendre ce concept de
soirée 100% féminine.

Le 3 février 2017 à 20h30 salle Michel Berger, nous accueillerons
à nouveau l’orchestre symphonique du Perche Sarthois. Au pro-
gramme de ce concert en 2 parties : la 1ère, plutôt classique avec
des œuvres de Corelli, Rameau, Mozart, Haydn, Bizet,
Mendelssohn, Strauss, et la 2nde tournée vers les musiques de
films ou de comédie musicale avec des oeuvres de Scott Joplin,
Ennio Morricone, Klaus Badelt, Trevor Jones...

Le Jeudi 6 avril 2017 à 20h30 salle Michel Berger, pour la 1ère

fois à Savigné L’Evêque, concert hommage aux Beatles,
« Yesterday », avec le duo Caroll Macsana. 

Fête de la
musique, 
vendredi 
23 juin 2017 
à partir de
20h, parc de 
la mairie.

Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

SAISON CULTURELLE… 

…Les premiers évènements culturels 2016/2017 salle Michel Berger : 

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

Expositions :
¢ 21 au 26 mars 2017, Art Expo, expo photos Salle Michel

Berger   

¢ Le 1er week-end de chaque mois, exposition à la salle
St Exupéry organisée par Art Expo

MUNICIPALITÉ

FÊTE
DE LA

SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE
PARC DE LA MAIRIE

MUSIQUE



Le Local jeunes

Savikanti - Générations Mouvement - Sacor Music

Les Jardiniers Sarthois

G arou était le parrain
officiel de cette édition
2016. La Municipalité a

réuni les associations 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 associations suivantes qui ont proposé
diverses activités tout au long de la semaine au profit du
Téléthon : Générations Mouvement club de Savigné L’Evêque,
SaviKanti (chorale du Comité de jumelage), Sacor Music, l’USS,
Savigné Basket Club, Savigné L’Evêque Sarthe Marathon,
l’Amicale de pétanque, le Comité des fêtes, CACS Zumba, CACS
Croq’sentiers, la gymnastique volontaire, le Jardinier sarthois.
Le Local Jeunes et le chanteur Nicolas Allègre ont également
participé. Une nouveauté cette année, les 24h du foot,
organisées par l’USS, avec des matchs d'une demi-heure, du
vendredi 20h au samedi 20h,
avec une équipe féminine
composée de membres
d'associations, d'élus et de
jeunes de la commune. Cette
année 3288 € ont été récoltés
(en 2015 = 2753 €)

Gymnastique volontaire

L’Amicale de pétanque

Le CACS Zumba

MUNICIPALITÉ

Hélène Le Conte, 4ème adjointe, Mme Françoise Marty, Mme Aude Pegis,
M. Bruno Fortuné, M. Franck Bureau, Mme Roselyne Louvel
Culture communication évènementiel
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Savigné L’Evêque se mobilise pour
le Téléthon 

USS

Savigné - Basket Club

Nicolas Allègre

Croqu’ sentiers - Gym volontaire

Le Comité des fêtes de Savigné l’Evêque

Sarthe Marathon - Savigné l’Evêque

Générations Mouvement



Olivier Rétif
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Site internet
Le site internet de notre commune va bientôt faire peau neuve.
Son design est terminé et ressemblera à l’encart ci-dessus.
Un gros travail reste à faire, il s’agit de rédiger les contenus. 
Ce nouveau site sera encore plus riche d’informations et sur-
tout plus convivial et pratique pour trouver les informations
recherchées.
Ce site sera compatible avec les tablettes et smartphones. 

Hélène Le Conte

Panneau électronique
Afin de répondre aux enjeux divers d’information et de com-
munication auprès des habitants, la commune a renouvelé  cet
automne son équipement d’information électronique urbain.
Elle s’est dotée d’un second journal électronique d’informa-
tions, situé Avenue François Mitterrand.

DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE



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 - RÉSEAUX
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Plan de gestion différenciée
La loi 2014-110 du 6 février
2014, dite “loi Labbé” a été
renforcée par l’adoption de
la loi de”transition énergé-
tique pour la croissance
verte” le 22 juillet 2015 et
fixe désormais l’objectif zéro
pesticide dans l’ensemble
des espaces publics, à
compter du 1er janvier 2017.

Notez que la commercialisation et la détention de ces pro-
duits dangereux pour la santé seront interdits à partir du
1er janvier 2019 pour tous les usages non-professionnels.
A savigné l’Evêque, nous travaillons depuis plusieurs
années pour anticiper et trouver les alternatives les plus
adaptées. Les conditions climatiques de ces dernières
années montrent combien l’exercice est difficile. Mieux, en
prenant un peu de recul, nous nous demandons si l’habitu-
de de faire disparaître les plantes du paysage n’était pas la
principale erreur. Si visuellement toutes les plantes n’ont
pas le même charme, la pollution ce n’est pas la plante,
mais plutôt le produit poison pour l’éliminer. La nature est
un vrai spectacle permanent. Pourquoi s’en priver dans les
zones urbaines, souvent si minérales ?

En octobre, nous avons fait appel à un
consultant expert en biodiversité
urbaine de renom, Claude Figureau,
pour nous aider à concevoir un plan de
gestion différenciée. Un plan pour
déterminer quel est le soin le plus
adapté à chaque partie d’espace vert.

L’objectif est de rationaliser au mieux la gestion des espa-
ces en faisant coïncider les moyens dont nous pouvons
disposer, les usages et la fonction recherchée. Ainsi, arrêter
de tondre la totalité d’une surface quand seule une partie
est fréquentée, apporter plus de soin sur les lieux très fré-
quentés, adapter les pratiques de jardinage, etc…
L’application de ce plan de gestion différenciée modifiera
nécessairement le paysage de la commune et donnera plus
de place à la vie par la préservation de la biodiversité. Il pro-
longera certainement nos expériences visibles au cimetière
et dans la coulée verte qui ont amorcé notre envie de pren-
dre en compte le vivant et créer un environnement agréable.
Claude Figureau viendra présenter son travail en collaboration
avec Gilles Pissot (Responsable des espaces de Savigné
L’Evêque) en réunion publique.

Le cimetière se met au vert
Semé au printemps de cette année, le gazon est venu colo-
niser la partie la plus ancienne du cimetière. Ce gazon est
un peu spécifique et particulièrement adapté à cet usage. Il
est constitué majoritairement de graines de fétuque ovine
(Festuca ovina).
En effet, la fétuque ovine convient parfaitement au contexte
des cimetières de notre région. À son feuillage très dense et

esthétique, s’ajoute sa grande 
tolérance à la sécheresse et aux sables
pauvres. Elle pousse lentement et
dispose naturellement d’une bonne
résistance aux maladies.
En seulement moins d’une année, l’es-
thétique de cette partie de cimetière a
déjà changé. Au final, très peu de plan-
tes indésirables se sont développées,
sans qu’aucun produit n’ait été disper-
sé. Les graines sont semées directe-
ment sur le sable, sans aucune prépara-
tion du sol qui serait contre productive.
L’entretien se fera par tonte sur les
espaces accessible et par réciprocateur
électrique (outil de coupe circulaire
sans éjection - photo ci-contre). La très
grande partie des communes, qui se
sont engagées depuis quelques années
dans l’objectif “Zéro Phyto”, ont adopté
cette pratique de végétalisation dans leurs cimetières. Le
décor naturel et vivant met en valeur les matières minérales
utilisées pour les monuments funéraires et crée une ambian-
ce apaisante. Ce changement est une rupture avec ce que
nous faisions auparavant. Vous ne verrez plus d’agent répan-
dre de désherbants, mais des jardiniers entretenir avec soin
le cimetière comme un jardin public.

Usine de décarbonatation
L’opération portes
ouvertes de l’usine de
décarbonatation, orga-
nisée le 24 septembre
dernier a été un vrai
succès.Le soleil était
au rendez-vous, et
vous aussi ! Nous
avions envoyé 1675
courriers d’invitation,
nous avons comptabili-
sé environ 800 visi-
teurs ! 
Cette affluence démon-
tre votre préoccupa-
tion pour un sujet qui
impacte votre vie quo-
tidienne, et votre inté-
rêt pour un équipe-
ment dont nous pou-
vons être fiers. Vos
questions, votre écou-
te active ont permis de riches échanges. Chacun a pu prendre
la mesure de la démarche, et découvrir la technologie qui per-
met dorénavant de bénéficier d’une eau qui ne produit plus de
tartre. 
Nous avons à coeur de vous apporter les informations les
plus précises à propos de ce projet et de ses impacts sur
votre quotidien. Les explications concrètes in situ, avec les
intervenants impliqués depuis le début de cette entreprise,
se sont avérées complètes et convaincantes.

MUNICIPALITÉ



Le 30 septembre vous étiez nombreux (plus d’une
centaine) à venir découvrir le film de la journée
citoyenne (il est toujours disponible sur la page facebook
http://facebook.com/JourneeCitoyenneSavigneleveque).

Vous avez pu nous donner vos impressions sur la journée du
21 mai dernier.
Parmi les observations des participants sur l’édition 2016, le
souhait de ne pas faire la même activité toute la journée a été
exprimé, notamment pour le ramassage des déchets. Tout le
monde a compris cependant que pour une question d’organi-
sation, respecter les desiderata de chacun n’est pas toujours
possible ! Certains ont répondu que leur atelier étant terminé
à midi, ils étaient allés spontanément prêter main forte aux
ateliers en manque de bras l’après-midi. A ce « problème »

d’effectif, une solu-
tion simple, augmen-
ter le nombre de par-
ticipants en 2017,
avis aux amateurs !

Cette soirée a permis
de vous annoncer
également que la
prochaine journée
citoyenne aura lieu
le samedi 20 mai
2017. Notre date

coïncidera avec celle proposée sur le plan
national. Cette nouvelle édition est ouverte à vos propositions
de travaux. Un formulaire a été distribué le 30 septembre pour
recueillir vos idées d’atelier, il est aussi disponible en mairie
et sur le site internet de la commune (page d’accueil). Le for-
mulaire est à déposer à l’accueil de la mairie dans la boîte à
idées, ou à l’adresse :  
journeecitoyenne@savigneleveque.com.

Quelques idées ont déjà émergé, comme par exemple net-
toyer les panneaux de signalisation des lotissements. La jour-
née citoyenne étant placée sous le signe de la solidarité inter-
générationnelle, une belle initiative de la commune de La
Guierche sera proposée. Il s’agit en effet d’inviter les person-
nes les plus âgées de la commune à  visiter les différents ate-
liers. Emprunter les bonnes idées des autres villes organisa-
trices et les faire vivre à son tour, se les échanger pour en faire
naître d’autres, voilà bien un concept de partage qui est au
cœur de la Journée Citoyenne !

Nous étudierons toutes vos suggestions dans la mesure où
elles répondent aux critères suivants :

• un atelier doit pouvoir être réalisé par des bénévoles, sans
danger et sans compétences trop spécialisées,

• un atelier doit aussi pouvoir aboutir à un résultat visible à la

fin de la journée (avoir un objectif réalisable pour voir ce qu’on
a fait …et en être fier !, pas de rendement nécessaire cepen-
dant)

• un atelier de journée citoyenne doit bénéficier aux habitants
de Savigné l’Evêque (travaux d’embellissement ou d’aména-
gement de votre cadre de vie)

• faire ensemble dans un esprit de convivialité et de solidarité

Retenez les dates suivantes :
(attention elles ont changé depuis le dernier bulletin)

Mardi 24/01/2017 à 20h30 salle Michel Berger
Réunion publique de fin de collecte des idées d’ateliers

Mercredi 05/04/2017 à 20h30 salle Michel Berger
Réunion publique de présentation des ateliers et lancement
des inscriptions

20/05/2017
Journée citoyenne !
Une continuité est
assurée aux réalisa-
tions effectuées le 21
mai : la deuxième boîte
à livres est installée à
Caistor Square, les
hôtels à insectes sont
disposés devant le
cybercentre et les 
écoles, une allée a été créée au niveau du
pont du tramway près de l’étang (au fond du parc de la mairie),
et des chèvres sont venues rejoindre les moutons dans leur
enclos. 

Une boîte à livres, à quoi ça sert ?
Vous pouvez dépo-
ser les livres que
vous avez aimés,
pour en faire profi-
ter d’autres lec-
teurs, et bien sûr,
en prendre à votre
tour. Cet échange
est anonyme et
gratuit, inspiré du
bookcrossing, qui
permet de faire 
circuler des livres (en les libérant dans la nature), pour
leur faire connaître d’autres horizons et d’autres lecteurs.
Basée sur les valeurs que sont le partage, l’échange, la soli-
darité, ou encore  la culture pour tous, la boîte à livres ne se
substitue en aucun cas à la bibliothèque et n’est pas non plus
un lieu de dépôt sauvage ou de recyclage des livres. Se ras-
sembler autour d’un livre (voire même s’asseoir puisqu’il y a
des bancs !), encore une occasion de rencontre et de convi-
vialité, des valeurs qui ont animé la construction de cette
boîte à livres, réalisée par des bénévoles lors de la Journée
Citoyenne le 21 mai dernier. Alors n’hésitez pas à donner vie à
cette boîte à livres, faites passer le message, et vos livres !

MUNICIPALITÉ

Nettoyage des panneaux

Boîte à livres

2ème journée citoyenne : 20 mai 2017

Hôtel  à insectes
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MUNICIPALITÉ

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

Accessibilité (AD’AP)
Mairie 

L’espace d’accueil a été refait et aménagé
en tenant compte de l’accessibilité et de
la confidentialité de nos citoyens. Coût
global des travaux et de l’aménagement
de l’accueil Electricité + peinture + bureau
22 784 € TTC. Les travaux d’aménage-
ment de la cour de la mairie, du parking
des communs, des stationnements
P.M.R. seront réalisés au début de l’an-
née 2017.

Les parkings PMR
(Salle Anquetil - Terrain de Foot - Caistor)
Ces travaux ont été réalisés au cours du
deuxième semestre 2016 et désormais
les personnes à mobilités réduites peu-
vent, sans difficulté, se stationner aux
abords de nos infrastructures et établis-
sements publics. 
Coût global des travaux 7800 €

La salle Anquetil
Comme nous l’avions prévu dans notre
AD’AP, nous allons changer la porte inté-
rieur du grand gymnase afin qu’elle soit
aux normes PMR. 
Coût 724 € T.T.C.

Salle Saint Exupéry
Remplacement de la dernière porte aux
normes P.M.R.
Coût 4 361 € T.T.C.

Bâtiments
Sanitaire de Caistor

Nous avons
réhabilité le
bâtiment du
parc de
Caistor en
créant deux
box dont un
pour la sec-
tion pêche

ainsi qu’un sanitaire et parking PMR. Les
portails seront peints dans le cadre de la
journée citoyenne 2017. 
Coût global des travaux 32 772 € TTC

Presbytère

Les travaux sont terminés tant pour la par-
tie privative que pour la partie E.R.P. 
Coût global des travaux 103 480 € T.T.C.
dont 45 % par le legs de Madame et Mon-
sieur Picouleau.

Mairie
Suite au désamiantage du premier étage
de la Mairie en Août 2016, nous allons
refaire la tapisserie, les peintures et le
revêtement de sol  du premier étage.
Coût global 14 296 € T.T.C

Salle Saint Exupéry
Remplacement de la chaudière 
Coût global des travaux 8 629 € TTC

Atelier communaux
Construction d’un abri ouvert pour le
stationnement de divers matériels. Les
travaux vont commencer à la fin novembre
pour se terminer vers le 15 décembre
2016. 
Coût global des travaux 24 500 € TTC.

Eglise
Le top départ est donné et le cabinet de
«  Maîtrise d’œuvre  » va lancer l’appel
d’offre pour les travaux avant la fin de

cette année 2016.
Les travaux
devraient com-
mencer au prin-
temps 2017.
Les travaux de
réfection vont s’ef-
fectuer selon un
ordre de priorité

des désordres constatés et selon nos
engagements budgétaires.
Ils vont se dérouler en 3 étapes sur une
période de 2 à 3 ans.
• 1ère tranche : nef + chapelle sud 
• 2ème tranche : chœur de l’église + sacristie 
• 3ème tranche : nef nord + chapelle nord +

vérification cloché 

Coût global estimé 612 900 € T.T.C.
Le coût global des travaux sera déduit du
legs de Madame et Monsieur Picouleau
(180  000 €) et des subventions du
département.
Je ne manquerai pas de vous tenir informé
de l’évolution de ce dossier. 

Ecole
Réfection partielle de la toiture de l’éco-
le Jacques PREVERT et installation d’un
nouveau PREAU à l’école Pomme d’API. 
Coût global des travaux :
Toiture 27 150 € TTC
Préau 16 091 € TTC

Sports
Points sur les équipements 
sportifs

Foot
Nous avons fait l’acquisition d’une tra-
ceuse pour les terrains de foot.

A.T.S.
Changement du grillage, réfection de
l’armature et mise aux normes PMR des
accès  aux différents cours de tennis.
La peinture des armatures sera faite au
beau temps. Coût global 6 000 € TTC.

BÂTIMENTS - SPORTS
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N Jeudi 1er septembre 2016, l’école a accueilli 174 élèves
répartis dans sept classes.

De nouveaux programmes, cette année, pour l’école élémen-
taire et le collège.

A noter : un changement dans la composition des cycles.

• Cycle II : CP - CE1 - CE2.
• Cycle III : CM1 – CM2 – sixième. 

Le CE2 et la sixième sont désormais la dernière année de
chaque cycle.

Sur l’agenda scolaire de l’année figurent déjà :

• la participation aux courses régulées du secteur, avec les
écoles de Fatines et Saint Corneille, jeudi 24 novembre 2016,
le matin, à Savigné, et, pour les élèves qualifiés, la possibi-
lité d’accéder aux finales départementales organisées par
l’USEP dans les bois de Changé, mercredi 17 décembre 2016,
l’après-midi.

• deux projets en EPS : tennis de table, qui a commencé en
novembre pour les CM1 et CM1-CM2, et escrime, au deuxième
trimestre, pour les CM1-CM2 et CM2  avec un nouvel inter-
venant Mairie, M. Allan Aisné. 

• le départ de deux classes environnement au Mont-Saint-
Michel au printemps 2017.

Et n’oublions pas les sorties culturelles du premier trimestre :

• dans le cadre de l’opération « Ecole et Cinéma » quatre clas-
ses se rendront aux Cinéastes au Mans en décembre voir pour
le cycle II (les CP, CE1-CE2 et CE2) «Ernest et Célestine » et
pour le cycle III (les CM1) « Le tableau ».

Enfin, les plus jeunes, les classes de CP et CP-CE1 ont assisté
à un spectacle musical aux Saulnières au Mans en novembre.
Chaque classe nous a relaté sa sortie. Laissons-leur la parole : 

École élémentaire publique Jacques Prévert

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Une nouvelle équipe enseignante a
pris ses fonctions en septembre : 

• Mme Valérie DUPONT, directrice, classe
des TPS-PS, 

• Mme Elisabeth BLATRIX, remplaçante de
Mme GASNIER, classe de PS-MS, 

• Mme Anne GUGGENBUHL, classe de MS-
GS, 

• Mme Marina PORTELLI, classe de MS-GS
Les effectifs de l’école maternelle sont
de 93 enfants de la TPS à la GS. 
Une quatrième classe a été ouverte à la
rentrée, ce qui a permis de faire un
accueil spécifique pour les enfants de
moins de 3 ans. Un aménagement de
classe adapté tout particulièrement à ce
jeune âge a été mis en place. L’espace a
été réfléchi afin que l’enfant puisse cir-
culer, évoluer et découvrir à son rythme
lors de nombreuses expériences.
L’accueil quotidien est personnalisé afin

de sécuriser au mieux l’enfant dans sa
découverte de l’école : nombre de mati-
nées défini en concertation avec les
parents, intégration tout au long de l’an-
née scolaire de septembre à juin.
Au cours de cette année scolaire 
2016-2017, deux projets vont rythmer les
activités des enfants :
Un projet en art contemporain.
Des réalisations seront exposées au cours
de « Art Expo » du mois de novembre : des

mobiles à la manière d’Alexander Calder
ainsi que des arbres inspirés par Karla
Gérard pourront être vus. Le préau venant
d’être agrandi, un projet de fresque réalisé
par les enfants est à l’étude.
Un projet jardinage pour observer la
croissance des plantes débutera au
printemps.
Tout au long de l’année, les parents sont
invités à venir participer aux différents
ateliers pour le plaisir des enfants (cuisi-
ne, jeux de société, jardinage, arts plas-
tiques, bibliothèque municipale), sorties
thématiques et aussi «  les 24h de la
maternelle » qui se déroulent  au mois
de novembre.

La directrice, Mme DUPONT se tient à la
disposition des parents pour faire visiter
l’école.
(sur rendez-vous au 02-43-27-51-75)

Nouvelle équipe à l’école Pomme d’Api

ÉDUCATION

Mardi 15 novembre 

Aujourd'hui, nous sommes allés au spectacle de «Hansel
et Gretel». Il y avait trois personnages sur la scène. Nous
avons vu des instruments de musique : un violon, une
flûte, une scie musicale, un tambourin, un luth... De nomb-
reux enfants ont aimé le bruit de l'orage. 

Classe des CP

Ce matin, nous sommes allés au Mans voir un spectacle
musical qui s'appelait « Hansel et Gretel ». Sur la scène, il
y avait trois acteurs-musiciens qui racontaient l'histoire
puis étaient les personnages de l'histoire. Ils avaient des
rôles. Chacun jouait d'un instrument de musique. Voilà les
instruments : une scie musicale, un violon, un luth, un tam-
bourin, une grande flûte.

Classe des CP-CE1



E n cette rentrée 2016, 178 élèves et 10 enseignantes ont
repris le chemin de l’école. Beaucoup de plaisir pour les
élèves de retrouver leurs camarades, leurs classes et leurs

enseignantes. 

L’équipe 2016/2017 est la suivante :

• PPS/PS 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 Fraysse

• CE2/CM1 avec Mmes Hirson et Rivet

• CM1/CM2 avec Mmes Merlet - Prou et Gicquiaud

Noël à l’école

Pour préparer Noël, tous les élèves de l’école vont célébrer
l’Avent, le mercredi 30 novembre, à l’église, avec l’Abbé 
Jean-Baptiste. Un spectacle de Noël, offert par l’APEL
(Association des Parents d’Elèves) sera présenté à tous les 
élèves de l’école, en décembre, à la salle Michel Berger. Dans
chaque classe, les élèves confectionnent des friandises pour
les vendre à l’occasion du marché de Noël, qui aura lieu le 
vendredi 16 décembre, dans la cour de l’école. Beaucoup de
parents, et de petites mains, fabriquent aussi de très jolies
choses pour Noël : tout cela sera proposé à la vente lors du
marché : venez nous rendre visite !

Classe découverte pour les CM

Tous les 2 ans, les élèves de CM1 et CM2 partent en classe
découverte. En 2017, ils partiront une semaine en Auvergne,
près de Clermont-Ferrand. L’objectif de ce séjour étant la décou-
verte d’un autre environnement : paysage, culture, volcans, … 
Les élèves vont réaliser un « carnet de voyage » en classe, en

amont : cela permet aux élèves de se projeter, et de préparer
au mieux cette semaine, qui sera riche en découvertes !

Carnaval 
Le samedi 25 mars, nous fêterons
Carnaval, lors d’une matinée de
classe. Un spectacle sera proposé
aux parents d’élèves à la salle
Michel Berger, durant la matinée. 

Quelques dates qui vont rythmer
l’année: 

Vendredi 16 décembre : Marché
de Noël à l’école, à partir de 16h
(ouvert à tous) 

Dimanche 5 février : LOTO de l’école St Germain, organisé par
l’APEL, salle Michel Berger

Samedi 11 mars : Portes ouvertes de l’école de 10h à 12h, 
parlez-en autour de vous !

Dimanche 2 juillet : 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 septembre 2017 se font à
partir de janvier, auprès de Mme Merlet-Prou. Au plaisir de
vous rencontrer !

Page facebook école :
https://www.facebook.com/ecolesaintgermainsavigne

N’hésitez pas à aller la visiter !

A près l'intervention d'un artiste en résidence durant une
semaine fin septembre 2016 et l'exposition "IDENTI-
TERRE" du 18 au 25 mai dans une salle de l'espace 

M. Berger (300 visites en une semaine), le catalogue retraçant
cette aventure est sorti en cette rentrée 2016/2017, il est dispo-
nible à l'accueil de l'IEM pour 7 €. Les revenus de cette vente
contribueront au financement de la randonnée en "Joëlette"
(sorte de chaise à porteurs sur roue) en Corse prévu en mai
2017.

* A ce propos le professeur de sport adapté de l'IEM et deux
élèves du lycée professionnel de La Ferté-Bernard ont tenu la
buvette lors du spectacle de la saison culturelle vendredi 25-
11-2016. Les bénéfices sont eux aussi destinés à contribuer
au financement de la sortie "Joëlette/Corse".

* Enfin Zineb, Léa, Margot, Dylan, Romain et Tom Tiennent à
remercier les organisateurs du concert de "Yellam" qui a eu
lieu vendredi 23-09-2016 à la salle M. Berger. Ils ont beau-
coup aimé le concert et ont passé une excellente soirée.

École Saint-Germain

IEM : Actualités

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ÉDUCATION
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Les jeunes nés entre le 1er mars 1998
et le 28 février 1999, les nouveaux
habitants et les jeunes gens nés en
1998 et qui ont déménagé récemment sont invités à s’inscrire
sur la liste électorale avant le 31 décembre 2016 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).
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INFOS PRATIQUES
LE RECENSEMENT 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 2000), doivent se faire
recenser. Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le parcours de
citoyenneté qui comprend l’enseignement de défense, le recen-
sement citoyen en mairie et en dernière étape la Journée Défense
et Citoyenneté (JDC).   
Pourquoi ? Le recensement facilite l’inscription sur les listes élec-
torales et permet d’effectuer La Journée Défense et Citoyenneté.
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un certificat qui est exigé
pour présenter les concours et examens organisés par les autori-
tés publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en
faculté…).
Comment ? A 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 Service
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

INSCRIPTIONS SUR
LA LISTE ÉLECTORALE

SARTH’72 : Portage repas à domicile et
entretien des espaces verts :
Le repas à domicile représente 80% de l’activité de l’associa-
tion, tandis que les travaux d’entretien des espaces verts
comblent les 20% restants.

L’entretien des espaces verts  est une activité en pleine
extension qui permet l’entretien des jardins (pelouse, taille
de haies, élagage, bêchage, motoculture, réfection de
pelouse…).

Pour tout renseignement, contacter : l’association SARTH’72,
10 Rue Victor Croyeau à Parigné L’Evêque, 02 43 75 28 47,
tous les jours de 9h à 12h ou sur répondeur.

A vos agendas !
Le 60ème rallye moto de la Sarthe,
organisé par la section moto de l’ACO
et l’ASCOP, passera à Savigné
L’Evêque entre le 31 mars et le 1er avril
2017. 150 concurrents (dont 20 side-
cars) participeront. L’épreuve sera
chronométrée lors de son passage
sur la commune et comptera pour le
championnat de France.



INFOS PRATIQUES

Le recensement de la population est obligatoire.
En 2017, la commune de SAVIGNE L’EVEQUE est concernée. Il
se déroulera du 19 janvier au 18 février 2017.
Nouveau ! Possibilité de faire le recensement en ligne…… 
C’est encore plus simple !
Tous les 5 ans, en partenariat avec l'INSEE, La Commune de
SAVIGNE L’EVEQUE, sous la responsabilité de son maire, orga-
nise le recensement de la population. La Commune de SAVIGNE
L’EVEQUE sera à nouveau concernée du 19 janvier au 18 février
2017. Sept agents recenseurs sous la responsabilité d'un coor-
donnateur communal ont été recrutés et collecteront les infor-
mations concernant les ménages et les habitants domiciliés sur
la commune. Cette opération, très utile à la collectivité, sert en
priorité à déterminer la population officielle de la commune qui
est donnée tous les débuts d'année au Journal Officiel. De ces
chiffres découlent la participation de l'Etat au budget des com-
munes mais également moult lois et décrets à l'exemple du
nombre d'élus du conseil municipal, du mode de scrutin...
L'étude fine des résultats permet ainsi d'aider l'équipe munici-
pale à mener une politique en phase avec le développement de
la ville : création de crèches, de classes supplémentaires, de
maisons de retraites, de nouveaux moyens de transports... tout
autant que des professionnels ou des associations en recher-
che de projets d'implantation ou bien de connaissance de leur
public.
Comment ça marche ?
• Un agent recenseur (muni d’une carte tricolore avec sa photo

d’identité, signée par le maire) se déplace à votre domicile.
• Il vous remet une feuille de logement et autant de bulletins

individuels qu’il y a de personnes vivant dans votre foyer, quel
que soit son âge, sa nationalité et votre lien de parenté.

• Lisez et remplissez lisiblement les questionnaires seul ou avec
l’aide de l’agent recenseur.

• Vous convenez d’un rendez-vous avec l’agent recenseur, qui
viendra récupérer les questionnaires

• Ou remplissez vos questionnaires en ligne sur www.le-
recensement-et-moi.fr (munissez-vous de votre identifiant et

de votre mot de passe figurant sur la notice que l’agent
recenseur vous aura remise).

Concernant Savigné l’Evêque, pour les personnes qui désireront
faire le recensement en ligne, trois solutions :
• Depuis le domicile, si vous possédez un ordinateur.
• Mise à disposition d’un poste informatique en Mairie aux

horaires suivants :
lundi, mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h
et jeudi de 9 h à 12 h,
samedi 21 janvier, samedi 4 février et samedi 18 février de 9 h
à 12 h.

Mise à disposition d’un poste informatique au club Générations
Mouvement 16 rue de la Libération les jours suivants :

vendredis 20 janvier, 27 janvier, 3 février et 10 février de 9 h à
12 h et de 14 h à 17 h.

Procédure pour accéder au questionnaire en ligne, rendez-vous
sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr et cliquez sur « Accéder au
questionnaire en ligne ». Vous utiliserez un code d’accès et un
mot de passe pour vous connecter. Ils figureront sur la notice
d’information que l’agent recenseur vous remettra lors de son
passage. Ensuite, vous n’aurez plus qu’à vous laisser guider.
Le recensement, c’est sûr : vos informations personnelles sont
protégées
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées
par la Commission nationale de l’informatique et des libertés
(Cnil). L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les
questionnaires, et cela de façon anonyme. Ils ne peuvent donc
donner lieu à aucun contrôle administratif ou fiscal. Votre nom
et votre adresse sont néanmoins nécessaires pour être sûr que
vous n’êtes pas compté(e) plusieurs fois. Ces informations ne
sont pas enregistrées dans les bases de données. Toutes les
personnes ayant accès aux questionnaires (dont les agents
recenseurs) sont tenus au secret professionnel.
Vous souhaitez obtenir d'autres renseignements ?
Mme Edwige PLUMARD, 02.43.27.88.33, Coordonnateur
Communal à la Mairie est à votre disposition pour répondre à
toutes vos questions.
Pour en savoir plus : www.le-recensement-et-moi.fr .
Pour consulter les résultats du précédent recensement de la
population : www.insee.fr.
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Centre aqualudique
Parc des Sittelles 
72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. 02 43 54 01 70

SITTELIAMulti accueil « Le jardin des p'tits
loups » à Saint Corneille
Un multi accueil est
ouvert à Saint-Corneille,
3, allée des Hortensias,
pour toutes les familles
de la Communauté de
communes du Pays des
Brières et du Gesnois. 

Il est réservé aux enfants
de moins de 3 ans. La
capacité d'accueil est de 15 places, dont 4 réservées à des
accueils ponctuels. 

Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Renseignements au 02 43 57 05 80.

Merci de noter la fermeture du centre aquatique pour
arrêt technique : 
du samedi 24 décembre 2016 à 13h
au dimanch   e 1 janvier 2017 inclus
Au programme : vidange des bassins, nettoyage du sol au
plafond et quelques petits travaux...
Réouverture lundi 2 janvier 2017 !
Merci de votre compréhension 



L a dernière collecte de sang à Savigné était programmée
le 15 Décembre, salle Michel Berger entre 14h30 et
19h30.

Depuis le 01 Janvier, sur les 4 collectes organisées, c'est près
de 400 donneurs qui se sont mobilisés soit plus que l'année
2015. En 2016, les bénévoles de l'Association Cénomane espè-
rent franchir la barre des 450 donneurs ce qui correspondrait
à plus de 20% d'augmentation.

Pour franchir ce cap, les bénévoles s'investissent lors de
chaque collecte (promotions, affiches ...) dans le but d'aider
des malades qui de plus en plus ont besoins de produits san-
guins. Chaque jours, près de 10 000 malades ont besoins de
produits sanguins en France.

ASSOCIATION CÉNOMANE

Le calendrier prévisionnel pour 2017 est sorti, alors à vos
agendas : • 28 février • 23 mai  • 19 juillet  • 03 octobre
• 05 décembre
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Plus de 300 000
cambriolages ont
lieu en France
chaque année, soit
1 toutes les 10
secondes. La moi-
tié des cambriola-
ges concerne des
résidences princi-
pales. Ils sont com-
mis pour plus de
50 % entre 14h et

17h. À cette période de l'année où la nuit tombe plus tôt, la
période critique s'étend jusqu'à 20 heures.
Comment s'en préserver ?
Le délinquant est un être rationnel qui cherche à obtenir un
maximum de gain en prenant le moins de risque possible, afin
de ne pas être identifié et interpellé. Son choix se portera donc
naturellement vers les habitations présentant peu de difficul-
tés.
Diminuer le risque d'être victime d'un cambriolage nécessite
d'avoir un comportement quotidien de vigilance et de bon
sens. Mais lutter contre ce fléau est l'affaire de tous. Toute
anomalie de comportement dans un quartier, une résidence
ou un immeuble doit attirer votre attention, pour préserver
votre habitat et celui de votre voisin.
La recherche, a posteriori, de véhicules suspects, de passage,
en stationnement, ou quittant à vive allure les abords de votre
propriété (ou celle de vos voisins) peut être grandement facili-

té par la prise de photo grâce à votre téléphone portable. Les
aboiements de chien suffiront à vous alerter utilement, au
milieu de la nuit, ou au cours de la journée, d'une présence
étrangère aux abords ou dans l'habitation.
Prenez le temps de photographier tous vos objets de valeur,
de noter leurs caractéristiques. Ces informations seront très
utiles en cas de vol (bijoux, tableaux, meubles, horloges,
etc...) Pour le matériel de type TV, appareil photo, ordinateur,
tablettes, relevez la marque, le type, le numéro de série et les
caractéristiques particulières. Ces conseils peuvent s'appli-
quer aux motos, quads, cycles, etc... enfin, n'hésitez pas à
communiquer aux enquêteurs toute information pouvant
aider à la manifestation de la vérité.
En cas de cambriolage, ne modifiez rien dans votre habitation
avant l'arrivée des enquêteurs.
La gendarmerie met tous les moyens à sa disposition pour
lutter activement contre les cambriolages, afin de garantir
votre sécurité. Mais ce combat est celui de tous, et à nos
côtés, vous en êtes les premiers acteurs.
Depuis trois ans, les personnels de la communauté de briga-
des de Savigné l'Évêque (brigades de Savigné et Ballon), ont
fait reculer le nombre de cambriolages de plus de 50 %. Pour
autant, la lutte se poursuit, et si elle mobilise l'ensemble de
nos forces, elle s'accomplit en étroite collaboration avec la
population et les services municipaux. 

INFOS PRATIQUES

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’acci-
dents 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
pouvez vous procurer des éthylotests auprès des pharmacies
ou dans certains commerces.

Le représentant de la sécurité routière

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

GENDARMERIE Comment se protéger des cambriolages dans les résidences

Le lieutenant Loïc PILARD, 
Commandant la communauté de brigades de Savigné l'Evêque



À noter pour une ville facile à vivre…
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE

Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 9h à 12h - 14h à 17h
Jeudi : 9h à 12h (permanence téléphonique assurée
le jeudi après-midi de 14h à 17h)
Samedi 1 fois sur 2 de 9h à 12h (semaines impaires),
soit les : 
- Samedi 7 et 21 janvier 2017
- Samedi 4 et 18 février 2017
- Samedi 4 et 18 mars 2017
- Samedi 1er, 15 et 29 avril 2017
- Samedi 13 et 27 mai 2017
- Samedi 10 et 24 juin 2017

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 à 16h 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 99 66
FAMILLES RURALES
Julie Collet, responsable de secteur (n° 4 Le Mans et
couronne mancelle), permanence téléphonique du
lundi au vendredi de 9h30 à 12h, au 02 43 39 75 01.
Famille Rurales Fédération Départementale Sarthe : 
34 rue Paul Ligneul - 72015 Le Mans Cedex 2
02 43 39 34 36 
familles-rurales72.fede@wanadoo.fr
besoindaide.sap@orange.fr
www.famillesrurales.org/sarthe
CLIC (Centre Local d’Information et de Coordination
pour personnes âgées)
Antenne Bonnétable
Centre Intercommunal Mazagran
8 rue Mazagran - 72110 BONNÉTABLE
Tél. 02 43 29 00 01
Coordinatrice : Cécile Aumand
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 sallemichelberger@savigneleveque.com

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
SAGES-FEMMES
Mme Chollet remplace Mme Lacroute depuis le
1er septembre.
A partir du mois d’avril, le cabinet sera trans-
féré 26, rue Division Leclerc.

CABINET INFIRMIER
• Mme Bauduin et M. Eric 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 et M. Maublanc Yohan, 
105 Grande Rue - Tél 02 43 27 52 64
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 S. Capdeville et M. A. Leproust

5 Route de Beaufay - Tél. 02 53 49 68 18
LA POSTE
38 bis rue Division Leclerc Tél. 02 43 27 51 91
Horaires d’ouverture : lundi au vendredi 8h45/12h
14h/17h, samedi 9h/12h.
Horaires levées du courrier : 15h30 du lundi au ven-
dredi, 12h le samedi.

! NOUVEAU

• Orthoptiste : nouveau depuis décembre
Mme De Cordon
5 Route de Beaufay
Tél. 06 86 83 43 33

• Aménagement extérieur - entretien d’espaces
verts :
Alex Gentil
77 Route de Joué L’Abbé à Savigné L’Evêque, 
Tél. 06 40 13 49 51 
alexgentil.pro@hotmail.com 

• Les Superdiab 72 – association de familles
des jeunes diabétiques de la Sarthe
Florence Liénart
Le Champ de la Pierre
06 32 29 72 39
lessuperdiab72@gmail.com 
http://www.ajd-diabete.fr/association/les-

superdiab72-72/

• 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

PERMANENCES DES ÉLUS EN MAIRIE

En dehors de ces horaires, il est possible de solliciter un rendez-vous auprès du secrétariat de la
maire ou de l’élu concerné.
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Ramassage des ordures ménagères
La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les 15
jours le jeudi en porte-à-porte (forfait de 16 levées). Il n’y a
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, carton-
nettes et briques alimentaires, emballages ménagers en
plastique) a lieu le jeudi tous les 15 jours (sauf jours fériés, se
reporter au calendrier des jours de collecte).
Attention : depuis le 1er janvier 2016, la permanence n’est
plus assurée les premiers samedis du mois de 10 h à 12 h à
la salle Michel-Berger (rue de la Pelouse) pour la remise des
sacs jaunes. 2 semaines complètes de distribution par
an sont organisées :
- La 1ère semaine de janvier de chaque année.
- La 1ère semaine de juin de chaque année.

La prochaine distribution aura lieu à la salle Michel Berger : 
Janvier 2017 :
- Mardi 3 janvier 2017 18h-19h30 
- Mercredi 4 janvier 2017 17h-18h30
- Jeudi 5 janvier 18h-19h30
- Samedi 7 janvier 9h-12h
Juin 2017 :
Mardi 6 juin, jeudi 8 juin et vendredi 9 juin de 18h à 19h30
et le mercredi 7 juin de 10h à 12h. (pas de distribution lundi
5 juin férié).

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.
Fermée les mardi et jeudi toute l’année ainsi que les jours
fériés.
Les horaires d’hiver sont actuellement en vigueur.
Horaires d’hiver :
Lundi : 14h/17h30
Mercredi vendredi et samedi : 9h-12h/14h-17h30
horaires d’été :
Lundi : 14h/18h30
Mercredi et vendredi : 9h-12h/14h/18h30
Samedi : 9h-12h 14h-17h30
Fermée les mardi et jeudi toute l’année, ainsi que les jours
fériés.
Pour connaître la date de passage aux horaires d’été,
consultez le site du Smirgeomes : 
http://www.smirgeomes.fr/fr/horaires-des-decheteries

Attention : Arriver 15 minutes avant l’heure de fermeture,
c’est prendre le risque de ne pas pouvoir accéder à la déchè-
terie en cas de forte affluence. 

Depuis le 1er juillet 2016, une benne écomobilier est à
votre disposition à la déchèterie de Savigné
L’Evêque. 

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 renseignement. 
Plus d’infos www.smirgeomes.fr

Vous détenez des poules, des canards des oies…
dans une basse-cour, 

soyez vigilant et acteur
de la lutte contre l’influenza aviaire :

Rentrez vos volailles
ou mettez en place des filets de protection,
où que vous soyez situé dans le département

Limitez tout contact entre vos volailles et les oiseaux sauvages
Alimentez et abreuvez vos volailles à l’abri de la faune sauvage
Si vous constatez une mortalité anormale dans votre basse-cour : 
Alertez 
* votre vétérinaire
* ou la direction départementale de la protection des populationsPlus d’informations sur 

http://www.sarthe.gouv.fr

PRÉFÈTE DE LA SARTHE

L’influenza aviaire menace nos élevages
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L e Pays du Perche sarthois est une structure de coopé-
ration et de mutualisation pour la mise en œuvre de
projets de développement du territoire. Les adhérents

sont les six Communautés de communes du nord-est du
département (Brières et Gesnois,  Huisne sarthoise, Maine
301, Pays bilurien, Pays calaisien, Val de Braye,) et le Conseil
départemental de la Sarthe.
Le Perche sarthois mène des missions principalement dans
les domaines :
p de la préservation et de la valorisation du patrimoine, dans

le cadre de son label Pays d'art et d'histoire. Le Pays propose,
des animations de découverte du patrimoine, assure les
visites guidées auprès des touristes, intervient auprès des
scolaires. Il mène par ailleurs, une mission d'inventaire du
patrimoine, en partenariat avec la Région Pays de la Loire. 

p du développement de l'offre touristique locale et de la
promotion touristique à l'extérieur du territoire en lien
notamment avec les offices de tourisme locaux. 

p de la mise en œuvre de politiques contractuelles, avec les
partenaires Europe, Etat, Région.

En quinze ans, il aura permis d'injecter plus de 25 millions
d'euros de subventions des partenaires financiers, via ses
contrats, pour soutenir des projets d'investissement locaux.

Des aides financières pour les artisans et commerçants : 
Le Perche sarthois mène deux dispositifs d'aides financières,
l'un régional, l'autre européen, à destination des entreprises
artisanales et commerciales. Ces aides, mobilisables jusqu'à
l'automne 2017, sont destinées à accompagner les projets
d'investissement des entreprises, s'agissant d'acquisitions
de matériels professionnels ou d'aménagement de locaux. Le
taux d'aide est de 30%, pour une subvention maximale de 
15 000 €. Artisans, commerçants, n'hésitez pas à nous
contacter pour faire le point sur votre projet.

Tous les documents, toute l’actualité du Perche Sarthois sont
à retrouver sur le site internet www.perche-sarthois.fr ou sur
la page Facebook : https://www.facebook.com/perchesarthois

Tél. 02 43 60 72 77

Le Pays du Perche Sarthois

Recommanda ns u les
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N ous vous en parlions dans le bulletin de juin dernier, au
1er janvier 2017, les 2 communautés de communes du
Pays des Brières et du Gesnois et du Pays Bilurien vont

fusionner pour n’en faire plus qu’une, la Communauté de
Communes du Gesnois Bilurien.  Le nombre de communes
passe de 15 actuellement à 23 et le nombre d’habitants de
23161 à 30344 habitants. Le siège social reste à Montfort Le
Gesnois.

Voici les compétences de ce nouvel EPCI : 
1 - Compétences obligatoires

  Aménagement de l'espace
p Schéma de cohérence territoriale et schéma de secteur.
p Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu

et carte communale.
p Aménagement de l'espace par la conduite d'actions d'intérêt

communautaire: création et réalisation de zones
d'aménagement concerté à vocation économique.
Actions de développement économique

p Actions de développement économique dans les conditions
prévues à l'article L.4251-17.

p Création, aménagement, entretien et gestion de zones
d'activité industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale,
touristique, portuaire ou aéroportuaire.

p Politique locale du commerce et soutien aux activités
commerciales d'intérêt communautaire : mise en œuvre, suivi
et animation d'une opération collective de modernisation de
l’artisanat et du commerce et des services (OCMACS).
  Tourisme

p Promotion du tourisme, dont la création d'offices du tourisme.
Accueil des gens du voyage

p Aménagement, entretien et gestion des aires d'accueil des
gens du voyage.

p Collecte et traitement des ordures ménagères.
p Collecte et traitement des déchets des ménages et déchets

assimilés.

2 - Compétences optionnelles
  Protection et mise en valeur de l'environnement.

p Protection et mise en valeur de l'environnement, le cas échéant
dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux
actions de maitrise de la demande d'énergie.
Politique du logement et du cadre de vie

p Garanties d'emprunts accordées aux organismes bailleurs
pour des opérations de logements d'intérêt communautaire
définies au regard de leur importance dans l'équilibre
démographique du territoire et de la commune.

p Gestion du parc de logements communautaires.
Action sociale d'intérêt communautaire

p Actions en faveur de la petite enfance.
p Actions en faveur de l'enfance notamment dans le cadre de

délégation aux communes qui disposent d'écoles sur leur
territoire :

p Accueil périscolaire matin et soir.
p Nouvelles Activités Périscolaires.

p Accueil de Loisirs des mercredis, petites et grandes vacances.
Actions « animation jeunesse » type « Local Jeunes » dans
le cadre de délégation aux communes.

p Actions en faveur de l'insertion des jeunes dans le marché
de l'emploi notamment au travers de partenariats avec des
institutions ou associations œuvrant dans ce domaine
(Mission Locale).

Ce transfert de compétence est une évolution majeure dans
l’offre de service faite aux familles, en effet : 
p les projets seront désormais d’échelon communautaire et

non plus local, 
p de même la politique tarifaire sera du ressort des élus

communautaires et non plus des conseils municipaux, 
p cependant le fonctionnement restera délégué aux communes,

donc le personnel restera communal. 
p Savigné l’Evêque disposant d’une structure généraliste,

les activités de service devraient toujours se maintenir sur
la commune, voire croître en fonction des nouveaux
besoins.

En pratique, pas de changement pour l’année 2017 qui sera
une année de transition, le dossier nécessitant une année
entière de travail pour élaborer un nouveau Projet Educatif
qui sera ensuite décliné en actions sur le territoire du nouvel
EPCI.

3- Compétences supplémentaires
  Action culturelle

p Éducation musicale et développement des activités
musicales, promotion de tous types de Musique.
  Nouvelles technologies de l'information et de la
communication

p Établissement et exploitation d'infrastructures et de réseaux
de communications électroniques conformément à l'article
L.1425-1 du CGCT.

p Création, aménagement, gestion d'espaces publics
numériques.
  Acquisition foncières, réalisation, gestion d'équipements

p Acquisitions foncières préalables et/ou construction et/ou
entretien d'équipements pour le compte de l’État, des
communes du territoire, du département, de la région et de
leurs établissements publics.

p Transport d’élèves pour le centre aqualudique Sittellia.
4 -Compétences facultatives
p Contractualisation dans le cadre du développement du

territoire.
pMise en place et suivi du plan communautaire des sentiers

de randonnée.
p Entretien des lits et berges de rivière.
p Assainissement non collectif.
p Construction, aménagement, entretien et gestion

d'équipements touristiques communautaires : parc des
Sittelles, domaine de Bois Doublé, centre équestre,
équipements de loisirs de plein air.

Fusion des deux communautés de communes :
les compétences du nouvel EPCI*

* Etablissement Public de Coopération Intercommunale



26•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

INTERCOMMUNALITÉ

L a Communauté de Communes des Pays des Brières et du
Gesnois vient de s’engager dans un projet d’envergure :
inventer son futur « Plan Local d’Urbanisme intercom-

munal » (PLUi). L’objectif de ce document est de fixer un cap
commun aux 15 communes du territoire à l’horizon 2030 en
matière d’aménagement du territoire, tout en respectant 
l’identité de chaque commune.
Un projet pour nos 15 communes
Premier document stratégique que construisent ensemble les
15 communes des Pays des Brières et du Gesnois, le PLUi cons-
titue une occasion unique d’imaginer ensemble le territoire à
l’horizon 2030. Le développement économique, les déplace-
ments, le logement, la préservation des espaces agricoles et
naturels... Toutes les thématiques stratégiques pour l’avenir
du territoire seront passées au crible pendant près de trois
ans. Une fois approuvé, le PLUi deviendra le document d’urba-
nisme de référence des 15 communes de la Communauté de
Communes des Pays des Brières et du Gesnois.
Ce projet d’aménagement et de développement est ainsi l’occa-
sion pour les élus de trouver des réponses adaptées aux enjeux
locaux et notamment de conforter l’attractivité du territoire sou-
mis à l’influence de l’agglomération mancelle tout en mainte-
nant la qualité de son cadre de vie et de son environnement.
Quel calendrier ?
Jusqu’à la fin du 1er semestre 2017 la Communauté de
Communes des Pays des Brières et du Gesnois, assistée d’un
groupement d’études, va travailler à la réalisation du diagnos-
tic du territoire, 1ère des quatre grandes phases de la démar-
che PLUi. Véritable « photographie » du territoire, le diagnostic
identifiera ses atouts et contraintes dans tous les domaines
(habitat, économie, démographie, équipements, déplace-
ments, patrimoine, environnement) sur la base des tendances
d’évolutions actuelles et passées.

Pourquoi participer au PLUi ?
Elaborer un PLUi est aussi l’occasion de construire une vision
commune et partagée du territoire. Pour cela, il s’agit de mobi-
liser tous les acteurs qui se sentent concernés par l’avenir du
territoire – élus, habitants, associations – pour engager une
dynamique de réflexion collective.
Les déplacements, le patrimoine, les paysages, l’environnement,
l’économie, les services, l’habitat... Une fois achevé, le PLUi aura
des conséquences concrètes sur beaucoup de facettes de votre
quotidien. Il servira notamment de cadre réglementaire pour

instruire les permis de construire. Il délimitera également les
futurs secteurs d’implantation pour les activités, les équipements
et services, le tracé des futurs cheminements piétons et vélos,
devra prévoir la construction de logements adaptés aux besoins
de chacun… C’est pourquoi, il est important de participer, dès
maintenant, à la construction de ce projet qui nous concerne tous.

Comment ?
Pendant l’élaboration du PLUi, l’avis des habitants sera sollicité
à de nombreuses reprises. Pour ce faire, différents moyens sont
mis en place tout au long de la conduite du projet.
S’informer
Articles dans le magazine de la Communauté de communes,
sur internet et par voie de presse 
Lettre d’information
Exposition évolutive et itinérante 
S’exprimer 
Réunion publique à chaque étape 
Registre d’expression dans chaque mairie et au siège de la
Communauté de communes 
Forums participatifs

POUR PLUS D’INFORMATIONS... 
Communauté de communes du Pays des Brières et du Gesnois
Parc des Sittelles 
72450 MONTFORT-LE-GESNOIS
Tel : 02 43 54 80 40

Nota : le PLUI devrait intégrer les 8 communes du Pays Bilurien,
suite à la fusion de la communauté de communes du pays des
Brières et du Gesnois et de la communauté de communes du
Pays Bilurien au 1er janvier 2017.

M. Thiéfine et M. Métivier siègent au comité de pilotage inter-
communal. La Commission Municipale Urbanisme travaille éga-
lement sur le projet.

Plan local d’urbanisme intercommunal
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Mr Kévin MAILY

Tél. 02 43 23 97 53 - Fax 09 70 62 52 55
kevin_3263@hotmail.com 

BOUCHERIE, CHARCUTERIE, POINT CHAUD,
FRUITS ET LÉGUMES, PRESSE, LIVRAISON À DOMICILE

________________________________

Charpente
Couverture

Arnaud CHARLOT
Gérant

Bellevue
72460 Savigné-l’Evêque

Port. 06 82 55 09 43 Tél.  02 43 20 75 97
Fax  02 43 20 93 29

3 C

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Artisan Qualifié - A votre service

La Garenne - 39 route du Mans
72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE

DEPUIS 1990

Tél. 02 43 27 55 00
 / 09 54 94 35 80

Courriel : manelec72@yahoo.fr

P  RME
CHARPENTE
      COUVERTURE

Ossature Bois -
Terrasse Bois -
Démoussage -

Ramonage -
Isolation -

par l’extérieur 

NEUF & RÉNOVATION

 02 43 29 36 09
06 25 25 12 46

La Platellerie
72110 Torcé en Vallée



ZAC de l’Épine - 72460 SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

02 43 27 53 02
Bureau ouvert :
le mercredi et jeudi matin de 9 h à 12 h 30 - l’après-midi sur rendez-vous
le samedi matin de 9 h à 12 h 30

Caisse locale La Parence

AMBULANCES BRANDARIS
23 route de Joué-l’Abbé

72460 SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

TAXIS
02 43 27 53 18 02 43 27 97 64

Toutes distances

AMBULANCES - VSL
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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

BRETEAU
cloisons sèches aménagements de combles zinguerie
ossature bois traitement de toit isolation

CHARPENTE-COUVERTURE

06.87.76.10.41
batibreteaus@yahoo.fr/72460 savigne l’évêque
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ADMR DE SAVIGNÉ

L’ ADMR a organisé en septembre un après-midi à l’inten-
tion de ses clients, dans le but de rompre leur isolement.

Une vingtaine de personnes ont fait le déplacement, aidées par
les bénévoles et certaines salariées. L’association a pu finan-
cer ce projet grâce aux subventions communales qui sont régu-
lièrement demandées aux douze communes de son secteur.
Toutefois l’action au quotidien, c’est 20 salariées, une centai-
ne de dossiers d’aide à domicile dans l’année, (familles, per-
sonnes âgées ou en situation de handicap,…) pour des inter-
ventions allant du ménage à la toilette, en passant par l’aide
au lever, la préparation des repas, les courses, le repassage…

Prendre contact à la Maison des Services A.D.M.R. 
(02 43 23 99 66 du lundi au vendredi de 9h à 13h et de 
14h à 17h, sauf le mercredi après-midi), ou à la permanence à
la mairie de Savigné (02 43 27 43 34, le vendredi de 10h à 12h)
La Maison des services ADMR

"Le Mans Agglomération Mancelle"
5 bis bd Paul Chantrel - 72000 Le Mans
Tél. 02 43 23 99 66
Permanence à Savigné : les vendredis de 10h à 12h
Bureau des permanences Mairie de Savigné
Tél. 02 43 27 43 34
Site internet : www.admr72.com

ART EXPO

ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES 
ÉCOLES PUBLIQUES

Aider à domicile, et 
créer des liens…

P our l’association, une nouvelle année commence avec de
nombreux temps forts :

c Exposition peintures et sculptures :
Elle a eu lieu à la salle Michel Berger
du mercredi 30 novembre au diman-
che 4 décembre 2016. Brigitte 
Gendron était l’invitée d’honneur.
De nouvelles adhérentes ont parti-
cipé à cette exposition.

c Exposition photos : Elle aura lieu
du jeudi 23 au dimanche 26 mars
2017. Les thèmes seront « Photos
de nuit » et « La rue ». Les adhérents
et les Savignéens sont invités à
exposer et à se faire connaître
auprès du président, au plus tard le
15 février. Layonne Don-G sera 
l’invité d’honneur.

c Les expositions mensuelles : Elles se poursuivent, en 2017,
comme les années passées, les premiers week-ends entiers
des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet :
• Février : Expo des huiles d’Annette et Philippe Pommier.
• Mars : Expo des huiles de Florence Mercier et Yolande

Barbault.
• Avril : Expo des photos et sculptures d’Alain

Courtabessis.
• Mai : Expo des aquarelles de Florence Rigaudeau.
• Juin : Expo des huiles et pastels de Danielle Brun.
• Juillet : Expo des huiles, pastels et sculptures de Michèle

Boursault et Mehri Vakili.
c Atelier d’échanges à Saint-Exupéry : Deux séances par mois,

le premier mercredi et le troisième jeudi.

Blog  : C’est une source actualisée de renseignements  :
http://art-expo.blog4ever.com/
Renseignements : Philippe Debèze au 02 44 81 10 41.  

L’Association compte 35 membres dont 16 nouveaux depuis
la rentrée 2016.

c Présidente : Erika ROULLIER 
c Vice-présidente : Sandrine DOBER 
c Trésorière : Nelly GOULET 
c Trésorières adjointes : Christelle ECLERCY et Corine BARBIER 
c Secrétaire : Maryline CHASSEVENT 
c Secrétaire adjointe : Sophie PELTIER.

Evènements 2016/2017 organisés par l’Association : 
c Loto : samedi 08 avril 2017 à 20 h 00 avec Eric, 
c Fête des écoles : dimanche 25 juin 2017.

ASSOCIATIONS

AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS

L’amicale des Sapeurs-Pompiers organise son repas dansant
le 14 janvier 2017 à la Salle Michel Berger animé par 

Nicolas Devoir. Durant cette soirée vous pourrez déguster un
menu de fête spécialement choisi par les Sapeurs-Pompiers. 

c Réservation au 06 10 98 27 57. 20 euros par personne.
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LA JUNIOR ASSOCIATION SAV’AP

Nous sommes 13 jeunes de 15 à 17 ans et depuis plus d’un
an notre projet est d’aller à la découverte de Malte. 

Nous sommes accompagnés par Alban Houssin, directeur du
Local jeunes, dans l’écriture et la mise en place du projet.
Voici la composition de notre association :
Référents : Marine Touchet et Valentin Ploux
Trésorière : Noémie Huguet
Autres membres : Antoine Gire, Alexandre Choquet, Camille
Courier, Solène Bourguigneau, Emma Garreau, Chloé
Bovagnet, Tristan Reiner, Adèle Blin, Léa Lecourt et Yann
Chretien.

  Notre prochaine action d’autofinancement
Le Marché de Noël

Un grand merci à l’APEL de l’Ecole Saint Germain qui nous laisse
organiser le marché de Noël cette année.

Dimanche 18 décembre à la salle Michel Berger
c Plus de 40 exposants (produits artisanaux)
c Animations pour enfants 
c Démonstration de gravure sur verre, de créations de jouets

en bois... 

Actions 2016/2017 conduites par l’Association : 
cMobilisation avec le soutien de la municipalité pour le main-

tien de la 4ème classe de maternelle
c Vente pour Noël auprès des parents (chocolats, calendrier

2017 avec dessin des enfants, tote bags, porte-clés),
c Confection de cadeaux de Noël pour les élèves (ballotins de

chocolats et livres)

Les objectifs de l’association :
c Organiser des manifestations et actions dont les fonds per-

mettent de financer des projets scolaires aux 2 écoles
publiques (l’association n’a pas de but lucratif )

c Défendre l’intérêt des écoles publiques (ex à la rentrée face
à la fermeture de classe à Pomme d’Api)

c Renforcer le lien famille/école

Nous contacter : Association des parents d’élèves des écoles
publiques Pomme d’Api - Jacques Prévert, 112 grande rue ,
72460 SAVIGNE L’EVEQUE 

e-mail :
apeecolespubliquesavigne72460@gmail.com
Notre site net :
http://www.facebook.com/apeep.savigneleveque

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PAROISSIALE

Des changements, nous sommes parfois appelés à les vivre. 
Certains plus heureux, d'autres plus douloureux, d'autres

encore, plus émotionnels.
Nous en avons vécus ces derniers mois dans nos communau-
tés paroissiales de Savigné, Yvré, Sillé-le-Philippe et St
Corneille : un curé s'en va, un autre le remplace.
Voilà en effet un peu plus de deux mois que l'abbé Gaëtan, 
ex-curé de Savigné fut appelé à prendre la charge de la paroisse
de Fresnay/Sarthe. L'abbé Jean-Baptiste Dakpogan prit alors
sa succession à Savigné.
Qui est L'abbé Jean-Baptiste
Dakpogan ?
Il est originaire du Bénin, un
pays situé en Afrique occiden-
tale. Une ancienne colonie
française, autrefois appelée
Dahomey. Âgé de 59 ans, il a
30 ans de ministère sacerdo-
tal. Il a été envoyé en mission
pastorale dans le diocèse du Mans à la demande de
Monseigneur Yves Le Saux, Évêque du diocèse du Mans,
comme prêtre "Fidei Donum", c'est-à-dire, comme "prêté" au
diocèse du Mans pour une durée déterminée, renouvelable.
Son parcours en France : trois ans à la Flèche de 2012 à 2015
comme auxiliaire, un an à Ecommoy, comme prêtre auxiliaire
également, puis cette année à Savigné comme curé.
Deux mois qui ont permis au nouveau Curé de s'habituer aux
personnes et aux lieux, comme à la vie que mènent les
Savignéens.
J'ai en effet beaucoup observé, j'ai fait des rencontres très
enrichissantes, j'ai vécu des événements très heureux. J'en
remercie les uns et les autres.

Je souhaite continuer de rencontrer les gens, que l'on soit
chrétiens ou non, habitués de l'Église ou non, proches ou loin-
tains, peu importe.
Je voudrais que la paroisse et la communauté chrétienne
soient un lieu d'accueil pour tous. Que les Savignéens d'hier
comme ceux d'aujourd'hui s'y sentent chez eux.
Comme mes prédécesseurs, continuer d’œuvrer pour un
meilleur vivre-ensemble des femmes et des hommes de tous
les milieux, dans la fraternité, la convivialité et la bonne
entente. Comme mes prédécesseurs, en gardant de bons rap-
ports avec tous les services, sociaux et administratifs.
Puisque nous nous acheminons vers la fin de l'année, je la
souhaite paisible à toutes et à tous, et par anticipation, très à
l'avance, excellente et joyeuse, la nouvelle ! 

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 - Samedi : 9h30-12h
Accueil au presbytère durant les vacances :
Mardi : 16h30-18h - Samedi : 10h-12h

Un nouveau curé à Savigné-l’Evêque

Atelier d’écriture de notre projet «A la découverte de Malte»
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CACS 

A près l’élection de Fanny
Ernault, nouvelle prési-

dente de l’association du
CACS au printemps 2016, les membres du Conseil d’Adminis-
tration ont voté pour un nouveau look du logo de l’association.
Ainsi que la création d’un site internet, qui a été inspiré par
Fanny Ernault, Mikaël Courtabessis et réalisé par Sophie 
Bougler , responsable design et bénévole auprès de l’associa-
tion. 
Après cette nouvelle page, une autre se tourne pour Philippe
Bougler, qui a su durant 30 années transmettre sa passion
pour la guitare, auprès de nombreux enfants, adolescents et
adultes. Nous le remercions pour son dévouement durant ces
longues années au sein de l’association.
Depuis octobre 2015, nous pouvons compter sur la présence
de Christophe Tessier, nouveau professeur de guitare.
Pour cette nouvelle saison, nous vous invitons à découvrir 
différents évènements :
c Le gala de guitare, le samedi 3 juin 2017
c Le gala de gymnastique enfant, le samedi  17 juin 2017
c Le gala de judo, le samedi 24 juin 2017
c Le gala de danse modern ’jazz, le samedi 24 juin 2017
Veuillez trouver toutes les manifestations qui marquent notre
association, sur notre site internet : www.cacs-savigne.com

CACS SECTION BILLARD

L a saison s’est terminée
par la traditionnelle

Coupe du CACS le 16 sep-
tembre, suivie de notre
Assemblée Générale.
Je remercie M. Le Maire
ainsi que notre nouvelle
Présidente Fanny Ernault
de leur présence. 
Effectif en baisse : 28 adhérents cette année dont 1 jeune de
15 ans. Dans l’ensemble belle prestation des 2 équipes au
Championnat Sarthe Retraités au Billard Français et cette
année une nouveauté, participation à la coupe Véron ( jeu
avec les bandes, 1 point par bande) et accédons à la 2ème 

marche du podium sur 16 équipes engagés, bravo aux joueurs
de bandes.
Les matchs internes dit partie libre, 1 bande et bretonne ani-
ment toujours nos après-midi dans un esprit convivial.
Objectif de l’année :
• Championnats Sarthes Retraités, dont 2 équipes
• Championnat Coupe Véron
• Rencontre amicale avec le club MMA du Mans et Mansigné etc
• Participation au 10 h de Marolles
• Initiation billard pétanque
• Jeu avec 4 billes avec libre choix des billes sauf  la rouge, etc.
• Participation au forum des Associations 2016
• Initiation billard pour les jeunes à définir avec Alban Houssin

(vacance de noël)
Cotisation annuelle 73 €

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

Pour la 1ère fois, un  tournoi interne homologué s'est déroulé
du 20/08 au 09/10 au club de Savigné l’Evèque. Nous avons

eu 31 participants chez les hommes et 4 chez les femmes. 
Le temps a été propice pour que les rencontres puissent se
jouer dans leur intégralité sur les courts extérieurs, sauf 
malheureusement pour les finales hommes et femmes du
tableau principal qui ont eu lieu en salle. 
La clôture du tournoi s'est achevée par la remise des 
trophées suivie par un pot de l'amitié avec l'ensemble des
adhérents du club.

La meilleure des féminines de 4ème série, Mélissande Launay,
est sortie 1ère de sa poule, elle a ensuite rencontré Alice
Perroteau match qu'elle a perdu 6/2 6/0.
La finale homme du tableau principal a honoré Jérôme
Cotinaud 6/2 6/3 vainqueur face à Vincent Savarre. 
Pour la finale fin de tableau 4ème série, le vainqueur est Pascal
Bezannier sur le score de 7/5 6/4 contre David Beaudry. 
Et pour finir, la finale consolante a été remportée par Yannick
Delbarre 6/3 6/2 contre Julien Dasse.
Le club de tennis de Savigné l'Evêque a maintenant pour
perspective d'organiser un tournoi open courant 2017
(ouvert à l'ensemble des licenciés de la FFT) sur ses 3 courts
extérieurs, bénéficiant d'éclairage et de son club house pour 
profiter d'un endroit convivial 
Notre école de tennis a vu ses effectifs diminuer sensible-
ment cette année avec 76 places occupées. 
Les championnats d'hiver ont démarré plus tôt cette année.
Cette saison 9 équipes y participeront dont 6 équipes seniors
hommes ,1 équipe seniors dames et 2 équipes jeunes 
Informations diverses
Les adhésions se font à la maison du Tennis le samedi matin
à partir de 11 h
L'ATS participera au prochain Téléthon le 03 décembre 2016
dans le cadre du tournoi des 3 raquettes organisé conjointe-
ment avec le tennis de table et le badminton. 

ATS
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Il s’est passé beaucoup de choses depuis le dernier bulletin
communal.

La visite de Jean Pierre Foti au Cameroun au mois d’août 
dernier a été riche en événements.

Il a rencontré nos interlocuteurs dans les écoles et le nombre
de parrainages progresse avec une quarantaine d’enfants
soutenus dans leur scolarité. Deux nouveaux étudiants ont
également bénéficié de notre soutien financier.
Soixante familles d’agriculteurs ont reçu une houe, une
machette, un seau et une lime ; outils indispensables pour
cultiver en brousse.
Grace à l’USS (football club de Savigné) nous avons distribué
aux enfants de Galim les maillots et les shorts offert à l’asso-
ciation par le club au mois de juin, nous les en remercions.
Les entrepreneurs rencontrés pour le forage à 60 mètres de la
route du Noun ont fait l’étude et nous avons signé un devis
pour des travaux qui commenceront en janvier.
Au mois de septembre, nous avons participé à la journée des
associations de Savigné sur le site de Planchette puis le 16,
nous avons fait grâce à la générosité des membres de l’asso-
ciation le « bric a brac » qui a été un magnifique succès. 
Ce bric à brac sert à financer nos frais de fonctionnement afin
que 100% des dons reçus servent à nos deux priorités, scola-
risation des enfants et construction de puits.
Nous sommes sur la bonne voie pour aider nos amis défavo-
risés du Cameroun, nous devons continuer à nous mobiliser
pour leur apporter toujours un peu plus de bien vivre.
Courant de ce mois d’octobre, Laura et Serge, deux membres
de l’association partent au Cameroun et vont faire une distri-
bution de cahiers et de stylos à nos élèves comme l’an passé.
J’ai le plaisir de vous annoncer que je partirai à Yaoundé du 17
au 26 février prochain pour rencontrer nos amis et inaugurer
le forage construit en janvier.
En 2017, nous aurons le plaisir de présenter une nouvelle
pièce de théâtre ainsi que l’organisation d’un LOTO le 30 sep-
tembre prochain.
Soutenez nous en devenant membre de l’association pour
une cotisation de 20¤ par an ; vous recevrez votre carte per-
sonnelle, de nombreux enfants attendent également votre
parrainage. N’hésitez pas à nous contacter pour plus de ren-
seignements.
Merci à toutes et à tous pour vos précieux soutiens.

Cameroun interaction 
La grande maison - Haras du Mesnil 
72460 Savigné l’Evêque
Notre site : www.camerouninteraction.org
Tél. 06 89 84 82 50 - Pierre de Calonne

ASSOCIATION
CAMEROUN INTERACTION Cette année notre junior

association compte cinq
nouveaux membres et se
compose d’une présidente,
Olympe Blin, d’une trésorière,
Emma Bovagnet, d’une
secrétaire, Clémence Touchet
et de deux membres actifs,

Léna Medard et Lucas Lecourt accompagnés par les cinq anciens
membres qui auront le rôle d’accompagnateurs dans le suivi
administratif et budgétaire de l’association.
Le projet de CLAMM&T
Les cinq nouveaux membres sont dans la réflexion d’une nou-
velle pièce de théâtre « COMIQUE ». En phase d’écriture, le
projet est en cours.
Plus qu’un projet, c’est une aventure humaine à la fois enri-
chissante et pleine de découvertes.

CLAMM & T

COMITÉ DE JUMELAGE

D epuis plus de 25 ans, le comité de
Jumelage entre Savigné-L’Evêque et la ville anglaise de

Caistor (Lincolnshire) est présent et actif sur la commune. Parmi
les activités proposées figure l’apprentissage de l’anglais pro-
posé aux élèves de l’école primaire mais aussi aux adultes. Les

cours, assurés par notre professeur Pauline, se déroulent le
lundi de 16h15 à 17h15 pour les enfants, de 18h à 19h pour les
adultes débutants et de 19h à 20h pour les adultes intermé-
diaires sauf pendant les vacances scolaires. Du 21 au 27 Octo-
bre dernier, notre comité a rendu visite à nos amis Anglais.
Deux nouvelles familles ont pu découvrir le merveilleux accueil
de nos hôtes, partager des moments conviviaux tous ensem-
ble ou au sein de leur famille et bien sûr parfaire leur Anglais.
Pour les chanteurs amateurs ou aguerris, notre chorale Savi-
Kanti répète tous les mardis soirs. Cette année, elle a accueilli
des choristes du P’tit chœur de l’Orphéon de Bayeux et la cho-
rale Chœur de Crimée. Elle se produira également lors du pro-
chain Téléthon. Au programme de l’année 2017, une soirée
Celtes le 13 mai 2017 et la réception de nos amis Anglais en
Octobre. Pour plus de renseignement, visitez notre site ou notre
page Facebook et n’hésitez pas à nous contacter :
Site internet :www.savignejumelage.eu
e-mail : comite.jumelage.savigne.caistor@hotmail.fr
Facebook : www.facebook.com/comitejumelagesavigne72460
caistor/

Chers Amis…
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GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
CLUB DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Début septembre a marqué la reprise de nos activités
habituelles et notamment le démarrage d’une nouvelle

activité «  la dictée  ». Ce fut un franc succès avec 23
participations, l’opération sera reconduite tous les 2 mois
environ.
Autres temps forts :
•  la randonnée de l’Inter du 20 septembre organisée par notre

club avec repas à Bois Martin (120 participants)
•  la randonnée dans les vignes du 3 octobre à Beaulieu-sur-Layon
•  le 40ème anniversaire de la Fédération départementale le 

14 octobre à la Rotonde au Mans
•  la porte ouverte de notre club qui, comme d’habitude, a pré-

senté ses divers produits du jardin, ses pâtisseries, son vin
d’épines, son vinaigre et bien entendu ses confitures dont la
réputation n’est plus à faire : en 2 heures les 660 pots ont
été vendus….

•  la création de notre site Internet www.generations-mouve-
ment-savigne.fr qui permet d’échanger plus facilement avec
nos adhérents. Par le biais de CyberCentre, notre association
peut initier à cette nouvelle technologie ceux qui en expri-
ment le désir. 

Prochaines manifestations : repas bûche le 13 décembre et
réveillon le 31 décembre.

ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

D epuis la rentrée de septembre, 116 licenciés assistent aux
4 séances proposées par l'association.

Chaque animateur propose des exercices adaptés à son 
groupe avec l' objectif de faire progresser chacun selon ses
capacités. 
Exercices très variés, avec utilisation ou non de matériel : 
cardio, renforcement musculaire, pilates, assouplissement,
coordination, étirement, relaxation...
Dates à retenir :
c 27 janvier 2017 : Assemblée Générale Annuelle
c Pendant les vacances de printemps : circuit training ouvert

à tous (licenciés et invités)
Rappels des jours et horaires des séances :
• lundi matin de 9h30 à 10h 30 (gym douce)
• lundi après-midi de 14h à 15h
• mercredi soir de 20h15 à 21h 15
• jeudi soir de 20h à 21h
Membres du bureau :
Françoise Picouleau, présidente 
Lydie Allaire, trésorière
Catherine Ledos, secrétaire
gv.savigne@laposte.net
02 43 27 56 79 

COMITÉ DES FÊTES

L'année 2016 a vu la création de notre site internet et la mise
en place de notre nouveau logo.
Beau succès de notre bric à brac du 18 septembre dernier.
h 2 nouvelles dates à retenir :
• Dimanche 18 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. 

Le Père Noël sera là, vous pourrez déposer vos lettres
dans sa hotte.

•  Les 1er et 2 avril 2017, Pot-Bouille
Ce sera la 39ème édition. Nous vous demandons donc de
bien retenir cette date pour venir déguster notre Pot-
Bouille et faire la fête en famille ou entre amis. La réussite
de cette manifestation est avant tout grâce à votre fidélité
et aussi à celle des bénévoles qui nous rejoignent, car sans
eux, rien ne serait possible.

Retrouvez-nous sur notre site internet : 
www.comitedesfetes-savigne.fr

Circuit training en avril dernier
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La galipotte continue son petit bonhomme de chemin. Les
trois potes, malgré des obligations professionnelles et fami-

liales, ont chaussé des bottes, et trouvé du temps pour travailler
ensemble pour donner des spectacles ici ou là dans le tout le
département… en parcourant plus de sept lieues !!
Ils sont intervenus en pédiatrie au CH, dans les chambres, les
couloirs…et dans la salle à manger (c’était l’heure du goû-
ter !!), dans des crèches mancelles (avec plein de bébés, de
tatas, de nounous et des doudous !!), dans des bibliothèques.
Avec l’école primaire de Trangé, au cours d’un long projet, ils
ont créé deux chansons…et présenté avec les élèves leur
résultat aux parents….enchantés.
Plus tard, en rechaussant leurs bottes, ils ont participé à un
mini festival musique et humour dans le Sud Sarthe.
Et comme tous les ans, en juin,  la galipotte a ravi les petits
bouts de chou et les parents à la Fête de la Musique sur la
pelouse du Conservatoire au Mans.

Le prochain Cd est le grand
projet à venir….
…Sans doute avec des jeunes
voix savignéenes, et le
concours de musiciens amis,
rencontrés ici ou là.
Ce projet sera auto financé (Ah,
dur, dur les subventions en ce
moment  !!) par tous les pas-
sionnés et fans de la galipotte.
Plus de douze chansons nouvelles, et toujours une ou deux
petites histoires.
Les textes sont prêts, les musiques s’harmonisent au fil des
rencontres, la pochette est dessinée. Reste le temps  à trouver
pour se caler, toutes et tous, petits et grands, dans le studio
d’enregistrement de la Bazoge, avec la complicité d’Alain
Boulard (là où la galipotte a déjà produit ses trois derniers CD).

LA GALIPOTTE

ASSOCIATIONS

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

L’année 2016 se termine avec
sérénité. En effet depuis plus d’un

an nous cherchions un nouveau
directeur c’est chose faite mais en
réalité il s’agit d’une directrice en la
personne de Cécile Derosier -Hamard
professeur au conservatoire qui a pris
ses fonctions au 1er Octobre dernier.
Depuis cette date les  répétitions sont consacrées  pour le
concert du 30 avril prochain. Nous espérons que les musiciens
seront nombreux aux répétitions, et nous lançons un appel à
toute personne désirant nous rejoindre ( il y a sûrement
beaucoup d’instruments rangés au fond d’un placard) alors
n’hésitez pas à leur donner une nouvelle vie. Rendez-vous le
vendredi soir salle de musique. Renseignements Bertrand Paulin
tél. 02.43.27.99.72
A noter sur vos agendas :
29 Janvier 2017 Loto salle Michel Berger
30 avril 2017 Concert salle Michel Berger

M-C FORME

M-C FORME propose :
• Au gymnase, 3 cours de gymnastique :
- Pilates - stretching
- Cours pour adultes en difficulté d’apprentissage
- Stretching-relaxation
• Dans l’espace M-C FORME :
- 2 groupes de 4 à 5 personnes pour 1 cours Pilates-stretching
- 25 personnes en massage ou cours individuel

• A domicile :
Marie-Claire MAYET, qui assure ces cours, est éducatrice spor-
tive en gymnastique, titulaire de Brevets d'Etat.
Par ailleurs, formée à l’Institut Français de Formation
Psychocorporelle, 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

Gymnastique et massage pour un mieux-être

10e Forum des associations
Changement de décor
pour ce 10ème forum des
associations. Il avait lieu
en effet sur le terrain de
la Planchette, sous le
soleil. Cette année
encore, les associations
et le public nombreux
étaient au rendez-vous.
L’occasion pour les asso-

ciations d’aller à la rencontre des savignéens pour leur 
présenter un large choix d’activités culturelles et sportives.
Le moment idéal pour prendre le temps de se renseigner et
de s’inscrire. 
C’est un après-midi pour nous, rien que pour nos loisirs ! 
(paroles de futurs adhérents)



L a nouvelle saison de
SLV est lancée avec

cette année plus de 100
adhérents. Les enfants
pratiquent le badminton
le jeudi soir de 17h30 à
19h avec un entraineur,
et 4 bénévoles. Le mardi soir de 20h30 à 22h30, pratique du
badminton pour les adultes, et le jeudi soir de 20h à 22h avec
un entraineur diplomé. 
Cette année, comme l’an passé, SLV mise sur les formations,
avec un jeune adhérent ce qui permet de dispenser des stages
et accompagnement plus intensif lors du créneau enfants. 
Le 1er stage a eu lieu le Jeudi 20 Octobre, et les 7 participants
ont eu un entrainement avec des ateliers adaptés à leur
niveau de jeu sur toute la journée.
Lors des compétitions départementales, les jeunes adhérents
pourront rencontrer d’autres clubs Sarthois, ainsi que les
adultes. 
2 jeunes SLV représenteront le club et le département de la
Sarthe en région. 
Retrouvez en ligne sur notre site : savignelesvolants.fr toute
l’actualité de votre club, le calendrier des rencontres et les
dates importantes, ainsi que notre boutique d’équipements
pour petits et grands et pour acheter les tubes de volants
nécessaires à la compétition. 
Prochain rdv important, notre assemblée générale qui aura
lieu le Vendredi 27 Janvier 2017 à 20h à la salle Michel Berger,
suivie de la galette. 
L’association collégiale de Savigné les Volants. 
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Reprise des entrainements les dimanches matins aux terrains
de tennis à partir de 9 heures 30. Sont concernés toutes les

personnes qui souhaitent courir en groupe et qui veulent décou-
vrir les chemins autour de Savigné l’Evêque. Les parcours sont
choisis selon les niveaux des participants, avec une règle essen-
tielle « partir ensemble et revenir ensemble ». Les débutants
sont toujours accompagnés.
Quelques coureurs étaient présents dès la rentrée sur
- le trail de BELLE ILE le 17 septembre dernier :

Thierry & Viviane ROUILLARD sur le 9 km en 1 h 08 mn
Gérard GASNIER sur le 19 Km en 1 h 40 mn
Christine PEZAVANT sur le 45 Km en 5 h 36 mn et qui termine
1ère de sa catégorie
Clarisse GASNIER sur le 83 Km (2200 m de dénivelé) en 12 h
13 mn.

- 100 Km de la Somme le 08 octobre
Jean-François LIENART en 11 h 00 mn

L’association comme tous les ans a organisé un repas dansant
à la salle Michel Berger (Marmite sarthoise) le samedi 19
novembre.
Enfin, nous étions présents au téléthon le 3 décembre pour
encadrer une course de 5 Km : Départ du Stade.

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE SARTHE MARATHON

SAVIGNÉ BASKET CLUB (SBC)

D ans la continuité des années précédentes,
le SBC poursuit sa reconstruction autours de l’avenir du

club : les jeunes !
C’est pourquoi nous mettons toujours plus d’effort pour amé-
liorer notre accueil envers les plus jeunes, notamment sur la
catégorie Mini-Basket (19 enfants cette année).

A ce titre, nous
avons été récom-
pensé en obtenant
le «  Label Ecole
départementale de
Mini-Basket  »,
signe de la qualité
et de notre investis-
sement dans l’en-
cadrement des plus
jeunes !

Nous aurons l’occasion de réunir tous les minis-poussin(e)s
des clubs voisins lors de notre «  rassemblement 
Mini-Basket » organisé à Savigné L’Evêque le 18 mars 2017.

Concernant les poussines et les poussins, les 2 équipes sont
engagées en championnat départemental. Sous forme de
matchs le week-end, cela leur permet de goûter aux joies (et
parfois aux déceptions) de la compétition.
Nouveauté de l’année-2 ententes contractées avec des clubs
voisins : avec le club de Sillé Le Philippe pour nos Benjamins
et avec le club de Champagné pour Benjamines.
L’idée de ces ententes est de permettre à nos jeunes de conti-
nuer à jouer dans une équipe en attendant la création des
catégories Benjamines et Benjamins au SBC la saison pro-
chaine !
Chez les moins jeunes (les Seniors), invaincus à ce jour, 
l’objectif est la montée !
Auteurs d’un très bon parcours en coupe Sarthe l’an dernier
(finale), ils remettent ça cette année en espérant faire aussi
bien (voire mieux...)
N’hésitez pas à venir découvrir et supporter nos équipes le
week-end au gymnase !
Le calendrier des matchs est affiché dans le hall du gymnase,
et est consultable sur notre site internet :
http://www.savignebasketclub.fr

SAVIGNÉ
LES VOLANTS : 
BADMINTON

stagiaires participants et leur 
encadrant Antoine
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L’ association vous accueille dans la convivialité, la bonne
humeur et le plaisir de jouer ensemble

L'équipe composée de 12 membres se réunit tous les jeudis
soir à partir de 21 h au gymnase
Toutes personnes majeures désirant passer un bon moment
seront les bienvenues
Pour nous contacter, appelez Nathalie Froger au 06 89 92 66 13
N' hésitez pas, venez essayer...

En cette nouvelle saison 2016-2017, Yoga Bien-Etre propose
4 ateliers : gestion du stress le samedi 29 novembre 2016,

atelier cuisine ayurvédique le dimanche 11 décembre, le yoga
des yeux le samedi 28 janvier et nettoyage de printemps le
samedi 25 mars 2017.
En ce qui concerne les cours de yoga de l’association, ils ont
repris les 5 et 7 septembre et accueillent 47 personnes sur
les 3 cours. 
Patricia, notre professeure nous dispense des cours de hatha
yoga : postures (asanas) et souffle (pranayama) se mêlent
harmonieusement pour apporter détente physique et psy-
chique ; elle nous transmet également les bases de la médi-
tation orientale le 1er mercredi du mois et nous initie au
yoga nidra (sommeil éveillé) la semaine précédant les vacan-
ces 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 TASSIN(secrétaire) : 06.84.04.59.84

VOLLEY-BALL LOISIR

A près la fête de l’euro, petits et grands ont repris le chemin
du stade. Le terrain d’honneur a été mis aux normes pen-

dant l’été avec un déplacement de la main courante, et la pose
de grillage réalisé par la ville. Le club en a profité pour revoir
l’emplacement des lignes et changer les buts. Je remercie les
élus qui ont soutenu ce projet et les dirigeants qui ont réalisé
ces travaux pendant l’été. C’est une habitude que j’ai plaisir à
commenter, nous démarrons la saison avec de très belles pelou-
ses, c’est le résultat du travail des jardiniers de la ville que je
félicite.

Pour cette nouvelle saison, nous avons peu de départs en
seniors, nous regrettons que des joueurs cadres nous quit-
tent, ce qui est toujours dommage pour nos jeunes. L’effectif
senior nous a permis d’engager une équipe C en remplace-
ment du football à 7. Chez les jeunes, l’euro motive à faire du
football, et l’école de foot est bien remplie.
Romain Alguacil continue d’encadrer le football senior,
Laurent Guittet encadre l’équipe B. L’équipe C est encadrée
par des joueurs, Brieuc Bois et Patrice Hubert.
Romain Alguacil qui travaille le mercredi dans l’animation
sportive, ne peut plus encadrer l’école de football. Cela nous
rend la tâche plus difficile, et Daniel Gauthier fait un gros 
travail d’animation pour l’organisation des entrainements et

des rencontres des jeunes. Nous recherchons un éducateur si
possible diplômé pour le mercredi afin de poursuivre le travail
de Romain. Heureusement pour cette saison, Maxime
Nadreau effectue son service civique avec le district de
Football de la Sarthe au sein de l’U.S.S.. Sa présence et sa
motivation aident le club. Comme tous les ans, nous avons
besoin de nouveaux encadrants dans les équipes jeunes, des
parents nous rejoignent et s’engagent à nos côtés, je les
encourage.
Malgré un début de championnat mitigé pour l’équipe fanion,
un bon parcours en coupe nous donne confiance. L’équipe B
fait un bon début de championnat, ce qui est important pour
les prochaines saisons. Chez les jeunes, nous avons une belle
génération de U13 qui va jouer avec l’élite départementale en
deuxième phase.
De nouveaux arbitres officient pour le club, Fabien Despont
qui vient d’être reçu à l’examen et Nicolas Guerneve qui 
reprend l’arbitrage après une pause. 
Un petit changement dans le bureau avec le départ de Patrick
Canon que je remercie pour toutes ces années au service du
club et des autres. David Bondu le remplace comme vice-pré-
sident, Florence Gaudin est maintenant la secrétaire adjointe.
Dans le cadre du téléthon, nous avons proposé une animation
football avec un défi « relai foot » sur 24 h à partir de 20h le 2
décembre. 

Dates à retenir :

∆ Tournoi en salle les 29 et 30 décembre 2016

∆ Loto le 26 février 2017

∆ Soirée club le 18 mars 2017

∆ Tournoi semi nocturne le samedi 10 juin 2017

∆ Faites du foot le dimanche 11 juin 2017
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

YOGA BIEN-ÊTRE

USS

ASSOCIATIONS

groupe U13 qui va jouer avec l’élite du département
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EXPRESSION DIRECTE

Maintien de la 4ème classe à Pomme d’Api,
A la rentrée du mois de septembre, nous avons appris que
l’Inspection Académique maintenait la décision de fermeture
d’une classe à l’école Pomme d’Api et ce malgré un effectif
suffisant pour le maintien d’une 4ème classe. Cette fermeture
aurait entrainé une augmentation du nombre d’élèves dans
toutes les classes de l’école et une inévitable dégradation des
conditions d’apprentissage pour les enfants.
Les élus de la majorité se sont fortement mobilisés aux côtés
de l’association de parents d’élèves : actions dans les médias,
présence aux horaires d’entrée et de sortie de classe avec les
parents et mise à disposition de personnel ATSEM pour
accompagner l’organisation d’une classe « sauvage » et
démontrer le besoin absolu de la quatrième classe.
Sûrs de notre bon droit, les effectifs étant présents, nous avons
obtenu gain de cause dès le vendredi 2 septembre avec
l’annonce de la nomination d’un enseignant supplémentaire
pour l’école.
Une victoire obtenue grâce à l’action commune des élus et de
l’association de parents d’élèves unis autour d’un seul objectif :
le bien-être des enfants.
Dans la continuité de notre engagement en faveur du
développement durable, le rond- point de Mortrie ne sera plus
éclairé afin de réaliser des économies d’énergie. Il était d’ailleurs
un des rares ronds-points du département, hors agglomération,
à être allumé toute la nuit. Cette mesure favorise également la
protection des insectes nocturnes, dans le cadre de la
convention qui a été signée avec l’Association Nationale pour
la Protection du Ciel et de l’Environnement (ANPCEN).
Par ailleurs, vous savez que la désertification médicale sur
notre territoire bénéficie de toute notre attention. La santé est
un sujet qui vous préoccupe à juste titre et qui touche chacun
d’entre nous. Dans ce contexte, et suite à la création de
l’association  des personnels de santé de Savigné L’Evêque,
(APSS), une réunion a eu lieu en mairie de Savigné L’Evêque
le 26 octobre dernier, en présence de Madame Cantin, vice-
présidente du Conseil Départemental chargée de la
désertification médicale, de Madame Beucher, chargée de
mission démographie médicale et des actions transversales
au sein du département, d’une représentante de l’ordre des
médecins, Madame Jahan, et du Maire de Savigné L’Evêque.
L’objet de la réunion était de définir le projet, en lien avec l’ARS
(Agence Régionale de Santé), pour la réalisation d’une maison
médicale sur la commune. Nous vous tiendrons  informés de
l’évolution de ce dossier  qui s’avère être un défi majeur pour
l’avenir de notre territoire.

Le Mot
de la Majorité

Un bilan en demi teinte…
La fin de l’année 2016 se profile déjà, et on peut dresser un
premier bilan des actions menées sur notre commune par la
municipalité.
En premier lieu, l’ouverture de l’usine de décarbonatation.
Celle-ci était attendue depuis de nombreuses années, et
répond à une attente très forte de nombreux Savignéens. Les
élus de l’opposition ont soutenu ce projet jusqu’à son terme,
alertant néanmoins lors de plusieurs conseils municipaux sur
la forte hausse de la facture.
Autre fait important, la mise à disposition d’un city-stade à
l’usage des plus jeunes. Bien que cet équipement permette la
pratique de plusieurs sports, rappelons que la demande
initiale était de disposer d’un skate-park, ainsi que l’ont
confirmé les élus du Conseil Municipal Jeunes en septembre
dernier.
Signalons également la réussite de la journée citoyenne qui a
permis à des Savignéens aux convictions parfois différentes
de travailler ensemble pour une cause commune.
D’autres sujets n’ont pas ou ont peu avancé depuis les vœux
de M. Métivier. Tout d’abord l’éco quartier, qui peine à se fina-
liser. Rappelons que la mise à la vente était prévue pour 2014.
D’après les dernières informations, seulement 10 actes et 22
compromis ont fait l’objet d’une signature. Malgré le discours
des élus de la majorité qui se voulait rassurant, l’éco quartier
ne permettra probablement pas d’éviter une probable ferme-
ture de classe à la rentrée prochaine à l’école publique
Jacques Prévert. Saluons au passage les nombreux parents
qui se sont mobilisés lors de la rentrée : après un recomp-
tage, la classe initialement fermée a été ré-ouverte. Nous
regrettons un manque de projection dans le futur  de la part
de la municipalité, qui se contente d’une gestion au jour le
jour. 
Le constat est le même pour le secteur médical. Nous savons
que nos médecins généralistes vont prendre leur retraite
dans les années à venir. Malgré plusieurs interventions en
conseil municipal, les élus de l’opposition n’ont pas obtenu
de réponse convaincante quant aux projets de la mairie alors
qu’au niveau national, plusieurs communes ont opté pour
des projets de maisons médicalisées. Nous ne pourrons pas
accepter qu’une commune de 4500 habitants ne soit pas en
mesure de proposer une offre médicale digne de ce nom.
Pour terminer, nous tenons à remercier Bruno Lebert pour
son implication dans la vie municipale pendant de nombreu-
ses années. Bruno a choisi de laisser sa place de conseiller
municipal pour raisons personnelles, mais ses convictions et
son engagement sur de très nombreux sujets restent un
exemple. Nous accueillons avec plaisir au sein de l’opposi-
tion municipale Stéphanie Lecureur, qui remplacera Bruno
dans les commissions « Finances-Administration Générale »
et « Bâtiments communaux-Sports ».

Le Mot
de l’Opposition
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AGENDA 2016/2017
DÉCEMBRE
• 18 • Spectacle de Noël , arrivée du Père Noël et

marché de Noël.

• 27 • Thé dansant Générations Mouvement

• 29 & 38 • Tournoi en salle, USS. 

• 31 • Réveillon, Générations Mouvement

JANVIER 2017
• 6 • Vœux du Maire.

• 14 • Repas dansant amicale sapeurs-pompiers 

• 24 • Réunion publique Journée Citoyenne 2017,
20h30 salle Michel Berger.

• 26 • Assemblée générale Générations Mouvement
Club de Savigné L’Evêque.

• 27 • Assemblée générale gymnastique volontaire.

• 27 • Assemblée générale Savigné Les volants salle
Michel Berger à 20h30.

• 28 • Atelier « yoga des yeux », yoga bien-être.

• 29 • Loto Sacor’Music.

FÉVRIER
• 3 • Concert Orchestre Symphonique du Perche

Sarthois, saison culturelle, 20h30 salle Michel
Berger.

• 4 & 5 • Exposition huiles de Philippe et Annette
Pommier à la Salle Saint-Exupéry 

• 5 • Loto APEL St Germain.

• 26 • Loto USS.

MARS
• 4 • Coq au vin Sacor Music.

• 4 & 5 • Exposition des huiles de Florence Mercier
et Yolande Barbault à la Salle Saint-
Exupéry

• 11 • Repas dansant Générations Mouvement.

• 11 • Portes ouvertes école St Germain de 10h à
12h.

• 12 • Théâtre Générations Mouvement,

• 18 • Soirée club USS.

• 18 • Rassemblement mini-basket avec Savigné
Basket Club.

• 21 au 26 • Exposition photos Art Expo, salle Michel
Berger (« Photos de nuit » et « La rue »)

• 25 • Atelier « nettoyage de printemps » yoga bien-
être.

AVRIL
• 1 & 2 • Exposition des photos et sculptures d’Alain

Courtabessis à la Salle Saint-Exupéry

• 1 & 2 • Pot Bouille, 

• 5 • Réunion publique Journée Citoyenne 2017,
20h30 salle Michel Berger.

• 6 • Saison culturelle, concert hommage aux
Beatles « Yesterday » avec le duo Caroll
Macsana, 20h30 salle Michel Berger

• 8 • Loto association parents d’élèves des écoles
publiques (FCPE).

• 23 • Élections présidentielles.

• 30 • Concert Sacor’Music, salle Michel Berger.

MAI,
• 6 & 7 • Exposition des aquarelles de Florence

Rigaudeau à la Salle Saint-Exupéry

• 7 • Élections présidentielles.

• 20 • Journée Citoyenne.

• 18 • Repas annuel Générations Mouvement Club
de Savigné L’Evêque.

JUIN,
• 3 • Gala de guitare CACS

• 3 & 4 • Exposition des huiles et pastels de Danielle
Brun à la Salle Saint-Exupéry

• 10 • Tournoi semi-nocturne

• 11 • Faites du foot.

• 11 & 18 • Élections législatives.

• 17 • CACS gala gymnastique enfant

• 23 • Fête de la musique à partir de 20h parc de la
mairie (repli salle Michel Berger en cas de
pluie)

• 24 • CACS gala de judo

• 24 • CACS, gala de modern’jazz

• 25 • fête des écoles publiques, parc de la mairie
à partir de 14h.

JUILLET
• 1 & 2 • Exposition des huiles, pastels et sculptures

de Michèle Boursault et Mehri Vakili à la
Salle Saint-Exupéry

• 2 • Fête des écoles privées parc de la mairie



HISTOIRE LOCALE
Les cafés de campagne à Savigné,

il y a un siècle

L a tournée des débits de boissons de Savigné
l’évêque s’achève en campagne ; il en existait
un à Touvoie et un second aux Morlettes. Ce

dernier était tenu par les parents de Mme M. Pelois ;
également épicerie et dépôt de pain, il se situait à 
l’entrée du chemin des Aigneaux et a perduré jusqu’au
début des années 50.

Le café « à l’avenue de Touvoie »
En août 1925, Mr et Mme Armand Meignan rachètent
le café à la veuve Souchu. D’après l’acte de vente, il
comprend : 
« Un principal corps de bâtiments construit à murs,
couvert en ardoises, renfermant une grande salle par-
quetée, deux pièces à feu et deux pièces froidesaussi
parquetées, grenier sur le tout, cave sous partie,
grande remise à la suite. Buanderie en bas côtés.
Cour derrière dans laquelle se trouvent un puits et
des cabinets d’aisances. Jardin à la suite clos de
grillage. »

Il est situé au bord de la route du Mans à Bonnétable
de l’époque, à l’avant et des rails du « petit train » qui
relie Le Mans à Mamers à l’arrière (arrêt facultatif ).

Le bâtiment se compose, de gauche à droite, de l’écu-
rie remise, des pièces familiales, puis la salle de café
avec phono et une salle de billard.

Le café était source d’animations : Armand Meignan
(fils) joue de l’accordéon ; une assemblée/kermesse y
avait lieu. 

Le café cessera son activité au milieu des années 50.
La remise a été transformée en grande salle de billard
(toujours présent actuellement) 

Sources : Archives familiales A. Meignan - Témoignage M. Choplin

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

la famille Meignan en carriole devant le café

Le stand de Mme Maury à l’assemblée en 1938

Le phono en 2016Ambiance devant le café en 1939


