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Madame, Monsieur,
Chers concitoyens,

Nous venons de vivre une crise sanitaire sans précédent avec son lot de contraintes 
exorbitantes (confinements, absence de rassemblements, gestes barrières, 
angoisse face au COVID…) qui ont mis à contribution nos finances publiques.
Maintenant que le pic de la pandémie est derrière nous - du moins je l’espère -, il 
est temps de se projeter vers la réalisation des travaux qui avaient été freinés dès 
le début de ce mandat. Vous trouverez dans ce bulletin municipal les principaux 
investissements de la commune. 

La rentrée scolaire 2021/2022
Cette rentrée s’est déroulée dans un contexte quasi normal. Les effectifs sont en 
légère diminution par rapport à l’année précédente. Nous avons accueilli dans 
nos écoles 361 élèves. L’école élémentaire Maurice Genevoix dénombre 153 élèves 
contre 170 l’an passé. Grâce à une nouvelle disposition qui plafonne les effectifs à 
25 élèves par classe, nous conservons notre 7e classe. Je souhaite la bienvenue à 
Madame Brousmiche la nouvelle directrice. L’école maternelle accueille 76 élèves. 
L’école Notre Dame enregistre 132 élèves. Nous assurons la restauration d’environ 
240 enfants par jour.

L’évolution de la fiscalité
La réforme de la taxe d’habitation sur les résidences principales s’est accompagnée 
d’un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales avec une 
compensation à l’Euro près applicable dès 2021. Ainsi, pour la commune, la 
perte de ressources découlant de la suppression de la taxe d’habitation sur les 
résidences principales est compensée par le transfert, à notre profit, de la part 
départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties. Afin de corriger les 
écarts de compensation générés par la réforme, un dispositif d’équilibrage permet 
de neutraliser la surcompensation ou la sous compensation de chaque commune 
au titre d’une année de référence. Ce mécanisme fera l’objet d’une évaluation tous 
les 3 ans soit en 2024. Pour les futures constructions de locaux, il n’y a pas lieu de 
compenser une recette qui n’existe pas, la taxe d’habitation étant intégralement 
supprimée.

La réforme de la taxe d’habitation a permis à 80% des foyers de bénéficier de la 
suppression totale de leur TH sur leur résidence principale en 2020. À compter 
de 2021, la réforme de la TH sur la résidence principale va bénéficier à tous les 
contribuables. Ainsi, vous bénéficierez a minima d’une exonération partielle fixe de 
30% en 2021(65% en 2022 et 100% en 2023) de la TH sur votre résidence principale.
La commune a fait le choix de ne pas augmenter le taux de la taxe foncière sur les 
propriétés bâties afin de ne pas augmenter la pression fiscale.

L’année 2021 se termine. Pour commencer la nouvelle année 2022, je vous invite 
à la cérémonie des vœux qui se déroulera à l’Espace Scélia le vendredi 7 janvier 
à 19h.
À la veille d’une nouvelle année, je vous souhaite de très joyeuses fêtes ainsi 
qu’une bonne et heureuse année. Que 2022 puisse consolider la convivialité 
retrouvée.

Marcel MORTREAU
Maire de Sargé-Lès-Le Mans

Vice-Président de Le Mans Métropole
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À partir du 1er janvier 2022, toutes les communes de plus de 3 500 habitants seront concernées par 
l’obligation de recevoir et d’instruire par voie dématérialisée les demandes de permis de construire, 
déclarations préalables, et certificats d’urbanisme.

Les objectifs de la dématérialisation de l’application du droit des sols
Le dépôt et l’instruction en ligne de toutes les demandes d’autorisations d’urbanisme, répondent aux 
enjeux de simplification et de modernisation des services publics, à l’heure où une grande majorité de 
services sont accessibles en ligne. Il s’inscrit pleinement dans la démarche Action publique 2022, qui 
vise à améliorer la qualité des services publics et à moderniser l’action publique, tout en maîtrisant les 
dépenses et en optimisant les moyens.

Le contexte réglementaire national
Deux fondements juridiques encadrent l’obligation de dématérialisation, autour 

d’une même échéance, le 1er janvier 2022 :
•  La saisine par voie électronique (SVE) issue de l’article L. 112-8 du Code 

des relations entre le public et l’administration (CRPA) : La SVE est le 
droit pour toute personne (ou « usager ») de saisir par voie élec-

tronique (ou « de manière dématérialisée ») l’administration. Les 
modalités de cette saisine sont laissées à l’appréciation de la 

collectivité (mail, formulaire de contact, téléservice, etc.).
•  L’article L. 423-3 du Code de l’urbanisme, issu de la loi ÉLAN 

(dans son article 62) du 23 novembre 2018 : « Les communes 
dont le nombre total d’habitants est supérieur à 3 500 dis-
posent d’une téléprocédure spécifique leur permettant de 
recevoir et d’instruire sous forme dématérialisée les de-
mandes d’autorisation d’urbanisme déposées à compter du 
1er janvier 2022. Cette téléprocédure peut être mutualisée 
au travers du service en charge de l’instruction des actes 
d’urbanisme. Un arrêté pris par le ministre chargé de l’ur-
banisme définit les modalités de mise en œuvre de cette 
téléprocédure. »

Les bénéfices pour les usagers de la dématérialisation sont 
multiples :

• un gain de temps et la possibilité de déposer son dossier en ligne à 
tout moment ;

•  plus de souplesse, grâce à une assistance en ligne permettant d’éviter les 
erreurs et les incomplétudes de dossiers ;

• plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier ;
• des économies sur la reprographie et l’affranchissement.

L’échéance du premier janvier 2022
Le 1er janvier 2022, la solution proposée par la commune de Sargé-Lès-Le Mans et le service instructeur 
de Le Mans Métropole sera la mise en place d’un téléservice dédié accessible uniquement depuis le 
site internet de la commune: le Guichet Numérique des Autorisations d’Urbanisme (GNAU)

Le dépôt classique en papier des autorisations d’urbanisme reste bien sur toujours possible.

Dématérialisation 
des autorisations d’urbanisme
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bien vivre 
ensemble

 Nettoyer devant chez soi : Une obligation 
L’entretien des trottoirs devant chez soi fait partie des obligations à respecter en tant qu’occupant d’un 
bien, qu’on soit locataire ou propriétaire de son logement.
Ainsi, chaque habitant d’une maison individuelle doit lui-même se charger d’entretenir le trottoir qui se 
trouve devant son bien, au même titre que dans un lotissement qui se compose de différentes habitations. 

Les riverains sont notamment tenus de :
- désherber
-  tailler leurs arbres et haies à l’aplomb de la voie publique afin de ne pas gêner les piétons et les  

personnes à mobilité réduite
- balayer les feuilles et autres détritus 
- nettoyer la neige et le verglas, et de prévenir les accidents avec la mise en place de sel ou de sable

 Nuisances sonores 
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles 
de causer une gêne pour le voisinage, en raison de leur intensité sonore, ne peuvent être effectués que :
les jours ouvrés  de 9h00 à 19h00
les samedis de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
les dimanches et jours fériés : interdiction

Merci à tous de respecter cette réglementation qui permettra à chacun de vivre en harmonie avec ses 
voisins.

Marcel MORTREAU
Maire de Sargé-lès-le Mans
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 Conciliateur de justice du secteur :
M. MAURIN Richard: 06 20 64 24 51
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Le recensement  
2022

Le recensement de la population est très important pour notre commune. C’est un acte obligatoire et gratuit, qui 
permet de calculer la dotation de l’état et de dimensionner les équipements nécessaires à notre développement.

En 2022 la période de recensement est prévue du jeudi 20 janvier au samedi 19 février
Privilégier la réponse  par internet c’est aussi moins de contact en cette période de covid.

Si vous désirez avoir de plus amples renseignements, n’hésitez pas à joindre la mairie de Sargé-Lès-Le Mans au 
02 43 76 51 00

Si vous savez que vous ne serez pas présent à Sargé-Lès-Le Mans, pendant toute ou partie de la période de 
recensement, nous vous demandons de bien vouloir l’indiquer en mairie, afin que l’agent recenseur puisse 
s’adapter à votre situation. Autrement votre logement sera considéré par l’INSEE comme «vacant» 

Patrick Chabot,
 1er Adjoint, Coordonnateur du recensement 2022
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Location de vélo à la SETRAM

Location de vélo : 
Le vélo est le choix d’un mode de déplacement ur-
bain économique et écologique. 
Faites de l’exercice pour vous rendre au travail, faites 
du shopping, rejoignez vos amis en respectant l’envi-
ronnement et en faisant des économies ! (Essence, 
entretien, assurance, parking, etc.)
La SETRAM vous propose la location d’un vélo clas-
sique, d’un vélo pliant ou d’un vélo à l’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 client est à 
votre disposition au 02 43 24 76 76.

À 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. 

Pièces à fournir : 
- Une pièce d’identité, 
-  Un chèque de caution (montant 

variable selon le type de vélo em-
prunté), 

-  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 pos-
sible. 

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

FLEXO soirée : un bus pour rentrer 
les vendredis et samedis soirs
Comment ça fonctionne ? : 

Pas besoin de réserver ! 
Un minibus vous attend à l’arrêt Ré-
publique, boulevard René Levasseur. 
Le service fonctionne tous les ven-
dredis et samedis avec 3 départs : 
22h30 / 23h30 / 00h30.

1.  Identifiez votre zone de destination (A, B, C, D 
ou E : voir sur le plan) et repérez le véhicule qui 
dessert votre zone : C pour Sargé-Lès-Le Mans.

2.  Montez à bord du véhicule et indiquez au 
conducteur votre arrêt de descente du réseau 
Setram. 

Le conducteur construit son itinéraire selon les ar-
rêts à desservir. 

Tarification :
La tarification du réseau Setram s’applique pour le 
Flexo soirée. Les titres de transport ticket Unité, 
Journée et Tribu sont vendus à bord.

Gwendoline Collet
Aurélie Pichon
Accueil Mairie
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état civil : 

MOUVEMENT DE PERSONNEL

NAISSANCES

mariages

décès

Gabin BLOT ...................................29/11/2020
Alicia LATHIERE ...........................30/11/2020
Naïm HAMROUNI .......................10/12/2020
Myla PERCHAPPE .......................19/12/2020
Tesnime RHATOUSS ..................19/12/2020
Maxence MAUDET .....................01/01/2021
Nina COUZYN CANIAUX ...........12/01/2021
Noa COUZYN CANIAUX.............12/01/2021
Marcus NEAU ..............................13/01/2021
Yuna JOVIS BALDAU ..................18/01/2021
Soan BENYAKHOU ......................01/02/2021
Théhémée BEURAERT ...............18/02/2021
Alba ALBERT .................................22/02/2021

Samuel AHUILE ...........................07/03/2021
Thomas DE LA BROSSE ............07/03/2021
Yasin SULDANOVA .....................08/03/2021
Léa BEUCHER ..............................19/03/2021
Chloé BIGOT .................................19/03/2021
Rose SOUCY .................................22/03/2021
Maël PROVOTS BELONCLE .......03/04/2021
Amir FERHAT ................................07/04/2021
Maxence VAIDIE .........................12/05/2021
Lola RICHARD ..............................12/06/2021
Amélia MAZEL .............................22/06/2021
Léandre LEFORESTIER ...............18/08/2021
Albane GANIVET .........................20/08/2021

Noémie GOUTAL .........................27/08/2021
Soumaya SALGUIRIEVA  ...........27/08/2021
Albin MULLER ..............................07/09/2021
Raphaëlle UZU ............................11/09/2021
Iasmina PETROI ..........................17/09/2021
Marin DUPUY D’ANGEAC .........27/09/2021
Anas HAMLATI .............................04/10/2021
Gabyn VANNIER ..........................04/10/2021
Jade MASSERON .........................11/10/2021
Rose BEAUMONT ........................15/10/2021
Myriam ALLA ...............................17/10/2021
Louise BOUFFETEAU-NEVEU ..18/10/2021

SORTIES ENTREES
Pascal PEAN le 12 Avril 2021
Responsable du service technique Remplacé par Fabrice THAS

Emmanuelle ILIAS le 5 Avril 2021
Service Administratif (Comptabilité/Assurances/RH) Remplacée par Angélique BEAUSSIER

Sylvie FRERE le 1er Octobre 2021 ATSEM Remplacée par Astrid BARBAUD
Michèle BENOIT le 1er Octobre 2021
Responsable du service Culturel Remplacée par Mélissa ROUILLON

Xavier LONGO le 13 Octobre 2020 (mais information fin 
d’année 2020) Référent Accueil péri scolaire/Temps méri-
dien/ Mercredis loisirs/Centre loisirs

Marie-Liesse DUBOIS (nomination stagiaire après  
5 ans de services contractuels sur le remplacement de 
longue durée de M. LONGO) le 11 Mai 2021

Léa RUGARLI le 30 Août 2021 Apprentie École Maternelle
Nous vous souhaitons à tous du succès dans vos projets à venir

Claude HARDOUIN & Nicolle BERGER  ....................05/12/2020
Jean GACHOT & Danièle MARAQUIN  ...................... 20/03/2021
Jean-Christophe BONNAL & Joël BRUNETTE  ....... 16/04/2021
Angélina MONTAROU & Emilie BOURMAULT  ....... 22/05/2021
Vincent TRONCHET & Elodie ROULON ..................... 12/06/2021
Thomas BLOT & Amandine MARTIN ......................... 26/06/2021
Philippe GARBEZ & Claudine VAUCEL ..................... 26/06/2021
Christelle CHAMPION & Marie-Laure MOREL....... 30/06/2021

Philippe THOMAS & Patricia LELOUP  .....................03/07/2021
Salim HELAL & Rose LONGIN .....................................  31/07/2021
Laurent HEDDE & Virginie MAVOUNZA .................. 28/08/2021
Anthony FERNANDEZ & Amandine BARRÉ ............ 18/09/2021
Geoffrey CHANTEAU & Vanessa MARTY  ................ 18/09/2021
 Antoine BEUVIER & Clémence LHUILLIER ............09/10/2021
Thomas LALLEMENT & Sophie GUINEHEU ............. 23/10/2021

Guy FRÉTÉ  .........................................................................09/11/2020
Gilbert SALÉ ......................................................................03/01/2021
Roger PAULOIN  ............................................................... 12/01/2021
Maryse FUCHS épouse BALLOUX .............................. 17/01/2021
Eric BACHELIER ................................................................ 20/01/2021
Yves BUARD ......................................................................09/02/2021
Henri CHAUVIN ................................................................ 28/02/2021
Evelyne HARAN ................................................................06/03/2021
Charles GAUVAIN ............................................................ 17/03/2021
Camille GRAFIN ...............................................................09/04/2021
Jacques CELLÉ  ................................................................09/04/2021
Christine BRUGIERE épouse LEGRAS .......................09/04/2021
Roger CORBION ............................................................... 22/04/2021
Paulette GUY  veuve BENOIT ......................................05/05/2021
Auguste BIGOT ................................................................. 19/05/2021

Claire BOURGOIN  épouse BOURGEOIS .................. 22/05/2021
Carlo CONSTANTINI ........................................................03/06/2021
Fernand DROUIN ............................................................. 28/06/2021
Colette MACQ épouse LE FOURN ..............................06/07/2021
Michel BORDEAU ............................................................ 18/07/2021
Alain DELGRANGE ........................................................... 18/07/2021
Robert CHISTONI ............................................................. 18/07/2021
Monique MOTTIER  épouse BARAULT ...................... 13/08/2021
Fernand COLLET............................................................... 29/08/2021
Jeanine BÛCHER épouse HAMELIN .......................... 31/08/2021
Roger BRIDIER ..................................................................04/09/2021
Maurice BARANTIN ......................................................... 11/09/2021
Huguette LE BAS épouse CUSSAC ............................ 25/09/2021
Gérard FORTIER ................................................................ 31/10/2021

Sylvie Batteux
Responsable RH

Aurélie Pichon
Accueil
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Où ?   A la mairie du domicile
Quand ?  Dès 16 ans
Avec quoi ?  La carte d’identité, 
  Le livret de famille, 
  Le justificatif de domicile
Pourquoi ?   -  Pour obtenir l’attestation de recensement qui est obligatoire pour établir un dossier de candi-

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

- Pour effectuer la Journée d’Appel de Préparation à le Défense (JAPD)
- Pour l’inscription d’office sur les listes électorales.

C’est une démarche obligatoire mais surtout citoyenne.

Gwendoline Collet
Aurélie Pichon



Services de la mairie Coordonnées Jours et horaires d’ouverture

Mairie

Tél : 02.43.76.51.00 
Fax : 02.43.76.15.77 
34 rue Principale 
mairie@sargeleslemans.fr 
www.sargeleslemans.fr

Lundi / Mardi / Jeudi : de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Mercredi : de 9h00 à 12h00 
Vendredi :  de 9h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30

Planète Enfants 
Service Enfance-Jeunesse

02.43.82.80.22 
20 Rue Principale

Déchetterie
02.43.47.47.60 
ZAC de la Pointe 
10 Rue des Noisetiers

Du Lundi au Samedi : De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00

Scélia 
Espace Culturel

02.43.76.38.50 
Rue Didier Pironi

Mardi : de 10h00  à 17h00 
Mercredi : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00 
Vendredi : De 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

La Parenthèse 
Médiathèque

02.43.76.87.11 
Rue Didier Pironi

Mardi : de 14h00  à 18h00 
Mercredi : De 10h00 à 12h30 et de 14h00 à 18h00 
Vendredi : De 14h00 à 18h00 
Samedi : De 10h00 à 12h30 (Sauf Juillet et Août)

EEA 
Établissement Enseignement Artistique

02.43.76.38.50 
Rue Didier Pironi

École Maternelle 
Maurice Genevoix (Publique)

02.43.76.50.30 
Place des Commerces Mme CHENAIS

École Elémentaire 
Maurice Genevoix (Publique)

02.43.76.52.52 
Rue de Bel Air Mme BROUSMICHE

École Primaire 
Notre Dame (Privée)

02.43.76.59.00 
9 Rue des Bruyères Mme BERTHÉ

RAMPE 
Relai Assistantes Maternelles Parents 
Enfants

02.43.82.94.82 
06.18.89.47.60 
Rue de Bel Air

Mme MANCEAU 
Mme SARAHOUI

Crèche BB Lou 06.69.03.34.91
6 Place des Commerces

Mme MARTIN

Assistante Sociale 
Délégation Territoriale de Coulaines

Rue de Belle Ile, COULAINES 
02.43.74.11.17

Mme DÉZÉCOT

Halte Garderie 
Centre Multi Accueil d’Yvré

02.43.89.46.52

Cellule de Proximité 
Le Mans Métropole

02.43.47.47.47 (Accueil Général) 
02.43.47.45.86

Numéros Utiles Coordonnées
Médecins
Dr CHAMPROUX
Dr CHEVALIER
Dr PHAN
Dr PLANCKE Psychomotricité

Allée des Commerces
02.43.89.09.59
02.43.76.53.53
02.43.76.84.83
02.43.76.54.54

Pharmacie 
Mme CERTENAIS

Place des Commerces 
02.43.76.51.10

Dentistes 
Dr BOULAY 
Dr BREFFEIL 
Dr DAGONNEAU 
Dr DUBREUCQ

ZAC de la Pointe 
6 Bis rue des Frênes 
02.43.72.41.83

Infirmiers 
Mme LEGROS 
M. LOISEAU

Rue Principale 
02.43.76.22.41

Kinésithérapeutes 
/Osthéopates 
Mme PERRAUD 
Mme MORALES

02.43.76.20.29

Osthéopates 
Mme LALLIER 
M. LA BRECHE

02.43.89.28.16

Podologue / Pédicure 
Mme DAGUIN

02.43.76.97.12

Orthophoniste 
Mme DAUBIN - DELAPIERRE

02.43.82.70.13

Psychologues 
Mme DUVAL 
Mme EGONNEAU 
Mme MEUNIER 
M. RIVIERE

06.13.26.50.16 
06.31.95.12.89 
06.56.70.53.54 
06.85.56.93.08

Psychomotricienne 
Mme HEUZARD

06.25.58.82.23

NUMÉROS D’URGENCE

Services Coordonnées
SAMU 15

POMPIERS 18

POLICE SECOURS 17

TOUTES URGENCES 112
GENDARMERIE
de Savigné l’Eveque

02.43.27.50.11

HOPITAUX / CLINIQUES 
Centre Hospitalier 
Centre Jean Bernard 
Clinique du Pré 
Clinique Victor Hugo 
Pole Santé Sud 
Clinique du Tertre Rouge

 
02.43.43.43.43
02.43.39.13.00
02.43.77.57.75
02.43.47.94.94
02.43.74.38.38 / 02.43.78.45.45 
02.43.78.58.58

SOS 
SOS Médecins 72 
Médecins de Garde 
Pharmacie de Garde 
Dentistes de Garde 
SOS Mains 
SOS Femmes Battues 
SOS Enfants en Danger

 
0820.0820.72 
116117 
08.25.12.03.04 
02.43.72.41.83 
02.43.77.62.62 
39 19 
0800.054.141 OU 119

URGENCES ENEDIS 09.72.67.50.72

URGENCES GAZ 0800.47.33.33

vie 
CO

M
M

UN
AL

E

p11Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

décembre  2021



 
p12 Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

décembre  2021

Gagnez 
du TEMPS
et de 
l’ÉNERGIE !

Le ménage NATUREL, ça vous parle ?
Ce n’est plus une surprise, le 

ménage naturel est plus économique 
(moins de produits) et meilleur pour 
la santé, ainsi que pour la planète. 
Chez APEF, les équipes sont formées 
à travailler avec des produits essentiels 
et naturels, et ont à coeur de partager 
leurs astuces et conseils.

Prendre soin de soi, profiter 
de ses proches, faire du 
sport, de la cuisine, de la 
lecture… voilà des activités 
qui peuvent remplacer vos 

séances de ménage hebdomadaires  ! 
En effet, le ménage n’est pas l’activité la 
plus épanouissante et enrichissante, elle 
est néanmoins incontournable. 

Des professionnels pour 
vous accompagner
Pour être bien réalisé, le ménage nécessite 
des process. Les équipes APEF  Sargé-
Lès-Le-Mans sont recrutées, formées 
et expertes en ménage, repassage et 
lavage de vitres. 
Faire appel à des professionnels est 
aussi un gage de lutte efficace contre la 
COVID-19. En effet, cette dernière peut 
survivre plusieurs heures, voire plusieurs 
jours sur certaines surfaces selon 
l’OMS. Il est donc essentiel de prendre 
des mesures rigoureuses en matière 
de ménage : désinfecter toutes les 
surfaces et objets touchés régulièrement 
(poignées de porte, ordinateurs, 
téléphones, télécommandes, etc…), aérer 
les pièces, en particulier les chambres.

APEF SARGÉ-LÈS-LE-MANS
14 Allée du Commerce, 72190 Sargé-les-le-M.

                  02 43 82 18 49
sargeleslemans@apef.fr

S E R V I C E S  À  L A  P E R S O N N E

Une agence de proximité à Sargé-
Lès-Le-Mans

 

 

 

CELINE BAUDOUIN 
  14 rue Didier Pironi 
   Sargé Lès Le Mans                     
  Tél : 06.34.08.42.48 
sophroceline@orange.fr 

Profitez d’un instant apaisant, ressourçant. 
Soyez votre essentiel en ayant une meilleure 
connaissance de vous-même, plus de confiance. 

Sophrologie 
~  

Réflexologie plantaire 
~  

Soin énergétique 

SPORT & BIEN-ÊTRE
votre club et institut de beauté

Sargé-Lès-Le Mans / ZAC de la Pointe / 02.43.811.111 / lemans@lesoceades.fr 

lesoceades.fr



Chantal Pinel
Adjointe en charge du CCAS
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TARMAC

Le projet GIRONDE de TARMAC, situé 143-145 route de Coulaines à Sargé lès le Mans propose une offre, 
d’habitat et de soins, adaptée aux personnes précaires.

L’association TARMAC est une association sarthoise à but non lucratif œuvrant depuis plus 
de 20 ans pour les populations précaires. Elle compte 150 salariés, 250 bénévoles et accompagne 2800 
personnes.

Le projet immobilier GIRONDE porté par l’association TARMAC entend mettre à disposition une offre d’habitat 
et de soins adaptés à ces personnes en situation de précarité.

La GIRONDE comporte une offre complète dédiée aux personnes isolées sur l’ensemble du département :
- 9 places de mise à l’abri (hébergement d’urgence)
- 15 places de stabilisation (hébergement d’insertion)
- 15 places d’hébergement « soins » (lits halte soins santé)
-  Une plateforme d’accompagnement pour aller vers (CHRS* et LHSS* HORS  Centre d’accueil « Les 

Murs » hébergement en diffus, mesures d’accompagnement, intermédiation locative)
*CHRS : Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
*LHSS : Lits Halte Soin Santé

Le projet GIRONDE est un site dédié aux personnes isolées proposant un parcours vers l’autonomie :
1 / L’hébergement d’urgence : mise à l’abri orientée par le 115
2 / L’hébergement de stabilisation : tremplin vers l’autonomie 
3 / Les lits Halte Soins Santé 
4 / La plateforme d’accompagnement vers le logement

De Gauche à Droite :
- M. RETOUT Bernard : Trésorier
- M. ROUAULT Yves : Président
- Mme DE SAINT JORES Sylvie : Vice- Présidente
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REPAS DES AINÉS Du 17 OCTOBRE 2021
163 personnes ont assisté au repas. Le spectacle était animé par la compagnie ALTAIRA.
Un moment de retrouvailles et de convivialité pour cette journée.

Le Mans Métropole “Ça Tourne“
253 personnes ont assisté au spectacle ca-
baret proposé par Le Mans Métropole fin Oc-
tobre 2021.
Les spectateurs ont profité de 2h de représen-
tation sur le thème d’un tournage de film en 
revisitant les grandes chansons du cinéma.
Très beau spectacle haut en couleur mêlant 
humour, rires et chansons.

Chantal Pinel
Adjoint CCAS

Aurélie Pichon 
Accueil

GALA DES SENIORS
VISITE DE NOS AINÉS
Les membres du CCAS et bénévoles ont com-
mencé depuis Janvier 2021 par les personnes 
de 85 ans et plus.
Sur le 1er semestre, nous avons contacté 79 
foyers, moments de rencontres, d’échanges et 
de convivialité.
Nous poursuivons maintenant notre pro-
gramme en rencontrant les personnes de plus 
de 80 ans.

DATES A RETENIR
13/02/2022

Repas des Seniors

12/05/2022
Forum Séniors

BESOIN D’UNEMUTUELLECOMPLEMENTAIRESANTE
Pensez à la mutuelle ActiomTél : 05.64.10.00.48
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Bonjour à tous,
Avant de vous parler de la nouvelle année du C.M.J. 
laissez-nous vous faire un point sur la fin du mandat 
de nos camarades élus 2020/2021.
Deux grosses actions ont été réalisées par l’équipe 
de l’an dernier. Des boîtes à livres ont été fabriquées 
et installées dans les deux cours des écoles 
élémentaires Maurice Genevoix et Notre-Dame ; 
ainsi selon le souhait des élus C.M.J. les enfants des 
écoles ont la possibilité, sur les temps de récréation, 
de pouvoir lire, échanger ou déposer des livres. Ces 
boîtes à livres sont régulièrement vérifiées par les 
jeunes conseillers pour réapprovisionner en livres 
ou faire le tri des livres présents.

Les élus du C.M.J. 2020/2021 avaient pour souhait 
de créer un journal de Sargé où ils iraient à la 
rencontre des agents municipaux et commerçants 
de la commune ; après mûres réflexions l’idée de 
réaliser une mini-série a vu le jour. 
Pour le premier épisode les élus ont rencontré Gilles 
le menuisier de la commune qui a confectionné, entre 
autres, les boîtes à livres des écoles élémentaires. 
Ce premier film est déjà sur le site Internet de la 
commune sous l’onglet C.M.J.

Le deuxième épisode est en cours de montage et 
présentera Sandra et Emilie de la médiathèque. La 
nouvelle équipe du C.M.J. 2021/2022 poursuivra la 
mini-série avec la saison 2.

C.M.J. 2021/2022 :
Pour cette nouvelle année, les élus sont :
- pour l’école Notre-Dame : Norah KIMBEMBET
- pour l’école Maurice Genevoix : Jules BREBION, 
Ilan CASSIN, Louise CONTANT, Tom DIORE, Antoine 
FERRAZ, Ambre GAUDRE, Maïly-Jade IKENG, Honorine 
JOLY , Lily-Rose PETONT, Lorca RENAULT et Jules 
SURGOT.

Ces douze nouveaux élus sont rejoints par les 
collégiens, élus de l’année 2020/2021, qui ont 
souhaité poursuivre leur mandat :
- Chirine ALLAOUI, Eden BOULEVARD, Jules COURTIN, 
Rachèle FERRE, Martin NAVAR, Mathis OGER, Quentin 
ROGER et Marine TOLLET.

Leur travail a commencé le Jeudi 7 Octobre avec 
leur première réunion de l’année. La deuxième 
réunion avait lieu le Jeudi 14 Octobre ; pendant 
ces deux temps les élus ont pris connaissance du 
fonctionnement d’un Conseil Municipal Jeunes et du 
comportement à avoir pour être un bon conseiller.  
Ils ont aussi rencontré Monsieur le Maire qui leur a 
présenté le rôle du Maire et le fonctionnement du 
Conseil Municipal. 
Ces temps de réunion ont aussi permis de faire une 
sélection des actions, tirées de leurs programmes, 
à mettre en place lors de leur mandat. Leurs 
actions sont classées en 4 catégories : Vie pratique, 
Environnement, Vie associative et divertissement, 
action en faveur des jeunes.

Pour cette fin d’année 2021 les conseillers ont 
participé à la commémoration du 11 Novembre, à 
la collecte de la banque alimentaire le Samedi 27 
Novembre, à la commission restauration scolaire 
du Mardi 7 Décembre. Ils ont pu mettre en place 
l’habituel concours de dessins avec le premier thème 
de l’année « Halloween » ; 138 enfants présents sur 
le temps méridien ont participé à ce concours.

L’ensemble du Conseil Municipal Jeunes souhaite 
d’heureuses fêtes de fin d’année à tous les sargéens.

les élus du CMJ 2021-2022  

C.M.J. 
Conseil Municipal Jeunes 
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Le centre de loisirs « M’Loisirs » propose aux 
enfants âgés de 3 à 11 ans inclus des temps 
d’amusement, de découverte et de partage 
tous les mercredis et la première semaine de 
chaque période de vacances ainsi que pour  
3 semaines en juillet.

C’est au périscolaire « Planète Enfants », 
divisé en 2 groupes : les 3/5 ans et les 6/11 ans, 
que petits et grands réalisent des activités 
manuelles, sportives et culturelles adaptées à leur 
rythme et à leur développement.

Les mercredis, les enfants peuvent être accueillis à 
la journée (8h-18h30), à la demi-journée avec repas 
(8h-13h30 / 12h30-18h30) ou sans repas (8h-12h30 / 
13h30-18h30).

Pendant les vacances scolaires et en été, la venue 
des enfants se fait à la journée avec le repas et n’est 
accessible qu’aux familles résidant sur la commune.
Cette année, les animations sur les mercredis 
suivront les saisons et les envies des enfants 
tandis que différents thèmes seront abordés sur les 
vacances scolaires.

Depuis la rentrée scolaire, la fin de l’été a donc fait 
place aux activités autour de l’automne et de ses 
nombreuses couleurs autour d’animations comme 
une couronne de l’automne, une bataille de marrons 
ou encore un calendrier des anniversaires.

Pour les vacances de la Toussaint, les enfants 
ont décollé pour une virée en Amérique avec le 
thème « Welcome to U.S.A ». Au programme pour 
les 3/5 ans sur cette semaine des activités variées 
comme la découverte d’une comptine américaine, 
une journée de création d’un spectacle inspiré de 
Broadway ou encore la fabrication de couronne de la 

liberté, sans oublier une grande chasse aux trésors 
intitulée « Suivez le guide ». Les 6/11 ans, quant à 
eux, ont décoré Sargé-Lès-Le Mans en dissimulant 
de jolies pierres décorées à découvrir lors de vos 
balades automnales, ont confectionné des bocaux 
« SOS cookies », se sont essayés à la Thèque, une 
sorte de baseball américain et ont profité eux aussi 
d’un grand jeu intitulé « La chasse aux trésors des 
pionniers ». Chaque tranche d’âge a assisté à la 
projection d’un film d’animation à la Médiathèque 
et à un spectacle présenté par l’espace Scélia. Un 
programme bien chargé qui a beaucoup plu aux 
petits comme aux grands.

Alors, on vous attend !

On résume : 
Pour qui : Les enfants de 3 à 11 ans.
Quand : Mercredi : à la journée 8h-18h30, à la demi-
journée avec repas 8h-13h30 / 12h30-18h30 ou  sans 
repas 8h-12h30 / 13h30-18h30
Vacances : 1ère semaine de chaque vacance scolaire, 
3 semaines en juillet - 8h à 18h30.
Où : Local Planète Enfants – Rue de Bel Air
Tél : 06.80.65.36.79 / 02.43.82.80.22
Mail : marie-liesse.dubois@sargeleslemans.fr

Dominique Ravenel
Adjointe en charge de la jeunesse
Et l’équipe d’animation du Service

M’LOISIRS
3 À 11 ANS
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LOCAL JEUNES

Situé au 20 rue Principale le Local 
Jeunes accueille les adolescents de 
11 à 17 ans voire plus.
Pendant la période scolaire l’équipe 
d’animation reçoit les jeunes sar-
géens sur plusieurs temps ;

- le Mardi de 17h à 19h
- le Mercredi de 14h à 18h
- le Jeudi de 17h à 18h30 
- le Samedi de 13h30 à 17h30

Sur ce temps d’ouverture les inscrits 
à la structure ont la possibilité de 
jouer au billard, au baby-foot, au ten-
nis de table, à la console ou encore 
aux différents jeux de société mis à 
leur disposition.

Le Local Jeunes est aussi ouvert lors de chaque période 
de vacances, Toussaint, Noël, Février, Printemps et été. 
Chaque adolescent ayant rempli un dossier d’inscription 
reçoit quelques temps avant les vacances le planning 
des activités et s’inscrit, s’il le souhaite, aux activités 
proposées par l’équipe d’animation.

C’est ainsi que les ados sargéens peuvent jouer au Padel 
ou au badminton au club des trois vallées à Coulaines 
ou encore faire de l’accrobranche à Tepacap. 

Une nouvelle discipline, le Disc-Golf, est praticable au 
bassin de rétention à Coulaines ou encore à l’arche de 
la nature.
Les jeunes inscrits sont aussi des férus de Laser Game, 
au Laser Game Evolution de Mulsanne ou encore d’Ar-
chery Fight pratiqué l’été dernier au stade Willy Weber 
à Sargé.

Pour l’année 2022 plusieurs projets d’activités sont déjà 
prévus notamment un après-midi connecté en partena-
riat avec l’équipe de la Médiathèque où les adolescents 
pourront s’amuser avec la réalité virtuelle par exemple.
Lors des prochaines vacances de Printemps une action 
de ramarchage aura lieu avec l’association « l’école 
buissonnière », action à laquelle les adolescents partici-
peront dans l’objectif de nettoyer leur commune.

La soixantaine d’adolescents inscrits au Local Jeunes et 
l’équipe d’animation souhaitent à l’ensemble des sar-
géens d’excellentes fêtes de fin d’année.

Dominique Ravenel
Adjointe en charge de la jeunesse
Et l’équipe d’animation du service
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Qualité et éducation sont au centre du Restaurant 
scolaire municipal.

La qualité, c’est le choix fait par la municipalité en 
renouvelant sa confiance au prestataire de restauration 
API. En s’appuyant sur un cahier des charges strict, 
écrit en partenariat avec les représentants de parents 
d’élèves, notre prestataire a pour mission de répondre 
aux exigences de la municipalité en termes de 
saisonnalité, de proximité et de mesures en faveur du 
développement durable. C’est ainsi que sont préparés 
sur place les 260 repas quotidiens qui permettent aux 
enfants et aux adultes de partager un moment de 
détente et de plaisir.

Si l’éducation au goût, à l’alimentation, l’hygiène, le 
vivre ensemble et le respect sont des notions qu’il 
convient de privilégier durant cette pause méridienne, 
c’est l’éducation à l’environnement qui a été mise en 
avant cette année 2021. Depuis le mois de mars 2021, 
les enfants sont sensibilisés au tri sélectif des déchets 
via une table de tri mise à leur disposition. Les déchets 
papiers et plastiques sont ainsi recyclés et des pesées 

des aliments non-consommés ont lieu régulièrement 
afin d’aborder la notion de gaspillage.
En septembre 2021, la municipalité a fait le choix 
d’aller encore plus loin dans cette démarche de tri et 
de valorisation des déchets en installant une aire de 
compostage au restaurant scolaire.

Cet outil résulte d’un partenariat avec les services 
de Le Mans Métropole pour une mise à disposition 
gratuite et un entretien régulier des bacs. Chaque 
jour, les jeunes élus du conseil municipal jeunes sont 
chargés de remuer les déchets déposés par notre 
cheffe de cuisine et d’y apporter de la matière sèche. 
Par la suite, le compost créé sera utilisé par notre 
service technique pour les diverses plantations dans 
la commune.

Tous ces efforts nous permettront de prétendre à une 
nouvelle fleur de la Charte Qualité et Proximité du 
Pays du Mans.

Dominique Ravenel
 Adjointe en charge de la Jeunesse
Et l’équipe d’animation du Service

restaurant
scolaire
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scolaire

Écoles publiques  
Maurice Genevoix
Les écoles publiques de Sargé sont au cœur 
de l’action de la municipalité avec la volonté 
de répondre le mieux possible aux besoins des 
élèves, des enseignants et des parents d’élèves. 
Cette volonté s’exprime par un investissement 
plus important encore que les années précédentes 
dans les outils numériques. Elle s’exprime aussi 
par le soutien permanent de la collectivité aux 
projets culturels et sportifs. Enfin, à partir de la 
rentrée 2022, c’est l’ensemble du groupe scolaire 
qui sera isolé et rénové.

Concernant l’investissement dans les outils 
numériques, la municipalité investit chaque année 
dans l’achat de vidéoprojecteurs et d’ordinateurs 
portables pour équiper, à terme, chacune de nos 7 
classes en élémentaire. Les photocopieurs ont été 
changés en ce début d’année dans les deux écoles 
publiques.

En juin, la municipalité a équipé l’école maternelle 
de 8 tablettes numériques afin que nos bambins 
bénéficient de nouveaux outils pédagogiques.
Afin d’améliorer la communication entre parents, 
élèves et professeurs, la municipalité finance 
l’installation d’un espace numérique de travail 
(e-primo). 
Les familles bénéficieront ainsi d’un outil qui nous 

avait manqué pendant les phases de confinement et 
d’école à la maison.
Parallèlement, la municipalité de Sargé-lès-Le 
Mans participe au financement de l’activité piscine 
(transport et entrées), de l’initiation à la musique, 
ou encore au cofinancement du projet cirque. Cela 
a été une grande joie pour tous de voir ce projet 
aboutir en octobre 2021 après plusieurs reports dus 
à la crise sanitaire.
La rénovation énergétique des deux écoles 
publiques Maurice Genevoix va commencer à 
la rentrée 2022. Actuellement, il y a un travail de 
concertation entre la municipalité, les enseignants 
et les directrices d’école pour que cette période 
de travaux se passe le mieux possible. C’est aussi 
l’occasion de répondre à des demandes comme 
la rénovation complète des toilettes de l’école 
élémentaire ou encore la construction d’un préau à 
l’école maternelle.

Fabrice Courtin
Conseiller délégué à la vie scolaire

Qui sommes-nous ?
L’ASPE regroupe des parents motivés et constructifs 
qui veulent contribuer activement à la vie des écoles 
maternelle et élémentaire Maurice Genevoix, sur son 
territoire.
Le bureau a été renouvelé à la dernière Assemblée Gé-
nérale et se compose ainsi :
Lucinda JUGE (présidente), Hélène SURGOT (présidente 
adjointe), Murielle BRIONES
(secrétaire), Coralie MALLET DOS SANTOS (trésorière) et 
Marion ROBINAUD (trésorière adjointe).

Comment fait-on ?
•  En communiquant avec toutes les parties prenantes 

concernées (Parents, Enfants, Equipe Pédagogique, 
Equipe Municipale, Partenaires)

•  En participant à l’amélioration progressive de la qua-
lité de vie à l’école.

•  En co-construisant des évènements et des souvenirs 
joyeux pour tous !

• Pour nous contacter : aspesarge@gmail.com

À quels moments ?
Tout au long de l’année pour entendre les échos posi-
tifs, comme les propositions d’amélioration.
Et plus spécifiquement, lors d’évènements saisonniers 
et festifs :

- Opérations de Noël, Pâques, …
- Carnaval musical et coloré : en mars 2022
- Fête des Écoles de fin d’année : 25 juin 2022

Lucinda JUGE 
Présidente

Association Sargéenne  

des parents d’eleves
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 API RESTAURATION
MAINE ANJOU
Repas cuisinés 

à partir de produits frais et régionaux
Crèches, écoles, entreprises, personnes âgées

Z.A.C de la Cartoucherie
8 Boulevard René Cassin - Bâtiment 2

72100 LE MANS
Tél : 02.43.77.08.49

Marie et Floriane Marie et Floriane 
Famille TOUCHARD
Vos fl euristes à Savigné-l’Évêque

02 43 27 50 29

Retrouvons nous sur          fl euriste-lemans.fr 

SARGÉ TRADITION
Boucherie - Charcuterie - Volailles

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

Traiteur
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LES PRINCIPAUX TRAVAUX RÉALISÉS DEPUIS LE DÉBUT DE L’ANNÉE :

• Accueil Mairie et isolation :  

Le nouvel accueil de la Mairie est ouvert depuis le 15 septembre.
Il offre une grande clarté et une fonctionnalité plus en rapport avec les besoins des agents.
Un SAS d’entrée avec des dimensions importantes a également été réalisé, offrant un bel espace attente et un 
accès direct à la salle du Conseil. Des toilettes accessibles aux personnes à mobilité réduite y ont été également 
installées.
Un bureau de confidentialité a aussi été créé. 

travaux
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du plafond de la salle du Conseil, qui bénéficiera d’une nouvelle décoration, ainsi qu’une isolation extérieure de 
toute la façade Nord du bâtiment.
Nous remercions toutes les entreprises ayant participé au chantier, mais aussi les services techniques pour la 
belle réalisation du mobilier d’accueil.
Nous retrouvons notre salle du Conseil et pouvons y célébrer enfin à nouveau les mariages.
Merci encore à nos agents d’avoir assumé leur mission dans des conditions parfois compliquées et merci à nos 
concitoyens pour leur patience et leur compréhension. 

•Local de stockage Scélia 

Destiné au rangement des tables et des 
chaises utilisées pour Scélia, le local situé 
à l’arrière de Scélia, d’une surface de 62 
m² est réalisé et s’intègre parfaitement à 
la structure du bâtiment.

Il permet un gain de temps pour le ran-
gement tant pour les utilisateurs lors de 
locations, que pour les services de la mu-
nicipalité.

Xavier Contant
Adjoint à l’Urbanisme  

et Développement



p23Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

décembre  2021

ur
ba

ni
sm

eLES PROJETS
 •Écoles : 
Suite à un audit énergétique des écoles maternelle et élémentaire, la commune va engager les travaux préconi-
sés et profitera de ceux-ci pour apporter des améliorations tant au niveau du confort que de l’esthétique.

En ce qui concerne l’école maternelle :

Rénovation énergétique :
➜ Isolation des combles et des rampants
➜ Remplacement de toutes les menuiseries
➜ Installation d’une VMC double flux
➜ Remplacement des luminaires

Travaux d’améliorations :
➜ Réfection de la couverture
➜ Création d’un préau 
➜ Mise à niveau électrique (prises, rj 45, etc…)
➜ Modification du réseau de chauffage
➜ Décoration extérieure

Pour l’école élémentaire :

Rénovation énergétique :
➜ Isolation des combles et des rampants
➜ Remplacement de toutes les menuiseries
➜ Installation d’une VMC double flux
➜ Remplacement des luminaires
➜ Isolation thermique extérieure

Travaux d’amélioration
➜ Réfection toiture
➜ Changement de certains plafonds (accoustique)
➜ Rénovation des sanitaires
➜ Création d’un chemin d’accès direct au restaurant scolaire
➜ Mise à niveau électrique

Suite à l’appel d’offres, c’est la société Carré d’aire, entreprise mancelle, qui a été retenue pour la maîtrise 
d’œuvre. Cette dernière s’est adjoint la compétence d’un architecte, d’un bureau d’études thermiques et d’un 
bureau d’études électriques.
Les prochaines étapes, pour la fin de l’année sont :

• Choix esthétiques et techniques pour établissement de la demande d’autorisation d’urbanisme
• Chiffrage affiné des travaux et d’options éventuelles

Le phasage des travaux sera le suivant :

• De juillet 2022 à février 2023 École maternelle
• De février 2023 à avril 2023 moitié de l’école élémentaire
• D’avril 2023 à juin 2023  seconde partie de l’école élémentaire

Ce choix tient compte des contraintes scolaires et de sécurité, il a été fait en collaboration avec les directrices.
Pour les travaux de la maternelle, l’école sera totalement vide, les petits intégrant tous une partie de l’école 
élémentaire. Deux classes de la primaire seront transférées dans des salles modulaires.
Après leur retour dans leurs locaux, une moitié de l’école élémentaire sera en travaux, une classe supplémentaire 
sera transférée dans une troisième salle modulaire.
Enfin, pour la seconde partie, le schéma est le même.
Les enfants devraient être peu perturbés dans la mesure où les travaux seront peu bruyants. Les accès chantier 
seront différents à chaque fois, sur des zones non accessibles aux élèves.
Cette opération importante pour la commune, ne pourrait être réalisée sans le soutien de la Région, du Dépar-
tement et du Mans Métropole.

Xavier Contant 
Adjoint à l’Urbanisme et Développement
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 •Boulodrome 

Une grande partie des terrains de boules sera couverte par une ombrière de panneaux photovoltaïques. Il sera 
complété sur le parking face aux tennis, d’une seconde ombrière.
Ces équipements seront réalisés par Le Mans Sun (filiale du spécialiste See You Sun et Cénovia) qui en assurera 
l’exploitation.
L’ombrière du parking sera équipée d’une borne de recharge électrique.
Les autres projets en cours d’étude sont l’installation de toilettes publiques au parc Yves Rouy, d’un abri au cime-
tière, de l’extension des ateliers municipaux ainsi que de la construction d’un dojo.

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

Drive de produits locaux

Votre superette 
Allée du Commerce 

Centre bourg de Sargé

7 j / 7 j7 j / 7 j
Produits locaux
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 • ZAC de la pointe 2 : 
Les travaux d’aménagement de la première tranche sont réalisés et les premières constructions ne devraient pas 
tarder. Tous les terrains sont réservés.
Il en est de même pour la seconde tranche dont les travaux devraient débuter en 2023.
Les vingt parcelles ont donc trouvé preneur grâce à l’action commerciale de Cénovia et de Le Mans Développe-
ment. 
Ce succès revêt une grande importance pour la commune. Il participe à l’image dynamique de notre commune, il 
va générer également environ 120 emplois ainsi que de nouvelles recettes fiscales.  

• URBANISME 
Les projets de lotissements du Patis et de l’Ouest du Puits Lauriau sont toujours en étude par les différents amé-
nageurs qui se heurtent aux difficultés liées à la gestion des eaux pluviales.
Nous espérons voir en 2023 le début des travaux d’une de ces deux opérations, avec une programmation raisonnée 
du nombre de logements.

Xavier Contant
Adjoint à l’Urbanisme et Développement
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Nouveauté : épilation à 
la lumière pulsion 

nouvelle génération

C a r o l i n e  G u i t t e t   

c o i f feu r  m ix t e v is ag is t e.  

 
Coloration Végétale et Classique/ Kérastase/ l’Oréal/ Gaïa 

Cabine de Soins Ayurvédiques. 

5  r u e  p r i n ci p al e ,  7 2 1 9 0  S AR GE - L ES - L E  M AN S  

Té l .  0 2   4 3   7 6   1 8   1 1  

@ l i n s t an t co i f f u r e s ar g e  



Saison Culturelle

21 Janvier 
Le journal d’Anne Frank 

par la Compagnie Spectabilis
Avoir treize ans et rester enfermée dans 
un appartement exigu pendant deux 
ans. Avoir besoin de s’isoler et ne jamais 
pouvoir le faire, Être éprise de liberté et 
vivre la guerre où tout nous est interdit 
parce qu’on est juive. C’est ce qu’Anne 
Frank confie à son journal : son quotidien 
à l’étroit, ses aspirations de jeune femme 
en devenir, ses colères, ses peurs, ses 
espoirs, ses incompréhensions face au 
drame qui se noue.

25 Janvier 
Transsibérien - Transmongolien par 

Loïc ROUSSEAU
Faire le Transsibérien, c’est vivre un 
fabuleux voyage à travers la Russie et la 
Mongolie jusqu’à Pékin. Cette formule 
permet de multiplier les étapes tout 
au long d’un parcours de plus de 7000 
km... Chacune est l’occasion d’une 
plongée dans l’histoire et le quotidien 
des peuples de Sibérie.

30 Janvier 
Potiche par la Cie Spectabilis 

& la Cie Piment Langue d’Oiseau
Dans les années 70, dans une province 
de la bourgeoisie française, Suzanne 
Pujol est l’épouse popote et soumise 
d’un riche industriel Robert Pujol. Il 
dirige son usine de parapluies d’une 
main de fer et s’avère aussi désagréable 
et despote avec ses ouvriers qu’avec 
ses enfants et sa femme, qu’il prend 
pour une potiche. À la suite d’une 
grève et d’une séquestration de son 
mari, Suzanne se retrouve à la direction 
de l’usine et se révèle à la surprise 
générale une femme de tête et d’action. 
Elle prend le pouvoir et montre sa véritable personnalité, et son 
efficacité. Mais lorsque Robert rentre d’une cure de repos en pleine 
forme, tout se complique...

25 Février 
Grands crus classés

par les Jumeaux
Quatre spectacles en sept ans, et ils 
vous ont gardé le meilleur.

Dans un spectacle au rythme bluffant, 
Les Jumeaux revisitent leurs sketchs 
phares en conservant leur style unique. 
Une Carla Bruni déchaînée, un Macron 
jupitérien, des mamies déjantées, un 
hommage délirant à Disney… Un humour 
frais, élégant, teinté d’imitations, 
d’absurde, d’interaction sans oublier la 
goutte d’improvisation pour relever le 
tout.

8 Mars
Mes nouvelles chaussures

par la Compagnie Dibuxat
Un petit garçon met de nouvelles 
chaussures et part goûter à la rivière. 
En chemin, il découvre le monde qui 
l’entoure: rues, maisons, paysages, 
personnes et animaux. Ses chaussures 
accumulent expériences et aventures 
et lui, petit à petit, grandit. La taille des 
chaussures nous accompagne tout au 
long de la vie. La taille mesure le pied, 
mais aussi l’âge, les expériences, la 
manière avec laquelle on marche dans 
la vie. Passent les jours, les années 
et les boîtes de chaussures. Petites, 
moyennes, grandes…

11 Mars
Les coureurs

par le Barroco Théâtre
Le parcours de marathoniens à travers 
différents sketchs qui revisitent des 
classiques de la littérature et des 
instants de vie… au rythme de l’humour.

« Les marathoniens sont des animaux 
étranges qui se nourrissent de nouilles 
et sentent la pommade camphrée. Ce 
sont des solitaires, mais ils se regroupent 
souvent en troupeaux considérables 
pour de grandes migrations pouvant 
dépasser 42 kilomètres !

Cette espèce amusante prolifère depuis quelques années. Ses 
mœurs, ses rituels, son langage, son goût insolite pour la souffrance 
égoïste et l’héroïsme inutile, méritaient bien qu’on y consacre 
quelques sketches ! »
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27 Avril 
Je me réveille

par Mosaï et Vincent
Mosai et Vincent s’adressent aux 
plus petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de poésies 
sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples.

Sur un îlot lumineux, les enfants 
rassemblés autour des musiciens dans 
un décor à la fois intimiste et poétique, 
se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à 
petit, à s’éveiller, se lever et danser sur 
des compositions électro.

Cabaret poétique (Spectacle 
rencontre avec l’EEA) par HDW

Exit les fables récitées d’un ton 
monocorde en regardant ses pieds, 
place à la poésie urbaine ! Celle qui 
vient du cœur et emporte la foule 
comme une finale de coupe du monde. 
L’Établissement d’Enseignement 
Artistique s’est joint au slameur 
Alexandre « HDW » Sepré pour créer 
un spectacle et fédérer musiciens, 
danseurs et comédiens autour du mot. 
Celui qu’on lâche, qu’on mâche, qu’il 
soit entier ou à moitié rongé.

« Cabaret poétique », c’est la promesse d’une ivresse livresque sans 
la gueule de bois. À partager en famille.

6 Mai

Cabaret d’Impro par le Tic Tac Impro
Et oui… encore un match d’impro… 
parce que l’impro c’est toujours nouveau 
: les règles du jeu sont les mêmes, mais 
le match est chaque fois différent ! ça 
vibre, ça joue, ça bouge, ça discute, ça 
raconte, ça argumente, ça taquine, ça 
chante, ça rie et ça pleure, ça fait même 
des trucs que ça se croyait pas capable 
de faire et ça le fait en direct, sur le vif ! 
Oui, le match d’impro c’est le plus vivant 
des spectacles vivants !

25 Mars
L’amour est aveugle 

par l’atelier dix par dix
L’histoire se passe dans une agence 
d’intérim pour Fées. Ce jour là, le 
Manager de l’agence reçoit en entretien 
une Fée-stagiaire suite à une annonce 
de recrutement. La sonnerie de 
téléphone interrompt la discussion, 
c’est le Roi Riquet qui appelle à l’aide 
: sa femme, la Reine, est sur le point 
d’accoucher et leur Fée habituelle est en 
vacances. Pris de court, et pour ne pas 
louper une affaire, le Manager envoie la 
Fée-stagiaire chez les Riquet. Au retour 
de sa mission, la Fée-stagiaire va nous 
raconter l’incroyable venue au monde du Prince Riquet à la houppe 
! En effet, tout ne s’est pas passé comme prévu…

10 Mai

23 Mars
Kubic

par le Théâtre Paraiso
Le spectacle s’inspire des jeux d’enfants 
qui découvrent physiquement leur 
environnement pour le comprendre. En 
manipulant les objets à leur portée, ils 
construisent leur pensée et ouvrent ainsi 
la porte de leur imagination. Dans « Kubik 
», deux acteurs manipulent un vaste 
ensemble de constructions empilées 
et transformées, qui se déplacent 
et génèrent de nouveaux espaces à 
explorer. C’est une architecture en 
mouvement, dans laquelle volumes et 
formes créent de petits écrans mobiles 
dans lesquels naissent des images.

Touik Touik Philomène 
par la Compagnie à 3 branches

Sur un tapis d’éveil géant et douillet 
comme un nid, les enfants suivront 
cette histoire, toute en rondeur, 
d’oiseaux et de cycles de la nature 
grâce à deux comédiennes zélées qui 
poussent la chansonnette, soufflent 
dans des appeaux et dialoguent même 
en utilisant la langue des volatiles. 

Par leurs mues, leurs migrations, leurs 
chants, les oiseaux représentent le cycle 
des saisons, le temps qui passe. Comme 
dans les jeux « caché-trouvé » des petits 
enfants, les oiseaux disparaissent et reviennent… un peu changés. 
Une création musicale pour voix, alto, appeaux, plumes et tissus.

17 - 18 Mai Le Rendez-vous pour 
les P’tits Queniaux

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-lès le Mans / Tél : 02 43 76 38 50 / scelia@sargeleslemans.fr
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27 Avril 
Je me réveille

par Mosaï et Vincent
Mosai et Vincent s’adressent aux 
plus petits avec leurs compositions 
acoustiques : mélange de poésies 
sonores, de percussions corporelles, 
d’instruments à cordes et de samples.

Sur un îlot lumineux, les enfants 
rassemblés autour des musiciens dans 
un décor à la fois intimiste et poétique, 
se laissent bercer doucement par des 
mélodies pop puis, sont invités, petit à 
petit, à s’éveiller, se lever et danser sur 
des compositions électro.

Cabaret poétique (Spectacle 
rencontre avec l’EEA) par HDW

Exit les fables récitées d’un ton 
monocorde en regardant ses pieds, 
place à la poésie urbaine ! Celle qui 
vient du cœur et emporte la foule 
comme une finale de coupe du monde. 
L’Établissement d’Enseignement 
Artistique s’est joint au slameur 
Alexandre « HDW » Sepré pour créer 
un spectacle et fédérer musiciens, 
danseurs et comédiens autour du mot. 
Celui qu’on lâche, qu’on mâche, qu’il 
soit entier ou à moitié rongé.

« Cabaret poétique », c’est la promesse d’une ivresse livresque sans 
la gueule de bois. À partager en famille.

6 Mai

Cabaret d’Impro par le Tic Tac Impro
Et oui… encore un match d’impro… 
parce que l’impro c’est toujours nouveau 
: les règles du jeu sont les mêmes, mais 
le match est chaque fois différent ! ça 
vibre, ça joue, ça bouge, ça discute, ça 
raconte, ça argumente, ça taquine, ça 
chante, ça rie et ça pleure, ça fait même 
des trucs que ça se croyait pas capable 
de faire et ça le fait en direct, sur le vif ! 
Oui, le match d’impro c’est le plus vivant 
des spectacles vivants !

25 Mars
L’amour est aveugle 

par l’atelier dix par dix
L’histoire se passe dans une agence 
d’intérim pour Fées. Ce jour là, le 
Manager de l’agence reçoit en entretien 
une Fée-stagiaire suite à une annonce 
de recrutement. La sonnerie de 
téléphone interrompt la discussion, 
c’est le Roi Riquet qui appelle à l’aide 
: sa femme, la Reine, est sur le point 
d’accoucher et leur Fée habituelle est en 
vacances. Pris de court, et pour ne pas 
louper une affaire, le Manager envoie la 
Fée-stagiaire chez les Riquet. Au retour 
de sa mission, la Fée-stagiaire va nous 
raconter l’incroyable venue au monde du Prince Riquet à la houppe 
! En effet, tout ne s’est pas passé comme prévu…

10 Mai

23 Mars
Kubic

par le Théâtre Paraiso
Le spectacle s’inspire des jeux d’enfants 
qui découvrent physiquement leur 
environnement pour le comprendre. En 
manipulant les objets à leur portée, ils 
construisent leur pensée et ouvrent ainsi 
la porte de leur imagination. Dans « Kubik 
», deux acteurs manipulent un vaste 
ensemble de constructions empilées 
et transformées, qui se déplacent 
et génèrent de nouveaux espaces à 
explorer. C’est une architecture en 
mouvement, dans laquelle volumes et 
formes créent de petits écrans mobiles 
dans lesquels naissent des images.

Touik Touik Philomène 
par la Compagnie à 3 branches

Sur un tapis d’éveil géant et douillet 
comme un nid, les enfants suivront 
cette histoire, toute en rondeur, 
d’oiseaux et de cycles de la nature 
grâce à deux comédiennes zélées qui 
poussent la chansonnette, soufflent 
dans des appeaux et dialoguent même 
en utilisant la langue des volatiles. 

Par leurs mues, leurs migrations, leurs 
chants, les oiseaux représentent le cycle 
des saisons, le temps qui passe. Comme 
dans les jeux « caché-trouvé » des petits 
enfants, les oiseaux disparaissent et reviennent… un peu changés. 
Une création musicale pour voix, alto, appeaux, plumes et tissus.

17 - 18 Mai Le Rendez-vous pour 
les P’tits Queniaux

Espace Culturel SCELIA Rue Didier Pironi 72190 Sargé-lès le Mans / Tél : 02 43 76 38 50 / scelia@sargeleslemans.fr

Michèle BENOIT
Michèle BENOÎT a été responsable de 
l’espace Scélia pendant 21 ans. Elle est 
arrivée avec la naissance de l’espace 
culturel et l’a fait grandir durant toutes 
ces années. Elle a connu 3 maires et 4 
adjoints à la culture. 579 représentations 
se sont succédées avec plus de 86000 
spectateurs. 45 expositions et 17 festi-
vals ont été organisés. Travailler avec toi 
a été un plaisir. Toute l’équipe  te sou-
haite une longue et belle retraite « dyna-
mique »  telle tu l’as été avec nous.

Mélissa ROUILLON
Mélissa ROUILLON est arrivée à Sargé 
le 1er septembre 2021. Elle remplace Mi-
chèle benoît. Auparavant, elle était res-
ponsable des actions artistiques et cultu-
relles de la maison pour tous Monplaisir 
à Angers. (Théâtre de 290 places). Elle a 
été à la tête de théâtres pendant 4 ans 
chargée de la programmation de salles 
de spectacles et de festivals. Les élus et 
ses collègues de la collectivité  lui sou-
haitent  la bienvenue et un enrichisse-
ment dans ses nouvelles fonctions.
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Adjoint en charge de la Culture



EEA 

Établissement d’Enseignement Artistique

Une reprise en fanfare !
Dès le 23 août 2021, c’est une partie des élèves et des enseignants de l’EEA 
qui s’est mise en ordre de marche, pour fêter dignement la rentrée de cette 
nouvelle année scolaire, placée sous le signe du recommencement.
Les 4 et 5 septembre 2021, c’est donc avec le forum des associations et 
des activités culturelles, ainsi que les 20 ans de SCELIA, que les ateliers de 
théâtre chanté des Imaginaires et la Fanfare Groove, ont enchanté le public.
Les uns avec des extraits de leurs spectacles en cours et les autres lors de 
déambulations sur le parvis de SCELIA, dans l’allée des commerces ou bien 
encore sur scène, en compagnie de danseurs Hip-hop. Le vendredi 24 sep-
tembre 2021, c’est avec le Festival de Théâtre Amateur que les Imaginaires « 
chœur d’Adultes » ont émerveillé le public, avec leur spectacle : « Dancing ».

Point sur la rentrée
Comme chaque année, nous scrutons les indicateurs de « bonne santé » de notre établissement, afin de connaître 
la portée de nos actions. Plus encore que par le passé, nous avons donc passé au crible nos effectifs et le résultat 
est sans appel ! Nous avons retrouvé le même nombre d’élèves qu’auparavant. Ce qui est loin d’être le cas de toutes 
les structures culturelles du département.
Les explications, sur cette forme de résilience, semblent se porter vers le formidable investissement de l’équipe pé-
dagogique de l’EEA, tout au long de la période troublée que nous venons de traverser ensemble. Chaque enseignant 
a redoublé d’imagination, pour ne laisser aucun élève sur le bord de la route. Tant pour assurer la continuité et la 
qualité des apprentissages, que pour garder le si précieux lien social, essence de toutes activités.

Spectacles 
C’est avec une immense joie que nous avons retrouvé la scène et…LE PUBLIC qui nous a tant manqué.
Après cette intense première partie d’année, (Festival de Théâtre Amateur, Téléthon, Spectaculaires…) de nombreux 
rendez-vous en 2022 vous permettrons de faire le plein d’émotions.

Patrick Chabot 
Adjoint à la culturetoute l’équipe de l’EEA
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MEDIATHEQUE

LA PARENTHÈSE

Le catalogue en ligne fait peau neuve 
Sur le principe, rien ne change ! Nous sommes restés 
fidèles au catalogue précédent, simple d’utilisation et 
que les lecteurs connaissent bien.

Vous conservez également le même login et mot de 
passe pour vous connecter.

Alors, qu’est-ce qui change ?
-  Vous pouvez désormais être autorisé à prolonger les prêts de vos ouvrages (mon 

compte - mes prêts - prolongation)
- Faire des suggestions (mon compte - mes suggestions - faire une suggestion)
-  Et découvrir les nouveautés d’un seul coup d’œil grâce au carrousel sur la page 

d’accueil

Retour sur l’atelier dessin mangas
En partenariat avec Sarthe Lecture, la médiathèque a reçu l’au-
teur – illustrateur Sam RICTUS pour 2 matinées. Une première en 
direction du tout-public dès 7 ans et une deuxième en partenariat 
avec le service jeunesse en direction du public adolescent. 
Une vraie réussite, les 2 sessions étaient complètes et une longue 
liste d’attente laisse à penser que l’on renouvelle ces ateliers…

Grainothèque
Depuis le mois de septembre, un drôle de rayonnage est apparu 
près de la baie vitrée de la médiathèque : une GRAINOTHEQUE. 
Une quoi ? 
C’est comme une bibliothèque, mais on n’y emprunte pas de 
livres, on y échange des graines. 
Basé sur le principe du troc, les utilisateurs viennent déposer 
ou prendre des graines. Ces deux actions ne sont pas néces-
sairement simultanées, ce qui prime, c’est la notion d’échange 
et non pas la gratuité, condition nécessaire au bon fonctionne-
ment et à la pérennisation de la grainothèque. 
C’est également un outil de partage qui favorise les rencontres, 
les échanges de savoir-faire autour du jardinage car, bien sou-
vent, nous sommes seuls dans nos pratiques
Le rayonnage a été monté par Julien SAULEAU de l’association  
« Jardin du vivant » aidé par nos petits bricoleurs en herbe lors 
d’une matinée autour de la découverte des graines.
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Médiathèque 

LA PARENTHÈSE

Les tout-petits à la médiathèque
1 fois / mois les tout-petits sont accueillis à la médiathèque pour une séance 
bébés lecteurs en partenariat avec le RAMPE.
Lors des deux temps festifs du mois de juin et de décembre, les séances se 
font également en musique grâce à l’accompagnement d’un professeur de 
l’Établissement d’Enseignement Artistique de Sargé.

Club-lecture « Ouvrons la parenthèse »
Les rencontres ont lieu 1 fois / trimestre (hors vacances scolaires).
Venez nous faire partager un ou plusieurs de vos coups de cœur ou simple-
ment écouter...
Des échanges en toute simplicité et convivialité.
Prochaine rencontre le vendredi 28 janvier 2022 à 14h

Samedis musicaux
Ils avaient commencé fin 2019 mais le COVID en 
avait décidé autrement… Cette fois-ci c’est reparti ! 
Lors de l’ouverture au public, la médiathèque, en 
partenariat avec l’Établissement d’Enseignement 
Artistique de Sargé-Lès-le Mans, vous propose une 
rencontre musicale 1 fois / mois.

À noter sur vos agendas 2022 !

Samedi 23 janvier : La nuit de la lecture
Février : 100 % jeux vidéo
Mars : Carnaval
Avril : Cherche et trouve !
Mai : Semaines de la petite enfance
Juin : Spectacle

Les horaires d’accueil au public
Mardi 14h – 18h
Mercredi 10h – 12h30 / 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 10h – 12h30 

(sauf juillet et août)

Les tarifs (1 an de date à date)
Commune
Réduit :  scolaires, étudiants,  
chômeurs : 6 €
Individuel adulte : 12 €
Famille : 20 €

Hors commune
Individuel : 20 €
Commune : 25 €

L’accueil des classes
Retour des classes à la médiathèque après une période difficile et c’est avec un 
grand plaisir que Sandra et Emilie les reçoivent !
Les 16 classes de la commune participent toutes aux accueils de classes.

Patrick Chabot
Adjoint à la culture

L’Equipe de la médiathèque
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Rond Point du Golf :
Avant la rétrocession du rond-point du Golf dans le domaine communal, avec Le Mans Métropole, nous avons 
voulu donner un autre élan à ce rond-point du golf qui n’était ni terminé au niveau de ses abords, ni esthétique et 
difficile d’entretien. En accord et avec la participation mutuelle du Golf de Sargé et la commune, le rond-point du 
golf a été remodelé afin d’avoir un rond-point « signature ». Il matérialise par sa bâche couleur sable les bunkers 
et les greens du golf par un gazon synthétique permettant ainsi de n’avoir aucun entretien pour la commune.

AVANT TRAVAUX

APRÈS TRAVAUX
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Chemins
Comme promis, en 2021 nous avons prévu la réfection des chemins, qui ont été abimés par des orages succes-
sifs. Comme par exemple, les chemins du Thuau, du Monnet, de la Gémerie. Une des particularités du chemin du 
Monnet est qu’il monte à l’arpent et est limitrophe à la commune de Coulaines..

Xavier LAVIRON
Conseiller Délégué Voirie Chemins Patrimoine

Route de la mare :
Après une longue partie administrative 
due à la déclaration d’utilité publique, 
nous avons acquis les terrains nécessaires 
à la voie verte  et la réfection de la route 
de la mare.
Le rond-point des Mortrons permettra aux 
bus de la Setram de desservir  le lotisse-
ment du Puits Lauriau. La voie verte reliera 
le rond-point de la Guittière , le rond-point 
des Mortrons et le Boulevard nature aux 
Bodinières. Les travaux auront lieu dans le 
premier trimestre 2022.
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SARGE ENTREPRENDRE ENSEMBLE !
Le tout nouveau club d’entreprises 100 % Sargéen vient de voir le jour. 

Avec sa signature « Agir localement », ce club affiche la couleur : agir ensemble au plus près de notre territoire 
pour favoriser le dynamisme économique dans l’intérêt de tous.  

Plus de trente entrepreneurs étaient présents à la soirée de lancement du club d’entreprises qui s’est déroulé 
vendredi 17 septembre 2021 à l’Espace Scélia. 
Un véritable succès puisque les entrepreneurs présents sur la commune de Sargé ont répondu à notre appel. 
Au-delà du nombre, un large éventail, de métiers et de formes d’entreprises était représenté à notre grande 
satisfaction : de l’auto-entrepreneur à la PME de 50 personnes en passant par nos artisans ou nos commerçants. 
Les échanges étaient nourris avec une volonté de mieux se connaître dans un premier temps, avant un temps 
fort ouvert à tous les habitants sargéens en 2022. 

Patricia CHARTON et Jean-Marie MACOUIN, respectivement présidente et délégué général de Le Mans 
Développement, étaient également présents et ont salué l’initiative. 

L’intérêt ne s’est pas démenti lors de la deuxième réunion du club organisée dans les locaux de SOFAME, fabricant 
de mobilier industriel avec son Dirigeant, Philippe CRESPIN. Merci encore à lui pour son accueil chaleureux !  
L’occasion pour les entrepreneurs présents de réaffirmer leur volonté de mieux se connaître, de s’informer et de 
s’engager. 

Si le club d’entreprises « SARGE ENTREPRENDRE ENSEMBLE ! » Bénéficie au démarrage de notre soutien, il a vocation 
à voler de ses propres ailes dans quelques mois. 
Le bureau constitué de huit membres au total : Anne SERRAULT, Xavier CONTANT, Dimitri NALLET, Christian MARCUS, 
Nicolas AUSTRY, Valérie AUMAROT, Jean –Charles DESPRES présidé par Pierre JEANNESSON, associé de l’agence de 
communication Hastone & Ten sans oublier Marcel MORTREAU en tant que président d’honneur, a d’ailleurs d’ores 
et déjà planché sur un programme rythmé et alléchant pour l’année 2022. 
Et pour bien démarrer l’année 2022, nous donnons rendez-vous le jeudi 27 janvier 2022 à 19h00 précises dans les 
locaux de VITALL+ où Anne SERRAULT, vice-présidente du club SEE ! nous fera visiter son entreprise. À vos agendas ! 

Si vous souhaitez en savoir plus, n’hésitez pas à contacter par mail l’association 
SARGE ENTREPRENDRE ENSEMBLE ! : p.jeannesson@hastone-et-ten.fr ou par téléphone : 06 69 59 94 95

Valérie AUMAROT, élue municipale 
& Xavier CONTANT Adjoint au maire  

- Développement Economique, Développement Durable, Urbanisme & Travaux

SARGÉ

ENTREPRENDRE ENSEMBLE
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JUDO CLUB

DE SARGE 

Après une année difficile, suite  
à l’interdiction des sports de 
contact en salle dû à l’épidémie de la covid-19, le judo 
club de Sargé a repris ses activités le 13 septembre. 
Les cours de judo et de taïso sont encadrés par Paul 
DEROSIER.
Les effectifs en 2020 ont subi une forte diminution de 
l’ordre de 40 %, pour l’essentiel au niveau du cours de 
taïso. 
Durant cette période compliquée et afin de garder 
le contact avec les judokas, le club a organisé des 
séances vidéos et des entraînements en plein air au 
printemps. Les cours ont pu reprendre au dojo à comp-
ter du 25 mai.
Des stages de 2 jours ont eu lieu en juillet et en août, 
ainsi qu’une journée porte ouverte le 28 août.
Le club a vu ses effectifs remonter à 110 licenciés qui 
pratiquent le judo et le taïso. Il a presque retrouvé le 
niveau de 2019.
Le nombre d’inscrits au Baby judo a doublé par rap-
port à 2019,  et celui des mini-poussins, benjamins, mi-
nimes et juniors reste constant. 
Bien que l’effectif des seniors ait doublé par rapport 
à l’année passée, il n’a pas rattrapé le niveau de 2019.
Les Sargéens représentent 41% de l’effectif du club, 
les Manceaux 35% et les judokas d’Yvré l’Evêque 9%, 
les 15% restant viennent d’une dizaine de communes 
voisines. 
Des stages sont organisés pendant les vacances sco-
laires. Le premier a eu lieu les 28 et 29 octobre et a 
réuni de nombreux judokas. 
Il n’y a pas eu de compétitions depuis mars 2020.

Stages tous publics:
17 et 18 février 2022
21 et 22 avril 2022

Dimanche 26 juin 2022 :
Remise des ceintures au dojo

RENSEIGNEMENTS UTILES :
20 rue Principale
72190 SARGE LÈS LE MANS
Tél : 02.43.76.89.85
Adresse mail : judoclubsarge72@free.fr

Michel DUVEAU
Président du Judo Club de SARGE

DATES A RETENIR : 

Janvier 2022  

date à définir   

Galette des rois offerte 

par les boulangeries : 

Aux délices de Sargé  

et la Maison Tollet

U.N.C

SARGE-LES-LE-MANS

Notre association créée au lendemain de cette 
guerre maudite il y a 100 ans avait pour but de 
maintenir les liens de camaraderie, d’amitié et de 
solidarité entre combattants qui ont si chèrement 
défendu la patrie.
En 2022 nos objectifs sont toujours identiques et 
nous en sommes fiers.
Au cours de l’année écoulée nos activités habituelles 
furent reportées ou annulées suite à l’épidémie du 
COVID 19. Nous espérons reprendre nos activités tra-
ditionnelles dès début 2022
Janvier galette des rois
19 février bal de la Bidoche avec Nicolas DEVOIR 
juin journée amicale lieu et date à confirmer
15 octobre matinée dansante avec choucroute
Orchestre Royal Musette (Robert PINOT) 
À ces journées festives s’ajoutent toutes les com-
mémorations patriotiques que la section honore de 
sa présence.
Nous appelons tous les Sargéennes et Sargéens à 
se joindre à nous afin de perpétuer le devoir de mé-
moire qui était si cher à nos ainés

Christian Maitre
Président de l’UNC

CLUB 

de PÉTANQUE (SLMPC) 

Inauguration du Boulodrome
C’est depuis septembre dernier que le boulodrome 
situé dans l’enceinte du complexe sportif «Willy WE-
BER» porte le nom le nom du Fondateur et Président 
du club : Gilbert BERCY disparu en septembre 2020. 
Le Maire Marcel MORTREAU a procédé à son inaugu-
ration en présence de membres de son Conseil (Gil-
bert étant par ailleurs Adjoint aux sports). La famille 
de Gilbert, son épouse Christiane et ses enfants 
Cathy et Stéphane ont participé à cette cérémonie 
entourés de nombreux licenciés du club. Club affi-
lié à la Fédération Française de Pétanque et de Jeu 
Provençal.
Entraînements, Renseignements et Inscriptions au 
Boulodrome Complexe sportif  Willy WEBER, chaque 
mercredi de 14h00 à 18h00.

Pierrick Mace
Président du club de Pétanque
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Date des événements à venir
*   Jeudi 13 Janvier 13h30 Assemblée Générale Ordinaire salle Scelia
*   Jeudi 10 Février 14h00 Crêpes après jeux de cartes et de société
*   Vendredi 25 Février 14h00  Dictée à Domfront- en – Champagne
*  Lundi 28 Février  15h00 Spectacle «  Les celtes de tous pays 

avec chants de marins) Palais des Congrès Le Mans
*  Mercredi 9 Mars  13h30 Finale Départementale tarot à Fyé
*  Mercredi 16 Mars Finale Départementale de questions pour un 

après-midi à Pontvallain
*  Mardi 22 Mars  14h00 Assemblée Générale de la Fédération à 

l’Abbaye de l’Epau
*  Vendredi 25 Mars 50e anniversaire du club de Yvré l’Evêque
*  Du 20 Avril au 04 Mai Boucles vélos en Sarthe (Malicorne – 

Pontvallain)
*  Du 18 au 25 Juin Séjour ANCV à St Germain au Mont d’Or(Rhône)
*  Du 02 au 30 Juin Voyages Départementaux en Islande

CSL

Culture sports et loisirs

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 

jeudi de 8h30 à 12h
vendredi de 8h30 à 12h et de 13h45 à17h

L’évolution favorable de la situation sanitaire 
a permis une reprise des activités au sein de 
l’association, tout en respectant l’obligation du 
Passe Sanitaire.
Pour la nouvelle saison, le CSL vous propose 27 
activités, tant sportives que culturelles :
Danse Modern’Jazz et Classique, Les Claquettes 
Américaines, Hip-Hop Break dance, Danse Country, 
Zumba, Gym ‘’Bien-Etre’’, Gym Adultes, Qi-Gong, 
Yoga, Tennis de table, Cyclotourisme, Randonnée, 
Marche Nordique, Aquarelle, Peinture à l’huile, 
Photo, Théâtre, Art floral, Scrapbooking Européen et 
Américain, Anglais, Travaux aiguilles, Sophrologie.
Ainsi que quelques nouveautés :
L’Œnologie a su trouver son public et a démarré en 
septembre au rythme d’un cours par mois.
Le Cross Training a aussi débuté mais peut encore 
accueillir de nouveaux participants, n’hésitez pas 
à retrouver Alexandra le samedi près de SCELIA, 
rendez-vous à 09h30 au Mouv-Roc.
Après un faux départ en 2020 plusieurs adhérentes 
participent maintenant aux séances collectives de 
Sophrologie animées par Céline.
Enfin, la gestion des accès et réservation aux courts 
de tennis récemment rénovés a été confiée au CSL 
par la municipalité. Inscription possible à l’accueil 
ou sur le site :  www.ballejaune.com/club/cslsarge

N’hésitez pas à consulter le site :  www.cslsarge.fr 
vous y retrouverez toutes les infos concernant les 
activités (tarifs, horaires) ainsi que l’actualité de 
l’Association.

ASSOCIATION 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT

L’Association Générations Mouvement Aînés de Sargé 
compte : 175 adhérents.
Notre effectif en raison du Covid  a été sérieusement im-
pacté  mais malgré tout depuis janvier 2021 une vingtaine 
de personnes nous ont rejoint ce qui nous a réconforté.
Nos activités reprennent gentiment et après  avoir lon-
guement hésité nous avons proposé notre porte ouverte 
le samedi 9 Octobre de 9h à 12h30.
Nous avons été agréablement surpris par la visite de nos 
adhérents heureux de se retrouver et de converser.
Des personnes extérieures au club ont pris connaissance 
de nos activités, ont pu admirer les travaux manuels 
confectionnés par quelques adhérentes.
Le bilan de cette journée est satisfaisant et le fait d’avoir 
ouvert nos portes seulement le matin ne nous a pas péna-
lisé et a été moins fatigant pour nos bénévoles.
Cette animation demande de la préparation  et de l’orga-
nisation.
Une vingtaine de nos adhérents que je remercie ont par-
ticipé à l’installation des différents stands et tout s’est 
passé dans une ambiance familiale.
Le jeudi après-midi à la salle des fêtes de 14h à 17h30, 
nous sommes à la disposition des personnes qui sou-
haitent connaître le fonctionnement de notre Association. 
Nous aimerions accueillir des personnes sexagénaires au 
club mais une frilosité règne.
Nos activités variées permettent  aux personnes jeunes et 
moins jeunes de trouver un divertissement à leur conve-
nance pour un coût  modique de 17€ pour l’année. Toutes 
les infos concernant le club sont sur le site internet de la 
Commune.

Marie Claire LEBATTEUX
Présidente
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DATES A RETENIR

- Bal Country : 16 janvier 2022 - Espace Scelia
- Exposition Photos : 1er, 2 et 3 avril 2022 • Espace Scelia
-  Exposition Loisirs Créatifs : 20, 21 et 22 mai 2022 •  

Salle des fêtes
- Soirées Théâtrales : 7, 9 et 10 juin 2022 • Espace Scelia
-  Gala de Danse : 17 juin 2022 à 20h30 et 18 juin 2022 à 14h 

• Espace Scelia

Inscriptions pour la saison 2022/2023
A partir du 1er juillet 2022 à l’accueil du CSL
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L’AS SARGEENNE, 50 ANS DE FOOT ET DE PASSION

ÉVÉNEMENTS À VENIR

● CHALLENGE WILLY WEBER  Les 7/8 Mai 2022
● 50ème anniversaire de l’AS Sargé en Juin, la date et les modalités d’inscription

seront communiquées sur la page facebook du club.
● N’hésitez pas à nous suivre sur  www.facebook.com/assargeenne/
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L’Association sportive 

du golf club Le Mans Sargé

Notre association existe depuis plus de trente ans.
Malgré les inconvénients de la crise sanitaire, elle est 
forte aujourd’hui de 258 membres sur les 571 licenciés 
au club, en nette progression par rapport à 2020, 241 
membres sur 502 licenciés.
Elle est représentée par le comité de direction où 
siègent 12 membres élus et 3 membres de la société 
de golf.
L’association sportive œuvre en très bonne entente 
avec les propriétaires du golf et le Directeur 
Vladimir MIRATON. Nous nous réjouissons des efforts 
considérables faits pour que le parcours, le club 
house, les abords du club soient des plus attractifs, 
ceci grâce à des investissements soutenus. Le travail 
de l’ensemble du personnel, jardiniers, accueil, 
restauration, est apprécié aussi bien des joueurs 
locaux que des golfeurs de passage.
L’association a pour vocation d’organiser, en 
entente avec le club, les compétitions sportives et 
de les valider auprès de la fédération française de 
golf, elle s’appuie pour cela sur l’accueil et sur les 
bonnes volontés des membres du comité. Toujours 
en harmonie avec la société de golf, elle travaille à 
l’amélioration des conditions de jeu et à promouvoir 
la convivialité entre ses membres.

C’est l’association qui gère les équipes, Dames, 
Hommes, Jeunes, Seniors et vétérans, qui représentent 
le club en compétition à Sargé ou à l’extérieur. Celles-
ci ont été entraînées en 2021 par le pro Jean-Matthieu 
HOUDAYER et par un coach de préparation mentale 
Jean- Michel JARRY. Malgré le confinement sur une 
partie de l’année 2021 les résultats ont été là.
L’équipe féminine senior a disputé à Guérande le 
championnat de France senior de 3ème division, en 
finissant 4ème sur 16 équipes et avec le même nombre 
de point que les 3ème, elle accède à la 2ème division 
nationale.
L’équipe hommes en promotion messieurs sur le 
parcours de Ploemeur a malheureusement échoué à 
un petit point pour monter en 4ème division nationale 
amateur, en se classant deux fois 8ème sur 17.
La section senior de l’association est très active tout 
au long de l’année et par tous temps, elle organise 
des compétitions internes et externes sur nombre 
de golfs des Pays de Loire, de Touraine ou du Perche. 
Son dynamisme contribue fortement à l’excellente 
ambiance qui règne au club.

Patrice LEZLA
Président de l’association sportive  

Golf Club le Mans Sargé

L’AS SARGEENNE, 50 ANS DE FOOT ET DE PASSION

ÉVÉNEMENTS À VENIR

● CHALLENGE WILLY WEBER  Les 7/8 Mai 2022
● 50ème anniversaire de l’AS Sargé en Juin, la date et les modalités d’inscription

seront communiquées sur la page facebook du club.
● N’hésitez pas à nous suivre sur  www.facebook.com/assargeenne/
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Comme l’année précédente, nous avons dû annuler 
nos deux courses (un parcours de 5km et un de 10 
km qualificatifs pour les championnats de  France à 
Changé et Sargé). Mais pour 2022 nous comptons bien 
vous revoir sur nos deux courses. Alors dès à présent 
notez sur vos agendas ces deux dates :
• Pour Sargé : Le dimanche 6 mars 2022 au matin
• Pour Changé: le dimanche 27 mars 2022 au matin

Et pour que ces courses soient une réussite nous 
comptons sur nos bénévoles (les nouveaux sont les 
bienvenus, n’hésitez pas à nous contacter).

Du côté des athlètes, nous avons eu la chance de pou-
voir réaliser une année complète, même s’il a fallu 
modifier les horaires d’entraînements par moments 
pour respecter les contraintes liées au COVID. Cette 
année aucune compétition hivernale n’a eu lieu, mais 
les athlètes ne se sont pas démobilisés et ont conti-
nué à s’entraîner, comptant sur une saison estivale. 
Celle-ci a débuté en juin, et grâce à l’assiduité de 
nos athlètes ils ont pu participer à ces compétitions, 
performer (beaucoup ont amélioré leur performance 
individuelle), se faire plaisir, et pour certains se quali-
fier pour les championnats de France.

1 -  Commençons par le groupe de combinards, en-
traîné par Pierre Gendron :

•  Championnat de France d’épreuves combinées, 
deux athlètes qualifiés :
➜  Célestine Maignan en catégorie junior (2e qua-

lification) fini 16ème mais avec une préparation 
minimale (priorité donnée aux études).

➜  Lilian Mellarede en catégorie cadet (1ère qualifi-
cation)  où lors des pré-France à Laval il a établi 
un nouveau record de Sarthe cadet en décath-
lon: 6251 points. Pour information il était détenu 
avant par Pierre, leur entraîneur. Il termine 9e au 
France.

• Championnat de France cadets-juniors
➜  Lilian Mellarede : VICE CHAMPION DE FRANCE EN 

SAUT EN LONGUEUR avec un saut à 6 m 82 (son re-
cord est de 6,96 m). Qualifié aussi en saut en hau-
teur avec un record à 1,87 m, et au relais 4x100m.

➜  Célestine Maignan : qualifiée sur le 100 m haies et 
au saut en hauteur.

➜  Manon Pennetier en catégorie Junior avec un jet 
à 45,82 m et Marie Pennetier en catégorie cadette 
(1ère année) avec un jet à 45m05, toutes les deux 
sur le lancer de Marteau. 

Entraîneur : Arnaud Pennetier.
➜ Anton Gourgousse au relais 4x100 m.

2 -  Pour le groupe de sprint long, entraîné par Ré-
gis Pineau :

• Open de France, qualification de Gautier Loones sur 
100m en catégorie espoir.

L’athlétisme c’est aussi un sport d’équipe. Les 
équipes féminine et masculine de l’Entente Sarthe 
Athlétisme (ESA) se  sont qualifiées pour la Finale 
Nationale interclubs jeunes promotion le 17 oc-
tobre 2021. Notre club étant  une sous-section de 
l’ESA, grâce à leur performance, nos jeunes athlètes, 
à partir de cadets, ont pu faire partie de cette équipe.

•  L’équipe féminine a fini 6e  sur 24 équipes et comp-
tait 4 jeunes de l’UAS : Manon Pennetier au lancer 
de Marteau, Clémence Frère au saut à la perche, 
Nina Rebuffe au saut en Hauteur et 200m et enfin 
Caroline Cibois au saut en longueur et 800m.

•  L’équipe masculine a terminé à la 15ème place sur 
24 équipes et comptait 5 jeunes de l’UAS : Anton 
Gourgousse au lancer de poids et au 400m haies, 
Robin Pennetier au 800m, Lilian Mellarede au saut 
en longueur et lancer de disque (avec un nouveau 
record : 41,48 m), Hugo Trouvé au lancer de javelot 
et enfin Thomas Fadat au saut à la perche (avec un 
nouveau record à 3,72 m prometteur pour la suite).

L’UNION

ATHLÉTIQUE SARGEENNE
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L’Ecole

Buissonnière

Après une période compliquée liée au contexte sani-
taire, l’Ecole buissonnière a été ravie de retrouver ses 
adhérents et ses activités.

Pour mémoire, l’objet de notre association :
Développer le lien social entre  les habitants de Sargé-
lès-le Mans ;
Sensibiliser les adhérents à diverses problématiques 
telles que la solidarité intergénérationnelle ;
Favoriser une meilleure connaissance et un plus grand 
respect de notre environnement naturel, artisanal, éco-
nomique et administratif ;
Créer des événements (culturels, artistiques, etc.) ;
Proposer des échanges, rencontres, ateliers à destina-
tion des enfants et des adultes.
Nous sommes une trentaine d’adhérents.
Nos réalisations ouvertes à  tous (adhérents et non ad-
hérents)

Organisées annuellement : nuit de la chouette, sortie  
0 déchet, Sargé repasse le code !

Projets :  Boîte à livres, Nuit de la chouette le 18 mars 
2022, Ramarcharge pendant les vacances scolaires du 
printemps 2022, Repair(e) café (1er semestre 2022).

Les animations réservées à nos adhérents
Visites d’entreprises, de services publics et industriels 
en lien avec l’environnement, sorties botaniques et 
ornithologiques, visites diverses (séance du tribunal 
correctionnel en octobre 2021, visite de l’assemblée na-
tionale le 27 octobre 2021 à l’invitation de notre dépu-
tée de circonscription, atelier produits ménagers faits 
maison.

Projets : Visite de la maison de la justice et du droit 
d’Allonnes le 18 janvier 2022, visite d’une ferme de Sar-
gé suivie d’une dégustation de soupe de légumes an-
ciens (date à fixer), visite de Valorpôle (date à fixer).
  
Ça vous intéresse ?
Rejoignez-nous ! 
Contactez-nous au 06 30 63 65 06
Ou à l’adresse suivante : 
lecole.buissonniere.sarge@gmail.com
Vous pouvez aussi scanner le QR-Code 
et vous accéderez à notre blog

CALENDRIER
18 janvier 
visite de la maison de la justice 
et du droit d’Allonnes
18 mars 
nuit de la chouette
Un mercredi des vacances 
scolaires de printemps : 
ramarcharge

Appel lancé aux bricoleurs et bricoleuses !
Un repaire café (littéralement café de réparation) est un atelier consacré à la ré-
paration d’objets et organisé à un niveau local entre des personnes qui habitent 
ou fréquentent un même endroit (un quartier ou un village, par exemple).

L’association est à la recherche de personnes qui accepteraient de partager leurs 
connaissances et d’aider les Sargéens à réparer divers objets lors d’une Journée 
spéciale Repaire café au cours du premier semestre 2022.
 Nous avons besoin de vous : Faites-nous profiter de vos talents. Appelez-nous!

AUBER Janick 
Présidente.

Pour les plus jeunes catégories, malheureusement, 
cette saison aura été blanche au niveau des compéti-
tions hormis quelques regroupements internes aux sec-
tions de l’ESA ayant permis quelques prises de perfor-
mance et un peu de confrontation sportive comme les 
aiment nos jeunes athlètes.

N’hésitez pas à aller sur notre page Facebook pour 
voir la vie du club et les résultats de l’ensemble de 
nos athlètes !

Bravo à tous les athlètes de l’UAS pour leurs perfor-
mances individuelles et collectives. Merci aussi aux 
entraîneurs (Jean François Chrétien, Florian Salin, 
Christian Esnault, Stéphane et Arnaud Pennetier, Pierre 
Gendron et Régis Pineau) de les aider à améliorer leurs 
performances. Sans oublier nos juges et bénévoles qui 
répondent toujours présents pour que puissent avoir 
lieu les compétitions afin que nos athlètes puissent 
s’exprimer !

Pour toute personne intéressée par l’athlétisme, des 
jeunes aux adultes n’hésitez pas à nous contacter. 
Toutes les informations sur le club sont aussi dispo-
nibles sur le site de la Mairie.

Contact : Lydie Héraud - Secrétaire : 06 45 31 52 04
Adresse mail : unionathletiquesarge@gmail.com
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Sargé-lès-Le Mans
Le Mans Université

Le Mans République
Le Mans Atlan� des

Le Mans Antarès
Allonnes (��������� ���� 2021)

Magasins bio coopéra� fs au Mans,
ouverts du lundi au samedi :

@fenouilbiocoop

Une bio exigeante et accessible

· Fruits et légumes de saison 100% bio

· Produits 30% moins chers en vrac qu’emballés

· Juste rémunéra� on des producteurs

2021-06 encart pub mairie Sargé.indd   32021-06 encart pub mairie Sargé.indd   3 19/04/2021   12:16:4519/04/2021   12:16:45

32 rue Principale
72190 SARGÉ LES LE MANS

02.43.82.31.30
https://fleuriste-sarge-lemans.fr

https://www.facebook.com/lecottagefloral/

«depuis plus de 5 ans à votre service !»

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Presse Tabac Passage du Commerce
72190 Sargé lès le Mans
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Pour commencer, nous voulions remercier les 
membres de l’association CVMH et les Sargéens qui 
nous ont fait le plaisir de nous accueillir et de nous 
rendre visite lors du dernier Forum des Associations.
Cette journée a été l’occasion d’exposer nos véhicules 
et nos équipements dans un souci du détail, de la re-
constitution et du devoir de mémoire, envers nos amis 
Américains et alliés qui ont œuvré au prix de leur sang 
pour nous rendre notre Liberté .

- Courant janvier galette des rois
-  02 et 03 Avril 2022 : Présentation de quelques véhi-

cules du CVMH au Salon Auto-rétro ( BEIM ) au parc 
des expositions.

- 08 Mai 2022,  commémorations du 8 mai 1945 (Pré-
sence de véhicules du CVMH à Coulaines et à Saint 
Pavace entre autres ...)
- semaine du 06 juin 2022 , départ en convoi du CVMH 
pour aller commémorer le débarquement en Norman-
die , ( installation de notre campement et véhicules à 
proximité d’Omaha Beach ).

À des fins pédagogiques, et pour être en parallèle 
du programme scolaire, si les écoles de Sargé nous 
y autorisent, je souhaite prendre contact avec les 
Directrices des écoles élémentaires de Sargé, afin 
d’exposer nos véhicules , tenues et objets de la vie 
quotidienne des soldats qui ont participé  en juin 1944 
au débarquement allié en Normandie. 

Philippe THOMAS
Président du CVMH

L’association 

CVMH (Conservateur de Véhicule Militaire Historique )

journées du patrimoine Mézières sur Ponthouin et Forum des associations 
Sargé 2021
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En mars 2020 aurait dû se tenir la 30ème exposition du 
club photo de Sargé. Le COVID étant passé par là, les 
membres du club ont dû ranger leur matériel et patien-
ter. 2022 sera l’occasion de présenter une nouvelle ex-
position à l’espace Scelia du 1 au 3 avril. Le club existe 
depuis les années 70 au temps de la MJC à une époque 
où il n’y avait pas de numérique.
Les membres du club se réunissent le jeudi après-midi 
et le vendredi soir et abordent un large éventail de la 
photographie, que ce soit à travers l’histoire, les diffé-
rentes techniques, les logiciels, et les sorties prises de 
vues. Un petit groupe de passionnés a également re-
lancé le labo du club pour pratiquer et faire découvrir 

les procédés anciens et alternatifs et bien sûr le tirage 
argentique.
À l’occasion de cette nouvelle édition vous pourrez dé-
couvrir environ 200 images sur des thèmes variés avec 
une nouvelle présentation qui devrait mettre en valeur 
les photos présentées. Il y aura comme les années pré-
cédentes un invité d’honneur qui nous présentera ses 
images. 
Rendez-vous en avril pour partager de bons moments 
photographiques.

Michel BOUEILH
Président du Club Photos

CLUB

PHOTOS
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JUMELAGE

C’est reparti avec les Allemands et les Tchèques !
L’espoir que nous avions mis en début d’année dans la vaccination et dans l’amélioration de la situation 
sanitaire en Europe s’est enfin concrétisé. Les jeunes de Sargé, Vacha (Allemagne) et Blatna (République 
tchèque) se sont retrouvés au début du mois d’août. Ensuite, c’est à la fin du mois d’octobre que les fa-
milles françaises ont retrouvé leurs amis allemands de Vacha.
La prochaine rencontre avec les Anglais d’Holton-Le-Clay (Royaume-Uni) devrait avoir lieu à Pâques 2022.

Du 2 au 8 août 2021, un groupe de 52 adolescents et leurs accompagnateurs de Sargé, Vacha et Blatna s’est formé 
pour une semaine d’activités culturelles et sportives. Il a été organisé en partenariat avec Familles Rurales et 
financé principalement par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la Jeunesse). L’OFAJ a financé 17.772€ sur un total 
de 24.792€.
Les jeunes, âgés de 12 à 17 ans, sont partis à Granville dans la Manche où ils ont été hébergés dans une auberge 
de jeunesse pendant 4 jours avant de revenir à Sargé-lès-Le mans pendant les 3 derniers jours du camp. Des 
activités culturelles et sportives leur ont été proposées pendant toute la durée du séjour. Ils ont goûté aux joies 
des activités nautiques comme le paddle, le catamaran ou le sailboat. Ils ont aussi visité le Mont Saint Michel 
et le musée de 24 heures du Mans.

Ces jeunes ont partagé beaucoup de moments de rires, d’échanges et de complicité. Ils ont créé des liens avec 
des amis européens avec lesquels ils ont pu échanger sur leurs points communs et leurs différences. En 2022, 
ceux qui auront encore entre 12 et 17 ans pourront retrouver leurs amis à Blatna, en République Tchèque, où sera 
organisé le prochain camp d’ados avec nos villes partenaires.
Plus tard, du 22 au 25 octobre 2021, ce sont les familles sargéennes qui ont eu la joie de revoir les familles alle-
mandes de Vacha. Il y a eu aussi beaucoup d’émotion car nous fêtions cette année le 30ème anniversaire de ce 
jumelage et beaucoup se sont remémoré les bons souvenirs et les années passées. La sortie officielle a permis 
aux participants de découvrir ou redécouvrir la Tapisserie de l’Apocalypse à Angers pendant que les plus jeunes 
faisaient des parties de laser game. Tout le groupe s’est retrouvé l’après-midi pour faire une balade sur la Maine 
en bateau promenade. C’est sur le bateau qu’a eu lieu l’échange des cadeaux et les discours officiels des prési-
dents de chaque comité de jumelage et de chaque maire de Sargé et de Vacha. En raison de la situation sanitaire, 
il avait été décidé qu’il n’y aurait pas de grande soirée avec repas et danse. Ce n’est que partie remise car tout 
cela se fera de nouveau en 2022 à Vacha.

Fabrice Courtin
Président du comité de jumelage
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«FIN» DES TRAVAUX DE RESTAURATION «FIN» DES TRAVAUX DE RESTAURATION 
DU CENTRE BOURGDU CENTRE BOURG

«Fin» des travaux de restauration du centre bourg

Quel changement !
En Août 2018, la démolition commence.
Les travaux avancent à grande vitesse. Les maisons 
s’écroulent rapidement.
Les écuries et la grande salle de bal ont été confiées 
aux bons soins de la pelleteuse depuis longtemps 
(1993). Oubliées ! 

Oubliées aussi les belles soirées de danse de la Bi-
doche. 
Galpin, Choplin, Mme Mignon, Louis Blin, Mme Toury, 
Edet, Lauzanne ; Blossier, Crétet, …, Guerre, Hé-
risson, Raffestin se sont succédés en ces lieux de 
rencontres et de fêtes.
Mais revenons à la déconstruction : le bâtiment 
de la poste résiste : il est amianté.
Le relais postal ouvre le 18 juin 2018 chez Vivéco.
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Nivelée, la place est belle, et l’église côté nord est 
enfin visible de tous, merveilleuse. Deux puits ont 
été redécouverts et bouchés. Le chantier commence 
et le rythme s’accélère. 

Les équipes œuvrent vite et bien sous la direction 
d’un chef et de son fils, tous aussi qualifié et compé-
tent. Pas d’outil à traîner, pas de soir sans que tout 
soit propre. Le travail est soigné, les élévations so-
lides. 
Les corps de métiers se relaient.

Le 1er commerce peut ouvrir le 6 janvier 2020.
Malheureusement, le confinement de Mars 2020 im-
pose la fermeture.
C’est à la mi-mai 2020, que les commerces  donnant 
sur la rue Principale encore en réfection peuvent de 
nouveau accueillir leurs clients.

On peut admettre que l’aspect extérieur de l’en-
semble des constructions ressemble à ce qu’il était. 
On voit un effort fait sur les alignements.

Des constructions différentes ont pu être réalisées. 
Il reste à s’habituer à La résidence «La Renaissance» 
dont la première pierre a été posée le 12 décembre 
2018 en présence de Mme Poupineau, présidente de 
Le Mans Métropole Habitat, M. Galibert, promoteur, 
M. Desmazières, Conseiller Départemental et Marcel 
Mortreau, Maire de la commune. C’est ainsi que s’ap-
pelle l’ensemble de constructions de l’îlot nord.

Les directives nationales demandent à ce que des 
bassins de rétention soient réalisés pour l’évacua-
tion des eaux lors de la construction de nouveaux 
ensembles. Il prend place devant le restaurant. Ce 
bassin, qui se « vide naturellement en moins de 24 
heures», a été végétalisé.

Le lundi 25 mai 2020, la rue est ouverte ! Passée la 
difficile période de confinement / couvre-feu, la vie 
en liberté reprend.

Roger Crétois
Président



DES PIERRES TOMBALES ANCESTRALES DES PIERRES TOMBALES ANCESTRALES 
À SARGÉÀ SARGÉ

L’église de Sargé, comme 
beaucoup de lieux de 
culte, ne comprend à l’ori-
gine qu’un simple bâti-
ment rectangulaire et un 
cimetière lui est accolé, 
retrouvé en partie en 2007. 
Les habitants décédés y 
sont inhumés simplement 

et les sépultures réparties au devant du chœur pour les 
enfants et du côté sud jusqu’à l’emplacement privilégié 
de la croix buissée* (en face de la boulangerie). 
Ce cimetière est clos de murs sur 62 toises (120 mètres) 
et haut de 3 pieds (un mètre). Les nobles, les fonda-
teurs et membres éminents de l’église s’octroient une 
sépulture avec un tombeau ou une pierre tombale sou-
vent ornée d’une croix gravée. Le curé de la paroisse 
dispose d’un droit d’usage accordant d’être enterré 
dans l’église où il était en fonction. 

Le huitième jour d’avril 1631 est Trépassé discret maître 
Geoffray Rouillard prêtre an Sorbonne (décédé) le Hui-
tième et le lendemain matin le corps Duquel défunt fut 
conduit par maîtres Les Curés de saint Jehan saint (Ju-
lien) Du pré et de saint …. Avec plusieurs autres prêtres 
en l’église de Sargé lequel corps a été enterré dans Le 
Crucifix de ladite église  ; 

Antoine Portail successeur de Julien Morin est enterré 
dans l’église le 17-10-1707, juste un an après qu’il ait 
inhumé dans l’église le curé Robidas, 89 ans, le 24-04-
1706.
Le curé Geoffroy Bellenger fondateur de la chapelle à 
étage de son église de Coulaines et dont les sgraffites 
devraient être protégés, a souhaité avoir sa pierre tom-
bale à l’angle de sa chapelle au plus près du chœur 
(vers 1548). Vœu exaucé.
De nombreuses personnes ont été admises dans 
l’église, choisissant la proximité de l’autel ou celle des 
ancêtres, sous le banc habituel. 

Le 19 février 1637 a été enterré en l’église de Sargé le 
corps de défunte Marie Pouillot proche de la sépulture 
de défunt maître Broustée notaire royal, son mari.

De 1595 à 1750, le cumul est de 246 corps inhumés dans 
l’église (soit 1,3 par m²).

Le 8 août 1633 a été fondue ladite grosse cloche (qui 
remplace celle de 1609) en l’église dudit Sargé. La 
chauffe du fourneau est proche d’une tombe qui est 
en travers à l’entrée de ladite église et quelque peu 
plus avant est la fosse du moule qui est marquée aux 
quatre coins.

Le 11 septembre 1686,... François Minier bachelier en 
théologie de Paris, et curé de Douselle en ce diocèse 
est décédé à Sargé, son corps est mis dans le chœur 
près de la balustre à droite de la «chère»

Les pierres tombales
Au XIVe, la population augmente. Afin de mettre le sol 
de la nef à un niveau homogène, des pierres sont en-
levées. Suite au concile de Latran en 1386 et pour uti-
liser cette manne provenant d’un site sacré, on élève 
une grande tour dotée de la cloche indispensable pour 
alerter les paroissiens en cas de danger. C’est l’empla-
cement le plus proche de l’entrée de l’église où avaient 
été placées les pierres des personnalités.
Ces pierres sont très solides car elles ont été extraites 
des carrières locales de Courbidet, de la Haute-Pâture-
rie donc des confins du plateau de Sargé. Ce sont les 
grès à Sabalites* de l’éocène moyen, particulièrement 
difficiles à graver. 
Lors de la construction, elles se trouvent réparties 
essentiellement aux piliers d’angles et on peut 
supposer que certaines pierres sans marque visible, 
traversant ces élévations de renfort sont effectivement 
d’anciennes sépultures de religieux en réemploi. 
On y voit par bonheur des traits gravés, traces de la 

Le cimetière ancien
Au mois de juin 2020, une association est venue visiter Sargé et particulièrement voir d’anciennes pierres 
près de l’église.  Les questions des participants fusaient ? D’où viennent ces pierres ? Quelle est leur histoire? 
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représentation de croix de procession selon Michel 
Yvon (La VMS n° 460 p. 34 à 36). 
Si certaines ont été débitées, d’autres ont été 
conservées entières. 

Elles ont été regroupées lors des travaux de 2007 : La 
marche d’entrée de l’église serait une pierre retournée, 
deux pierres de sépulture l’encadrent. Trois autres ont 
été adossées entre deux piliers, là où était le ballet, lieu 
de réunion de la Fabrique. De ces trois, deux avaient 
été trouvées dans le jardin du presbytère de 1991 (peut-
être déjà trouvées en 1910 lors des terrassements pour 
l’installation de la bascule publique près du chœur) et 
une troisième, finement travaillée, centrale, plus tar-
dive que les précédentes, avec les extrémités des bras 
trilobées, était déjà repérée par le docteur Étoc-Dema-
zy en 1836,  Parmi ces dalles, celle de droite mesure  « 
six pieds de long» et  porte une croix latine classique. 
Celle de gauche aussi gravée d’une croix latine pattée 
ou ancrée figure une feuille de boucher indiquant peut-
être la profession du défunt et son aisance financière. 
Le pied de la croix repose sur un arc en demi-sphère 
figurant la Terre. 

La pierre à bannir
On peut supposer que la pierre à bannir* actuelle en 
remplace une autre, hypothétique, plus ancienne, ja-
mais visible sur aucune photographie de début de 
siècle, ni sur le plan de 1878. Celle qui est là, placée sur 
des blocs de grès à côté d’une autre à plat, à fleur de 
terre, est la pierre funéraire de François Gasnier, décé-
dé le 30 mai 1820 à 40 ans et qui demeurait à Fontay. 
Le nom et la date sont lisibles au revers de la pierre, de 
part et d’autre du bras inférieur d’une croix gravée. Les 
S et N sont gravés à l’envers et un S remplace le ç. Belle 
propre et «récente», elle pourrait avoir été placée au 

moment du réaménagement du cimetière après l’inau-
guration du 26 octobre 1856.

NOTES : 
- Buisée* du mot buis : «Le jour des Rameaux, le prêtre 
bénit couronnes et bouquets de buis que les parois-
siens ont amenés et suspendus aux tiges de coudrier 
plantées dans les trous de la croix prévus à cet effet.» 
La croix buissée a été réparée en 1700. 
À Coulaines, la croix buissée proche de 
l’église, est l’ancienne croix du cime-
tière avec son ossuaire sous une pierre 
consacrée d’autel.

- Les Sabalites* sont des palmiers 
géants. Ce grès à Sabalites a per-
mis quelques-unes des plus belles 
constructions mancelles : l’aqueduc 
des Fontenelles, l’enceinte des Tanne-
ries, le pont Napoléon (pont Gambet-
ta) en 1808 et le pont Perrin (1809 sur 
des fondations de 1529), le Tunnel, cer-
tains piliers de la cathédrale, la ligne de chemin de fer 
Paris – Le Mans, l’abbaye de l’Épau et les boulets des 
bombardes de la guerre de Cent ans (les bedaines), les 
pavés de la Cité cénomane. «Il n’y a pas eu de ciseau 
pour les graver avant le XIIe ou le début du XIIIe siècle» 
(G. Bouvet).
À propos du Tunnel, un ancien se souvient : «Mon 
grand-père qui habitait en haut du Ponceau, chargeait 
des blocs sur le tombereau et les descendait pour la 
construction et comme il était payé à la journée..., c’est 
la jument qui le ramenait.»

- Les pierres de sépulture débitées, exemples très 
visibles : 
+  Une, centrale, au-dessus du portail, assez remar-

quable
+  Abat-son sud : une à la partie supérieure droite et une 

autre au milieu gauche
+  Une à la dernière marche avant l’escalier de bois du 

clocher ...
-  On peut compter approximativement 123 dalles qui 

mesurent de 83 cm à 99 cm (2 pieds six pouces ou 
3 pieds), c’est-à-dire qui traversent complètement les 
piliers de renfort du clocher, dont 14 au moins ont 
été gravées, donc d’anciennes 
pierres de sépulture.

- Pierre à bannir* : Après le prône 
du prêtre en chaire, le crieur ou 
bannier, monte sur cette pierre 
pour proclamer les annonces, 
les bans (proclamation d’un édit, 
d’un statut, d’un jugement wiki-
pédia): vendanges, pâture, ma-
riages (conciles de Latran 1215et 
de Trente 1563) ... : C’est «La voix 
de Sargé», le journal parlé local !

- Fabrique * : Conseil d’élus char-
gés d’administrer la communauté 
paroissiale.
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RÉCAPITULATIF des ÉVÉNEMENTS de janvier à juin 2022
QUI EVENEMENTS DATE LIEUX

JANVIER 2022

VEM ( Voitures de collection) Exposition de véhicules,anciens,de sport et de prestige Dimanche 2 janvier  2022 
de 10h00 à 12h00 Leclerc Les Fontenelles

Municipalité Vœux du Maire 7 janvier 2022 à 19h00 Salle Scélia

Génération Mouvements Assemblée générale ordinaire, 
suivi de la galette des rois

Jeudi 13 janvier 2022  
à 13h30 Salle Scélia

UNC (Anciens Combattants) Galette des rois janvier 2022 date à définir à définir
CSL ( culture-sport et loisirs) Bal Country 16 janvier 2022 Salle Scélia
L’Ecole Buissonnière visite de la maison de la justice et du droit d’Allonnes 18 janvier 2022 Allonnes
C.V.M.H Galette des rois date à définir
JUDO Club Galette des rois date à définir Dojo

FEVRIER 2022

VEM ( Voitures de collection) Exposition de véhicules,anciens,de sport et de prestige Dimanche  6 février  2022 
de 10h00 à 12h00 Leclerc Les Fontenelles

SLMPC (Club Pétancle) Concours de triplettes de Pétanque pour les plus de 55 ans Jeudi 10 février 2022 à 14h00 Boulodrome Gilbert Ber-
cy-Stade Willy Veber

Génération Mouvements Crêpes après jeux de cartes et de société Jeudi 10 février 2022 à 14h00
CCAS Repas des Séniors 13 février 2022 Salle Scélia
JUDO Club Stages tous publics 17-18 février 2022 dojo
UNC (Anciens Combattants) Bal de la Bidoche avec Nicolas DEVOIR Samedi 19 février 2022
Génération Mouvements Dictée à Domfront- en- Champagne Vendredi 25 Février 2022 à 14h00   Domfront- en-Champagne

Génération Mouvements: Spectacle «  Les Celtes de tous pays avec chants de marins) Lundi 28 Février 2022 à 15h00 Palais des Gongrès Le Mans

MARS 2022

SLMPC (Club Pétanque) Challenge Gilbert Bercy en triplette (limité à 64 équipes) Samedi 5 mars 2022 à partir de 
09h00

Boulodrome Gilbert Bercy-Stade 
Willy Veber

VEM (Voitures de collection) Exposition de véhicules,anciens,de sport et de prestige Dimanche  6 mars 2022  
de 10h00 à 12h00 Leclerc Les Fontenelles

L’Union Athlétique Sargéenne Courses parcours 5 et 10 km Dimanche 6 Mars 2022 au matin Sargé
Génération Mouvements Finale Départementale tarot à Fyé Mercredi 9 Mars 2022 à 13h30 Fyé
Génération Mouvements Finale Départementale de questions pour un après-midi Mercredi 16 Mars 2022 Pontvallain
L’Ecole Buissonnière Nuit de la chouette 18 Mars 2022

Génération Mouvements  Assemblée Générale de la Fédération à l’Abbaye de l’Epau Mardi 22 Mars 2022 14h00 Abbaye de l’Epau

SLMPC (Club Pétanque) Concours de triplettes de Pétanque pour les plus de 55 ans Jeudi 24 mars 2022 à 14h00 Boulodrome  
Gilbert Bercy-Stade Willy Veber

Génération Mouvements  50e anniversaire du club de Yvré l’Evêque Vendredi 25 Mars 2022 Yvré l’Evêque
L’Union Athlétique Sargéenne Courses parcours 5 et 10 km Dimanche  27 Mars 2022 au matin Changé



Société Civile Professionnelle

Franck LECOMTE et Hervé CHERUBIN

Deux Offices Notariaux pour être au plus près de vos besoins

Me Hervé CHERUBIN Me Franck LECOMTE

Me Matthieu RIVIERRE

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

3, rue Principale
72190 SARGE-LES-LE MANS

Téléphone : 02 43 54 01 54
du lundi au vendredi : 08h30 - 12h30 / 13h30 - 17h30

sur RDV en dehors de ces horaires

oem.sarge@notaires.fr oem.connerre@notaires.fr
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RÉCAPITULATIF des ÉVÉNEMENTS de janvier à juin 2022
QUI EVENEMENTS DATE LIEUX

AVRIL 2022

VEM (Voitures de collection) Bouse d’échange interclubs du Mans Samedi 02 dimanche 03 avril 2022 Parc des Expositions Le Mans

C.V.M.H Présentation de quelques véhicules 
au Salon Auto-rétro (BEIM ). Samedi 02 dimanche 03avril 2022 Parc des Expositions Le Mans

CSL (culture-sport et loisirs) Exposition Photos 1-2-3 avril 2022 Salle Scélia

Génération Mouvements Boucles vélos en Sarthe du 20 avril au 4 mai 2022 Malicorne – Pontvallain 
JUDO Club Stages tous publics 21-22 arvril 2022 Dojo
Club Photos Exposition de Photos date à définir Scélia

MAI 2022

VEM (Voitures de collection) Exposition de véhicules,anciens,de sport et de prestige Dimanche  1er mai 2022 
de 10h00 à 12h00 Leclerc Les Fontenelles

AS Sargé (Club de Foot) Challange Willy Weber 7-8 mai 2022 Stade Willy Weber
C.V.M.H commémorations du 8 mai 1945 8 mai 2022 Coulaines-St Pavace
CCAS Forum Sénior 12 mai 2022
CSL (culture-sport et loisirs) Exposition Loisirs Créatifs 20-21-22 mai 2022 Salle des Fêtes

JUIN 2022
Génération Mouvements Voyages Départementaux en Islande du 02 au 30 juin 2022 Islande

VEM (Voitures de collection) Exposition de véhicules,anciens,de sport et de prestige Dimanche 5 juin 2022 de 10h00 à 
12h00 Leclerc Les Fontenelles

C.V.M.H départ en convoi du CVMH pour aller commémorer le débarque-
ment en Normandie Semaine du 6 juin 2022 Omaha Beach 

CSL (culture-sport et loisirs) Soirées Théâtrales 7-9-10 juin 2022 Espace Scélia

VEM ( Voitures de collection)
VEM emmêne les Handicapés de handy-village  
au Classic British Welcomme vendredi 10 juin 2022 St Saturnin

CSL (culture-sport et loisirs) Gala de danse 17 juin 2022 à 20h30 Espace Scélia
CSL (culture-sport et loisirs) Gala de danse 18  juin 2022 à 14h00 Espace Scélia

Génération Mouvements Séjour ANCV à St Germain au Mont d’Or (Rhône) du 18 au 25 Juin 2022 St Germain au Mont d’Or Rhône
JUDO Club Remise des ceintures 26 juin 2022 dojo
AS Sargé (Club de Foot) 50e Anniversaire de l’AS de Sargé date à définir en juin Stade Willy Weber

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



Joyeuses Fêtes

Sargé
sous la neige


