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BIENTÔT CHANGEMENT D’ADRESSE! 
Nous vous accueillerons dans nos nouveaux locaux situés 

5 RUE PRINCIPALE.  
(fin du premier trimestre 2020). 

 

. 
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Madame, Monsieur
Chers concitoyens,

Les vacances d’été sont terminées depuis plusieurs mois. Cette période estivale, avec son 
ensoleillement exceptionnel, a pu permettre à chacun de bénéficier d’un repos réparateur.

Septembre a été le mois de la rentrée scolaire et la reprise des activités professionnelles et 
associatives. 

  Rentrée scolaire
Le groupe scolaire Maurice Genevoix connait une légère hausse de ses effectifs. A l’école 

maternelle, on enregistre 85 élèves contre 81 à la rentrée précédente. A l’école élémentaire : une stabilité à 152 élèves, sachant 
que ce nombre est passé à 155 enfants après les vacances de la Toussaint. A l’école privée Notre Dame, les effectifs sont en légère 
baisse avec 132 élèves. Au global, nous avons accueilli à la rentrée 369 élèves, et le restaurant scolaire sert environ 270 repas jour.

  Réaménagement du centre bourg
La construction de l’îlot nord (entre l’église et la Place des Commerces) est en cours de finition. Le bar-restaurant doit venir dans 
les nouveaux locaux la dernière semaine de décembre. Pour les autres commerces cela s’échelonnera de février à avril 2020 : 
étude notariale, institut de beauté, salon de coiffure, mini-crèche, distributeur de pizzas. En novembre, il restait une cellule à 
commercialiser.

Les logements sociaux du 1er étage devraient être disponibles au printemps 2020.

Cette nouvelle construction va permettre de supprimer le goulot d’étranglement devant l’église tant décrié depuis une dizaine 
d’années. Les travaux de voirie programmés début de l’année 2020, vont porter cette portion en double sens.

Ensuite, lorsque le transfert des commerces situés actuellement rue des Capucines sera effectif, les bâtiments seront démolis : 
de la maison faisant l’angle avec la rue Principale jusqu’à la maison paroissiale incluse. Cette démolition est programmée à l’été 
prochain. Sur cet espace libéré, 8 maisons sont envisagées.

  Vie économique
De nouvelles entreprises vont s’installer impasse du Calvaire : A2H vente de voiturettes actuellement implantée 347, route de 
Bonnétable, le laboratoire du charcutier situé actuellement rue des Capucines et une nouvelle entreprise d’aménagement 
paysager.

Vous y trouvez déjà au n° 4 plusieurs structures : GARDEN DIFFUSION, O2 Travaux, ATES énergies, Partech-services, MDP Utilitaires 
(Pose et livraison) et Vitall + (stockage) … 

  Vie des associations 
A Sargé, nous avons la chance de bénéficier d’un tissu associatif actif et riche en activités proposées.

Le forum du 1er septembre est désormais une organisation bien rôdée, qui a réuni presque toutes les associations au complexe 
sportif. Les activités proposées rencontrent un franc succès grâce aux efforts des responsables d’associations et des bénévoles, 
qu’ils en soient remerciés.

  Réponse à la page d'expression de l'opposition
Dans ce bulletin municipal, les membres de l’opposition, indépendamment des attaques personnelles, s’acharnent à nouveau 
sur le projet de réaménagement du centre bourg et s’évertuent à entraver la bonne réalisation de cette importante opération 
immobilière. Effectivement, le projet de l’îlot sud a évolué par rapport aux premières ébauches ; il sera constitué de six maisons 
en accession à la propriété et de deux maisons en PLS (Programme Locatif Social). Le Mans Métropole Habitat (bailleur social) 
s’est partiellement désengagé du projet initial pour des raisons de financement. Aujourd’hui, les bailleurs sociaux connaissent 
des difficultés d’investissement du fait de la baisse du soutien de l’Etat. J’ajoute qu’il m’a fallu rencontrer et insister auprès de la 
directrice pour assurer les 11 logements en cours de construction sur l’îlot nord. Je rappelle que le bilan global de l’opération 
représente un impact financier de 436 000 € pour la commune, qui demeure propriétaire du bar restaurant et d’un logement soit 
un total de 370 m2. Nous avons fait, sur ce projet, des demandes de subventions à la hauteur de 242 000 €.

L’année 2019 se termine. Pour commencer la nouvelle année 2020, je vous invite à la cérémonie des vœux qui se déroulera 
à L’Espace Scélia le vendredi 10 janvier à 19h. 

En attendant, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année, ainsi qu’une bonne et heureuse année 
2020. Qu’elle puisse vous apporter joie, bonheur et surtout une très bonne santé.

Marcel MORTREAU - Maire de Sargé-Lès-Le Mans
Vice-président de Le Mans Métropole

ÉD ITO
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CARNET DE BALADES
Ce carnet est un guide de randonnées composé de 24 fiches.
Il cumule 222 km de circuits, avec de nombreux sentiers forestiers et 
bocagers à travers Le Mans et sa Métropole.
Entre ville et campagne, pour valoriser le patrimoine historique et naturel, 
les parcours empruntent tous une portion du Boulevard Nature.
Essentiellement pédestres, plusieurs circuits sont toutefois adaptés au 
vélo, un se fait en canoë et 4 sont accessibles aux personnes à mobilité 
réduite.
Les itinéraires du carnet vont de 4,5 à 25 km, et sont tous balisés.
Sur Sargé-Lès-Le Mans il a été retenu le chemin FUSCHIA au cœur du 
bocage.
Ce guide est disponible en mairie au prix de 7€.

Jocelyne LEMAITRE  
Adjoint en charge de la COMMUNICATIONCe carnet est un guide de randonnées composé de 24 fiches. Il cumule 

222 km de circuits avec de nombreux sentiers forestiers et bocagers à 

travers Le Mans et sa Métropole.

Entre ville et campagne, les parcours valorisent le patrimoine historique 

et naturel et empruntent tous une portion du Boulevard Nature.

70 encadrés apportent des éclairages sur les richesses à découvrir 

(petits patrimoines, légendes, espèces animales, paysages, etc.). 

Essentiellement pédestres, plusieurs circuits sont toutefois adaptés au 

vélo, un se fait  en canoë et 4 sont accessibles aux personnes à mobilité 

réduite

Dossier de presse 

Carnet de Balades 

PROGRAMME DE RÉNOVATION 
DES LOGEMENTS SOCIAUX DE L’ALLÉE DU COMMERCE 

Le 4 octobre dernier, le bailleur social PODELIHA (ex 
F2M) organisait à la salle Opéra de SCELIA une réunion 
d’information, pour ses locataires et des représentants de 
la Municipalité, pour présenter le projet de rénovation 
des 14 logements construits en 1982 (6 T2 et 8 T3), de la 
résidence des Damiers.

Le programme de rénovation très important 
contribuera à : 
-  l’amélioration énergétique des logements pour 

atteindre l’étiquette C après travaux, et par conséquent 
diminuer les charges locatives,

-  la rénovation des façades et des espaces extérieurs,
-  l’amélioration de la sécurité et du confort intérieur 

pour les locataires.

Les travaux envisagés sont les suivants :  
-  isolation thermique par l’extérieur de 200 mm,
-  ravalement en peinture des garages,
-  isolation intérieure par doublage des cloisons entre le 

garage et le logement

-  nettoyage de la couverture, remplacement des 
gouttières, 

- réfection de l’étanchéité des toitures terrasses,
-  remplacement des portes entre le garage et le 

logement, pose de persiennes en remplacement des 
volets battants, remplacement des boîtes à lettres 
individuelles,

-  réfection des clôtures en mailles soudées de 1.20 m de 
hauteur et des portillons,

-  remplacement des ballons d’eau chaude électriques 
par des ballons thermodynamiques, 

-  remplacement de la ventilation par une VMC Hygro A,
-  remplacement des mécanismes WC par des double-

chasses 3/6L, des robinets par des mitigeurs,
-  remplacement des tableaux électriques et mise aux 

normes des installations électriques,
-  remplacement des convecteurs par des panneaux 

rayonnants avec thermostat d’ambiance programmable,
-  suppression des boules d’éclairage extérieures et 

pose de hublots en façade.

Les travaux estimés à 857 000 € devraient commencer 
au printemps 2020. 
Un planning sera établi en associant les locataires, 
pour éviter des désagréments dans les logements qui 
sont tous occupés.

Alain MAUBOUSSIN 
Adjoint en charge des AFFAIRES SOCIALES

AFFAIRES SOCIALES  RÉNOVATION 
DE LOGEMENTS SOCIAUX

COMMUNICATION     CARNET DE BALADES AUTOUR 
DU BOULEVARD NATURE

Ces logements vieillissants vont retrouver un nouveau look !
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C’est la 5e fois que les représentants 
du CCAS honorent un centenaire 
vivant encore à son domicile au 
moment de son anniversaire. Deux 
sont décédés depuis et un vit en 
EHPAD.

Madame Marie GUITTET est la 2e 
centenaire résidant actuellement 
à son domicile. Son époux avait 
été honoré en février 2017 avec 
l’espoir à l’époque que le couple 
dépasse les 100 ans ensemble. 
Malheureusement il est décédé en 
novembre 2018 à 101 ans.

Madame Marie GUITTET est née le 6 septembre 1919 et 
vit à Sargé au 19, rue des Anémones depuis 1979. 

Marié en 1941, le couple réside d’abord au lieu-dit «Le 
Grand Monnet» à Coulaines, son époux travaille à la 
coopérative de Saint Georges (CADS).

Puis lorsqu’il devient responsable des «essais cultures» à 
la Futaie (Rouillon), le couple y résidera de 1944 à 1951, 
son épouse devenant cuisinière au Centre de Formation 
Agricole sur le même site. 
En 1951, ils reviennent et s’installent sur la ferme au Grand 
Monnet à Coulaines. La ferme étant vendue par son 
propriétaire, ils ne conserveront que 5 ha et se lanceront 

dans la production maraichère, 
pour assurer le revenu de la famille 
en faisant de la vente directe sur 2 
marchés par semaine.

Le secret de la longévité ne 
trouve t’il pas sa source dans 
une cuisine saine réalisée par 
madame, à partir des légumes 
frais du potager parfaitement 
tenu par son mari. Une vie sociale 
active avec le club «des ainés» 
(voyages, rencontres) et des 
activités telle que la lecture pour 
faire travailler son esprit, y ont 

certainement contribué également. Sans oublier l’activité 
physique pratiquée dans son jardin superbement fleuri 
en toute saison.

Sa famille est très présente pour accompagner 
madame GUITTET.
Madame GUITTET a 3 enfants (Daniel, Bernadette et 
Odile), 9 petits enfants et 17 arrières petits enfants.
Compte-tenu d’une brève hospitalisation à la veille de ses 
100 ans (la seule de sa vie), ce n’est que le 12 septembre 
dernier qu’une sympathique manifestation a été 
organisée à son domicile par des représentants du CCAS 
et de «Générations Mouvement».

Alain MAUBOUSSIN - Vice-président du CCAS

AFFAIRES SOCIALES : CCAS UNE NOUVELLE CENTENAIRE
Centre communal d’action sociale

Mme Guittet entourée de ses 2 enfants 
(debout à gauche), sa belle-fille (debout à droite) 

et de son gendre (assis).

AFFAIRES SOCIALES : CCAS LES RENDEZ-VOUS CONSO 
UFC QUE CHOISIRCentre communal d’action sociale

PRODUITS 100% MAISON !

Fabrication de

CROISSANTS au beurre 

AOP de Montaigu

NOUVEL ATELIER : LES RENDEZ-VOUS CONSO UFC QUE CHOISIR
Il était prévu une 2nde séance de l’atelier «Déjouez pièges 
et arnaques – démarchage» le 24 septembre dernier. 
Les inscrits de la première séance du 23 avril qui n’avaient 
pas pu la suivre du fait d’un nombre limité à 15 par atelier 
n’étaient que 6, la veille de l’atelier prévu le 24 septembre. 
Celui-ci a du être annulé (il fallait 10 inscrits pour maintenir 
la séance). Or, le jour même 3 autres personnes se sont 
présentées à l'heure de l’atelier sans avoir pris soin de 
s’inscrire. Dommage car l’atelier aurait pu être maintenu !
Le CCAS, en sa séance du 15 octobre, a décidé de 
proposer une nouvelle date arrêtée depuis avec les 
animateurs au mardi 21 janvier 2020 à 18 h30 salle 

Arpège dans l’extension de SCELIA.
Durée minimum : 2 h. Une participation de 5 € sera 
demandée à l’inscription préalable auprès de l’accueil 
Mairie avant le 13 janvier. 

N’hésitez pas à demander le programme détaillé de 
l’atelier à l’accueil de la Mairie, sachant que vous pouvez 
le retrouver sur le bulletin municipal N°71 de juin 2019.

Contact mairie 
Tél. : 02.43.76.51.00 - Mail : mairie@sargeleslemans.fr

Alain MAUBOUSSIN - Vice-président du CCAS
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Notre sacré Jean Piépié, fraîchement divorcé d’avec 
Simone, est revenu vivre chez Odette, sa mère !!! Depuis 
son retour au bercail, ça déménage à bloc à la ferme de 
la mère Piépié ! Pour combler son mal être, suite à sa 
séparation, Jean se lance dans l’invention et la création 
d’objets plus loufoques les uns que les autres. 

Eh oui, «les chiens font pas des chats».
Il aurait aussi découvert les moyens de parvenir à des 
relations durables dans les couples … Bin oui, suffit d’y 
apporter de l’énergie renouvelable paraît-il !! 

Il développera sa théorie abracadabrante de l’éolienne.
Sa mère Odette rêve d’être la première bonne femme 
à mettre le pied sur la lune. Mais c’est qu’elle y croit, à 
son rêve, la mère Piépié depuis qu’elle a rencontré un 
psychothérapeute qui lui a dit que «Tout est possible» …

Elle pousse aussi un coup de gueule contre la disparition 
du docteur du village et d’une manière générale contre 
les déserts médicaux … C’est qu’elle n’est pas à prendre 
avec des pincettes la mère Piépié !!
Mais n’en disons pas plus …

Venez découvrir toutes les facéties de ces 2 personnages 
et vous prendrez votre dose de fou rire durant 2 heures 
pour bien finir l’hiver.

Ce spectacle créé en 2012 a déjà été vu par plus de 
50 000 spectateurs à travers tout le grand ouest et le 
Centre de la France.

Alain MAUBOUSSIN - Vice-président du CCAS

AFFAIRES SOCIALES : CCAS GALA DES SÉNIORS 2019
Centre communal d’action sociale

UN SUPERBE GALA DES SÉNIORS À LA ROTONDE
C’est maintenant devenu 
une tradition : les retraités 
de plus de 62 ans des 
communes adhérentes à la 
Communauté Urbaine Le 
Mans Métropole bénéficient 
de la logistique mise en place 
à l’occasion du gala, dit de 
fin d’année, proposé par le 
Service du Développement 
et de l’action culturelle de la 
Ville du Mans.

Ainsi 166 sargéens ont 
pu applaudir, contre une 
participation financière de 
12 €, le superbe spectacle 
«Swing ! Swing ! Swing !» 
pour une séance au choix 
parmi les 9 représentations 
programmées la semaine 

du 21 au 26 octobre. Pour les personnes ayant choisi 
la séance du mercredi après-midi 23 octobre, plus 
spécialement affectée aux sargéens, elles ont eu droit 

au bus spécial gratuit et à 
l’accueil de Monsieur le Maire 
de Sargé à la Rotonde. Un 
service spécial de minibus pour 
handicapés et personnes âgées 
à mobilité réduite est également 
à disposition sur demande à 
faire en Mairie. Il semblerait que 
les sargéens n’en profitent pas 
suffisamment : dommage !

Après des années où les artistes venaient de l’étranger, les 
organisateurs font désormais appel depuis l’an dernier à la 
«manne» locale, dont dispose l’Institut National des arts 
du Music-hall (INM). En effet, ce choix artistique répond 
à une volonté de «Le Mans Métropole» de soutenir l’INM, 
seul centre de formation professionnelle artistique 
en France à proposer un enseignement supérieur 
spécialisé dans le cabaret.
Les spectateurs ont ainsi revisité les airs populaires 
du jazz et du swing dans un show haut en couleurs, en 
émotion et en énergie.

Alain MAUBOUSSIN - Vice-président du CCAS

AFFAIRES SOCIALES : CCAS UN DIVERTISSEMENT 
POUR LA BONNE CAUSECentre communal d’action sociale

Espace culturel SCELIA de Sargé-Lès-Le Mans 
Dimanche 9 février 2020 à 14 h 30

Réservation 02.43.76.38.50

Tarifs : 13 et 10 € 

Venez en groupe et bénéficiez du tarif réduit à 10 €

Un spectacle de 2 h 
avec entracte pour tous publics

 Spectacle en partenariat avec le CCAS
Buvette à l’entracte
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VIE ASSOCIATIVE   MONTJOIE

www.montjoie.asso.fr

L’espace parentalité situé à Sargé-Lès-Le Mans, 402 
Route de Bonnétable est un service de l’Association 
Montjoie. Ce grand bâtiment orange sur pilotis est 
repérable depuis la route départementale et est facilement 
reconnaissable.

Il est composé : 

• D’un espace de médiation et d’accompagnement (EMAF), 

•  D’un Service Educatif Renforcé d’Accueil Familial 
Montjoie (SERAFM).

Le SERAFM est un service de placement familial de 
l’association Montjoie pour les jeunes placés sous la 
décision judiciaire ou administrative, qui doivent de façon 
momentanée ou durable, être séparés de leur milieu 
familial. 

Il dispose d’une autorisation de 192 places d’accueil en 
fonctionnement continu. 

L’accompagnement et l’hébergement sont réalisés 
par une centaine d’assistants familiaux répartis sur 
l’ensemble du territoire Sarthois. Ils sont soutenus par 
une équipe de 16 professionnels basés à Sargé-Lès-Le 
Mans : référents éducatifs, psychologues, personnel 
administratif et cadres de direction.

Chaque référent éducatif soutient les axes de la parentalité 
auprès des familles et le travail des assistants familiaux 
auprès des enfants accueillis. 

Chaque accueil est singulier et l’accompagnement est 
individualisé selon les besoins de l’enfant. 

Pour en savoir plus, nous vous invitons à visionner le 
film-documentaire réalisé au SERAFM, produit par Mélissa 
THEURIAU, diffusé sur ARTE, et disponible sur internet : 
« itinéraire d’un enfant placé ».

www.montjoie.asso.fr

Association de Montjoie 

www.laetitia-charron.fr

•

Une autre idée 
de la relationUne autre idée de la relation

Une autre idée de la relation

C : 61
M : 47
J : 44
N : 33

C : 40
M : 27
J : 25
N : 5

C : 61
M : 47
J : 44
N : 33

C : 30
M : 20
J : 20
N : 5

Tél. : 06 13 91 36 40 
contact@laetitia-charron.fr

18 rue des Tamaris - 72 190 Sargé-Lès-Le Mans

Coaching parental 
Coaching de vie • Thérapie de la relation
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INFORMATION  ELECTIONS MUNICIPALES 2020

Qui ?  Garçons et filles de nationalité 
française.

Où ?  A la mairie de ton domicile ou 
sur le site www.mon.service-public.fr.

Quand ? Dès 16 ans.
Avec quoi ? Ta carte d’identité,
  Le livret de famille,
  Un justificatif de domicile.

ELECTIONS MUNICIPALES 2020
Les élections municipales se dérouleront le dimanche 
15 mars 2020 pour le premier tour. Le second tour des 
élections aura lieu le dimanche 22 mars 2020. (Décret 
publié au Journal officiel du jeudi 5 septembre 2019).

Les électeurs sont également appelés à élire les 
conseillers communautaires et pour la métropole de 
Lyon, les conseillers métropolitains.

À savoir :

Les demandes d'inscription sur les listes électorales 
pour participer à ce scrutin devront être déposées au plus tard 
le vendredi 7 février 2020, dans votre commune de rési- 
dence. Chaque électeur peut interroger sa situation 
électorale (ISE) en se connectant sur le site : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/R51788

  Les conseillers municipaux sont élus (pour un mandat 
de 6 ans) au suffrage universel direct par les électeurs 
français et européens inscrits sur les listes électorales.

  Dans les communes de plus de 1 000 habitants, le mode 
de scrutin combine les règles du scrutin majoritaire 
à 2 tours et celles du scrutin proportionnel.

  Le maire et ses adjoints sont ensuite élus par le 
conseil municipal.

Pour plus d’informations :
  Contacter l’accueil de la mairie au 02 43 76 51 00 ou 

par mail mairie@sargeleslemans.fr
  Ou aller sur https://www.service-public.fr/particuliers/

vosdroits/F1952

INFORMATION  BIENTOT 16 ANS … PENSEZ AU RECENSEMENT

Bon à savoir :
En cas de doute ou 
si vous constatez 
une anomalie, 
n’hésitez pas à le 
signaler sur le site : 

INFORMATION  FAUX SITES ADMINISTRATIFS

Pourquoi ? 
  pour obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire pour établir un dossier de candidature à un 

concours ou à un examen soumis au contrôle de l’autorité publique (par exemple : conduite accompagnée, CAP, 
BEP …),

  pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à la Défense (JAPD),
  pour l’inscription d’office sur les listes électorales.
C’est une démarche obligatoire mais surtout un acte citoyen.

www.internet-
signalement.gouv.fr.
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INFORMATION  LOCATION DE VELO A LA SETRAM

Les TIS sont devenus                                          depuis le 27 février 2019.
C’est le nouveau nom du transport régional des Pays de La Loire.

Lignes régulières :
1 ligne autocar régional 
et 15 lignes interurbaines 
quadrillent aujourd’hui 
la Sarthe. 

Rendez-vous sur le site 
Internet (indiqué plus 

bas) pour consulter les horaires, les itinéraires, les plans et 
l’info trafic ou appelez la Centrale au 02 43 39 90 72.

Transports scolaires : 
Les transports scolaires permettent aux élèves de se 
rendre de leur domicile à leur établissement scolaire. 

Pour les inscriptions scolaires, contactez le Service 
Transports Routiers de Voyageurs via le site Internet 
(indiqué ci-dessous) ou au 02 43 61 37 20.

Transport à la demande : à votre disposition pour les 
déplacements ponctuels ou de proximité.

Plus d’informations sur https://aleop.paysdelaloire.fr/sarthe

INFORMATION  ALÉOP

LOCATION DE VÉLO 
Le vélo est le choix d'un mode de déplacement urbain économique et écologique.
Faites de l'exercice pour vous rendre au travail, faites du shopping, rejoignez vos amis en 
respectant l'environnement et en faisant des économies ! (essence, entretien, assurance, 
parking, etc.)

La Setram vous propose la location d'un vélo classique, d'un vélo pliant ou d'un vélo 
à assistance électrique.

COMMENT LOUER SON VÉLO ?
Déplacez-vous à l'Espace vélo : 49 avenue du Général de 
Gaulle

Du lundi au vendredi de 8h30 à 19h00, le samedi de 
10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00.

L'Espace vélo est fermé les dimanches et jours fériés.

Pour répondre à vos questions, le service clients est à votre 
disposition au 02 43 24 76 76.

Pièces à fournir :
• une pièce d'identité,
•  un chèque de caution (montant variable selon le type de 

vélo emprunté),
•  un justificatif de domicile de moins de 3 mois attestant 

d'une résidence sur l'une des communes de Le Mans 
Métropole.

Si aucun vélo n'est disponible, vous serez inscrit sur la liste 
d'attente et vous serez recontacté dès que possible.

Plus d’informations sur :
https://www.setram.fr/1014-Location-de-velo.html

INFORMATION 116-117 MÉDECIN GÉNÉRALISTE DE GARDE

A noter : il est possible de retirer le vélo à Sargé-
Lès-Le Mans après avoir constitué le dossier avec les 
services de la Setram au Mans
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Notre rôle est d’être le représentant privilégié des parents 
des écoles maternelle et primaire Maurice Genevoix, lors des conseils d’école, commissions cantine …

Nous vous invitons  à nous rejoindre aux prochaines manifestations :

ASSOCIATION SARGÉENNE DES PARENTS D’ELÈVES

Mars 2020 : LE CARNAVAL
Période de festivité et de convivialité pendant 
laquelle nous nous retrouverons pour chanter, 
danser, faire de la musique dans les rues, jeter 
des confettis et serpentins, défiler …

27 juin 2020 : 
LA FÊTE DES ECOLES
Incontournable et 
traditionnel rendez vous
Nous vous attendons nombreux (ses) !

Pour nous contacter : aspesarge@gmail.com

VIE SCOLAIRE  ASPE DE L'ÉCOLE MAURICE GENEVOIX
L’Association Sargéenne des Parents d’Élèves

VIE SCOLAIRE  ÉCOLE MATERNELLE MAURICE GENEVOIX

LA RENTREE SCOLAIRE : 

Cette année ce sont 85 élèves qui ont fait leur rentrée 
à la maternelle Maurice Genevoix. 

Les élèves, en fonction des directives de l'Inspection de 
l’Académie, ont commencé l'année en chanson et le goûter 
préparé par les enfants de grande section de l'école.

LA SEMAINE DU GOÛT chez les PS et MS : 

Le jour de notre goûter VERT. 
Chacun a apporté un aliment vert à partager tous 
ensemble.
Humm ! Quel régal toutes ces découVERTES ...

ET POUR LA FIN DE L’ANNEE 2019 :

Le 14 novembre les élèves ont assisté au spectacle : 
«Assieds-toi comme il faut.»

Le 22 novembre, parents et familles ont été accueillis 
dans l’école dans le cadre des 24h de la maternelle sur 
le thème : «Ensemble découvrons les langues et les 
cultures du monde.». 

Le 6 décembre, les élèves de moyenne section et de 
grande section ont rejoint les élèves de l’élémentaire 
pour une rencontre endurance.

Madame Albane CHÉNAIS 
Directrice de l’ECOLE MATERNELLE M. GENEVOIX

Rentrée scolaire

Tartine rentrée scolaire

Goûter vert

Pour les inscriptions de la rentrée 2020, 
prendre rendez-vous avec Mme Chénais au 

02 43 76 50 30, à partir de janvier 2020.
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VIE SCOLAIRE  ÉCOLE PRIMAIRE MAURICE GENEVOIX

24 mai 2019
Atelier scrapbooking CE2

4 juin 2019
Musée des automates CM1-CM2

2 juillet 2019 - Rando Vélo CM2

27 mai 2019 
MONTBAZON cycle 2

Septembre 2019 - Balade nature CM2

Avec l’ouverture de nouveaux logements sur Sargé, les effectifs remontent.
En novembre 2019, l’école compte 155 élèves, répartis de la manière suivante : 

L’équipe continue de 
proposer un enseigne- 
ment dynamique avec 
de nombreux projets 
culturels permettant de 
développer des savoirs, 
savoir-faire et savoir-être 
en lien avec les nouveaux 
programmes.

Ainsi, en mai-juin 2019, 
les élèves du cycle 2 ont visité et fait des ateliers à la forteresse du faucon noir de 
Montbazon, tandis que les élèves de cycle 3 se rendaient à Falaise visiter le mémorial 
des civils de la seconde guerre et le musée des automates.

NOS PROJETS 2019-2020
  Classe découverte cirque du 16 mars au 10 avril 2020, avec l’installation de la 

compagnie Mimulus au sein du groupe scolaire Maurice Genevoix : un chapiteau 
sera monté sur la surface enherbée côté cour de la maternelle, et tous les élèves 
de la Petite Section jusqu’au CM2 pratiqueront les arts du cirque encadrés par 
des professionnels et prépareront un spectacle à destination des parents.

  Projet en lien avec le Fil’acteur de Sargé-Lès-Le Mans : «Raconte-moi tes 
petits plats» (cycle 3).

  Partenariat avec l’Etablissement d’Enseignement Artistique et le collège 
Léon Tolstoï : création musicale pour les classes de CP, CE1, CE2 sur le thème 
du cirque et chorale pour les classes de CE2/CM1, CM1, CM2 et les collégiens 
sur le thème «Manger-Bouger» avec une représentation à la salle Scélia lors de la 
semaine de la musique.

  Participation au Téléthon de la classe de M. Vantouroux.

  Intervention d’une assistante anglophone (Indienne) du CP au CM2 : 
Bienvenue à Aishwarya.

  Ecole et cinéma : 3 séances programmées aux Cinéastes pour chaque classe du 
CP au CM1.

  Visite de la Cité Plantagenêt pour les élèves de CE2 et CM1.

  Participation des élèves aux rencontres sportives de la circonscription 
(courses bloquées, biathlon, athlétisme …) et organisation d’un enduro inter-
classe au sein de l’école de la Moyenne Section au CM2 (le 06-12-19).

  Formation «Apprendre à porter secours» avec intervention de la Croix Rouge.

  Education aux médias avec la MAE : intervention sur les dangers des écrans et 
Internet.

  Projet «Lire et faire lire» : 3 groupes de CP, le jeudi matin.

  Préparation et participation aux élections du Conseil Municipal Jeunes.
  Sortie vélo CM2 : passage de l’agrément vélo pour les parents accompagnateurs.

  Cycle piscine pour le cycle 2 : du lundi 9 décembre 2019 au lundi 16 mars 2020, 
le matin pour les classes de CP, CE1, CE2 et CE2/CM1.

  Un spectacle à Scélia offert pour toutes les classes par la mairie.

  Activités à la médiathèque, participation au prix des incorruptibles.
  Sorties à l’Arche de la Nature (CE1) et à la maison de l’eau (CM2).

  Avec le CSL, visite des expositions scrapbooking et photos.

L’équipe pédagogique remercie tous ses partenaires, les parents sans 
qui tous ces projets ne seraient pas possibles.

L’équipe pédagogique de l’ECOLE PRIMAIRE M. GENEVOIX

Classe Nbre d’élèves
CP : Mme GENEST 24

CE1 : M. VANTOUROUX 29

CE2 : Mme LAIDIN-LAURENT 24

CE2-CM1 : Mme GUIMONNEAU 24

CM1 : Mmes QUINTON et HERILLARD 25

CM2 : Mme PINAUD 29
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 Association des Parents d’élèves de l’Enseignement Libre
Organisme de Gestion de l’Ecole Catholique

Les élèves de CM ont fait leur rentrée dans une classe rénovée par les parents d'élèves pendant l'été.

Un pot d'accueil des familles a été organisé le 8 septembre dernier, pour un moment convivial.

Les associations de parents d’élèves de l’école Notre Dame - APEL/OGEC

VIE SCOLAIRE  APEL – OGEC DE L’ECOLE NOTRE DAME  

Les animations et calendrier de l'année

Super goûter

mardi 15 octobre 2019
vendredi 29 novembre 2019
vendredi 17 janvier 2020
vendredi 7 février 2020
vendredi 20 mars 2020
mardi 5 mai 2020
vendredi 12 juin 2020

Comme chaque année, les parents d’élèves pro-
posent gâteaux et boissons à la sortie de l’école.

Assemblées Générales des Associations APEL et 
OGEC de NOTRE DAME mardi 12 novembre 2019

Les associations se sont réunies pour 
les assemblées générales ordinaires annuelles.

Marché de Noël vendredi 6 & samedi 7 décembre 2019
Dans la cour de l’école, où vous avez pu acheter des 
décorations, des sapins et biens d’autres choses.

Carnaval samedi 14 mars 2020
Les écoles de Sargé-Lès-Le Mans et l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique se retrouveront sur le 
thème de la Gourmandise.

Bourse aux jouets dimanche 5 avril 2020 Une première à l'école venez nombreux.

Marché aux fruits et aux légumes samedi 16 mai 2020 Venez découvrir le marché animé par les élèves.

Kermesse dimanche 28 juin 2020 Venez profiter de la fête de l'école.

Les associations de parents d’élèves remercient chaleureusement 
toutes les personnes œuvrant au bon fonctionnement de ces animations.

avec

api restauration
cuisinier responsable

8 Boulevard René Cassin
ZAC de la Cartoucherie

Bat 2
72100 Le Mans72100 Le Mans

02.43.77.08.49
www.api-restauration.com
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Envie d’une
restauration pleine 

de fraîcheur ?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs très attractifs 
pour nos  

nouvelles gammes   

 

 

  Assurance et Banque 
 

Samuel Girodon 
 

Agent Général 
Intermédiaire en Opérations de Banque 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

12 ter place de l’Eperon 
72000 Le Mans 

 
 

Tél. : 02 43 24 19 92 
 

agence.girodon@axa.fr 
 

N° ORIAS : 08 041 343 
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VIE SCOLAIRE  ÉCOLE NOTRE DAME 
 MATERNELLE ET ÉLEMENTAIRE

ECOLE NOTRE DAME - 9 rue des Bruyères - 72190 Sargé-Lès-Le Mans - 02 43 76 59 00
notredame.sarge@wanadoo.fr  -  www.ecolendsarge.com

Les enseignantes :

- TPS/PS : Mmes Isabelle Berthé (chef d’établissement) et Isabelle Poivet (jeudi)

- MS/GS : Mme Valérie Fraysse                                - GS/CP : Mme Elisabeth Papin
- CE1/CE2 : Mme Charlène Guenard                     - CM1/CM2 : Mme Christine Coubard

Le personnel de l’école : Mmes Maciré Gassama, Marion Haté, Lauriane Plou, Francine Turmeau et Marion Louvel, EVS.

Inscription : Contacter Mme Berthé pour visiter l’école et découvrir notre projet éducatif.

PORTES OUVERTES : Samedi 16 mai 2020 de 9h à 12h30.
Un grand merci aux parents d’élèves qui se sont mobilisés durant l’été 
pour permettre aux CM1/CM2 d’avoir une classe rénovée à la rentrée ! 

Le mobilier a également été entièrement renouvelé.

SOPHROLOGIE : tous les élèves de la Grande Section au CM2 bénéficient de séances de 
sophrologie en petits groupes avec une sophrologue diplômée.  

Ces séances permettent aux élèves d’améliorer la concentration, la confiance en soi 
et de se mobiliser pour être apte au travail. 

Les CM2 auront des séances spécifiques en fin d’année scolaire pour se préparer  
sereinement à l’entrée en 6e.

Thème de l’Enseignement Catholique : Sauvons notre maison commune !  
Tous les établissements scolaires de l’Enseignement Catholique se sont mobilisés pour la 

préservation de la planète, avec la rédaction d’une charte par les élèves lors de la journée des 
communautés éducatives le vendredi 6 décembre.

Notre école avait été précurseur avec le thème de l’année dernière :

Devenir un éco-citoyen responsable.

Visite de l’église avec le Père Augu
Chaque classe a visité l’église le lundi 16 septembre.

Le Père Augu leur a fait découvrir les différentes parties de l’église 
et il a même fait sonner les cloches pour les petits !

Fernando DOS SANTOS
Maçonnerie neuf et restauration

865 route de la Chauvinière
72530 Yvré L’évêque

Tél. 02 43 76 45 11
sarl.fdossantos@gmail.com S
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Isabelle BERTHE, Chef d’établissement
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L’Association Générations Mouvement 
«Aînés de Sargé»  regroupe 199 adhérents de 58 à 
102 ans.

Nos centenaires : 2 femmes et 1 homme sont avec nous 
lors de certaines rencontres.

Pour une adhésion annuelle de 17€, chacun pourra 
choisir parmi les nombreuses activités proposées.

La marche, la pétanque, les jeux de cartes ou de société, 
les travaux manuels sont des activités hebdomadaires 
qui se terminent toujours par une collation.

Nous formons une intercommunalité avec les communes 
de Neuville sur Sarthe, Savigné l’Evêque et Yvré l’Evêque ; 
ce qui nous permet de proposer une sortie annuelle 
d’une journée, un séjour d’une semaine en France.

La Fédération des Aînés de la Sarthe propose chaque 
année un grand voyage (comme La Russie en 2019 – 
l’Islande en 2020).

Nous participons aux différents concours de dictée, 
tarot, belote, questions pour un après-midi, bowling. 

Sur Sargé, chaque année nous organisons une porte 
ouverte, un déjeuner dansant, le réveillon … 

Tout un panel de divertissements qui permet de 
rompre la solitude et de garder son autonomie.

Nous sommes solidaires de la commune en participant 
à la collecte de la banque alimentaire, au téléthon, au 
déroulement des élections municipales. 

Nous entretenons de bons liens communaux.

Nous soutenons les enfants de Madagascar, en vendant 
de délicieuses boîtes de gâteaux. 

Nous participons aux rencontres intergénération-
nelles, avec le service jeunesse. 

C’est ainsi que nous nous joindrons aux jeunes lors du 
carnaval le samedi 14 mars 2020 et de la kermesse le 
mercredi 6 mai 2020. Les échanges sont toujours très 
chaleureux.

Afin de permettre aux personnes de rester chez elles le 
plus longtemps possible, nous proposons et installons 
via la fédération, des appareils Phonévie. Ce sont des 
appareils de téléassistance avec un système d'appel à 
l'aide qui fonctionne par réseau de solidarité (famille, 
voisins, amis, etc.).

La vie d’une association est avant tout une aventure 
collective. 

En unissant nos forces, tant dans les activités ludiques 
que dans les actions de solidarité, Générations 
Mouvement montre son dynamisme, son innovation, 
sa capacité d’accueil et son engagement social. 

Nous attendons de jeunes retraités avec plaisir, afin qu’ils 
nous apportent des idées nouvelles.

Marie Claire LEBATTEUX  
Présidente de Générations Mouvement de Sargé

VIE ASSOCIATIVE   GENERATIONS MOUVEMENT

Mme Guittet et ses enfants, 
le jour de ses 100 ans.

Affiche de la Porte ouverte 
de 2019

Repas des anniversaires 

Forum du 1er septembre 2019
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VIE ASSOCIATIVE L’ÉCOLE BUISSONNIÈRE

Chers lecteurs bonjour,

Samedi 22 juin 2019, nous étions 
une quinzaine de personnes à avoir 
le plaisir de découvrir les coulisses 
des commerces de Claude Chable, le 
boucher, Jérôme Cosset le gérant de 
la supérette et de Stéphanie et Hubert 
Tollet les pâtissiers-boulangers.
Ils nous ont parlé de leur vie au quotidien, 
de leurs études, de leurs équipes, de 
leurs contraintes, mais également de 
leurs motivations.

Merci à eux pour ces jolies visites, 
pleines d'enseignement.
Nous avons participé au forum des 
associations du 1er septembre, une 
très belle journée où les bénévoles 
de l’association ont eu de fructueux 
échanges avec les sargéens.

A la rentrée, le samedi 14 septembre, 
par une belle matinée ensoleillée, nous 
sommes partis en balade à la rencontre 
des arbres avec Annie Rico dans les 
chemins de Sargé.
Le 23 octobre, nous étions 12 à visiter 
l’Unité de Valorisation Energétique 
des Déchets de Le Mans Métropole. Un grand merci à 
Monsieur Cédric Lardon, pour son accueil et la richesse de 
ses explications.

A l’heure où nous écrivons ces lignes, l’animation suivante 
du 30 novembre n’a pas encore eu lieu : il s’agit d’un atelier 
de confection de produits ménagers et cosmétiques 
maison, animé par Marie-Annick Dutier, 
                 

Parmi nos projets 2020, figure le 
renouvellement de la sortie Ramarchage des déchets.
Elle sera organisée pendant les vacances de février, afin 
qu’enfants, parents et grands-parents se retrouvent sur 
une action de sensibilisation à la problématique des 
déchets.  Rejoignez-nous !

Nous resterons sur notre lancée et 
visiterons le centre de tri sélectif 
du Mans métropole au cours du 2e 
semestre.

Egalement, nous ferons la visite d’un 
commerce, le Cottage floral de 
Madame Godefroy et profiterons 
à l’occasion de ses conseils pour la 
composition d’un bouquet lors d’un 
atelier.

Autre projet en cours d’élaboration par 
un groupe d’adhérents : la mise en place 
d’une boîte à livres dans le square de 
Vacha. Une fois réalisée, l’association se 
chargera de la maintenance de la boîte, 
c’est à dire veillera à sa tenue pour 
qu’elle soit attractive.

Mais pour cela, il faut préalablement la 
réaliser.

Avis à la population : Nous cherchons 
des volontaires pour le design de la 
boîte et sa fabrication et ... du bois pour 
sa confection.

Et bien sûr, nous vous proposerons 
à nouveau notre opération «Sargé 
repasse le code !», en lien avec l’Auto-
Ecole Bourneuf.

Vous pouvez visualiser les photos de nos 
animations en consultant notre blog que 
vous trouverez via le QR code ci-contre :
lecolebuissonnieresarge.blogspot.com
Si nos animations vous plaisent et que vous souhaitez 
nous rejoindre, contactez-nous au 06 30 63 65 06 

ou adressez-nous un mail à :
lecole.buissonniere.sarge@gmail.com
L’adhésion annuelle est de 10 € par foyer.

L’Ecole Buissonnière vous souhaite un 
joyeux Noël et une très belle année 2020.

Janick AUBER – Présidente de l’Ecole Buissonnière

Le 14 octobre 2019, s'est déroulée à Champagné la remise de la Médaille 
de chevalier de l'ordre de la couronne à Monsieur Serge BOVOLENTA, 
sergent-chef en retraite, Médaillé Militaire, membre de la 1796e section par 
son excellence, Monsieur François de la Kerchove d'Exaerde, ambas-
sadeur de Belgique à Paris.
Pendant 6 ans, Serge a restauré magnifiquement le carré militaire Belge de 
Champagné, où une partie de l'histoire militaire de notre pays a été écrite sur 
le camp d'Auvours.

Prochains évènements en 2020 :
• Assemblée Générale de la 1796e section : le samedi 14 mars,

• Journée champêtre début juin.

Jean Manivassagane – 1796e section de la Médaille Militaire

VIE ASSOCIATIVE  LA MEDAILLE MILITAIRE – 1796E SECTION

2019 Décoration de Serge par 
l'ambassadeur de Belgique à Paris

23 octobre 2019, visite de l'UVED

22 juin 2019, visite des commerces
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VIE ASSOCIATIVE     HISTOIRE ET PATRIMOINE : 
L’EAU (2 SUITE)

L'EAU à SARGÉ

Nous avons vu que l'accès à l'eau(1) était déjà un 
problème majeur à l'époque romaine.

Au XIXe siècle, on ne connait que quelques puits et des 
mares, plus ou moins grandes, dans chaque ferme. "La 
mare, c'était pour les bêtes et quelquefois pour le lavage, 
tandis que le puits c'était pour boire, pour l'usage domes-
tique. Pour aller au puits de la Mélousière, on avait 100 mètres 
à travers champs, et l'eau était à 32 mètres de profondeur." 
(M. Bigot). 

Depuis l'an XIII de la République, "considérant que les 
ouvertures de puits donnent lieu à de fréquents malheurs, 
par la trop grande confiance des ouvriers ...", un arrêté du 
colonel-préfet oblige les demandeurs à avoir une autori-
sation du maire de la commune. Celui-ci doit s'assurer que 
toutes les conditions de sécurité requises soient remplies 
"pour empêcher l'éboulement des terres".

Depuis 1870, les autorisations sont nombreuses : 
quelques-unes nous sont restées.

 1871 : aux Robinières, 

  1874 : aux Cadières, aux Giraudières ; chez M. Delahaye, 
le maire, chez Mme Fournier,

 1877 : à Terre-Blanche,

  1878 : au Calvaire chez l'aubergiste Come ; dans le bourg 
chez l'aubergiste Dutertre et à l'école de filles (don de 
Madeleine Ménard).

Les profondeurs sont très variables et dues à la strati-
graphie : 

Dans le fond du puits de la Grande-Pivardière (18 à 22 m), 
on voit couler l'eau d'une rivière souterraine. 

Au Pater, il descend à 44 m et, "dans le fond, un chariot 
pourrait y tourner, il y a 7 à 8 m d'eau : c’est une rivière souter-
raine qui va vers Fontay". 

À la Guittière, c'est une profondeur de 14 à 17 m. 

À la Grande-Bretèche, une pompe à tampons recueille 
l'eau à 9 m dans une nappe aquifère de 4 m. 

M. Bodereau au Palis (prolongement du chemin du 
cimetière) affirmait avoir 6 m d'eau à 6 m de profondeur. 

Aux Bûchetières, c'est 6 à 10 m d'eau au fond d'un puits de 
12 m ; à la Turerie, 2 m d'eau à 7,50 m. 

Au Vieux-Pavé, le puits de 12 m de profondeur, avec 7 m 
d'eau, est busé en bois et pavé dans le fond. 

À Bœuf, c'est 22 m avec 5 m d’eau. 

À la Fontaine-Saint-Martin, les godets puisent à 30 m. 

Quand les profondeurs sont importantes, souvent les 
rouets sont doubles, ainsi quand un seau descend, l'autre 
monte. 

Enfin, la profondeur des puits est de 17 m à Vaux, 23 m 
aux Jubinières, 37 m au Golf, 45 à 50 m aux Maréchaux et 
à Courdoux ...

Les puits dénombrés sont généralement bien 
maçonnés. Ils appartiennent rarement à une seule 
personne mais à un "village" comme à la Cour de Fontay 
au XVIIIe S. (droits de communauté à la mare, la mitoyenneté 
du puits, les passages et issues nécessaires à l’exploitation des 
terres). 

Le desservant, le curé Sallé(2) et le cafetier proche, partici-
paient à l'entretien et aux réparations de la pompe située 
près de la boulangerie rue principale (cités en 1753). 

Les allais 2012-01-07 
le puits des écuries

Puits retrouvé dans les travaux de 
Puits au carrefour 

chemins des Bodinières 
et des PommiersBœuf Puits

Maison Houvet-
Lebreton Puits du 

Palais cité au XVIIe S.

Puits de la grande 
Pivardière 

18 à 22 m, sur une 
rivière souterraine, 
on voit l'eau couler 

2012-05-11

Turerie Puits de 7,50m 
avec 2m d'eau



17

VIE ASSOCIATIVE     HISTOIRE ET PATRIMOINE : 
L’EAU (2 SUITE)

Ce puits de 5 m a été 
comblé de pierres en 
1971. 

Le boucher (remplacé 
par Éden esthétic) 
avait droit à la pompe 
de la maison Houvet 
(ancien lieu du Palais, 
cité en 1619 et dont 
l'eau est utilisée en 
été, pour alimenter la 
fontaine "place de la 
Mairie"). 

Parfois les droits ont 
été achetés par un 
propriétaire, comme 
l'a fait M. Duchaussoy 
à La Pierre. 

Si un puits présente un danger, il est aliéné. Celui situé 
à l'angle du chemin des Bodinières vers les Pommiers 
présentait-il un danger ? Il a été clos puis progressivement 
détruit ; deux autres ont été retrouvés lors des travaux 
dans le centre bourg (2019) et aussitôt bouchés. 

Celui du Puits Lauriau desservait 7 
maisons. Il est abandonné depuis qu'un 
chat s'y est noyé.

Afin de se souvenir des puits et des 
pompes, celle qui était utilisée rue 
des Tilleuls(3), dans la propriété de M. 
Letourneau, a été installée au giratoire 
de la Guittière.

Les Sargéens ne bénéficient 
de l'eau courante que depuis 
1957.

Si vous avez des compléments à 
apporter (puits ou pompes), n’hésitez 
pas à contacter roger.cretois@neuf.fr ou 
le 02 43 76 53 85.

(1) Bulletin municipal n°71 juin 2019
(2) Le curé Sallé est à l'origine du coq de l'église
(3) La maison, à l'angle rue des Tilleuls et rue Principale, appelée maison 
Morin a été abattue et remplacée par un logement locatif en 2006.

Roger CRETOIS - Président d’HISTOIRE ET PATRIMOINE DE SARGE

Source qui a pu fournir 
l'aqueduc des Fontenelles

Puits à l'ancienne maison 
au Monnet Souris puits

Une des deux pompes 
retrouvées place de la 

"Poste" en 2018

Histoire et Patrimoine vous informe : 

Depuis le 12 octobre 2019, la statue de Saint-Pierre a pris la direction de TOURS. 
Elle a été confiée aux bons soins de Mme Agnès Blossier, restauratrice. Elle sera nettoyée, 
puis dégagée de ses surpeints. Les manques de couleur seront comblés. 

Nous vous informerons de la progression de la rénovation. 

Retour prévu dans un an !

Descente de Saint-Pierre 
le 12 octobre 2019

Ardriers (les) 
2011-07-15 Pompe 

Draggor 1884

Puits retrouvé dans les travaux de 
2019 (entre l'église et la "Poste")

chemins des Bodinières 
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VIE ASSOCIATIVE F.N.A.C.A.

L’association de la F.N.A.C.A. de Sargé-Lès-Le Mans a tenu 
son assemblée générale le 8 octobre 2019, en présence 
de M. BERCY représentant M. Le Maire de Sargé et de M. 
FROGER, secrétaire départemental de la F.N.A.C.A. Sarthe. 

Cette association, qui compte 95 adhérents, est 
présidée par André LECONTE. Il présenta les dix 
nouveaux membres qui nous ont rejoints cette année. 

Plus de 50 personnes assistaient à cette rencontre. 

Le Président de l’association a remercié l’ensemble des 
participants pour leur présence. 

L’ouverture de cette assemblée s’est faite par une minute 
de silence pour les adhérents décédés depuis la création 
de notre section locale et en particulier Bernard HEUZARD, 
mort pour la France en Algérie en 1958. 

La secrétaire et la trésorière ont présenté les bilans de 
cette année écoulée, le bilan moral et le bilan financier 
qui se solde par un léger déficit. 

Au moment du renouvellement du conseil 
d’administration, les adhérents ont renouvelé leur 
pleine confiance au Président et à tous les membres 
du bureau. 

Lors de cette rencontre, notre président a rappelé 
la solidarité, l’entraide, le devoir de mémoire et la 
défense des droits qui sont des valeurs de la F.N.A.C.A.

André LECONTE a remercié les porte-drapeaux pour 
leur présence assidue à toutes les cérémonies. 

M. BERCY, adjoint au maire, a pris la parole pour 
remercier les bénévoles et membres du bureau, pour 
leur travail de souvenir et a rappelé que les enfants du 
Conseil Municipal Jeunes participent aux différentes 
manifestations d’anciens combattants. 
M. FROGER, secrétaire général de la F.N.A.C.A. Sarthe, 
a abordé divers sujets dont : 

-  la retraite d’anciens combattants, 

- l a venue des nouveaux combattants d’Algérie des années 
1960,

-  les conjoints d’anciens combattants décédés qui ont 
droit à la carte de la F.N.A.C.A. sans avoir à verser la 
cotisation et qui bénéfient toujours de la demi part pour 
l’impôt sur le revenu des plus de 75 ans. 

Il a fait part qu’une petite subvention pourrait être 
accordée à notre association par la F.N.A.C.A. Sarthe. 

L’ordre du jour terminé, les adhérents ont partagé le 
verre de l’amitié et un buffet leur a été proposé. 

Le calendrier des manifestations pour 2020 :
- Samedi 4 janvier 2020 : galettes des rois, Espace Scélia,

-  Jeudi 19 mars 2020 : 58e anniversaire de la fin d’Algérie le 
19 mars 1962, Commémoration,

-  Samedi 21 mars 2020 : Repas dansant, 12h00, Espace Scélia,

- Mardi 6 octobre2020 : Assemblée générale,

-  Dimanche 18 octobre 2020 : 62e anniversaire de la mort 
de notre camarade B. HEUZARD, mort pour la France le 18 
octobre 1958,

- Samedi 21 novembre 2020 : Repas dansant, Espace Scélia.

Monsieur PELLETIER Alain - correspondant au journal
Monsieur André LECONTE – Président de la F.N.A.C.A.

Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
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Notre traditionnelle journée ami- 
cale a eu lieu le 20 septembre. 
La destination retenue était les 
vignobles angevins plus précisément 
la région du Layon.

58 personnes avaient répondu 
favorablement à notre invitation ; 
le beau temps était de la partie 
et contribua au succès de cette 
escapade.

Nous avons pu parcourir le vignoble, 
voir le travail de la vendangeuse, 
puis visiter les chais, le tout 
commenté par le Maître des lieux.

Il va de soi que ces visites étaient 
agrémentées d’une dégustation des 
crus locaux. 

Après cette matinée de travail, 
place aux agapes, et il nous fut servi 
un plantureux repas avec une 
animation par le vigneron et sa 
famille dans une ambiance des plus 
chaleureuses.

Après quelques danses, il était temps 
de penser au retour sans avoir oublié 
d’effectuer quelques emplettes en 
souvenirs.

Tous les présents garderont de 
merveilleux souvenirs de cette 
journée qui était à la hauteur de 
toutes nos espérances.
Merci aux organisateurs.

Manifestations prévues en 2020 : 

- 18 janvier : galette des rois,

-  15 février : matinée dansante 
animée avec Nicolas DEVOIR, avec 
danse de la BIDOCHE,

-  7 juin : journée amicale (lieu et 
date à confirmer),

-  17 octobre : matinée dansante 
avec choucroute, et l’Orchestre 
Royal Musette (Robert PINOT).

                  

A ces journées festives s’ajoutent 
toutes les commémorations 
patriotiques, que la section honore 
de sa présence. Les adhérents et 
sympathisants sont cordialement 
invités à ces cérémonies.

Notre section a eu la peine de 
perdre trois de ses adhérents 
depuis le début d’année : Lucien 
DULUARD, Simone DESPRES et 
Gilbert DUBOIS. Le comité directeur 
adresse à leurs familles ses plus 
sincères condoléances.

Monsieur MAITRE – Président U.N.C. section 

de Sargé-Lès-Le Mans

VIE ASSOCIATIVE U.N.C. – A.F.N – SOLDATS DE FRANCE
Section de SARGE-LES-LE MANS - Union Nationale des Combattants - Afrique Française du Nord

Société Civile Professionnelle

Franck LECOMTE et Hervé CHERUBIN

Deux Offices Notariaux pour être au plus près de vos besoins

Me Hervé CHERUBIN, notaire associé Me Franck LECOMTE, notaire associé

Me Matthieu RIVIERRE, notaire

6 rue des Capucines La Belle Inutile

72190 SARGE LES LE MANS 72160 CONNERRE

Téléphone : 02.43.54.01.54
Télécopie : 02.43.54.01.59

E.mail : scp.lecomte.cherubin@notaires.fr
Site : www.lecomte-cherubin-connerre.notaires.fr

du lundi au vendredi : 08h30 – 12h30 / 13h30 - 17h30

6, rue des Capucines

et au printemps 2020
3, rue Principale

72190 SARGE-LES-LE MANS
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DU NOUVEAU AU C.V.M.H. !
Le club créé il y a 25 ans, à l’occasion du cinquantenaire du débarquement 
des forces alliées en Normandie, regroupe 15 membres passionnés et 12 
véhicules tous d’origine et en parfait état de marche.
Dans le cadre du devoir de mémoire, nous effectuons des représentations 
et participons, à la demande des municipalités, aux événements commé-
morant la libération et la fin de la seconde guerre mondiale.
A l’occasion de notre assemblée générale du 10 octobre dernier, Monsieur 
Bernard GRASSIN, a souhaité quitter la présidence du club, et c’est à cette 
occasion que Philippe THOMAS, membre du club depuis 2008 et Vice-
Président depuis 2017 a été élu à la présidence du club. 

Les membres du C.V.M.H. remercient Bernard GRASSIN pour son implication et sa disponibilité, pendant 
toutes ces années à la présidence du club.  Il reste néanmoins au bureau au poste de Vice-Président, et de par son 
expérience, son aide sera précieuse pour la poursuite de l’activité du club.

Le club fait appel à la générosité des habitants de Sargé-Lès-Le Mans pour des dons éventuels de matériel issu 
de cette période.

VIE ASSOCIATIVE CVMH
Conservateurs de Véhicules Militaires Historiques

Les activités 2020
• 18 janvier : Galette rois,

• 15 février : Soirée crêpes,

•  Fin mars début Avril : participation au salon 
de la collection (BEIM),

•  8/9 et 10 Mai 2020 : participation au village 
Français de 1940 à ANCINNES à proximité 
d’Alençon,

• Juin 2020 : sortie club C.V.M.H.

Les activités 2019
• Avril 2019 : Participation au salon de la collection (BEIM),
• Mai 2019 : Commémoration à Saint Calais,
•  8 mai 2019 : Participation aux cérémonies de la victoire 1945 à 

Savigné l’Evêque, 
•  Juin 2019 : A l’initiative du C.V.M.H., rassemblement de 25 

véhicules des clubs de Toulouse et de Châteauroux à Sargé, 
avant le départ vers les plages du débarquement,

•  8 août 2019 : Participation aux commémorations de la Libération 
du Mans,

•  Septembre 2019 : Participation aux journées du patrimoine au 
musée du blockhaus du collège Berthelot,

•  Octobre 2019 : Participation au salon Vintage au Parc des 
Expositions. Philippe THOMAS - Président C.V.M.H
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VIE ASSOCIATIVE  V.E.M.
Véhicules d’Epoque du Maine

40 ANS DE PASSION - CALENDRIER DES MANIFESTATIONS 2020

Vincent FOURMENTRAUX - Président de V.E.M.

Date Lieu ouvert à tous Manifestation
Dimanche 5 janvier Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Vendredi 10 janvier Sargé-Lès-Le Mans Non Galette du VEM
Dimanche 2 février Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Vendredi 7 février Sargé-Lès-Le Mans Non Soirée crêpes
Dimanche 1er mars Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Vendredi 6 mars Sargé-Lès-Le Mans Non Soirée gaufres
Samedi 4 avril Parc des expos Le Mans Oui Bourse d’échange interclubs du Mans stand  «les 40 ans du VEM»
Dimanche 5 avril Parc des expos Le Mans Oui Bourse d’échange interclubs du Mans stand  «les 40 ans du VEM»

Dimanche 26 avril Sargé-Lès-Le Mans oui Journée nationale des Véhicules d’Epoque (JNVE) exposition des voitures 
du VEM à Sargé-Lès-Le Mans. Départ de la sortie de printemps du VEM

Dimanche 3 mai Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Vendredi 15 mai Sargé-Lès-Le Mans Non Soirée chaussons aux pommes
Dimanche 17 mai Sablé sur Sarthe Non Les 40 ans du club. La Sarthe en bateau.
Dimanche 7 juin Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Mardi 9 juin Ruaudin Oui Participation aux Rhunaudières

Vendredi 12 juin  matin Handy village St Saturnin
Uniquement 

handicapés de 
Handy village

Transport des handicapés en voitures anciennes à l’occasion du Classic 
British Welcome

Vendredi 12 juin Mulsanne Oui Participation au «Virage de Mulsanne»
Samedi 20 et dimanche 21 juin Sologne Non Sortie de 2 jours du VEM
Samedi 4 et Dimanche 5 juillet Circuit des 24 heures du Mans Oui Participation au «Mans classic» dans l’espace clubs
Dimanche 5 juillet Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Dimanche 2 août Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Samedi 15 et dimanche 16 août Marçon Oui Participation à «Marçon classic»
Vendredi 4 septembre Sargé-Lès-Le Mans Non Réunion des adhérents du VEM
Dimanche 6 septembre Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Dimandhe 13 septembre à préciser Non Journées du patrimoine
Dimanche 4 octobre Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Dimanche 4 octobre Sarthe Oui Rallye interclubs 40/60/80
Dimanche 1er novembre Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Vendredi 6 novembre Sargé salle Scélia Non Soirée marmite 
Dimanche 6 décembre Parking Leclerc Les Fontenelles Oui Expo véhicules anciens, de sport et de prestige
Dimanche 6 décembre Sargé-Lès-Le Mans Non Assemblée générale du VEM au restaurant «l’escale»

INFORMATION  PASSION AUTO RETRO 72

L'association a été créée il 
y a tout juste un an.

Cette association que je 
préside est un club de 

voitures anciennes multimarques 
et multi modèles dont les adhérents 
résident en Sarthe. Mais tout 
autre propriétaire de véhicules de 
collection qui résiderait hors dépar-
tement sera accepté.

Une voiture de collection est une 
voiture éligible à la carte grise de 
collection, donc de plus de trente 
ans, avec une carte grise normale ou 
de collection.

Notre volonté est de se faire plaisir 
en organisant des sorties locales ou 
autres, nous permettant de faire rouler 
nos voitures de collection et de visiter 
notre département et notre région. 

En 2019, des sorties ont été 
organisées, par exemples :

-  refaire le circuit du Grand Prix ACF 
de 1906, 

- sortir au nord de Mamers, 
-  pique-niquer et visiter Semur en 

Vallon ...

Nous avons à cœur aussi de 
présenter nos véhicules lors de 
rassemblements statiques, afin de 
répondre aux questions des visiteurs 
et aussi donner tous conseils utiles 
dans la restauration et l'entretien de 
ce type de véhicules.

Présent lors de la journée des associa-
tions de Sargé-Lès-Le Mans, j'ai 
répondu avec plaisir à bon nombre 
de questions.

Cette passion pour les véhicules 
anciens est vécue et partagée dans 
une très bonne ambiance et une 
franche camaraderie, auxquelles 

je tiens beaucoup. 
Chacun doit se 
sentir à l'aise 
quel que soit son 
véhicule.
Pour 2020, bien 
sûr, d'autres sorties 
seront organisées, 
avec départ de 
Sargé-Lès-Le Mans 
ou d'un autre 
endroit non loin 
d'ici. Pour l'heure, le calendrier n'est 
pas établi, il reste à caler avec les 
autres associations du même type.
Vous pouvez bien sûr m'interroger, 
via le site internet de la commune, 
où nous sommes référencés et un 
lien actif est en place pour visiter 
le site de l'association et obtenir 
toutes informations utiles :
http://passion-autoretro72.e-monsite.com/ 

Marcel JARRIÉ 
Président du «PASSION AUTO RETRO 72»
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VIE ASSOCIATIVE JUMELAGE SARGÉ 
VACHA (EN ALLEMAGNE)

Lors du weekend de l’Ascension, du 30 mai 
au 2 juin 2019, un groupe de 64 sargéens et 
sargéennes s’est rendu à Vacha (Allemagne). 
C’est avec un temps magnifique et des 
températures estivales que s’est déroulée la 
28ème rencontre de ce jumelage.

Le jeudi de l’Ascension, les familles françaises sont arrivées 
vers 11h. La municipalité de Vacha avait préparé 
un grand buffet pour souhaiter la bienvenue aux 
participants. L’après-midi et la soirée ont permis aux 
familles françaises et allemandes de se retrouver.
Le lendemain, le grand groupe franco-allemand est allé 
visiter la ville de Bad Liebenstein, une cité thermale 
réputée pour son eau à forte teneur en sel. Cette visite était 
bien adaptée pour tous les âges et elle a été appréciée par 
les plus petits comme par les plus grands.

Une soirée européenne a clôturé cette chaude journée. 
Le comité de jumelage a offert pour chaque famille un 
souvenir de la rencontre 2018 à Sargé. Pour sa part, la 
municipalité de Sargé-Lès-Le Mans a offert un panneau 
d’entrée de ville ; un cadeau original qui a été très apprécié 
de nos amis allemands.

Le samedi était libre avec les familles. Aussi, les visites 
ont été variées et certains sont allés au célèbre château de 
la Wartburg à Eisenach.

Le dimanche matin, les participants avaient rendez-vous 
à l’église protestante pour partager le culte célébré en 
français et en allemand par le pasteur Roland Jourdan. 
Ensuite les participants se sont dit au revoir juste après 
une dernière photo de groupe sur le pont de la Werra.

La prochaine rencontre avec les allemands de Vacha 
aura lieu lors du week-end de l’Ascension du 21 au 
24 mai 2020.  Des familles tchèques de Blatnà seront 
aussi invitées, car les trois villes de Sargé, Vacha et 
Blatnà sont jumelées entre-elles. 

C’est d’ailleurs aussi pour cette raison que nous 
organisons des camps franco-germano-tchèques, 
pour les adolescents de 13 à 17 ans avec ces deux villes.

Fabrice COURTIN - Président du comité de jumelage 

SAVIGNE L’EVEQUE
Touvoie – Route de St Corneille

Région Nord Sarthe
02.43.27.50.31
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VIE ASSOCIATIVE FAMILLES RURALES SARGE
FAMILLES RURALES
Association de SARGÉ-LES-LE MANS

Camps européens (13-17 ans)
En partenariat avec nos villes jumelées de Vacha 
(Allemagne) et de Blatná (République tchèque), nous 
avons organisé un camp pour les jeunes de 13 à 17 ans. 
Celui-ci a eu lieu du 5 au 11 août 2019 dans la ville de 
Bad-Hersfeld en Allemagne. 

Trente-sept adolescents français, allemands et 
tchèques ont participé à de nombreuses activités, telles 
que du kayak, la visite du site logistique d’Amazon (l’un 
des plus grand d’Europe), la construction de radeaux, des 
matinées à la piscine, la visite de la ville de Bad-Hersfeld, 
des ateliers de communication et plein d’autres activités 
sportives.

Les nombreux temps libres ont permis de créer une 
bonne entente entre les jeunes des trois différentes 
nationalités. L’anglais a été la langue avec laquelle ils ont 
principalement communiqué, ce qui leur a permis aussi 
de progresser en langue étrangère tout en s’amusant !

Camp poney (8-12 ans)
Le camp poney s’est tenu du 8 au 12 juillet 2019. Les 
enfants ont été très heureux du contact avec les poneys et 
ont beaucoup apprécié les différentes activités qui leurs 
ont été proposées. Les 25 participants ont bénéficié de 5 
demi-journées de poney. Le soir, ils ont fait des jeux et des 
veillées avant de se coucher dans leurs tentes disposées 
dans le centre équestre.

Pour 2020, nous proposerons une nouvelle formule 
pour le camp poney. Celle-ci proposera aux familles au 

choix 1 ou 2 semaines. Les familles pourront inscrire 
leur(s) enfant(s) pour une ou deux semaines, avec une 
coupure le week-end, pour ceux qui auront opté pour la 
formule 2 semaines. 

Le camp poney aura donc lieu du 6 au 10 juillet 2020 
et du 13 au 17 juillet 2020. Il s’adresse aux enfants de 
8-12 ans et aura lieu au cercle hippique des Brières à 
Lombron. Le nombre de place est limité à 24 enfants/
semaine. 

Ces camps tourneront chaque année sur nos trois 
villes de Sargé, Vacha et Blatná. En 2020, ce sera 
chez nous du 3 au 9 août. Nous avons retenu le centre 
du Gué Bernisson pour recevoir les 45 enfants (15 par 
pays) et leurs 6 animateurs. De nombreuses activités 
seront proposées à nos ados, tout comme cette année en 
Allemagne. Il y aura 15 places pour les jeunes de Sargé 
de 13 à 17 ans. Nous vous informerons rapidement des 
dates d’inscriptions.

Les participants de 2020 seront prioritaires pour le 
camp en République Tchèque en 2021. 

AUTRES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION

LA BOITE A IDEES
Pour toutes informations, s’adresser à Mme LOUVEAU.

LE PORTAGE DES REPAS à domicile
Pour les personnes âgées, en partenariat avec la 
mairie.  Pour toutes informations, s'adresser 
à Mme BLIN : 02 43 76 56 39

ET POUR TOUTES LES FAMILLES : 
SERVICES A LA PERSONNE A DOMICILE
Une Aide au Ménage, au Repassage, Jardinage, 
bricolage, courses, 

Aide au maintien à domicile, préparation des repas, 
aide à la toilette

S’adresser à la Fédération FAMILLES RURALES 
– Responsable du secteur du Mans : 
Mme LOISEL Martine
au : 02 43 39 75 06 ou 
par mail : le-mans.sad@wanadoo.fr
Vous pouvez nous joindre :
N° Portable de l’Association :   06 77 73 66 58
Mail : frsarge@laposte.net
Et consulter notre site Internet
www.famillesrurales.org/sarge-les-le-mans 

Soumia SENAULT - Présidente Familles Rurales Sargé
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TRAVAUX – VOIRIES AMENAGEMENT DU CENTRE BOURG

AVANCEMENT DES TRAVAUX DU CENTRE BOURG 
Les travaux de l’ilot Nord avec l’ensemble des commerces et ses logements vont se terminer au printemps 2020.
Le restaurant Escale sera la 1ère structure commerciale à venir dans les locaux neufs et adaptés à son activité, à sa place 
initiale à côté de l’église, avec un déménagement prévu fin décembre-début janvier.

C’est alors que les travaux de voiries seront menés :
  La mise en double sens de la rue principale au niveau du goulot d’étranglement ; problème qui était né il y a 

plusieurs décennies avec l’augmentation de la population sargéenne et le nombre croissant de véhicules sur cette 
rue.

 La reconfiguration de la place des commerces (ancienne place de la Poste) :
Comme le bâtiment de la Poste a été abattu, que des commerces se sont recentrés au centre bourg dans la nouvelle 
construction, il nous est apparu évident de renommer la «Place de la Poste» en «Place des commerces». 
Par ailleurs, la circulation sera revue avec plus de places de stationnement. De deux larges voiries et des places de 
stationnement au milieu, nous allons passer à une voie de circulation au milieu, et des places de stationnement 
de chaque côté. Le nombre de places va donc doubler et faire plaisir à nos commerçants.

Xavier LAVIRON - Adjoint en charge des TRAVAUX, VOIRIE, CHEMINS et PATRIMOINE

CHEMINS - PATRIMOINE

Avant Après
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CULTURE MEDIATHEQUE MUNICIPALE LA PARENTHESE

APRÈS 18 MOIS DE FONCTIONNEMENT, L’HEURE 
EST VENUE DE FAIRE UN BILAN SUR NOTRE BELLE 
MÉDIATHÈQUE : LA PARENTHÈSE.
En 2017, une démarche participative avait été mise en place auprès d’un panel 
d’adolescents et d’adultes de la population Sargéenne. La question qui avait alors 
été posée était : qu’aimeriez-vous trouver dans la nouvelle médiathèque ?                                                                                                                   

Les grandes orientations qui étaient ressorties de cette rencontre : une médiathèque 
chaleureuse et conviviale, un espace de détente et de bien-être ouvert sur le parc, 
un salon de thé-café, des espaces modulables et différenciés pour les différents 
publics, le WIFI, des supports variés, des horaires adaptés, des échanges.

LA MÉDIATHÈQUE RÉPOND-T-ELLE AUJOURD’HUI 
AUX ATTENTES ?
Sans aucun doute ! Et les chiffres viennent corroborer cette impression. En cette 
fin d’année, le nombre d’inscrits à la médiathèque dépasse les 860 lecteurs. 

Les usagers apprécient le mobilier confortable, l’ambiance de détente qui 
se dégage du lieu et la belle vue sur le parc. On vient de Sargé mais aussi de 
l’extérieur. On y vient pour lire, travailler, se poser, discuter, accompagné d’un 
petit café ou d’une tisane … et quel que soit l’âge.

Dès l’ouverture, collégiens et lycéens ont investi les lieux. Leur présence a été 
particulièrement assidue au moment des révisions de fin d’année scolaire.

La médiathèque contribue aujourd’hui activement à l’animation de la 
vie culturelle de la commune, en proposant des animations (rallye-lecture, 
club-lecture, spectacles jeune public, murder party, escape game, jeux 
pendant les vacances scolaires ...) et en accueillant tous les mois, les 14 classes 
de la commune, l’IME Malécot et les ateliers Toupti Litou en partenariat avec le 
RAMPE.

LA MÉDIATHÈQUE A DÉSORMAIS SA PAGE FACEBOOK !

N’hésitez pas à consulter et à aimer pour être informé(e) des 
dernières actualités !

Patrick CHABOT – Adjoint en charge de la CULTURE

A noter sur votre agenda :Fermeture de la médiathèque du 25 décembre au 1er janvier.Les rendez-vous de 2020
- 18 janvier : Nuit de la lecture (partenariat La Parenthèse / EAA)
- 24 janvier : Toupti Litou (partenariat La Parenthèse / RAMPE)
- 30 janvier : Club-lecture adultes «Ouvrons la parenthèse»- 6 mars : Toupti Litou (partenariat La Parenthèse / RAMPE)- 10 mars : Accueil de l’auteur jeunesse Malika DORAY- 4 avril : Mise en place d’une grainothèque- 10 avril : Toupti Litou (partenariat La Parenthèse / RAMPE)- Vacances de printemps : ciné-goûter- 25 et 26 mai : Toupti Litou (partenariat La Parenthèse / RAMPE/EEA)

- 3 juillet : Toupti Litou (partenariat La Parenthèse / RAMPE/EEA)
Séance scolaire

Positions lecture

Vues d’ensemble 
de la Médiathèque

Lors d'une séance 
scolaire : 

1 enseignante
avec 2 élèves

Club Lecture 
«Ouvrons La 
Parenthèse»

Médiathèque de Sargé Lès Le Mans
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LA CULTURE     SCELIA

Des rencontres à ne pas manquer au cours 
des prochains mois à l’espace culturel SCELIA
Cultivons l’éveil de nos sens : regards et ouïes, 
de tous, jeunes et moins jeunes !

Alors n’hésitez pas à vous laisser tenter par nos propositions.

• Soyez connectés !
Pour ne plus rien rater, connectez-vous sur www.sargeleslemans.fr pour y retrouver l’intégralité de nos spectacles et 
être informés des dernières actualités. 

- Nouveauté !
Le Site Internet permet de naviguer dans la programmation de SCELIA, en accédant à un agenda spectacles, de 
voir le détail des événements et si vous le souhaitez, vous pouvez acheter vos billets en ligne.

• De chez nous à chez vous il n’y a qu’un pas !
Vous pouvez continuer à venir nous rendre visite à l’accueil de SCELIA pour acheter 
vos billets 

• Pensez malin !
N’hésitez pas à consacrer une attention toute particulière à la carte SCELIA pour 
bénéficier de tarifs réduits sur toute la saison qui, nous l’espérons, saura vous 
inciter à prendre le risque de la découverte. 

Au cours de ce semestre nous vous proposons une dizaine de rendez-vous, 
dont 4 coups de coeur à ne pas manquer à SCELIA. Prenez part au voyage !
Tel un carnet de voyage, la saison culturelle vous invite à partir loin, près d'un "ailleurs" à deux pas de chez vous, qui sera teinté 
de beaux moments de découverte.
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“La très excellente et très pitoyable tragédie de Juliette et Roméo”
Vendredi 24 janvier - 20h30

«Où, l’amour se cuisine froid et la liberté se gagne avec les dents … » 
Cie Nom d’un bouc !   

A l’image d’un dîner mondain hypocrite où les protagonistes alternent entre 
politesse et violence, tous les personnages de l’histoire dissimulent leur vraie nature. 
Dans Vérone, comme autour de la table, l’amour des deux héros est une chance :
- pour Juliette d’échapper à sa condition de jeune femme soumise au patriarcat,
- pour Roméo de fuir une réalité qui l’empêche d’être heureux.

Pas d’amour donc, mais un élan de (sur)vie pour échapper au désespoir d’une vie 
toute tracée. Un récit d’émancipation dans un monde aux règles écrasantes … Un 
repas où la table est renversée et les codes bousculés ...



27

LA CULTURE     SCELIA

“Nous les humains”

Maryvonne ou l'art de dédramatiser la fin du monde ! 
Maryvonne Beaune  

Ou modestement nous aider à l'idée de mourir à petit feu, voire de partir l'esprit libre, 
en ayant tout dégommé sur notre passage ! Et là, vous vous dites, c’est un spectacle 
drôle ? Bien-sûr !

Dépêchez-vous, il ne vous reste plus beaucoup de temps pour le savoir ! 

Plus qu'un thème dont on n'a pas forcément envie de rire, Maryvonne apporte une 
réflexion et une légèreté qui nous amènent à rire ! Du coup le but est atteint ! On ressort 
de son spectacle plein d'infos et soulagé d'avoir ri de la fin du monde ! 

C’est comico-tragique !

En février 2019, elle est parmi les «coups de cœur» sélectionnés pour participer à la 
«Soirée des humoristes de demain».

Critiques : 
-  «Cette heure passée avec (Maryvonne Beaune) écrit un spectacle drôle et attachant (...) C’est drôle, dynamique, militant et 

exalté.» Toutedelaculture.com
-  «La comédienne Maryvonne Beaune, dans une salle hilare, se révèle plus efficace qu’une boite d’antidépresseurs.» 

Marie-France

Vendredi 3 Avril - 20h30

“La Devise”            Vendredi 6 mars  - 20h30

Cie Il est doux de faire les fous

Liberté, Égalité, Fraternité : notre devise n’est-elle pas la plus belle, la mieux rythmée 
mais surtout la plus audacieuse, la plus moderne, celle qui montre la voie à l’Humanité ? 

Missionné auprès des jeunes pour redonner du sens aux mots fondateurs de la 
République, Sébastien s’exerce. Guidé par une coach hyper motivée, il s’interroge :

Quel est le socle moral de notre République ? 
La liberté, est-ce faire ce que l’on veut ? 
À quoi sert l’égalité ? 
Et la fraternité dans tout ça ?

Patrick CHABOT – Adjoint en charge de la CULTURE

“Now”Mardi 28 janvier - 20h

Cie les tombés de la lune  

Max a 11 ans, c’est le jour de sa première rentrée au collège. Il ne veut pas y aller. 

«Non, je ne me lèverai pas ! Ce matin, c’est décidé je reste dans ma chambre … Et si j’efface ma 
porte, plus personne ne va me déranger … ».

En un coup de gomme, il annule sa rentrée. Il ne veut pas grandir. Il préfère dessiner dans 
son carnet. Mais le compte à rebours a commencé. Max peint, trace, tague. Sa chambre 
devient toile, témoin de ses peurs, ses colères, ses doutes et ses rêves …



28

ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Point sur la rentrée
L’Etablissement d’Enseignement Artistique est toujours un acteur incontournable du territoire sargéen, tant 
dans le cadre du partenariat soutenu avec l’Espace SCELIA et son équipe, qu’au travers d’actions hors-les-murs (Carnaval 
– Fil’acteurs), ou hors de la commune (B4 du Festival de l’Epau, collaborations avec d’autres établissements).

Par exemple, suite au succès du bal folk de la Fête de la Musique, la classe de violon de Gaëtan Coutable sera 
présente au Festival «Bal’ à Yvré 2020» lors de la scène ouverte. Cela illustre comment accompagner les élèves dans 
une production sur un territoire voisin.

L’arrivée du Théâtre et de la Danse à la rentrée de septembre 2018 mène aujourd’hui l’équipe de l’EEA vers 
une réflexion collective structurante, tant pédagogiquement qu’artistiquement, mais aussi administrativement.

Tout cela induit de nouveaux objectifs, mais aussi de nouvelles réalités de fonctionnement et des besoins.

Afin de mettre en place les outils appropriés à cette évolution positive de l’offre des enseignements dispensés, 
Nicolas Garnier seconde Cyril Mudry dans les missions administratives de l’EEA, en collaboration avec Geneviève 
Emonet (secrétariat). Suivi et maintenance des pages Internet dédiées, coordination technique des spectacles, 
bureau … L’équipe travaille à une nouvelle répartition des tâches, afin de gagner encore en fluidité.

Un nouveau projet d’établissement est en cours d’élaboration, afin de répondre à la fois aux attentes du public et à 
celles des institutions. Ce document sera une feuille de route essentielle, notamment avec la création d’un calendrier 
d’objectifs divers, qui participera à faire évoluer les dynamiques et projets de la structure.

Et sur le plan administratif …

Tous les enseignants (tes) étaient présents (es) à la journée de formation professionnelle proposée par le Conseil 
Départemental, pour se «Mettre en Création». Ils et elles ont pu apprécier avec enthousiasme l’opportunité de 
découvrir, en équipe, de nouveaux axes possibles de pratiques artistiques (arts du son, de la scène, arts plastiques, 
percussions corporelles …).

Depuis de nombreuses années, l’équipe pédagogique est stable ! Un réel plus dans la dynamique du service, qui 
témoigne de l’intérêt et de l’investissement des agents dans le projet porté par l’EEA.
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ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE

Les Actions de l’EEA
 Axes d’intervention - Pédagogie
L’Education Artistique et Culturelle (EAC) demeure 
un ancrage fondamental, notamment dans le cadre 
du décloisonnement des pratiques artistiques dans 
les cycles initiaux d’enseignement, avec toujours pour 
mot d’ordre, d’élargir les horizons esthétiques des 
élèves et renforcer leur pratique artistique (musiques 
populaires, musiques savantes, rapport à la scène, la voix, 
la corporalité).

Informations importantes : l’atelier «d’Eveil Musical» 
a tout simplement triplé son effectif, et un atelier de 
percussions pour les 6/8 ans est déjà complètement 
rempli, dès son ouverture en septembre dernier !

Enfin, les partenariats et réflexions avec l’Education 
Nationale (Ecole Maurice Genevoix, Ecole Notre Dame, 
collège Tolstoï), ainsi que d’autres acteurs territoriaux 
(RAMPE), continuent à se développer et se renforcer.

Programmation - Diffusion
•  Les Spectaculaires 

17 décembre 2019 et 11 février 2020
Pour cette année, deux représentations bi-thématiques 
sont proposées : «De l’Enfer au Paradis», et «D’Amour et 
d’Eau Fraîche». 

•  Le Spectacle-Rencontre 
«Immersion» avec Antoine BERLAND - le 15 mai 2020

Une des singularités de l’EEA, outre le partenariat avec 
l’Espace SCELIA est l’accueil, chaque année, d’un ou 
d’une artiste dans le but de travailler à la réalisation d’un 
spectacle, intégré dans la programmation de la commune.

Le Spectacle-Rencontre est un moment-clé, qui 
rassemble l’équipe enseignante, administrative et 
technique, pour offrir aux élèves de l’EEA des contextes 
pluridisciplinaires de restitution de leur travail.
En 2019, autour du circassien Marot, toutes les disciplines 
s’étaient fédérées autour d’un spectacle de haute tenue : 
Musique, Théâtre, Danse ont proposé au public un 
moment riche en diversité, empreint de qualité artistique 
et d’enthousiasme collectif, devant 340 spectateurs et 
spectatrices !

Cette année, le compositeur- pianiste improvisateur 
- portraitiste sonore Antoine BERLAND, viendra 
partager son univers, empreint de poésie et de 
légèreté, avec les élèves et enseignants de l’EEA.

Attentif à tous les sons du quotidien, à ce qu’ils disent de 
notre environnement, Antoine BERLAND parcourt le globe 
et réalise des portraits sonores en Normandie, à Paris, en 
Afrique, en Argentine …  On peut parfois l’entendre sur les 
ondes de Radio-France, où il est également chroniqueur.

La voix justement, a une grande place dans sa réflexion 
d’artiste et de compositeur ; il collabore actuellement 
avec André Minvielle et Albert Marcoeur dans le cadre du 
spectacle «La Piste aux Oiseaux».

Enfin (et entre autres), le spectacle jeune public «Murmure 
Machines» - concert pour deux musiciens dompteurs de 
machine et voix enregistrées -, permet d’imaginer qu’avec 
une telle créativité empreinte de générosité, la rencontre 
avec M. BERLAND promet de donner un nouveau 
Spectacle-Rencontre non seulement de qualité, mais 
aussi profondément humain.

www.antoineberland.com

Patrick CHABOT – Adjoint en charge de l’ETABLISSEMENT 
D’ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE
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C.M.J. LE PETIT SARGÉEN
Conseil Municipal Jeunes

présentations des programmes, les CM2 sont venus s’installer dans la salle du 
Conseil. Cette fois-ci dans la salle, nous avons trouvé deux isoloirs, une urne, 
tous les programmes des candidats affichés, une feuille d’émargement ... Tout 
était prêt pour les élections.

Munis de nos cartes d’électeurs, spécialement créées pour l’évènement, 
nous avons pu nous rendre un par un dans les isoloirs, faire notre choix et 
voter. Cette année il y avait 40 votants. La pression montait un peu plus, pour 
nous les candidats, à ce moment-là. Tous les élèves ont voté, le moment du 
dépouillement est arrivé. Les adultes présents ont trié tous les bulletins et les 
ont lus un par un … c’est parti nous pouvions voir au fur et à mesure les votes 
s’inscrire sur un tableau.

Les votes sont faits et de 20 candidats nous sommes passés à 12 nouveaux 
élus au Conseil Municipal Jeunes pour l’année 2019/2020. Maintenant 
nous ne sommes plus stressés, mais pressés de commencer le travail et 
pour cela nous nous sommes donnés rendez-vous le jeudi 3 octobre 2019, 
pour notre première réunion de 18h15 à 19h30 dans la salle du Conseil, qui 
deviendra notre salle de travail une fois par mois. 

Lors de notre première réunion nous avons pu rencontrer 9 élus C.M.J. de 
l’année 2018/2019 qui ont décidé de continuer le travail avec nous. Quand 
nous sommes élus au Conseil Municipal Jeunes, nous le sommes pour 3 ans 
mais nous avons le droit d’arrêter si nous le souhaitons à notre entrée au 
collège, car les emplois du temps de collégiens sont bien remplis.

Depuis notre début de mandat nous avons participé :
-  à un Conseil Municipal des adultes, où nous avons pu nous présenter à tous 

nos collègues adultes, 
-  à la commémoration du 11 novembre, pour faire perdurer ce devoir de 

mémoire, 
-  au Sargéthon, où nous tenions deux stands afin de récupérer un maximum 

de dons pour le Téléthon.

Nous tâcherons de continuer le travail avec autant d’investissement 
en 2020 qu’en 2019, et en attendant l’ensemble du Conseil Municipal 
Jeunes de l’année 2019/2020 vous souhaitent d’excellentes fêtes de 
fin d’année et une très joyeuse nouvelle année 2020.

Les élus du C.M.J – 2019/2020

Bonjour à tous,

Nous nous présentons, nous sommes 
les 21 enfants élus au Conseil 
Municipal Jeunes de l’année 
2019/2020.
Tout a commencé pour nous 
la semaine de la rentrée : deux 
représentants adultes du C.M.J. (M. 
Gilbert Bercy, adjoint jeunesse et 
sport, et Matthieu, animateur au 
Service Enfance Jeunesse) sont venus 
nous présenter cette institution 
créée pour nous les élèves des 
classes de CM2 des écoles Maurice 
Genevoix et Notre-Dame.
Nous avions déjà l’idée de nous 
présenter aux élections du Conseil 
Municipal Jeunes ; et une fois les 
explications faites nous en étions 
sûrs, nous allions nous présenter 
en tant que candidats au C.M.J.
Pendant un petit mois nous avons 
eu le temps de préparer nos 
programmes avec nos institutrices 
Mme Coubard et Mme Pinaud. Cette 
année nous étions 20 candidats au 
C.M.J. pour 12 places. Tous les élèves 
des classes de CM2 se sont réunis le 
mardi 24 septembre 2019 à 14h dans 
la salle du Conseil à la Mairie et nous, 
les candidats, leur avons présenté à 
tour de rôle nos programmes avec 
toutes nos idées pour améliorer 
Sargé.
Une fois ce moment, un petit peu 
stressant passé ; nos programmes 
ont été affichés dans les deux écoles 
pour que les enfants des classes CM2 
puissent réfléchir à leurs votes. 

Le mardi 1er octobre 2019, l’heure 
des élections est enfin arrivée. 
De même que pour le jour des 

Présentation 
des programmes des jeunes

Salle du conseil municipal 
préparée pour la 1e séance 

du C.M.J.

Présence du C.M.J. lors d’un 
conseil municipal des adultes.Le nouveau C.M.J 2019/2020
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À SARGÉ-LÈS-LE-MANS

ET DANS TOUTE LA SARTHE

À SARGÉ-LÈS-LE-

ET DANS TOUTE LA SARTHE

À SARGÉ-LÈS-LE-

ET DANS TOUTE LA SARTHE

www.foncier-amenagement.fr02 41 44 91 47

51 A, CHEMIN DE LA BROSSE 49130 LES-PONTS-DE-CÉ

JEUNESSE LOCAL JEUNES

Le Service Enfance 
Jeunesse de la 
commune propose 
aux adolescents 
sargéens âgés de 
11 à 17 ans, une 
structure adaptée 
à leurs tranches 
d’âges. 
L’équipe d’animation du LOCAL JEUNES accueille et 
organise les temps extra-scolaires de près de 65 
inscrits, que ce soit pendant la période scolaire ou lors de 
chaque période de vacances.

Pendant la période scolaire, le Local est ouvert :
- Le mardi de 17h à 19h
- Le mercredi de 14h à 18h
- Le jeudi de 17h à 18h30
- Le samedi de 13h30 à 17h30.
Pendant les vacances scolaires, le Local est ouvert du 
lundi au vendredi de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
Les adolescents peuvent se retrouver dans la structure 
sur ces temps d’ouverture afin d’échanger, de jouer, de 
bouquiner, d’écouter de la musique ... Un baby-foot, un 
billard, des jeux de société, une console, un ordinateur 
et une table de ping-pong sont mis à disposition des 
adhérents.

Lors des périodes de vacances un planning d’activités 
est proposé aux ados. Environ un mois avant chacune 
de ces périodes de congés les jeunes et leurs familles 
reçoivent ce planning et doivent s’inscrire aux activités 
qui leur plaisent. Certaines activités demandent une 
inscription au préalable et certaines demandent parfois 
une participation financière. Les activités extérieures 
sont sujettes à un covoiturage organisé avec les parents 
des ados participant. Voici quelques exemples d’activités 
extérieures réalisées par les jeunes du Local  

- Escape Game à Mulsanne ou au centre-ville,

-  Badminton / Tennis / Padel au club des trois vallées à 
Coulaines,

- Futsal au club des Cèdres,

- Laser Game à Mulsanne,

- Accrobranche et Laser Tag à Tépacap,

- Jump XL (trampoline) zone Nord au Mans.

Les vacances sont aussi le moment pour les jeunes du 
Local de s’initier à de nouvelles disciplines telles que 
l’escrime, le break dance, le graffiti … 

Cette année lors des vacances de la Toussaint les ados 
ont pu s’initier au DJing. Encadré par deux initiateurs, les 
10 inscrits (inscription complète) ont pu 
recevoir une leçon de 5 h (dispatchées 
en 2 matinées) sur le maniement 
des contrôleurs (platine de Mix) qui 
servent aux DJs lors de leurs soirées. 

En attendant de vous retrouver au Local Jeunes, 
l’équipe d’animation et les adolescents vous 
souhaitent d’excellentes fêtes de fin d’année.

Gilbert BERCY 
Adjoint en charge de la JEUNESSE
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contact@viveco-sarge.fr-02.43.76.57.12

Votre superette 
Allée du Commerce 

Centre bourg de Sargé

7 j / 7 j

www.viveco-sarge.fr

JEUNESSE M’ LOISIRS

L’équipe des M’Loisirs a le plaisir d’accueillir 
les petits comme les grands de 3 à 11 ans inclus :

-  tous les mercredis scolaires à la journée (8h-18h30) ou à la demi-journée, avec repas 
(8h-13h30 / 12h30-18h30) ou sans repas (8h-12h30 / 13h30-18h30),

-  et aussi, la première semaine des vacances de la Toussaint, de Noël, de Février et de 
Pâques, 

-  avant de finir en beauté lors des 3 semaines de centre au mois de juillet.

Ponctués d’animations et de sorties, les «M’Loisirs» se veulent être des temps de 
convivialité, de partage et de découverte, dans le respect des rythmes et des 
développements pour et avec les enfants.

A la rentrée, le thème des «Milles et une couleurs» a permis aux enfants répartis 
en deux tranches d’âges, de réaliser des fresques colorées : Barbapapa, farandole de 
mains, puzzle géant, et aussi de découvrir différentes histoires à l’aide d’un Kamishibai 
(petit théâtre japonais), ou encore de participer à des jeux comme le Mémo des couleurs 
ou un Mastermind Géant.

Les vacances de la Toussaint sur le thème de saison «Dansons sous la pluie» a 
permis :
-  aux 3-5 ans de réaliser un délicieux gâteau nuage, d’assister au spectacle Frichti 

proposé par l’espace Scélia, et de participer à une mini-boom d’halloween au centre,

-  aux 6-11 ans de réaliser des bâtons de pluie, cuisiner des muffins araignées, visionner 
le nouveau «Mary Poppins» et participer au «Bal des Monstres» organisé par la 
médiathèque La Parenthèse.

Pour la suite, le thème «Les animaux fantastiques» fera découvrir aux 
enfants des histoires et légendes extraordinaires de gentils monstres et créatures 
fantastiques ; qui sait … peut-être que les rennes du fameux grand homme à la barbe 
blanche distributeur de cadeaux, viendront-ils nous rendre visite ?

Alors, on vous attend !
On résume :  Les M’Loisirs accueillent les enfants de 3 à 11 ans :
-  Mercredis scolaires inscription : à la journée (8h-18h30) ou à la demi-journée, avec 

repas (8h-13h30 / 12h30-18h30) ou sans repas (8h-12h30 / 13h30-18h30).
-  Vacances scolaires : ouverture une semaine aux vacances de la Toussaint, de Noël, 

de Février et de Pâques du lundi au vendredi de 8h à 18h30, inscription à la journée 
uniquement.

- Vacances d’été : 3 semaines de centre en Juillet.

Situé :  Local Planète Enfants Rue de Bel Air - Tél. :  06.80.65.36.79 - 02.43.82.80.22
Mail : marie-liesse.dubois@sargeleslemans.fr

Gilbert BERCY – Adjoint en charge de la JEUNESSE
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JEUNESSE LE RAMPE

•  Un lieu d’information concernant les modes de garde, les 
droits et obligations des salariés et des employeurs,

•  Un lieu d’écoute, d’échanges, de rencontres,
•  Un lieu de professionnalisation à travers les échanges 

en temps collectifs mais également à travers les soirées 
d’informations,

•  Un lieu de découvertes de jeux, jouets, matériels 
pédagogiques, d’activités possibles pour les tout-petits 
(bébés lecteurs, séances motrices, éveil musical …),

•  Un lieu neutre et gratuit.

Le RAMPE c’est où ?            
Local Planète enfants Rue de Bel Air à Sargé-Lès-Le Mans
➤ les lundis de 13h45 à 18h30
➤ les vendredis de 8h30 à 15h30
Rendez-vous possibles sur les communes de Champagné 
et Yvré l’Evêque les autres jours

Des temps pour les tout-petits :
•  Les Jeux et Rencontres se déroulent le lundi de 9h à 11h 

(hors vacances scolaires). Il est possible d’arriver après 9h 
et de repartir avant 11h, ceci dans le respect du rythme de 
l’enfant.

•  Les ateliers de motricité se déroulent un lundi sur trois 
(sur inscription). 

•  Les séances d’éveil musical auront lieu une fois par mois 
le vendredi matin (sur inscription). Ces temps sont animés 
par un intervenant Gaëtan Coutable, de l’Etablissement 
d’Enseignement Artistique.

Tous ces ateliers et séances sont ouverts gratuitement 
aux assistantes maternelles de la commune et aux 

enfants qu’elles accueillent.

Le RAMPE (Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants)
 vous propose à vous parents, enfants et assistantes maternelles :

Renseignements auprès de :
Laurence MANCEAU et Aline SARAHOUI - Animatrices du RAMPE

Au 02 43 82 94 82 le mardi toute la journée ou jeudi matin - Au 06 18 89 47 60 du lundi au vendredi
Ou par mail rampe@ville-champagne.fr

Laurence Manceau et Aline Sarahoui, Animatrices du RAMPE

Les évènements entre avril et décembre 2019 :
En avril, Gaëtan (EEA de Sargé) a proposé aux 
assistantes maternelles et aux enfants un BAL : danses 
traditionnelles, musiques, chants étaient au rdv !

Durant 4 semaines en mai et juin, se sont déroulées les 
semaines de la Petite Enfance sur Champagné, Sargé-
Lès-Le Mans et Yvré l’évêque. Les familles, les enfants et les 
assistantes maternelles ont pu apprécier des expositions, 
des spectacles et des séances Bébés Lecteurs en musique 
autour du thème de l’exploration, la manipulation ...

Le temps festif de juin s’est 
déroulé en intérieur à cause 
de la canicule. Une séance 
en musique et en lecture a 
eu lieu avec le partenariat de 
l’Etablissement d’Enseignement 
Artistique, de la médiathèque 
«La Parenthèse» et RAMPE. 

Le 20 septembre, a eu lieu la porte ouverte du relais, 
ouvert à toutes les familles et assistantes maternelles. 

En octobre, le relais a convié les assistantes maternelles 
à une soirée de rentrée, pour échanger avec elles sur 
leurs souhaits pour l’année 2019 / 2020.

Suite à des échanges avec les assistantes maternelles, 
nous avons travaillé sur des questions autour de 
l’alimentation du jeune enfant. Pour cela, il y a eu, 
tout le mois de novembre, le mois thématique. Une 
diététicienne, Mme Daviet, est intervenue en atelier 
pour répondre aux interrogations des assistantes 
maternelles ou simplement, échanger avec elles. 

Une conférence a eu lieu le lundi 9 décembre avec cette 
même professionnelle, accompagnée de Mme Lhermitte 
psychologue, au RAMPE de Sargé-Lès-Le Mans.

Une quinzaine d’assistantes maternelles ont suivi dès 
octobre, une session de 5 soirées animées par une 
sophrologue Mme Monceaux Virginie. Une autre 
professionnelle Mme Romarie est venue pour des ateliers 
en décembre. Tous ces temps ont pour objectif de leur 
apprendre des techniques, et les aider à appréhender 
certaines difficultés rencontrées dans l’accueil du jeune 
enfant (colères, angoisse de séparation …).

Séances pour les bébés, les enfants et les adultes accompagnants.

Les séances Toupti’ Litou, sont un moment de complicité et de découvertes autour de livres et de comptines. Elles 
sont animées par Laurence du RAMPE, Sandra et Emilie de la médiathèque «La Parenthèse» de Sargé. Nous vous donnons 
rendez-vous à la médiathèque le lundi, une fois par mois. Ouvert à tous 
Petit rappel : Pour clôturer l’année ensemble, le relais, la médiathèque et l’Établissement d'Enseignement Artistique vous 
proposent une séance Toupti’ Litou en musique. Rendez-vous le vendredi 20 décembre à 10h30 à la médiathèque 
(sur inscription). 

A très bientôt !
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Etre citoyen et responsable

Etre citoyen, c’est avoir des droits mais aussi des 
devoirs. Cette notion désigne un lien de solidarité et 
d’amitié nécessaire au fonctionnement paisible de la 
société.

La citoyenneté, porte sur la civilité et le civisme. 
La civilité consiste à une attitude de respect à la 
fois à l’égard des autres citoyens (politesse, règles 
de conduite …), mais aussi à l’égard des bâtiments 
et lieux de l’espace public. C’est ce qui permet une 
grande harmonie dans la société.

Le civisme, c’est avoir conscience de ses devoirs 
envers la société. C’est agir pour que l’intérêt général 
l’emporte sur les intérêts particuliers.

Etre responsable, c’est rendre compte de ses actes, 
c’est reconnaître et assumer toutes les implications, 
les conséquences de ses comportements.

Sur la commune comme ailleurs, il convient de 
sensibiliser les citoyens sur des situations auxquelles 
nous devons faire face.

Les animaux errants :
Sur la commune, nous sommes parfois confrontés 
à la divagation d’animaux. Il convient de distinguer 
selon qu’il s’agit de chiens, de chats ou d’autres 
animaux. Un animal est dit «en divagation», s’il se 
trouve hors de la propriété et hors de la surveillance, 
et du contrôle de son maître. La loi interdit de laisser 
divaguer des animaux sur la voie publique. Les 
chiens errants sur la voie publique font l’objet d’une 
capture effectuée par une société spécialisée et mis 
en fourrière. Les frais de capture et de fourrière sont à 
la charge du propriétaire.

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie 
publique et à proximité des espaces verts. 

Quant aux chats non identifiés, ils sont considérés 
comme divagants, s’ils sont trouvés à plus de 200 m 
des habitations, ou tout chat trouvé à plus de 1 000 
m du domicile de son maître et qui n’est pas sous la 
surveillance immédiate de celui-ci. Il en est de même 
pour tout chat dont le propriétaire n’est pas connu et 
qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété 
d’autrui.

Le déneigement des voies publiques

En période d’enneigement, la sûreté et la commodité 
du passage sur le trottoir doivent être assurées. 
Pour ce faire chaque riverain doit procéder au 
déneigement devant son domicile.

Taille des haies et végétaux en limite de voie 
publique ou de propriété

Force est de constater que la végétation empiète 
parfois chez le voisin ou déborde sur le trottoir, 
rendant le déplacement des piétons difficile voire 
impossible avec une poussette, ou pour une 
personne à mobilité réduite. Les propriétaires 
riverains sont tenus d’élaguer leurs arbres ou 
arbustes à l’aplomb de la voie publique ou de leur 
clôture. A défaut, le Maire peut faire procéder aux 
frais du propriétaire à l’élagage des plantations qui 
bordent l’espace public.

Nuisances des appareils de jardinage et de 
bricolage bruyants

Les travaux de bricolage, jardinage, l’usage des 
tondeuses à gazon et des tailles haies sont autorisés :
- les jours ouvrables de 9h à 19h,
- les dimanches et jours fériés de 9h à 12h.

Propreté de l’environnement

Papiers, sacs plastiques, cannettes, mégots de 
cigarette sur l’espace public constituent un fléau 
pour la vie de nos concitoyens. Jeter ou abandonner 
des déchets sur la voie publique peut faire l’objet 
d’une amende pénale. De même, les crottes de 
chiens sur les trottoirs et espaces verts exaspèrent  
la population. Les déjections canines doivent être 
ramassées par leur maître.

Nous faisons confiance au bon sens, au civisme et la 
bonne compréhension de chacun pour l’application 
de ces règles de bonne conduite. Une prise de 
conscience de citoyen responsable est nécessaire.

Sachez que pour tout problème de voisinage, un litige à régler, vous pouvez prendre rendez-vous 
avec un conciliateur. Ses coordonnées sont sur le site de la commune, ou elles pourront vous être 

données à l’accueil de la mairie.

PAGE D’EXPRESSION  LES ÉLUS DE LA MAJORITÉ
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Comme nous l’avons dénoncé depuis le début, le projet d’aménagement du centre bourg, privatisé par le 
maire, se poursuit au mépris de l’intérêt général.

Le maire ayant cédé au promoteur, M. Galibert, la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, la commune n’a 
plus son mot à dire au sujet des réalisations en cours. Pour exemple, la commune ne peut pas intervenir dans 
l’aménagement du futur restaurant, pourtant payé par la municipalité. En effet, en signant le contrat d’achat, 
le maire a accepté des clauses qui laissent le promoteur décider seul de la totalité des équipements et 
du contenu des travaux. Le maire répond qu’il a confiance et que M.  Galibert ne dépassera pas l’enveloppe 
prévue (dont le montant de 840 000 € TTC a été fixé par le promoteur lui-même).

Par ailleurs, nos craintes sur l’esthétique et la qualité de la réalisation finale semblent malheureusement 
se confirmer (cf. toiture en tôle, entre autres).

Concernant la seconde tranche de l’aménagement (côté rue des Capucines), nous avons appris récemment 
que le promoteur a, sans aucune concertation, changé son projet initial. Il abandonne la construction de 
9 logements locatifs sociaux qui auraient permis d’accueillir en centre bourg des personnes âgées à revenus 
modestes au profit de maisons individuelles en accession à la propriété. Le motif de cette volte-face serait, 
d’après l’adjoint à l’Urbanisme de Sargé (lui-même aménageur immobilier et associé de M. Galibert sur d’autres 
projets), que ce dernier a changé de maître d’œuvre. 

L’adjoint aux Affaires Sociales a appelé le promoteur pour s’offusquer de cette remise en cause du Plan Local 
d’Habitat qui prévoyait ces logements sociaux. M. Galibert lui a répondu qu’il avait eu des frais imprévus 
sur la première tranche des travaux et qu’il devait se rattraper sur la seconde, sinon il menace de se retirer. 
Chantage !

Le maire et l’adjoint à l’Urbanisme ne voient rien de gênant dans cette attitude.

Ainsi donc, l’intérêt général de ce réaménagement du centre bourg disparaît face à la logique du profit 
privé maximum. C’est cela que nous combattons.

La modification du Plan Local d’Urbanisme de toutes les communes de Le Mans Métropole suscite les 
convoitises et a fait l’objet d’un lobbying appuyé des professionnels de l’immobilier auquel Sargé n’échappe 
pas, avec la bénédiction de l’adjoint à l’Urbanisme et du maire. Face à de tels comportements, il nous paraît 
indispensable qu’il y ait une alternative à cette majorité municipale sortante et à un maire passifs 
devant les intérêts privés.

Pour mettre fin aux pratiques actuelles, nous renouvelons notre proposition d’aider et de soutenir de notre 
expérience la constitution d’une équipe porteuse des valeurs de démocratie, de transparence, de 
solidarité, de développement durable et de défense de l’intérêt public.

Les personnes qui souhaitent se manifester peuvent nous contacter à l’adresse suivante : sarge2020@orange.fr.

Historique et écrits de notre équipe :  www.sargedynamiqueetsolidaire.fr

Octobre 2019

Aménagement du centre bourg : le règne de l’opacité.

PAGE D’EXPRESSION  LES ÉLUS DE L’OPPOSITION
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SPORT  LA VIE DU SPORT A SARGÉ

A  LA VIE DU SPORT À SARGÉ, AVEC SES 
NOUVEAUTÉS ET SES ANIMATIONS.

La municipalité de Sargé-Lès-Le Mans a privilégié le sport 
dans les investissements de 2019 avec l’installation 
d’un Mouv’roc au parc Yves Rouy (le seul dans 
le département de la Sarthe), accessible à toute personne 
de plus d’1,40 m, pour des exercices de musculation 
et d’étirements ; en complément 3 circuits de footing 
seront élaborés.

Au complexe sportif «Willy-Weber» vous 
trouverez le City stade qui fait le bonheur des 
jeunes, avec une fréquentation importante et régulière. 
Ce dernier a été inauguré lors de l’ouverture du forum le 
1er septembre en présence de nombreuses personnalités.

Ce forum a connu un vif succès, grâce aux animations 
variées, produites par les 21 associations culturelles et 
sportives.
Une météo favorable a favorisé le bon déroulement de 
cette manifestation et a permis d’attirer un public venu 
nombreux.
Grâce à la participation des bénévoles qui se sont 
dévoués, cette journée fut une réussite, UN GRAND MERCI 
à eux.

Le sport à Sargé se pratique aussi via les 
associations :
- jeu de boules et randonnées (Générations mouvement), 
-  nombreuses activités proposées par Culture Sport et 

Loisirs (CSL), 
- le football (Association Sportive Sargéenne),
- l’athlétisme (Union Athlétique Sargéenne),
- le judo (Judo Club de Sargé),
- le golf de Sargé, 
- la pétanque (Sargé Le Mans Pétanque Club), 
-  les centres hippiques «de FONTAY» et Hipp’handi pour 

les personnes à mobilité réduite, 
-  et tout dernièrement, la création du Mölkky-Mölkky 

Club Sarthois. 

Vous avez aussi 
la possibilité 
de pratiquer 
le tennis en 
toute liberté ; 
la municipalité 
envisage des 
travaux peut-être pour 
2020, ce qui pourrait être une occasion pour créer un 
club. Avis aux amateurs !
La soirée des trophées du sport a eu lieu le vendredi 
13 décembre, pour récompenser les meilleurs résultats 
sportifs, ainsi que les bénévoles les plus méritants.

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site de 
la commune www.sargeleslemans.fr , dans la rubrique 
«Tissu associatif – Sports».

Un bon remède pour une bonne santé, 
FAITES DU SPORT.

Bonnes fêtes et meilleurs vœux 
pour 2020.

Gilbert BERCY – Adjoint en charge des Sports

City Stade au complexe sportif Willy Wéber Fanfare au forum des associations

Mouv’Roc
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SPORT ASSOCIATIONS SLMPC
Sargé-Lès-Le Mans Pétanque Club

S.L.M.P.C., c’est un club à vocation «compétition», 
fier de ses 80 licenciés (ées) de tous âges, il est ouvert à 
toute personne désireuse de pratiquer ce sport.

La priorité du club est de se faire plaisir avant tout, les 
entraînements ont lieu tous les mercredis au complexe 
sportif «Willy-Weber» à partir de 14h ; ce sera pour vous 
l’occasion de venir vous renseigner en vue d’intégrer le 
club. Nous vous précisons qu’il n’y a pas d’obligation de 
participer aux concours, chacun est libre.

La saison 2019 fut une bonne année, en particulier 
dans la catégorie des plus de 55 ans.

Succès dans le championnat départemental des clubs, où 
l’équipe d’Arthur RENOU accède à la 1re division, l’équipe 2 
se maintient en 2e  division et les 3 autres en 3e  division.

Pour la première fois une équipe féminine était engagée, 
avec un résultat très satisfaisant.

Les principales animations de début d’année 2020 seront :

  La soirée choucroute du club, avec l’orchestre «Royal 
musette» ouverte à tous, le samedi 29 février à 20h salle 
SCELIA

  Le grand prix de la ville de Sargé, le samedi 7 mars à 
partir de 9h au complexe sportif, où 192 compétiteurs 
seront au rendez-vous, entrée libre et gratuite.

Vous pouvez consulter la vie du club sur le site de la 
commune : www.sargeleslemans.fr 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre, le meilleur 
accueil vous sera réservé.

Gilbert BERCY – Président SLMPC

SPORT ASSOCIATIONS JUDO CLUB DE SARGE

Après une année de transition, suite à l’accident de notre 
professeur titulaire Pascal HEDOUIN et à son remplacement 
par Messieurs Frédéric LECLAIR et Abderrahmane 
RHAMANI, le judo club de SARGE a repris ses activités le 
9 septembre avec un nouveau professeur Paul DEROSIER.

L’ensemble des licenciés remercie ces professeurs qui ont 
permis au Club de continuer à fonctionner normalement. 

Le club compte 122 licenciés, qui pratiquent le judo et 
le taïso. Faute de participants, le cours de jujitsu du mardi 
soir a du être suspendu ; il sera de nouveau proposé dès 
que le nombre de personnes intéressées sera suffisant. 

Nouveauté cette année, le club a ouvert un cours de 
Baby-judo pour les enfants de 4 et 5 ans.

Il a lieu le mercredi matin de 9h30 à 10h30. Une dizaine 
d’enfants y participe. Il s’agit surtout d’une initiation 
où les tout-petits apprennent à se servir de leurs 
capacités motrices. Le professeur de judo leur enseigne 
principalement à gérer leur appréhension des chutes et, 
peu à peu, le contact avec les autres enfants du groupe. 
Les judokas en herbe découvrent également les mots 
techniques de base. Le salut sur le tapis est un des 
moments clés de la pratique, et ce, dès le plus jeune âge.

DATES A RETENIR :
Mardi 21 janvier 2020 :  Assemblée générale du club 

à 20 h 30 à l’espace Scélia,
Samedi 1er février 2020 : Soirée du club à l’espace Scélia,  
Dimanche 21 juin 2020 : Remise des ceintures au dojo.

RENSEIGNEMENTS UTILES :
Adresse : 20, rue principale - 72190 Sargé-Lès-Le Mans
Tél : 02.43.76.89.85
Adresse mail : judoclubsarge72@free.fr 
Site internet : judoclubsarge.free.fr

Michel DUVEAU - Président du Judo Club de Sargé 

L'équipe de D. VERBA 2e division L'équipe d’A. RENOU 1re division L'équipe féminine
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SPORT ASSOCIATIONS UNION ATHLETIQUE SARGEENNE

vient d’intégrer le club et a décidé de s’impliquer dans celui-ci en devenant 
membre du bureau, et en passant le diplôme d’entraîneur pour seconder 
Pierre Gendron.
Cette année encore, nous comptons bien sûr sur les athlètes, leurs parents 
ainsi que sur de nouveaux bénévoles, pour nous aider à la réussite de nos deux 
courses qui comptent un 5km et un 10km (qualificatif pour les championnats 
de France). Attention cette année, exceptionnellement, nous avons inversé nos 
courses. Nous commencerons d’abord par Changé et bien sûr nos courses se 
déroulent toujours pendant la matinée :
• Pour Changé : Le dimanche 15 mars 2020 au matin,
• Pour Sargé : le dimanche 29 mars 2020 au matin.

Cette année, notre salarié Florian employé par le comité départemental, 
encadre, en plus de nos jeunes le mercredi après-midi, les adultes loisirs en 
demi-fond le lundi soir après l’entraînement des benjamins.

Si vous êtes intéressé par l’athlétisme, que vous soyez jeunes ou adultes, 
n’hésitez pas à nous contacter.

Venez découvrir notre page

Toutes les informations sur le club sont aussi disponibles sur le site de la 
Mairie, à la rubrique « Sports » du Tissu associatif.
Contact : Lydie Héraud - Secrétaire : 06 45 31 52 04
Adresse mail : unionathletiquesarge@gmail.com

Philippe LEPREVOST - Président 

Lors de notre assemblée générale 
en octobre, nous avons pu mettre 
en avant et récompenser de 
jeunes athlètes, qui tout au long 
de la saison grâce à leur assiduité 
aux entraînements et à l’envie de 
progresser, ont pu améliorer leurs 
performances, et pour certains être 
sélectionnés pour les pré-France, voir 
les France. 

  Lilian Mellarede, minime 2ème 
année, sélectionné pour le stage 
Horizon 2028 (jeux olympiques 
2028),

  Manon Pennetier, cadette 2ème 
année, qualifiée aux championnats 
de France au lancer de marteau.

Deux de nos jeunes athlètes, 
Gaston et Lilian, ont participé au 
championnat de France Equip’Athlé, 
catégorie minimes à Saint Etienne, au 
sein de l’équipe de l’Entente Sarthe 
Athlétisme (l’équipe a terminé 15ème 
sur 50 équipes qualifiées). 

Le président Philippe Leprevost a 
remercié :
-  les entraîneurs du club de 

l’UAS et du club de Coulaines 
pour leur investissement auprès 
des jeunes (entraînements 
et accompagnements sur les 
compétitions) : Jean-François 
Chrétien (minimes et benjamins), 
Stéphane Pennetier (sprint 
court), Pierre Gendron (épreuves 
combinées), Arnaud Pennetier 
(lancer de marteau), Régis Pineau 
(sprint long) 

-  les officiels, dont nos deux jeunes 
juges Antonin et Ronan Gandon, 
qui sur les compétitions sont 
indispensables et obligatoires.

-  sans oublier les bénévoles et nos 
licenciés, qui nous aident dans 
l’organisation des courses. 

En parlant de bénévole, Hugo Trouvé, 
athlète en épreuves combinées, 

Le groupe des combinards, 
avec Pierre comme entraineur.

Assemblée Générale du 11 octobre 2019, 
avec les membres du bureau et les jeunes récompensés.

Union Athlétique Sargéenne
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SPORT ASSOCIATIONS  AMICALE SPORTIVE SARGÉENNE

Comme annoncé dans le dernier Sargé Infos, Emmanuel 
DELAPIERRE n’est plus président du club de football 
de la commune.  Après cinq années consacrées à cette 
fonction, il passe le flambeau à un ancien joueur du 
club, Emmanuel GUINEHEU, qui était dirigeant depuis 
plusieurs saisons, aussi bien chez les adultes que chez les 
petits de l’école de football.  Il sera accompagné par une 
équipe de bénévoles toujours fidèle, et notamment 
par Freddy AUBERT et Bruno PEQUIN, les nouveaux 
vice-présidents.

La priorité de ce premier mandat sera 
la formation des éducateurs de 
l’école de football.  C’est pourquoi 
tous les encadrants suivront cette 
saison une formation dispensée par 
la FFF, ainsi qu’une formation aux 
premiers secours.  En plus de donner 
un environnement compétent aux 
jeunes licenciés du club, cela doit 
permettre de continuer à le structurer 
afin d’obtenir le label Qualité de la fédération 
pour la 4ème fois consécutive.

Au niveau sportif, l’objectif des seniors est de 
retrouver de nouvelles ambitions, après la descente 
de l’équipe fanion un an après son accession à 
l’élite départementale.  De leur côté, les jeunes du 
Groupement Nord-Est-Manceau (Sargé - St Pavace 
- Yvré) présentent 7 équipes cette saison, une 3ème 
équipe U13 ayant été créée pour répondre à la demande.

Cette saison 2019-2020 permettra également de 
retrouver le tournoi du club, qui avait fait une pause la 
saison dernière.  Le Challenge Willy Weber se tiendra 
donc les 6 et 7 juin 2020 : réservez d’ores et déjà votre 
week-end.

En attendant, nous souhaitons de bonnes fêtes de fin 
d’année à tous les lecteurs sargéens !

Emmanuel GUINEHEU  - Président de l’A.S.S.

www.assarge.footeo.com

L’école de foot au MMArena, accompagnant les joueurs 
sur le terrain, lors du match Le Mans FC – Niort.

AG 2019 : passage de témoin
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4 agences à l’écoute de vos besoins pour 
un service de proximité incontournable

P R O C H E  D E  V O U S

Télécom Téléphonie Hébergement Web Infogérance
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SPORT ASSOCIATIONS MÖLKKY-MÖLKKY CLUB SARTHOIS

MÖLKKY-MÖLKKY CLUB SARTHOIS 
vous invite à découvrir le jeu de Mölkky

(Jeu de quilles finlandais)
en participant aux entraînements de ses Adhérents :

Tous les mercredis
De 17 h à 20 h

Complexe Sportif Willy Weber
Pour nous contacter :

Adresse : Complexe Sportif Willy Weber, rue des 
Capucines 72190 Sargé-Lès-Le Mans 

Tél : 07 86 09 66 67 
Adresse e-mail : molkky.molkky@orange.fr

Dominique GAILLARD - Président

La Fontaine Saint-Martin
1184 route de Bonnétable

72190 SARGE-LES-LE MANS

Tél. 02 43 81 73 10
E-mail : select.decors@orange.fr

Peinture 
Décoration
Ravalement de Façades 
Revêtement Sols et Murs
Traitement de toiture
Isolation par l’extérieur

Mölkky-Mölkky Club Sarthois
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Culture, Sports et Loisirs
25, rue Didier Pironi
72190 SARGE LES LE MANS  
Tél. : 02 43 76 45 73
Email : cslsarge@wanadoo.fr
Site : www.cslsarge.fr

Séverine,
Secrétaire, du CSL, vous accueille 

Le lundi de 8h30 à 12h15 et de 14h à 18h
Le mardi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 16h30
Le mercredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h

Le jeudi de 8h30 à 12h15
Le vendredi de 13h30 à 16h30

Membres du bureau :
Président : KERNEUR Daniel
Vice-Président Evénementiel : BOUEILH Michel
Vice-Président : GRUDE Jean-Marie
Trésorier : ROUSSEAU Gérard
Secrétaire : BOUVARD Nicole

VIE ASSOCIATIVE    CULTURE – SPORTS ET LOISIRS

Inscriptions 
pour la saison 2020-2021

A partir du 1er juillet 2020 
à l’accueil du CSL.

Le renouvelement des adhésions aura lieu lors 
des derniers cours de la saison 2019-2020.

Pour certaines activités, le nombre de places 
étant limité, la priorité sera donnée aux anciens 

adhérents, aux Sargéens, puis aux hors commune.

Le CSL a atteint le cap des 750 adhérents.
Ainsi, les activités QI Gong, Scrapbooking Européen, 
Peinture à l’huile, Anglais, Art Floral, se dérouleront 
Salles Associatives (derrière l’ancienne salle des fêtes).

Activités sportives :
Modern’Jazz, Danse classique, Danse country, Gym 
«Bien-Etre», Gym Adultes, Gym Seniors, QI-Gong, 
Yoga, Cyclotourisme, Tennis de Table, Randonnée 
pédestre, Marche Nordique, Zumba, Hip Hop. 

Activités culturelles et loisirs :
Photo, Aquarelle, Peinture à l’Huile, Ateliers Théâtre, 
Troupe de Théâtre, Art Floral, Scrapbooking,
Scrapbooking Européen, Travaux Aiguilles, Anglais, 
Peinture à l’huile.

Toutes nos activités figurent sur notre site ainsi que 
sur la plaquette qui sera distribuée dans les boîtes 
aux lettres.

 Devant de gauche à droite : Michel Boueilh - Nicole Bouvard - Jean-Marie Grudé
Derrière de gauche à droite : Séverine - Daniel Kerneur - Gérard Rousseau

Country

Théatre

DATES A RETENIR
• Bal Country : le 19 janvier 2020 à Scélia,

•  Exposition PHOTOS : les 27,28, et 29 mars 2020 à 
Scélia,

•  Exposition Loisirs Créatifs : les 15,16, et 17 mai 
2020 à la salle des fêtes,

•  Soirées Théâtrales : les 9,11 et 12 juin 2020 à Scélia,

•  Gala de Danse : le 19 Juin 2020 à 20h30 et le 20 Juin 
2020 à 14h00 à Scélia.
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ETAT CIVIL DU 01/11/2018 AU 31/10/2019 ET UN RAPPEL DE 2017 

NOMS Date de l’évènement

Jeanne BLOT ………………………………… 7 novembre 2017

Achille d’ANDIGNÉ de BEAUREGARD ………… 28 novembre 2018

Noé LEROUX ………………………………… 28 novembre 2018

Capucine FOIGNET LÉTOUBLON …………… 13 décembre 2018

Marius GUILLIN ……………………………… 18 décembre 2018

Sohan ROSET ………………………………… 19 décembre 2018

Etienne de la BROSSE …………………………… 1er janvier 2019

Sara BOGDANOVIC ………………………………… 4 janvier 2019

Rose FOUILLADE ………………………………… 15 Janvier 2019

Gaspard BEUVIER ………………………………… 6 février 2019

Louise MEDARD LOISON ………………………… 9 février 2019

Auguste BELLÉE ……………………………………14 février 2019

Léopold LE MAZURIER ……………………………19 février 2019

Élinore COSSET …………………………………… 29 mars 2019

Adélie AUVRAY ………………………………………1er avril 2019

Raphaël SENTENAC ……………………………… 10 avril 2019

Tahlia KHETTAB ……………………………………… 12 mai 2019

Lorea HEU …………………………………………… 19 mai 2019

Léonore ROBERT ……………………………………… 24 mai 2019

Gabin CHAMPEAUX ………………………………… 4 juin 2019

Léo BOBILLOT ………………………………………… 6 juin 2019

Faustine LEGRAND …………………………………… 11 juin 2019

Romain HOUDMON ………………………………… 28 juin 2019

Juliette POISSON …………………………………… 30 juin 2019

Lenny SAUTREUIL ………………………………… 6 juillet 2019

Adèle GANIVET …………………………………… 7 juillet 2019

Mia BON …………………………………………… 27 juillet 2019

Lou SERVAIN ……………………………………… 28 juillet 2019

Mayeul PLASSART ………………………………… 22 août 2019

Pauline NIEPCERON ……………………………… 27 août 2019

Élise ROUCHON …………………………………… 30 août 2019

Sofia BLANCHARD …………………………… 9 septembre 2019

Faustine GARGUET-DUPORT ………………… 15 septembre 2019

Alexandre GRAFFIN LEBLOND ……………… 19 septembre 2019

Rose AHUILE ………………………………… 22 septembre 2019

Albert AURÉ ………………………………… 23 septembre 2019

Romy MARTIN …………………………………… 5 octobre 2019

ABERTOUN Ouweyss …………………………… 12 octobre 2019

NOMS Date de l’évènement
Thierry BEL et Nelly JOURNÉ .........................................................11 mars 2019

Jean-Luc PÉZERIL et Franck HAMON ..........................................23 mars 2019

Grégory VIALLEFONT et Aline MARÇAIS ........................................4 mai 2019

Loïc RICOLLEAU et Anne-Laure FRISCH ....................................... 11 mai 2019

Sandrine RACINE et Anthony TURMEAU ..................................... 18 mai 2019

Xavier CONTANT et Stéphanie CORDEAU ................................... 18 mai 2019

Michel MAZIÈRES et Maud LEBLAY ..............................................6 juillet 2019

Ngeth SE et Sinân SIET....................................................................13 juillet 2019

Yann VIVET et Lise FORTIN ................................................... 7 septembre 2019

Xavier MOREAU et Alexandra LAIGLE ............................14 septembre 2019

Arnaud DEVAUX et Géraldine BOURGEON ........................12 octobre 2019

NOMS  Date de l’événement
François GUITTET .................................................................... 19 novembre 2018
Thérèse RUFFIO épouse DOIRE ......................................... 21 novembre 2018
Thérèse COQ épouse TROQUET ........................................ 26 novembre 2018
Yvette GUIMBRETEAU épouse RICHARD ........................ 17 décembre 2018
Jacques TARDIFF ..................................................................... 18 décembre 2018
Gilberte DESMARE épouse FORTIER ................................ 19 décembre 2018
Marie-Claude RABREAU épouse PERRET ....................... 23 décembre 2018
Michel BOUTELOUP ...................................................................... 1er janvier 2019
Robert JAUNEAU ...............................................................................5 janvier 2019
Roger MIOT ...................................................................................... 13 janvier 2019
Paulette CURVEUR veuve FONT ............................................... 28 janvier 2019
Gilbert BOUCHER ............................................................................18 février 2019
Pierre PAPILLAULT ..........................................................................20 février 2019
André DAUNAY ...................................................................................17 mars 2019
Ramadan AJDINI ................................................................................20 mars 2019
Eliane INGRANDE épouse DUROZOI ..........................................22 mars 2019
Lucien DULUARD ................................................................................ 25 avril 2019
Alex ROSET ............................................................................................. 21 mai 2019
Patrice BRUNEAU ....................................................................................2 juin 2019
Agnès TOGNALI épouse CAUËT ..................................................... 22 juin 2019
Joël GASNIER ......................................................................................26 juillet 2019
Joël VOVARD ........................................................................................10 août 2019
Bernard LEPROUT ...............................................................................21 août 2019
Roland DELABRE .................................................................................21 août 2019
Simone PAYEN veuve DESPRÉS .....................................................22 août 2019
Hugues ROGER ....................................................................................22 août 2019
Gilbert DUBOIS .......................................................................10 septembre 2019
Joëlle ROUSSEAU épouse ROUAULT ...............................15 septembre 2019
Monique VIDIS épouse FERRANT .....................................24 septembre 2019
Louis CHOPLIN .............................................................................23 octobre 2019
Michel VERON ...............................................................................30 octobre 2019

Naissances Mariages

31 Décès
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MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
CALENDRIER DÉCEMBRE 2019 À AOÛT 2020

ÉVÈNEMENT DATE LIEU QUI CONTACTER
DÉCEMBRE 2019

Les spectaculaires : concert mardi 17 décembre Espace Scélia à 20h Etablissement d'Enseignement Artistique

Toupti Litou en musique : sur inscription vendredi 20 décembre La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque / Rampe

Thé dansant de Aînés avec l'orchestre Nicolas DEVOIR vendredi 27 décembre Savigné l'Evêque (72) Générations mouvement

Réveillon des Aînés de Sargé (Générations Mouvement) mardi 31 décembre Salle Scélia à 19h Générations Mouvement

JANVIER 2020
Galette des Rois FNACA samedi 4 janvier Espace Scélia FNACA

Exposition des voitures dimanche 5 janvier Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Don du sang lundi 6 janvier Espace Scélia à partir de 14h45 EFS / Mairie

Bowling mercredi 8 janvier Le Mans Générations Mouvement
Assemblée Générale des Aînés de Sargé (Générations mouve-
ment) suivie de la galette des rois jeudi 9 janvier Espace Scélia à 14h Générations Mouvement

Vœux du Maire, du Conseil Municipal et du Conseil Municipal 
Jeunes vendredi 10 janvier Espace Scélia à 19h Mairie

Soirée galettes, VEM vendredi 10 janvier Salle associative place des Commerces V.E.M.

Séjour départemental : raquette - ski 12 au 18 janvier Bois d'Armont (39) Générations mouvement

Travaux manuels lundi 13 janvier Salle associative place des Commerces Générations Mouvement

Galette des Rois SLMPC (réservé aux adhérents) jeudi 16 janvier Salle Scélia  SLMPC

Nuit de la lecture samedi 18 janvier La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque  

Galette des Rois CVMH samedi 18 janvier Scélia, salle Opéra C.V.M.H.

Galette des Rois UNC samedi 18 janvier Salle Scélia  UNC

Bal Country dimanche 19 janvier Espace Scélia à 14h CSL
UFC Que Choisir : Atelier conso (sur inscription avant le 13/01 en 
mairie) mardi 21 janvier Scélia : salle Arpège à 18h30 CCAS

Assemblée Générale du Judo Club mardi 21 janvier Salle Scélia à 20h30  Judo Club  de Sargé

Assemblée générale de l'Ecole Buissonnière jeudi 23 janvier Salle associative place des Commerces L'Ecole Buissonnière

Toupti Litou  vendredi 24 janvier La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque / Rampe
"La très excellente et très pitoyable tragédie de Juliette et 
Roméo" de la Cie Nom d'un Bouc vendredi 24 janvier Espace Scélia à 20h30 Scélia

"Now" de la Cie Les Tombés de la Lune mardi 28 janvier Espace Scélia à 20h Scélia

Club lecture : "Ouvrons la Parenthèse" jeudi 30 janvier La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque  

MOUVEMENTS DU PERSONNEL SUR L’ANNÉE 2019

Peu de mouvement sur l’année 2019.

SORTIES ENTREES

Catherine ROUSSET (retraite) le 1er Avril 2019
Adjoint Technique à temps complet entretien espace 
culturel / Salles associatives.

Remplacée par 2 agents à temps non complet (23 H) 
chargés en plus de l’encadrement du temps méridien :

- Céline GOUESSE
- Christie FICADIERE.
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ÉVÈNEMENT DATE LIEU QUI CONTACTER
FÉVRIER 2020

Soirée du Judo Club samedi 1 février Espace Scélia Judo Club  de Sargé

Exposition des voitures dimanche 2 février Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Assemblée Générale de l'Intercommunalité mardi 4 février Salle Scélia  Générations Mouvement

Soirée crêpes, VEM vendredi 7 février Salle associative place des Commerces V.E.M.

"Les chiens ne font pas des chats" de Jean Piépié - Show humoristique dimanche 9 février Espace Scélia à 14h30 Scélia - CCAS

Rencontre amicale de Tarot lundi 10 février Salle associative place des Commerces, 13h30 Générations mouvement

Les Spectaculaires : concert mardi 11 février Espace Scélia à 20h Etablissement d'Enseignement Artistique

Bowling mercredi 12 février Le Mans Générations Mouvement

Après midi : jeux de cartes et de société avec dégustation de crêpes jeudi 13 février Salle associative place des Commerces Générations mouvement

Concours pétanque séniors 55 ans et plus (licenciés) en triplette jeudi 13 février Complexe sportif à 14h SLMPC

Soirée crêpes CVMH samedi 15 février Scélia, salle Opéra C.V.M.H.

Matinée dansante animée par Nicolas DEVOIR, avec danse de la Bidoche samedi 15 février Salle Scélia  UNC

Spectacle de la "Flambée de l'Epau" samedi 15 février Le Mans, Salle des concerts, 15h Générations mouvement

Travaux manuels lundi 17 février Salle associative place des Commerces Générations Mouvement

Ramarchage de déchets mercredi 19 février Sargé-Lès-Le Mans de 14h30 à 17h30 L'Ecole Buissonnière

Repas des Ainés dimanche 23 février Espace Scélia à 12h30 CCAS

Soirée SLMPC, avec repas dansant  (ouvert à tous) samedi 29 février Salle Scélia à 20h SLMPC

MARS 2020

Exposition des voitures dimanche 1 mars Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Spectacle "Les splendeurs de l'Amérique" (ouvert à tous) lundi 2 mars Le Mans, Palais des Congrès et de la Culture, 15h Générations mouvement

Projection Loïc Rousseau : Grèce et Balkans (ouvert à tous) mardi 3 mars Espace Scélia à 20h Scélia

Scène ouverte mercredi 4 mars Espace Scélia à 18h30 Etablissement d'Enseignement Artistique

"La Devise" de la Cie Il est DOUX de faire les FOUS vendredi 6 mars Espace Scélia à 20h30 Scélia

Toupti Litou  vendredi 6 mars La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque / Rampe

Soirée gaufres VEM vendredi 6 mars Salle associative place des Commerces V.E.M.

Pétanque : Prix de la ville de Sargé en triplette organisé par SLMPC samedi 7 mars Complexe sportif SLMPC

Collecte de sang lundi 9 mars Espace Scélia à partir de 14h45 EFS / Mairie

Accueil de l'auteure jeunesse : Malika DORAY mardi 10 mars La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque

Bowling mercredi 11 mars Le Mans Générations Mouvement

Finale départementale de dictée jeudi 12 mars Grand Lucé, 13h30 Générations Mouvement

Théâtre d'improvisation - Cie Tic Tac :  spectacle familial dès 8 ans vendredi 13 mars Espace Scélia à 20h30 Scélia

Carnaval sur le thème de la gourmandise samedi 14 mars Sargé-Lès-Le Mans Mairie, Les écoles, EAA …

Assemblée Générale 1796ème section samedi 14 mars à définir 1796ème section de la Médaille militaire

Elections municipales (1er tour) dimanche 15 mars Scélia  Mairie

COURSES : 10 Kms de Changé et la Changéenne dimanche 15 mars Changé (72) UAS

Travaux manuels lundi 16 mars Salle associative place des Commerces Générations Mouvement

"Kubic" - Théâtre Paraiso : dès 1 an, dans le cadre du Pays du Môme mercredi 18 mars Espace Scélia à 16h30 Scélia

Finale départementale "Question pour un après midi" mercredi 18 mars Pontvallain, 13h30 Générations Mouvement

58ème anniversaire du cessez-le-feu en Algérie jeudi 19 mars Sargé-Lès-Le Mans FNACA

Loto du club, avec bons d'achats chez les commerçants de Sargé jeudi 19 mars Salle associative place des Commerces, 13h30 Générations Mouvement

Repas dansant de la FNACA samedi 21 mars Espace Scélia  à 12h FNACA

Elections municipales (2ème tour) dimanche 22 mars Scélia  Mairie

Visite de l'entreprise Cottage Floral, avec atelier floral mardi 24 mars Sargé-Lès-Le Mans de 14h à 16h L'école Buissonnière

Finale de Tarot mercredi 25 mars Fyé, 13h30 Générations Mouvement

Exposition photos 27 - 28 et 29 mars Espace Scélia   CSL

COURSES : 10 km qualificatif pour le championnat de France et un 5 km  dimanche 29 mars Sargé-Lès-Le Mans UAS

AVRIL 2020

"Boite de Nuits" - La toute petite Cie : dès 3 ans, dans le cadre du Pays du Môme mercredi 1 avril Espace Scélia à 15h Scélia

"Nous les humains " - One-woman-show de Maryvonne Beaune vendredi 3 avril Espace Scélia à 20h30 Scélia

Concours Intercommunal de Pétanque vendredi 3 avril Sargé-Lès-Le Mans, 13h30 Générations Mouvement

Mise en place d'une Grainothèque samedi 4 avril La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque

Séjour randonnée à thème du 4 au 11 avril Sainte Maxime (83) Générations Mouvement

Bourse aux jouets et aux livres dimanche 5 avril Sargé-Lès-Le Mans APEC - OGEC - Ecole Notre Dame  

Scène ouverte mercredi 8 avril Espace Scélia à 18h30 Etablissement d'Enseignement Artistique

Bowling mercredi 8 avril Le Mans Générations Mouvement

Toupti Litou  vendredi 10 avril La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque / Rampe

Déplacement à Holton Le Clay, dans le cadre du jumelage 11 au 14 avril Holton Le Clay Comité de Jumelage

Visite de l'unité de tri Valor Pôle 72 mardi 14 avril Le Mans, 10h à 14h L'école Buissonnière

Travaux manuels lundi 20 avril Salle associative place des Commerces Générations Mouvement

Journée Nationale des Véhicules d'Epoque : exposition des voitures du 
VEM et départ de la sortie dimanche 26 avril Sargé-Lès-Le Mans V.E.M.

MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
CALENDRIER DÉCEMBRE 2019 À AOÛT 2020
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ÉVÈNEMENT DATE LIEU QUI CONTACTER
MAI 2020

Exposition des voitures dimanche 3 mai Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Collecte du sang lundi 4 mai Espace Scélia dès 14h45 EFS / Mairie

Bourse d'échange interclubs du Mans - Stand "les 40 ans du VEM" 4 et 5 mai Le Mans, parc des expositions V.E.M.

Grande Kermesse à Sargé mercredi 6 mai Espace Scélia Scélia - Service Jeunesse

Bowling mercredi 6 mai Le Mans Générations Mouvement

Participation au village français de 1940 8 - 9 et 10 mai Ancines (61) C.V.M.H.

Travaux manuels lundi 11 mai Salle associative place des Commerces Générations Mouvement
Concert avec les élèves de l'école ND et les enseignants de 
l'école de musique mardi 12 mai Espace Scélia à 20h Ecole Notre Dame - EAA

Concours interne de Belotte jeudi 14 mai Sargé-Lès-Le Mans Générations mouvement

Spectacle rencontre "Immersion" avec Antoine BERLAND vendredi 15 mai Espace Scélia à 20h30 Etablissement d'Enseignement Artistique

Concours Intercommunal de Pétanque vendredi 15 mai Neuville sur Sarthe  Générations Mouvement

Soirée chaussons aux pommes du VEM vendredi 15 mai Salle associative place des Commerces V.E.M.

Exposition Loisirs créatifs 15 - 16 et 17 mai Salle des fêtes de Sargé CSL
Marché aux fruits et aux légumes  et Portes ouvertes de l'école 
Notre Dame samedi 16 mai Ecole Notre Dame APEC - OGEC - Ecole Notre Dame

Les 40 ans du club VEM. La Sarthe en bateau dimanche 17 mai Sablé sur Sarthe V.E.M.
Réception des Allemands et des Tchèques dans le cadre du 
Comité de Jumelage 21 au 25 mai Sargé-Lès-Le Mans Comité de Jumelage

Semaine de la Petite Enfance du 25 au 29 mai Espace Scélia Scélia / Médiathèque / EAA / Rampe

Toupti Litou dans le cadre des semaines de la petite enfance 25 et 26 mai La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque / Rampe / EAA

Spectacle "Rond-Rond" - Public de 3 mois à 5 ans 26 et 27 mai Espace Scélia - 4 séances Scélia
JUIN 2020

Bowling mercredi 3 juin Le Mans Générations Mouvement

Voyage départemental en Islande 3 au 10 juin  Islande Générations Mouvement

Concours Intercommunal de Pétanque vendredi 5 juin Savigné l'Evêque  Générations Mouvement

Challenge Willy Weber 6 et 7 juin Complexe sportif ASS Foot

Journée amicale de l'UNC dimanche 7 juin lieu à confirmer UNC

Exposition des voitures dimanche 7 juin Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Finale sectorielle de Pétanque lundi 8 juin à définir Générations Mouvement

Participation aux Rhunaudières mardi 9 juin Ruaudin V.E.M.

Soirées théâtrales 9 - 11 et 12 juin Espace Scélia CSL

Voyage départemental en Islande 10 au 17 juin Islande Générations Mouvement

Classic british Welcome avec les résidents d'Handi village vendredi 12 juin Saint Saturnin (72) V.E.M.

Participation au "Virage de Mulsanne" vendredi 12 juin Mulsanne V.E.M.

Spectacle - évaluation des élèves de l'EAA samedi 13 juin Espace Scélia à 20h30 Etablissement d'Enseignement Artistique

Séjour ANCV 13 au 20 juin Blériot Plage (62) Générations Mouvement

Randonnée à thème 13 au 20 juin Oz en Oisans (38) Générations mouvement

Gala de danse vendredi 19 juin Espace Scélia à 20h30 CSL

Gala de danse samedi 20 juin Espace Scélia à 14h CSL

Portes ouvertes école maternelle M Genevoix samedi 20 juin Ecole maternelle M Genevoix de 10h à 12h Ecole Maurice Genevoix

Sortie de 2 jours du VEM 20 et 21 juin Sologne V.E.M.

Remise des ceintures au dojo dimanche 21 juin Dojo de Sargé-Lès-Le mans Judo Club de Sargé

Semaine de la Musique 22 au 27 juin Espace Scélia Etablissement d'Enseignement Artistique

Travaux manuels lundi 22 juin
Sargé-Lès-Le Mans (salle associative 
place des Commerces)

Générations Mouvement

Concours de Pétanque Trophée de l'Inter vendredi 26 juin Sargé-Lès-Le Mans Générations Mouvement

Fêtes des écoles Maurice Genevoix samedi 27 juin Sargé-Lès-Le Mans ASPE

Kermesse Ecole Notre Dame dimanche 28 juin Ecole Notre Dame APEC- OGEC - Ecole Notre Dame
JUILLET 2020

Bowling mercredi 1 juillet Le Mans Générations Mouvement

Temps festif de la fin de l'année du RAMPE vendredi 3 juillet La Médiathèque "La Parenthèse" La médiathèque / Rampe / EAA

Participation au "Mans Classic" dans l'espace clubs 4 et 5 juillet Le Mans, circuit Bugatti V.E.M.

Exposition des voitures dimanche 5 juillet Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Travaux manuels lundi 6 juillet Sargé-Lès-Le Mans Générations Mouvement

Finale régionale de pétanque mardi 7 juillet Angers (49) Générations Mouvement

Collecte du sang mardi 7 juillet Espace Scélia dès 14h45 EFS / Mairie
AOÜT 2020

Exposition des voitures dimanche 2 août Le Mans, parking Leclerc des Fontenelles V.E.M.

Participation à "Marçon Classic" 15 et 16 août Marçon V.E.M.

Concours pétanque séniors 55 ans et plus (licenciés) en doublette jeudi 20 août Complexe sportif à 14h SLMPC

Séjour intercommunal en Dordogne du 20 au 26 août Dordogne Générations Mouvement

Barbecue réservé aux adhérents SLMPC dimanche 23 août Complexe sportif à 12h SLMPC

Pour plus d'informations sur ces évènements, rendez-vous sur le site de la commune  www.sargeleslemans.fr

MANIFESTATIONS ET ÉVÉNEMENTS
CALENDRIER DÉCEMBRE 2019 À AOÛT 2020
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Route de Bonnétable 
 72190 SARGE LES LE MANS 

 
       Tél : 02 43 76 50 00                    Mail : accueil@sofame.fr 

Site internet : www.sofame.fr 
 

La solution de proximité pour l’aménagement de votre espace industriel 

Changement d’adresse début 2020 (à 50m)
7, rue Principale

Nouveau cadre, nouvelles prestations 
dans un esprit SPA 100% Naturel.

• Balnéo + cabine duo
• Coaching bien-être
• Massage esthétique du monde
• Luxoponcture
• Soin visage et corps
• Epilations, semi-permanent ...

Jennifer/Manon/Floraine

MAGASINS BIO

PRODUITS CERTIFIÉS BIO
LOCAUX & DE SAISON
PAS OGM, NI PESTICIDE

fenouilbiocoop@

SARGÉ-LÈS-LE-MANS - ZAC de la Pointe

LE MANS ANTARÈS - Rond-point de César

LE MANS UNIVERSITÉ - 22 Bd Louis Leprince-Ringuet

LE MANS RÉPUBLIQUE - 1b rue Gambetta

LE MANS ATLANTIDES - 6 avenue d’Haouza

www.lefenouil-biocoop.fr

nouveau

Création
d'Aménagements Extérieurs
Entretien de Parcs et Jardins

Route de Neuville
72190 Sargé-Lès-Le Mans

Tél. 02 43 76 53 80
E-mail : contact@gregoire-paysage.fr

Site Internet : www.gregoire-paysage.fr

BOUCHERIE
CHARCUTERIE
VOLAILLES

Spécialités :

Jambon maison
Rillettes maison

C. CHABLE

Allée du Commerce
72190 SARGÉ-LÈS-LE MANS
Tél. : 02 43 76 58 00

CHAUFFAGE - CLIMATISATION
VENTILATION - GESTION DES ÉNERGIES

Pro
LE MANS
2, rue des Peupliers
ZAC de la Pointe
72190 Sargé-Lès-Le Mans
✆ 02 43 54 01 90
7 02 43 54 42 22
anvolia72@anvolia.com
www.anvolia.com
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LES GESTES QUI SAUVENT : 
N° D’URGENCE À VOTRE DISPOSITION 24H/24
15 SAMU pour une urgence médicale
18  POMPIERS pour incendies et accidents sur la voie publique
17 POLICE SECOURS en cas d’urgence pour désordre public
112  N° EUROPEEN pour tous les types d’urgence dans la majorité des 

pays d’Europe

114   N° SPECIAL : numéro d’urgence pour les personnes sourdes et 
malentendantes (par fax ou SMS)

02 41 48 21 21  CENTRE ANTI POISON d’Angers pour les intoxications 
et empoisonnements : www.centres-antipoison.net 

02 43 27 50 11  N° de la GENDARMERIE de Savigné l’Evêque, à utiliser 
hors URGENCE.

DIVERS
ASSISTANTE SOCIALE
De Coulaines : 02 43 74 11 17
Permanence à Sargé (le mardi après-midi sur rendez-vous 1 semaine sur 2) : 
02 43 76 51 00

SERVICES MUNICIPAUX
MAIRIE : 02 43 76 51 00
SCELIA Espace culturel : 02 43 76 38 50
MÉDIATHÈQUE «LA PARENTHÈSE», à l’Espace Scélia : 02 43 76 87 11
ETABLISSEMENT D'ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE, à l’Espace Scélia : 02 43 76 38 50
SERVICE ENFANCE JEUNESSE, 20 rue Principale : 02 43 82 80 22
RAMPE, Planète enfants - rue de Bel Air à Sargé : 
02.43.82.94.82 ou 06.18.89.47.60 
HALTE-GARDERIE, centre multi-accueils d’Yvré : 02 43 89 46 52

ECOLES à Sargé-Lès-Le Mans
ECOLE MATERNELLE MAURICE GENEVOIX (public) : 02 73 76 50 30
ECOLE PRIMAIRE MAURICE GENEVOIX (public) : 02 43 76 52 52
ECOLE NOTRE DAME maternelle et primaire (privé) : 02 43 76 59 00 

DÉCHETTERIE À SARGÉ-LES-LE MANS - Tél. : 02 43 47 47 60

CELLULE DE PROXIMITE
Pour tout problème concernant l’assainissement, l’eau, la voirie ou l’éclairage 
public : 02 43 47 45 45 ou cellule.proximite@ville-lemans.fr
Astreinte de nuit et week-end : 02 43 47 47 47

SANTE, N° utiles
MEDECINS 
Docteur CHAMPROUX : 02 43 89 09 59
Docteur CHEVALIER : 02 43 76 53 53
Docteur PHAN : 02 43 76 84 83
Docteur PLANCKE : 02 43 76 54 54
S.O.S. médecins 72 : 0820 0820 72
116 117   MEDECINS DE GARDE

PHARMACIE
Mme CERTENAIS place des commerces à Sargé : 02 43 76 51 10
GARDAFARM (nuits – dimanches et jours fériés) : 08 25 12 03 04

DENTISTES
6 bis, rue des Frènes : 02 43 24 83 51 - SEARL ALLIANCE DENTAIRE :
Benoit BOULAY - Mireille BREFFEIL - Jean-Luc DAGONNEA 
Chris Alexandra DUBREUCQ
Dentiste de garde (exclusivement dimanche et jours fériés) : 02 43 72 41 83

INFIRMIER – INFIRMIERE
Mme LEGROS et M. Yvan LOISEAU à Sargé : 02 43 76 22 41

KINESITHERAPEUTES / OSTEOPATE
Mme Dominique PERRAUD et Mme Natzareth MORALES à Sargé : 
02 43 76 20 29

PODOLOGUE - PEDICURE
Mme Céline DAGUIN : 02 43 76 97 12

OSTEOPATHES
Mme Marie LALLIER et M. Tomi LA BRECHE : 02 43 89 28 16

ORTHOPHONISTE
Mme Florence DAUBIN-DELAPIERRE : 02 43 82 70 13 

PSYCHOLOQUES
Mme Pascale DUVAL : 06 13 26 50 16
Mme Nathalie EGONNEAU : 06 31 95 12 89
M. Bruno RIVIERE : 06 85 56 93 08

PSYCHOMOTRICIENNE
Mme Stéphanie HEUZARD : 06 25 58 82 23

HOPITAUX – CLINIQUES
Centre Hospitalier du Mans : 02 43 43 43 43
Centre Jean Bernard Le Mans : 02 43 47 58 10 ou 02 43 39 13 00
Clinique du Pré Le Mans : 02 43 77 57 75
Clinique Victor Hugo Le Mans : 02 43 47 94 94
CMCM - Pôle Santé Sud Le Mans (accueil principal) : 02 43 78 38 38
CMCM - Pôle Santé Sud Le Mans (urgences générales) : 02 43 78 45 45
Clinique du Tertre rouge (urgences gynécologiques) : 02 43 78 58 58 

SOS
SOS mains (24h/24h) – Clinique du Pré : 02 43 77 62 62  
SOS femmes battues : 3919
SOS Enfant en danger : 0 800 054 141 – 119 (appel gratuit)

INFORMATIONS PRATIQUES ET NUMEROS UTILES




