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SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE EN PHOTOS

Expo photo 
du 22 au 
25 mars 2018, 
Aude Loquet 
(photographe) 

invitée d’honneur

Cérémonie du 
8 Mai sous le soleil

Les enfants des mercredis loisirs poursuivent leur 

sensibilisation à l’éco-pâturage

La Fête de la pêche organisée par l’AAPPMA 
le 3 juin autour de l’étang a rassemblé de nombreux

adultes et enfants.

Réunion en préfecture le 31 mai dernier pour déposer 
l’ensemble des plaintes concernant les nuisances liées à la LGV

"Fête vos jeux" le 30 mai dernier, organisée par la bibliothèque, en partenariat avec la 
ludothèque, le service enfance jeunesse et le Local Jeunes.

Frais Malin est
ouvert depuis le
25 avril dans la
ZAC de l’Epine

L’arrivée de la 
neige début février

a permis de 
donner au parc 

de la mairie un
autre visage !
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Savigné Actualités

La rédaction : 

p Quelles sont les dernières avancées concernant le dossier de la LGV ?

M. le Maire 

p Une rencontre a eu lieu le 31 mai dernier en préfecture, à la demande de l’Association
départementale des élus contre les nuisances de la LGV (ADEN) et du CRI 72 (Collectif
pour la représentation des intérêts des riverains de la LGV Paris-Rennes). 

p Environ 700 plaintes pour nuisances émanant des communes impactées en Sarthe
ont été déposées. Lors de cette rencontre, plusieurs requêtes ont été présentées :
un rendez-vous avec la ministre des transports, la création d’une commission de
concertation entre l’Etat, la SNCF, le CRI72 et les élus, ainsi que la réduction de la
vitesse des trains de 320 à 250 km/h. La rétrocession des terrains a également été
évoquée.  

p Le 8 juin, une autre réunion était obtenue afin de prendre connaissance de la 
restitution de la campagne de mesure des bruits, effectuée par le CEREMA (Centre
d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménage-
ment) entre novembre 2017 et mai 2018. Il a été annoncé que les chiffres sont 
conformes à la réglementation. Cette réponse ne satisfait pas les riverains, pour
qui la méthode de calcul ne prend pas en compte les pics sonores. La préfecture a
alors annoncé le lancement d’une mission par la ministre des transports, afin d’étudier
et de proposer, pour les situations les plus sensibles, des aménagements spécifiques
allant au-delà de la réglementation. Un rapport doit être remis à la fin de cette année.
Le CRI se bat donc désormais pour les protections contre les nuisances et le 
changement de la réglementation concernant les mesures de bruit. 

p Un pas vient d’être franchi : en effet les sénateurs ont récemment obtenu la 
reconnaissance du pic de bruit, c’est à dire l’exposition de la population à une 
émergence de bruit (différence entre le niveau de bruit ambiant habituel et le niveau
de bruit au passage des TGV). Cela permettra de repenser et de compléter les dispositifs
de protection en vigueur afin qu’ils soient réellement efficaces sur un plan phonique,
visuel, et adaptés également à l’environnement.

La rédaction : 

p Pouvez-vous faire le point sur les projets en cours sur la commune ?

M. le Maire 

p Les projets engagés poursuivent leur réalisation. Les travaux de la rue de la Libération
se terminent. 

p Ceux de l’église avancent.  

p Le revêtement du parking de la salle Michel Berger a été réalisé ainsi qu’une dalle
béton, pour faciliter l’installation des chaudrons de la Pot Bouille.

p La réhabilitation et l’extension du gymnase sont à venir. 

p Il ne reste plus que 2 terrains à vendre dans l’éco quartier. 

p La ZAC de l’Epine maintient son dynamisme avec l’arrivée récente d’une nouvelle
enseigne. Tous les terrains sont désormais vendus.

p Enfin la 3ème journée citoyenne a été un nouveau succès, l’élan est toujours présent
et nous sommes ravis d’accueillir chaque année de nouveaux bénévoles.

La rédaction : 

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

M. le Maire 

p J’attire votre attention sur le changement des rythmes scolaires à la rentrée de 
septembre, avec le retour à la semaine de 4 jours. Je serai heureux de vous retrouver
pour les festivités du 14 juillet, puis le 1er septembre pour le forum des associations
et la visite des nouveaux habitants, ainsi que le 2 septembre pour la fête du cheval. 
Je vous souhaite à tous un bel été.

Philippe Métivier

3 QUESTIONS À MONSIEUR LE MAIRE



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

2017 : Des investissements réalisés à 92 %

La fiscalité locale, tout le monde le sait, ce sont les impôts
que vous payez chaque année pour la commune (la taxe

d’habitation et la taxe foncière principalement). Cela 
représente environ les 2/3 des recettes de la collectivité. Alors
oui, les dotations de l’état ont diminué et nos recettes ont
baissé en 2017, mais cela ne nous a pas empêché 
d’investir encore en 2017, pour le bien-être des habitants de
Savigné l’Evêque.

Une bonne maîtrise des dépenses de fonctionnement, par le
suivi constant auprès des agents, des consommations de l’eau,
de l’électricité, des prestations de service ou des 
maintenances à renouveler, mais aussi des frais de personnel
qui représentent la moitié de nos dépenses de fonctionnement,
nous permet de dégager chaque année un excédent qui sert à
alimenter le budget d’investissements. C’est la cinquième
année que nous n’empruntons pas pour investir et pourtant
nous avons réalisé un peu plus 1 200 000 € d’investissement
en 2017, en voici le détail :

p Nous avons racheté des cases de columbarium pour les
défunts de la commune et nous serons amenés à recommencer
cette année, 6 000 € pour 8 cases, nous avons aussi fait
quelques travaux de verdissement pour permettre un accès
piétonnier plus aisé.

p Nous avons continué le remplacement du petit matériel au
restaurant scolaire (devenu trop vétuste ou détérioré) environ
12 000 €.

p Aux ateliers techniques, achat de barrières, de 3 stands mais
aussi remplacement d’une débrousailleuse, d’une tondeuse,
tronçonneuse, etc…environ 40 000 €.

p Aux salles Saint-Exupéry, travaux de mise aux normes 
électriques et à l’accès aux personnes à mobilité réduite,
achat d’une rampe d’accès amovible (celle-ci est entreposée
à cette adresse mais reste disponible pour tous les bâtiments
communaux en cas de besoin), 10 000 €.

p Au presbytère, nous avons terminé les travaux de rénovation
et d’accessibilité commencés en 2016 pour un coût global
de plus de 120 000 € avec l’aide financière d’un couple de 
généreux donateurs (legs) il restait à régler environ 30 000 €
sur 2017, il reste encore quelques fenêtres à remplacer.

p A l’église, les travaux de réhabilitation de la toiture et des 
plafonds intérieurs se déroulent en trois phases et 
seront terminés sans
doute pour Noël 
prochain. Là aussi
c’est le legs des
mêmes particuliers
qui nous a incités à 
réhabiliter ce patri-
moine communal sur
deux ans pour envi-
ron 650 000 € dont
200 000 € environ
sur 2017. 

p A l’école élémentaire Jacques Prévert, mise aux normes 
électriques et d’accès aux personnes à mobilité réduite,
porte coupe - feux et création d’un deuxième préau, environ
70 000 €. 

p A l’école maternelle Pomme d’api, remise aux normes de 
l’électricité et révision de l’éclairage des couloirs et de 
l’extérieur, pour environ 15 000 €.

p A la mairie, fin des
travaux au premier
étage y compris 
l’escalier et sa
seconde rampe du
côté droit, le parking
devant la mairie et
l’espace paysager,
environ 250 000 €.
Mais aussi remplace-
ment de matériel informatique, de la flotte des téléphones,
de certains logiciels, du serveur, de mobilier, etc pour environ
60 000 €.

p Au gymnase, un panneau
d’affichage des scores
électronique 4 500 €,
changement d’une porte
coupe-feu, 1 500 €, cer-
tains travaux sont néces-
saires au gymnase mais
ils feront partie du dossier
de réhabilitation 2019, 
l’étude commence dès
cette année.

p A Caistor square, nous avons réhabilité les toilettes, refait
l’enclos des jeux des petits enfants, changé le portillon au
terrain de tennis, et commencé le parcours santé dans la
coulée verte dans le cadre de la journée citoyenne, le tout
environ 45 000 €

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE
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p A la bibliothèque, nous avons acheté une imprimante 
multifonction, du mobilier spécifique pour 2 500 €.

p Réhabilitation de la
rue de la Libération,
après avoir refait ou
revu les réseaux
d’eau, d’assainisse-
ment, électriques et
téléphone, nous pro-
cédons actuellement
à l’aménagement
proprement dit de
cette rue, dépenses sur deux ans pour l’éclairage et l’amé-
nagement environ 300000 €, les dépenses pour les réseaux
d’eau et d’assainissement ont été portées dans les budgets
annexes correspondants.

p Après un an d’usage, il apparait que les clôtures du Citystade
ne montent pas assez haut et laissent passer trop souvent
les ballons, une réhausse a été installée pour 6 300 €.

p Pour les associations, mise aux normes électriques du local
des aînés, mise aux normes du terrain de basket et achat de
deux tables de tennis de table pour 7 500 €.

p En voirie, nous avons
changé 61 crosses 
d’éclairage rue des
Noyers, nous avons
acquis deux radars
pédagogiques, et des
coussins berlinois pour
diminuer la vitesse dans
l’agglomération, installé
un abribus rue de la
Pelouse, effacement des
réseaux route de Beau-
fay (dans la première
partie de la poste à
l’éco-quartier) environ
150 000 €.

Ces investissements sont réalisés à 91.24 % de la prévision
budgétaire même si pour certains le paiement effectif des
fournisseurs n’est intervenu que début 2018, c’est ce que
l’on appelle les restes à réaliser, le travail ou l’achat est fait
mais la facture n’est pas arrivée en heure et en temps pour
être réglée sur 2017.

Cette année, nous envisageons 1400000 € d’investissement
nouveau mais nous aurons recours à l’emprunt à hauteur
de 1 000 000 €, des négociations sont en cours. A noter que
la bonne situation financière de la commune peut permettre
un emprunt de ce montant.

Lors du conseil municipal du mois de mars 2018 Madame la
Trésorière nous a remis quelques ratios significatifs :
p Le ratio d’épargne qui doit être inférieur à 1, est de 0.83 en

2015, 0.84 en 2016 et 0.83 en 2017.

p Le degré de rigidité des charges structurelles, le seuil critique
(à ne pas dépasser) est de 0.584, à Savigné, le cœfficient
était de 0.463 en 2015, 0.462 en 2016 et 0.480 en 2017.

p Le ratio d’endettement, le seuil critique est de 1.435, à 
Savigné, il est de 0.71 en 2018, 0.67 en 2016 et 0.61 en 2017.

Ces trois ratios permettent de mesurer la capacité de la 
commune à dégager de l’épargne pour investir.
L’emprunt envisagé pour 2018 portera ce dernier ratio à environ
0.87 donc toujours nettement inférieur à 1, c’est pourquoi Mme
la Trésorière de la collectivité nous a fait connaître sa satisfaction
pour la tenue financière de la commune.

Les investissements 2018 :

p La maison médicale : après avoir acheté une maison dans
la Grande Rue en décembre 2016, il reste les travaux à faire
pour en faire une maison médicale pour 4 médecins, travaux
estimés à 250 000 €.

p La route de Beaufay, son aménagement routier de la Poste
à l’éco-quartier, estimation 320 000 €.

p Les travaux de voirie 2018 sont estimés à 80 000 €, rue 
François Mitterrand, de l’église à la rue Alphonse Lavallée,
la maîtrise d’œuvre à 50 000 € pour des travaux en 2019.

p La réhabilitation du gymnase : la maîtrise d’oeuvre est 
estimée à 180 000 €, travaux sur 2019 et 2020.

pDes travaux à la mairie : aménagement d’un local pour le 
personnel au rez de chaussée et d’un bureau supplémentaire
au premier étage 60 000 €, Les deux dernières tranches des
travaux de l’église estimées à 450 000 €. 

pUn nouveau jeu d’enfant dans le parc de la mairie ou à Caistor
square 12 000 €.

p 20 000 € d’investissements divers pour les associations
locales, sont parmi les dossiers les plus importants cette
année.

Soyez attentifs, à la lecture de vos avis d’imposition, vous
remarquerez que les bases augmentent chaque année par déci-
sion de l’Etat, c’est le service des impôts qui applique cette
augmentation, que les taux du département et de la commu-
nauté de communes fluctuent aussi chaque année, mais que
la commune après une baisse des taux de la fiscalité en 2017,
a décidé un gel des taux pour 2018.

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

FINANCES - ADMINISTRATION GÉNÉRALE

SAVIGNÉ ACTUALITÉS•5

Tél.: 06 48 40 85 27  mms.soyer@laposte.net
Siège social : 9, rue Molière 72190 Coulaines
Atelier : Lieu dit «La Forge» - 72460 Savigné l’Evêque

MAConnerie Mancelle Soyer GREgory  

Maçonnerie neuf et restauration

Carrelage     Faïence     Enduit



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

Aménagements parking Mairie / Parc de la Mairie

Les aménagements du parking du parc de la Mairie sont 
dorénavant définitifs, depuis la plantation des arbres et
arbustes durant l’automne dernier. Ce projet a transformé cet
espace, en apportant une valeur ajoutée en termes de
confort (enrobé), sécurité (réduction de la voie de circulation
des voitures, création d’une voie douce pour piétons aux 
normes Personnes à Mobilité Réduite – PMR) et visuels
(matériaux/pavés, plantations).

A noter que les massifs sont
gérés par le service « espaces
verts » de la commune : ainsi,
chaque printemps et été,
vous pourrez découvrir des
créations originales venant
embellir les abords de la
Mairie et du parc.

Aménagements urbains rue de la Libération
La « nouvelle » rue de la Libération sera très prochainement
livrée. Elle fait l’objet d’une modernisation conséquente,
initiée depuis l’année dernière  : remplacement du réseau
d'eau potable (vétuste) durant l’été 2017  ; réalisation de 
l'effacement des réseaux aériens durant l’automne 2017 ;
mise en service du réseau électrique et dépose des poteaux
béton et téléphoniques à la fin de l’hiver et depuis le 26 mars,
nous avons initié les travaux d'aménagement (trottoirs, 
voirie, etc). La conception de ce projet a été travaillée durant
plusieurs mois, en concertation notamment avec les riverains
et les entreprises concernées, dont Novandie.

Dans une logique d’ensemble, l’aménagement va reprendre
les matériaux utilisés pour celui de la Grande Rue. Les 
grandes lignes du projet : réalisation d’un trottoir aux normes
PMR sur toute la longueur de la rue, stationnements matéria-
lisés, une partie de circulation à sens unique, largeur de voi-
rie rétrécie afin de faire ralentir les véhicules et renforcer la
sécurité, trois zones de traversées piétonnes…
Fin des travaux programmée pour le début de l’été. 

Aménagements urbains route de Beaufay
Ce projet d’aménagement urbain est réalisé afin de connecter
le bourg à l’accès aux nouveaux lotissements.
Cet axe était jusqu’à présent peu sécurisé pour les piétons.
Ainsi, le projet intègre notamment la réalisation d’un trottoir
aux normes PMR et un éclairage public. Il a été présenté aux
riverains en mars.
Nous sommes actuellement en phase de marché public pour
la sélection des entreprises. Les travaux d’aménagement
commenceront cet automne, pour une durée d’environ deux
mois. Une déviation sera mise en place.

Lotissement communal Ecoquartier « Les
Tertres »

Les travaux définitifs d’amé-
nagement sont en cours
(enrobé, trottoirs…) et se 
termineront pour le début de
cet été.
Au sujet du projet de loge-
ments sociaux à la location
présenté lors d’un précédent
« Savigné Actualités », le
bailleur Sarthe Habitat a
récemment obtenu le permis
de construire pour ce projet.
Pour rappel, il s’agit de 14
logements dits en « habitat
intermédiaire ». Le projet est
de conception moderne et sa
construction devrait être
initiée durant l’automne.

Enfin, au niveau des parcelles libres de constructeur, il reste
à ce jour deux lots disponibles (sur 41).

MUNICIPALITÉ
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Exemple de massif conçu par l’équipe des
espaces verts

Etat du chantier mi-mai, avec réalisation du trottoir aux normes PMR

Début de la construction de ces 14 logements prévue pour cet automne.



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

MUNICIPALITÉ
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

Circulation et stationnements
Deux radars ont été installés
à l’entrée de la Grande Rue et
rue Alphonse Lavallée. Outre
leur fonction pédagogique,
ces radars analysent les
vitesses enregistrées dans un
but de traitement statistique.

Florent Mulot est un nouvel Agent de Surveillance de la Voie
Publique (ASVP). Il contrôlera notamment les stationne-
ments en zone bleue et le respect des zones de dégagement.

Autres projets en cours ou à venir :
D’autres projets annoncés lors de la dernière publication se
poursuivent : 

p travail de conception du projet de réaménagement d’une
première partie de la rue François Mitterrand (avec des 
travaux programmés pour 2019). 

p Faisabilité et conception d’un cheminement piéton sécurisé
Chemin du Feu 

p Réalisation d’un ouvrage définitif (suite phase de test en
2017 - type « écluse ») à l'entrée de la commune route de
Joué l'Abbé dans une optique de sécurité et ralentissement
des véhicules (projet technique soumis à l'aval du 
département) – Réalisation d’un bi-couche sur le parking de
la salle Michel Berger – Interventions diverses sur voirie 
(et notamment celle du carrefour au niveau de La Poste).
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Pour information, suite à des dégradations de l’espace
public et une plainte déposée par Monsieur Le Maire, les
services de Gendarmerie ont prévu de passer régulière-
ment sur site(s).

L’organisation de séjours hiver, devenue de compétence
communautaire, a permis à 15 jeunes savignéens de partir

en compagnie d’autres jeunes du territoire.

Du lundi 26 février au samedi 3 mars lors du « Séjour glisse »
au Chalet des Galinottes à Laveissière (Cantal) 9 jeunes 
savignéens de 12 à 15 ans ont pu, malgré une météo capricieuse
(soleil, neige, brouillard er verglas), s’essayer au surf et au ski
alpin, mais également à la randonnée raquettes sous la direction
d’Emilie (Local Jeunes de Bouloire) et avec 3 animateurs dont
Alban Houssin, directeur de notre Local Jeunes. 

Du lundi 5 mars au samedi 10 mars pendant le « Séjour Les
Trappeurs du Mont Mézenc » aux Estables (Haute-Loire) 
6 jeunes savignéens de 8 à 11 ans ont pu s’initier à la pratique
du ski de fond en forêt, à la randonnée raquettes tout en
apprenant à repérer les traces d’animaux. Ils ont également

participé à la fabrication d’un igloo pouvant accueillir 12 enfants,
et testé tous les jeux de neige sans oublier l’activité chiens de
traîneaux toujours plébiscitée sous la direction de Virginie avec
3 animateurs dont Joan Bansard, animatrice à Savigné.

Retour sur les séjours hiver 2018



8•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

C’est au tour des Séjours Été de prendre une dimension 
communautaire et ce pour le plus grand bénéfice de tous

les enfants et jeunes du territoire. En effet, quelle que soit la
commune de résidence des familles, les enfants auront accès
à tous les séjours organisés sur le territoire communautaire,
aux mêmes tarifs et aux mêmes conditions d’inscription.
Pour les jeunes de 11 à 16 ans, 2 sites :

Clécy et Saint-Malo, 3 dates de départ les 9, 16 et 23 juillet, 40
places pour le séjour à Clécy et 32 places pour les 2 séjours à
Saint-Malo. Au programme : découverte marine (plongée), 
atelier souffleur sur verre, chasse au trésor, équitation, 
animations et veillées...
Pour les enfants de 7 à 11 ans, 3 sites d’accueil :
Sillé le Guillaume, Roëze sur Sarthe et
Saint Céneri le Gérei, 3 dates de départ
les 9, 16 et 23 juillet pour chaque site
et 24 places par séjour. Au programme,
en fonction des structures : catamaran,
paddle, canoë, découverte de la nature,
VTT, escalade, tir à l’arc, astronomie,
jeux d’eau, volley-ball, accrobranche, animations, veillées… 

Les vacances d’été arrivent à grands pas et l’accueil de loisirs
de Savigné l’Evêque ouvrira ses portes du 9 au 27 juillet et du
27 au 31 août 2018. Les inscriptions se dérouleront du 11 juin
au 29 juin 2018 à la mairie.

Le mercredi 18 avril, de 14 h à 17 h, se sont réunis 58 enfants
au gymnase « Jacques Anquetil ». Ils étaient répartis dans

8 équipes.

Dans chaque équipe se trouvaient un ou deux élus jeunes, des
enfants du centre aéré, de Savigné ou de l’I.E.M.
Martin, l’animateur, nous a demandé de choisir un nom 
d’équipe. Chaque équipe passait sur les différents ateliers : 
la boccia, un parcours en fauteuil, la fléchette pendulaire ou
le quiz sur le sport. 
La boccia : ça ressemble à la pétanque mais avec des balles
en mousse. Le cochonnet s’appelle le jack. Quand on ne peut
pas lancer la balle, on utilise une gouttière.
Le parcours en fauteuil : Il faut aller le plus vite possible en
slalomant, en passant sous un obstacle ou sur un tapis…
La fléchette pendulaire : La fléchette plombée est tenue avec
une ficelle à la main ou coincée sous la roue du fauteuil ou à
la bouche. Il faut la lâcher au bon moment pour atteindre la
cible. 

Séjours Eté 2018

Reportage par Tom et Kenzo, élus de l’IEM, au
cœur de l’après-midi sportive organisée par le
Conseil Municipal Jeunes

ENFANCE JEUNESSEMUNICIPALITÉ

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

1

2

3

4

5 6

7 8

Du lundi 26 au mardi 27 avril et du mercredi 2 au vendredi 
4 mai 2018, l’accueil de loisirs « Le Petit Prince » de 
Savigné l’Evêque a encore une fois très bien fonctionné malgré
un calendrier compliqué. Une cinquantaine d’enfants en
moyenne est venue s’amuser sur une
grande variété d’activités.

Pour les plus petits (3-6ans), ces
vacances ont été marquées par la
découverte du zoo de La Flèche mais
également à la découverte de 
nouvelles pratiques comme le tennis
et la cuisine.
Pour ce qui est des plus grands 
(7-14ans), ils ont pu
s’essayer à des pra-
tiques sportives peu
communes comme le
speedminton ou le
Kinball mais ont aussi
testé leurs talents
d’explorateurs avec
une sortie aux grottes
de Saulges.

Retour sur l’accueil de loisirs

Kenzo  :
«  C’était super  ! J’ai 

préféré la boccia car j’ai 
marqué 16 points ! »

Tom :
« C’était bien ! J’ai préféré le

parcours en fauteuil parce que
j’allais à fond. »

A la fin, il y a eu une remise de médailles à chaque 
participant et une coupe à chaque équipe. Ensuite, nous avons
pris le goûter offert par la mairie.

ACCUEIL LOISIRS

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



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

Ce portail famille, guichet internet accessible 24h/24 
permettra de faciliter et de simplifier les démarches 

administratives liées au service enfance-jeunesse.

Voici quelques explications, avant la réunion de présentation
du mardi 3 juillet à 18h30 à la salle Michel Berger.

Un compte famille personnel et sécurisé :

La famille, à partir de son compte personnel, se connectera sur
le site Internet de Savigné l’Evêque pour effectuer en toute
simplicité des démarches liées aux activités organisées par la
collectivité. Le mot de passe du compte famille sera géré par
les parents directement depuis leur espace personnel ou par
les administrateurs de la collectivité.

Des données complètes saisies par la famille : 

Des formulaires simples permettront aux parents de saisir leurs
informations personnelles : Coordonnées, régime allocataire,
responsable légal, personnes autorisées à récupérer l’enfant,
autorisations données à la structure, dossier médical, repas
spéciaux, etc., et de communiquer en temps réel des change-
ments de situation. Pour garantir des données à jour, le portail,
en cas d’inactivité du compte famille pendant un temps 
déterminé dirigera automatiquement l’utilisateur vers la page
« Coordonnées » pour confirmer la validité des informations
saisies. 

Un tableau de bord en temps réel pour un meilleur suivi 
des démarches : 

Le tableau de bord permettra à la famille de suivre l’évolution
de ses démarches au travers du portail (inscriptions, demandes
d’attestations, demandes de modifications, etc.). Elle connaitra
ainsi exactement le statut de chaque demande (en attente,
acceptée, refusée).

p Le Comité de Pilotage des rythmes scolaires réuni le 6 novembre 2017 a proposé le retour à la semaine de 4 jours

p Le Conseil Municipal du 23 novembre 2017 a entériné à l'unanimité la proposition du Comité de Pilotage

p Le Conseil Municipal du 25 janvier 2018 a adopté les propositions faites par les conseils d'école

Inscriptions en ligne : 

Le portail permettra aux usagers d’effectuer l’inscription com-
plète aux activités proposées, Accueil de loisirs, Mercredi loisirs,
Restauration Scolaire, Accueil Périscolaire. Les inscriptions aux
activités se feront à l’aide de formulaires assistés reprenant
les caractéristiques de l’activité saisies dans le logiciel (thème,
jour de la semaine, horaire, etc.). La famille pourra visualiser
à tout moment l’ensemble de ses inscriptions et ses réservations
à partir d’un planning graphique.

La dématérialisation des factures :

La rubrique « Mon compte » permettra à la famille de visualiser
ses encours de factures et de règlements. 

Une communication facilitée par les échanges en ligne :

Le portail permettra à la collectivité de mettre en ligne des
documents téléchargeables à l’attention des familles (barèmes,
règlement de fonctionnement, lettres d’informations, etc.). Les
documents nominatifs comme les factures, les attestations
d’inscriptions ou de frais de garde seront transmises automa-
tiquement aux parents par mail au format PDF. Un outil de 
Gestion de documents sera mis à la disposition des familles
qui pourront ainsi transmettre à la collectivité des documents
préalablement scannés. Différents formats de fichiers sont
acceptés (Word, Excel, Open Office, PDF).
Une messagerie interne permettra à la collectivité d’échanger
avec les familles par le biais de messages nominatifs ou de 
diffuser à l’ensemble des familles une actualité ou une note 
d’informations.

Pour les familles ne disposant pas d’un accès Internet, il sera
toujours possible d’effectuer toutes les démarches auprès des
agents d’accueil ou de la responsable de l’accueil périscolaire. 

Mise en place d’un Portail famille pour les inscriptions aux structures d’accueil à 
partir de septembre 2018

Rythmes scolaires 2018-2019
Résultats enquête octobre 2017

Effectifs 
des écoles

Nombre de 
questionnaires

distribués

Nombre de 
questionnaires

retournés
% Pour 4 

jours % Pour 4,5 
jours % Ne se 

prononce pas %

438 378 317 83,86 % 236 74,45 % 78 26,61 % 3 1,27 %

Horaires rentrée septembre 2018
Ecole maternelle Pomme d'Api :

8h40-12h00 / 13h40-16h20

Ecole élémentaire Jacques Prévert :

8h45 – 12h00 /13h45 – 16h30

Ecole primaire Saint-Germain : 

8h30-11h45 / 13h30-16h30

Accueil Périscolaire
Le premier créneau horaire facturable de l’accueil périscolaire
du soir supérieur à 30 mn, sera paramétré de 16h20 (sortie
maternelle) jusqu’à 17h00 soit 40mn facturé au tarif de 30mn.
Un accueil de loisirs sera organisé pour la journée entière du
mercredi à partir de la rentrée 2018 (de 7h30 à 18h30)
Tarification à la journée ou à la 1/2 journée - voir grille tarifaire
sur le site : 
savigneleveque.fr/enfance-jeunesse/accueil-periscolaire-le-petit-prince-2/
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ENFANCE JEUNESSEMUNICIPALITÉ

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

Les « News » du Local Jeunes

Toujours autant appréciées,
les activités du Local 

Jeunes ont fait le plein ces 
dernières vacances. 

A noter pour les vacances de
printemps, la première sortie 
organisée par la communauté
de communes du Gesnois 
Bilurien. Celle-ci a réuni 40 
jeunes de 12 à 17 ans des 
communes de Lombron, 
Bouloire, St Mars la Brière et
Savigné l’Evêque. Lors de 
celle-ci, les jeunes ont été au Trampoline Park le matin puis au
centre St Christophe de la Chapelle St Aubin ou Pique-nique,
échanges et grands jeux étaient au rendez-vous. Une première
qui au vu des nombreux retours positifs des jeunes des quatre
communes, en appelle d’autres.

Les prochaines vacances au Local Jeunes se dérouleront du
09 au 27 juillet et du 27 au 31 août.

Les projets
L’Echange Européen avec Malte
En 2017, 15 jeunes Savignéens sont partis à la rencontre de 
15 jeunes Maltais pour un échange Européen. 
Cet été, du 16 au 26 juillet, c’est à notre tour de les accueillir.
Nous leur ferons découvrir notre gastronomie et différents sites
sarthois puis nous irons visiter le Mont Saint Michel et sa baie ;
pour finir nous rendrons visite aux monuments de notre si belle
capitale.

Afin d’accueillir au mieux nos homologues Maltais, les 13 jeunes
Savignéens de ce projet ont entrepris plusieurs actions 
d’autofinancement (Collecte de métaux, Vente de chocolats de
Pâques, Initiation Zumba).

La pièce de théâtre de la Junior Association Clamm&T

Après plus d’un an et demi
d’organisations d’actions 

d’autofinancement (randonnée
gourmande, marché de Noël,
vente de crêpes…), de répéti-
tions et de réunions, les cinq 
membres actifs de la junior
association Clamm&T (Léna,
Lucas, Olympe, Emma et 
Clémence) ont joué leur pièce de théâtre « La Mégère 
Apprivoisée » réadaptée, le 14 avril dernier à la salle Michel 
Berger. Plus de 230 spectateurs sont venus les applaudir.
« Epoustouflant » ; « Génial » ; « Impressionnant », tels étaient
les commentaires que l’on pouvait entendre à la fin de leur
représentation. D’autres représentations auront lieu dans les
prochaines semaines… à suivre.

L’Echange Européen avec des jeunes Allemands
10 jeunes de 12 à 14 ans se sont lancés dans l’organisation d’un
Echange Européen avec des jeunes Allemands pour 2019. Après
avoir participé et tenu un stand à la Pot Bouille, les jeunes ont
vendu des chocolats de Pâques pour financer leur projet. 
Prochaines actions d’autofinancement  : la livraison de 
viennoiseries Allemandes pour le petit déjeuner.
Un autre séjour en Europe (Finlande) est aussi en cours de 
préparation et est organisé par les nouveaux membres de la
Junior Association SAV’AP.

Sortie Tournoi de Laser Game lors des
vacances de février avec Chantal Launay Représentation théâtrale des cinq 

membres de la JA Clamm&T

Vous pouvez d’ores et déjà envoyer vos propositions d’activités
par mail. (alban.houssin@savigneleveque.com)

ACCUEIL LOISIRS

Le chef du restaurant scolaire et toute son
équipe ont à cœur d’organiser régulièrement

des évènements autour de l’actualité et pour 
terminer cette année scolaire, quoi de mieux que
de décorer le self aux couleurs de la coupe du
monde de football et d’organiser un loto
sportif auquel tous les enfants d’âge 
élémentaire sont invités à participer 
quotidiennement.

Les menus seront également en rapport
avec les pays concernés par les matchs
et vos enfants ne manqueront pas de savourer ces plats venus
d’ailleurs : Tajine, Bulgogi, Bandeja Paisa, Meat Pie, Dounguouri
Soko, ou autre Burritos de poulet. 
Bien évidemment, les recettes traditionnelles seront aménagées
pour les palais de nos jeunes supporters de l’équipe de France.

Restaurant scolaire et évènement sportif 

Afin de permettre aux plus jeunes élèves de se familiariser
avec le jardinage et le bonheur de voir pousser et se trans-

former les « petites graines », nos agents des espaces verts ont
répondu à la demande des enseignants en confectionnant et
en installant 4 carrés potagers dans la cour de l’école.

Potager à l’école maternelle Pomme d’Api

Bandeja Paisa

Tajine

Burritos de poulet
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AFFAIRES SOCIALES

Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe,
Mme Annie Legouas, Mme Isabelle Lemeunier, Mme Françoise Marty,
Mme Peggy Gautier
Affaires Sociales CCAS

Canicule
Buvez 
fréquemment et 
abondamment 
(au moins 1,5 litre d’eau par jour 
même si vous n’avez pas soif)5
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conseils
pour prévenir 
les risques

Pour plus d’information : 

0821 22 23 00 (0,12 €/minute)                      www.sante.gouv.fr/canicule/

Évitez de sortir aux heures 
les plus chaudes et
de pratiquer une activité 
physique, maintenez
votre logement frais
(fermez fenêtres et volets la journée,
ouvrez-les le soir et la nuit s’il fait plus frais)

2
Rafraîchissez-vous
et mouillez-vous 
le corps plusieurs 
fois par jour 
(douches, bains, brumisateur ou 
gant de toilette mouillé, sans vous sécher)

3
Passez si possible
2 à 3 heures par jour 
dans un endroit frais
(cinémas, bibliothèques municipales,
supermarchés...) 4

Aidez les personnes
les plus fragiles
et demandez de l’aide
(notamment auprès de votre mairie) 5

1

Mes revenus 
sont modestes ?

L’ État m’aide à payer 
ma complémentaire 

santé

500€

Suis-je concerné(e) ?
Oui, si mes revenus mensuels* sont compris : 

Si mes revenus sont inférieurs à ces montants, je peux bénéficier de la CMU-Complémentaire
* Plafonds applicables en Métropole

entre 
728€

et 984   €
par mois

(foyer d’une 
personne)

entre 
1309   €

et 1766 € 
par mois

(foyer de trois 
personnes)

entre
1091  €

et 1472   €
par mois

(foyer de deux 
personnes)

Je remplis le dossier de demande
m J’imprime le dossier sur le site www.info-acs.fr
ou 
j  Je le demande à ma caisse d’assurance maladie 

qui peut m’aider à le remplir si besoin 

J’envoie ou je dépose le dossier 
à ma caisse d’assurance maladie

Ma demande est acceptée
c Je reçois un courrier avec mon chèque
K  Je choisis une complémentaire santé 

qui correspond à mes besoins de santé
c Je peux consulter la liste des complémentaires santé 
sur le site www.info-acs.fr ou la demander à ma caisse 
d’assurance maladie 
B Je peux comparer l’ensemble des offres 
des complémentaires santé sur le site www.info-acs.fr

Je donne le chèque à la complémentaire santé 
que j’ai choisie

Comment faire ma demande

1

2

3

4

Exemples de réductions sur un an

Pour une personne seule  
de 25 ans

Coût contrat : 230 €
Montant aide : 200 €
Reste à payer : 30 €

soit 2,50 €/mois 

Pour deux personnes de 
45 ans avec deux enfants

Coût contrat : 1 200 €
Montant aide : 600 €
Reste à payer : 600 €

soit 50 €/mois 

Pour une personne
de 75 ans

Coût contrat : 845 €
Montant aide : 550 €
Reste à payer : 295 €

soit 25 €/mois

Un chèque pour m’aider 
à payer une complémentaire santé

Moins de 16 ans de 16 à 49 ans de 50 à 59 ans 60 ans et plus

100 €/an 200 €/an 350 €/an 550 €/an

L’ACS, qu’est-ce que c’est ?

Des offres de complémentaires santé, qui ont été spécialement 
sélectionnées pour moi pour leur bon rapport qualité/prix

L’Aide au paiement d’une Complémentaire Santé

  Je vais sur le site www.info-acs.fr 
G  Je peux vérifier si j’ai le droit à l’ACS grâce à un simulateur 

G  Je peux trouver l’offre qui me convient le mieux grâce à un comparateur d’offres 
G  Je peux télécharger le dossier de demande
ou

  J’appelle le 0 800 971 391* ou je me rends à ma caisse d’assurance maladie  

Pour en savoir plus

* Service et appel gratuits.

Santé communale, complémentaire santé : 

Suite à la réunion du 1er juin, la collectivité a signé une convention de partenariat 
avec AXA. La compagnie Swiss Life et le courtier indépendant installé à Savigné 
l'Evêque, M. Leroy, souhaitant s'associer à la démarche, auront la possibilité de 
tenir des permanences aux Communs du Rocher également : 
pour une prise de rdv, contacter Mme Donnet au 02.43.27.88.34
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BIBLIOTHÈQUE 

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

Plateforme Médiabox, il n’est pas trop tard ! “Fêtes vos jeux” et “Récréacontes”

Vous n’êtes pas encore inscrit sur la plateforme Médiabox,
il n’est pas trop tard !

Plus de 300 comptes ont déjà été ouverts.
Pour cela, il est nécessaire de posséder une carte de lecteur
à la bibliothèque et vous pourrez ainsi bénéficier 
gratuitement et légalement d’une offre de musiques, de
films, d’auto formation, de presse à partir de chez vous et de
vos ordinateurs, tablettes et smartphones.
La plateforme « Médiabox » est financée par le Conseil
Départemental de la Sarthe et subventionnée par la ville de
Savigné l’Evêque.

Toujours avec l’objectif de se tourner vers le numérique, la
bibliothèque en partenariat avec le Cybercentre a proposé le
mercredi 25 avril des activités créa numériques pour tout
public (des ateliers avec les « Makey Makey » qui ont ravi
petits et grands). 

Le mercredi 30 mai, l’après-midi ludique « Fête vos jeux » 
a eu lieu dans le parc de la Mairie en partenariat avec le 
service Enfance, le Local Jeune et la Ludothèque du Mans.

De septembre à juin 2018, la
bibliothèque en collaboration avec le
Service Enfance et l’Institut d’Education Motrice ont proposé
à un groupe d’enfants d’élaborer un recueil d’histoires à la
manière “Des Histoires Pressées” de Bernard Friot. Celui-ci
est consultable à la bibliothèque et à l’Accueil Périscolaire
« Le Petit Prince ».
Enfin, cette année encore la bibliothèque a participé au 
projet « Récréacontes » (projet initié par la Bibliothèque
Départementale de la Sarthe, les Foyers Ruraux de la Sarthe
et la Direction Départementale de la Cohésion Sociale) avec
des enfants des mercredis Loisirs et de l’IEM. Des œuvres de
linogravure ont ainsi été réalisées.

Horaires d’ouverture :
Mardi : 15h00-19h00
Mercredi : 10h00-12h00 ~ 14h00-18h00
Vendredi : 15h00-18h30
Samedi : 10h00-12h30
Prix des adhésions (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 €

A venir :
p Le mercredi 19 septembre, la compagnie « Tétrofort » se 

produira avec son spectacle « Raoul le Chevalier ». 

Les billets seront à retirer à la bibliothèque. Ce spectacle
familial aura lieu à la salle Michel Berger à 16h00.

p L’apéritif littéraire sera proposé le vendredi 9 novembre à
19h00. C’est la comédienne Annick Augis qui l’animera.

pmercredi 21 novembre : spectacle pour les tout petits 
« Milo le petit oiseau » par la Compagnie des Colibris Fous,
à la bibliothèque à 16h00.

Savigné L’évêque 
et ses alentours

Votre conseiller immobilier de proximité en transactions immobilières

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

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

Laurence Giré
06 46 70 53 02
lgire@noovimo.fr
lgire.noovimo.fr
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Hélène Le Conte, 4ème adjointe, Mme Françoise Marty,
Mme Aude Pegis, Mme Peggy Gautier, M. Franck Bureau,
Mme Roselyne Louvel
Culture communication évènementiel

La fin de la saison 2017/2018 en images :

Saison culturelle 2018/2019
Des rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte !

En ouverture de la saison 
culturelle 2018-2019, Vendredi
21 septembre à 20h30, venez
découvrir la Grosse Orchestra 
en concert ! Un spectacle 
musical, théâtral et dansant. 
12 comédiennes-musiciennes
(guitare, sax, basse, batterie,
tuba…), réunies pour vous faire
rire et danser, le tout sur un ton
burlesque et décalé ! 
Le 23 novembre 2018 à 20h30
salle Michel Berger, « Mon
colocataire est encore une
garce », la suite des aventures
d’Hubert, proposée par l’asso-
ciation DiverScènes. 
Sa vieille tante vient de lui léguer un appartement. Une belle
et jeune femme occupe celui-ci. Encore faut-il que la princesse
n'ait pas un prince charmant, escroc, abruti et narcissique
dans un tiroir. Hubert n'a vraiment pas de chance avec ses
colocataires…
Le 1er février 2019 à 20h30 salle Michel Berger, nous accueillerons
une troupe brésilienne, avec 8 danseurs et danseuses,
capoeristes, percussions… Cap au soleil !
Le Jeudi 26 avril 2019 à 20h30 salle Michel Berger, nous vous
proposons une soirée folk avec Stuveu.

Expositions : 

p 29 nov au 2 déc, Art Expo, expo peinture/sculpture salle
Michel Berger, Isabelle Saillard, sculptrice, sera l’invitée
d’honneur.

p Le premier 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 :
pMardi 4 septembre 2018.
pMardi 2 et 23 octobre 2018.
pMardi 13 novembre 2018.
pMardi 4 décembre 2018.
pMardi 15 janvier 2019
Vous pouvez retrouver le programme de la saison culturelle
et les dates de séances de cinéma sur le triptyque de la 
saison culturelle sur le site de la commune : 
http://www.savigneleveque.fr

Chœur Départemental/Savikanti - 9 février 2018

La saison culturelle, c’est
aussi vous faire décou-

vrir les talents locaux, et
créer de belles rencontres
artistiques. Ce fut le cas le
9 février dernier avec un
concert totalement inédit,
généreux et talentueux.

Magicien Tony
Herman- 6 avril 2018

C’était une première
pour la saison cultu-

relle, et un retour aux 
sources pour Tony Herman,
originaire de Savigné 
L’Evêque. Le spectacle a

enchanté petits et grands, et la séance de dédicace à l’issue
de la soirée a duré une heure ! Nous souhaitons une bonne
continuation à Tony et à Florence, complices à la ville comme
à la scène.

La Grosse Orchestra
Crédit photo : Valérie Ferchaud.

CULTURE… JOURNÉE DU PATRIMOINE : 
Venez jouer au cluedo !

Pour la 1ère fois à Savigné L’Evêque, un cluedo grandeur nature
sera organisé à l’occasion des Journées du patrimoine, samedi
15 septembre 2018 de 14h30 à 17h, avec les comédiens du
MIAM (Mouvement d’Improvisation Amateur du Mans). 

Contexte de l’intrigue : 
Nous sommes le 15 septembre 1870. Les prussiens font le
siège de Paris. A Savigné L’Evêque, ce même jour, le maire,
Léopold Paignard, convoque une partie de la population pour
envisager les mesures à prendre en cas d’arrivée des 
prussiens dans la commune. Mais le garde champêtre vient
d’être retrouvé mort. Qui a fait ça et surtout pour quel motif ? 

Venez mener l’enquête et démasquer le coupable !
La participation, gratuite et ouverte à tous de 7 à 77 ans, se
fera uniquement sur inscription (7 équipes de 12 personnes), à
partir du 3 septembre 2018 en mairie.
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Antenne de l'école de musique 
de Montfort le Gesnois
Reprise des cours en septembre, inscriptions le 1er septembre
au forum des associations.

Nous contacter : 

Mail : ecoledemusiquedemonfort@gmail.com
Tél.: 06.07.83.87.86



14•SAVIGNÉ ACTUALITÉS

MUNICIPALITÉ
RÉSEAUX - ENVIRONNEMENT - DÉVELOPPEMENT NUMÉRIQUE
Olivier Rétif, 5ème adjoint, M. Jean-Marie Noël, 
M. Jean-Maurice Blot, M. Bernard Perisset,
M. Xavier Prou, M. Philippe Vuillemin

Réseaux, Environnement et Développement
numérique

Le parc de la mairie en perpétuel aménagement

Ce lieu est une véritable
richesse dans notre ville.
Conçu à l’origine comme
un parc d’ornement privé,
il fait l’objet de continuel-
les améliorations afin de
se transformer en parc
public. La partie boisée a
commencé sa mutation :
le tour a été défriché, ce
qui permet à la lumière de
passer et aux promeneurs
de se sentir moins enfer-
més quand ils la traver-
sent. Les sentiers ont été
remodelés pour à la fois
mieux correspondre aux
déplacements effectués
et mieux respecter les
racines des arbres. Les
bénévoles de la journée
citoyenne ont largement
contribué à la finition des
nouvelles allées.

Un nouvel outil dans la lutte contre les adventices :
la brosse de désherbage mécanique

Les adventices dési-
gnent ces plantes
indésirables et formi-
dablement adaptées
pour proliférer dans
les moindres recoins

difficiles d’accès, les moindres fissures
de chaussée ou de trottoir. La commune
s’est dotée d’une machine permettant
un désherbage curatif ou préventif par
brossage des surfaces urbaines. Nous
comptons beaucoup sur cette nouvelle
machine pour alléger ce travail fasti-
dieux réalisé auparavant à la binette et
au couteau.

Villes et villages fleuris
Le jury régional nous a attribué une deuxième fleur l’an 
dernier et nous a proposé de faire exception pour concourir
dès cette année, sans attendre les 3 ans réglementaires, pour
l’obtention d’une troisième fleur. Le jury passera le 9 juillet
2018. Nous espérons vivement convaincre à nouveau, par 
toutes nos actions menées en cohérence avec les exigences
du label, dirigées vers le développement durable, la préser-
vation de la biodiversité, la sensibilisation du public aux
enjeux écologiques, et surtout le bien-être de tous.

Eclairage public :
Energivores et obsolètes,
tous les éclairages publics de
l’agglomération de type tube
néon seront remplacés avant
la fin de l’année par des éclai-
rages de voirie de type LED. 

Développement numérique-Communication
Votre ville sur votre smartphone !

Votre smartphone ou votre tablette est
sous Android ou bien IOS, il vous suffit
de chercher dans votre « store » le nom
de Savigné L’Evêque. Cette application
est un support complémentaire aux
panneaux électroniques et au site
internet, puisqu’elle reprend les princi-
pales informations qui y sont diffusées.
Elle vous permettra de rester connectés
avec l’actualité de la commune, de rece-
voir des alertes sur les informations
importantes et un accès rapide aux
menus du restaurant scolaire.

Question-réponse :
Pourquoi ne voit-on pas davantage de fleurs (et de couleurs)
dans la Grande Rue ?
Sur un linéaire aussi long, l’utilisation de plantes annuelles
(renouvelées chaque saison) serait coûteuse et demanderait
trop de temps d’entretien. Les plantes vivaces sont donc
plus appropriées. Mais après 5 saisons, il faut reconnaître
que certaines espèces sont fatiguées, d’autres ont dominé
l’espace. Nous projetons de faire de nouvelles plantations
pour effectivement apporter un peu plus de couleur.

Le saviez-vous ?
Le CAUE (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de
l’Environnement) de la Sarthe propose des formations au
grand public (principes de permaculture, taille raisonnée
des arbustes d’ornement…). 
Renseignements sur www.caue-sarthe.com

Nouvelle allée

Défrichement de la partie boisée

Année
Nombre d’éléments 

remplacés

2016 16

2017 52

2018 42

investissement total = 67 K€



SAVIGNÉ ACTUALITÉS•15

Pour cette 3ème édition de la Journée Citoyenne, le nombre
de participants était supérieur à celui de l’an dernier. La
bonne humeur, la convivialité, le soleil et la chaleur

étaient également au rendez-vous ! 
Le souhait cette année était de renforcer les effectifs des 
ateliers particulièrement éprouvants physiquement (remplacer
les bâches de parterre par des copeaux, désherber les 
parterres…).
La dimension solidaire de cette journée était encore présente
cette année avec la participation des personnes âgées. Elles
ont pu faire la visite des différents ateliers en calèche et 
rencontrer leurs concitoyens en plein effort pour embellir
leur cadre de vie. Merci à l’association Générations
Mouvement pour son implication dans l’organisation et le
déroulement de cet atelier. La journée citoyenne sert aussi et
avant tout à créer du lien social.

Merci à tous ceux qui donnent de leur temps pour la réussite
de cette journée. 

Merci aux commerçants qui nous accompagnent : boulangeries
(La Miette de Pain et Boulangerie Tison) Carrefour Contact,
Casino, Frais Malin et Point Vert.

Merci aux photographes et vidéastes qui ont réalisé un très
bon travail.

Rendez-vous l’année prochaine le 18 mai 2019. Des idées 
d’atelier nous ont déjà été transmises. N’hésitez pas à nous
les faire parvenir !

A vos agendas !

pSoirée de retour d’expérience Journée citoyenne 2018 
vendredi 28 septembre à 20h30 salle Michel Berger

pRéunion publique de recensement des idées d’atelier 
mardi 29 janvier 2019 à 20h30 salle Michel Berger

pRéunion publique de présentation des ateliers 
mardi 29 mars 2019 à 20h30 salle Michel Berger

pProchaine Journée Citoyenne : samedi 18 mai 2019 

3ème Journée citoyenne :
En 3 éditions, 345 personnes sont venues au moins une fois, 
63 sont venues les 3 fois !
En 2018, 185 personnes (94 hommes et 91 femmes 
de 1 an à 97 ans) et 65 nouveaux participants.

MUNICIPALITÉ

Accueil des enfants

Ramasser les déchets

Remplacer les bâches de parterre par des copeaux

Aménager le city stade 

Arracher la haie derrière le
terrain de tennis

Créer un portique porte banderoles

Ramasser les déchets

Créer des cheminements dans le parc de la mairie
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MUNICIPALITÉ

Désherber les parterres

Préparer et distribuer les collations

Nettoyer les panneaux d'indication Peindre le mobilier urbain

Peindre une
fresque dans le
hall de la salle
M. Berger... 
et en bas du
château d'eau

Parcours santé

Faire visiter 
les ateliers 
aux personnes
âgées

Peindre les grilles du parc de la mairie

Réparer les vélos

Réfection du 
mur du lavoir 
de Morteveille 
et de la toiture

Peinture Hall 
restaurant scolaire

Préparer le repas
du midi et 
restauration

Installer bancs et tables à l'étang

Merci à tous les participants !

Crédit photo - Maine Libre
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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

Eglise St Germain
Point sur l’avancée des travaux qui ont débuté le 25/09/2017.
A ce jour, les entreprises ont respecté le planning des travaux
programmé sur 15 à 18 mois. Nous avons simplement changé
l’ordre des travaux en restaurant la tranche trois 3 «Nef Nord »
avant la tranche 2 « Choeur de l’Eglise » pour des raisons
techniques et d’économiques.

Rappel des différentes interventions à l’origine des travaux :
Première tranche :
La Nef Sud + chapelle sud + Clocheton.
Deuxième tranche :
Le Choeur de l’église + la sacristie..
Troisième tranche :
La Nef Nord + chapelle nord - la vérification de la couverture
du clocher et des cloches. Lors des différentes interventions
les douelles abimées sont remplacées ou restaurées par l’in-
térieur de l’église.

Des travaux supplémentaires ont été effectués par obligation
suite à la découverte de poutres défectueuses ou de douelles
irrécupérables.

b La maçonnerie:Reprise des arases maçonnées et rejoin-
toiements des pierres.

b La charpente : Remplacement ponctuel des bois de 
charpente, consolidation du lambris et remplacement des
éléments endommagés,

b La couverture : Réfection de la couverture en ardoises, 
travaux de zinguerie et vérification du paratonnerre,

b La polychromie : Restitution de la polychromie à l’identique
sur les lambris et les couvre-joints neufs.

Autres travaux supplémentaires :

b Installation d’un Parafoudre en plus
du paratonnerre. Coût = 1 117 € T.T.C.

bRéfection des 3 cloches de L’Eglise
(Inventorié par Pierre Asselin en mai
1738). 
Glas de 951 KG
l’Angélus 658 KG - 266 KG
Coût = 3 367 € T.T.C.

D’autres travaux d’embellissement à l’intérieur de l’église
seraient nécessaire, mais nous ne pouvons pas les financer
au niveau de ce projet.

Nous étudierons au cours des prochaines années, les 
différentes possibilités de financement.

Maison de santé multi - sites
Pour l’instant, ce projet ne concerne qu’un cabinet médical
avec 3 à 4 médecins.

Lors de ces deux réunions, souhaitées par la collectivité, cela
nous a permis d’adapter les locaux au bon fonctionnement
de nos médecins et de nos Savignéens au niveau de l’accueil
et du stationnement

De leur côté, les médecins constituent un dossier auprès de
l’A.R.S. « Agence Régionale de la Santé » afin d’établir un 
projet de santé qui aura pour but de regrouper plusieurs 
disciplines médicales ou paramédicales.

L’aboutissement de ce cabinet médical est un travail en 
commun avec Monsieur le Maire, le service technique 
bâtiments de la Mairie, les médecins, le maître d’oeuvre, la
commission des finances et la commission des bâtiments
/Sports. Tous les échanges ont été riches et constructifs et
dans l’intérêt de tous au cours de ces deux réunions.

Le permis a été déposé
le 03/05/2018. 
Nous vous présentons
quelques photos de ce
projet.
b Rez de

chaussée : Bureau 
d’accueil, 4 Cabinets
de médecins, une Salle
d’attente, 1 Sanitaire
P.M.R. femme et
homme,un vestiaire –
la chaufferie.

b Etage : une salle de réunion, la tisanerie, un appartement
pour accueillir un médecin remplaçant ou autre.

b Parking : 19 places dont une place P.M.R.

L’achat de la Maison 225 000 € T.T.C.
Le coût des travaux est estimé à 250 000 € sans l’apparte-
ment « Avec l’appartement à 300 000 € T.T.C. ».
Nous avons fait une demande de subventions auprès du
département pour ce projet, mais nous ne connaissons pas
encore le montant attribué à ce jour.
L’appel d’offre pour les travaux devrait être lancé au cours de
cet été, avec l’objectif de commencer les travaux en septembre
2018, pour une livraison programmée du cabinet vers
01/2019.
Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’évolution de ce dossier.

Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3

Réfection de poutres Réfection des douelles Réfection des 
soubassement
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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

Réaménagement et Extension du Gymnase

Ce projet est piloté par la commission BATI/SPORTS et
l’A.M.O. en concertation avec les associations utilisatrices du
gymnase.

Les objectifs de l’année 2018 :

b Choisir un A.M.O. – Fait en mars 2018 – C’est le cabinet
C.M.B. Représenté par Philippe Morençais qui a été retenu
pour ce projet. Ce cabinet à participer à de nombreux pro-
jets identiques et offre des références dans ce domaine.
L'assistant à maîtrise d'ouvrage (A.M.O.) a pour mission 
d'aider le maître d'ouvrage à définir, piloter et exploiter le
projet. L'assistant a un rôle de conseil et/ou d'assistance,
et de proposition, le décideur restant le maître d'ouvrage. 
Il facilite la coordination de projet et permet au maître 
d'ouvrage de remplir pleinement ses obligations au titre de
la gestion du projet en réalisant une mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage.

b Recueillir les besoins matériels et d’occupation des associa-
tions, afin d’adapter le projet à un maximum de disciplines
sportives

b Elaborer et valider un cahier des charges en concertation
avec les associations, la mairie et l’A.M.O.

b Choisir un maître d’œuvre pour la construction du projet
b A partir du cahier des charges, le maître d’œuvre devra

nous soumettre plusieurs esquisses
b Valider le projet par le conseil municipal en octobre 2018
b Budgétiser les travaux sur 2019 (Construction 1er semestre

2019 et toiture en juillet et août 2019 si possible)

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés de 
l’évolution de ce dossier sur l’année 2018 /2019.

Surface du Gymnase actuellement.

Autres travaux réalisés sur 2018.
Ecole J. Prévert

b Préau extérieur dans la cour de l’école. Coût = 17 182 €

Principaux travaux en cours ou à réaliser sur 2018
pour la Mairie ou les associations.

bMairie : La tisanerie avec un sanitaire P.M.R. + rangement
pour femme de ménage  – Coût 24 800 € T.T.C.

bMairie : Aménagement du bureau « Enfance/jeunesse »
Coût 6 000 € T.T.C.

bMairie : Plancher de la salle des Mariages à l’identique
Coût = 22 000 € T.T.C.

b Presbytère : Remplacement de 1 fenêtre
Coût 3 000 € T.T.C.

b Local pour la Musique auprès des écoles : Réfection des
peintures. Coût = 1 500 € T.T.C.

b Ecoles – Hôtel de Ville – les Communs Cybercentre : Pose
de Film sans teint filtrant et stores – Coût 13 462 €

b Salle Miche Berger :

Ecran de projection. Coût = 6 790 € T.T.C.

Parquet de la scène. Coût = 5 790 € T.T.C.

Eclairage extérieur sur GTB. Coût = 458 € T.T.C

Ouvertures de deux portes derrières les gradins pour des 
raisons techniques. Coût = 4 290 € T.T.C.

b Stade Jean Couturier (Tribune) : Projecteur LED pour 
exploitation d’un terrain + devant les tribunes 
Coût = 3 279 €

b Terrains A.T.S. : Grillage intérieur avec porte PMR et seuil +
Peinture des armatures – Coût = 9 473 € T.T.C. 

Achat ALGECO pour l’association des Boules

b Amicale des boules = En remplacement de l’abri de jardin
par un ALGECO. Coût = 5 500 € T.T.C.

b Association du TIR à l’ARC = Installation d’une toilette
sèche au terrain extérieur.

Salles de sport

Salle Multisport 1 728,00 m2

Dépôt de matériel 72,00 m2

Salle de tennis de table 385,00 m2

Dojo 197,00 m2

Sous-Total “Salles de sport” 2 382,00 m2

TOTAL CCP 2 514,30 m2
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ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES

Une année bien remplie !

E xplorer le monde est un des domaines d’apprentissage
de l’école maternelle. Les enfants de l’école maternelle
Pomme d’Api ont ainsi pu :

p Aller voir un spectacle au théâtre de Coulaines : « Le petit
peuple de la brume », pièce vue par les deux classes de
MS/GS.

p Participer à des ateliers de jeux de société pour les MS/GS
avec une participation toujours active des parents d’élèves.

p Observer des élevages d’insectes et d’escargots pour les PS.
p Apprendre à être à l’aise dans l’eau à la piscine Sittellia

pour les GS.
p Faire des semis en classe et dans les jardinières que la

mairie nous a installé dans la cour. Un grand merci à la
municipalité pour l’installation de ces grands bacs !

Il nous reste de nombreuses activités à venir :
p Fête du printemps le 25 avril : défilé déguisé dans les rues

de Savigné suivi d’une dégustation de crêpes.
p Découverte du poney au cercle hippique des Brières au

mois de mai pour les deux classes de MS/GS.
p Participation de toute l’école à un « English Day » le 06

juin : ateliers cuisine, lecture, chant et bricolage sur le
thème de l’Angleterre.

p Visite du zoo de Pescheray le mardi 03 juillet.

Ecole maternelle
Pomme d’Api

Ecole élémentaire publique
Jacques Prévert

ÉDUCATION

A noter :

Pour les inscriptions à l’école maternelle : se rendre à la mairie
pour demander un certificat d’inscription et prendre 
rendez-vous avec la directrice au 02-43-27-51-75.

A noter :

• Inscriptions pour la Rentrée 2018 : la Directrice se tient à
la disposition des familles.

Prendre rendez-vous par téléphone au : 02 43 27 54 87 

par courriel : ce.0720786n@ac-nantes.fr

• Visite de l’école élémentaire pour les futurs parents et
leurs enfants accueillis à la prochaine Rentrée : samedi 30
juin 2018, à 10 H 00.

• Fête des écoles publiques maternelle et élémentaire  :
dimanche 1er juillet 2018, dans le parc de la Mairie, 
organisée par l’Association des Parents d’Elèves (Conseil
local FCPE).

B eaucoup de sorties pédagogiques ont été inscrites, au
cours de cette année scolaire, sur les agendas des 
classes de l’école.

Pour les mois de mai et juin ont été programmées : 
une journée au Musée Tatin, en Mayenne, pour les CP et 
CP-CE1, au Parc du Puy du Fou pour les classes de CE1 et CE2,
au château de Versailles pour les CM2  et deux classes 
environnement près du Mont Saint-Michel pour les CM1 et
CM1-CM2.

Le sport est également à l’honneur. Ainsi les élèves de 
CM1-CM2 et CM2 ont participé à la fête nationale du basket,
organisée par l’USEP, qui s’est déroulée vendredi 25 mai
2018, place Henri Vaillant au Mans. Ce fut l’occasion en 
particulier au cours d’un tournoi de rencontrer d’autres 
classes et de clore ainsi le cycle basket mis en place à l’école.
Sous forme de matchs de 8 minutes, deux équipes mixtes de
3 ou 4 joueurs se sont affrontées sur une quinzaine de 
mini-terrains par un soleil radieux. 
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N ous profitons de cet encart pour partager avec vous
quelques temps forts de la vie de notre école, vécus
lors de ce dernier semestre :

L’école a fêté le Carnaval le samedi matin 17 février. Belle 
matinée de fête où chaque classe a présenté une danse à la
salle Michel Berger. Le public, très nombreux et fidèle, a
applaudi chaleureusement les enfants ! Après le spectacle, les
élèves, les familles, les enseignantes, se sont retrouvés sur la
cour pour la traditionnelle dégustation de crêpes. Beau moment
de convivialité où enfants et parents ont pu vivre ensemble
cette matinée de fête !

Cette année, notre projet d’école est centré sur la musique et
la découverte des instruments de musique du monde. Le projet
a démarré avec la participation de nos élèves au Concert Chorale
au profit du Téléthon en décembre dernier, avec les chorales
adultes de Savigné. Les spectateurs sont venus nombreux et
les élèves choristes ont beaucoup apprécié cet après-midi de
chants. Début avril, un intervenant de la Galerie Sonore 
d’Angers, Tazi, est venu à l’école durant une semaine pour faire
découvrir une grande variété d’instruments de musique. Les
élèves, par classe, ont pu ainsi être initiés à la pratique de ces
instruments. Ils ont travaillé sur les rythmes, sur l’écoute et pu

L e week-end du 18 novembre 2017, nous avons contribué
à l’Opération Oranges au profit de l’Association 
Départementale des Infirmes Moteurs Cérébraux de la

Sarthe et plus particulièrement pour les jeunes de l’Institut
d’Education Motrice (IEM « Jean-Yves Guitton ») de notre 
commune.
Depuis plus de cinquante ans, une équipe de bénévoles
enthousiastes s’investit dans cette action solidaire. N’hésitez
pas à nous rejoindre pour une matinée par an, ce sera avec
grand plaisir que nous vous accueillerons.

Grâce à la somme totale récoltée (dont 4100 € sur Savigné),
l’ensemble des enfants et des adultes de l’association auront
l’opportunité de vivre une expérience culturelle unique grâce
à des professionnels du spectacle.

Un GRAND MERCI à tous les généreux habitants de Savigné
ainsi qu’aux bénévoles. On vous donne rendez-vous le 
week-end du 17-18 novembre 2018 !

ainsi tester beaucoup d’instruments méconnus, à travers des
jeux musicaux. En parallèle, dans les classes, les élèves ont
fabriqué des instruments, avec l’aide des enseignantes et des
parents. Ces instruments seront présentés aux familles lors de
l’exposition qui aura lieu le vendredi 8 juin, dans les classes,
à partir de 16h.

En avril, les élèves de la classe de CE2/CM1 ont accueilli 
Mel Esso Essis, basketteur professionnel du MSB dans leur
classe. La matinée fut dense, riche en émotions et le programme
bien serré :
p Interview de MEL ESSO ESSIS par les enfants
p Séance photos de chaque enfant avec MEL pour un projet

artistique « Mouv'Sport », 
p Ateliers sportifs basket au gymnase de Savigné animés par

Mel 
p Agréable collation préparée par nos élèves pâtissiers en

herbe pour terminer la matinée  

Ce temps a été très apprécié par les élèves, très heureux de
partager une matinée avec un joueur professionnel !

Le dimanche 24 juin, aura lieu la traditionnelle kermesse de
l’école, dans le parc de la mairie, sur le thème « Des musiques
du monde », nous vous y attendons nombreux !

Ecole Saint - Germain

IEM : Actualités

Renseignements pratiques :

Pour tous renseignements sur l’école, le fonctionnement, l’é-
quipe éducative, le projet éducatif, vous pouvez contacter
Mme Merlet-Prou, directrice de l’école, au 02 43 27 51 27 ou
par email ecolestgermain.savigne@sfr.fr

Page facebook école : https://www.facebook.com/ecole-
saintgermainsavigne

N’hésitez pas à aller la visiter !

L’opération Orange à Savigné l’Evêque
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M. Guillerme Jean-Marc
Référent de l’équipe des bénévoles - 02 43 27 61 08
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INFOS PRATIQUES
LE RECENSEMENT ET LA JOURNÉE DÉFENSE ET CITOYENNETÉ

Qui ? Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire,
tous les jeunes français, garçons et filles, (nés en 2002), 
doivent 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 2000 et le 28 février 2001, les
nouveaux habitants et les jeunes gens nés en 2000 et qui ont
déménagé récemment sont invités à s’inscrire sur la liste
électorale avant le 31 décembre 2018 à 17h : se munir d’une
pièce d’identité et d’un justificatif de domicile. 

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

articles L.5 à L.8 du Code électoral.

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

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

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

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

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

Afin de préserver son potentiel opérationnel, le
SDIS de la Sarthe n’effectue plus les destructions
des nids d’hyménoptères sans caractère
d’urgence depuis le 1er janvier 2018.
Des moyens pourront être engagés et l’intervention gardera un
caractère de gratuité, lorsque le nid se situera dans un
établissement recevant du public.
Pour contacter les sociétés spécialisées dans la destruction de nid
de guêpes, frelons et récupération des abeilles :

https://guepes.fr/societe/72-Sarthe.htm

Nids de frelons

Il est rappelé aux propriétaires d’animaux de veiller
à ce que ces derniers ne divaguent pas sur la voie publique. Les frais
de capture et de fourrière sont à la charge des propriétaires. Ci-dessous
les différents montants de l’amende forfaitaire, somme à laquelle sont
rajoutés les frais de gardiennage assurés par Caniroute.
p Petits animaux : chats, petits chiens (inférieur à 20kgs) : 225 € par

animal
p Chèvres, moutons, gros chiens (supérieur à 20kgs) : 450 € par

animal
p Chevaux, vaches, animaux exotiques (serpents, crocodiles), et autres

nouveaux animaux de compagnie : 675 € par animal
Un chat est considéré comme animal errant s’il est à plus de 200m d’une
habitation. Donc dans l’agglomération, aucun chat ne peut être considéré
animal errant, il n’y a pas lieu de le ramener en mairie. Toute personne qui
appelle la société Caniroute ou ramène le chat en mairie se verra infliger
une amende de 150 €.

Divagation des 
animaux errants
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Les beaux jours arrivent … Vous allez rouler un peu plus que d’habitude,
alors pensez à faire vérifier vos freins, vos amortisseurs et vos pneus. 

Votre vie et celle des autres peuvent en dépendre.

Dès que la météo sera favorable vous constaterez une plus grande 
présence de deux roues, écartez-vous pour les doubler et n’oubliez pas
que dans un virage, une moto a besoin de la même place qu’une voiture.

Les cyclistes doivent rester visible dès la tombée du jour, vérifiez votre
éclairage… Et respecter le code de la route (stop, feux tricolores).

Quant aux motos, les routes ne sont pas des pistes… 

Certains le savent, mais d’autres semblent l’ignorer !

Pour information, nous avons remarqué que dans Savigné l’Evêque, 36% des
conducteurs ou conductrices n’utilisent pas les clignotants, pourtant
installés en série sur les véhicules ! Faites un effort…

Enfin merci de respecter les règles de stationnement. Nous constatons
souvent que certains automobilistes stationnent sur les pistes cyclables.
Ces règles facilitent le passage des handicapés en fauteuils, elles permet-
tent aux services de secours d’intervenir plus rapidement. 

Là encore, un constat, hors le dimanche et le samedi, il y a en moyenne, entre
11h00 et 11h30, 10 véhicules en infraction ! 

Conseils de prévention des cambriolages
Protégez votre domicile...
• Faites équiper votre porte d'entrée d'un système de fermeture fiable, d'un

viseur optique et d'un entrebailleur.
• Fermez votre porte à clef, même lorsque vous êtes chez vous. Lorsque

vous vous absentez, même pour une courte durée, verrouillez tous les
accès (entrée, fenêtres, garage). 

• Les cambriolages sont souvent réalisés en moins de 3 minutes. Les
cambrioleurs entrent régulièrement dans les habitations par des accès
laissés ouverts !

• N'inscrivez pas vos noms et adresse sur votre trousseau de clefs et ne
laissez pas vos clefs sous un paillasson, ou dans un pot de fleurs.

• Sur les réseaux sociaux, utilisez toujours un pseudo au lieu de votre
véritable nom. De la même manière, éviter de poster des photographies
permettant d'identifier l'endroit où celles-ci ont été prises ; désactiver à
cet effet la géolocalisation sur les appareils photo de vos smartphones.

• Ne laissez pas traîner dans le jardin une échelle, des outils et tout ce qui
pourrait faciliter l'accès à votre domicile. Taillez vos haies de sorte qu'elles
ne constituent pas une cachette idéale pour les cambrioleurs !

• Evitez de faire rentrer chez vous des personnes que vous ne connaissez
pas. Vérifiez toujours leur identité (carte professionnelle, accréditation)
et l'objet de la visite. En cas de doute, appelez la société qui les emploie.
N'hésitez pas à relever tous renseignements sur les démarcheurs (tenue
vestimentaire, physionomie, véhicule utilisé...).

• Ne laissez jamais une personne inconnue sans surveillance dans votre
habitation, ou sur votre propriété.

• N'indiquez jamais que vous détenez de l'argent, ou des bijoux à votre
domicile ! Si c'est le cas, placez les dans un coffre ou, à défaut tout endroit
secret, que vous seul devez connaître ; évitez à cet effet de dissimuler
vos valeurs dans la chambre à coucher et la salle de bains, qui sont les
premières pièces visitées par les cambrioleurs.

• Veillez à ce que vos objets de valeur ne soient pas visibles à travers les
fenêtres. Photographiez ces objets et conservez précieusement les factures.
Relevez par ailleurs les numéros de série de vos appareils multi-média.
Cela est particulièrement utile en cas de cambriolage pour une
identification ultérieure.

En cas d'absence...
• Avisez vos voisins et laissez leur, si possible, un double des clefs.
• Faites suivre votre courrier, ou faites le relever par une personne de confiance.
• Votre domicile doit paraître habité. Si vous en avez la possibilité, demandez

à quelqu'un d'ouvrir régulièrement les volets en journée. Installez des
programmateurs, qui déclenchent automatiquement l'allumage de lumières
dans votre habitation à la tombée de la nuit...

• Ne laissez jamais de message sur votre répondeur téléphonique ou sur
les réseaux sociaux, indiquant la durée de votre absence.

• Contactez la gendarmerie dans le cadre de l'opération « tranquillité
vacances ». L'unité profitera ainsi de ses services de surveillance pour
porter une attention particulière à votre domicile durant votre absence
et vous tenir informé en temps réel.

En cas de doute ou en présence de comportements suspects, composez
sans délai le 17 !
Si vous êtes victime d'un cambriolage : appelez immédiatement le 17 et
ne touchez à rien avant l'arrivée des enquêteurs

SÉCURITÉ ROUTIÈRE GENDARMERIE

ASSOCIATION CÉNOMANE
Savigné l’Evêque, la solidarité active …

L’année 2017 a été une année solidaire à Savigné concernant le don du sang.
Lors des 5 collectes de sang organisées par l’Etablissement Français du Sang
avec le soutien des bénévoles de l’association Cénomane, 426 donneurs se
sont présentés dont 30 pour un premier don.

Une collecte féminine:
En réalité, les 426 donneurs représentent 250 personnes distinctes. En effet,
il est possible qu’une personne donne plusieurs fois dans l’année.

A Savigné la répartition est la suivante:

p 159 personnes ont donné 1 fois          p 54 personnes ont donné 2 fois
p 26 personnes ont donné 3 fois           p 9 personnes ont donné 4 fois 
p 2 personnes ont donné 5 fois

Sur les 250 personnes, 143 étaient des femmes soit 57.2 % 
46% des donneurs sont de Savigné
Si nous zoomons sur les statistiques de la collecte, nous remarquons que
46% des donneurs habitent la commune de Savigné l’Evêque. Près de 10 %
habitent à Sillé le Philippe et St Corneille. 5% de Torcé en Vallée et
Courcebœufs.
Par conséquent, un peu moins d’un donneur sur deux passe la porte de la 
collecte. Un résultat qui pourrait progresser en 2018 !
Indice de générosité:
C’est quoi ? l’indice de générosité c’est le nombre des donneurs inscrits sur
les fichiers de l’Etablissement Français du Sang habitant une commune 
rapporté aux nombres d’habitants en âge de donner c’est-à-dire âgé de 18 à
70 ans (âge pour donner). Pour Savigné l’Evêque, 164 habitants sont inscrits
sur le fichier des donneurs. La donnée INSEE est de 2654 habitants potentiels
pouvant donner. 6.2 % des Savignéens sont des donneurs de sang. La
moyenne nationale est d’environ 4% , par conséquent la commune est 
au-dessus de la moyenne nationale. Nous vous laissons juger… sachant que
près de 80 % des personnes en âge de donner pensent que le don du sang
doit etre un acte citoyen ! Une marge de progression importante.
Les prochaines collectes en 2018 : le 7 Septembre, 16 Octobre et 
11 Décembre. Les collectes se déroulent salle Michel Berger.

Renseignements : dondudusangcenomane@hotmail.fr
Tél.: 06 47 83 59 71
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Ramassage des ordures ménagères

La collecte des ordures ménagères s’effectue tous les 15
jours le jeudi en porte-à-porte (forfait de 16 levées). Il n’y
a pas de collecte les jours fériés, la collecte est reportée
dans ce cas au lendemain vendredi).
Pour tout renseignement, contacter le SMIRGEOMES
11 rue Henri Maubert, 72120 Saint-Calais
02 43 35 86 05 - www.smirgeomes.fr

Tri sélectif
® La collecte du sac jaune (emballages métalliques, 
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).
Les prochaines distributions de sacs jaunes auront
lieu à la salle Michel Berger :

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 lieu - dit « Passe-Vite » près
de la C.A.D.S. 

Tél. 02 43 27 88 16
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

Horaires d’hiver :
Lundi : 14h/17h30
Mer. - Vend. et samedi : 9h-12h/14h-17h30
Attention : Arriver 15 minutes avant l’heure de fermeture,
c’est prendre le risque de ne pas pouvoir accéder à la
déchèterie en cas de forte affluence. 

Fermée les mardi et jeudi toute l’année, ainsi que les
jours fériés.

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

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

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

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

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

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

A vos agendas !
• Concours des maisons fleuries :

Le passage du jury aura lieu vendredi 20 juillet 2018.
• Feu d’artifice du 13 juillet 2018

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

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

Les points d’apports volontaires qui étaient auparavant sur le
parking de la salle Michel Berger sont maintenant à votre
disposition sur le parking de l’école Jacques Prévert.

Bon à savoir : Points d’Apports Volontaires 
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À noter pour une ville facile à vivre…
HORAIRES D’ÉTÉ D’OUVERTURE DE LA MAIRIE
Du 16 juillet au 19 août inclus :
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h à 12h
Permanence téléphonique assurée l’après-midi de
14h à 17h

Reprise des horaires habituels à partir du lundi 20 août :
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 cou-
ronne mancelle), permanence téléphonique du lundi au
vendredi de 9h30 à 12h, au 02 43 39 75 01.
Famille Rurales Fédération Départementale Sarthe : 
34 rue Paul Ligneul - 72015 Le Mans Cedex 2
02 43 39 34 36 
familles-rurales72.fede@wanadoo.fr
besoindaide.sap@orange.fr
www.famillesrurales.org/sarthe

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

PERMANENCE DE LA MISSION LOCALE :
Caroline Chevrel (Mission Locale Sarthe Nord) assure une
permanence sur Savigné L’Evêque le 2ème et le 4ème

vendredi du mois de 14h00 à 17h00 aux Communs du 
Rocher

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

SALLE “MICHEL BERGER”
Les associations de la commune sont prioritaires pour
leurs réservations. Un planning sur 18 mois est arrêté
chaque année en septembre. Réservations et visites sur
rendez-vous, téléphone : 02 43 27 88 34 ou par mail
sallemichelberger@savigneleveque.com

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

de 60 €.
• 15 € pour une présence occasionnelle.
Pour toute nouvelle installation, adresser une demande
écrite en mairie.

NAISSANCES, MARIAGES ET DÉCÈS
La CNIL (délibération n° 99-24 du 8 avril 1999) avait 
considéré que “ le respect du principe de finalité des 
traitements s’oppose à ce que des informations 
enregistrées dans un fichier “ d’état civil ” soient 
utilisées à des fins étrangères à celles qui ont justifié leur
collecte et leur traitement ”.

En conséquence, les naissances, mariages et décès sur-
venus dans la commune ne peuvent donner lieu à une pu-
blication dans le bulletin municipal : les officiers d’état
civil s’exposeraient en effet à des sanctions pénales s’ils
autorisaient une telle publicité des actes d’état civil 
(article R. 645-3 du Code Pénal).

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

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

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

CABINET INFIRMIER
• 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. 06.02.07.64.49 (nouv. n°) et 02 43 27 52 64

MASSEURS KINÉSITHÉRAPEUTHES 
(Pôle kinéostéo de Savigné)
• Mme Laurane Lebas, M. Mateusz Kawecki, M. Robin Cu-

beau, M. Jean-Baptiste Rossard, M. Romain Piedor
29 rue de la Libération 
Tél. 02 43 27 54 24 / Mob. 07.83.42.56.42

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
• Frais Malin - ZAC de l’Epine

• Yoann Mèche - Plombier 
13 Avenue François Mitterrand 06.78.29.45.79

DEPUIS FIN AVRIL 2018 :
• Antoine Fredot - Pédicure-Podologue D.E.

90 Grande Rue 72460 Savigné l'évêque
Tél : 06.62.38.17.51.

Soins au cabinet et à domicile.
Semelles orthopédiques.

Possibilité de soins à domicile à partir de mars 2018
RDV en ligne sur DOCAVENUE.COM ou 06.62.38.17.51

• La pharmacie Exmelin (55 Grande Rue) est fermée. 

• Toiletteur pour chiens et chats Cabot Chic
4 Place de l’Eglise - 06.99.43.46.42

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

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

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

• Marie-Christine Hollande, 3ème adjointe, 
Éducation, Enfance, Jeunesse et Action sociale
CCAS :
- mardi 14h - 17 h   (enfance jeunesse)
- jeudi 14 h - 17 h   (aide sociale, CCAS)

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

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

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

PERMANENCES DES 
ÉLUS EN MAIRIE

INFOS PRATIQUES

INTERCOMMUNALITÉ

• Multi accueil “Le jardin des P’tits loups”
Saint Corneille - 3 Allée des Hortensias
Ouvert du lundi au vendredi de 7h30 à 18h30
Tél.: 02 43 57 05 80

• Sittelia
Centre aqualudique - Parc des Sittelles
72450 Montfort - le - Gesnois
Tél.: 02 43 54 01 70

• Nouveau :
Changement de prestataire pour le SPANC :
Depuis le 1er juin, le SPANC de la communauté de 
communes du Gesnois Bilurien est suivi par la 
SAUR et non plus par Véolia.

Pour les usagers concernés, contacter :
SAUR - 76 rue du Général de Gaulle
72140 Sillé Le Guillaume
Tél.: 02 - 44 - 71 - 05 - 50

En dehors de ces horaires, il est possible de solliciter
un rendez-vous auprès du secrétariat de la mairie ou
de l’élu concerné.
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L a Communauté de communes du Gesnois
Bilurien a initié en fin d’année 2017 
l’élaboration d’un Projet Educatif Local

avec l’appui du CEAS72 et des CEMEA. Plus qu’un
document, cet outil se veut être une démarche 
collective visant à construire une dynamique 
éducative cohérente à l’échelle du territoire au
bénéfice des 0-25 ans.
La première phase de travail a permis de dégager
trois dimensions qui vont fonder ce projet :

p Le partenariat : Le maillage éducatif, le lien aux
familles, l’implication des acteurs, l’ouverture
sur les possibilités offertes sur les territoires, le
travail en réseau

p L’éducation : La coéducation, l’estime et la
confiance en soi, l’autonomie

p Le vivre ensemble et l’identité du territoire :
l’accueil de chacun dans le collectif, l’accompa-
gnement dans l’acquisition de valeurs collectives,
l’ouverture sur les différences, la cohérence
entre les propositions sur les territoires

La communauté de communes Le Gesnois Bilurien
a souhaité associer activement à cette démarche
tous les acteurs présents auprès des familles, des

jeunes enfants, des enfants et des jeunes : élus,
animateurs, enseignants, membres d’une commu-
nauté éducative, travailleurs sociaux, représentants
de parents d’élèves, responsables d’association,
représentants institutionnels, acteurs culturels et
sportifs...  en les invitant à participer à l’un des
trois ateliers de travail organisés sur le territoire
(Connerré le 29 mai, Savigné l’Evêque le 30 mai, et
Bouloire le 5 juin). Ces ateliers permettront de 
partager le projet et de décliner ensemble ses
orientations.

Projet Educatif Local

Les cartons et les papiers 
représentent 25 % de nos déchets.

Nous en consommons 363 kg 
par an/habitant.

Séparés, bien triés et déposés dans le
bon contenant → ils peuvent être 

recyclés et réutilisés.
De plus, les erreurs de tri sont coûteuses pour la

collectivité. Les flux mal triés subissent 
de fortes décotes.

Au‐delà de 8 % d’erreur, le repreneur chargé 
du recyclage refuse la reprise.

 

 

 

 

    

 
 

         
          

 

 

Pliés, pour 
un transport 

facilité et 
op琀misé

Les cartons ondulés
sont à jeter

dans les bennes 
carton des 

déchèteries.
Les cartonnettes dans 

le sac jaune

  

Les papiers
dans les

Containers
bleus à votre
disposition.

www.smirgeomes.fr
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INTERCOMMUNALITÉ

Le Perche sarthois anime les deux dispositifs d'aides, avec
comme partenaires techniques, la Chambre de Métiers et de
l'Artisanat de la Sarthe et la Chambre de Commerce et
d'Industrie du Mans et de la Sarthe.

De quoi s'agit-il ? 

De deux subventions MACS et LEADER, cumulables, d'au
total 30%, comprises entre 3 000 et 15 000 €, pour des 
projets de minimum 10 000 € de dépenses.

Pour qui ? 
p Sont concernés : l'artisanat ; le commerce de détail, y 

compris les cafés et les restaurants ; les services aux 
personnes et aux entreprises.

p Les entreprises doivent justifier d'une année d'activité,
être en situation financière saine, compter moins de 
20 salariés, avoir réalisé (ou qui réaliseront) une formation
d’une durée de trois jours.

Les dépenses : 
p Les acquisitions de matériels et véhicules professionnels

neufs (four pour un boulanger, camion pour un maçon,
cabine de peinture pour un carrossier, nacelle pour un
charpentier, matériels de cuisine pour un restaurateur,
vitrine réfrigérée pour un commerçant...)

p Les investissements et les équipements relatifs à la 
modernisation des locaux (aménagement d'un local pour
création de bureaux, rénovation d'un magasin, travaux 
d'accessibilité, réalisation d'un parking, mise en sécurité des
locaux, travaux en lien avec les économies d'énergie...).

Condition : Ne pas avoir signé de devis ou bon de commande
avant la réception du dossier complet.

Fin du dispositif : Les entreprises peuvent déposer un dossier
jusqu'à fin 2018. 

Contact : 02 43 60 72 77

Des aides économiques, Région et Europe, 
pour financer les projets des entreprises du Perche Sarthois



7 rue du Taillis 
72460 Savigné l’Evêque

SARL AXEL  - LE MANS / Siren : 538 273 244 / APE : 432A
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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 

BOUSSARD LUDOVIC
4 rue de l’abbé nepveu
72160 Savigné l’Evêque

boussard-ludovic@bbox.fr

06 99 33 86 04

ENDUIT GRATTE / ITE / RAVALEMENT DE FAÇADE

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

M. Mme Tison - 02 43 28 78 03



Caisse Fédérale du Crédit Mutuel MABN, société coopérative anonyme à capital variable, capital initial de 38 112 € - immatriculée 
sous le n° 556 650 208 RCS LAVAL 43, bd Volney 53083 Laval Cedex 09, contrôlée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de 

Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,7 millions de clients sociétaires.

JE RENCONTRE MON CONSEILLER 
RÉGULIÈREMENT, IL M’ORIENTE 
EN FONCTION DE MES PROJETS.

AURISSIMANS
Perrine, Harold et Nicolas FRANÇOIS
Audioprothésistes D.E. - Spécialistes de l’appareillage de l’enfant 

Rue de la Pelouse - 72460 SAVIGNE L’EVÊQUE

Tél.: 02 43 77 31 56

E-mail : entendredanslecentre@free.fr
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14, rue Octave Poussin - 72460 Savigné l’Evêque

GARAGE EURL LOUIS
15, Rue de la libération - 72460 Savigné l’Evêque

Tél. 02 43 27 50 14 / Fax 02 43 27 28 04
edhrc@outlook.fr

FABRICANT Sarthois de menuiseries PVC
Installateur de toutes vos menuiseries et fermetures  

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

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
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MAÇONNERIE NEUF RESTAURATION

RAVALEMENT CARRELAGE 

TERRASSEMENT

ZAC de l’Epine
72460 SAVIGNÉ L’ÉVÊQUE

02.43.27.56.15
lefaux.sarl@wanadoo.fr

Charpente
Couverture

Arnaud CHARLOT
Gérant

Bellevue
72460 Savigné-l’Evêque

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

3 C

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE
Artisan Qualifié - A votre service

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

DEPUIS 1990

Tél. 02 43 27 55 00
 / 09 54 94 35 80

Courriel : manelec72@yahoo.fr

ZAC de l’ Épine, Savigné l’Évêque

Alimentaire  •  Peinture 
Nappes  •  Hygiène et Beauté 

Bazar  •  Vins* 
Sous-Vêtements

Entretien Lessives
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération

Arrivages 
de Produits Frais 

TOUS LES JOURS !
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ADMR DE SAVIGNÉ

L’ADMR organise régulièrement des après-midis à l’intention
de ses clients et des autres personnes âgées, dans le but
de rompre leur isolement. Elles sont aidées, dans certains

cas, par les bénévoles et certaines salariées pour leur 
déplacement. L’ADMR a pu financer ce projet grâce aux 
subventions communales qui sont régulièrement demandées
aux douze communes de son secteur, et ces actions sont 
également soutenues par la Conférence des financeurs.
Toutefois l’action au quoti-
dien, c’est 17 salariées, une
centaine de dossiers d’aide
à domicile dans l’année,
(familles, personnes âgées
ou en situation de handi-
cap,...) pour des interven-
tions allant du ménage à la
toilette, en passant par l’aide
au lever, la préparation des repas, les courses, le repassage...

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)

Aider à domicile, et 
créer des liens…

ASSOCIATIONS

ASSOCIATION PAROISSIALE

Les travaux de de rénovation de
notre église avancent et nous
espérons pouvoir accueillir de

nouveau les paroissiens et tous ceux
qui souhaiteraient célébrer un 
sacrement au printemps 2019.
A ce sujet, quelques informations
pratiques :

Vous souhaitez vous marier religieusement en 2019 ?
p Le sacrement de mariage nécessite une préparation 

d’environ 6 mois. Celle-ci commence pour tous les couples
courant novembre. Par conséquent, pour vous marier en
2019, vous devez vous inscrire auprès de notre paroisse
avant le 1er novembre 2018. Pour des raisons de planning et
du faible nombre de prêtres, toute demande faite après
cette date ne pourra malheureusement pas être honorée.

Vous souhaitez baptiser votre enfant en 2019 ?
p Ce sacrement se prépare (réunions en groupe). Merci de

venir vous inscrire au minimum 3 mois avant le baptême
pour fixer la date du baptême et assister à la réunion de
préparation.

Informations pratiques :
Presbytère : 11 place de l’Église - 72460 Savigné-l’Évêque
Tél.: 02.43.27.50.62
Permanences d’accueil :
Pendant la période scolaire : Mardi et vendredi, de 16h30 à
18h30 - Samedi, de 10h à 12h
Pendant les vacances : Mardi, de 16h30 à 18h30 - Samedi, de
10h à 12h
Ou sur rendez-vous :
Blog paroissial : http://paroisse-de-savigne.over-blog.fr
Mail : paroisse.savigneleveque@wanadoo.fr

Tous les mercredis après-
midi les adhérents se

rencontrent pour jouer
quelques parties ensemble.
Les retraités hommes ou
femmes sont nombreux à ce
rendez-vous. Quelques
actifs se joignent à eux sur
leur temps libre et les
jeunes sont également les
bienvenus. 

L'adhésion est de 10 € pour l'année et gratuite pour les jeunes
de moins de 16 ans. Les enfants de moins de 12 ans pourront
s'initier s'ils sont accompagnés d'un parent ou grand-parent.
L'amicale propose également de nombreux concours d'avril à
septembre (tous les jeudis du 28 juin au jeudi 30 août pour les
plus de 50 ans - les samedis 2 et 16 juin, 7 juillet, 4 août et 
8 septembre - ouverts à tous).

Entraînements toute l’année le mercredi de 14h à 18h au terrain
de boules rue de la Division Leclerc, de 13h30 à 17h30 heure
d’hiver.

Journée amicale réservée aux adhérents mardi 11 septembre 2018.

ACSE

Cette année, La Fête du Cheval
2018, vous transportera dans

l’Ouest Américain, avec la troupe
Selektra et le 4S Ranch Bucking
Bull.

Pour la premiére fois en Sarthe,
vous assisterez à un rodéo de
taureaux le « Bull Riding » avec 2
athlètes : le Taureau et le son
cavalier. En intermède, Selektra
vous fera découvrir la monte
Western avec des chevaux
magnifiques.

Sans oublier les clubs qui présenteront les « Pony Games » ainsi
que la participation des exposants.

AMICALE DE PÉTANQUE

12ème Forum des associations
Le forum des associations aura lieu samedi 1er septembre 2018
de 14h à 18h salle Michel Berger. 

FORUM DES ASSOCIATIONS
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ART EXPO

Expositions photos : A la Salle M. Berger, elle a eu lieu du 
22 au 25 mars 2018. Les thèmes étaient « Les serrures » et 
« Le vent ». Une nouvelle fois, cette exposition, a connu un très
beau succès. Aude Loquet, invitée d’honneur cette année, a
exposé une série de photos pleine de mystères.
A l’Herberie, à Coulaines, suite à la demande d’un adhérent de
ce Centre, Art’Expo a mis en place une exposition de photos,
de tableaux et de sculptures. Elle a eu lieu du 17 avril au 16 mai
2018.

c Les expositions mensuelles à venir : Le premier week-end
de chaque mois.

• Septembre 2018: Huiles, acryliques et pastels de Nicole
Esnault.

• Octobre : Huiles et aquarelles d’A-M Saillour et de M. Chartier.
• Novembre : Huiles et pastels d’Eliane Doguet.
• Décembre : Pastels, acryliques et sculptures de Nelly et de
Loïc Perrono.
• Février 2019 : Huiles et pastels de Michèle Boursault.
c Atelier peinture à Saint-Exupéry : Il a lieu dans la Salle 

Saint-Exupéry, le premier mercredi et troisième jeudi de
chaque mois.

c Atelier Photo : Des séances de prises de vues sont proposées
pour une éventuelle participation au Concours Photo organisé
par le Perche Sarthois. L’exposition aura lieu à Tuffé.

c Exposition peintures et sculptures : Elle aura lieu à la salle
Michel Berger du 29 novembre au 2 décembre 2018. Cette
année, Isabelle Saillard, sculptrice, sera notre invitée 
d’honneur.

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

ATS NOTRE DEVISE : COMPETITION - LOISIR - CONVIVIALITE 

Résultats championnat hiver adultes

Hommes : 6 équipes
c Equipe 1 : Régionale 3 - poule de 8 équipes - Savigné finit 2ème

de sa poule
c Equipe 2 : Pré régionale poule de 6 équipes - Savigné finit 2ème

de sa poule
c Equipe 3 : 1ère division départementale - poule de 6 équipes

Savigné - finit 2ème de sa poule
c Equipe 4 : 1ère division départementale- poule de 6 équipes

Savigné  finit 4ème de sa poule
c Equipe 1 : Pré régionale + 35 ans poule de 6 équipes - Savigné

finit 1er de sa poule et accède en régionale 2
c Equipe 1 : 1ère division départementale + 45 ans poule de 6

équipes - Savigné finit 2ème de sa poule

Dames : une équipe
c Equipe 1 : en 1ère division départementale  poule de 6 équipes :

Savigné finit 5ème de sa poule avec un effectif réduit pour cause
de blessures chez certaines joueuses

Jeunes : 4 équipes
c 13/14 ans : 2ème division départementale poule de 4 équipes

Savigné finit 4ème de sa poule
c 15/16 ans : 3ème division départementale poule de 4 équipes

Savigné finit 3ème de sa poule
c 15/16 ans : 3ème division départementale poule de 4 équipes

Savigné finit vice champion de Sarthe 
Défaite en finale départementale contre Bonnétable

c 17/18 ans : 2ème division départementale. Cette équipe termine
championne de la Sarthe de sa catégorie devant Les Rives
de Sarthe

En synthèse  : 11 équipes 
engagées et un bon palmarès.
Dès mi Avril le championnat
de printemps a pris le relais.
Chez les adultes nous avons
inscrit 2 équipes en 4ème série
et 4 équipes en 3èmes série et
chez les jeunes 6 équipes de
11/12 ans à 15/16 ans. Nous

déplorons l’absence d’équipe féminine faute de joueuse en
nombre suffisant. Par ailleurs, la souscription des cartes été
est ouverte depuis le 15 avril, ce qui donne la possibilité de
jouer sur les courts extérieurs jusqu’au 31 août 2018. Les
tarifs sont consultables sur notre site à l’adresse suivante :

www.club.fft.fr/tennis.savigneleveque

Pour la 1ère année nous organisons un tournoi interne homologué
sous la responsabilité de Sylvain Boissel juge arbitre qui a
débuté mi- avril et qui prendra fin le 29 juin. Les finales se
dérouleront le jour de notre pot de fin de saison le vendredi 
29 juin en fin de journée.
Autres dates à retenir : 2ème édition du TOURNOI OPEN de l’ATS
qui se déroulera du 17 août  au 02 septembre 2018. Ouverture
des inscriptions dès le début du mois de juillet

Vous pouvez d’ores et déjà pré inscrire votre enfant à l’école
de tennis pour la saison prochaine en passant nous voir à la
permanence de la maison du tennis tous les samedis matin de
11h à 12h. 

Nos coordonnées :

Tél : 02 43 27 97 53 - Mail : ats72@orange.fr



CACS SECTION BILLARD

ASSOCIATIONS

44 enfants soutenus par de nombreux
parrains poursuivent leur scolarité cette
année dans une dizaine d’établissements à
Yaoundé et aux alentours de Bafoussam.

Compte tenu des engagements de nouveaux
parrains, nous devrions atteindre une
cinquantaine d’enfants pour la rentrée
prochaine.

Le forage commencé en mars 2017 est terminé
depuis le mois de février 2018 dernier après de
nombreuses péripéties dues au manque de
fiabilité de l’entreprise retenue.
L’eau, trouvée à 70 mètres irrigue désormais
le village au grand bonheur de ses habitants.
Le coût de ce gros projet finalisé est de 13500€

Un nouveau puits a été creusé en février et
terminé en mars à 16 mètres de profondeur dans le centre du village de
Ndoumkain au nord de Bafoussam. La joie des élèves de l’école et des
habitants fait plaisir à voir.

Nos sources de financement proviennent encore cette année d’un don
très généreux du Lion’s Club cité des 24H du Mans, de la Sté Pellerot,
d’une opération bol de riz dans l’école du Sacré Coeur de Bonnétable,
établissement scolaire dirigé par Monsieur Jardin, et de très nombreux
dons de nouveaux membres de l’association sensibles à nos actions et
motivés par la défiscalisation de notre association « humanitaire ».
Notre dernière assemblée générale s’est déroulée à la salle des fêtes de
St Corneille le 6 avril dernier en présence de nombreux membres venus
constater la bonne tenue de l’association.
Pour l’hiver prochain, nous avons validé la construction de trois puits
dans des nouveaux villages aux environs de Bafoussam.

Merci à tous nos fidèles soutiens
Dons libres avec IBAN sur notre site internet

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'ÉLE ̀VES 
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 M. Berger
c Loto:samedi 07 avril 2018 à 20 h 00 avec Eric – salle M. 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 per-

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

c Défendre l’intérêt des écoles publiques
c Renforcer le lien famille/école
Nous participons financièrement aux projets pédagogiques des
deux écoles.

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

Fin de saison en vue pour la section 
billard CACS.

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

le 14 Mai à Château du Loir.

Concernant le championnat Sarthe Retraité, sur 15 équipes engagées,
dont deux de Savigné, belle prestation de l’équipe 1 qui accède au
podium à la 3éme place et la 2 en fin de parcours, je remercie tous les
participants à ce challenge.
Les divers types de rencontres internes sont proposés à tous les
joueurs de la section, belle participation dans l’ensemble car 
558 matchs ont été effectués et cela permet d’obtenir un niveau afin
de s’améliorer. Actuellement matchs de la coupe CACS en cours et
finale prévue en septembre prochain lors de notre Assemblée Générale.

Effectif stable, actuellement 27 adhérents, malheureusement notre
passion au billard français n’attire pas les jeunes. Les personnes 
intéressées peuvent venir nous voir salle Bernard Leffray rue du 
11 Novembre tél : 02.43.24.97.79 ou pour des renseignements 
complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Rendez - vous en septembre en espérant de nouveaux adhérents.

Le responsable de la section billard : M. Gérard Guillet - Tél : 06.14.07.40.05

COMITÉ DE JUMELAGE

C ela fait près de 30 ans que le comité de
jumelage existe activement sur Savigné et

que nos liens d’amitié avec Caistor (Lincolnshire)
perdurent. Nous avons eu le plaisir le 21 avril 
dernier de vous proposer une soirée Country, de l’avis
des participants ce fut une agréable soirée. 

Cet été les jeunes du comité auront le 
plaisir de recevoir le groupe de jeunes 
Maltais qui les avaient accueillis l’an 
dernier, ils proposeront une courte visite
de la France (Paris, le Mont Saint Michel et
bien sûr Savigné). Vous pourrez ensuite
nous retrouver lors du Forum des Associa-
tions pour les inscriptions à notre chorale
et aux sessions d’anglais (enfants de CM1

et CM2 et les adultes) qui sont toujours assurées par Pauline et ont
lieu de lundi soir salle Saint-Exupéry. Fin octobre, nous rendrons visite
à nos amis de Caistor. Ce sera comme d’habitude l’occasion de partager
des moments conviviaux tous ensemble ou en comité restreint. 
En outre, nous vous proposons un week-end à Londres du 23 au 
25 Novembre 2018, voyage par le train, 2 nuits et 2 petits-déjeuners
en hôtel 3 étoiles dans le cœur de Londres pour un montant unique
de 300€ par personne (plus adhésion au comité). Pour tout rensei-
gnement, 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/
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AAPPMA LES PARENCES 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT
CLUB DE SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE

Notre association Générations Mouvement – club de Savigné-l’Evêque
compte actuellement 370  adhérents (moyenne d’âge : 72 ans,

41% d’hommes et 59 % de femmes).

Outre les activités habituelles (cartes, boules, randonnées, marche
nordique, jeux culturels, repas ou thé dansant, sorties à la journée ou
voyages…..), notre club a participé à 3 reprises à une invitation de la
Fédération ADMR de la Sarthe (avec le soutien de la Conférence des
financeurs) pour passer un après-midi convivial avec quelques
bénéficiaires de leur association. Le but était de rompre l’isolement
des personnes âgées.

En décembre, le petit
groupe a évoqué les Noëls
d’autrefois et mis la main 
à la pâte pour confectionner
quelques gâteaux au
chocolat pour le goûter.
En janvier, ce fut : jeux de
société et partage de la
galette des Rois.

En février, notre petit groupe s’est déplacé à Courceboeufs pour
rencontrer d’autres bénéficiaires de l’ADMR : tout le monde a joué au
loto, et comme c’était Mardi gras : les bénévoles avaient confectionné
des crêpes pour le goûter, et bien sûr le verre de cidre a été très
apprécié. Pour rompre l’isolement des personnes âgées, le Groupe
Chantant du club se déplace également dans les maisons de retraite,
moment très apprécié des résidents, heureux d’entendre les chants
de leur jeunesse…

Trois sorties sont prévues en juin : séjour en Autriche, journée au Mont
St Michel, journée à Chambord.

Quatre randos-repas sont également prévues durant les 2 mois d’été.
A noter : dernière permanence du club - 4 juillet - Reprise le 5 septembre

Depuis de nombreuses
années l'association

empoissonne la rivière la
Morte Parence de poissons
blancs et de truites.

Depuis le début de l'année
elle est également en charge
de l'étang situé derrière le
parc de la Mairie. Celui-ci a
été empoissonné en Carpes,
Tanches, Black-Bass, Truites
et gardons.

Vous y êtes tous les bienvenus sous conditions de posséder la carte
de pêche disponible à la Civette (bureau de tabac) ainsi que sur le site
cartedepeche.fr et de vous conformer au règlement affiché à l'entrée
de l'étang. 

L'étang est ouvert les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours
fériés.
Un concours de pêche à la truite a eu lieu le 8 avril dernier, celui-ci fut
une réussite et sera donc reconduit l'année prochaine.

Vous pouvez suivre toutes nos actualités sur notre page Facebook
AAPPMA Les Parences.

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

Tous les vendredis
soirs les musiciens

se retrouvent pour les
répétitions afin de vous
présenter un programme
de qualité.
Le 30 avril dernier nous
avons pu vous présenter
notre traditionnel concert
sous la baguette de Lucas Mainguy notre directeur qui malheu-
reusement nous quitte cet été, sa mission n’aura duré qu’une
année, pour raison professionnelle il ne peut continuer à assurer
les répétitions. L’harmonie Le Breil / Bouloire a assuré la
deuxième partie.
Nous serons présents à la fête de la musique, aux kermesses
des écoles de Savigné et Saint-Corneille…
De nouveau nous sommes à la recherche d’un directeur, et
aussi de musiciens, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.

Contact : Bertrand Paulin 02.43.27.99.72

COMITÉ DES FÊTES

Retour sur la 40ème Pot-Bouille
Week-end frais et arrosé. Malgré
cela, les amateurs se sont à nouveau
déplacés en nombre pour déguster
notre super pot au feu. Merci à
tous. Merci à tous les bénévoles
qui cette année encore ont oeuvré
pour la réussite de cette fête locale.
Le comité remercie également la
municipalité et les employés 
communaux pour leur aide.

Retrouvez photos et commentaires sur notre site internet
www.comitedesfetes-savigne.fr
Rendez-vous les 06 et 07 avril 2019 pour la 41ème

Suite du programme pour les mois à venir.
c Le 13 juillet, participation au feu d'artifice sur le site de la planchette.
c Le 1er septembre, des personnes du comité seront présentes au forum

des associations pour vous présenter nos diverses activités.
c Bric à brac dimanche 16 septembre. Deux possibilités pour réserver

un emplacement :

1- Télécharger le document d'inscription sur notre site internet
www.comitedesfetes-savigne.fr

2 -Téléphoner au 07 71 04 12 34.
c Le 16 novembre, assemblée générale.
c Le 08 décembre, vente de crêpes au profit du Téléthon.
c Le 16 décembre, Noël : spectacle gratuit à la salle Michel Berger

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

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

(Association de Pêche de Savigné L'Evêque)
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ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Activités nouvelles au sein de l’association EPGV (Education
Physique et Gymnastique Volontaire)
Améliorer ses performances physiques ou maintenir ses
performances physiques sont nos objectifs.
Pour répondre aux besoins de tous, des activités
complémentaires aux séances habituelles ont été proposées.
• Le 25 avril 2018, 38 personnes ont participé au circuit training

animé par Pierre Gaudin. Moment de travail et de convivialité
très apprécié. Le circuit training est une méthode qui consiste à effectuer
plusieurs exercices les uns après les autres avec pas ou peu de temps de
récupération. L’enchaînement peut être repris.

• Les 17 et 24 mai 2018, des séances découvertes de la méthode
Pilates ont été animées par Florian Salin (26 participants). 
La méthode Pilates a pour objectif le développement des muscles profonds,
l’amélioration de la posture, l’assouplissement articulaire. Contrôle de la
respiration lors des exercices.

• Le 8 juin 2018, un atelier cross training a réuni licenciés et
invités. Le cross training est une méthode qui consiste à enchaîner des
mouvements variés et de forte intensité, sans repos (ou très peu)…

Des séances Pilates
et des animations
cross training sont
envisagées pour la
saison prochaine en
fonction des
inscriptions.

Jours et horaires des
séances habituelles : 

c Lundi matin, de 9h30 à 10h30, cours seniors
c Lundi après-midi, de 14h à 15h, cours adultes
cMercredi soir, de 20h3à à 21h30, cours adultes
c Jeudi soir, de 20h à 21h, cours adultes

Renseignements :
Françoise Picouleau 02 43 27 56 79
Lydie Allaire 02 43 27 91 36

ASSOCIATIONS

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

SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE SARTHE MARATHON

Avec l’arrivée des beaux
jours, les entraine-

ments se feront à partir de
9 heures tous les dimanche
matin aux terrains de 
tennis. Sont concernés
toutes les personnes qui
souhaitent courir en
groupe et qui veulent
découvrir les chemins

autour de Savigné l’Evêque. Les parcours sont choisis selon les
niveaux des participants, avec une règle essentielle « partir
ensemble et revenir ensemble ». Les débutants sont toujours
accompagnés.

Malgré des conditions climatiques pas très favorables cet hiver,
nombreux étaient présents aux entrainements en vue de se
préparer pour les différentes courses du 1er semestre. Ils se sont
d’ailleurs illustrés à l’occasion du cross Ouest France en ce
début d’année, avec des participants sur les 10 et 20 Km ; sur
l’Ultra Trail des corsaires - 107 Km - fin février à St Malo, et à
l’Ekiden de Montfort le Gesnois le 15 avril dernier, une course
d’équipe de 6 coureurs qui a couru la distance du marathon en
3 h 22 mn. 

Participations à la Pentecôte de quelques coureurs au trail de
La Pastourelle dans le Cantal sur les distances des 32 Km & 
53 Km, ainsi que sur la randonnée de 32 Km.
La période d’été sera l’occasion de se préparer pour le prochain
objectif, qui sera le marathon de la Rochelle en novembre 2018.

02 43 97 73 48
gc.service.forestier@orange.fr

Elagage - Abattage - Broyage
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SAVIGNÉ BASKET CLUB (SBC)

L es années se suivent et se ressemblent pour le SBC, qui
signe de nouveau une excellente année sportive.

Equipe Seniors : Pour leur première année en DM2, l’objectif
annoncé des Seniors était le maintien. Au gré de l’avancée de
la saison et des bons résultats obtenus, ils ont pu viser plus
haut et envisager de terminer dans le duo de tête synonyme de
montée. Sérieux jusqu’à la fin du championnat, les Seniors sont
récompensés et finissent deuxième du championnat DM2, ce
qui leur assure d’évoluer au niveau supérieur la saison
prochaine ! Après celles de 2015 et 2017, les Seniors enchaînent
donc une troisième montée en 4 ans, et rejoignent ainsi le plus
haut niveau départemental : la Pré-Région !
Cerise sur le gâteau, les Seniors atteignent également, pour la
troisième année consécutive, la finale de la coupe Sarthe.
Déjà victorieux lors de l’édition 2017-2018, les Seniors remettent
leur titre en jeu le dimanche 3 juin à La Flèche contre le club de
Changé.

Equipes jeunes : Belle saison également pour nos trois équipes
engagées en championnat, avec des fortunes diverses :

c Poussins 2 : 6 victoires en 13 matchs
c Poussins 1 : 11 victoires en 17 matchs
c Benjamins : 2 victoires en 16 matchs

Mini-Basket : Chez les plus petits, la participation à 5
rassemblements répartis tout au long de la saison leur a permis
de se préparer à la saison prochaine. A noter le rassemblement
organisé par le SBC qui s’est tenu le 7 avril au gymnase Jacques
Anquetil.

Saison prochaine :

Nous travaillons désormais à la préparation de la saison
prochaine, en mettant toujours l’accent sur la formation et la
convivialité. Vous pourrez nous retrouver au prochain forum
des associations en septembre.

Pour plus d’informations :
c Site internet du SBC : http://www.savignebasketclub.fr
c Page Facebook du SBC : 

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

Mail : jbaptiste.barbier@gmail.com

S avigné Les Volants a
organisé le weekend

du 5 et 6 Mai, le dernier tdj
et rdj de la saison, et c’est
avec plaisir que nous
avons reçu 134 enfants au
gymnase durant tout le
weekend. A cette occasion,
les récompenses de l’an-
née ont été distribuées aux

enfants de tout le département. Célia Rigot a remporté fin mai
à Challans le titre de championne régionale en défi poussin.
SLV cette année encore a su se distinguer lors des compétitions
adultes et enfants, et nos équipes pourront rester dans leur
division pour la saison à venir. 
Plusieurs enfants de SLV ont été sélectionnés en région, et nous
les félicitons pour leurs implications, ainsi que leurs parents
qui ont su les accompagner  lors de ces déplacements régionaux. 
A partir du 19 juin, nous vous proposons de venir pratiquer le
badminton, le mardi soir à 20h30 et le jeudi à 20h, ce qui vous
permettra de découvrir ce sport. Les inscriptions définitives
auront lieu lors du forum sport organisé par la mairie en
Septembre. Pour tous les adhérents de cette année, sachez que
vous pouvez d’ores et déjà vous pré inscrire pour la saison à
venir, en nous envoyant un mail à : 
savignelesvolants@gmail.com
Afin de clôturer cette année et dans la convivialité, slv organise
son tournoi des familles le samedi 23 Juin. Chaque adhérent
peut inviter une personne à ce tournoi amicale et nous finirons
cette journée, par un pique nique chez André et Odile. Vous
pouvez d’ores et déjà vous inscrire à cette journée. 
Merci à toutes et tous de votre implication lors des rencontres
et des tournois, et c’est avec plaisir que nous vous attendons
sur les terrains dès début Septembre. 

L’association collégiale SLV

SAVIGNÉ LES VOLANTS : BADMINTON
52 adhérents, durant cette saison, répartis sur 3 cours se sont
adonnés aux bienfaits du yoga et de ses composantes que sont
la méditation et le yoga nidra et ont pu approfondir leur pratique
à travers des ateliers thématiques variés (yoga des yeux, cuisine
indienne, yoga et sommeil). Science très importante pour la
santé, utilisée depuis les temps anciens pour le soulagement
et l’élimination de toutes sortes de maladies et désordres, le
yoga propose des pratiques visant à obtenir une détente totale.
la date exacte de reprise des cours en septembre sera connue
lors du forum des associations et communiquée également
dans la presse.
Les cours pour tous niveaux ont lieu le lundi de 20h à 21h15 et
le mercredi de 20h15 à 21h30 ; le cours pour les initiés de 18h30
à 19h45, à la salle bleue de l'école primaire Jacques Prévert,
rue de la Pelouse.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous
contacter aux numéros suivants :
Catherine Tardif (présidente) : 02 43 89 83 56
Chantal Jubert (trésorière) : 02.43.27.55.44
Christelle Tassin (secrétaire) : 06.84.04.59.84
site internet :http:
//assoyogasavigne72.wixsite.com/yoga-savigne72
Les deux premiers cours sont gratuits et le paiement peut 
se faire en plusieurs fois (70 € le trimestre + 5 € de frais 
d’adhésion à l’association à régler à l’inscription)

YOGA BIEN-ÊTRE
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L a saison 20174 2018 a été marquée par les intempéries. La
pluie de ce début d’année a généré beaucoup de reports,

les rencontres se concentrent sur les mois d’avril et mai, ce qui
perturbe les championnats. 
En senior, les joueurs jouent dans un très bon esprit. Malgré
les défaites, l’équipe B est assidue. L’équipe fanion a eu un
championnat difficile et perturbé qui se traduit par une 9ème place
suite à la belle victoire de la dernière journée. Avec la réorga-
nisation du championnat de ligue pays de Loire, il y aura beau-
coup de descentes en district, la 9ème place donne une option
de maintien qui demande à attendre tous les résultats avec les
pénalités et les barrages. Pour la prochaine saison, Alain Poirier
poursuit comme entraineur des seniors, Brieuc Bois continuera
avec l’équipe B. Nous ferons en sorte de les accompagner dans
leur tâche. Les vétérans font un bon championnat avec là aussi
une bonne ambiance et un Esprit club en venant aider les
seniors. La bonne nouvelle est la création d ‘une équipe féminine
senior qui sera engagée à la rentrée, la motivation est là avec
des entrainements mis en place pour cette fin de saison par
Valentin Froger et Dylan Aillerie. L’école de football s’est structurée
autour de Pierre Tondeur, Daniel Gauthier et des éducateurs.
Une politique est mise en place en cohérence avec le programme
éducatif fédéral, tout est prêt pour labelliser l’école de football,
ce qui est un gage de qualité. Ceci induit de petits changements
où l’adhésion peut-être difficile. Les U18 et U15 font une belle

saison ainsi que les U13
avec un groupe promet-
teur. Le club compte un
nouvel arbitre avec le
jeune Julien Guerneve qui
officie depuis le mois 
d’avril. L’USS, c’est aussi
des animations où il faut
mobiliser en interne pour
réunir le plus grand
public : un exercice compliqué avec de la concurrence. 
Contacts :
Président : Dominique Ledos - Tél. 02 43 27 79 33
Stade Jean Couturier - Tél. 02 43 27 95 54
Email : contact@ussavigne.fr - Site : www.ussavigne.fr
Dates à retenir :
∆ Tournoi semi nocturne le samedi 9 juin 2018 
∆ Rassemblement U7 le dimanche 10 juin 2018 
∆ Rentrée de l’école de football le mercredi 5 septembre 2018
∆ AG le 21 septembre 2018 
∆ Samedi 13 octobre 2018 Soirée USS avec Paulo
∆ Tournoi en salle les 27, 28 et 29 décembre 2018

USS

ASSOCIATIONS

SUPERDIAB 72

LES SUPERDIAB 72 est l'association de familles pour les 
jeunes de la Sarthe qui ont un diabète de type 1. Nous 

sommes liés aux diabéto-pédiatres du CH du Mans et à 
l'association nationale AJD (Aide aux Jeunes Diabétiques, siège
à Paris).
Notre association compte actuellement 165 adhérents dont 35
enfants avec un diabète de type 1. Nos pédiâtres assurent le
suivis de 160 enfants du département avec un diabète de Type
1 dit aussi insulino-dépendant. Nous sommes très heureux de
pouvoir partager nos expériences et être présents pour les
familles dont le diabète de type vient de « débarquer ».
Nous avons terminé 2017 en trombe, commencé 2018 à la même
allure !!
c 20 Janvier 2018 : ciné-débat « pour Quelques Barres de Cho-

colat » au CGR Saint Saturnin avec présence de la réalisatrice
du film – hommage aux enfants qui ont un diabète de Type 1 

c Février 2018 : matinée sportive pour notre asso organisée par
4 Lycéens du Lycée Notre Dame.

c 17 mars 2018 : haie d'honneur de nos enfants pour l'entrée
des joueurs du MSB et coup d'envoi du Match par un enfant
de notre association – grand moment pour nos enfants.

cMars 2018 : 6 étudiants de l'IUT GEA du Mans ont choisi notre
association pour leur projet tutoré qui va durer 1 an. Leur but
est de faire un projet en Mars 2019 pour notre association et
de nous accompagner.

c Samedi 14 avril 2018 : ciné-débat « SUGARLAND » au CGR
Centre ville Le Mans qui a souhaité mettre en avant notre
association lors de cette soirée. Nous en avons profité pour
rappeler la différence entre diabète de Type 1 et diabète de
Type 2 . « Le diabète de type 1 est une maladie auto-immune,
le traitement à l'insuline est à vie ».

cWE 21/22 avril 2018 : Coeur de Pilote
et Un sourire un espoir sont des 
associations qui oeuvrent pour les
enfants malades. Grâce à ces deux
associations, 4 de nos enfants ont eu
la chance d'assister aux 24H Moto. Ils
ont visité les Paddocks, aperçu le bureau
des commissaires et visité la salle des 
commentateurs.Ils ont vu la course avec une
vue imprenable. Moment très privilégié, apprécié de tous.

cMercredi 23 mai 2018 : journée EVASION au Stade MMARENA,
organisée par l'association nationale Premiers de Cordée.
Cette première édition fut un plaisir pour petits et grands.
Une vingtaine d'ateliers sportifs comme le vol à voile, la boxe,
le judo, les arts martiaux, le basket, le foot, visite du stade.
Une très belle journée de rencontres et de partages.

c A venir : pique-nique en juin , journée famille en Septembre,
Cross Maine Libre en Novembre.

c Vendredi 21 décembre 2018 : Théâtre à voir en famille « Les
éclipses » à Savigné l'Evêque – thème : l'adolescence et le
diabète – suite de « Les îles désertes » une pièce remarquable
jouée le 31 décembre 2017 à Savigné.

Merci de transmettre nos coordonnées à toute personne ou
famille intéressée.

Contact :

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

Maison de santé multi-sites
Le projet de maison de santé poursuit son avancée.
En effet, le permis de construire a été déposé début
mai. La Région soutient le projet via le Comité
d’accompagnement territorial des soins de premiers
recours (CATS). En juin une réunion est prévue entre
les médecins et les professions paramédicales afin
d’étudier le fonctionnement de la structure. Le but
est de créer une coordination autour d’une patientèle
commune. Cependant la maison de santé n’est pas
forcément mono site, les professionnels de santé
peuvent exercer dans des lieux différents. L’objectif
est à la fois d’améliorer le service aux patients et les
conditions d’exercice libéral, de renforcer les liens
entre les professionnels de santé et de faciliter la
prise en charge coordonnée des patients. Le projet
devrait voir le jour début 2019. Nous vous tiendrons
informés de l’évolution de ce dossier qui bénéficie
de toute notre attention.

Le service aux habitants
Le service aux habitants reste au cœur de nos
préoccupations.  Afin de nous adapter à vos besoins
et de faciliter vos démarches au quotidien, les
horaires d’ouverture de la mairie sont modifiés
depuis septembre dernier. Le mardi et le vendredi la
mairie reste ouverte jusqu’à 18h. Nous avons
constaté avec plaisir que cet aménagement horaire
répond à vos attentes. Le formulaire de contact du
site internet est également à votre disposition pour
toute question, n’hésitez pas à l’utiliser. 

Sécurité routière, respect des règlements et civisme
Les grandes vacances approchent. Afin de les vivre
sereinement, sachons nous comporter de façon
responsable au volant et sur les routes.
Régulièrement, le référent sécurité routière vous
délivre des messages via les panneaux électroniques
et le site internet. Des radars pédagogiques ont
également été installés sur la commune. Un nouvel
ASVP est entré en activité. Toutes ces mesures nous
incitent à davantage de vigilance quant à l’application
des lois. Le but est avant tout de garantir des
conditions de vie commune respectueuses de tous
et de notre sécurité. 

Le Mot
de la Majorité

Lors du conseil municipal du 29 mars 2018, les élus
de l’opposition n’ont pas souhaité voter le budget
2018 présenté par la municipalité. Nous vous en
donnons les raisons. L’an dernier, le budget 2017
faisait état d’une enveloppe d’investissement de
1 800 000 euros, en réalité les dépenses n’ont été
engagées que pour moitié. La question que nous
posons est de savoir pourquoi il est besoin d’inscrire
autant de crédits d’investissement puisqu’ils ne sont
pas mis en œuvre ou que très partiellement.

Le service enfance jeunesse  a été transféré au 01
janvier 2017 à la communauté de communes du
Gesnois Bilurien, cette nouvelle situation a entrainé
une baisse des dépenses pour Savigné l’Evêque. En
même temps les impôts de 2017 ont été réduits pour
tenir compte de cet impact financier, mais la
compensation n’est pas intégrale et nous estimons
qu’il faudra être vigilant lorsque les résultats définitifs
seront connus à la prochaine rentrée scolaire, pour
le moment le compte n’est pas bon.

Les élus de l’opposition soutiennent les riverains
impactés par les nuisances sonores, vibratoires et
visuelles occasionnées par la mise en service la ligne
LGV Bretagne Pays de Loire, cette ligne traverse notre
commune sur plus de 6 km, nous sommes solidaires
et partie prenante avec la municipalité pour trouver
les solutions visant à réduire la pollution sonore
constatée et de contribuer à un retour vers une
amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens,
plusieurs associations viennent de prendre le relais
ainsi que les élus communaux et départementaux.

Le Mot
de l’Opposition

LA PROVENCALE
Pizzas à emporter

Tous les jeudis à SAVIGNE L’EVEQUE

TEL 06 83 50 97 86

Pâte fine prétrie à la main, 100% huile d’olive
Place de l’Eglise

17H30 - 21H00
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AGENDA 2018/2019
JUIN
• 22 • Fête de la musique, à partir de 20h30 parc de la mairie

(repli salle Michel Berger en cas de pluie).
• 23 • Gala modern’jazz CACS, salle Michel Berger. 
• 23 • Savigné Les Volants, tournoi des familles ouvert aux

adhérents.
• 24 • Kermesse de l’école St Germain, parc de la mairie, 14h.
• à partir du 26 juin •

Savigné Les Volants, le mardi à partir de 20h30 et le
jeudi à partir de 20h, portes ouvertes (essai pratique
badminton).

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

• 29 • ATS, pot de fin de saison.
• 30 • 30 ans modern’jazz CACS, salle M.Berger.
JUILLET 
• 1 • Fête des écoles publiques, parc de la mairie.
• 5 • Amicale de pétanque, concours ouvert aux retraités et

aux plus de 50 ans, doublettes formées.
• 7 • Amicale de pétanque, concours ouvert à tous,

doublettes formées.
• 12 • Amicale de pétanque, concours ouvert aux retraités et

aux plus de 50 ans, à la mêlée. 
• 13 • Retraite aux flambeaux à 22h, feu d’artifice à La

Planchette à 23h, suivi d’une animation musicale,
restauration sur place dès 19h30.

• 19 • Amicale de pétanque, concours ouvert aux retraités et
aux plus de 50 ans, doublettes formées.

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

AOÛT
• 2 • Amicale de pétanque, concours ouvert aux retraités et

aux plus de 50 ans, doublettes 
• 4 • Amicale de pétanque, concours ouvert à tous,

doublettes formées. 
• 9 • Amicale de pétanque, concours ouvert aux retraités et

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

aux plus de 50 ans, doublettes formées.
• 17 Août au 8 Septembre • ATS, tournoi OPEN sur courts

extérieurs.
• 23 • Amicale de pétanque, concours ouvert aux retraités et

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

aux plus de 50 ans, doublettes formées.
SEPTEMBRE
• 1 • Forum des associations salle Michel Berger 14h à 18h.
• 2 • 7ème fête du cheval. 
• 8 et 9 Exposition de tableaux (acryliques, huiles, pastels)

de Nicole Esnault, salle St Exupéry. 
• 8 • Amicale de pétanque, concours ouvert à tous,

doublettes formées.
• 11 • Amicale de pétanque, journée amicale réservée aux

adhérents.
• 15 - 16• Journées du patrimoine, samedi 15 à 14h organisation

d’un cluedo (parc de la mairie), visite du manoir de
Nuyet (15 et 16).

• 16 • Bric à Brac organisé par le comité des fêtes.
• 21 • Ouverture saison culturelle, concert avec La Grosse

Orchestra, 20h30 salle Michel Berger.
OCTOBRE
• 5 • Générations Mouvement, repas dansant salle Michel

Berger, animé par Patrick Gerbeau.

• 6 • Amicale des sapeurs pompiers, retrait des places pour
le repas dansant du 19 février 2019 au centre de secours
Grande Rue de 9h30 à 12h, 22€ par personne.

• 6 et 7 •Exposition de tableaux (huiles et aquarelles) de A-M
Saillour et M. Chartier, salle St Exupéry.

• 27 • Générations Mouvement, portes ouvertes du club salle
Michel Berger.

NOVEMBRE
• 3 et 4• Exposition de tableaux (pastel) d’Eliane Doguet, salle

St Exupéry.
• 16 • Assemblée générale du comité des fêtes.
• 17 • Savigné L’Evêque Sarthe Marathon, repas dansant à

partir de 19h30 salle Michel Berger, contact
02.43.27.92.88.

• 23 • Saison culturelle, théâtre : « Mon colocataire est encore
une garce », salle Michel Berger à 20h30.

• 24 • IEM, journée du jeu en lien avec la commune.
• 25 • Sacor Music, Ste Cécile à St Corneille.
• 29 Novembre au 2 Décembre •

Exposition de tableaux et de sculptures des adhérentes
et des adhérents d’Art’Expo, ainsi que des Savignéens
qui le souhaitent. Invitée d’honneur : Isabelle Saillard.

DÉCEMBRE
• 1 et 2 • Exposition de tableaux (aquarelles, pastels,

sculptures) de Nelly et Loïc Perrono, salle St Exupéry.
• 8 • Téléthon.
• 14 • Marché de Noël école St Germain, à partir de 16h.
• 16 • Spectacle et arrivée du Père Noël, Comité des fêtes.
• 27 • Générations Mouvement, thé dansant salle Michel

Berger avec Nicolas Devoir, 14h.
• 31 • Générations Mouvement, réveillon salle Michel Berger

avec Nicolas Devoir.

JANVIER 2019
• 11 • Vœux du Maire.
• 19 • Repas dansant, Amicale sapeurs-pompiers (retrait des

places samedi 6 octobre centre de secours Grande Rue
de 9h30 à 12h, 22 € par personne).

• 22 • Assemblée générale UNC.
• 24 • Assemblée générale Générations Mouvement.
• 25 • Assemblée générale Comité de jumelage.
• 25 • Assemblée générale Amicale pétanque.
• 29 • Réunion publique Journée Citoyenne.
FEVRIER
• 1 • Saison culturelle, soirée brésilienne, 20h30 salle M. Berger.
• 3 • Loto école St Germain.
• 9 • Carnaval FCPE.
• 15 • Assemblée générale Jardinier Sarthois.
• 15 • Assemblée générale AAPPMA.
• 24 • Loto Sacor’Music.
MARS
• 1 • Assemblée générale gymnastique volontaire.
• 3 • Théâtre Générations Mouvement salle Michel Berger.
• 6 • Assemblée générale ACSE.
• 9 • Soirée celtique Comité de Jumelage.
• 16 • Soirée club USS.
• 23 • Carnaval APEL.
• 26 au 31 • Exposition photos Art Expo.
• 29 • Réunion publique Journée Citoyenne.
AVRIL
• 6 et 7 •Pot Bouille, Comité des fêtes.
• 26 • Saison culturelle, 20h30 salle Michel Berger - Soirée

Folk avec Stuveu.



HISTOIRE LOCALE
Les moulins de la Mahotière et Mortrie

Sources : Archives privées T. De Langre, Archives départementales, Revue Historique et Archéologique du Maine.
Crédits photographiques : collections privées 

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

Le moulin de la Mahotière
La Mahotière, au début du XIXème, comporte de nombreux 
bâtiments  : chapelle Saint Nicolas, Château, maison de 
maître et autres bâtiments d’usage. En particulier un moulin 
alimenté par un bief en dérivation de la morte Parence.
D’après le recensement de 1836, Jacques Meunier est 
meunier ; de 1846 à 1886 se succèdent trois générations de la
famille Champion : Jean puis Henri père et fils.
En 1855 une pétition demande la suppression du moulin ; le 
préfet refuse. En 1885, le propriétaire veut supprimer son 
moulin et transformer le bief en douve à poissons.
Le pont sur la rivière est réalisé vers 1930 pour relier les 
parcelles de part et d’autre.

Le moulin de Mortrie
Les bâtiments visibles aujourd’hui depuis la route, 
correspondent aux emplacements définis sur le plan
cadastral de 1845.
L’existence de ce moulin est attestée en 1293 (bail signé
par les frères de la maison des ardents du Mans avec Jean
et jeanne Le Monnier).
De 1831 à 1856, Jean Nourri est meunier ; Jean Lauzanne,
son pochetier, lui succède vers 1860. Arnaud Moitet est
meunier de 1872 jusqu’au années 90. Louis Brossard est
le dernier meunier recensé au moulin de Mortrie en 1896. 

Plan de la Mahotière en 1859

« Le moulin de Mortrie en 2018 ;
une pièce de la roue est encore 
visible entre les deux bâtiments.
L’ensemble du bâti actuel est 
semblable à celui qui apparait sur
le cadastre de 1810 »

Extrait du bail de 1293.

Unique trace, en 2018, de l’ancien moulin :
les petits murs de part et d’autre de l’arbre à
quatre branches.


