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SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE EN PHOTOS

Noces de diamant :
M. et Mme Georges Besnier ont célébré leurs
noces de diamant le 10 décembre 2016

Agents recenseurs :
Le recensement de la 
population a eu lieu du 
19 janvier au 18 février 2017.
Merci aux 7 agents 
recenseurs Emeline Jeard,
Marie-Thérèse Bernard,
Chantal Launay, 
Clément Le Gall, 
Anaïs Le Gall, 
Sandrine Le Gall 
et Dominique Renaudin.

Activité escrime:
Les enfants qui fréquentent les
mercredis loisirs ont pu s’initier à
l’escrime en janvier dernier.

Tour Auto 2017
Optique 2000 : 
De belles voitures de
collection ont traversé
la commune lors du
passage du Tour Auto
2017 Optique 2000
le 25 avril dernier.

Séance de cinéma pour les enfants
L’association Cinéambul propose une séance de cinéma
pour les enfants, lors des petites vacances. En février
dernier, les enfants ont découvert « Vaiana ».

Cérémonie du 8 mai : 
M. Métivier, en compagnie du maire jeune
Aimée Liénart, de Rose Thiéfine et de Théo
Dober, jeunes élus.

Art expo : 
Layonne Don-G, l’invité d’honneur cette
année de l’expo photo organisée par la 
commune et l’association Art Expo 
(du 23 au 26 mars 2017), a exposé une série
de clichés sur le thème du contraste.

La philo, c’est aussi pour les enfants !
Mardi 9 mai, une séance a été proposée à la bibliothèque
aux élèves de l’école St Germain avec Edwige Chirouter,
intervenante en philosophie.
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Savigné Actualités

La rédaction : 

p Quel est le bilan de mi-mandat ?

M. le Maire 

p Vous allez découvrir le bilan effectué par chaque adjoint  sur les projets 
réalisés depuis 3 ans. J’en profite pour remercier le travail de chaque 
commission municipale, et celui du personnel communal. Le  respect des
engagements pris et des budgets attribués est notre priorité.

La rédaction : 

p Pouvez-vous faire le point sur les réalisations qui ont marqué ce 1er semestre
et celles à venir sur la commune ?

M. le Maire 

p L’aménagement de l’éco quartier se poursuit. Un article retrace les 
dernières avancées. 

p La deuxième Journée Citoyenne le 21 mai dernier a été à nouveau une belle
réussite.

p La commune est par ailleurs candidate pour l’obtention de la 2ème fleur dans
le cadre du concours des villes et villages fleuris. Le jury se déplacera le 
13 juillet prochain.

p En ce qui concerne la LGV, depuis le début de l’année la société Eiffage a
pris contact avec la commune (liaisons piétonnes) et avec certains 
propriétaires pour la rétrocession de terrains.

p Pour les travaux de l’église (réfection toiture, charpente, voûte), le choix
de 5 entreprises a été effectué. Une réunion préparatoire de travaux est
prévue début juillet.

La rédaction : 

p Quels changements vont affecter les habitants suite à la création de la 
communauté de communes du Gesnois Bilurien ?

M. le Maire 

p Pour le moment le principal changement concerne le transfert de la 
compétence enfance jeunesse à la communauté de communes. Un article
est consacré dans ce bulletin aux évolutions dans le fonctionnement de ce
service. D’autres précisions seront apportées au moment de la rentrée 
scolaire. Nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.

p Par ailleurs, la réflexion est en cours sur la mutualisation (mise en 
commun de moyens, d’équipements matériels ou de personnels). Les
conseillers communautaires ont fait le choix le 22 juin du rattachement au
périmètre du SCOT du Pays du Mans (Schéma de Cohérence Territoriale).

p Un groupe de travail a également été constitué pour définir le PLUI (Plan
Local d’Urbanisme Intercommunal). L’objectif est de fixer un cap commun
aux 23 communes du territoire tout en respectant l’identité de chaque 
commune.

Bonnes vacances à tous. J’aurai plaisir à vous retrouver pour les festivités
du 14 juillet.  Je vous donne également rendez-vous le 2 septembre prochain
au forum des associations et pour les 16 ans de la fête du cheval le 
3 septembre.

Philippe Métivier

3 QUESTIONS À MONSIEUR LE MAIRE
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MUNICIPALITÉ

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

Le point sur les finances

Comme les années précédentes, nous présentons ici les
graphiques du budget ville. Pour en simplifier la lecture,

nous avons retenu une présentation qui ne reprend pas les
règles de la comptabilité publique. Tout le monde n’est pas
comptable. A ceux qui souhaiteraient plus de détails, nous
vous renvoyons vers le procès-verbal du conseil municipal du
2 mars dernier. Ce procès- verbal est disponible sur le site
internet de la commune.
Pour l’année 2017, le budget ville s’établit à 5 375 671 €

(3 503 362 € en fonctionnement et 1 872 309 € en 
investissement).
Vous devriez voir débuter de nombreux travaux concernant la
voirie, l’éclairage, les réseaux, l’église, le parc de la mairie. 
Le projet d’un cabinet médical est aussi à l’étude. Nous 
continuerons aussi les travaux d’entretien et de mise aux 
normes des aménagements et des bâtiments, en ce qui
concerne en particulier, l’accessibilité. Là encore, si vous 
souhaitez avoir des détails sur l’ensemble des investissements
programmés sur 2017, nous vous recommandons la lecture
du procès-verbal du conseil municipal du 2 mars dernier.
Notre dette au 31 décembre 2016 est de 636,35 € par 
habitant (population 4172 habitants selon l’INSEE). La
moyenne nationale de la strate est de 897 € par habitant. 

Le conseil municipal, à l’unanimité, a décidé en décembre
dernier,  de diminuer de 2% les taux de la fiscalité locale.
Cette baisse est la conséquence logique du transfert de la
compétence « enfant jeunesse » à la nouvelle communauté
de communes du Gesnois Bilurien. Lorsque l’ensemble des
modalités de ce transfert seront effectives, nous pensons
possible de baisser à nouveau les taux de la fiscalité locale.
A la question que tout le monde se pose, à savoir, nos impôts,
vont-ils baisser ou augmenter cette année? Nous répondons
que cela dépend des bases que l’Etat a déterminé… Bases
que nous ne connaissions pas au moment de l’élaboration du
budget. Elles augmentent de 1 % pour la taxe d’habitation, de
0.75% pour la taxe foncière, mais le plus important et dont la
décision ne nous appartient pas, c’est l’augmentation des
taux de la nouvelle communauté de communes : la prise de
nouvelles compétences entraînent automatiquement des
dépenses supplémentaires qu’il faut équilibrer par des 
recettes, à prévoir en particulier, par l’augmentation de la 
fiscalité. Cela dépendra aussi du taux de fiscalité voté par le
département. Ces trois calculs Commune, Communauté de
communes et Département sont sur le même avis d’imposition,
que ce soit la taxe d’habitation ou la taxe foncière.
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Recettes
13 : Atténuation de charges 153 000
70 : Produits des services 286 300
73 : Impôts et taxes 2 329 700
74 : Dotations, subventions et participations 875 500
75 : Autres produits de gestion courante 40 000
77 : Produits exceptionnels 151 000

TOTAL 3 835 500

Dépenses
11 : Charges à caractère général 969 920
12 : Charges de personnel 1 756 700
65 : Charges de gestion courante 649 787
66 : Charges financière 106 955
22 : Charges imprévues 20 000

TOTAL 3 503 362

Recettes
10 : Dotations, fonds divers et réserves 964 400
16 : Emprunts 375 000
21 : Virement de la section de fonctionnement 401 323
40 : Dotations, subventions et participations 131 586

TOTAL 1 872 309

Dépenses
20 : Immobilisation incorporelles 83 940
22 : Opérations d’investissement 1 522 075
16 : Remboursements Emprunts 238 513
20 : Dépenses imprévues 27 780

TOTAL 1 872 309

Dépenses de 
fonctionnement

Recettes de 
fonctionnement

Dépenses 
d’investissement

Recettes 
d’investissement

BUDGET PRIMITIF VILLE 2017 : FONCTIONNEMENT BUDGET PRIMITIF VILLE 2017 : INVESTISSEMENTS

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE



Ecoquartier communal « Les Tertres »
4,7 ha de foncier ont été aménagés par la commune afin de
proposer des parcelles à des prix attractifs et attirer des
primo-accédants.

Le lotissement est aménagé dans le respect de l’environnement
et la recherche de la qualité de vie pour ses futurs habitants.
Sur les 41 parcelles libres de constructeur, il reste à ce jour
(mi-juin 2017) uniquement 5 lots disponibles.
Les 5 macro-lots destinés à la réalisation de 14 logements
sociaux et de 24 maisons en accession sociale sont réservés
par un bailleur social. La construction des logements sociaux
est programmée pour 2018.

Parking « Mairie »
Ce projet d’aménagement
vient d’être finalisé. Il englobe
les deux zones de stationne-
ment en face de la Mairie et
face au parc. Le parvis a été
en partie réalisé avec la
reprise des pavés anciens
existants.
Des zones de stationnement
«  vélo  » ont été intégrées,

ainsi que des places PMR. Les plantations seront réalisées en
octobre prochain, période plus propice à la reprise des végétaux.

Jeu parc de la Mairie
Ce projet, initié par le précédent Conseil Municipal Jeunes,
vient également d’être réalisé. La balançoire est dotée d’une
structure « nid d’oiseau » accessible aux enfants en situation
de handicap.

Modification du PLU
Une modification du PLU a été initiée en 2015 afin de rendre
constructible le foncier localisé au nord de l’écoquartier (3,3
ha) et de modifier certains aspects réglementaires du PLU
(ouverture notamment des possibilités en matière de réalisa-
tion de clôtures).
Cette modification est effective depuis le printemps 2016. 
A noter que la compétence urbanisme est dorénavant 
communautaire (CdC Gesnois Bilurien).

Aménagements de sécurité
Afin de réduire la vitesse parfois excessive de certains véhicules,
nous avons procédé à plusieurs aménagements rue François
Mitterrand : la mise en place d’un second « stop » (à l’angle
de la rue des noyers) et l’installation de coussins berlinois.
Au niveau de la rue de la Pelouse, afin de sécuriser l’accès
aux écoles, nous avons substitué la limitation à 30 km/h par
une «zone 30» sur la totalité de la rue. Nous avons 
également installé des coussins berlinois juste avant le 
passage piétons positionné devant l’école Saint Germain.

Illuminations de Noël
Deux séries d’investissement ont été réalisées en 2014 et en
2016 afin de renouveler les illuminations de Noël.
De nouveaux motifs à base de technologies « led » ont été
installés dans la Grande Rue (notamment en face des 
commerces), rue François Mitterrand et au niveau de l’Eglise.

Divers :
pMise aux normes PMR (personnes à mobilité réduite) des

quais de bus rue François Mitterrand (proximité gendarmerie).

p Renouvellement en 2015 et 2016 des deux tracteurs de la
commune, permettant aux agents communaux de travailler
dans de meilleurs conditions de sécurité et de gagner en
productivité.

p Réfection de voiries (Chemin du feu notamment).

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•5

BILAN MI-MANDAT
URBANISME DURABLE/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

Les principales réalisations
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Le fonctionnement
L’évolution du service Enfance-Jeunesse depuis 2014 s’est
concrétisée par l’extension des séjours hiver aux enfants de
11 à 14 ans ainsi que la mise en place des Nouvelles Activités
Périscolaires liées à la réforme des rythmes scolaires.

Les enfants peuvent ainsi découvrir au fil de l’année de très
nombreuses activités de type culturel, artistique ou sportif. 
La volonté des adolescents de notre commune d’être acteurs de
leurs projets a fait émerger la création de Juniors Associations.

Ce dispositif permet à la collectivité de les accompagner tout
en leur laissant l’initiative et la maîtrise de leur projet.
Le Directeur du Local Jeunes, Alban Houssin, les guide et les
soutient dans les différentes actions nécessaires à la réussite
de leur objectif.

L’investissement
Attendu depuis de nombreuses années, le City stade fait le
bonheur des petits et grands depuis l’automne 2015. 

C’est en concertation avec un groupe d’adolescents du Local
Jeunes que la structure ainsi que le lieu d’implantation ont été
choisis.

C’est également en 2015 que le renouvellement des gros
équipements (remplacement du four, de la machine à laver la
vaisselle et autres matériels) a été effectué au restaurant scolaire.
Le réaménagement des sanitaires garçons est intervenu en 2016.

2016 a été l’année d’importants travaux aux écoles :
pMise aux normes accueil périscolaire à l’école Pomme d’Api :

protection des radiateurs, réhausse des grillages extérieurs,
pose de verrous sur les portes de placards, assises du jeu
le « petit train », etc...

ap Construction d’un préau pour la cour de l’école Pomme d’Api.
ap Restructuration de l’accès aux écoles, réfection des clôtures,

installation de visiophones.

ENFANCE JEUNESSE

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

BILAN MI-MANDAT 2014-2017
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Les principales réalisations

BÂTIMENTS - SPORTS

Bâtiments et équipements sportifs
Notre volonté, en ce qui concerne les 13 000 m2 de bâtiments
publics de la commune, a été de favoriser l’entretien 
constant, la rénovation et la réhabilitation du patrimoine.
Chaque investissement a fait l’objet d’une réflexion afin de
favoriser l’accessibilité pour tous dans le cadre de l’ADAP, et
de privilégier les économies d’énergie et la sécurisation de
nos bâtiments communaux.
Voici les principales réalisations qui ne comprennent pas tous
les petits travaux réalisés par nos employés communaux au
quotidien :

p Club House :
Construction
d’un bâtiment
pour l’ A.T.S et
d’un parking
P.M.R.

p Eglise: Restauration d’un vitrail et de l’entrée ouest.

p Poste : Réhabilitation globale avec la participation de 
Sarthe Habitat pour le logement locatif en tenant compte
des nouvelles mises  aux normes E.R.P et P.M.R.

pMairie : Réfection du
bureau de M. le Maire et
de la toiture des communs
face à la Mairie «Bureau de
l’opposition, sanitaire et
réserve»

p Salle Michel Berger : Changement de la chaudière et mise
aux normes P.M.R. des sanitaires, portes coupe feu, 
réfection d’un plafond, révision des de la  toiture et création
de deux parking P.M.R., réfection de la scène

p Salle Anquetil : Création d’un parking P.M.R. dans l’attente
de la réfection globale du gymnase

p Groupe scolaire Pomme API et Jacques Prévert : Première
tranche de la mise en place des antis pince doigts - nouveau
cheminement, nouvelle clôture, portillon avec une fermeture
électromagnétique  pour la sécurité des enfants, nouvel
éclairage et le tout aux normes P.M.R.

Equipements sportifs achetés pour les 
associations ou travaux :
p Foot : Outillage pour le Vert-Drain «Appareil prêté par la ville

de Bonnétable » pour entretenir les terrains de Foot. 
p Krav Maga : Un sac

de frappe. 
p Judo : des Tatamis

pour la salle de judo
et autres activités.

p Tennis de table : 
Un robot d’entraînement. 

p Basket : Mise aux normes d’un premier terrain.
p Tir à l’arc : Nouvelle barrière d’accès au terrain.

Saison culturelle
Lancée par les élus en 2008, la saison culturelle est 
désormais installée à Savigné L’Evêque.

Le projet de départ consistait à proposer une culture de 
proximité et à sensibiliser la population à diverses formes
culturelles (théâtre, humoriste, concerts, expositions…). Une
diversité de manifestations qui permet de s’adresser à toutes

les tranches d’âge de la population. Quatre spectacles sont
organisés chaque année. Le public est fidèle et constant. De
nombreuses animations sont proposées par la bibliothèque
municipale (bébés lecteurs, apéritif littéraire, contes pour
enfants, fête du jeu…) et une séance de cinéma a lieu toutes
les trois semaines environ. 
Inauguration des gradins salle Michel Berger
Réclamés par les spectateurs depuis plusieurs années, les
gradins ont été inaugurés lors d’une séance de cinéma le 14
mars dernier. La fréquentation a légèrement augmenté
depuis cet aménagement.

Communication
Dans ce domaine, les réalisations concernent essentielle-
ment la redéfinition de la charte graphique et sa déclinaison
sur l’ensemble des supports de communication, le remplace-
ment du panneau électronique situé au carrefour de la Rue de
la Pelouse et de la Grande Rue, et l’installation d’un autre
panneau électronique Avenue François Mitterrand. 

La refonte du site internet a pris fin et le nouveau site
www.savigneleveque.fr est mis en ligne depuis avril 2017.

CULTURE COMMUNICATION 

2014

2015

BILAN MI-MANDAT

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

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
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p Mairie : Désamiantage du premier étage avant de réaliser
des travaux d’embellissement, dernière tranche de la remise
aux normes des installations électriques, réaménagement
de l’accueil au public « Peinture et mobilier P.M.R.  », 
réfection des bureaux des agents techniques, d’un agent
administratif et du bureau des adjoints, mise aux normes
P.M.R. de la porte de la salle des mariages.

p Presbytère : Réhabilitation de la partie privative pour l’abbé
Jean-Baptiste Dakpogan et de la partie publique avec les
mises aux normes E.R.P et P.M.R.

p Restauration Scolaire : 
Mise aux normes
P.M.R des portes
ainsi que des 
sanitaires pour
enfants et adultes,
création d’un 
parking P.M.R. 

p Groupe scolaire Pomme API et Jacques Prévert : Deuxième
tranche de la mise en place des antis pince doigts, 
fabrication de placards techniques pour Jacques Prévert,
réfection partielle de la toiture de l’école Jacques Prévert,
construction d’un nouveau préau à l’école Pomme API. 

p Pose de bandes adhésives pour les malvoyants : Signalé-
tique posée sur l’ensemble des bâtiments communaux
ouverts au public (Travaux P.M.R. réalisés par un atelier le
jour de la journée citoyenne).

p Parkings P.M.R. : Parking de l’école Jacques Prévert et auprès
des tribunes du foot.

p Ateliers communaux : Construction d’un hangar pour abriter
le matériel technique.

p Economie d’eau : Investissement dans du matériel 
«Eco Jet» pour limiter le débit d’eau dans nos locaux publics.

p Salle St Exupéry : mise aux normes P.M.R. des entrées et
des installations électriques et remplacement de la 
chaudière.

Equipements sportifs achetés pour les
associations ou travaux :
p Badminton : Poteaux et du petit matériel.
p Foot : Mise aux normes « Fédération Foot » du terrain

d’honneur et de sa mise en sécurité et l’acquisition d’une
nouvelle traceuse pour les terrains.

p Basket : Mise aux normes d’un deuxième terrain

p A.T.S. : Réfection de l’armature et du grillage des terrains
de tennis et achat de marchandises pour la restauration de
la fresque et divers, les travaux ont été réalisés par 
l’association dans le cadre de la journée citoyenne.

Réalisés :
p Sanitaire Caistor :

Réhabilitation du
sanitaire avec un 
parking P.M.R. et
deux box dont un
pour l’association
de pêche.

p Communs Mairie : « Bibliothèque – salle de Conseil- Cyber
centre » mises  aux normes E.R.P et P.M.R. de la main 
courante de chaque escalier, des marches, l’ascenseur et
de l’éclairage.

p Salle Michel Berger : Réalisation d’un gradin amovible de
240 places.

pMairie : Réhabilitation des parkings P.M.R.

A réaliser
p Eglise : Réfection de la toiture et d’une partie des douelles

de notre église en trois étapes « Période programmée à 
18 mois : 
• Tranche 1 = Nef + chapelle sud
• Tranche 2 = Chœur de l’église + sacristie
• Tranche 3 : Nef nord + vérification du clocher et nous 

profiterons de ces travaux pour rénover les cloches 
p Groupes scolaires Pomme API et Jacques Prévert : Travaux

de mises aux normes E.R.P. et P.M.R. de l’école Jacques 
Prévert (Portes coupe feu dans les classes, les luminaires
du couloir et de l’électricité dans divers endroits - Création
d’un préau dans la cour de Jacques Prévert).

pMairie : Réfection de la tisanerie de la mairie.
p Communs Mairie : Réfection du local de l’association des

parents d’élèves de l’école publique.
p Salle St Exupéry : Changement d’une fenêtre salle 

d’exposition, achat d’une rampe d’accès amovible, 
aménagement d’un passage P.M.R. dans le local jeune.

p Ateliers communaux : Construction de murs de stockage.
p Presbytère : Fenêtres et main courante extérieur P.M.R.
p Salle Anquetil : Changement du panneau d’affichage 

électronique.
p Stade de Foot : Installation d’un chauffe eau, un éclairage

extérieur et l’achat d’un nouveau système d’arrosage pour
les terrains.

2017

BÂTIMENTS - SPORTS

2016

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

BILAN MI-MANDAT 2014-2017
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Décarbonatation

Inaugurée en septembre 2016, l’usine de décarbonatation
permet aujourd’hui de disposer d’une eau bien moins entar-
trante sur une grande partie de la commune. 
Un investissement de 1,2 millions d’Euros et un choix d’une
solution sans produit chimique ajouté à l’eau. La porte ouverte
organisée pour présenter le principe avait attiré près de 
800 personnes (cf bulletin municipal décembre 2016).

Label Ville Fleurie
En novembre 2014 la commune
recevait sa première labellisation
Ville Fleurie. Le jury régional revient
la 13 juillet prochain. Nous espérons
vivement que les efforts des agents,
nos initiatives et investissements
trouveront leur récompense en 
recevant la reconnaissance d’une
deuxième fleur à indiquer sur nos
panneaux. Réponse en novembre !...

Plan de gestion différenciée
Parce qu’il fallait trouver le moyen de mieux organiser le 
travail des agents du service espaces verts, parce que la 
collectivité a le devoir de montrer l’exemple dans les 
pratiques de jardinage, nous avons travaillé pour élaborer un
plan de gestion différenciée. Il s’agit d’un document qui
recense l’ensemble des espaces verts et donne des règles de
gestion pour chacun des espaces. Les objectifs sont de
redonner de la place à la biodiversité et d’adapter le travail
d’une zone en fonction de son usage.
(cf bulletin municipal décembre 2016).

Equipements espaces verts
Depuis le début du mandat, nous avons acquis du matériel
neuf associé à des extensions de garantie. En effet, le matériel,
en vieillissant, demande beaucoup de réparation, est moins
performant et exige des révisions coûteuses. Ainsi, nous
avons investi dans une balayeuse de rue, remplacé un 
tracteur tondeuse et une tondeuse frontale. Nous avons
aussi investi dans des équipements sur batterie (sécateur,
réciprocateur, taille haie,…) pour limiter le bruit et la pollution.

Site Internet
Le site internet de la commune était devenu décalé des usages
d’aujourd’hui. La nouvelle mouture s’adapte quel que soit
votre moyen d’accès à internet (smartphone, tablette, PC,…).
Nous l’avons voulu bien plus tourné vers vos usages, que
nous avions sondés auprès de vous. Vous y trouverez bien
plus d’images et d’actualités. 

p www.savigneleveque.fr

ENVIRONNEMENT - RÉSEAUX

Balayeuse

L’équipe des Espaces verts

Tracteur tondeuse

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

Les principales réalisations BILAN MI-MANDAT
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URBANISME DURABLE/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

Ecoquartier communal « Les Tertres »

Ce projet, initié et conçu dans l’optique d’attirer notam-
ment sur la commune une population jeune, proposait 41

parcelles libres de constructeurs.
p A mi-juin, il ne reste plus que 5 parcelles disponibles (lots

9, 10, 19, 22 et 31).
p 36 lots ont donc été commercialisés et les premières 

maisons seront livrées cet été.
Pour rappel, un site internet est dédié à ce projet : 

www.lestertres.com
En parallèle de ces 41 parcelles, 4 macro-lots accueilleront 
24 logements en accession sociale. Un bailleur social a réservé
les terrains et construit actuellement son projet avec un
architecte.

Un dernier macro-lot, le 5ème, est destiné à du locatif social. 

p 14 logements en format « habitat intermédiaire »** seront
réalisés sur cette parcelle.

p Selon le calendrier donné par le bailleur social maître 
d’ouvrage du projet, la construction de ces logements sera
réalisée durant l’année 2018.

p Les logements iront du T2 au T4.

** L’habitat intermédiaire se caractérise principalement par un groupement de 
logements superposés avec des caractéristiques proches de l’habitat individuel (accès
individualisé aux logements notamment).

Les 14 logements sociaux - Document de travail susceptible d’évoluer (vue arrière)

Aménagement des parkings de la Mairie

Les travaux d’aménagement ont été réalisés durant le 
printemps.

Les aménagements reposent sur les réalisations suivantes :
p Bande routière en enrobé, avec une largeur limitée afin de

contrôler la vitesse des véhicules.
p Parvis de la Mairie mixant reprise des pavés existants et 

nouveaux pavés en grès.
p Réalisation des deux accès/rampes (Mairie et Salle des 

Mariages) en béton désactivé.
p Réalisation d’une voie dédiée et sécurisée pour les personnes

à mobilité réduite (PMR) en béton désactivé, permettant de
rejoindre la Grande Rue.

p Zones de stationnement matérialisées par des clous inox.
p Création de 3 stationnements voiture pour P.M.R.
p Stationnements vélos devant la Mairie et à proximité des

Communs des Rochers.
p Installation de bancs au niveau de la salle des mariages et

en face de la zone des jeux (parc de la Mairie).
p Les plantations définitives (arbres remarquables, cépée à

fleurs, miscanthus, …) seront réalisées en octobre, période
plus propice à la bonne reprise des végétaux. A noter que
les plantations sur le parvis de la Mairie sont dès 
aujourd’hui gérées par les agents communaux qui feront
preuve de leur créativité selon les saisons.

Circulation :

La rue du Parc a été mise en sens unique pour des questions
de sécurité. Il n’est dorénavant plus possible de prendre

cet axe à partir de la Grande Rue.
Nous rappelons également que la priorité à droite s’applique
à cette rue quand nous circulons sur la Grande Rue.

A venir :
Rue François Mitterrand :

Nous avions planifié sur 2017 une simple réfection d’une 
première partie de l’enrobé rue François Mitterrand.
Au final, nous étendons la réflexion à un projet qui pourrait
être plus global.
Ainsi, durant le second semestre 2017 sera réalisée une
étude de projet par un maître d’oeuvre (qui est d’ores et déjà
missionné).

L’étude projet intégrera les objectifs suivants :
p Sécurisation/ralentissement de la circulation des véhicules.
p Aménagement des arrêts de bus (emprises, marquages…)

au niveau du parc Caistor.
p Traitement des trottoirs.
p Reprise de la chaussée.
p Réflexion sur les pistes cyclables.
Les travaux seraient ensuite réalisés en 2018 sur le tronçon
allant de la Parence jusqu’à l’angle avec la rue Alphonse
Lavallée.
Rue de la Libération - Route de Beaufay (de l’agglomération
jusqu’à l’accès aux nouveaux lotissements) :

Ces deux axes font actuellement l’objet de travaux liés aux
réseaux (cf partie « Environnement – Réseaux »). Les aména-
gements urbains suivront : les études sont actuellement en
cours et les travaux sont à ce jour programmés sur l’année
2018.
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ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL LOISIRS

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

Petit retour sur le
séjour hiver qui

s’est déroulé au
Chalet du Mézenc,
Les Estables (43) du
13 au 18 février 2017. 
L’équipe d’animation
a pu accompagner 32
enfants/jeunes (11

filles / 21 garçons) sur les pistes enneigées à la découverte de
la nature. 
Au menu : apprentissage du ski de fond, du biathlon, randon-
nées en raquettes, fabrication de pain et de fromage… et Chiens
de Traineaux. Le vent, la neige n’ont pas épargné nos jeunes
Mushers et leurs chiens fougueux ! Un séjour convivial où 
chacun a pu se faire plaisir, découvrir et apprendre à son rythme.

L’été se profile et les séjours aussi… 
« Sport / Nature » pour les 7/10 ans du 17 au 21 juillet 2017,
« Koh Lanta Saison II » pour les 11/14 ans du 24 au 28 juillet
2017. Hébergement au « Cercle de Voile de Sillé Plage » à 
Sillé-le-Guillaume (72).

Séjour Hiver 2017
« Les trappeurs du Mont Mézenc »

Bien plus qu’un
mode de garde, la
volonté de la munici-
palité de Savigné
l’Evêque est d’offrir
un accueil collectif à
caractère éducatif
axé sur les notions
de plaisir et de
vivre ensemble
pour tous les

enfants de 3 à 14 ans. L’équipe pédagogique met en place
des projets d’activités de qualité et assure le bien-être des
enfants au quotidien. 
Les activités proposées
aux enfants permettent
de répondre à leurs
besoins par leur diversité
(jeux, activités manuel-
les, activités physiques,
lecture…).
L’équipe d’animation
accompagne les enfants
dans la mise en place de
leurs activités, idées, 
projets… Lors de cette période de vacances, les enfants ont
aménagé et crée un « espace collation » pour permettre à 
chacun de combler un petit creux en attendant le repas du midi.
D’autres se sont lancés dans la réalisation d’un repas complet
(entrée, plat et dessert). L’équipe d’animation en a profité pour
aborder différents sujets liés à ce projet comme l’équilibre et
l’hygiène alimentaire.

Tous les enfants du
centre ont participé au
rallye « au fil de l’eau »
animé par l’équipe en
collaboration avec la
bibliothèque. 
Et point d’orgue de la
semaine, la visite à
Terra Botanica, a
enthousiasmé petits
et grands. Tous se sont plongés
dans l’univers du végétal et sa biodiversité.
Petits et grands ont donc profité de leurs vacances pour
apprendre autrement, prendre du plaisir et partager tous ces
moments avec ses et de nouveaux amis. 
A cet été pour de nouvelles aventures !

Accueil des vacances d’avril
85 enfants âgés de 3 à 12 ans ont participé à la semaine des vacances d’avril de l’accueil de loisirs organisée par la municipalité. 

L’Elfe de Terra Botanica est parmi nous

Collation du matin où se mélangent gâteaux,
fruits et boissons

Les Chefs ce midi, c’est nous !
Pique-nique à Terra Botanica « sous le soleil »
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Faire des concitoyens le
premier maillon de la

chaîne des secours en leur
enseignant les bons réflexes
à adopter : voilà qui permet
d’augmenter sensiblement les
chances de sauver des vies et
de rendre encore plus efficace
l’intervention des secours. C’est pourquoi dans le cadre du 
Projet Educatif Local, le service Enfance-Jeunesse met en place
une formation de Prévention et Secours Civiques de niveau 1
(PSC 1) pour tous les enfants de CM2 scolarisés sur notre 
commune.

Cette formation, dispensée par un formateur de l’Union
Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Sarthe (UDSP
72), est financée par la collectivité et un certificat de 
compétence sera remis à chaque enfant formé lors de la fête
des écoles.
La Formation PSC1 permet à toute personne d'acquérir les
compétences nécessaires à l’exécution d’une action
citoyenne d’assistance à personne en réalisant les gestes
élémentaires de secours. Elle se déroulera sur le temps
périscolaire de 16h30 à 18h30 les lundis, mardis, jeudis et
vendredis des mois de mai et juin, ou sur le temps scolaire
en fonction des organisations des écoles.

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

La 1ère nuit de la chouette, en partenariat
avec la LPO du Mans

La question de l’environnement est au cœur de la Politique
de la ville de Savigné l’Evêque. Dans ce contexte-là, les

projets du service Enfance/Jeunesse, sont conçus en 
cohérence avec cette ligne directrice. Depuis plusieurs années,
des actions transversales sont mises en œuvre autour de
l’environnement, de la flore et de la faune. Cette soirée de
sensibilisation (présentation d’un diaporama) et déambula-
tion nocturne a rassemblé une vingtaine de personnes, avec
une envie commune de partager, de mieux connaitre pour
mieux protéger ces oiseaux nocturnes. 

Afin de poursuivre cette sensibilisation, trois actions sont
prévues avec les enfants / jeunes de l’Accueil de Loisirs en
partenariat avec la LPO  : découverte du milieu et des
oiseaux, fabrication de nichoirs, exposition ludique à la
bibliothèque « A chacun son… ».

Les projets transversaux 
enfance-jeunesse, culture,
espaces verts Pour la 3ème année consécutive, le service Enfance/Jeunesse

et la bibliothèque organisent cette journée ouverte à tous
et ludique. A l’honneur, cette année, inauguration de 
« l’Arbre à contes », ateliers d’enluminure animés par 
Christelle Sordel, découverte de nouveaux jeux de société,
jeux extérieurs, et organisation d’un concours de dessins par
les membres du Conseil Municipal Jeune dont le thème est
«  Savigné l’Evêque  »… Une richesse et une diversité 
culturelle à vivre ensemble.

« Portes Ouvertes » de la Bibliothèque

Les enfants de l’Accueil de Loisirs ont réalisé la pancarte
explicative de l’ourlet forestier avec l’aide des agents du

service des espaces verts, dans la continuité du projet initié
en 2015/2016 autour des arbres remarquables.
Bientôt, des pancartes en bois avec le prénom des enfants
à l’initiative de la plantation des « bébés arbres » seront
réalisées et installées par les enfants de l’Accueil au pied
des arbres de l’ourlet forestier.

L’ourlet forestier

Depuis le mois d’octobre 2016, chaque mardi soir, de 17h40
à 19h00 (en période scolaire), à la bibliothèque, des 

bénévoles apportent une aide aux devoirs pour les jeunes
collégiens savignéens. 
Les collégiens peuvent utiliser le cyber centre afin d’effectuer
leurs recherches ainsi que les ouvrages de la bibliothèque.
Nous acceptons toujours des bénévoles adultes qui 
souhaiteraient rejoindre l’équipe en place.

Aide aux devoirs

Formation PSC1  : Avoir le bon réflexe
peut sauver une vie 
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L’Echange Européen
A quelques semaines du départ pour Malte, les deux groupes
jeunes finalisent leurs organisations.
Le projet d’échange de jeunes Français et Maltais co-organisé
par le Local Jeunes municipal et le Comité de jumelage a été
financé par le dispositif Erasmus + de l’Europe et se déroulera
du 01 au 11 juillet. Avant de partir les jeunes Français 
travaillent sur :
p La création de l’arbre des valeurs : Un arbre qui va accueillir

sur ses branches les photos de la journée passée
représentant pour les jeunes, une ou plusieurs valeurs
défendues dans le projet.

p L’initiation à la plongée : Avant d’affronter la plongée en mer,
l’association subaquatique du Mans leur a proposé un
baptême de plongée en piscine, de quoi mieux appréhender
les peurs liées à la respiration sous l’eau.

p La création d’une vidéo présentant chaque membre du
groupe de jeunes Français : Cette vidéo sera présentée aux
jeunes Maltais lors de la pré-visite qui a eu lieu du
06 au 08 juin dernier.

p L’animation d’une visio-conférence : Celle-ci permettra aux
deux groupes jeunes (Français et Maltais) de se découvrir
et d’échanger leurs premières impressions.

La junior association SAV’AP

La Junior Association SAV’AP et ses 13 membres s’apprêtent
à partir eux aussi. Le 22 août prochain, ils s’envoleront pour
Malte à la découverte d’une autre culture, de leurs homologues
Européens. Mais avant le départ, ils doivent encore récolter

quelques fonds. Après avoir sollicités les entreprises de
Savigné l’Evêque, les jeunes travaillent sur d’autres actions
d’autofinancement :
p Livraisons de viennoiseries les dimanches matins,
p Participation à la fête de l’Europe le samedi 13 mai à Le Mans,
p Animation d’un bric à brac.

Débuté en 2016, ses deux projets de voyage se réaliseront
cette année grâce à l’investissement des jeunes participants.
A travers l’organisation de leurs différentes actions d’autofi-
nancement, ils ont développé de multiples compétences,
entretenu des partenariats avec des associations de la 
commune, rencontré des institutions…

La junior association CLAMM&T

La junior association CLAMM&T travaille toujours sur sa pro-
chaine pièce de théâtre qui se voudra être comique à 200%.
Les répétitions se déroulent au théâtre de Chaoué sur
Allonnes et la pièce sera jouée à la salle Michel Berger. A
noter : pour financer une partie de leur projet, les membres
de la JA vous proposent :
p Un stand crêpes lors de certaines rencontres footballistiques

du samedi après-midi.
p Une randonnée pédestre en juin : « A la découverte de

Savigné l’Evêque ». cette randonnée sera agrémentée de
jeux en bois, ravitaillement et défis. 
(contact : Alban Houssin au 06.77.11.88.27)

Un point sur les projets des Jeunes

A la découverte de Malte

Les membres des deux juniors associations récompensés
par le conseil départemental

JUNIORS ASSOCIATIONS
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Résidence AMICIE Montfort Le Gesnois

Votre salon utilise les produits www.loreaprofessionnel.fr

BEAUTÉ LOOK
83 Grande Rue

72460 SAVIGNÉ L’EVÊQUE
02 43 27 50 58

Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe, Mme Annie Legouas, Mme Françoise Marty, Mme Isabelle Lemeunier, M. Bruno Fortuné,
Affaires sociales CCAS

Afin d’améliorer l’offre proposée aux personnes âgées et de
répondre aux besoins de la population du territoire, une 
opération de restructuration et d’extension de la résidence
AMICIE à Montfort Le Gesnois va être réalisée. Le projet vient
d’être déposé auprès des instances régionales et devrait voir
le jour dans les deux ans à venir.

Voici le déroulement de l’opération : 
p La restructuration/extension : des hébergements, des lieux

de soins et de vie, des locaux d’accueil et de l’administration.
p La restauration/ restructuration : de la cuisine et de la lingerie.
p La restauration/ l’embellissement : des parties non

restructurées et de la toiture du bâtiment ancien.
p La mise en conformité technique et incendie.

Projet d’extension 
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SAISON CULTURELLE… 

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

Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

p En ouverture de la
saison culturelle
2016-2017,
Vendredi 22
septembre à 20h30,
Les Etoiles Lyriques
seront de retour
avec un nouveau
spectacle et
présenteront une revue cabaret, « Envoyez la musique ».

p Le 24 novembre
2017 à 20h30 salle
Michel Berger, en
avant première du
festival So Blues,
nous accueillerons 
« Sandra Caroll
Quintet » et
« Docteur Bones and the Blue Roots » en première partie.

p Le 9 février 2018 à 20h30 salle Michel Berger, nous
accueillerons le Chœur Départemental, accompagné de la
chorale du Comité de jumelage Savikanti pour un concert
inédit.

p Le Jeudi 13 avril 2018 à 20h30 salle Michel Berger, spectacle
de magie avec Tony et Florence Herman. 

Expositions : 

p 29 nov au 3 déc, Art
Expo, expo peinture
salle Michel Berger. 

p 21 au 25 mars 2018, Art
Expo, expo photos.

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

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 5 et 26 septembre 2017.
g Mardi 17 octobre 2017.
g Mardi 7 novembre 2017.
g Mardi 28 novembre 2017.
g Mardi 19 décembre 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 :
www.savigneleveque.fr/saison-culturelle

…Les premiers évènements culturels 2017/2018 salle Michel Berger : 

La fin de la saison 2016/2017 en images :
L’Orchestre Symphonique du Perche Sarthois le 3 février dernier :

L’Orchestre et ses 35
musiciens, qui jouent
sous la direction de 
M. Pierre Ledru, a vu le
jour en 2007 à l’initia-
tive d’un noyau de
musiciens épaulés par
Pierre Ledru, alors
directeur de l’Ecole de

Musique de la Ferté-Bernard et chef professionnel, titulaire
du Diplôme d’Etat de Chef d’Orchestre Symphonique. 
Ce jeune orchestre, plein d’enthousiasme et composé de 
professeurs, de grands élèves et de musiciens adultes et
enfants amateurs de bon niveau, propose un répertoire très
large (Jean-Philippe Rameau, Wolfgang Amadeus Mozart,
Joseph Haydn, Michael Kamen, Ennio Morricone, Klaus
Badelt…). Il souhaite faire partager aux auditeurs son amour
de la musique en allant au plus près du public par une approche
sensible, conviviale et simple. Pari réussi pour cette 2ème halte
à Savigné L’Evêque !

Le duo Caroll Macsana le 6 avril dernier : « Yesterday »
Venus de deux univers musicaux très différents (Pop/Rock et
Blues) Nicolas Macsana et Sandra Caroll ont décidé voilà 
3 ans de refaire vivre l’indémodable répertoire des Beatles.
Le duo Caroll Macsana interpelle avec la parfaite complé-

mentarité de leurs voix.
En véritables passionnés,
ils ont mis au point
depuis un peu plus d’un
an tout un spectacle
retraçant le parcours
extraordinaire des 4 
garçons dans le vent,
replacés dans le contexte
social des années 60.
Accompagnés de Sylvie et
Vincent, c’était la 1ère fois
qu’ils présentaient cette
version du spectacle. 

Le public, conquis, les a rappelés plusieurs fois.
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L a bibliothèque de Savigné l’Evêque met à disposition de
tous les publics des collections de livres, et de 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 docu-
ments empruntés à la Bibliothèque Départementale de la
Sarthe. 
A présent, vous pouvez consulter le catalogue en ligne de la
bibliothèque à l’adresse suivante :

bibliotheque.savigneleveque.com/Opac_net
Celui-ci vous permet de prendre connaissance des collections
de la bibliothèque, poser des réservations et faire le point sur
vos prêts en cours.

p Le catalogue en ligne est accessible à partir de la page dédiée
à la bibliothèque sur le site de la mairie.

Voici les animations qui ont été proposées depuis le début
de l’année :

p Le mercredi 26 avril  : les
comédiennes du Théâtre de
l’Enfumeraie, Virginie Picard et
Laurence Roussel ont enchanté
les plus jeunes avec leur
spectacle « Les Contes du Petit
Bois ».

p Le mercredi 3 mai :
L’auteur illustrateur, Hubert 
Poirot-Bourdain, originaire de
Savigné l’Evêque, a réalisé une
fresque avec les enfants de
l’accueil de Loisirs et a ensuite
dédicacé ses albums. La
fresque est maintenant visible
à la bibliothèque.

p Le mardi 9 mai : La bibliothèque a invité Edwige Chirouter,
professeure de philosophie, pour animer des ateliers avec
deux classes de l’école St Germain. ( CP/ CE1), ( CE1/ CE2).

p Le mercredi 10 mai : La bibliothèque, le Service Enfance et
le Local Jeunes de la commune ont organisé en partenariat
avec la ludothèque du Mans, « l’après-midi Jeux ».

Des nouveautés ont vu le jour cette année :

• Des ateliers calligraphie / enluminure ont été proposés
aux enfants et adultes par Christelle Sordel.

• Des enfants ont participé à un atelier dessin.
• L’inauguration de l’arbre à contes a eu lieu sous un soleil

magnifique.

p Le samedi 13 mai : L’équipe de la bibliothèque a organisé
sa troisième « Rencontre autour d’un café ».

Vous pouvez déjà noter la date du prochain apéritif littéraire
qui se tiendra le vendredi 17 novembre 2017 à 19h00 à la
bibliothèque. C’est Jérôme Côme de la « Compagnie les
Tombés de la Lune » qui mettra en voix les textes choisis par
l’équipe.
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.

SAISON CULTURELLE… 

BIBLIOTHÈQUE

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

Horaire d’ouverture :
Mardi : 15h00-19h00
Mercredi : 10h00-12h00 ~ 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30

Prix des inscriptions (valable de date à date) : 
Carte individuelle pour les Savignéens : 5,00 €
Tarif familial (à partir de 2 personnes) pour les Savignéens : 10,00 €

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

Pour la 1ère fois à Savigné L’Evêque, une animation autour des
lavoirs sera organisée à l’occasion des Journées du patrimoine
samedi 16 septembre 2017 de 14h à 18h.
Les animations prévues sont les suivantes :

p Conférence sur les lavoirs à 14h salle Michel Berger, en lien
avec le livre de Janine Chartier et Annie Louveau « Lavoirs
en Sarthe » (Mars 2015),

p Déambulation de la salle Michel Berger jusqu’au lavoir de
Morteveille (sortie d’agglomération) avec la troupe « Les
Chemineux », http://www.les-chemineux.fr/, qui déclamera
des poèmes de Gaston Couté ayant trait à la lessive, au cours
d’arrêts prévus le long du parcours? 

p Démonstration de lessive au lavoir de Morteveille, 

p Suite de la déambulation jusqu’au centre bourg avec la
troupe « Les Chemineux »,

p Retour salle St Exupéry où se tiendra une exposition sur les
lavoirs, avec vente et dédicace du livre « Lavoirs en Sarthe ».
Une partie de cette exposition sera à disposition du public
à la bibliothèque et dans l’entrée de la mairie 8 jours avant
la manifestation (à partir du 8 septembre).

p L’après-midi se clôturera par le pot de l’amitié à la salle 
St Exupéry (vers 17h30).

Journées du Patrimoine 2017

photo aimablement prêtée par les Chemineux, animation organisée à Mayet
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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

Dans le cadre de la loi sur l'eau et la protection des milieux
aquatiques (2006), la commune doit procéder à la 

restauration de la continuité écologique de la Morte Parence
(libre circulation des poissons dans la rivière). Ainsi, les van-
nes situées sur le pont Grande Rue ont été progressivement
abaissées. Le niveau de l'eau qui alimente les lavoirs le long
de la rivière a donc baissé. Avec l'aide de l'Association
Syndicale des Riverains de l'Huisne et de la Vive Parence, un
projet de renaturation du cours d'eau sera défini (nettoyage,
reconstruction et reverdissement des berges, puis réappro-
priation des abords du cours d'eau par les fleurs sauvages).

Eaux et lavoirs En bref... travaux

P our cette 2ème édition de la Journée Citoyenne, au total
173 personnes ont participé à 23 ateliers. La bonne
humeur, la convivialité et le soleil étaient également au

rendez-vous ! 

Le souhait cette année était d’impliquer davantage les 
habitants dans l’organisation de la journée : pari réussi avec
des propositions d’atelier pertinentes (remodeler l’escalier à
côté du tennis, peindre l’abribus à côté du château d’eau,

rempoter les plantes vertes de la mairie). Bravo et merci aux
habitants qui n’ont pas hésité à prendre la responsabilité
d’un atelier et qui ont pris sur leur temps personnel pour 
préparer leur atelier afin que la journée soit une réussite. 
Une mention spéciale également aux participants de l’atelier
parcours santé. Ils ne voulaient pas s’arrêter avant d’avoir
terminé leur travail !

L’autre souhait cette année était de donner une dimension
solidaire à cette journée et de faire participer les personnes
âgées. Elles ont pu faire la visite des différents ateliers et 
rencontrer leurs concitoyens en pleine effort pour embellir
leur cadre de vie. Merci à l’association Générations
Mouvement pour son implication dans l’organisation et le
déroulement de cet atelier. La journée citoyenne sert aussi et
avant tout à créer du lien social.

Merci également au Smirgeomes, qui a mis à disposition
cette année l’un de ses agents pour une animation en lien
avec les ateliers sur les déchets, notamment les déchets
verts, leur utilité et leur valorisation.
Par ailleurs, notre première expérience a fait exemple et nous
avons réussi à convaincre nos collègues sarthois du 
bien-fondé de l’initiative. C’est une réelle satisfaction de
constater que cette année d’autres communes voisines nous
ont emboîté le pas. Nous étions nombreux le 20 mai en
Sarthe à nous retrouver pour une journée citoyenne.
6 octobre 2017 - 20h30 salle M. Berger : soirée retour
Journée Citoyenne
Rendez-vous l’année prochaine le 26 mai 2018. Des idées
d’atelier nous ont déjà été transmises. Une boîte à idées est
disponible à l’entrée de la Mairie. N’hésitez-pas à nous les
faire parvenir !

Remodeler l’escalier côté tennis...

Arracher la haie des thuyas...

Dans la perspective de revoir
l'aménagement de la rue de

la Libération en 2018, des travaux
de rénovation des réseaux d'eau
et d'assainissement sont néces-
saires. Ainsi cette rue sera très
perturbée, voire partiellement
interdite à la circulation jusqu'à
la fin du mois d'août. Par la suite des travaux d'enfouissement
des réseaux d'électricité et téléphone continueront de déranger
l'accès à cette rue.
Planning prévisionnel des travaux :
p réseaux Eau potable Rue Libération Sem 24 à 29 (12 juin au

21 juillet)
p réseaux Eaux usées Rue Libération Sem 27-28 (3 au 14 juillet)
p réseaux Eaux usées Rue de la Pelouse Sem 29-30 17 au 28 juillet)
p réseaux Eaux usées arrière école Sem 30-31 (24 juillet au 4

Août)
p Finitions et réfections Sem 31-35 (1er au 31 Août)
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Accueil des enfants... Construire un hôtel à insectes... Créer une allée entre Beaufeu et l’allée du Ponton...

Désherber les parterres...

Entretenir le terrain de boules... Equipe parcours santé...

Peindre le hall et les toilettes...

...du restaurant scolaire

Espace Saint Exupéry...Remise en état des jeux de l’Ecole Pomme d’Api...

Nettoyer les panneaux d’indication...

Peindre les toilettes à Caistor Square...

Reportage photos...

Réaliser des échasses pour l’accueil péri-scolaire...

La journée citoyenne en images...

18•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

Rempoter les plantes de la Mairie...

Rénover l’abribus au château d’eau...
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...et le repas du midi !

Remettre en état le lavoir de Morteveille...

Remplacer les bâches de parterre par des copeaux... Pause déjeuner...

Visite des ateliers par les personnes âgées...

Et pour finir...

Apéritif !

Merci à tous les participantes et participants !

Préparer et distribuer les collations...



ÉDUCATION

utre projet pédagogique pour le cycle III : partir en 
classe environnement avec ses camarades et son 
professeur. Ainsi les CM1 et CM1-CM2 sont allés du 9

au 12 mai près du Mont-Saint-Michel pour non seulement y 
découvrir le Mont et sa Merveille, mais aussi sa baie avec sa
faune, sa flore et l’une de ses principales activités, la mytiliculture.
Ce fut l’occasion de se rendre dans le port du Vivier pour 
s’intéresser à cet élevage particulier que sont les moules de
bouchot et « aux paysans de la mer » qui les produisent. Séjour
avec à son programme également la traversée de la baie qui
s’est effectuée sous un temps magnifique et qui a laissé à tous
des souvenirs inoubliables.

A noter :
• Inscriptions pour la Rentrée 2017 : la Directrice se tient à la

disposition des familles.
Prendre rendez-vous par téléphone au 02 43 27 54 87 ou par
courriel à l’adresse suivante ce.0720786n@ac-nantes.fr

• Visite de l’école élémentaire pour les futurs parents et leurs
enfants accueillis à la prochaine Rentrée : samedi 1er juillet 2017,
à 10 H 00.

• Fête des écoles publiques maternelle et élémentaire  : 
dimanche 25 juin 2017, dans le parc de la Mairie, organisée par
l’Association des parents d’élèves (Conseil local FCPE).

un des objectifs pédagogiques de l’école est de 
permettre à tous les élèves d’assister à un spectacle vivant
(théâtre, concert…), chaque année. 

Aussi laissons la plume aux élèves de cycle II de CP qui ont pu
bénéficier d’une matinée culturelle avec leurs camarades de
CP-CE1 proposée par la salle Henri Salvador dans le cadre de
leur programme « Jeune Public ».
Mercredi 22 mars

«Hier, nous sommes allés dans une salle à Coulaines pour
voir un spectacle d’ombres : « Mange tes ronces ». Léopold
doit aller chez Mamie Ronces. Il a très peur de sa mamie, des 
ronces et des orties, et de son chien Moquette qui n’aime pas
les enfants. Finalement, il s’habitue et il est même content de
couper les orties avec sa faux en chantant. Il s’aperçoit que la
soupe de sa mamie est délicieuse».

Jeudi 23 mars

«Laureline nous a amené
une soupe aux orties.
Nous l’avons goûtée. Elle
était délicieuse. Nous
avons tout bu. Certains 
avaient « de belles mous-
taches vertes ! ».

École élémentaire publique Jacques Prévert

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

S uite à la réouverture de la quatrième classe au mois de
septembre, les effectifs sont restés stables soit 94 élèves.

Les enfants ont vécu une année tout en richesse culturelle,
artistique et sportive avec :
• Un dessin animé « Julius et le père Noël » offert par l’Asso-

ciation des Parents d’Elèves le 14 décembre 2016,
• La piscine pour les Grandes Sections de mars à juin, les

entrées sont financées par la mairie,
• La fête du printemps où toute l’école a défilé déguisée le 07

avril avec une belle participation des parents,
• L’observation de petites bêtes en classe et dans la nature :

escargots, chenilles, coccinelles,…
• La visite du zoo de La Flèche le 09 juin pour les quatre 

classes de l’école financée par l’Association des Parents 
d’Elèves,

• La fête des écoles organisée par l’APE le 25 juin où les
enfants présenteront un spectacle sur le thème du cirque.

Activités de l’école maternelle Pomme d’Api

L’ A
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N ous profitons de cet
encart pour partager
avec vous quelques

temps forts de la vie de notre
école, vécus lors de ce dernier
semestre :

L’école a fêté le Carnaval le
samedi matin 25 mars.

Belle matinée de fête où chaque
classe a présenté une danse à la
salle Michel Berger. Le public,
très nombreux et fidèle, a
applaudi chaleureusement les
enfants  ! Après le spectacle,
les élèves, les familles, les
enseignantes, se sont retrouvés
sur la cour pour la traditionnelle dégustation de crêpes. Beau
moment de convivialité où enfants et parents ont pu vivre
ensemble ce jour de fête !

Autre temps fort de l’école cette année :
Notre projet sur le recyclage, le tri et la seconde vie des 
matériaux. Pour mener à bien ce projet, Sophie, animatrice
du Smirgeomes, intervient dans chaque classe (de la PS au
CM2) à plusieurs reprises, pour l’animation d’ateliers (le tri
pratique, les impacts sur l’environnement, l’observation des
petites bêtes, le fonctionnement du compostage, …).
D’autres ateliers, pratiques cette fois, permettent aux élèves
de fabriquer, à partir d’objets recyclés, du mobilier extérieur,
des décorations pour la cour. Pour cela, les parents, les
grands parents viennent aider à bricoler, et ainsi, des 
jardinières, des petites tables, des bancs, des pancartes, des
moulins à vent, des pluviomètres, … voient le jour pour rendre
la cour de l’école plus jolie. Une exposition ouverte aux
familles de l’école aura lieu le vendredi 9 juin, après la 
classe, afin que chacun puisse contempler le travail effectué.

Début avril, les élèves de CM sont partis à la découverte de
l’Auvergne. Au programme de la semaine : randonnées sur
les volcans, visite du château de Murol, journée à Vulcania,...
Une semaine riche en découvertes, en partages, pendant
laquelle les enfants ont pu vivre ensemble, intensément !
Le dimanche 2 juillet, aura lieu la traditionnelle kermesse de
l’école, dans le parc de la mairie, sur le thème « Le tri c’est la
vie !», nous vous y attendons nombreux !
Renseignements pratiques :

Pour tous renseignements sur l’école, le fonctionnement, 
l’équipe éducative, le projet éducatif, vous pouvez contacter
Mme Merlet-Prou, directrice de l’école, au 02 43 27 51 27 ou
par email ecolestgermain.savigne@sfr.fr
Page facebook école :
https://www.facebook.com/ecolesaintgermainsavigne

N’hésitez pas à aller la visiter !

C Cette année, le 26ème « Tour Auto » est passé devant
l’IEM !

230 voitures étaient inscrites : des Ferrari, des Jaguar, des
Austin mini, etc…

Le départ de la course a été donné mardi 25 avril, au château
de Neuville, dans les Yvelines.
Ce jour-là, une étape était prévue au Mans, le midi avec une
course sur piste.
La Jaguar N°165 de Frédéric Lemos et Julien Rollet s’est arrêtée
pour nous saluer.

École Saint-Germain

IEM : Rallye automobile de voitures de collection

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ÉDUCATION
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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), doi-
vent se faire recenser. Cette démarche obligatoire s’inscrit
dans le parcours de citoyenneté qui comprend l’enseigne-
ment de défense, le recensement citoyen en mairie et en
dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).   

Pourquoi ? Le recensement facilite l’inscription sur les listes
électorales 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 autorités 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

Les jeunes nés entre le 1er mars 1999 et le 29 février 2000, les
nouveaux habitants et les jeunes gens nés en 1999 et qui ont
déménagé récemment sont invités à s’inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2017 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).

INFOS PRATIQUES
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Centre aqualudique
Parc des Sittelles 
72450 Montfort-le-Gesnois
Tél. 02 43 54 01 70

SITTELIA

Multi 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.

www.sittelia.fr
CANICULE INFO SERVICE

0800 06 66 66

INTERCOMMUNALITÉ
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Contre les cambriolages, ayez les bons réflexes !

"Répertorier, photographier ses biens"

s Répertorier, marquer et photographier ses biens : cela se
révélera particulièrement utile pour non seulement 
dissuader éventuellement le vol (marquage visible) mais
servira à alimenter la banque de données des forces de
sécurité pour faciliter l’identification et prouver le recel en
cas de découverte des objets volés ainsi qu’à justifier de la
possession des biens auprès de l’assureur ; 

s avant de quitter le domicile, mettre les objets précieux en
lieux sûrs : cachettes, coffre-fort…. Pour les absences plus
longues dépôt chez une personne de confiance, à la
banque...

s se méfier des cachettes trop prévisibles pour les cambrioleurs
(comme les piles de linge, le dessous de la baignoire ou du
four).

"Faire vivre son habitation"

L'environnement extérieur de la maison peut indiquer une
absence, et favoriser un cambriolage. Il convient donc de
veiller à supprimer tous ces indices. 
s Dans le cadre des relations de bon voisinage, un voisin

peut se charger de venir relever le courrier pour ne pas
qu'il déborde de la boîte aux lettres... ;

s faire entretenir la végétation visible depuis la rue ; 
s installer des lampes et des appareils de musique raccordés

à des prises à minuterie programmées à des heures 
aléatoires pour donner l’impression que le domicile est
toujours occupé.

"Savoir rester discret sur son absence"

s Il convient de rester discret : ne pas laisser de message sur
le répondeur téléphonique qui précise la durée de l’absence.
Ne pas mettre non plus de mot d'absence sur la porte et
être discret au moment du départ (éviter la sortie de la
maison avec des valises, chargement de la voiture à 
l’extérieur du garage ou dans la rue etc.) ; 

s Éviter de communiquer sur les réseaux sociaux...
"Mettre en place des mesures de protection physique et  

électronique fiables"

s Fermer toute la maison en installant les dispositifs 
mécaniques et électroniques fiables mais ne pas laisser de
clé sur les serrures. Il convient de les ranger dans un
endroit hors de portée et ne jamais indiquer ses coordonnées
sur les trousseaux et les porte-clefs. Enfin, ne jamais les
laisser sous un pot de fleurs ou derrière un volet… 

Application STOP CAMBRIOLAGES

s Télécharger l'application «  STOP
CAMBRIOLAGES  »  : application
proposée gratuitement et sans
abonnement, par téléchargement,
à l'ensemble des utilisateurs de
smartphones sous le format
Androïd et IOS (Apple), permettant
à chaque utilisateur la réception
d'alertes diffusées par la gendarmerie. 

"Signaler les comportements inhabituels et/ou suspects" 
(faites le 17)
s Sans nécessairement constater un acte délictuel, contacter

la gendarmerie afin de signaler tout fait particulier survenu
dans ou aux abords de votre domicile. Le signalement des
personnes et des véhicules est capital pour l'enquête.
Observer les éléments permettant une identification : type
de véhicule, direction prise, numéro d'immatriculation,
nombre et description des individus, horaires …

En cas d'absence, ayez les bons réflexes
Vous vous absentez pour une courte durée. 
Lorsque vous partez pour une courte durée, pour faire des
courses par exemple, pensez à ces gestes simples :
y n'apposez pas de mot d'absence sur votre porte ;
y ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou le pot de

fleurs ;
y rangez les outils, échelle et matériel de jardinage afin

qu'ils ne puissent pas être utilisés pour vous cambrioler ;
y dissimulez les biens attrayants et facilement transporta-

bles ;
y verrouillez les portes de votre maison, garage et abri de

jardin. Fermez les fenêtres et le portail.
y activez votre système d'alarme.
Vous vous absentez pour une longue durée
Lorsque vous partez en vacances :
y pensez à prévenir vos proches voisins dans la mesure où

vous avez totalement confiance en eux ;
y « faites vivre votre maison » : faites entretenir la végé-

tation, relever votre courrier … ;
y ne laissez pas de message sur votre répondeur 

indiquant votre absence. Ne communiquez pas l'infor-
mation sur les réseaux sociaux (facebook, twitter …) ;

y remettez les clés de votre maison et des véhicules non
utilisés à une personne de confiance ou emportez-les ;

y marquez, photographiez et enregistrez vos objets de
valeur. Ce marquage facilitera leur identification en cas
de vol. Relevez la marque, le numéro de série et conser-
vez les factures d'achat de vos appareils multimédias ;

y dans le cadre de l'opération « tranquillité vacances »,
signalez votre absence à la gendarmerie locale.

Gendarmerie de Savigné l’Evêque
Tél. 02 43 27 50 11

INFOS PRATIQUES



L a prochaine collecte de sang à Savigné L’Evêque est
programmée le 19 juillet salle Michel Berger entre 14h30
et 19h30.

Autres dates pour 2017 :
• 03-octobre
• 05-décembre

ASSOCIATION CÉNOMANE
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C'est bientôt la fin des classes et l'arrivée des grandes vacances.
Vous vous apprêtez à partir... Surtout soyez prudents!
Voici quelques conseils de sécurité : 

Avant de partir, assurez-vous que vos phares soient bien
réglés, que vos pneus soient bien gonflés, que vous avez un
gilet et un triangle de sécurité, ainsi qu’un étylotest 
(obligatoire depuis le 1er juillet 2012).
Pour les motards, pensez aux équipements de sécurité
(casque, vêtements...)
Sur la route : 
• N'oubliez pas d’attacher votre ceinture de sécurité à l'avant

comme à l'arrière.
• Respectez toujours les limitations de vitesse et les distances

de sécurité.
• Ne téléphonez pas en conduisant.
• Faites une pause toutes les deux heures (pour vous reposer

et vous hydrater en cas de forte chaleur)
Ces gestes doivent devenir des réflexes pour chacun.
En cas de panne, rangez-vous derrière les rails de sécurité,
signalez - vous à l’aide du triangle et mettez un gilet de 
sécurité. 

Bonnes vacances et bonne route !

SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE

Interdiction du brûlage à l’air libre 
des déchets verts :

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, il convient
de rappeler le principe général d’interdiction de brûlage de
tels déchets. Le brûlage des déchets verts peut être à l’origine
de troubles de voisinage générés par les odeurs et la fumée,
nuit à l’environnement et à la santé et peut être la cause de la
propagation d’incendie. Aussi, la réglementation en vigueur
interdit en permanence le brûlage à l’air libre des déchets verts
(circulaire du 18 novembre 2011).

  

Ne brûlez plus vos déchets verts, valorisez les !
Le compostage domestique

Tontes de pelouse et feuillages peuvent être
mélangés avec vos restes de repas et 
épluchures de légumes… pour se transformer
en amendement de qualité pour vos plantes.

Le broyage et le paillage

Petits et gros branchages broyés constituent
un excellent paillis pour le jardin et le 
potager. Le paillage conserve l’humidité des
sols et évite la pousse des mauvaises herbes.

La déchèterie

Vous pouvez y déposer vos déchets verts : ils
seront valorisés.

Brûler vos déchets verts vous expose 
à une contravention de 450 euros

(art. 131-13 du code pénal).
Pour information :
www.sarthe.gouv.fr/brulage-des-dechets-verts-a3290.html



À noter pour une ville facile à vivre…
HORAIRES D’ÉTÉ D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
du 17 juillet au 20 août inclus :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h
Permanence téléphonique assurée tous les 
après- midi.
Fermeture exceptionnelle le 14 août. 
Reprise des horaires habituels à partir du lundi 21 août :
Lundi, mardi, mercredi, vendredi : 
9h à 12h et 14h à 17h
Jeudi de 9h à 12h (permanence téléphonique assurée
le jeudi après-midi de 14h à 17h).
Samedi 1 fois sur 2 de 9h à 12h
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.fr

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 permanence 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, 
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 cou-
ronne 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 sur-
venus dans la commune ne peuvent donner lieu à une pu-
blication dans le bulletin municipal : les     officiers d’é-
tat civil s’exposeraient en effet à des sanctions pénales
s’ils autorisaient une telle publicité 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 célébration 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 célébrés jusqu’au 
samedi, 15h

SAGES-FEMMES
Depuis le mois d’avril, le cabinet est transféré 
26 bis, rue Division Leclerc.
Tél. : 02 43 29 68 41

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 du lundi au samedi de 7h45 à 8h30. 
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 Solène Capdeville et M. Alexandre Leproust

5 Route de Beaufay - Tél. 02 53 49 68 18
• M. Jean-Baptiste Rossard, M. Romain Piedor

29 rue de la Libération - Tél. 02 43 27 54 24

ORTHOPTISTE
• Mme DE CORDON

5, Route de Beaufay
06.86.83.43.33 / 02.43.17.94.41

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTHES 
(Pôle kinéostéo de Savigné)
• Mme Laurane Lebas, Mme Fanny Boissière, M. Robin

Cubeau, M. Jean-Baptiste Rossard, M. Romain Piedor
29 rue de la Libération - Tél. 02 43 27 54 24

LA POSTE
38 bis rue Division Leclerc Tél. 02 43 27 51 91
La Poste : horaires depuis le 6 juin : 
Lundi et samedi : 9h/12h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h-14h/17h
Mercredi : 14h/17h 

Les horaires de la Poste à Savigné L’Evêque seront
aménagés du 14 au 27 août : du lundi au vendredi de
14h à 17h, les samedis 19 et 26 août de 9h à 12h. Durant
cette période, l’offre de la Poste est disponible 
également au bureau de poste de Champagné 24 Rue
Jacques Guède. Horaires levées du courrier : 15h30 du
lundi au vendredi, 12h le samedi.

! NOUVEAU
• Entreprise de travaux agricoles Roullier

le Petit Tambour 72460 Savigné L’Evêque 
06.20 .65.36.64 - roullier.dylan72@gmail.com 

• Sarthe Façade :
Boussard Ludovic 4 Rue de l’Abbé Nepveu 72460
Savigné L’Evêque 
06.99.33.86.04 - boussard-ludovic@bbox.fr

ERRATUM GUIDE PRATIQUE
• Alex Gentil, aménagement extérieur et entretien

d’espaces verts
77 Route de Joué L’Abbé
72460 Savigné L’Evêque
06.40.13.49.51 - alexgentil.pro@hotmail.com

• 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 14h - 17 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.

26•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

INFOS PRATIQUES



SAVIGNÉ ACTUALITÉS•27

INFOS PRATIQUES

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  : pour la remise des sacs jaunes, 2 semaines 
complètes de distribution par an sont organisées : la 
prochaine aura lieu à la salle Michel Berger Lundi 26 ,
mardi 27, jeudi 29 et vendredi 30 juin de 18h à 19h30, 
mercredi 28 juin de 17h30 à 19h30, samedi 1er juillet de 10h
à 12h.

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.
Horaires d’été :
Lundi : 14h/18h30
Mercredi et vendredi : 9h-12h/14h/18h30
Samedi : 9h-12h 14h-17h30
Horaires d’hiver :
Lundi : 14h/17h30
Mercredi vendredi et samedi : 9h-12h/14h-17h30
Pour connaître la date de passage aux horaires d’été et
d’hiver, 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

SARTH’72 : Portage repas à domicile 
et entretien des espaces verts :

Le repas à domicile représente 80% de l’activité de 
l’association, tandis que les travaux d’entretien des espaces
verts comblent les 20% restants.

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 !
• Concours des maisons fleuries :

Le passage du jury aura lieu vendredi 21 juillet 2017 à 18h.
• Feu d’artifice du 13 juillet 2017

22 h retraite aux flambeaux, le feu d’artifice sera tiré à
23h à la Planchette, et sera suivi d’une animation 
musicale. Restauration sur place dès 19h30.

• Repas des anciens :
Les savignéens et savignéennes de plus de 70 ans sont
invités gracieusement au banquet qui aura lieu à la
salle Michel Berger le 14 juillet 2017 à 12h.

Divagation des animaux errants

Il est rappelé aux propriétaires de chiens et de chats de veiller
à ce que leurs animaux ne divaguent pas sur la voie publique. 
Les frais de capture et de fourrière sont à la charge des 
propriétaires. Le montant de l’amende forfaitaire pour frais de
capture pour chiens et chats s’élève à 225 €, somme à laquelle
sont rajoutés les frais de gardiennage assurés par Caniroute.

Savigné L’évêque 
et ses alentours
Votre conseiller immobilier de proximité en transactions immobilières

- Une étude personnalisée de votre projet
- Un professionnel de la transaction 
 immobilière à votre écoute
- Une disponibilité et une réactivité à votre service
- Aucun frais pour les vendeurs
- Frais réduit pour les acquéreurs

06 46 70 53 02
RSAC 402513634 www.noovimo.frwww.noovimo.fr

Laurence Giré
06 46 70 53 02
lgire@noovimo.fr
lgire.noovimo.fr
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D epuis le 1er janvier 2017, la communauté de commu-
nes des Brières et du Gesnois est devenue, après
fusion avec le pays Bilurien, « Le Gesnois Bilurien ». 

Notre nouvelle collectivité communautaire comporte, 
désormais, 23 communes et une population de 30.633 
habitants. Son siège est maintenu au parc des Sittelles à
Montfort Le Gesnois et Christophe Chaudun en a été élu 
président le jeudi 19 janvier. Le conseil communautaire est
composé de 42 membres et, parmi eux, 12 vices-présidents
ont été désignés. L'objectif de cette répartition des tâches
est de répondre, au mieux, aux nombreuses compétences
attribuées à la nouvelle entité. Chaque vice-président sera 
l'interlocuteur de la population, de notre territoire, dans le
domaine de ses attributions. Il gérera tous les dossiers qui

entreront dans sa
sphère d'autonomie.
Le président est associé
aux travaux et des
comptes-rendus sont envoyés à l'ensemble des conseillers
communautaires. Dans un esprit d'ouverture et de transpa-
rence, chaque commune est représentée, au sein du bureau,
par son maire ou un adjoint. Les enjeux de la collectivité, pour
les trois années à venir, seront de réussir sa mise en place,
d'organiser les services de la petite enfance, de la jeunesse
ou encore de déployer la fibre optique, des dossiers majeurs
pour l'avenir. Son rôle sera aussi de soutenir le développe-
ment économique, sujet le plus important dans le contexte
que nous connaissons.

Le Gesnois Bilurien est né

En janvier 2017 la création de la communauté de communes
du Gesnois Bilurien, issue de la fusion des communautés

de communes du Pays des Brières et du Gesnois et du Pays
Bilurien, a généré plusieurs changements dans les compétences
attribuées à ce nouvel EPCI (Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale).
C’est ainsi que la compétence Enfance-Jeunesse, qui dépendait
de notre commune, est devenue communautaire. Seule la
restauration scolaire demeure communale.
La mise en œuvre du service est toutefois déléguée à notre
collectivité, donc pas de changements constatés au quotidien.

Des évolutions dans le fonctionnement sont à venir pour la
rentrée scolaire 2017 :
p une nouvelle tarification tenant compte de la diversité du

territoire communautaire sera mise en place (davantage de
tranches de quotients familiaux),

p des modifications dans les règlements intérieurs afin
d’intégrer la fréquentation des enfants de la communauté
et non plus uniquement de la commune.

Tous les documents seront édités et transmis aux familles
dès que possible afin de permettre les inscriptions dans les
différentes structures d’accueil.
L’objectif de la commission Enfance-Jeunesse communautaire
est de permettre aux familles d’accéder sur l’ensemble de la
communauté de communes à une offre de service plus étendue
avec une tarification identique et ce à l’horizon 2018/2019.
Un nouveau Projet Educatif, ligne directrice des actions, verra
le jour dans quelques mois.
Les délégués communautaires Savignéens, très impliqués,
seront vigilants au maintien de la qualité du service aux
familles et au respect des valeurs qui ont guidé la démarche
communale jusqu’à ce jour.

Transfert de la compétence Enfance-Jeunesse

Marie-Christine Hollande, vice-présidente
Communauté de Communes
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Le centre social LARES à Montfort-le-Gesnois
propose des ateliers pendant l’été

Centre Social LARES

Epicerie Solidaire « Le Panier »
23 Grande Rue
72450 Montfort-le-Gesnois

Horaires d’ouverture :

pMardi : 9h00 à 12h00

p Jeudi : 14h00 à 18h00

p Samedi : 9h00 à 12h00

Centre Social LARES
1 Place Jacques Moreau
72450 Montfort-le-Gesnois
Tél.: 02 43 76 70 25
Web : www.cslares.fr

Maçonnerie

Tél.: 06 48 40 85 27
Mail : mms.soyer@laposte.net

Mancelle
Soyer Grégory

- Maçonnerie neuf 
 et restaura on
- Carrelage, faïence
- Enduits

Maçonnerie 
paysagère

Plantation

Décor minéral

Engazonnement
ALEX GENTIL
06 40 13 49 51

Débroussaillage

Tonte

Taille

Abattage

Désherbage
alexgentil.pro@hotmail.com

77 rte de Joué l’Abbé 72460 Savigné l’Evêque - R.C.S. 820 486 926

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

Création : Engazonnement • Parterres
• Plantation • Clôture

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

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

Vente compost Bio

LG CONDUITE
APPRENEZ À CONDUIRE AVEC

42, Grande Rue - 72460 Savigné-l’Évêque
( 02 43 27 97 90   È06 89 64 10 56

Permis B et AAC, agréé permis à 1 euro

POUR BIEN SE CONDUIRE SUR LA ROUTE

Renseignements
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Ch
ar
pe
nt
e 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

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

________________________________

Impasse de Chanteloup - 72700 Rouillon
E-mail : patrice.liget@club-internet.fr

MAÎTRE
ARTISAN



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
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savigneambulances@orange.fr
02.43.27.53.18 02.43.27.97.64

ZA de L’Epine 72460 SAVIGNE L’EVEQUE

Transports toutes distances. VSL. TAXIS Conventionnés

VOTRE BIEN EN VENTE SUR
+

DE 30 SITES IMMOBILIERS

 
 

 
 POUR TOUT MANDAT PREMIUM SIGNÉ

VOUS OFFRE *

ESTIMATION GRATUITE
PHOTOS PAR PROFESSIONNEL

PLANS EN 3D
RELOOKING VIRTUEL

02.43.51.14.14

 

 

 

 

 

 

 

Le spécialiste des verres progressifs Varilux Essilor 
Les nouvelles technologies au service de la vision 

Les montures originales de créateurs 

 Optique MOREL 

6, place Roosevelt 

72000 LE MANS 

02.43.24.36.92 

Optique.morel@wanadoo.fr 



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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FABRICANT Sarthois de menuiseries PVC 

Installateur de toutes vos menuiseries et fermetures  

ZAC de l’ Épine Nord ▪ SAVIGNÉ L’ ÉVÊQUE 
02 43 82 40 52 �  www.fenetres - forp.fr  
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ADMR DE SAVIGNÉ

L’ ADMR organise en septembre un après-midi à l’intention
de ses clients, dans le but de rompre leur isolement. L’an

dernier, une vingtaine de personnes étaient venues à un 
après-midi goûter festif, aidées pour leur déplacement par les
bénévoles et certaines salariées. L’association a pu financer ce
projet grâce aux subventions communales qui sont régulière-
ment demandées aux douze communes de son secteur, ainsi
que grâce à l’investissement des bénévoles lors de la Journée
des Fleurs au mois de mars.
Parallèlement, l’action au quotidien, c’est 18 salariées, une
centaine de dossiers d’aide à domicile dans l’année, (familles,
personnes âgées ou en situation de handicap,…) pour des
interventions 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

Aider à domicile, et 
créer des liens…

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PAROISSIALE

En raison des travaux qui se feront dans notre église et qui
dureront environ 15 mois, suivant les renseignements de la
mairie, propriétaire de l'édifice, nous ne pourrons plus y avoir
accès durant la période desdits travaux. Par conséquent, les
célébrations liturgiques et paraliturgiques se feront soit à
Yvré-l'Evêque soit à Saint-Corneille soit à Sillé-le-Philippe.
Concrètement :
c les messes dominicales : tous les dimanches à Yvré-l'Evêque

à 10H30.
c les messes anticipées, comme par le passé, les 1ers et 3èmes

samedis du mois à Sillé-le-Philippe ou à Saint-Corneille.
c les baptèmes, les mariages et les sépultures : le choix du lieu

est laissé aux familles.
c les messes quotidiennes, le chapelet et la prière des mères :

au presbytère dans un oratoire aménagé à ce dessein, aux
horaires habituels.

En ce qui concerne les déplacements sur Yvré-l'Evêque, 
il nous faudrait organiser un covoiturage. Cette nouvelle 
organisation prend effet au 1er octobre prochain
Pour info :
c la messe de fin d'année à l'école Saint Germain, contraire-

ment au programme initial, se tiendra le 02 Juillet à 10H30
et non 11H00 (sauf en cas de mauvais temps, messe à Yvré
à 10H30.)

cMesse du 3 Septembre 2017 à La Planchette (Fête du 
Cheval) à 10H30

Travaux Eglise Savigné l’Evêque

AMICALE
DES SAPEURS-POMPIERS

L’amicale des Sapeurs-Pompiers de Savigné l'évêque vous
convie à retirer vos places pour le repas dansant du samedi

13 janvier 2018. Le retrait se fera le samedi 7 octobre prochain,
de 9h à 12h, au centre de secours situé 1 Grande Rue commune
de Savigné l'évêque.

AMICALE DE PÉTANQUE

E ntraînements toute l’année le mercredi.

c De 14h à 18h au terrain
de boules Rue de la 
Division Leclerc

c De 13h30 à 17h30 pour
l’heure d’hiver

Journée amicale réservée
aux adhérents mardi 12
septembre 2017. 
Mercredi 29 novembre concours au profit du Téléthon ouvert
à tous, à la mêlée (date à confirmer).

ACSE

L’ACSE a organisé sa randonnée annuelle à l’Ascension du 24
au 26 mai 2017. 22 participants dont 10 cavaliers ont pu

sillonner le Val de Loir dans les coteaux du Jasnières pour le
plaisir de se retrouver et de partager de bons moments.

Fête du Cheval 2017
Cette manifestation
annuelle est très atten-
due du publique et 
attire un grand nombre
de spectateurs, pour une
journée exceptionnelle.
Pour cette 16ème édition
de la Fête du Cheval,
qui aura lieu le dimanche
3 septembre 2017, le
spectacle sera assuré
par Pierre Fleury qui
nous invite dans l’univers
du spectacle équestre
en liberté et par
Belvega Prod dont les
cavalières émérites
vous feront découvrir,
au fil de leurs numéros,
de magnifiques chevaux de pure race espagnole ainsi qu'un
poney welsh.

Remise des récompenses à l'issue du
concours organisé lors de la journée amicale
des adhérents le 13 septembre 2016.

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



Catégorie Naissance Adhésion Licence Total

Enfants (jusqu'à 
18 ans en 2017)

1999 Et après 17 € 20 € 37 €

Étudiants et jeunes
(jusqu'à 24 ans en 2017)

1993 à 1988 19 € 29 € 48 €

Adultes couples 1992 Et avant
30€

47€

29€

58€

59€

105€

Catégorie Naissance Adhésion Licence Total

Entre 15 et 18 ans 
en 2017

2002 à 1993 17 € 3 € 20 €

Adultes couples 1992
30€

47€

3€

6€

33€

53€

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•35

ART EXPO

L’Exposition photos a
eu lieu du 23 au 26

mars 2017. Les thèmes
étaient « Photo de nuit »
et « Photo de rue ». Pour
beaucoup les deux 
thèmes furent réunis en
« photo de rue la nuit ».
Une nouvelle fois, cette exposition a connu un très beau succès. 
Layonne Don-G, l’invité d’honneur cette année, a exposé une
série de photos sur les différences et le vécu croisé des 
générations.
c Les expositions mensuelles : Elles se poursuivent de manière

régulière avec une pause en août. Les expositions à venir :
• 01 et 02/07/17 : Michèle Boursault (huiles et pastels).
• 09 et 10/09/17 : Marie-Françoise Saulou (Aquarelles).
• 07 et 08/10/17 : Danielle Willoqueaux (huiles).
• 04 et 05/11/17 : Marcel Mélisson (huiles, acryliques et cadres).
• 02 et 03/12/17 : Claire Navarro (huiles)
• 03 et 04/02/18 : Suzanne Gérault (aquarelles, huiles, 

acryliques et pastels).
c Atelier Peinture : Il continue le premier mercredi et troisième

jeudi de chaque mois.
c Atelier Photo : Des séances de travail en commun ont été pro-

grammées en avril et mai. Des jeunes de l ’« Accueil Loisirs » 
y ont participé dans le cadre du leur Projet « Clic Nature ». 

c Atelier dessin : Des séances de dessin encadrées par 
Natacha Maffray, diplômée des arts russes ont été mises en
place en avril et mai à la demande d’adhérents.

c Exposition peintures et sculptures : Elle aura lieu à la salle
Michel Berger du 29 novembre au 3 décembre 2017.

Blog : Renseignements actualisés sur http://art-expo.blog4ever.com/
Renseignements : Philippe Debèze au 02 44 81 10 41.  

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION MODERN’ JAZZ CACS

Cette saison nous avons inscrit 9 équipes au  championnat
d’hiver.  6 équipes seniors hommes, 1 équipe féminine et 2

équipes jeunes.
Nos résultats : 
c Hiver : Seniors Hommes :
Notre équipe leader jouait en Régionale 3 et a terminé 3ème de
sa poule
• L’équipe 2 termine 2ème en pré-régionale 
• L’équipe 3 termine 4ème en 1ère division départementale
• L’équipe 4 : 5ème en 2ème division départementale  
• Hommes + 35 : équipe 1 : 2ème en division pré- régionale; 
• Hommes + 45 : équipe 1 : 2ème en 1ère division départementale
Chez les jeunes dans la catégorie 13/14 ans l’équipe termine
3ème et chez les -15/16 ans en 1ère division départementale 
l’équipe termine 3ème de sa poule 
Nous avons également inscrit 10 équipes au championnat de 
printemps qui a démarré mi avril pour les adultes et fin mars pour
les jeunes.

École de tennis :
Le traditionnel tournoi de notre école de tennis a eu lieu le
samedi 10 juin 2017.

Carte d’été 2017 :
TARIFS 2017 - Valable 5 mois

ATS

DECOUVERTE - Valable 3 mois

Evènement à retenir
L’ATS va organiser du 19 août au 03 septembre 2017 un tournoi
OPEN (ouvert à tous les licenciés hommes, femmes et jeunes)
de non classé à 4/6 afin de promouvoir le tennis en compétition
et le club de SAVIGNE L EVEQUE.

Dates à retenir :
Notre traditionnel pot de fin de saison aura lieu le vendredi 30
juin à partir de 19 h 30.
Les inscriptions à notre école de tennis démarreront dès le
mois de juin sachant que nous serons comme chaque année
présents au forum des associations pour le renouvellement et
les nouvelles inscriptions. 
Enfin nous vous rappelons que vous pouvez nous rencontrer à
la maison du tennis tous les samedis matin de 11 h à 12 h .
Tél : 02 43 27 97 53

Al’approche de notre traditionnel gala, tandis que nos 
danseuses intensifient la préparation de leurs chorégra-

phies, notre charmante équipe de couturières s’affaire à 
mettre la touche finale aux costumes. 
Cette année, le spectacle se tiendra le 24/06/17 à 20h30 à la
Salle Michel Berger. Nos 84 danseuses (4 groupes enfants, 
1 groupe pré-ados, 1 groupe ados et 1 groupe adultes) vous
présenterons leurs chorégraphies sur le thème « Chocolat,
bonbons et autres gourmandises », programme haut en 
couleur qui ravira petits et grands.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses !

Tarifs des
entrées : 
adulte 3.50 €,
12-18 ans 1.50 €,
gratuit jusqu’à
12 ans. 
Buvette à 
l’entracte.
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CACS SECTION BILLARD

L championnat Sarthe Retraités s’est 
terminé par la traditionnelle journée billard

le lundi 9 Mai à Requeil. 
Concernant le championnat Sarthe Retraité
sur 17 équipes engagées, dont 2 de Savigné,
année difficile suite au nouveau règlement de
la fédération de billard qui désavantage 
certaine équipe, matchs plus longs donc plus
de reprises (classement non connu à ce jour)
mais cela sera revu l’année prochaine car beaucoup de désaccord entre
club. Participation à la Coupe Véron, belle prestation dans l’ensemble,
bravo aux joueurs de bandes. 

Finale de la coupe CACS prévue en septembre prochain lors de notre
Assemblée Générale.
c Divers types de championnats internes sont proposés toutes 

l’année. L’effectif en baisse 28 adhérents, il serait donc souhaitable
de voir des jeunes éléments venir s’initier à cette discipline qui
réclame beaucoup de concentration et de maîtrise personnelle. 

cModernisation de la salle, acquisition de 3 compteurs électronique
avec affichage digital qui seront installés prochainement et 
installation de deux bancs pour une meilleure position assise du
joueur pendant les matchs et remplacement des tapis prévu en 
septembre-octobre.

Les personnes intéressées au billard français peuvent venir nous voir
salle Bernard Leffray rue du 11 Novembre :
Tél : 02.43.24.97.79 ou pour des renseignements complémentaire,
et pourquoi pas faire un ou plusieurs essais, n’hésitez pas à nous
contacter...
Le responsable de la section billard :
M. Gérard Guillet - Tél : 06.14.07.40.05

En novembre 2013, lors de la création de notre association
« Cameroun Interaction », j’étais loin de me douter que j’aurais la

joie de pouvoir me rendre au Cameroun sur les lieux de nos actions en
février 2017.

Le but de ce voyage était d’aller inaugurer un forage réalisé Route
du Noun à Banganté, de rencontrer les responsables des écoles, de
faire la connaissance de Michel Albin Fonkou, notre représentant au
Cameroun à Bafoussam et qui suit nos projets de puits.

Quinze jours avant de
partir, le forage n’était
pas commencé, les
conventions n’étant pas
signées, nous avons
décidé d’annuler ce projet
et de trouver une société
plus compétente. La Sté
Sartrec fut contactée par
notre technicien avant

notre départ et nous les avons rencontrés sur place.

L’ingénieur de cette Sté est venu avec nous sur le terrain, a rencon-
tré M Tamko le chef du village et après étude, nous avions le lende-
main soir un devis pour notre forage.

Après avoir fait valider ce devis par le technicien de l’association, com-
pétant dans la réalisation des puits, nous l’avons accepté et le forage
sera réalisé d’ici juin 2017.

Le montant du projet initial était de 11000 €, le devis actuel est de
13464 €. 

Ce même dimanche, nous avons remis des petits cadeaux venus de
France grâce à la générosité de nos membres aux enfants puis aux
parents. C’est touchant et émouvant de voir le plaisir et la joie de
cette population devant ces petits présents. Les maillots et shorts
du club de foot de Savigné ont été très appréciés.

Ensuite, nous avons été reçu chez le chef du village pour déjeuner.
Il m’a expliqué sa façon de cultiver la terre avec des moyens 
extrêmement rudimentaires. Ce peuple est courageux, très
accueillant et toujours souriant. 

Nous avons rencontré les écoles de brousse à Fossang avec la 
directrice ou nous avons constaté que le puits servant au village et
au dispensaire était en panne depuis 3 ans !! Nous avons demandé
un devis pour le remettre en état.

Rencontre avec les élèves de Bafoussam, vu les 4 nouveaux parrainés
de la maternelle.
Le mardi 21, départ en brousse sur des pistes défoncées à l’école de
Bati pour rencontrer nos élèves. Nous sommes arrivés au moment
de la montée des couleurs et du chant de l’hymne national.

Nous avons vu une
école délabrée qui
nécessitera des tra-
vaux de sols et de
couverture de toiture
pour réaliser de nou-
velles classes dans
un bâtiment en cours
de construction. 

Le soir, retour à la
Mission ou je logeais
pour rencontrer les
parrainés de l’asso-

ciation, des enfants souriant, pleins d’entrain et de courage : Arthur,
Christ, Ariane, Joël, Jean Augustin et Wilfried.

Mercredi, retour à Yaoundé au terme de quatre heures de route,
Mme Josépha nous accueillait à l’école d‘ Ekounou pour nous 
présenter ses neuf élèves parrainés tous ravis de recevoir des cartables
et sacs à dos offerts par nos membres.

La journée suivante fut consacrée à la reconnaissance de notre
association au Cameroun pour obtenir des aides futures et orienter
notre action vers la construction d’une école à Yaoundé.

Rendez vous au Haut Commissariat du Canada; rencontre avec 
l’ambassade de France service coopération et action culturelle; 
rencontre avec le diplomate chef du secrétariat particulier du
Ministre des relations extérieures M. MBella MBella. Ce monsieur
nous a introduit aux services des Nations Unies ou nous avons 
rencontré M. Daboule, diplomate à la direction des Nations Unies
pour la reconnaissance de notre association.

Toutes ces rencontres devraient nous aider à élargir nos actions sur
place.

Merci à tous les membres qui soutiennent nos actions, vous ne 
pouvez pas imaginer le bien que vous apportez dans ces villages
d’une extrême pauvreté. Les puits, indispensables dans la vie des
villages ; la scolarité de ces enfants qui sans vous resteraient dans
leurs villages.

Cette première visite au Cameroun fait prendre conscience de l’utilité
de nos actions ; je ne pourrai que vous encourager à continuer à
nous aider pour construire plus de puits et parrainer plus d’enfants.

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

Voyage au Cameroun du 16 au 26 février 2017
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Notre Junior Association (JA) a avancé dans le financement du projet
qui est de réaliser une pièce de théâtre comique en partenariat

avec le théâtre de l’Enfumeraie d’Allonnes. Ce projet est encadré au
niveau local par Alban Houssin, directeur du Local Jeunes. 

En février dernier, la Junior
Association a été mise à l’hon-
neur lors d’un évènement
organisé par Christophe
Chaudin et Isabelle Lemeunier,
conseillers départementaux
du canton. Nous avons reçu un
trophée récompensant nos
actions associatives. 

Nous avons déjà organisé trois actions d’autofinancements lors 
d’évènements sportifs à Savigné (Football, Basket…). 

Un rallye pédestre à la découverte de Savigné est prévu le dimanche
11 juin. Un parcours à travers Savigné et sa campagne agrémenté de
jeux ainsi qu’un ravitaillement avec dégustation de cidre, jus de
pomme et rillettes de producteurs locaux vous sera proposé. 

Nous vous attendons nombreux ! 

CLAMM & T COMITÉ DE JUMELAGE

D epuis plus de 25ans, 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 proposé 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 intermédiaires sauf pendant les vacances scolaires. 

Une soirée Celtique a été organisée au mois de mai avec le groupe 
Ru’d’en Face. Du 21 au 25 Octobre prochain, notre comité recevra nos
amis Anglais de Caistor. Pour les chanteurs amateurs ou aguerris, notre
chorale SaviKanti répète tous les mardis soirs. Elle a pu se produire à
Saint Corneille au mois de Mars, mais aussi avec les choristes du P’tit
chœur de l’Orphéon de Bayeux au mois d’Avril. Elle se produira 
également lors de la fête de la Musique et lors du prochain Téléthon.

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/

Retour sur la 39ème Pot-Bouille
Belle affluence sous le soleil tout au
long du week-end pour cette 39ème

édition. Merci à tous les bénévoles
qui cette année encore ont oeuvré
pour la réussite de cette fête locale.
Le comité remercie également la
municipalité et les employés commu-
naux pour leur aide. Rendez-vous les
17 et 18 mars 2018 pour une 40ème

exceptionnelle...
Retrouvez photos et commentaires sur notre site internet
www.comitedesfetes-savigne.fr
Suite du programme pour les mois à venir :
c Le 13 juillet, participation au feu d'artifice sur le site de la planchette.
c Le 2 septembre, des personnes du comité seront présentes au forum

des associations pour vous présenter nos diverses activités.
c Bric à brac dimanche 17 septembre. Deux possibilités pour réser-

ver un emplacement :
1- Télécharger le document d'inscription sur notre site internet
www.comitedesfetes-savigne.fr
2 -Téléphoner au 07 71 04 12 34.

c Le 17 novembre, assemblée générale.
c Le 9 décembre, vente de crêpes au profit du Téléthon.
c Le 17 décembre, Noël : spectacle gratuit à la salle Michel 

Berger offert par le comité, avant l'arrivée du Père Noël.

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
CLUB DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

L’ association Générations Mouvement de Savigné-l’Evêque compte
actuellement 335 adhérents.

Outre les activités habituelles (cartes, boules, randonnées, marche
nordique, jeux culturels…), notre club a remis au goût du jour 
l’activité « dictées » à raison d’une séance tous les 2 mois. Cette 
nouvelle activité perdure avec une vingtaine de participants réguliers.
Depuis le 1er janvier 2017, les boulistes peuvent s’entraîner tous les
vendredis sur le terrain communal, y compris durant les vacances
d’été, et petite nouveauté pour cette année, ils pourront participer à
8 concours avec l’Inter au lieu de 4 (trophée Serge Valliot).

Autres temps forts :
• le réveillon du 31 décembre 2016 (400 participants) qui fut un franc

succès
• le repas dansant du 11 mars avec Patrick Gerbeau
• le théâtre du 12 mars ave les Baladins de l’Huisne
• le séjour en Irlande du 8 au 15 mai

Prochaines manifestations :
• journée à paris le 14 juin

• rencontres intergénérationnelles de boules le 21 juin 

• journée plein-air à Champagné avec repas à « La Clé des Champs »
le 27 juin

Contact : ainesavigne@orange.fr 
http//generations-mouvement-savigne.fr

COMITÉ DES FÊTES
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE
VOLONTAIRE

T out au long de l'année, sauf pendant les vacances scolaires,
notre association Gymnastique Volontaire de Savigné

l'Évêque propose 4 séances hebdomadaires au gymnase Jacques
Anquetil (salle de judo).

c Le lundi matin de 9h30 à 10h30, cours adapté aux seniors,
c Le lundi après-midi de 14 à 15h, gym «bien être»,
c Le mercredi soir de 20h15 à 21h15, gym tonique,
c Le jeudi soir de 20h à 21h, gym tonique.

Chaque animateur adapte les exercices pour répondre au
mieux aux besoins et possibilités de chacun.
Parallèlement aux séances hebdomadaires, nos licenciés ont
pu se retrouver lors de rencontres qui furent des moments de
sport, de partage et de convivialité.
En octobre 2016 : la journée de rentrée aux Étangs chauds,
journée à l'initiative du Comité Départemental, où chacun
pouvait participer aux ateliers «  initiation à la marche 
« nordique », « gym oxygène » ou « marche rapide ».
Le 12 avril 2017 : le circuit training animé par deux de nos 
animateurs Élian et Pierre.

La reprise des cours aura lieu le lundi 11 septembre 2017.
Tarifs annuels pour la saison 2017/2018 (licence comprise) :
77 € (1 séance), 95 € (2 séances)
Certificat médical obligatoire pour toute première adhésion.
Nous serons présents au forum des associations.
Bonnes vacances à tous.
Le bureau
Renseignements :
Françoise Picouleau 02 43 27 56 79
Lydie Allaire 02 43 27 91 36
Mail : gv.savigne@laposte.net

M-C FORME

M-C FORME propose des séances de gymnastique :
Pilates :

Gymnastique axée sur la posture, la musculature profonde,
la respiration et la conscience corporelle.
Le principe est de privilégier la qualité à la quantité avec un
travail lent

Stretching :
Séance d’étirement liée à la respiration et à l’écoute du 
ressenti et des limites de chacun

Vous pouvez pratiquer :
• au gymnase (séances collectives)
• dans l’espace MC FORME (groupes de 2 à 5 personnes ou en

individuel)
• à domicile (petits groupes ou en individuel)
Cette année au gymnase, 3 séances vous sont proposées :
• Pilates – Stretching (24 personnes)
• Cours pour adultes en difficulté d’apprentissage (9 personnes)
• Stretching-relaxation (10 personnes)
Marie-Claire MAYET, qui assure ces cours, est éducatrice 
sportive en gymnastique, titulaire de Brevets d'Etat.

Par ailleurs, formée à l’Institut Français de Formation
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
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SACOR MUSIC
Président : Bertrand Paulin
Vice-président : Daniel Dupont
Secrétaire : Martine Evrard
Secrétaire adjointe : Aurélie Vaille
Trésorière : Claudine Dupont 
Trésorier Adjoint : Mickaël Dupont

C’est devenu un rituel : tous les vendredis soirs les musiciens
se retrouvent pour les répétitions afin de vous présenter

un programme de qualité. Le 30 avril dernier nous avons pu
vous présenter à nouveau notre traditionnel concert (2016 annulé
faute de directeur) un programme de qualité, vous avez
découvert une prestation différente par rapport aux années
précédentes. 

En effet notre nouvelle directrice Cécile a intégré des morceaux
que nos musiciens n’avaient pas l’habitude de travailler. Six
musiciens de Ballon, Le Breil sur Mérize et Bouloire sont venus
en renfort pour ce concert. D’autre part quatre nouveaux ont
rejoint Sacor Music. Nous sommes toujours à la recherche de
musiciens n’hésitez pas à nous rejoindre.
L’harmonie du Grand-Lucé composée d’une vingtaine de
musiciens a assuré la deuxième partie.
Environ 200 personnes ont fait le déplacement et ont appréciée
cette soirée, nous les remercions.
Damien Hamelin et Didier Froger assurent la direction par 
intérim lorsque Cécile n’est pas présente.
Nous serons présents à la fête de la musique, aux kermesses
des écoles de Savigné et Saint-Corneille.
Vous avez un instrument qui pleure au fond d’un placard, 
rendez-vous le vendredi soir.
Contact : Bertrand Paulin 02.43.27.99.72

LA JUNIOR ASSOCIATION SAV’AP

D irection Malte pour les
jeunes de la junior

association SAV’AP. 
Les jeunes membres de 
16 à 18 ans, bien connu
dans la commune, ont
pour objectif d’élargir leur
culture en réalisant un
séjour à Malte. Ils arrivent
au bout de leurs ambitions
et il ne reste que peu 
d’argent à récolter. 
Ce projet, arrivant à son terme fin août, a été réalisable grâce
aux nombreuses aides qu’ils ont reçus et reçoivent encore. 
En effet, ils remercient grandement leurs parents, la commune
de Savigné-l’évêque, leurs partenaires et toutes les autres 
personnes qu’ils ont pu rencontrer pendant la réalisation de
leur projet. Vous pourrez les croiser lors de la journée de 
l’Europe le 13 mai ou encore avec des croissants à la main qu’ils
livrent aux habitants de la commune. L’heure est maintenant
à l’organisation des différentes journées, le remplissage des
différents formulaires administratifs et autres préparatifs 
nécessaires à un tel voyage. En attendant, il ne reste plus qu’à
leur souhaiter un agréable séjour.

11ème Forum des associations

Le forum des associations aura lieu samedi 2 septembre
2017 de 14h à 18h salle Michel Berger.

ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES 
ÉCOLES PUBLIQUES

L’association des parents d’élèves des écoles publiques de
Savigné l’évêque vous attend le dimanche 25 juin pour la

fête des écoles au parc de la mairie. Grâce aux bénéfices des
manifestations de l’année 2015-2016 (vente de chocolats, loto
et fête des écoles), l’association a versé pour cette année 
scolaire 7985€ pour les deux écoles (5310€ à l’école 
élémentaire Jacques Prévert et 2675€ à l’école Pomme
D’Api).Tous les enfants ont reçu un sac de friandises avec un
livre à Noël et un chocolat à Pâques. Les élèves de CM2 
recevront une calculatrice le 25 juin. 
Merci à tous les parents pour leur participation et leur implication. 
Nous contacter : Association des parents d’élèves des écoles
publiques Pomme d’Api - Jacques Prévert, 112 grande rue ,
72460 Savigné l’Evêque 
e-mail : apeecolespubliquesavigne72460@gmail.com
Notre site net : http://www.facebook.com/apeep.savigneleveque
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SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE SARTHE MARATHON

SAVIGNÉ BASKET CLUB (SBC)

P our sa troisième année d’activité, le SBC a connu une fin de
saison palpitante ! 

Tout d’abord les Seniors, qui terminent le championnat en tête
de leur poule DM3, en ne concédant qu’une seule défaite ! 
Cette très belle saison leur permet de valider leur montée en
DM2 ! C’est ainsi la seconde montée en 3 ans pour nos Seniors !
En plus du championnat, ils étaient également engagés en
Coupe de la Sarthe, qui réunit toutes les équipes sarthoises
évoluant en championnat départemental.
Après avoir échoué en finale l’année dernière, les Seniors réus-
sissent l’exploit d’éliminer 3 équipes de DM1 (donc 2 niveaux
au-dessus d’eux) et ainsi de remporter la Coupe de la Sarthe !!
Du côté des équipes jeunes, nos trois équipes (Poussines,
Poussins et Benjamins) évoluaient en championnat départe-
mental. A noter l’accession en poule Excellence en janvier 
dernier pour nos Benjamins.
Les Minis ont également réalisé une belle saison, avec la 
participation à 8 rassemblements répartis tout au long de la
saison. 
Celui organisé par notre club s’est tenu le 18 mars dernier.
Avec 7 clubs des environs ayant répondu présent, ce sont 73
enfants répartis en 18 équipes qui se sont affrontés tout au
long de la journée !
Nous travaillons désormais à la préparation de la saison 
prochaine, aussi bien sur les prévisions d’effectifs que sur les
moyens qui nous seront accordés pour y répondre.
Si vous souhaitez nous rejoindre, que ce soit pour jouer ou
nous aider dans l’encadrement, n’hésitez pas à prendre
contact avec Jean-Baptiste Barbier.
Vous aurez également l’occasion de nous rencontrer au prochain
forum des associations le 2 septembre 2017.
Pour plus d’informations :
c Site internet du SBC : http://www.savignebasketclub.fr
c Page Facebook du SBC : 

https://www.facebook.com/SBC.Savigne/
c Contact : Jean-Baptiste Barbier - Tél. : 07.88.02.39.36

Mail : jbaptiste.barbier@gmail.com

S avigné les Volants a engagé cette année 3 équipes mixtes
en Inter clubs Départementales.

c La 1ère équipe SLV1 jouait en division 3, et termine 5ème/7
c La 2nde équipe SLV2 jouait en division 4 et termine 4ème/8
c La 3ème équipe SLV3 jouait en division 5 et termine 6ème/7

Merci à tous les joueurs, mais en particulier :
• à ceux et celles, volants, ayant accepté de jouer dans 

différentes équipes, ayant ainsi permis de pallier certains
absents, même si cela n'a pas toujours été aisé. 

• à ceux et surtout celles, plus nombreuses, qui se sont 
inscrites en dépannage, et qui, sans elles, cela n'aurait pas
permis de faire 3 équipes mixtes. Certaines ont parfois été
appelées à jouer en cas de manque de joueuses, d'autres sont
restées en réserve.

Ceci permet une bonne représentation du club dans ces 
interclubs. 
Pour l'an prochain, espérons que nous aurons assez de
joueurs et surtout de joueuses, même en dépannage, afin de
maintenir 3 équipes mixtes et une éventuelle équipe hommes
Une bonne ambiance cette année encore lors de nos rencontres
départementales et au sein du club. 
L’association collégiale SLV

SAVIGNÉ LES VOLANTS : BADMINTON

L’association SAVIGNE L’EVEQUE SARTHE MARATHON était
présente avec quelques coureurs sur le trail d’Erquy (22)

qui s’est déroulé le weekend du 1er mai.
Linda Charpentier et Gérard Gasnier participaient au 33 Km en
duo et Clarisse Gasnier en solitaire sur le 33 Km. Il s’agissait

d’une préparation en vue du trail de Guerlédan (22) qui s’est
déroulé le weekend de la Pentecôte. Tous les coureurs de 
l’association étaient présents. Au programme plusieurs 
distances : 13 Km, 26 Km et 58 Km pour un dénivelé de 1400m
autour du lac de Guerlédan, sur des sentiers techniques &
accidentés.
Ce fut l’occasion de courir avec les nouveaux maillots très
colorés offerts par notre sponsor.
L'entraînement du dimanche matin, ouvert à tous, est avancé
désormais à 9 heures devant les terrains de tennis.
Pour tout renseignement, s'adresser à Claude Niepceron
Tél. : 02.43.27.92.88
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Le dynamisme de notre association forte de ses 48 
adhérents s’est concrétisé cette saison à travers des

ateliers thématiques variés (yoga des yeux, cuisine indienne, 
visionnage de films…) en plus des 3 cours de yoga dispensés
tout au long de l’année.
De surcroît, 2017 s’achèvera avec la venue de Jacques
Vigne les 15, 16, 17 et 18 décembre. Grand connaisseur de
la vie spirituelle hindoue, Jacques Vigne, psychiatre de
formation, dispensera des méditations fondées sur la 
tradition.
En attendant cet événement, la date exacte de reprise des
cours en septembre sera connue lors du forum des 
associations et communiquée également dans la presse.
Les cours pour tous niveaux ont lieu le lundi de 20h à
21h15 et le mercredi de 20h15 à 21h30 ; le cours pour les
initiés de 18h30 à 19h45, à la salle bleue de l'école 
primaire Jacques Prévert, rue de la Pelouse.

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
Les deux premiers cours sont gratuits et le paiement peut se
faire en plusieurs fois (70€ le trimestre + 5€ de frais 
d’adhésion à l’association à régler à l’inscription)

Pour l’association, la secrétaire
Christelle Tassin

L a saison se termine avec son lot de réussites et de 
difficultés. 

En senior, la priorité a été mise sur l’équipe B qui termine 2ème

de son groupe et pourrait monter en 3ème division de district avec
les meilleurs deuxièmes. Une belle saison de ces jeunes qui
pour la plupart sont issus du club. C’est le résultat d’un bon 
travail depuis quelques années et du bon encadrement de 
Laurent Guittet que nous remercions. 

L’équipe vétéran vient de gagner son billet pour la 2ème division.
Les équipes jeunes font également une bonne saison, avec
notamment la participation des U13 de J.F. Pavard en finale de
la coupe du District. 
Chez les plus petits, une belle participation aux entrainements
et du sérieux pour les rencontres du samedi. Le stage de Pâque
s’est déroulé sous le soleil avec toujours une bonne participa-
tion et une belle ambiance qui font de beaux souvenirs pour
tous. Nous remercions tous les encadrants du mercredi et du
samedi qui contribuent à la qualité et au bon fonctionnement. 
La boutique du club en place pour la 2ème saison a du succès et
aide à l’harmonisation de notre image.

Cette saison, deux arbitres ont officié pour l’USS, Fabien
Despont et Nicolas Guerneve.
Pour la prochaine saison, la priorité sera donnée à l’ambiance,
au plaisir de jouer, au fair-play et à la communication entre
tous les acteurs. Nous devons toujours nous renforcer avec
des arbitres, mais aussi des éducateurs, des dirigeants et des
joueurs. Les gardiens sont notamment très recherchés. Pour
les jeunes, un responsable technique, Pierre Tondeur, arrive
pour encadrer l’école de football du mercredi (programmes,
suivi, aide aux éducateurs) afin d’accompagner les bénévoles
du mercredi et Daniel Gauthier qui fait un gros travail de 
coordination.
Pour la prochaine saison, l’USS change d’entraineur, nous
remercions Romain Alguacil pour le travail réalisé auprès des
seniors et des jeunes. L’entraineur général des seniors sera
Alain Poirier, l’adjoint Etienne Ledos, ils encadreront l’équipe
A le dimanche. L’équipe B sera coachée par Thierry Gaudin et
Brieuc Bois
L’AG de fin septembre sera élective avec un renouvellement
des membres et du bureau. A cette occasion, l’U.S.S. devra se
trouver un nouveau président. Après 12 saisons, il est temps
de passer la main.
Contacts :
Président : Dominique Ledos - Tél. 02 43 27 79 33
Stade Jean Couturier - Tél. 02 43 27 95 54
Email : contact@ussavigne.fr - Site : www.ussavigne.fr
Dates à retenir :
∆ Tournoi semi nocturne le samedi 10 juin 2017 

∆ « Faites du foot » le dimanche 11 juin 2017 

∆ Mercredi 6 septembre rentrée de l’école de football 

∆ AG le 29 septembre 2017 

∆ Samedi 14 octobre 2017 Soirée USS  

∆ Tournoi en salle les 28 et 29 décembre 2017

YOGA BIEN-ÊTRE

USS

ASSOCIATIONS
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EXPRESSION DIRECTE

EHPAD Résidence Amicie
Les élus se sont engagés dans le soutien financier
au projet de restructuration de la résidence Amicie
de Montfort le Gesnois. C’est en effet un enjeu
majeur pour nos concitoyens qui sont accueillis au
sein de cet établissement d’hébergement pour 
personnes âgées, notre commune ne disposant
pas de structure dédiée.
L’objectif de ce programme de travaux est d’adapter
la structure aux besoins actuels des résidents. Une
extension des bâtiments est donc prévue pour
maintenir la capacité d’accueil à 87 lits en chambres
individuelles avec à la clé une amélioration du
confort et de la sécurité.

Maison médicale
Vous le savez, la désertification médicale est un
sujet qui est au coeur de nos priorités. Un groupe
de médecins de Savigné L’Evêque a récemment
visité le cabinet médical de St Georges du Bois. La
réflexion est toujours en cours afin d’apporter la
solution la plus adaptée à la demande des 
habitants et aux spécificités de notre territoire.

Rythmes scolaires :
De nombreuses rumeurs circulent sur le sujet du
retour à la semaine scolaire de 4 jours. La seule
information officielle (source ministérielle) dont
nous disposons à ce jour est la probable date de
parution d’un décret au mois d’août 2017.
Il serait donc déraisonnable d’anticiper sur un texte
officiel dont nous ne connaissons pas la teneur
exacte. C’est pourquoi, il n’y aura pas de change-
ment dans les rythmes scolaires pour l’année 
2017-2018 à Savigné l’Evêque.
En fonction du nouveau cadre légal, les réunions
de travail du Comité de pilotage reprendront au
mois de septembre et les familles seront consultées
afin d’intégrer leur avis dans les nouvelles 
propositions d’organisation pour la rentrée de 
septembre 2018.

Bonnes vacances à tous.

Le Mot
de la Majorité

Depuis quelques années, la commune de Savigné
L’Evêque s’est inscrite dans une démarche de
développement durable. Cette volonté partagée
par notre groupe est intéressante pour une qualité
de vie meilleure de nos concitoyens. Ainsi la ville a
fait l’acquisition d’une voiture à énergie électrique
destinée aux déplacements de la municipalité et
des agents communaux. Prochainement, une
borne de rechargement devrait être installée à
Savigné avec l’appui du département.

Le pôle métropolitain qui regroupe les communautés
de communes autour du Mans avait retenu la 
candidature de Savigné pour participer au projet
de voiture partagée avec mise à disposition d’un
véhicule électrique au service de nos concitoyens,
malheureusement au cours d’une réunion de
février nous avons constaté que notre commune
s’était retirée du projet.

Cette décision n’a jamais fait l’objet d’une 
concertation ni même d’une communication en
conseil municipal. Nous sommes surpris par la
méthode d’une part et par l’absence de réflexion
globale d’autre part. Nous proposerons de revoir
cette situation avec l’ensemble des conseillers
municipaux. De notre point de vue, il nous semble
intéressant de poursuivre la démarche cohérente
et globale en proposant à nos concitoyens une
politique de transport adaptée aux exigences 
environnementales d’aujourd’hui.

D’autres communes de la Sarthe se sont portées
volontaires pour proposer une offre de transport
publique différente et alternative en matière 
énergétique. Nous souhaitons que Savigné
L’Evêque puisse trouver sa place dans ce 
mouvement global et apporter un mieux vivre à
notre population.

Le Mot
de l’Opposition
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AGENDA 2017/2018
JUIN
• 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
• 24 • Savigné Les Volants, tournoi des familles.
• 25 • fête des écoles publiques, parc de la mairie à partir de

14h.
• 29 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, à la mêlée
• 30 • ATS tennis, pot de fin de saison.

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

Boursault et Mehri Vakili à la Salle Saint-Exupéry.
• 2 • Kermesse école St Germain, parc de la mairie.
• 6 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et aux

plus de 50 ans, doublettes formées.
• 8 • Amicale de pétanque, concours ouverts à tous, doublettes

formées.
• 13 • Retraite aux flambeaux à 21h, feu d’artifice à la Planchette

à 23h suivi d’une animation musicale.
• 13 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, à la mêlée.
• 14 • Repas des anciens salle Michel Berger.
• 19 • Collecte de sang EFS, salle Michel Berger de 14h30 à 19h30.
• 20 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, doublettes formées.
• 27 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, à la mêlée.

AOÛT
• 3 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et aux

plus de 50 ans, doublettes formées.
• 5 • Amicale de pétanque, concours ouverts à tous, doublettes

formées.
• 10 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, à la mêlée.
• 17 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, doublettes formées.. 
• 19 août au 3 sept. • Tournoi OPEN, ATS.
• 24 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, à la mêlée.
• 26 août au 3 sept. • ATS tennis, 1er tournoi open en extérieur
• 31 • Amicale de pétanque, concours ouverts aux retraités et

aux plus de 50 ans, doublettes formées.

SEPTEMBRE
• 2 • Forum des associations, de 14h à 18h, salle Michel Berger.
• 3 • 16ème Fête du cheval.
• 9 & 10 • Exposition d’aquarelles  de Marie-Françoise Saulou.
• 12 • Amicale de pétanque, journée amicale réservée aux

adhérents. 
• 16 & 17 • Journées du Patrimoine, animation autour des lavoirs

(16) ; visite du manoir de Nuyet (16 et 17).
• 17 • Bric-à-brac, Comité des fêtes.
• 22 • Rentrée saison culturelle, cabaret avec Les Etoiles lyriques,

20h30 salle Michel Berger.
• 25 • Goûter festif ADMR salle Michel Berger.
• 29 • Assemblée Générale USS.

OCTOBRE
• 3 • Collecte de sang EFS, salle Michel Berger de 14h30 à 19h30.
• 6 • Soirée de retour Journée Citoyenne, salle Michel Berger à 20h30.
• 7 & 8 • Exposition de tableaux (huiles) de Danielle Willoqueaux.
• 14 • USS, soirée.
• 21 au 25 • Comité de jumelage, accueil des amis de Caistor. 
• 28 • Portes ouvertes Générations Mouvement Club de Savigné

L’Evêque, de 9h à 14h salle Michel Berger.

NOVEMBRE
• 4 & 5 • Exposition de tableaux (huiles et acryliques) de Marcel

Mélisson.
• 17 • Comité des fêtes, assemblée générale.
• 17 • Apéritif littéraire, 19h à la bibliothèque.
• 18 • Savigné L’Evêque Sarthe Marathon, repas dansant à partir

de 19h30, renseignements 02.43.27.92.88. 
• 24 • saison culturelle, concert blues à 20h30 salle Michel Berger.
• 29 au 3 déc. • Exposition de peintures et de sculptures salle

Michel Berger.
• 29 • Amicale de pétanque, concours à la mêlée, ouvert à tous,

au profit du Téléthon.

DÉCEMBRE
• 2 & 3 • Exposition de tableaux (huiles) de Claire Navarro, salle

St Exupéry.
• 5 •  Collecte de sang EFS,  salle Michel Berger de 14h30 à 19h30
• 8 & 9 • Théléton.
• 12 • Conférence organisée par le service enfance jeunesse,

20h30 salle Michel Berger. 
• 15 • Marché de Noël, 16h, école St Germain.
• 16 & 17 • Yoga bien être, ateliers sur la méditation.
• 17 • Spectacle et arrivée du Père Noël, salle Michel Berger,

Comité des fêtes.
• 28 • Générations Mouvement, thé dansant avec Nicolas Devoir,

14h salle Michel Berger.
• 28 & 29 • USS tournoi en salle.

JANVIER 2018
• 12 • Vœux du Maire.
• 13 •  Repas dansant, Amicale des sapeurs pompiers (retrait des

places le 7 octobre au centre de secours Grande Rue de
9h30 à 12h, 22¤ par personne).

FÉVRIER 2018
• 3 & 4 • Exposition de Suzanne Gérault (aquarelles, huiles,

acryliques et pastels).
• 9 •  Saison culturelle, concert Savikanti /Chœur Départemental,

20h30 salle Michel Berger.

MARS 2018
• 4 • loto école St Germain.
• 17 & 18 •  Pot Bouille.
• 21 au 25 •  Art Expo, expo photos, salle Michel Berger.

AVRIL 2018
• 13 • Saison culturelle, 20h30 salle Michel Berger, spectacle de

magie.



HISTOIRE LOCALE
La villa Saint Jacques

L e terrain a été acheté à Mr Couturié en 1900 par 
Mr Fouquet, expert- comptable, qui commence la
construction. La propriété est revendue rapidement à

Mr Granger, ferblantier ; puis à Mr Philippe en 1903.

Mr Eugène Jousse en fait l’acquisition en 1924. La maison
s’appelle alors « Chalet de Saint Jacques ». On peut supposer
que ce nom viendrait de l’ancien relais de postes : l’hôtel
Saint Jacques dont Mr et Mme Ynard, grands-parents de
Mme Jousse, étaient propriétaires.

Monsieur Eugène Jousse, né à Saint Corneille en 1866,
deviendra clerc de notaire à Savigné. Il épouse Juliette
Ynard le 20 juin 1893. Il continuera sa carrière comme notai-
re en Eure-et-Loir à Thiron. A sa retraite en 1925, le couple
revient s’installer à Savigné, à la villa.

Très attaché à sa commune, monsieur Jousse a rassemblé
un grand nombre de documents sur Savigné et en a fait une
synthèse dans un cahier à l’intention de son fils.

Sources : Archives familiales JOUSSE, données à l’histoire locale par Mr Berthou, petit fils d’Eugène JOUSSE
CACS plaquette n° 3 – 1897 Arrivée du tramway à Savigné.
Iconographie : collection privée IL

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

Villa Saint Jacques

La famille Jousse-Ynard a consigné pendant une 
centaine d’années les jours d’arrivée des hirondelles
à Savigné de 1858 à 1961.
c Date la plus précoce : le 18 mars 1864
c Arrivée la plus tardive : le 16 avril en 1921 et 1924

A proximité de la propriété, passait la ligne de petits
trains, Le Mans- Mamers. La gare de Savigné se trouvait
à l’emplacement de l’actuelle école Pomme d’api. La
fermeture de la ligne a eu lieu en 1947. La rue de la gare
sera rebaptisée rue de la Libération.

Cadastre de 1957


