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SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE EN PHOTOS

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

Bienvenue aux nouveaux
habitants ! 
La Municipalité a reçu les
nouveaux habitants le 2
septembre dernier, le même
jour que le Forum des 
associations. 
Les participants ont pu faire
la connaissance des élus et
découvrir les infrastructures
communales.

Collecte nationale banque 
alimentaire des 24, 25 et 26
novembre 2017 
860 kg de denrées alimentaires
ont été collectés. Merci aux béné-
voles et aux donateurs.
Nous rappelons que cette aide 
alimentaire est distribuée aux 
habitants les plus démunis de la
Commune.
Vous pouvez rejoindre les bénévo-
les pour tenir une permanence
dans les magasins de Savigné-
l’Evêque, même pour une heure
seulement.
La collecte a toujours lieu le der-
nier weekend de novembre.
Si vous êtes intéressés, prenez
contact, dès maintenant, avec le 
service aide sociale de la Mairie. 

Exposition de Marcel Mélisson 
salle St Exupéry 7 et 8 octobre 2017

Plusieurs agents ont quitté la collectivité cette annéee pour une retraite
bien méritée : Christiane Poilpré (service enfance jeunesse - accueil 
péri scolaire 1997-01/02/2017), Jocelyne Roboam (restaurant scolaire 
04-1989/01/07/2017), Patrick Goussault (services techniques :
01/05/1999-01/09/2017). 
Nous leurs souhaitons une bonne continuation après toutes ces années de
bons et loyaux services.

Les enfants des mercredis loisirs et de l’IEM lors d’une
séance de sensibilisation à l’écopâturage le 15 novembre
dernier.

Le jeu installé dans le parc de la mairie est très apprécié de
tous (balançoire dotée d'une structure "nid d'oiseau", accessible
aux enfants en situation de handicap).

Aux côtés de Philippe Métivier,
maire, Peggy Gautier fait son
entrée au Conseil Municipal,
suite à la démission de Bruno
Fortuné, qui était membre des
commissions culture et 
éducation - enfance jeunesse.

Les vacances d’été au centre de loisirs
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Savigné Actualités

La rédaction : 

p Où en est le dossier de la LGV ?

M. le Maire 

p Suite aux nuisances diverses constatées depuis la mise en service de la
ligne le 2 juillet dernier, une réunion a été organisée le 15 novembre 
dernier à Savigné L’Evêque par un collectif de riverains. Elle a attiré plus
de 250 participants. Une manifestation a eu lieu devant la Préfecture au
Mans le 25 novembre dernier, en présence de nombreux élus concernés
par le problème. Le Préfet a confirmé la mise en place d’une campagne de
mesure de bruits sur chaque commune impactée. 5 lieux seront soumis à
ce contrôle sur la commune. Lors du dernier conseil municipal, une 
délibération a été adoptée pour la rétrocession des excédents d’emprise ;
certains concerneront des liaisons de chemin de randonnée.

La rédaction : 

p Pouvez-vous faire le point sur les évènements qui ont marqué ce 2ème semestre
et ceux à venir sur la commune ?

M. le Maire 

p Les travaux de toiture à l’église (pour une durée de 15 à 18 mois) ont 
commencé. Les travaux d’aménagement de la Rue de la Libération sont eux
aussi en cours. 

L’évènement le plus marquant est bien sûr l’obtention de la 2ème fleur dans
le cadre du label « villes et villages fleuris », doublée d’une autre 
récompense, le prix régional de la mise en valeur du patrimoine naturel.
La commune a obtenu également le prix départemental de la catégorie
« mairies fleuries ». C’est une belle reconnaissance du travail de l’équipe
des espaces verts  mais aussi de l’ensemble des agents de la collectivité. 

Le projet de restructuration des rives du cours d’eau La Morte Parence,
entre la Grande Rue et l’Avenue François Mitterrand, a été discuté avec les
riverains et sera réalisé en 2018.

Par ailleurs, le Conseil Municipal a instauré le retour à la semaine de 4 jours
pour la rentrée scolaire de septembre 2018 (cf. article p.6).

D’autre part, dans le domaine de la culture, une antenne de l’école de
musique de Montfort le Gesnois est ouverte depuis la rentrée sur la 
commune, n’hésitez pas à profiter des activités qu’elle propose. La 
bibliothèque se met également à l’heure du numérique avec l’arrivée d’un
nouveau service début janvier, la Médiabox. Je vous invite à le découvrir
en pages intérieures.

La rédaction : 

p Quel message adressez-vous aux habitants en ce mois de décembre ?

M. le Maire 

p C’est la fin de l’année et nous sommes tous accaparés par les préparatifs
des fêtes. Pensez cependant à vous inscrire sur les listes électorales avant
le 31 décembre. Je vous souhaite de sereines fêtes de fin d’année, entourés
de l’affection de vos proches, et vous adresse tous mes vœux de santé et
de bonheur pour l’année nouvelle.

Philippe Métivier

3 QUESTIONS À MONSIEUR LE MAIRE



URBANISME DURABLE / VOIRIE
ET DEVELOPPEMENT LOCAL
Karl Thiéfine, 2ème adjoint, M. Jean-Marie Noël, 
M. Jean-Michel Champion, Mme Patricia Loizon, 
M. Xavier Prou, M. Martial Latimier
Urbanisme durable, Voirie et Développement local

MUNICIPALITÉ

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

La fiscalité locale bouge…

L’article 3 du projet de loi de finances pour 2018 parle de la
réforme de la taxe d’habitation, toutefois M. le Ministre

Gérard Darmanin précise en commission finances le 27 
septembre dernier qu’il s’agit bien d’un dégrèvement et non
d’une exonération.

Le dégrèvement signifie que l’Etat prend la place du contri-
buable et réglera à due concurrence le montant, il ne s’agit
pas d’une dotation de compensation, il n’ y aurait donc pas
de diminution des ressources fiscales pour la commune. 

Toutefois, ce dégrèvement est calculé sur les taux et les
bases appliqués dans chaque commune en 2017. Il sera de
30% en 2018, 35% en 2019 et 35% en 2020 pour 80% des
Français redevables de cette taxe.

Chaque année, les bases subissent une hausse plus ou
moins importante et les communes peuvent voter une 
augmentation des taux, ce qui signifie que le contribuable
recevra donc toujours un avis d’imposition où seront 
mentionnés le dégrèvement obtenu et ce qui lui reste à payer. 

D’autre part, en exonérant 80 % de la population, se pose le
problème de l’égalité des citoyens devant les charges
publiques.

En effet, il était connu et reconnu que la taxe d’habitation
était le lien entre les services rendus localement à la popula-
tion et le coût de ces services. Demain, c’est l’Etat et non plus
le contribuable qui paiera ce service rendu et il ne sera pas le
même dans toutes les communes.

A noter que ce dégrèvement sera appliqué aux personnes
seules dont le revenu annuel ne dépasse pas 27 000 €, aux
couples dont le revenu annuel ne dépassent pas 43 000 €, ce
dernier augmente selon le nombre d’enfants à charge.
La FPU (fiscalité professionnelle unique), vous en avez
entendu parler, mais de quoi s’agit-il ?
C’est une taxe qui sera due à compter du 1er janvier 2018 par
les commerçants, artisans, entrepreneurs, professions libérales,
etc... qui regroupera les 4 taxes actuelles et qui sera d’un
taux identique pour toutes les communes dépendant d’une
même communauté de communes  : il s’agit de la CFE 
contribution foncière des entreprises, la CVAE, contribution
sur la valeur ajoutée des entreprises, l’ IFER, imposition 
forfaitaire sur les entreprises de réseaux, la TASCOM, taxe sur
les surfaces commerciales. Les dotations de l’Etat attribuées
aux communes seront aussi impactées car le potentiel fiscal
de la commune ne dépendra plus que des trois taxes (dites
taxes de ménage) à savoir la taxe d’habitation, la taxe foncière
sur les propriétés bâties et celles sur les propriétés non
bâties. Cela pourrait amener des pertes de recettes importantes
dans certaines communes. Selon l’analyse faite par la 
communauté de communes du Gesnois Bilurien, il semble
dans un premier temps que cela ne devrait pas affecter notre
commune d’une manière importante, mais nous n’avons pas
tous les éléments pour juger de l’impact réel pour les années
à venir.
La mise en place de cette taxe a été votée par le conseil 
communautaire de novembre et sera appliquée à compter du
1er janvier 2018.

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

NOUVEAU : Vous êtes un particulier 
Pour éviter de vous déplacer et pour vos 
questions simples concernant les impôts.

Savez-vous que vous pouvez contacter les
finances publiques

par téléphone de 8h30 à 19h00 du lundi
au vendredi ?

Appelez le centre de contact du
Mans au :

0 811 700 724 *
* : 6 centimes / minute + coût de l'opérateur

d Questions courantes fiscales ou foncières ;
d Ouverture et utilisation de votre compte sur impot.gouv.fr ;
d Délivrance de copie d'avis ;
d Changement d'adresse ;
d Demande simple de délais de paiement.

Rue de la Libération

Les phases d’études du projet ont été finalisées durant 
l’automne 2017. Le projet a été présenté aux riverains 

mi-novembre. Dans une logique d’ensemble, l’aménagement
va reprendre les matériaux utilisés pour celui de la Grande
Rue : trottoirs en béton désactivé, voirie et stationnements
en enrobé noir, bordures grès, fils d’eau réalisés via deux
rangs de pavés, clous inox pour délimiter les zones de 
stationnement, reprise du modèle de luminaire de la Grande Rue.

Simulation en 3D du projet d’aménagement 
(vue en entrant par la Grande Rue)
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MUNICIPALITÉ

URBANISME DURABLE/VOIRIE ET DEVELOPPEMENT LOCAL

ET DEVELOPPEMENT LOCAL

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

Avenue François Mitterrand

Comme indiqué dans le précédent « Savigné Actualités »,
nous avons initié une étude pour le réaménagement de

cette rue, avec une première phase allant de l’Eglise jusqu’au
giratoire avec la rue Alphonse Lavallée.
Cet aménagement a notamment pour objectif une meilleure
sécurisation de la rue, devenue avec le temps un axe de 
circulation majeure. Ainsi, un des principaux objectifs sera de
sécuriser les arrêts de bus, qui ne seront plus partie prenante
de la voie de circulation.

Le projet permettra également
de refaire l’enrobé, celui 
existant étant fortement
dégradé. La phase « esquisse »
du projet a été validée par la
commission « urbanisme »
durant l’automne. Les travaux
d’aménagement sont à ce jour 
programmés pour 2019.

Rue de la Pelouse

Durant les vacances d’été,
puis celles d’automne,

nous avons refait les aména-
gements des trottoirs menant
aux écoles et au restaurant
scolaire. 
En effet, le matériau existant
s’était fortement dégradé, 
générant une succession de
creux et de bosses. Ce matériau
a été remplacé par de l’enrobé.

Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi)

Comme vous le savez, la loi a transféré aux Etablissements
Publics de Coopération Intercommunale (EPCI -

Communauté de communes du Gesnois Bilurien pour notre
cas) la compétence PLU avec l’obligation de réaliser ce 
prochain document à l’échelle intercommunale (et non plus
communale). 
Ce travail est mené par la communauté de communes depuis
2016, en y impliquant la commune de Savigné-l’Evêque dans
la réflexion du projet (participation aux comités de pilotage).
Après la phase diagnostic, le PLUi finalise actuellement celle
du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement
Durable).

A noter que nous avons intégré des traversées piétonnes en
asphalte coloré. Ces zones seront balisées par des potelets
semblables à ceux de la Grande Rue. L’asphalte coloré sera
également utilisé pour la zone de rotation des poids-lourds
devant l’accès Novandie.
Les grandes lignes des principes d’aménagement : 
réalisation d’un trottoir aux normes PMR (Personnes à
Mobilité Réduite) sur toute la longueur de la rue de la
Libération (côté droit, cf image), un total de 29 stationne-
ments matérialisés, une partie de circulation à sens unique
(de l’entrée de la Grande Rue jusqu’au garage automobile,
avec une largeur de voirie rétrécie afin de faire ralentir les
véhicules et renforcer la sécurité – partie se terminant par un
« stop »), le reste de la rue en circulation à double sens avec
la présence de poches de stationnement et un sens prioritaire,
trois zones de traversées piétonnes…
Les travaux sont programmés sur la période mars/avril 2018
avec de possibles fluctuations en fonction des aléas, notamment
météorologiques.

Route de Beaufay

Projet d’aménagement urbain afin de connecter le bourg à
l’accès aux nouveaux lotissements.

L’enfouissement des réseaux (cf partie « Réseaux ») a été
récemment réalisé. Les études relatives au projet d’aména-
gement urbain (création liaison de circulation piétonne,
réseaux et éclairage…) sont en voie de finalisation.
Les travaux sont à ce jour programmés pour le second 
semestre 2018.

Eco-quartier Les Tertres

Ala date de début décembre, sur les 41 parcelles commer-
cialisées par la commune, il ne reste plus que 3 parcelles

disponibles.
Le bailleur social Sarthe Habitat, porteur du projet de 14 
logements à la location, réalisés sous la forme « d’habitats
intermédiaires » (projet présenté dans le dernier « Savigné
Actualités ») nous a indiqué souhaiter déposer le permis de
construire fin 2017.
Au niveau des emprises publiques, nous avons programmé la
réalisation des aménagements définitifs de l’éco-quartier
(voiries définitives, etc) pour la fin du printemps 2018.

Rue Alphonse Lavallée : Ralentir la 
circulation afin de sécuriser cet axe

Nous réalisons, en concertation avec les services du
Département de la Sarthe (compétent sur cet axe), des

tests d’aménagements de sécurité à l’entrée du bourg de la
commune sur l’axe de la route de Joué-l’Abbé, à hauteur de
l’aire de la Pierre.
Un premier test a été effectué avec la réalisation d’une 
« écluse » via la pose de « baliroads ».
D’autres tests seront susceptibles d’être réalisés avant un
aménagement définitif.
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L’organisation de séjours hiver
est maintenue avec la com-

pétence communautaire et c’est
désormais en compagnie d’aut-
res jeunes du territoire que les
savignéens auront à nouveau
l’opportunité de pouvoir partir en
séjour neige lors des prochaines
vacances d’hiver.

Du lundi 26 février au samedi 3 mars un « Séjour glisse » pour
32 jeunes de 12 à 15 ans avec une dominante surf/ski alpin,
mais également randonnée raquettes sous la direction
d’Emilie (Local Jeunes SJ Bouloire) avec 3 animateurs ;
Et du lundi 5 mars au samedi 10 mars un « Séjour Les
Trappeurs du Mont Mézenc » pour 32 jeunes de 8 à 11 ans
avec une dominante ski de fond avec aussi le Grand jeu du
skieur, une randonnée raquettes et bien sûr les chiens de 
traîneaux sous la direction de Virginie (Savigné L’Evêque)
avec 3 animateurs.
Le transport s’effectuera en car, au départ des ateliers commu-
nautaires de Montfort le Gesnois (7h30 et retour pour 20h00).
Des permanences pour les préinscriptions se tiendront :

p Le mercredi 10 janvier : de 17h00 à 20h00 à la mairie de 
Savigné l’Evêque,

p Le samedi 13 janvier : de 10h00 à 13h00 aux ateliers 
communautaires à Montfort le Gesnois,

p Le mercredi 17 janvier : de 17h00 à 20h00 au service 
Jeunesse de Bouloire.

Les familles rempliront sur place, une attestation d’inscription,
seront ensuite distribués : 

p 1 dossier d’inscription « séjour ski » unique à remplir,
p 1 trousseau du séjour souhaité indiquant la date de réunion

d’informations. 
Inscription définitive à compter du 27 janvier 2018 :

La liste d’inscrits définitive sera disponible sur un lien internet
(site CDC) pour que les parents puissent savoir si leur enfant
est inscrit ou pas.
Dès lors que l’inscription est confirmée, les familles peuvent
remplir le dossier et le rapporter complet lors de la réunion
d’informations. 
La réunion d’informations aux familles (commune pour les
deux séjours) se déroulera à l’Espace du Narais à Saint Mars
la Brière le mercredi 7 février à 18h45, à cette occasion :
p Présentation détaillée des séjours avec informations départ,

retour,
p Informations générales sur le projet,
p Présentation des animateurs,
p Récupération de tous les dossiers d’inscriptions.

Séjours hiver 2018

Les gouvernements successifs nous
ont habitués à vouloir laisser leur

empreinte au niveau de l’Education
Nationale et plus particulièrement
depuis ces neuf dernières années en
réformant par trois fois les rythmes 
scolaires de nos enfants.
Qui dit rythmes scolaires des enfants, dit également rythmes
des familles, et donc modification des organisations et 
également impact financier en fonction des contraintes 
professionnelles des parents.
Le décret 2017-1108 paru le 27 juin 2017 permet de revenir sur
le dispositif en vigueur depuis septembre 2013 (mis en place
à Savigné l’Evêque en septembre 2014).
Tout comme nous l’avons fait à chaque étape des réformes, la
collectivité a souhaité associer tous les acteurs concernés et
recueillir l’avis des familles avant de prendre une décision.
Interrogées sur leur volonté de rester à 4,5 jours ou de revenir
à 4 jours par semaine, les familles ont ainsi pu se prononcer.
Les résultats de la consultation (avec un taux de réponse de
84%) ont permis de dégager une très large majorité, 74 %, pour
le retour à une organisation de la semaine sur 4 jours.
Le Comité de pilotage, composé d’élus, d’enseignants, de 
représentants des associations de parents d’élèves, de nos
partenaires institutionnels (CAF et DDCS), de nos responsables
de service et d’assistante maternelle réuni le 6 novembre a pris
acte de la position des familles et suite au bilan des différentes
parties a entériné la proposition.
Après décision des conseils d’école et du conseil municipal,
c’est donc avec une organisation de la semaine à 4 jours que
les enfants feront leur rentrée scolaire à Savigné l’Evêque en
septembre 2018.
Les nouveaux horaires seront communiqués aux familles dès
le début de l’année 2018 et un nouvel accueil de loisirs sera
proposé pour la journée complète du mercredi.

Rythmes scolaires

Contacts : sejours@cc-gesnoisbilurien.fr 
Emilie Benoist 06.15.45.36.55
Virginie Boutantin 06.78.19.90.84

Accueil vacances de Noël :

Le service enfance-jeunesse ouvre
ses portes du mardi 2 au vendredi
5 janvier 2018. Consultez le 
planning d’activités sur le site 
Internet de la collectivité 
http://www.savigneleveque.fr/ 
rubrique « Enfance et Jeunesse ».
Attention les dates des vacances de printemps ont été modi-
fiées dans les académies de Caen, Nantes, Orléans-Tours,
Rennes et Rouen, les vacances se dérouleront du mercredi
25 avril 2018 (après la classe) au lundi 14 mai 2018 (reprise
des cours le matin) au lieu du 21 avril au 7 mai.
L’accueil de loisirs sera ouvert :

pMercredi 25 avril après-midi,
p Jeudi 26 et vendredi 27 avril toute la journée,
pMercredi 2, jeudi 3 et vendredi 4 mai toute la journée

Drôle de calendrier …

ENFANCE JEUNESSEMUNICIPALITÉ

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



Une rentrée pleine de souvenirs

A peine rentrés de Malte, les deux groupes jeunes ont partagé
leurs aventures et leurs expériences lors de différentes 
soirées et notamment celle organisée à Savigné l’Evêque le
jeudi 26 octobre. Cette soirée proposée en partenariat avec
la Maison de l'Europe avait pour objectif de rassembler les
jeunes sarthois ayant participé à un échange ou à un séjour
européen pendant l'été 2017. Les deux groupes jeunes de
Savigné ont ainsi pu communiquer leurs expériences auprès
des autres structures jeunes.

À noter !

La junior association SAV’AP a organisé le 21 novembre, une
soirée « retour de Malte » pour partager leur expérience et
échanger avec leurs différents partenaires.

Les vacances de la Toussaint au Local Jeunes

Les activités du Local Jeunes
ont fait le plein lors des vacan-
ces de la Toussaint. Fort de sa
centaine d’adhérents, le Local
a mis en place un système de
pré-inscription pour permettre
aux jeunes de vivre leurs
temps de loisirs avec leurs
amis. Vu le nombre de partici-
pants aux activités, nous
avons dû mettre en place des
listes d‘attente.

Cette période de vacances
s’est terminée par une sortie
au Parc Astérix. 58 jeunes ont
participé à cette sortie.

Sortie au Parc Astérix pour 58 jeunes
de la commune

Et pour 2018  !
Les vacances de noël approchent, vous pouvez m’envoyer par
mail, sms, vos idées d’activités, de sorties, de projets.
A noter : la représentation théâtrale de la junior association
CLAMM&T courant avril.

Au Local Jeunes Visite au cimetière militaire de Bayeux et
au Mémorial de Caen

Le temps d’une journée, les jeunes conseillers municipaux 
de Savigné l’Evêque se sont transformés en grands reporters

de guerre lors d’une visite guidée au Mémorial de Caen.
Le 28 juin dernier, du fait du plan Vigipirate renforcé, la 
traditionnelle visite du Musée des Invalides à Paris a été 
remplacée par un petit voyage en Normandie et c’est à bord
de 3 minibus que les élus du CMJ ont pris la direction 
de Bayeux.

La déambulation dans les
allées de ce cimetière britan-
nique a permis de compléter
les cours d’histoire suivis à
l’école et de mieux appré-
hender la réalité de la bataille
de Normandie.
Un petit crachin bien tenace
et l’heure du déjeuner arri-
vant, nous avons repris la
route pour le rendez-vous avec
notre guide du Mémorial.
Visite instructive et jeu de
rôle pour se mettre dans la
peau d’équipes britanniques,
américaines et canadiennes
de « Grands reporters de
guerre » et réaliser une 
« Une de presse » avec les
informations glanées au fil
des commentaires. 
Avant le retour, passage
obligé par la boutique sou-
venirs et achat des fameux 
« criquets du débarquement »
utilisés par les parachutistes
de la 101ème division Airborne.
Inutile de préciser que les 
criquets sont restés dans les
sacs le temps du voyage et
donnés aux parents seule-
ment à notre arrivée !

Les jeunes avaient préparé un Power point de présentation de leur projet

Repas « Halloween 2017 »

L’équipe américaine...

Devant le char...

L’équipe britannique...

L’équipe canadienne...

Vous aussi, vous avez une idée, un désir, un projet … 
n’hésitez pas à m’en parler.
alban.houssin@savigneleveque.com ou par téléphone au
06.77.11.88.27

ENFANCE JEUNESSE
ACCUEIL LOISIRS

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

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•7



Réseau Social d’Aide à la Personne
RESO’AP est une association loi 1901, créée en 2010. Elle est
portée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et Générations
Mouvement.

Elle offre, pour tous les publics, un accompagnement à domicile :
p Lire, discuter, prendre un café, jouer aux cartes, se promener

à pied…
Ou un accompagnement hors domicile, par un bénévole :
p Rendez-vous médicaux…
p Loisirs,
p Aide aux achats…

Mission locale
La Mission Locale propose une offre de services adaptée aux
besoins des jeunes de 16 à 25 ans afin de favoriser une 
autonomie : un accompagnement vers l'emploi, vers la forma-
tion et dans la vie quotidienne.
Vous avez de 16 à 25 ans et vous souhaitez :
… vous réorienter ? 
… compléter votre cursus par une formation ? 
… obtenir une certification de compétences ?
La Mission Locale peut vous accompagner pour :
p vérifier avec vous les prérequis demandés, les possibles

prises en charges financières,
p constituer le dossier de candidature,
p aborder les questions périphériques à votre formation

(mobilité, logement,…).
La Mission Locale peut vous aider à accéder à l’emploi.
Vous pourrez donc découvrir en entretien individuel ou en
ateliers collectifs 
p les métiers et plus globalement le marché du travail,
p les formations nécessaires, les débouchés, les contraintes

et les qualités requises liés au poste choisi.
La Mission Locale peut également vous aider à mettre en place
des périodes d’immersion en entreprise afin de pouvoir
confirmer votre projet professionnel.

Mobilité
Parce que l’accès à la formation et à l’emploi demandent aux
jeunes d’être de plus en plus mobiles, les Missions Locales
développent sur chacun de leurs territoires des dispositifs
d’aide à la mobilité.
La Mission Locale pourra vous renseigner sur les différents
dispositifs :
p Les déplacements dans le cadre de votre projet professionnel
p Les aides aux déplacements proposées par les Collectivités

Territoriales et Locales
p Les locations de véhicules (cyclomoteurs, vélos,…)
p Les actions spécifiques visant l’accès au code et/ou au permis

de conduire.

Logement
Vous souhaitez des informations pour rechercher et accéder
à un logement ?
La Mission Locale peut vous accompagner en fonction de vos
besoins :
p Déménager dans une nouvelle ville ou une nouvelle région
dans le cadre de votre projet professionnel,
p Accéder à un logement autonome ou à une solution
d’hébergement d’urgence.

Santé
Des temps d’échanges et de prévention sont régulièrement
organisés par les Missions Locales en partenariat avec les
acteurs de santé locaux afin de permettre aux jeunes d’être
écoutés et renseignés. 
Vous vous posez des questions sur votre santé ? Que ce soit
pour parler de maladie, de contraception ou plus largement de
sexualité, …
Vous avez un problème de santé mais vous ne savez comment
faire pour vous faire soigner ? Que ce soit pour parler des
démarches à faire auprès des professionnels de santé ou des
modalités de remboursement des actes, …
Vous ne savez pas où vous en êtes dans vos démarches de
protection sociale ou mutuelle ? Que ce soit pour réaliser vos
démarches d’accès aux soins ou vous renseigner sur les
organismes vers qui vous tourner pour ouvrir vos droits, …
Pour toutes vos questions relatives à la santé, n’hésitez pas à
faire appel à votre conseiller Mission Locale.

Sports – Loisirs – Culture 
Vous souhaitez vous inscrire à un sport ? Vous avez des
questions concernant les droits d’entrée à un établissement
culturel ?
La Mission Locale peut vous accompagner en répondant à vos
questions concernant le domaine du sport, des loisirs et plus
largement de la culture.

Combien cela coûte ?
Une adhésion à l’association de 5 € versée par les bénévoles
et les bénéficiaires.
Puis, le bénéficiaire est facturé 0.50 € par kilomètre parcouru,
dans le cas d’un accompagnement hors domicile.
Ces 0.50 €/km correspondent à 0.30 € pour le bénévole, qui
fournit une prestation à titre gratuit, pour le remboursement
des frais engagés et 0.20 € pour les frais de gestion de 
l’association.
Le bénévole prend son véhicule personnel, qui est assuré par
l’association. En cas d’accident, aucune franchise, ni perte de
bonus ne seront appliquées.
Contact
Pour plus de renseignements, ou de demande de dossier
d’inscription bénévole ou bénéficiaire, vous pouvez contacter
Mme Donnet Lydie au 02.43.27.88.34 ou en Mairie, service
affaires sociales.
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AFFAIRES SOCIALESMUNICIPALITÉ

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

p Permanence dans un bureau des Communs du Rocher. 
Les 2ème et 4ème vendredis du mois de 14 h à 17 h à compter
du 12 janvier 2018.



Ouverture sur la commune d’une 
antenne de l’école de musique 
de Montfort le Gesnois :

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

Suite à la fermeture de l’école de
musique et de la section guitare

du CACS (Centre d’Animations
Culturelles et Sportives), et face à
la forte demande des habitants de
la commune, l’association de 
l’école de musique de Montfort et
la municipalité ont décidé de créer une antenne musicale à
Savigné L’Evêque.
Depuis début octobre, vous pouvez donc apprendre la guitare, la
basse, la batterie, le piano, le synthé, le chant et l’accordéon. 

Pour tout renseignement :
ecoledemusiquedemontfort@gmail.com

Des rendez-vous qu’il ne fallait pas manquer !
L’animation autour des
lavoirs organisée dans le
cadre des journées du
patrimoine le 16 septembre
dernier a rassemblé une
cinquantaine de personnes,
ravies de ce voyage dans
le temps en compagnie de
Janine Chartier, Annie
Louveau et de la troupe 
« Les Chemineux ». 

La commission culture-communication propose de renouveler
une animation au moment de ces journées. Le "MIAM"
(Mouvement d'Improvisation Amateur du Mans) propose un
Cluedo « grandeur nature » autour du patrimoine de la 
commune pour le 15 septembre 2018. Le projet est en cours
de réflexion.
En ouverture de la saison culturelle 2017 - 2018, Vendredi 22

septembre à 20h30, Les
Etoiles Lyriques étaient de
retour avec un nouveau
spectacle et nous ont 
présenté une revue caba-
ret, « Envoyez la musique
». Les artistes nous ont
fait voyager en musique le
temps d’une soirée, le
tout avec humour et
convivialité !
Le 24 novembre 2017 à
20h30 salle Michel Berger,
en amont du 7ème festival So
Blues, nous avons accueilli
« Bones & Rose Blues
Factory » et « Sandra Caroll
Quintet ».

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

p Le Jeudi 13 avril 2018 à 20h30 salle Michel Berger, place à
la magie avec Tony Herman.

p La fête de la musique aura lieu le vendredi 22 juin 2018.

Expositions :
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. Vous trouverez le planning ci-dessous.
Cette prestation de service est assurée par l’association 
« Cinéambul ». 
Une carte de fidélité est attribuée à chaque famille, au bout
de 10 séances, la 11ème séance est gratuite. 
Un tarif unique : 4, 50 € la séance.
Prochaines projections : 
Pour les enfants : Mercredi 3 janvier 2018 - 15hoo - «Coco»

Séances  à 20 h 00 :
pMardi 9 et 30 janvier 2018.
pMardi 20 février 2018.
pMardi 13 mars 2018.
pMardi 3 et 24 avril 2018.
pMardi 15 mai 2018.
pMardi 5 et 26 juin 2018

Vous pouvez retrouver le programme de la saison culturelle
et les dates de séance de cinéma sur le triptyque de la saison
culturelle sur le site de la commune : 
http://www.savigneleveque.fr
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MUNICIPALITÉ CULTURE
SAISON CULTURELLE… 

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



MUNICIPALITÉ CULTURE
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BIBLIOTHÈQUE 

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

Votre bibliothèque se met à l’heure du
numérique !

Après le catalogue en ligne accessible à l’adresse suivante :
bibliotheque.savigneleveque.com/Opac_net, la bibliothèque
municipale proposera dès janvier 2018, un nouveau service
intitulé « Médiabox ».
En effet, les personnes inscrites à la bibliothèque (avec un
abonnement en cours de validité) pourront bénéficier de 
« Médiabox », une plateforme de ressources numériques
initiée et proposée par la Bibliothèque Départementale de la
Sarthe.
« Médiabox » permettra d'accéder gratuitement et légalement
à une offre de musiques, de films, d'auto-formations, de
presse et de jeux en ligne à partir de chez vous et de vos 
ordinateurs, tablettes et mobiles.

Pour le cinéma : Des milliers de films à la demande en 
streaming. De tout et pour tous les goûts !

Pour la musique : 13 millions de titres à écouter et tout en 
illimité !

Pour la presse : Un grand kiosque en ligne dans lequel vous
retrouverez des journaux et des magazines.

Des cours d’auto-formation pour les adultes (anglais,
bureautique, le code de la route en intégralité), le soutien
scolaire du CP à la Terminale pour les plus jeunes

Un espace jeunesse : Un espace dédié et sécurisé pour les
plus jeunes avec vidéos, jeux, musiques,...

Avec Mediabox, votre bibliothèque sera désormais ouverte
24 heures sur 24 !

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires
concernant « Médiabox », vous pouvez contacter Hélène
Garnier, Responsable de la bibliothèque : 
Tél. : 02 43 27 25 12
mail : bibliotheque@savigneleveque.com

Horaires 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 €

Apéritif littéraire le 17 novembre dernier, avec Jérôme Côme
de la Compagnie « Les tombés de la lune » sur le thème « en
terres inconnues ».



Cours de Zumba

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•11

MUNICIPALITÉ
TÉLÉTHON 2017 

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

Savigné L’Evêque se mobilise 
pour le Téléthon 

Zazie était la marraine officielle de cette édition
2017.
Cette année encore les associations sportives et culturelles
ont répondu très nombreuses à l’invitation de la municipalité
et à cet appel à la solidarité au profit de la recherche sur les
maladies génétiques. Un grand merci à tous les participants
et aux associations suivantes qui ont proposé diverses activités
au profit du Téléthon tout au long de la semaine : Savigné Les
Volants, Générations Mouvement club de Savigné L’Evêque,
l’association des parents d’élèves des écoles publiques,
SaviKanti (chorale du Comité de jumelage), les élèves de 
l’école St Germain, l’USS, Savigné L’Evêque Sarthe
Marathon, l’Amicale de pétanque, le Comité des fêtes, CACS
zumba, CACS Croq’sentiers, la gymnastique volontaire,
Histoire Locale, le Jardinier sarthois et l’ATS. Les chanteurs et
musiciens du Mans, LMÇB by Real Stars, ont également 
participé en organisant un concert le 8 décembre à la salle
Michel Berger. 
Cette année 4522, 96 € ont été récoltés (en 2016 = 3288 €)

L’ Amicale de Pétanque

ATS - Concours de services avec rad
ar

Comité des fêtes
 : vente de crêpe

s   
Concert LMÇB by Real Stars

Randonnée Croq’sentiers - Histoire Locale - GymnastiqueVolontaire
Course à pied - 5 Kms 

Savigné l’Évêque Sarth
e Marathon

Découverte du SpeedmintonSavigné les Volants

Association des Parents d’élèves - écolespubliques - Lâcher de ballons

Le Jardinier Sarthois - Ventes de
 graines...

Générations Mouvement 
Concours de cartes

USS - 24 H de foot

Chorales Générations Mouveme
nt, Savikanti, 

et les élèves de l’École St Germ
ain
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MUNICIPALITÉ

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

BÂTIMENTS - SPORTS

Travaux sur l’église ST GERMAIN 
Comme je vous l’annonçais dans le dernier bulletin municipal
de juin 2017, les travaux de notre église St Germain ont 
commencé le 25/09/2017. Les travaux consistent à la 
réfection de la toiture et d’une partie des douelles en trois
étapes sur une période de 15 à 18 mois.

Première tranche :
La Nef Sud + chapelle + Clocheton à repeindre.
Deuxième tranche :
Le Chœur de l’église + la sacristie.
Troisième tranche :
La Nef Nord + la vérification de la couverture du clocher et
des cloches.

Intervenants :
b Maître d’Ouvrage : Ville de Savigné l’Evêque

b Expert Patrimoniale : Le C.A.U.E. de la Sarthe

b Maître d’œuvre : A.D.P. le Mans

b Coordinateur de Sécurité : Jacky Jardin de Savigné l’Evêque

b Représentants de notre Paroisse : M. Jean-Marie Noël et 
M. Pierre de Calonne

Entreprises :

bMaçonnerie :Entreprise Pavy de la Chapelle St Aubin - 72650.

b Charpente : Entreprise Dulion d’Ancy Le Franc - 89160.

b Couverture : Entreprise Lesurtel de Chaze sur Argo - 49500.

b Polychromie :Entreprise L’Acanthe de Pont St Martin - 44860.

Estimation du coût global des travaux : 520 444 EUROS
Organisation et suivi du chantier : Réunion tous les mercredis
matin à 8h30 sur place pour faire le point sur l’avancée des 
travaux.

La commission Bâtiments et Sports ne manquera pas de vous
tenir informés de l’évolution des travaux. 

Autres travaux réalisés au deuxième semestre 2017 : 
Mairie : 
Installation d’une main 
courante P.M.R. pour accéder
au premier étage de la 
mairie et de deux parkings
P.M.R. dans le cadre des
travaux de l’aménagement
du parking. 

Communs Mairie : 
Installation d’une main courante et de luminaires aux normes
P.M.R. 

Groupe scolaires Pomme API et Jacques Prévert :
Mises aux normes E.R.P. et P.M.R. (Portes coupe feu – les
luminaires) et réaménagement  de la salle informatique. 

Salle Michel BERGER :
Remplacement la plateforme élévatrice P.M.R.

Salle Bernard LEFRAY : Installation de nouvelles lignes
électriques pour la section billard.

Ancienne salle informatique du C.A.C.S. : Travaux de
réhabilitation de la salle et mise à disposition pour les cours
de musique.
Equipements sportifs achetés pour les associations : 

Salle Anquetil :
Changement du panneau 
d’affichage électronique des
résultats sportifs. 

Foot : 
Achat et pose d’une pelouse
synthétique au niveau des
abris de touche et l’achat d’un
nouveau système d’arrosage
pour les terrains sportifs.

Pour les manifestations : 
Une grande toile de tente pour
les différentes manifestations
des associations.

Tennis de table : 
Achat de deux nouvelles tables
aux normes de la fédération. 

Travaux non réalisés mais budgétisés.
b Pose de bandes adhésives pour les malvoyants « A l’exté-

rieur de tous les bâtiments recevant du public ». 

bMairie : changement des fenêtres de toit – Réfection du
parquet de la salle des mariages  et d’un bureau.

b Ecole Jacques Prévert réalisation d’un préau extérieur suite
à l’abattage des arbres.
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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

BÂTIMENTS - SPORTS

MUNICIPALITÉ

bMairie : réfection de la tisanerie de la mairie.
b Communs Mairie : réfection du local de l’association des

parents d’élèves de l’école publique.
b Salle St Exupéry : changement de la fenêtre de la salle 

d’exposition ou de réunion.
b Ateliers communaux : construction de murs de stockage.
b Presbytère : changement de deux portes et d’une fenêtre.
b Salle Michel Berger : Asservissement des portes coupe feu. 

Rappel sur l’agenda d’accessibilité programmée
b Vous retrouverez ci-dessous le site pour des informations

et qui est concerné par cet AGENDA.

b La commune de Savigné l’Evêque a réalisé 80 % des 
travaux demandés qu’elle devra justifier en cette fin 
d’année 2018 et il  nous restera principalement le Gymnase
Anquetil à mettre aux normes dans le cadre de la réhabili-
tation et de l’agrandissement  sur 2018-2019.   

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

Eau colorée
Un certain nombre d’habitants se plaint de son eau. En effet,
les possesseurs d’adoucisseurs voient leur filtre coton brunir
assez rapidement, et dans de rares cas, certains constatent
une eau désagréablement colorée.
La société Véolia, délégataire du service public de production
et distribution de l’eau potable a été informée de la difficulté.
Toutes leurs analyses, confortées par celles de l’ARS (Agence
Régionale de Santé), montrent que l’eau est parfaitement
conforme à la consommation humaine. Quand des phénomènes
d’eaux colorées sont constatés et que Véolia est avertie (le
numéro de téléphone est indiqué sur votre facture d’eau), il
est procédé à des purges du réseau, afin d’évacuer les matières
indésirables.
L’expertise de l’usine de décarbonatation n’a démontré
aucun dysfonctionnement qui expliquerait le phénomène. La

seule explication réside dans le fait que l’eau qui était 
autrefois très entartrante formait une membrane calcaire à
l’intérieur des canalisations, et qu’aujourd’hui avec l’eau
décarbonatée, l’érosion du calcaire libère des matières qui
étaient emprisonnées.
Pas d’inquiétude à avoir. Les experts sont formels. Il n’y a
aucun danger pour la consommation de l’eau. Comme nous
vous l’avions démontré lors du Savigné Actualités n° 60 (Juin
2016), connectés sur le réseau de la Ville, les adoucisseurs
sont dorénavant inutiles. Un geste reste utile, celui de faire
couler un peu l’eau quand le robinet a été fermé 
pendant une durée assez longue.
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ENVIRONNEMENT - RÉSEAUX

Et de Deux fleurs à notre label Villes et Villages
Fleuris !! 

Le jury régional du label “Villes et Villages fleuris” est passé
le 13 juillet dernier pour visiter notre commune et prendre
connaissance de nos réalisations.
Il y a trois ans, nous avions été distingués d’une première
fleur dès notre première présentation. Le jury vient sponta-
nément vérifier tous les 3 ans si la commune respecte bien
les recommandations du label et ainsi rétrograde, maintient
ou élève d’une fleur.
Nous avions beaucoup travaillé pour présenter un dossier le
plus complet possible. Et, les efforts considérables de nos
jardiniers pour adapter leur pratiques aux exigeances du
label, nous donnaient de réels espoirs de conquérir dès notre
deuxième présentation une deuxième fleur.
121 communes ont été visitées en 2017 et seules 31 
accédaient à une fleur supplémentaire.
Dans une grande salle bondée de Terra Botanica à Angers,
toutes les villes visitées étaient représentées pour connaître
le résultat. Savigné l’Evêque faisait bien partie des lauréats
pour une deuxième fleur. Et en fin de cérémonie, nous avons
eu la très bonne surprise de recevoir le prix régional de la
mise en valeur du patrimoine naturel. Le jury propose même
à la commune de solliciter une visite du jury régional dès
juillet prochain, sans attendre les 3 ans réglementaires.

Ces récompenses sont celles de tous les habitants de notre
commune, elles sont le fruit d’une réelle collaboration entre
les services municipaux et les élus impliqués à leur niveau
dans la mise en valeur de l’environnement. La journée
citoyenne a marqué des points importants, car elle a montré
une implication des habitants. Ces récompenses sont aussi
très importantes pour l’équipe du service des espaces verts
(en photo). Elles valorisent leurs compétences profession-
nelles, par un jury composé d’élus et de professionnels.
Un grand bravo à nos jardiniers et un grand merci à tous ceux
qui ont contribué de près ou de loin à ce l’obtention de ce
label !   

Arbres en ville
Les arbres en ville ou en lotissement mènent une vie bien 
difficile. A l’arrivée de l’automne, les voici même détestés
pour leurs feuilles ! 
Pourtant que seraient nos villes, nos lieux de vies sans les 
arbres ? Si l’esthétique devenait uniquement minérale, que dire
des nombreux rôles que jouent les arbres dans notre environ-
nement ? Entre le captage du carbone, l’habitat de la biodiver-
sité, la températion de l’atmosphère, l’apuration de l’air… Les
arbres sont bel et bien indispensables autour de nous.
Certes le prix à payer est de ramasser les feuilles malheureuses
qui tombent une fois par an sur les surfaces construites par
l’homme. Devons nous pour autant tous les couper ? Sachez
que la commune reçoit régulièrement dès octobre un certain
nombre de demandes de ce genre. Les requêtes sont 
examinées attentivement, mais l’abattage d’un arbre est une
décision de dernier recours, quand il n’y a plus d’autre 
possibilité.
Ainsi, les tilleuls de la place du Général De Gaulle, très
endommagés par un parasite (le cossus cossus) et dont les
racines sont devenues dangereuses pour les piétons, vont
être coupés et remplacés par des essences plus adaptées.
Rue André Burel, les aulnes au développement incompatible
avec la vie en lotissement et dont les racines détériorent les
ouvrages vont être aussi coupés.
De manière isolée, quelques autres arbres vont subir le
même sort. Il sera chaque fois étudié la possibilité de replanter.

Un bébé, un arbre
L’arbre est le symbole de vie longue, naturelle et solide. La
municipalité a eu l’idée cette année de permettre aux enfants
nés à Savigné l’Evêque d’y installer des racines durables, en
plantant un arbre au prénom de l’enfant.
Le 16 décembre, 22 arbres ont été plantés dans la coulée
verte 16 érables, 1 orme, 1 charme, 1 aulne et 3 pommiers
sauvages. Les parents ont été ravis de prêter main forte pour
la plantation de ce qui sera désormais l’arbre de leur enfant.

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

De gauche à droite : Olivier Rétif, Gilles Pissot, Gérard Guénerie, Stéphane
Coudray, Yann Huot, Clément Le Gall, Alain Goutard, Philippe Métivier.

Opération «un bébé, un arbre», le 16 décembre.
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Lors de la réunion de retour d’expérience de la Journée
Citoyenne 2017 le 6 octobre dernier, des idées de chantier
ont été proposées (repeindre/décorer le château d’eau, 
parcours de santé à continuer, installer des sacs à crottes,
des nids à oiseau avec la LPO, poursuite de la réfection du
lavoir…). 
Vous pouvez nous faire parvenir vos idées via la boîte à idées
disponible à l’entrée de la Mairie ou à l’adresse suivante :
journeecitoyenne@savigneleveque.com
Encore un grand merci aux participants de l’édition 2017 et à
ceux qui nous ont donné leurs impressions au cours de cette
soirée. Elles permettent d’améliorer d’année en année 
l’organisation de la journée citoyenne. La journée citoyenne
rend les habitants acteurs de leur commune. Tout le monde a
sa place pour participer, donner ses idées et pour les mettre
en œuvre. Nous vous attendons nombreux pour la journée
citoyenne 2018 et pour réaliser de nouveaux ateliers qui 
donneront de la valeur à Savigné L’Evêque, votre ville.

A vos agendas !

Mardi 23 janvier 20h30 salle Michel Berger : réunion de
recensement des idées d’ateliers.
Vendredi 30 mars 20h30 salle Michel Berger : réunion
publique de présentation des ateliers.

Samedi 26 mai 2018 : journée citoyenne

MUNICIPALITÉ
ENVIRONNEMENT - RÉSEAUX
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

3ème Journée citoyenne : 
26 mai 2018 : on compte sur vous !

C ette année, nous accueillons 93 enfants de la Toute Petite
Section à la Grande Section répartis dans 4 classes.

Découvrir la nature au fil des saisons :
Nous avons commencé dès septembre un projet Land Art, 
c’est-à-dire la création d’œuvres à partir d’éléments naturels.

Il s’agit d’un travail mené en
classe et en Activités Pédago-
giques Complémentaires.
Les enfants pourront observer
des élevages en classe comme
les escargots, les phasmes et
la transformation des chenilles
en papillons.
Nous allons également créer
un jardin pédagogique et 

réaliser des plantations en classe pour observer la croissance
des plantes.

Accepter les différences :
Le projet Land Art est mené conjointement avec l’IEM de 
Savigné pour que nos élèves aient l’habitude de côtoyer des
enfants en fauteuils roulants différents d’eux.
L’école sensibilisera également les enfants aux enfants malades
en participant au Téléthon et en visionnant un film pour les
Grandes Sections à propos du diabète.

Activités de l’école maternelle Pomme d’Api

L’école fêtera comme tous les ans Noël, participera à la fête
du printemps et à la fête des écoles le 01 juillet 2018.
Nous allons également organiser un english day (goûter, 
bricolage, lecture : thème de l’Angleterre) et apprendre des
chansons en anglais.

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES ÉDUCATION



16•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

ÉDUCATION

E n cette rentrée 2017, 186 élèves et 10 enseignantes ont
repris le chemin de l’école. Beaucoup de plaisir pour les
élèves de retrouver leurs camarades, leurs classes et

leurs enseignantes.

L’équipe 2017/2018 est la suivante :

p PPS/PS avec Mmes Edin et
Gicquiaud

pMS avec Mme Gautelier -
Drouet

p GS/CP avec Mme Jamin
p CP/CE1 avec Mme Landre
p CE1/CE2 avec Mmes Barantrin

et Pocheton
p CE2/CM1 avec Mme Alix
p CM1/CM2 avec Mmes Merlet-

Prou et Gicquiaud
Nouvelle enseignante à l’école
A la rentrée, nous avons accueilli une nouvelle collègue au
sein de l’équipe, Mme Elisabeth Alix. Enseignante à l’école
Notre Dame de Marolles les Braults jusqu’en juin, elle 
enseigne en classe de CE2/CM1 à St Germain depuis la 
rentrée. Elle succède à Mme Hirson, qui est restée 10 années
à St Germain. Mme Hirson enseigne en SEGPA au collège 
St Joseph La Salle de Pruillé le Chétif depuis septembre. 
Noël à l’école

Pour se préparer à la fête de Noël, tous les élèves de l’école
vont célébrer NOEL le mercredi 20 décembre, à l’école (en 
raison des travaux à l’église), avec l’Abbé Philippe. 
Dans chaque classe, les élèves confectionnent des friandises
pour les vendre à l’occasion du marché de Noël, qui aura lieu
le vendredi 8 décembre, dans la cour de l’école. Beaucoup de
parents, et de petites mains, fabriquent aussi de très jolies
choses pour Noël : tout cela sera proposé à la vente lors du
marché : venez nous rendre visite, ce marché est ouvert à tous !

159 élèves ont été accueillis lundi 4 septembre 2017 à l’école
Jacques Prévert par l’équipe enseignante qui compte un 
nouveau professeur, Mme Gauvrit.

Figurent sur notre agenda scolaire du premier trimestre :

p la participation à l’Opération « Ecole et cinéma » qui a pour
but d’éveiller la curiosité et l’intérêt des enfants pour des
films de qualité et d’initier une réelle approche du cinéma
en tant qu’art. Trois films par cycle et par an sont programmés
à raison d’un par trimestre.

Ainsi, le 13 novembre, les élèves de CM1 et CM2 du cycle 3,
dont la thématique est « Portraits d’enfances contemporaines »,
ont pu voir aux Cinéastes, au Mans, un film musical brésilien
multi-primé « Le Garçon et le Monde », voyage lyrique et 
onirique illustrant avec brio les problèmes du monde moderne.
Le 27 novembre, les élèves de CE1 et CE2 du cycle 2, qui a pour
thématique « La représentation animale au cinéma », ont 
découvert : « Chang », film américain muet de 1927.

p Les courses régulées du secteur, vendredi 15 décembre, le
matin ;

p Un spectacle théâtral, le 22 décembre, salle Michel Berger.
Pour fêter Noël et clore l’année 2017, des friandises et un
livre offerts par l’Association des Parents d’Elèves de l’école
seront remis à chaque enfant.

Projet sur le recyclage

En juin dernier nous avons ouvert l’école aux parents et amis de
l’école pour l’exposition sur le recyclage. La cour a pu être redé-
corée avec des objets recyclés et fleurie grâce à de jolies jardi-
nières en bois de palettes et des pots de fleurs en boites de
conserve ! Deux nouvelles pensionnaires sont arrivées pour
clore ce projet : de belles poules, pour lesquelles les élèves ont
fabriqué une cabane en bois de palettes. Depuis septembre, les
élèves se relaient pour leur donner à manger et à boire, pour
ramasser les œufs, et aussi pour faire de bons gâteaux !
Carnaval

Le samedi 17 février, nous fêterons Carnaval, lors d’une matinée
de classe. Un spectacle sera proposé aux parents d’élèves à la
salle Michel Berger, durant la matinée.
Quelques dates qui vont rythmer l’année :

p Vendredi 8 décembre : Marché de Noël à l’école, à partir de
16h (ouvert à tous) 

p Dimanche 10 décembre : Concert de Noël avec les chorales de
Générations Mouvement et SaviKanti, et les élèves de l’école
St Germain, à la salle Michel Berger (au profit du Téléthon)

p Samedi 24 mars : Portes ouvertes de l’école de 10h à 12h,
parlez-en autour de vous !

p  Dimanche 24 juin : Kermesse de l’école, dans le parc de la
mairie

Pour en savoir plus sur notre école, notre fonctionnement, notre
projet éducatif n’hésitez pas à prendre rendez-vous auprès de
Mme Merlet-Prou (directrice), au 02 43 27 51 27 ou par mail :
ecolestgermain.savigne@sfr.fr

Les inscriptions pour la rentrée de septembre 2018 se font à 
partir de janvier, auprès de Mme Merlet-Prou. Au plaisir de vous
rencontrer !

Page Facebook école : https://www.facebook.com/ecolesaint-
germainsavigne

N’hésitez pas à aller la visiter !

Ecole Saint-Germain

Ecole élémentaire publique
Jacques Prévert
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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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INFOS PRATIQUES
VOS DÉMARCHES EN LIGNE ! 

Désormais vous pouvez effectuer vos
démarches en ligne sur le site :

https://ants.gouv.fr/
Plus besoin de vous déplacer en préfecture !

p Carte nationale d’identité ou passeport :
• Première demande
• Renouvellement
• Achat de timbres dématérialisés

p Permis de conduire :
• Demande en cas de : vol, perte, déterioration, fin de

validité, changement d'état civil et changement d'adresse
• Renouvellement de permis poids lourd
• Réussite à l'examen (premier permis, extension de

catégorie, suite à une suspension ou une annulation)
• Validation de titre ou diplôme professionnel
• Conversion de brevet militaire

p Certificat d’immatriculation :
• Déclaration de cession entre particuliers
• Pré-demande de changement de titulaire pour les

véhicules d'occasion immatriculés dans le système SIV
• Changement d'adresse
• Certificat de non-gage.

Pour plus d’information : 
www.demarches.interieur.gouv.fr

LE PACS UN NOUVEAU SERVICE COMMUNAL
Jusqu’à présent, les Pacs étaient établis auprès du tribunal
d’instance. Depuis le 1er novembre, cette démarche s’effectue en
Mairie. Pour ce faire, il faut aussi que les personnes aient leur résidence
commune à Savigné l’Evêque.

Toutes les infor  mations nécessaires à cette union sont actuellement
contenues dans les Cerfa suivants :

p déclaration conjointe et attestations sur l’honneur 15725*02

p convention type 15726*02 

p notice 52176*02

Fournir :

p acte de naissance de chacun,

p pièces d’identité.

Les usagers souhaitant se pacser pourront les compléter : 

p soit en ligne 

p soit récupérer les formulaires à compléter en Mairie 
Attention ! Prendre rendez-vous auprès du Service Etat-Civil
(02.43.27.50.28) pour fixer une date afin de conclure ce PACS. 

L’ensemble des documents qui sera vérifié par l’employée de 
l’état-civil devra être déposé à la Mairie une semaine auparavant.

Pour plus d’informations : 

se rendre sur le site https://www.service-public.fr ou :
http://www.diplomatie.gouv.fr / fr / 
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INFOS PRATIQUES

Nos véhicules sont plus sûrs, les infrastructures routières
sont globalement en bon état, les services de secours sont
performants, la médecine progresse. Malgré tout, le nombre
d’accidents augmente, le nombre de blessés et de morts
aussi … 
Les causes sont multiples, l’alcool fait des ravages, l’usage
de stupéfiants rend moins vigilant, le téléphone distrait ... 
Ce sont donc nos comportements qui entrainent de nombreux
accidents. Aussi, nous devons tous faire un effort. Nous,
habitants de Savigné l’Evêque, ayons des comportements
exemplaires. Ces comportements vous les connaissez, nous
avons tous du bon sens … 
Alors démontrons le.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Linky arrive bientôt dans votre commune 
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INFOS PRATIQUES

Nids de frelons

Afin de préserver son potentiel opérationnel, le SDIS de la Sarthe
n’effectuera plus les destructions des nids d’hyménoptères sans
caractère d’urgence à partir du 1er janvier 2018.

Cette évolution permettra de consacrer toutes les ressources humaines
disponibles à répondre sans délai aux missions d’urgence que doivent
assurer les sapeurs-pompiers.

Des moyens pourront être engagés et l’intervention gardera un
caractère de gratuité, lorsque le nid se situera dans un établissement
recevant du public.

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, 
cartonnettes 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 : 
® Une semaine en  janvier chaque année.
® Une semaine en juin chaque année. 
Les prochaines distributions auront lieu à la salle
Michel Berger :

Janvier 2018 : 

® Lundi 15 - 18h-19h30
® Mardi 16 - 18h-19h30 
® Mercredi 17 - 17h-18h30
® Jeudi 18 - 18h-19h30
® Vendredi 19 - 18h-19h30
® Samedi 20 - 10h-12h 

Juin 2018 : 

® Lundi 25, mardi 26, jeudi 28 et vendredi 29 de 18h
à 19h30 et le mercredi 27 juin 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.
Les horaires d’hiver sont actuellement en vigueur.

Horaires d’hiver :

Lundi : 14h/17h30
Mercredi vendredi et samedi : 9h-12h/14h-17h30
La déchèterie sera fermée les samedis 23 et 30 décembre.
Pour connaître la date de passage aux horaires d’été,
consultez le site du Smirgeomes : 
http://www.smirgeomes.fr/fr/horaires-des-decheteries

Horaires d’été :

Lundi : 14h-18h30
Mercredi et vendredi : 9h-12h/14h/18h30
Samedi : 9h-12h 14h-17h30

Attention : Arriver 15 minutes avant l’heure de ferme-
ture, c’est prendre le risque de ne pas pouvoir accéder
à la déchèterie 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 distribu-
tion 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

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

La ville vous sourit !

lemans@citeos.com
02 43 77 78 70
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INFOS PRATIQUES
À noter pour une ville facile à vivre…
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Attention, changement d’horaire de la mairie  depuis 
septembre 2017 :
• Lundi, mercredi : 9h à 12h et 14h à 17h
• Mardi, vendredi : 9h à 12h et 14h à 18h
• Jeudi de 9h à 12h (permanence téléphonique assurée le 

jeudi après-midi de 14h à 17h).

Hôtel de ville - 112 Grande Rue
Tél. 02 43 27 50 28 - Fax 02 43 27 44 10
Numéro d’astreinte lorsque la mairie est fermée :
02 43 27 20 39.
contact@savigneleveque.com
www.savigneleveque.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 couronne
mancelle), permanence téléphonique du lundi au vendredi de
9h30 à 12h, au 02 43 39 75 01.
Famille Rurales Fédération Départementale Sarthe : 
34 rue Paul Ligneul - 72015 Le Mans Cedex 2
02 43 39 34 36 
familles-rurales72.fede@wanadoo.fr
besoindaide.sap@orange.fr
www.famillesrurales.org/sarthe

CLIC (Centre Local d’Information et de 
Coordination pour personnes âgées)
Antenne Bonnétable
Centre Intercommunal Mazagran
8 rue Mazagran - 72110 BONNÉTABLE
Tél. 02 43 29 00 01
Coordinatrice : Cécile Aumand

PERMANENCES DE LA MISSION LOCALE SUR 
SAVIGNÉ L’EVÊQUE :
Caroline Chevrel (Mission Locale Sarthe Nord) tiendra une 
permanence sur Savigné L'Evêque le 2ème et le 4ème vendredi du
mois de 14h00 à 17h00 à compter du 12 janvier 2018.

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 

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 de-

puis le mois de juin.

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
La CNIL (délibération n° 99-24 du 8 avril 1999) avait 
considéré que “ le respect du principe de finalité des 
traitements s’oppose à ce que des informations 
enregistrées dans un fichier “ d’état civil ” soient utilisées à
des fins étrangères à celles qui ont justifié leur 
collecte et leur traitement ”.
En conséquence, les naissances, mariages et décès survenus
dans la commune ne peuvent donner lieu à une publication
dans le bulletin municipal : les officiers d’état civil s’expose-
raient 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.
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• 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, Environnement 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 hEn dehors de ces horaires, il est possible de solliciter un rendez-vous auprès

du secrétariat de la maire ou de l’élu concerné.

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

Horaires : 
Lundi et samedi : 9h/12h
Mardi, jeudi et vendredi : 9h/12h-14h/17h
Mercredi : 14h/17h 

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

À noter pour une ville facile à vivre…

PERMANENCES DES ÉLUS EN MAIRIE



Maçonnerie

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

Mancelle
Soyer Grégory

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

D epuis le 1er janvier 2017, la nouvelle commu-
nauté de communes Le Gesnois Bilurien est
en action. Le territoire, plus vaste avec 23

communes, recense maintenant 31 000 habitants.
Le déploiement de l’Internet Très haut débit se
poursuit, notamment dans les communes les plus
rurales. Une première phase est déjà réalisée pour
les communes de Surfonds, Ardenay/Mérize et les
Loudonneaux à St Mars la Brière. La fibre est aussi
déployée dans les Espaces Publics Numériques de
Savigné l'Evèque et de Connerré et prochainement
à Sittellia.
La politique de la jeunesse et de la petite enfance
sera harmonisée sur l’ensemble du territoire 
communautaire, dans les trois années à venir.
La politique d’aménagement est une priorité, 
illustrée par l'ouverture de la gendarmerie de
Connerré et le développement des zones d'activités
de Bouloire, où des terrains restent disponibles et
de Connerré, avec la création des Terrasses du
Challans 2. Elles complètent l'attractivité écono-
mique des zones de Montfort Le Gesnois et de
Savigné l'Evèque.

Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal est
engagé. Il sera suivi par le Schéma de Cohérence
Territorial et le Plan Climat Air Energie. La politique
de l’eau devra être restructurée d’ici 2020. La
mutualisation, pour les communes, est également
à l’ordre du jour.
La Piscine Sittellia reste un lieu fédérateur de notre
communauté pour l’ensemble des habitants.
L’ensemble non exhaustif des projets communau-
taires devra se faire dans des contraintes budgé-
taires décidées au plus haut niveau. Si elles grè-
vent les finances, les capacités d’actions du
Gesnois Bilurien seront réduites.

La nouvelle communauté de 
communes en action
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Votre salon utilise les produits www.loreaprofessionnel.fr

BEAUTÉ LOOK
83 Grande Rue

72460 SAVIGNÉ L’EVÊQUE
02 43 27 50 58
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Centre aqualudique - Parc des Sittelles 
72450 Montfort-le-Gesnois - Tél. 02 43 54 01 70

SITTELIAMulti accueil « Le
jardin des p'tits
loups » à Saint
Corneille
Un multi accueil est ouvert à Saint-Corneille, 3, allée des
Hortensias, pour toutes les familles de la Communauté de
communes du Pays des Brières et du Gesnois. 
Il est réservé aux enfants de moins de 3 ans. La capacité 
d'accueil est de 15 places, dont 4 réservées à des accueils
ponctuels. 
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30.

Renseignements au 02 43 57 05 80. www.sittelia.fr
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En 2017, votre commune a fait son entrée dans le Pays d’art et
d’histoire
Le 22 juin dernier, à l’issue d’un long processus, le label Pays d’art
e t  
d’histoire, décerné par le Ministère de la Culture en 1998, a été
renouvelé pour 10 ans et étendu à l’ensemble de la Communauté de
communes du Gesnois-Bilurien ainsi qu’à la commune de Bessé-sur-
Braye.

L’inventaire du patrimoine de votre commune
Après l’Inventaire du secteur de Bonnétable, la mission d’Inventaire
du Patrimoine se poursuivra ces trois prochaines années par l’in-
ventaire des bourgs du Perche Sarthois. Le but de l’opération menée
en partenariat avec la Région des Pays de la Loire est de déterminer
l’évolution des bourgs du Moyen Age jusqu’à la fin du XXe siècle : à
quel rythme les transformations ont-t-elles eu lieu ? ont-elles entraî-
né des formes urbaines spécifiques ou des typologies architectura-
les particulières ? Que reste-t-il du bâti ancien ? 

Toutes ces informations sont utiles à la connaissance de votre com-
mune et à l’appréhension du territoire. Ce travail combinant étude
de terrain et travail documentaire sera réalisé par Pierrick Barreau,
chargé de mission Inventaire du Patrimoine à compter du 1er décem-
bre 2017.

Pour tout renseignement complémentaire :
Pays du Perche Sarthois, 24 avenue de Verdun, 72 404 La Ferté-
Bernard, 02.43.60.72.77 

www.perche-sarthois.fr/"www.perche-sarthois.fr
www.facebook.com/perchesarthois"https://www.facebook.com/p
erchesarthois

L’actualité du Pays d’art et d’histoire

Par l’intermédiaire des 10 boucles de 37 à 67 kilomètres, découvrez
le patrimoine architectural et paysager du Pays d’art et d’histoire. La
commune de Savigné-l’Evêque est traversée par la boucle 15 intitu-
lée Héritage de la vallée de l’Huisne, longue de 67 kilomètres, elle
s’étend de Savigné-l‘Evêque à Saint-Denis-des-Coudrais et de 
Saint-Célerin à Montfort-le-Gesnois. 

Dans votre commune, le parcours passe notamment à proximité de
l’église Saint-Germain, du château de Touvoie (privé) et du manoir
de Nuyet. 

Les tracés des différentes boucles sont téléchargeables sur le site
du Perche Sarthois, rubrique balades et randonnées. 

Pour faciliter votre découverte, des vélos à assistance électrique four-
nis par le Pays du Perche Sarthois sont disponibles à la location de
mai à septembre.

Enfin, pour votre pique-nique, déjeunez local en vous rapprochant
de La Maison des Rillettes à Connerré ou de la et la charcuterie des
Fins Gourmets à Bonnétable qui font partie des quatre prestataires
« Le Bon Picnic » du Perche Sarthois. Ces artisans locaux vous 
prépareront un panier repas complet exclusivement composé de
produits du terroir. 

Les artisans et commerçants ayant des projets d’investissements
(équipements, mobiliers, …) peuvent, sous conditions, bénéficier de
subventions au titre du dispositif régional MACS. Les crédits 
européens peuvent compléter l’aide. 
Renseignements Pays du Perche Sarthois – Pierre-Jean Salinesi

Des aides pour les artisans et les commerçants

Partez à la découverte du Perche Sarthois à vélo

Le Centre Social LARES (Lieu d’accueil, de rencontre, 
d’écoute et de solidarité) est un équipement de proximité, à
l'écoute des besoins des habitants de son territoire. Il
s'inscrit dans la lo-gique d'un projet social auquel sont
associés des habitants pour son pilotage et sa mise en
oeuvre.

Les activités du Centre Social LARES

Domaine de la petite enfance :

pMulti-Accueils (Le Mille Pattes à Montfort, Les Queniaux
à Lombron, La Mai-son des Lutins à Connerré, Le jardin
des P’tits Loups à Saint Corneille).

p 1RAMPE (Relais Assistants Maternels Parents Enfants)
avec des permanences et animations dans toutes les
communes du canton.

Domaine de la famille :
Epicerie sociale et solidaire « Le panier » accessible à
TOUS (familles en difficulté ou non). L’épicerie propose à
toute la population des produits bio issus des producteurs
locaux.

Activités de loisirs pour tous (ateliers encadrement,
patchwork, tricot, couture, scrapbooking), sorties, fête du
jeu, réveillon solidaire, expositions etc…
Aide aux départs en vacances
Domaine de l’insertion :
3 chantiers d’insertion : bâtiments et espaces verts, cou-
ches lavables, entretien voies train touristique. Les chan-
tiers sont accessibles aux demandeurs d’emploi et/ou
bénéficiaires du RSA.

Domaine du logement :
Hébergement d’urgence pour femmes et enfants,
Accompagnement des familles pour un maintien dans
leur logement.

Services extérieurs :
Soutien aux associations (projets, logistiques, portage
salarial, impressions…),
Permanences de professionnels (services, santé, social,
administrations…).
Plus d’informations sur www.cslares.fr

Centre social LARES
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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 

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



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

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

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•29

 

 
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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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

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

MAÎTRE
ARTISAN
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ADMR DE SAVIGNÉ

L’ ADMR a organisé en septembre
un après-midi « trucs et astu-

ces » et « jeux de société » à l’inten-
tion des aînés, dans le but de rom-
pre leur isolement. L’an dernier, une
vingtaine de personnes étaient
venues à un après-midi goûter festif.
L’association peut financer ces projets grâce aux subventions 
communales qui sont régulièrement 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. Les 
déplacements des personnes sont assurés par les bénévoles. 
D’autres événements sont en préparation pour le cours de 2018.
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 inter-
ventions allant du ménage à la toilette, en passant par l’aide
au lever, la préparation des repas, les courses, le repassage…
L’ADMR permet aussi l’emploi de salariées dans la proximité,
et le réseau départemental est toujours à la recherche de recru-
tements.
Pr   endre 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

L’année 2018 sera marquée, pour la paroisse de Savigné-
l’Evêque, par la restauration son église. Les travaux, entrepris
par la commune, permettront de restaurer la couverture, la
charpente ainsi que la voute de l’église qui n’étaient plus
étanches et se dégradaient.
Durant cette période, les messes des dimanches et fêtes
seront célébrées dans l’église d’Yvré-L’Evêque. Cependant, un
oratoire de semaine a été installé dans le presbytère de
Savigné pour les messes et temps de prières de semaine. De
plus, des messes anticipées du samedi soir seront célébrées
en alternance à Saint-Corneille et Sillé-le Philippe.
La paroisse continue de vous accueillir pour célébration des 
étapes importantes de votre vie familiale (baptêmes, mariages,
funérailles) et il est toujours possible de rejoindre le groupe
des enfants du catéchisme. Notre nouveau curé, l’Abbé
Philippe Chérel, arrivé en septembre, est à votre service pour
toute démarche personnelle.
Des permanences sont assurées pendant la période scolaire
les mardis et vendredis, de 16h30 à 18h30 et les samedis, de
10h à 12h (Pendant les vacances, uniquement les mardis et
samedis)
N’hésitez pas à consulter notre blog pour suivre la vie de notre
paroisse : http://paroisse-de-savigne.over-blog.fr
(Tél. : 02.43.27.50.62)

Paroisse ouverte durant les travaux !

AMICALE DE PÉTANQUE

L’amicale de pétanque organise
toute l’année, le mercredi

après-midi, des parties de boules
en entrainement. Jeunes ou moins
jeunes, vous pouvez rejoindre les
joueurs au terrain de boules près
du cimetière : 

• de 13h30 à 17h30 pour l’heure d’hiver
• de 14h à 18h ensuite
10 € l’adhésion. Les concours reprennent  à partir du mois d’avril
et sont ouverts à tous. En juillet et août les concours du jeudi
sont réservés aux plus de 50 ans. Une soixantaine d’adhérents
participent régulièrement aux entrainements et les femmes y
sont de plus en plus nombreuses.

ACSE

La Fête du Cheval 2017 s’est
déroulée dans une ambiance

conviviale avec toujours plus de
visiteurs, pour une journée pleine
de joie et de partage. 

Cette année encore la participation
d’artistes sélectionnés pour notre
plus grand plaisir avec des
numéros équestres de grande
prestance tels que le spectacle de
dressage de la compagnie Belvega Prod et le travail de Pierre
Fleury qui murmure à l’oreille de ses chevaux dans un équilibre
parfait entre l’homme et l’animal.

La journée a été égayée par la participation des clubs de poney
pour les baptêmes et jeux, ainsi que les défilés de cavaliers et
calèches accompagnées des fanfares.

Cette fête ne pourrait évidemment pas avoir lieu sans la
participation de nombreux bénévoles de l’association, de la
municipalité et du comité des fêtes, toujours aussi actifs au bon
déroulement de cette journée tant attendue de tous.
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ART EXPO

Cette année encore nous
retrouvons les mêmes
temps forts :
Exposition peintures et
sculptures : Elle aura
lieu à la salle Michel 
Berger du mercredi 29
novembre au dimanche
3 décembre 2017.
Michel Oger en sera l’invité d’honneur. De nouvelles adhérentes
participeront à cette exposition qui devrait réunir une soixantaine
de tableaux.
Exposition photos : Elle aura lieu du jeudi 22 au dimanche 
25 mars 2018. Les thèmes seront « Le vent » et « Les serrures ».
Les adhérents et les Savignéens sont invités à exposer et à se
faire connaître auprès du président, au plus tard le 15 février.
Aude Loquet devrait en être l’invitée d’honneur.
c Les expositions mensuelles : Elles se poursuivent, en 2018,

comme les années passées, les premiers week-ends entiers
des mois de février, mars, avril, mai, juin et juillet :

• Février : Expo des huiles, aquarelles et pastels de Suzanne
Gérault.

• Mars : Expo des huiles et pastels de Danielle Brun.
• Avril : Expo des huiles de Valérie Guesnay.
• Mai : Expo des peintures sur soie de Mme Tricot.
• Juin : Expo des acryliques de Mireille Lefèvre et des photos

de Jean-Luc Lefèvre.
• Septembre : Expo des huiles, acryliques et pastels de Nicole

Esnault.
c Atelier peinture à Saint-Exupéry : Deux séances par mois, le

premier mercredi et le troisième jeudi.
Blog : Renseignements actualisés surhttp://art-expo.blog4ever.com/

Ace stade du renouvellement de nos adhésions, nous 
sommes 107 adhérents pour cette nouvelle saison qui a

démarré le 01 octobre. Le club de tennis de Savigné l’Evêque
se maintient non sans difficultés, depuis plusieurs années,
parmi les dix premiers du département.
Plusieurs explications à cela : 
c les installations : avec 3 courts extérieurs dont les grillages

ont été récemment refaits à neuf et 2 couverts au gymnase,
le club dispose de structures adaptées.

cUne école de tennis dynamique et performante avec 69 élèves :
Marie Emmanuelle Léger et Virginie Lory, titulaires du 
brevet d’état, animent l'école de tennis. Pour la saison 
prochaine nous prévoyons d’avancer le démarrage des cours
en septembre.

c la compétition : Nous avons engagé 11 équipes en champ-
ionnat d’hiver (7 adultes dont une équipe en régionale 3 et
4 jeunes ) qui permettent aux amateurs de compétition, des
jeunes aux vétérans, de se mesurer à des adversaires de leur
niveau. Pour les plus jeunes un plateau galaxie sera organisé
le samedi 03 février 2018 à Savigné sur une demi-journée,
ouvert aux jeunes de 7 à 11 ans de tout le département.

c Notre 1er tournoi « open » qui a eu lieu sur les courts 
extérieurs a regroupé 80 compétiteurs du département et
d’ailleurs. Il s’est déroulé sur 2 semaines fin août et début
septembre dans une ambiance très conviviale. Nous tenons
à remercier tous les partenaires (sponsors et mairie) qui ont
contribué au succès de ce tournoi ainsi que tous les joueurs

qui se sont investis dans son organisation sous la respon-
sabilité de Sylvain Boissel qui en était le juge arbitre. 

c la convivialité : un club-house agréable, avec une vue sur les
courts extérieurs, permet de faire rimer tennis avec bonne
humeur et détente. Le pot de fin saison, organisé fin juin, est
un rendez-vous incontournable pour terminer la saison. 
Prochaine date à retenir : Galette de l’ATS le vendredi 26 
janvier 2018.

L’ATS va participer au Téléthon du 9 Décembre 2017, 
slogan : « Innover pour guérir »
Une animation est envisagée au gymnase de 14h à 17h avec
enregistrement de la vitesse de son service à l’aide d’un radar
et exercice de précision. Nous y ajouterons une vente de 
crêpes et boissons chaudes. Une participation de 2 ¤ sera
demandée 
Vous pouvez nous joindre à la maison du tennis tous les 
samedis matin de 11h à 12 h.
Contact : Yannick Delbarre - tél : 0679340585

ATS
NOTRE DEVISE : COMPETITION- LOISIR- CONVIVIALITE 

COMITÉ DES FÊTES

Bric à Brac 
La pluie a malheureusement gâché la journée du  bric à brac 2017. 
Le Comité remercie les participants courageux et leur donne 
rendez-vous l’an prochain.

Arrivée du Père Noël - Dimanche 17 décembre 2017 
Rendez-vous à 14h30 à la Salle Michel Berger pour l’arrivée du Père
Noël. Cette année les Lutins de la Bertoche reviennent avec leur 
nouveau spectacle. Spectacle entièrement gratuit offert par le
Comité des fêtes.  Les enfants pourront déposer leurs lettres au Père
Noël et repartiront avec leur paquet de bonbons.

Pot Bouille 2018 
Les 16 et 17 mars prochains le 40ème anniversaire de la Pot Bouille sera
fêté de manière exceptionnelle. Le Comité s’active à trouver de 
nouvelles animations pour que ce rendez –vous soit à la hauteur de
l’évènement. Les animations et le défilé devraient être grandioses.
Nul doute que vous serez nombreux à noter cette date dans vos
agendas. Comme d’habitude chacun pourra se régaler avec le Pot au
feu cuit dans les chaudières.

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



CACS SECTION BILLARD
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La rentrée scolaire 2017/2018 à Yaoundé et Bafoussam a été marquée
par de nouveaux parrainages d’enfants qui n ‘étaient pas scolarisés.

Cinq nouveaux parrains se sont engagés depuis la dernière rentrée
scolaire à suivre la scolarité d’un jeune.

Le forage commencé en mars dernier avance doucement en raison de
nombreux problèmes techniques rencontrés.

L’eau, trouvée à 70 mètres attend maintenant la fin de la construction
du château qui supportera la cuve de rétention. 

Budget de ce projet : 13500 €

Un nouveau projet de puits a été accepté par le bureau et sa construction
commencera en janvier prochain au coeur d’un village qui n’a actuellement
que la rivière comme source d’approvisionnement. Ce puits à pompe
manuelle sera d’un coût de 3500€

Nos sources de financement proviennent cette année d’un don très
généreux du Lion’s Club cité des 24H du Mans, d’une opération bol de
riz dans un établissement scolaire, et de dons de nouveaux membres
de l’association sensibles à nos actions et motivés par la défiscalisation.

Une entreprise sarthoise finance la réparation d’un premier forage réalisé

il y a 5 ans. Les poteaux supportant la cuve
sont détériorés à la base et le château d’eau
menace de s’écrouler. Le devis est en cours
et cette opération devrait se régler dans les
prochaines semaines.

Le bric à brac de Savigné le 17 septembre
dernier n’a pas été un échec malgré la pluie
qui n’a cessé de tomber et le bénéfice réalisé
sert comme chaque année à payer nos frais
de fonctionnement.

Merci aux nombreux spectateurs venus le 15
octobre dernier et qui ont assisté à la pièce
de théâtre « La vraie Faux » jouée à Montfort
le Gesnois malgré une chaleur estivale.

Devenir membre de l’association,
c’est 20 €/an
Parrainer un enfant, 
c’est 53 €/an pendant la scolarité de
l’enfant
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
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ASSOCIATION PARENTS D'ÉLÈVES 
ÉCOLES PUBLIQUES

L’Association compte 39 membres dont 7 nouveaux depuis
la rentrée 2017

Présidente : Erika Roullier, Vice-présidente : Sandrine Dober, 
Trésorière : Nelly Goulet, Trésorières adjointes : Corine Barbier et
Aurore Fouilleul, Secrétaire : Maryline Chassevent, Secrétaire
adjointe : Sophie Peltier.
Evènements 2017/2018 organisés par l’Association :
c Carnaval : samedi 17 février 2018 après-midi – salle Michel

Berger
c Loto : samedi 07 avril 2018 à 20 h 00 avec Eric – salle Michel

Berger
c Fête des écoles : dimanche 01 juillet 2018 – parc de la mairie
Actions 2017/2018 conduites par l’Association :
c vente pour Noël auprès des parents (chocolats, mugs avec 

dessin des enfants, bracelets, mini bouillotes),
c confection de cadeaux de Noël pour les élèves (ballotins de 

chocolats et livres)
c une calculatrice offerte pour les élèves de CM2, pour l’entrée au

collège
Les objectifs de l’association :
c organiser des manifestations et actions dont les fonds permet-

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

c défendre l’intérêt des écoles publiques (ex face à la fermeture
de classe)

c renforcer le lien famille/école

Nous contacter : Association des parents d’élèves des écoles
publiques Pomme d’Api - Jacques Prévert, 112 grande rue , 72460
Savigné l’Evêque 
e-mail : apeecolespubliquesavigne72460@gmail.com
Notre site net : http://www.facebook.com/apeep.savigneleveque

Photos du forage de la route du Noun (oct 2017)

L a section billard du centre d'animations culturelles et sportives
« CACS » de Savigné a tenue son Assemblée générale le 3 

septembre dernier, salle Bernard Lefray. Je tiens à remercier les 
personnes présentes à cette AG ainsi que Madame Annie Legouas qui
a remis les coupes aux vainqueurs de la finale de la coupe CACS après
un match très serré entre Pierre Bordier et Claude Clouet. Effectif 
stable : 29 adhérents cette année.
Trois billards français sont à la disposition des joueurs de 8 à 19h. Les
draps des billards ont été changé début oct, les compteurs électro-
niques sont installés, donc tout est en place pour de bonne compétition
entre copains.
Participation aux championnat Sarthe Retraités et à la coupe Véron.
Les matchs internes dit partie libre, 1 bande et bretonne animent 
toujours nos après-midi selon la disponibilité de chacun et toujours
dans un esprit convivial. 

Objectif de l’année :
c Championnats Sarthe Retraités, 2 équipes - Championnat Coupe

Véron 1 équipe
c Rencontre amicale avec différents clubs sarthois et participation

au 10 h de Marolles.
c    Initiation et démonstration billard pétanque et casin. 

Cotisation annuelle : Savigné 76 € et adhérents extérieurs commune 85€

Les personnes intéressées peuvent venir nous voir pour des rensei-
gnements complémentaires et pourquoi pas faire un ou plusieurs
essais. Bonne saison à tous.
Le responsable de la section billard :M. Gérard Guillet - Tél : 06.14.07.40.05
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COMITÉ DE JUMELAGE

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

la ville anglaise de Caistor (Lincolnshire) est
présent et actif sur la commune. Parmi les activités
proposées figure l’apprentissage de l’anglais 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. 

Du 21 au 25 Octobre dernier, nous avons accueilli nos amis Anglais.
De nouvelles familles ont pu recevoir et partager des moments convi-
viaux tous ensemble ou juste en comité restreint et bien évidemment
pratiquer et parfaire leur Anglais. Pour les chanteurs amateurs ou
aguerris, notre chorale SaviKanti répète tous les mardis soirs. Elle se
produira également lors du prochain Téléthon le dimanche 10 décem-
bre ainsi que le 09 février à la salle Michel Berger en compagnie du
Chœur Départemental. Au programme de l’année 2018, un week-end
à Londres sera proposé aux adhérents et bien évidemment  la visite
chez nos amis Anglais en Octobre.  

Pour plus de renseignement, visitez notre site ou notre page Facebook
et n’hésitez pas à nous contacter :

Site internet :www.savignejumelage.eu
e-mail : comite.jumelage.savigne.caistor@hotmail.fr
Facebook : www.facebook.com/comitejumelagesavigne72460 caistor/

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
CLUB DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

En date du 25 octobre 2017, le club a organisé un loto
intergénérationnel salle Michel Berger. 

C’est avec grand plaisir
qu’une cinquantaine de nos
adhérents a accueilli les 16
enfants du centre aéré de
la commune. Ces derniers
ont sans doute été un peu
surpris du silence qui
régnait dans la salle mais
ils ont vite compris que
c’était nécessaire pour la
bonne compréhension des
numéros énoncés.

Après le goûter offert par le
club, ils sont repartis très
heureux de leur après-midi,
certains plus que d’autres
car ils repartaient avec des
jeux et des friandises.

Le 28 octobre, ce fut notre
journée porte ouverte qui
fut un franc succès.
Certains se sont dirigés
directement vers les pots
de confitures afin de profiter du plus grand choix, puis ce fut le tour
des différents rayons : travaux manuels, produits du jardin, apéritifs,
pâtisseries... sans oublier la petite pause à la buvette avant de repartir.

SACOR MUSIC
Président : Bertrand Paulin
Vice-président : Daniel Dupont
Secrétaire : Martine Evrard
Secrétaire adjointe : Aurélie Vaille
Trésorière : Claudine Dupont 
Trésorier Adjoint : Mickaël Dupont

L’an dernier à la même époque nous avions le sourire car nous
avions enfin trouvé une directrice, malheureusement nous

sommes à nouveau contraint de rechercher un directeur. En
effet Cécile Derosier n’a pas reconduit pour cette nouvelle saison,
son travail ne la rend plus disponible le vendredi soir pour
assurer les répétitions.
Si avant la fin d’année nous n’avons pas retrouvé une direction
nous ne pourrons pas assurer le téléthon ainsi que le concert
prévu le 30 avril 2018.
Tous les vendredis soirs les musiciens se retrouvent pour assurer
les prestations prévues (11 novembre Sainte Cécile Sainte Barbe
Arrivée du père noël) sous la baguette des chefs par intérim.
Nous lançons un appel à toute personne désirant nous rejoindre
(il y a sûrement beaucoup d’instruments rangés au fond d’un
placard) alors n’hésitez pas à leur donner une nouvelle vie.
Rendez-vous le vendredi soir salle de musique.
Contact : Bertrand Paulin 02.43.27.99.72
A noter sur vos agendas :
c 4 février 2018 : Loto salle Michel Berger
c 30 avril 2018 : Concert salle Michel Berger (sous réserve)

Evénement pour cette saison 2017-2018: Jacques Vigne
médecin psychiatre et auteur de nombreux ouvrages

sur la spiritualité vit depuis presque 30 ans en Inde où il
consacre le plus clair de son temps à la méditation laïque.
Il nous fait l’honneur de venir à Savigné pour 3 ateliers et
une conférence les 15,16, 17 et 18 décembre 2017. Il reste
des places pour la conférence le vendredi soir et quelques
places sur les 3 ateliers.
En ce qui concerne les cours de yoga de l’association, ils
ont repris les 11 et 13 septembre et affichent complets avec
51 personnes sur les 3 cours. 
Patricia, notre professeure nous dispense des cours de
hatha yoga : postures (asanas) et souffle (pranayama) se
mêlent harmonieusement pour apporter détente physique
et psychique ; elle nous transmet également les bases de
la méditation le 1er mercredi du mois et nous initie au yoga
nidra (sommeil éveillé) la semaine précédant les vacances
scolaires.
Pour des plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros suivants : 
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

YOGA BIEN-ÊTRE
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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.
Trois animateurs, Florian, Pierre et Nathalie assurent les cours
en adaptant les exercices pour répondre au mieux aux besoins
et possibilités de chacun.
Du petit matériel est parfois utilisé : haltères, fitball, élasti-
band, steps, cordes, ballons, balles de massage...
Pour créer du lien et faire découvrir la FFEPGV (fédération
française d'éducation physique et de gymnastique volontaire)
l'association proposera un « circuit training » ouvert à tous
(adhérents et invités) pendant les vacances de printemps.

Tarifs annuels pour la saison 2017/2018 (licence comprise) :
77 € (1 séance hebdomadaire), 95 € (2 séances hebdomadaires)
Certificat médical obligatoire pour toute première adhésion.

Renseignements :
Françoise Picouleau 02 43 27 56 79
Lydie Allaire 02 43 27 91 36
Mail : gv.savigne@laposte.net
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SUPERDIAB 72

LES SUPERDIAB 72 est une association de familles pour les
enfants et jeunes diabétiques de type 1 (insulino-dépen-

dants) de la Sarthe qui doivent chaque jour, contrôler leur 
glycémie avant chaque repas, chaque activité physique et 
calculer la dose d'insuline à administrer. Le traitement à vie est
l'insuline à raison de 5 injections d'insuline par jour ou 
traitement par pompe.
Née en novembre 2016, liés aux pédiatres de l'hôpital du Mans,
nous comptons 171 adhérents dont 34 enfants diabétiques.
Nous appartenons au réseau de l'association nationale AJD
(Aide aux Jeunes Diabétiques), basée à Paris. 
Notre but est de soutenir nos enfants et familles. Nos missions
sont de collecter des fonds pour la recherche et sensibiliser le
public aux signes du diabète de l'enfant : soif intense, urines
fréquentes, fatigue : le diagnostic peut être vital. 
En France, on compte près de 7 nouveaux cas par jour dont
2 nouveaux par mois en Sarthe.
En janvier 2016, dans le cadre de la pétition nationale qui concer-
nait la discrimination pour les métiers, l'intégration dans les
écoles et le remboursement du capteur, nous avons rencontré
avec l'AJD et nos pédiatres, Mr Stéphane Le Foll, porte parole
du gouvernement. Cette pétition a abouti, en juin 2017, au 
remboursement du capteur de glycémie Free Style Libre,"sans
piqûre au bout du doigt" : une très belle victoire pour tous les
diabétiques !
Nous avons déjà 1 an, une première année très riche en 
évènements variés, comme entre autres : circuit de la Sarthe
(rencontre avec des coureurs diabétiques de type de l’équipe
cycliste pro Team Novonordisk, journée accrobranche, Golf de
Sargé, Spectacle de Contes, sensibilisation  dans la galerie
Auchan, Cross Maine Libre d'Allonnes.
Nous remercions le club Kiwanis Juigné Sablé Solesmes qui a
choisi de nous accompagner et nous a permis de réaliser nos
projets 2017. 

Nos prochains rendez-vous :

Grâce à notre partenaire ISIS Diabète et à la mairie, nous vous
proposons vendredi 22/12 à la salle Michel Berger, un théatre
qui rend hommagehommage aux enfants qui se battent au 
quotidien contre le diabète
c A 20h : Théâtre "Les îles désertes"  suivi d'un débat à 21h

avec comédiens et nos pédiatres - tarif 5 euros par adulte et
gratuit moins 18 ans

c A 14h : pour les écoles  Jacques Prévert et Saint Germain
puis à 15h entretien entre élèves et comédiens.

c Janvier 2018 : Cross Ouest France et film « Pour quelques 
Barres de Chocolat » débat avec la productrice du film Vanessa
Gauthier

Contact :

lessuperdiab72@gmail.com
http://www.asso-diabete-ajd.fr/72/
https://www.facebook.com/lessuperdiab72/
Florence Liénart - Présidente LES SUPERDIAB 72

Participation de la Gymnastique Volontaire au forum des 
associations de Savigné l'Évêque

11ème Forum des associations
Retour à la salle Michel Berger pour ce 11ème forum des 
associations. Cette année encore, les associations et les
habitants étaient nombreux au rendez-vous. L’occasion pour
les associations d’aller à la rencontre des savignéens pour leur
présenter un large choix d’activités culturelles et sportives. 
Le moment idéal pour prendre le temps de se renseigner et de
s’inscrire. 
L’embarras du choix pour nos loisirs ! (paroles de futurs 
adhérents).

FORUM DES ASSOCIATIONS
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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

S L’association collégiale, Savigné les Volants (SLV) a
commencé son année 2017/2018, avec 97 adhérents répartis

sur les créneaux horaires du Mardi et du Jeudi pour les adultes
et les enfants, que ce soit en loisir ou en compétition. 
Certains enfants ont commencé la compétition et pour 
certains, déjà de beaux résultats après quelques sessions
d’entrainement. 
Cette année, 2 jeunes de SLV (Antoine et Kilian) s’investissent
tous les jeudis afin que les enfants pratiquent le badminton
avec plaisir et envie. Merci à eux ainsi qu’à tous les bénévoles
qui permettent le bon fonctionnement de notre association.
Par ailleurs, 3 équipes composées d’hommes et de femmes
représenteront SLV aux inters clubs, et 1 équipe de Vétérans
représentera Savigné. N’oublions pas qu’une équipe jeune
minime représentera également nos couleurs lors des
différentes compétitions.

Savigné les Volants est présent sur le net :
www.savignelesvolants.fr
Vous y retrouverez toute l’actualité du club, les dates de 
compétitions jeunes et adultes (n’hésitez pas à venir supporter
les joueurset les encourager), ainsi que notre boutique de
vêtements : vous pouvez dès à présent commander pour les
fêtes de fin d’année !!!!
Prochain rendez-vous : n’oubliez pas l’assemblée générale qui
aura lieu le vendredi 26 Janvier 2018 à 20h, salle Michel
Berger N°3.
A bientôt

SAVIGNÉ LES VOLANTS : BADMINTON

Enfants et encadrants
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L a période d’été a permis de terminer les travaux de mise
aux normes du terrain d’honneur avec la pose des abris

touche financée et réalisée par le club. Je remercie Claude 
Provost et Gérard Roullier qui ont passé beaucoup de temps
sur deux saisons pour réaliser cette opération. Une réception
des travaux a été organisée par le club pour remercier tous ceux
qui ont contribué à ces travaux (élus, employés communaux,
dirigeants de l’USS). Le financement a été réalisé en partie par
le club aidé par la réserve parlementaire de Mme Karamali, la
ville a pris à sa charge une grosse partie avec l’aide d’une 
subvention de la FFF. 
Les effectifs sont stables chez les jeunes, en baisse en senior
où nous n’avons engagé que deux équipes. Le groupe senior
évolue dans le championnat du district de la sarthe en 2ème et
3ème division sous la direction de l’entraineur Alain Poirier avec
Etienne Ledos comme adjoint, Thierry Gaudin et Brieuc Bois
encadrent l’équipe B. L’équipe vétéran vient d’accéder à la 2ème

division sous la direction de Patrick Papin et aidé par David
Guillochon. Le club travaille actuellement avec les dirigeants
(es), coachs et joueurs sur la convivialité, le respect et fair play.  
Pierre Tondeur qui a pris en charge l’encadrement technique de
l’école de foot apporte des nouveautés avec un stage de 
rentrée fin août et un entrainement complémentaire le lundi
soir. Les enfants répondent présents, ce qui doit faire 
progresser le club. Les équipes U15 et U18 sont en entente avec
St Mars et St Corneille et le Breil. 
L’AG s’est déroulée le 29 septembre avec l’élection du conseil
d’administration pour trois ans, 25 dirigeantes et dirigeants
sont investis pour faire fonctionner le club.
Un bureau a été élu avec une répartition des responsabilités : 
Présidents : Dominique Ledos en charge des relations ligue 
district collectivités locales, Thierry Gaudin pour le Football

senior et David Bondu en charge du football jeune
Trésorier : Patrick Papin et Philippe Bedouet
Secrétaires : Florence Gaudin et David Menestrier 
Les animations deviennent difficile à réussir (nous avons annulé
notre soirée d’automne), la concurrence est rude sur les 
spectacles avec sans doute une lassitude du public. Il nous faut
impérativement innover pour trouver une animation à succès.
Nous reconduisons notre animation téléthon de 2016 avec le
même objectif de faire 24 h de football (opération ouverte à
tous). 
Si vous aimez le football (joueurs, dirigeants, arbitres) 
rejoignez-nous !

Contacts :
Président : Dominique Ledos - Tél. 02 43 27 79 33
Stade Jean Couturier - Tél. 02 43 27 95 54
Email : contact@ussavigne.fr - Site : www.ussavigne.fr
Dates à retenir :
∆ Tournoi en salle les 29 et 30 décembre 2017 

∆ Soirée club le 24 février 2018 

∆ Loto le 12 mai 2018 

∆ Tournoi semi nocturne le vendredi 9 juin 2018

∆ Faites du foot le dimanche 10 juin 2018

USS

ASSOCIATIONS

La section Judo développe une nouvelle activité dès
la rentrée de Janvier : LE TAISO !!
Sa pratique permet de bien préparer son corps, de se proté-
ger et d’améliorer son potentiel physique, que vous soyez débu-
tant, sportif ou non sportif. Bon à savoir: Les cours seront
dispensés par Philippe BESSON, professeur de Judo DEJEPS,
ceinture noire 3ème Dan et titulaire du Label 3 Sport Santé
Judo,  ce qui signifie qu'il est en mesure d'enseigner à des per-
sonnes atteintes de pathologies musculaires, articulaires et
cardiaques.
Ouvert pour les jeunes de 18 à 99 ans, nous vous proposons
une séance d'initiation gratuite le 19 décembre au gymnase 
J. Anquetil.
Un formulaire de contact est à votre disposition sur notre site
pour toute demande.
Renseignements: 

Déborah Froger 06.69.44.23.15
Benoît LEMERCIER 06.13.77.65.97
mail: judocacs@outlook.fr
site: cacs-savigne.com/le-taiso

CACS 
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EXPRESSION DIRECTE

Maison médicale
La santé est un sujet qui nous préoccupe tous à juste
titre. Trouver des solutions pour remédier à la
désertification médicale est une priorité. Le projet
dont nous vous parlions dans le dernier Savigné
Actualités a avancé. En effet, les locaux du futur
cabinet médical ont été trouvés. Lors du Conseil
Municipal du 14 décembre dernier, il a été décidé à
l’unanimité d’acheter la maison des consorts Ronsin,
située 60 Grande Rue. Cet achat a été précédé d’une
étude exploratoire réalisée par un architecte, afin
d’étudier la possibilité d’intégrer 4 bureaux et 2 salles
d’attente. 2 médecins sont d’ores et déjà prêts à
s’installer dans le cabinet médical dès la fin des
travaux prévue en 2018. 

Le coût des détériorations subies par la commune 
Le bien vivre ensemble est un idéal qui se construit
au quotidien. L’attention portée aux autres autour
de soi et les actions de solidarité qui en découlent
ne doivent cependant pas faire oublier le soin à
apporter au matériel. En effet, de nombreuses
dégradations ont eu lieu cette année sur la commune
(city stade, panneaux de signalétique, candélabres,
mécanisme de levage sur la vanne située au pont de
la Morte Parence…). Ces dégradations entraînent des
coûts pour la collectivité qui pourraient être évités.
Nous en appelons au civisme et au bon sens de
chacun. Sachons cultiver la citoyenneté tout au long
de l’année et soyons vigilants. Nous sommes tous
responsables de la qualité de notre environnement
quotidien. 

Rester au service des habitants  
De récents changements indépendants de notre
volonté ont entraîné la perte et l’attribution de
nouvelles compétences pour les mairies. Ainsi, si
nous ne délivrons plus de cartes d’identité ni de
cartes grises, le PACS est devenu un nouveau service
communal depuis début novembre. Le service aux
habitants reste au cœur de nos préoccupations. Afin
de nous adapter à vos besoins, les horaires
d’ouverture de la mairie sont modifiés depuis début
septembre. Le mardi et le vendredi la mairie est
ouverte jusqu’à 18h, afin de rester plus longuement
à votre écoute pour faciliter vos démarches au
quotidien. Le formulaire de contact du site internet
est également à votre disposition pour toute
question. Il est régulièrement utilisé et constitue un
outil de dialogue non négligeable.

Le Mot
de la Majorité

Notre commune connaît une augmentation de trafic
routier de plus en plus forte du fait notamment des
déplacements d’usagers d’autres communes
voisines. C’est ainsi que l’Avenue François Mitterand
est devenue au fil du temps une deuxième déviation.
Cette situation n’est pas sans danger pour nos
concitoyens car la vitesse excessive est fréquemment
constatée et les derniers aménagements réalisés
avec le soutien des élus d’opposition permettront,
nous l’espérons, de réfréner le comportement de
certains automobilistes. Le travail de sécurisation
routière est également mené à l’entrée par la route
de Joué l’Abbé car là encore nous déplorons des
vitesses excessives à l’abord de zones habitées.

Les élus d’opposition sont mobilisés pour une réelle
prise en compte des entrées du village notamment
par le franchissement des ronds points qui relèvent
de la compétence départementale, nous proposons
à la municipalité de nous rejoindre sur ce projet car
nous sommes témoins très souvent des difficultés
rencontrées par des piétons et des cyclistes pour se
rendre au cœur de Savigné L’Évêque. Il est important
de rappeler que la période actuelle encourage les
déplacements « doux » et que cela doit se traduire
sur le terrain pour le bien-être de tous.

Notre contribution au renforcement de la sécurité
routière de notre commune est au centre de nos
préoccupations. La recherche d’une qualité de vie
par une préservation des espaces naturels ne doit
pas nous faire oublier que la circulation routière
demeure une source de danger où la responsabilité
de chacun est engagée.

Le Mot
de l’Opposition
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AGENDA 2017/2018
DÉCEMBRE
• 15 au 18 • Yoga bien être, conférence et ateliers sur la

méditation.
• 17 • Spectacle et arrivée du Père Noël, salle

Michel Berger, Comité des fêtes
• 22 • Soirée théâtre proposée par les Superdiab

72 à 20h salle Michel Berger, "Les îles
désertes", suivi d'un débat à 21h avec
comédiens et pédiatres.

• 28 • Générations Mouvement, thé dansant avec
Nicolas Devoir, 14h salle Michel Berger.

• 28 et 29 • USS tournoi en salle.
• 31 • Générations Mouvement, réveillon avec

Nicolas Devoir, 19h30 salle Michel Berger.

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

pompiers.
• 19 • Assemblée générale AAPPMA, 19h salle

Michel Berger.
• 19 • Assemblée générale gymnastique

volontaire, 20h salle Michel Berger. 
• 23 • Assemblée générale UNC AFN 18h salle

Michel Berger.
• 23 • Réunion publique Journée Citoyenne à

20h30 salle Michel Berger.
• 26 • Assemblée générale Savigné Les Volants,

20h salle Michel Berger.
• 26 • Assemblée générale Comité de Jumelage,

salle Michel Berger. 
• 27 • Spectacle de la Galipotte salle Michel

Berger.

FÉVRIER
• 2 • Assemblée générale Amicale de pétanque,

salle Michel Berger.
• 3 et 4 • Exposition de Suzanne Gérault salle St

Exupéry (aquarelles, huiles, acryliques et
pastels).

• 4 • Loto Sacor Music, salle Michel Berger.
• 9 • Saison culturelle, concert Savikanti /Chœur

Départemental, 20h30 salle Michel Berger.
• 13 • Don du sang 14h30, sallle Michel Berger.
• 17 • Après-midi – carnaval salle Michel Berger,

association des parents d’élèves des écoles
publiques.

• 24 • Soirée club USS.

MARS
• 3 et 4 • Exposition salle St Exupéry, huiles et pastels

de Danielle Brun.
• 4 • Loto APEL école St Germain.
• 9 • Assemblée générale Jardinier Sarthois, salle

Michel Berger.

• 11 • Théâtre Générations Mouvement, salle
Michel Berger.

• 14 • Assemblée générale ACSE, salle Michel
Berger.

• 17 et 18 • 40ème anniversaire de la Pot Bouille.
• 21 au 25 • Art Expo, expo photos, salle Michel Berger,

« le vent » et « les serrures », salle Michel
Berger.

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

• 30 • Réunion publique Journée Citoyenne à
20h30 salle Michel Berger.

• 31 mars Salle St Exupéry, expo des huiles de Valérie
Guesnay.

AVRIL
• 7 • Loto, association des parents d’élèves des

écoles publiques, 20h salle Michel Berger.`
• 10 • Don du sang salle Michel Berger.
• 13 • Saison culturelle, spectacle de magie, Tony et

Florence Herman, 20h30 salle Michel Berger.
• 14 • Théâtre Junior Association Clamm&T, salle

Michel Berger.
• 17 • Repas Générations Mouvement

intercommunalité, salle Michel Berger.
• 21 • Soirée celtique, Comité de jumelage, salle

Michel Berger.
• 30 • Concert Sacor Music (sous réserve), salle

Michel Berger.

MAI
• 5 & 6 • Salle St Exupéry, expo des peintures sur

soie de Mme Tricot.
• 12 • Loto USS.
• 26 • Journée Citoyenne.

JUIN
• 2 & 3 • Salle St Exupéry, expo des acryliques de

Mireille Lefèvre et des photos de Jean-Luc
Lefèvre.

• 9 • Loto ATS salle Michel Berger.
• 9 • Tournoi semi-nocturne USS.
• 10 • Faites du foot USS.
• 11 • Don du sang, salle Michel Berger.
• 16 • Théâtre CACS, salle Michel Berger.
• 22 • Fête de la musique. 
• 23 • Gala modern’jazz CACS, salle Michel Berger.
• 24 • Kermesse de l’école St Germain, parc de la

mairie.
• 30 • 30 ans modern’jazz CACS, salle Michel

Berger.

JUILLET
• 1er • Fête des écoles publiques, parc de la mairie.

et 1er avril



HISTOIRE LOCALE
Les moulins de Touvoie et du Mesnil

A u XIXème siècle, il y avait quatre moulins à eau en 
activité sur la commune de Savigné l’évêque, dont
trois au bord de la vive Parence.

Sources : G. & J. Roullier et G. Paulin ; Archives départementales, Revue Historique et Archéologique du Maine tome 49. 
Crédits photographiques : collections privées G. & J. Roullier et IL

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

Le moulin de Touvoie
Déjà répertorié en 1368,
ce moulin se situe sur un
bief de la Vive Parence,
près du château. (Il est
situé sur la commune de
Savigné jusqu’en 1812,
année de modification 
de la limite communale).
Il fonctionne jusqu’en
1945, date à laquelle il est
ravagé par un incendie.
En 1861, Robert Blin, le
meunier de l’époque
achète le moulin au 
propriétaire du château.
Succéderont les
Dubuisson, de père en
fils, puis Marcel Vivien
et Hubert Favier.

Le moulin du Mesnil
En 1748, le tuteur des enfants propriétaires « a fait rétablir le
moulin du Mesnil, qui avait été en partie détruit par un 
incendie » (AD).
Le moulin, situé sur un bras de la Vive Parence, est propriété
du château (famille Renusson d’Hautevile, puis Hamard et
Couturie).
Depuis 1831, une même famille de meuniers, les Patis, 
travaillent et résident au moulin. Le dernier Pierre Charles
Patis y exerce encore en 1872 (recensement).

Emplacement de la roue du 
moulin à gauche du bâtiment
en 1988.

Ci- dessus : plan du Mesnil (vers 1850)
À gauche : La chute d’eau à l’emplacement de
l’ancien moulin (vers 1960)

Vue de l’arrière du bâtiment, l’axe de la roue
s’insérait dans la niche (à droite sur le
pignon) - 1988


