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oMadame, Monsieur,
Chers concitoyens,

La guerre entre l’Ukraine et la Russie a fait bondir les prix des matières premières 
qui avaient déjà  atteint des niveaux très importants avant le début du conflit. Pour 
éviter que les capacités d’investissement des communes soient réduites par un 
autofinancement amputé des dépenses énergétiques, il est urgent de procéder à 
la rénovation énergétique de nos bâtiments et équipements publics mais aussi de 
promouvoir les réflexes quotidiens vertueux, sources d’économies. C’est pourquoi 
la municipalité a réalisé des travaux de restructuration et rénovation énergétique 
de l’accueil de la Mairie. Ce réaménagement a été inauguré par le Président de Le 
Mans Métropole et nos partenaires financiers : Etat, Région.

Nous engageons des travaux importants de restructuration et rénovation 
énergétique des écoles élémentaire et maternelle Maurice Genevoix. L’estimation 
financière du coût de ce projet est de plus de 3 millions d’euros. Ce montant 
prévisionnel intègre entre autres le désamiantage et les dépenses liées à la 
règlementation incendie et à l’accessibilité des élèves à mobilité réduite. Les 
travaux commenceront par l’école maternelle en septembre.

Les aspects budgétaires et comptables de la commune :
Le compte administratif 2021 retrace l’ensemble des dépenses et des recettes 
de la commune. Malgré une année encore perturbée par un contexte sanitaire 
contraignant, nous avons dégagé un excédent net de 779 881 euros. Lors de 
l’examen du compte administratif, le Trésorier a réalisé un diagnostic sur l’état 
des finances de la commune. Les 3 ratios significatifs : épargne nette dégagée, 
degré de rigidité des charges structurelles, ratio de surendettement sont bien 
en deçà des seuils d’alerte. Ils traduisent une très bonne santé financière de la 
commune. 

Le budget prévisionnel 2022 : un budget sincère, ambitieux au service des 
Sargéens. Il s’établit à 7 746 587 euros
- dépenses de fonctionnement : 3 490 985 euros
- dépenses d’investissement : 4 255 602 euros
C’est un budget d’investissement important en vue de préparer l’avenir de la 
commune.
Ce budget prévisionnel a été voté à l’unanimité au conseil municipal du 14 mars

Les subventions aux associations
Elles s’élèvent à 35 840 euros. Cependant, les subventions aux associations ne 
sont pas exclusivement financières ; elles s’analysent également en nature (prêt 
de locaux, de matériel…). Elles peuvent financer une action spécifique d’intérêt 
communal. Un contrôle de l’utilisation de l’argent public est demandé pour justifier 
le bon emploi des subventions.
Les associations sont des animatrices indispensables de la cité et des partenaires 
privilégiées des collectivités. Quels que soient les domaines : sportif, social, 
culturel, économique, environnemental, nul ne peut négliger leur impact sur la 
vie des citoyens.

A la veille des vacances d’été, je vous souhaite de très bonnes vacances et un bon 
repos.

Marcel MORTREAU
Maire de Sargé-Lès-Le Mans

Vice-Président de Le Mans Métropole
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2022, l’année de la modernité et du changement :
- Création d’un compte Facebook
- Création d’un mail d’échange : communication@sargeleslemans.fr
- Arrivée du nouveau logo 
- Et d’ici peu un site internet plus intuitif

Nous avons le plaisir de vous informer de la création d’un nou-
veau site internet pour notre commune d’ici la fin de l’année 

2022. A l’heure où l’internet occupe une place de plus en plus 
importante dans notre quotidien, nous avons souhaité l’amé-
liorer en nous donnant les moyens d’une communication 
encore plus efficace, plus réactive et plus attractive.

Cet outil aura pour ambition d’être le lien entre nous en 
temps réel. D’un clic vous y retrouverez des informations 
concernant directement la vie municipale, la vie associa-
tive, les services, les démarches administratives.
Animé par l’envie d’être au plus près de vos préoccupations, 

nous avons pour ambition que ces rubriques répondent à 
vos attentes, à vos aspirations et à vos besoins d’informa-

tions.

Nous espérons que ce nouvel outil vous facilitera la vie pour les 
démarches administratives. 

Que vous soyez administré de la commune, visiteurs ou simple curieux, 
notre site s’adressera à celles et ceux qui veulent mieux comprendre la vie 

de Sargé-Lès-Le Mans. Il permet de renforcer la communication.

Nous savons bien que rien ne remplacera le contact, la convivialité des échanges que nous mettons en avant 
à travers les valeurs que nous défendons. Ce site complètera les canaux d’informations que sont le bulletin 
municipal, le panneau d’informations lumineux, facebook.

Nous sommes persuadés que ce nouveau site permettra de véhiculer une image dynamique et réactive de 
notre collectivité.

 
 Christine DONNÉ Adjoint Communication
 Aurélie PICHON Agent Administrative
 Gwendoline COLLET Agent d’Accueil

La mairie 
innove
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LE COMPTE ADMINISTRATIF  
2021

Le compte administratif et le compte de gestion ont été votés par le Conseil Municipal le 14 mars 2022.
Les principales rubriques en sont détaillées ci-dessous :

 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
CA 2021 – SECTION  FONCTIONNEMENT
DÉPENSES
Achats et charges à caractère général 544 307,20€
Contrats de prestations de services 158 629,22€
Charges de personnel 1 627 752,73€
Atténuation de produits 66 578,00€
Autres charges de gestion courante 219 428,93€
Charges financières 44 342,84€
Charges exceptionnelles 12 874,15€
Dotations aux amortissements 258 496,30€

TOTAL DEPENSES 2 932 409,37€
Excédent brut de fonctionnement 779 881,18€

RECETTES
Produits des services et du domaine 296 481,44€
Atténuation de charges 33 941,21€
Impôts et taxes 2 668 774,68€
Dotations, subventions et participations 631 155,60€
Autres produits de gestion courante 33 379,76€
Produits exceptionnels 48 557,86€

TOTAL RECETTES 3 712 290,55€

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 EUROS
Achats et charges à caractère général 18,56€
Contrats de prestations de services 5,40€
Charges de personnel 55,50€
Atténuation de produits 2,27€
Autres charges de gestion courante 7,48€
Charges financières 1,51€
Charges exceptionnelles 0,44€
Dotations aux amortissements 8,84€ 
 100,00€

A titre d’information, les charges de personnel 
représentent 428€ par habitant pour les Sargéens .

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 EUROS
Produits des services et du domaine 7,99€
Atténuation de charges  0,91€
Impôts et taxes 71,90€
Dotations, subventions et participations 17,00€
Autres produits de gestion courante 0,90€
reprises sur provisions 1,30€
 100,00€

 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 
CA 2021 - SECTION INVESTISSEMENT

DÉPENSES
Remboursement capital des emprunts 160 372,72€
Immobilisations incorporelles  8 422,80€
Immobilisations corporelles  181 905,37€
Immobilisations en cours  409 034,22€

TOTAL DEPENSES 759 735,11€
Excédent d’investissement 416 943,93€

RECETTES
Dotations fonds divers et réserves 709 033,22€ 
Subventions d’investissements 208 204,52€
Emprunts et dettes assimilées 1 300,00€
Dotation aux amortissements 258 141,30€

TOTAL RECETTES 1 176 679,04€

Les excédents dégagés à la clôture de l’exercice, soit 779 881,18 € pour la section de fonctionnement et 416 943,93 € 
pour l’investissement, vont financer les investissements  de l’année 2022 sans avoir recours à l’emprunt.
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Ludovic VIEL
Adjoint Finances

LE BUDGET 2022
 LA SECTION DE FONCTIONNEMENT 
Le budget 2022 a été voté par le Conseil Municipal le 28 mars 2022, après avoir été étudié en commission 
finances des 1 et 15 mars 2022 .

 LA SECTION D’INVESTISSEMENT 

DÉPENSES
Achats et charges à caractère général 675 292€
Contrats de prestations de services 197 840€
Charges de personnel 1 798 354€
Atténuation des produits 66 943€
Autres charges de gestion courante 233 793€
Charges financières 44 000€
Charges exceptionnelles 1 610€
Dotation aux amortissements 236 447€
Dépenses imprévues  100 000€
Virement à la section d’investissement 136 706€

TOTAL DÉPENSES 3  490 985€

DÉPENSES
Remboursement des emprunts et cautions 135 000€
Dépenses imprévues 100 000€
Immobilisations incorporelles 73 683€
Immobilisations corporelles  361 874€
Immobilisations en cours 3 585 045€

TOTAL DEPENSES 4 255 602€

RECETTES
Produits des services et du domaine 312 004€
Atténuation de charges  10 000€
Impôts et taxes 2  484 000€
Dotations subventions et participations 624 475€
Autres produits de gestion courante 60 151€
Reprise sur provisions 355€

TOTAL RECETTES 3  490 985€

RECETTES
Solde d’éxécution de la section d’investissement 1 967 854€
Virement de la section de fonctionnement 136 706€
Dotations fonds divers et réserves 863 882€
Subventions d’investissement 803 369€
Dotations amortissements des immobilisations  236 218€
Produits des cessions 247 573€

TOTAL RECETTES 4 255 602€

RÉPARTITION DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €uros
Achats et charges à caractère général 19,34€
Contrats de prestations de services 5,67€
Charges de personnel 51 51€
Atténuation des produits 1,92€
Autres charges de gestion courante 6,70€
Charges financières 1,26€
Charges exceptionnelles 0,05€
Dotation aux amortissements 6,77€
Dépenses imprévues 2,86€
Virement à la section d’Investissement 3,92€
 100,00€

RÉPARTITION DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT POUR 100 €uros
Produits des services et du domaine 8,94 €
Atténuation de charges  0,29 €
Impôts et taxes 71,15 €
Dotations subventions et participations 17,89 €
Autres produits de gestion courante 1,72 €
Reprise sur provisions 0,01 €
 100,00 €

Les principaux investissements retenus pour 2022 :
- Le système son pour la salle de spectacle de SCELIA
- Le remplacement du parquet de la salle de SCELIA
- Les travaux de réhabilitation énergétique de l’école maternelle Maurice Genevoix
- Les travaux de réhabilitation énergétique de l’école élémentaire Maurice Genevoix

Le virement de 136 706 € à la section d’investissement représente 
l’auto financement prévisionnel de l’année 2022.
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UNE SÉANCE D'ESSAI OFFERTE

LE SPORT C'EST LA SANTÉ

www.lesoceades.fr

02 43 81 11 11 - ZAC de la Pointe, 72190 Sargé-lès-le-Mans 

FITNESS
AQUAFITNESS
INSTITUT DE BEAUTÉ
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la vie communale 

- Installation de poubelles au complexe sportif
- Installation de brosses à chaussures pour le foot
- Installation d’un toit au-dessus des boites à livres au service jeunesse
- Installation de panneaux signalétiques pour les parkings à vélos au complexe sportif et à la Mairie

Il a également participé à l’aménagement de l’Accueil de la Mairie avec :
- Une nouvelle Banque d’Accueil
- Un panneau en bois avec porte amovible afin d’isoler le local reprographie 

Christine DONNÉ Adjoint Communication
  Gwendoline COLLET Agent d’Accueil
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Services de la mairie Coordonnées Jours et horaires d’ouverture

Mairie

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

Lundi / Mardi / Jeudi : de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 
18h00 
Mercredi : de 8h30 à 12h00 
Vendredi :  de 8h30 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 
Etablissement Enseignement Artistique

02.43.76.38.50 
Rue Didier Pironi

Ecole Maternelle 
Maurice Genevoix (Publique)

02.43.76.50.30 
Place des Commerces Mme CHENAIS

Ecole Elémentaire 
Maurice Genevoix (Publique)

02.43.76.52.52 
Rue de Bel Air Mme BROUSMICHE

Ecole Primaire 
Notre Dame (Privée)

02.43.76.59.00 
9 Rue des Bruyères Mme BERTHÉ

RAMPE 
Relai Assistantes Maternelles Pa-
rents Enfants

02.43.82.94.82 
06.18.89.47.60 
Rue de Bel Air

Mme MANCEAU 
Mme SARAHOUI

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

Allée des Commerces
02.43.89.09.59
02.43.76.53.53
02.43.76.84.83
02.43.76.54.54

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

Kinésithérapeute / Osthéopate 
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

Pharmacie 
Mme CERTENAIS

Place des Commerces 
02.43.76.51.10

NUMÉROS D’URGENCE
Services Coordonnées

SAMU 15

POMPIERS 18

POLICE SECOURS 17

TOUTES URGENCES 112
GENDARMERIE de Savigné 
l’Évêque 02.43.27.50.11

HÔPITAUX / CLINIQUES 
Centre Hospitalier du Mans 
Centre Jean Bernard
 
Clinique du Pré 
Clinique Victor Hugo 
Pôle Santé Sud
 
Clinique du Tertre Rouge

 
02.43.43.43.43 
02.43.47.58.10 / 
02.43.39.13.00 
02.43.77.57.75 
02.43.47.94.94 
02.43.78.38.38 / 
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
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@linstantcoiffuresarge 

5 ,  r u e pr i nc ip a l e  7 2 1 9 0  SA R GE - L E S -L E  MA N S  

Tél. 02 43 76 18 11 

Nouveauté: réservez votre  RDV en ligne sur notre site 

WWW.linstantcoiffuresarge.fr  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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



Le jeudi 03 mars 2022, à partir de 14h00 s’est déroulé notre Forum Séniors à l’Espace Culturel Scélia
Environ 90 personnes sont venues écouter nos 5 intervenants.
Nous avons évoqué les thèmes suivants :
- Les successions présentées par Maître CHERUBIN 
-  La sécurité des biens et des personnes et les cyber-attaques présentées par l’adjudant-chef DELANDINES de 

Savigné-l’Evêque 
- Les Résidences Séniors avec Mme JULLIOT pour DOMITYS et Mme LEGER pour ESPACE et VIE 
- La Maison Partagée de Savigné-l’Evêque avec Mme ROBINEAU
Un après-midi intéressant et riche par toutes les informations reçues.

Repas des séniors
Dimanche 06/11/2022 à 12h30

Gala Le Mans Métropole :
Semaine du 24 au 30/10/2022
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Sargé vient en aide 
aux UKRAINIENS

Ne nous laissez pas tomber !
V. ZELENSKY

Afin de venir en aide aux Ukrainiens face à la guerre, 
le CCAS a mis en place début Mars 2022, une collecte 
auprès des Sargéens. Cette collecte a permis d’affré-
ter 2 camions de la commune auprès de la protection 
civile qui regroupait les dons.
Un grand remerciement à tous ceux qui ont répondus 
par leurs dons, leurs bénévolats et aux familles pro-
posant l’hébergement des réfugiés.

A ce jour, 9 familles accueillent 11 Ukrainiens  
(9 adultes et 2 adolescents).

Il est d’ailleurs possible de faire des dons financiers 
auprès du CCAS, ces dons vous permettent de 
bénéficier d’une réduction d’impôt de 66% du 
montant versé. Ces dons seront réservés à nos 
familles accueillantes afin de les aider.

La réunion publique du 4 Avril 2022 a mobilisé les Sar-
géens. Elle a permis de proposer des aides ; pour l’accès 
au travail, pour des cours d’apprentissage du français 
(en plus de ceux possible à l’université), pour la confec-
tion de CV…
Yves ROUAULT, Président de l’association TARMAC et 
Benjamin PARIS, Directeur Général nous ont fait le plai-
sir d’assister à cette réunion. Ils pourront ainsi nous 
aider dans l’accompagnement futur (logement, travail).

Un grand merci à Eléna TKACHENKO , Franck TROUVÉ, 
Stéphanie et Xavier CONTANT qui ont donné beau-
coup de leur temps depuis ce début Mars pour toutes 
les différentes démarches . 

Chantal PINEL, Adjointe affaires sociales et CCAS
Aurélie PICHON, Agent Administratif
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« LE PETIT SARGEEN »
Depuis le début de l’année 2022, les 20 élus du Conseil 
Municipal Jeunes ont été très actifs.
Après leur participation à la collecte de la banque 
alimentaire du mois de Novembre 2021 et la réalisation 
de leur vidéo des vœux pour la nouvelle année (toujours 
disponible sur le site de la commune à l’onglet C.M.J.), 
les élus se sont vite lancés sur de nouveaux projets.

En effet les jeunes conseillers avaient à cœur de 
travailler sur le projet d’un skate-park, action qui figurait 
dans leurs programmes pour les élections. Après 
beaucoup de recherches, de prises de renseignements 
sur les structures des communes voisines, les élus 
ont pu présenter leur projet lors du Conseil Municipal 
du Lundi 14 Mars. Suite à cette rencontre et au vu du 
travail fourni par les enfants, le Conseil Municipal a 
décidé de financer ce projet ; les jeunes élus doivent 
à présent réaliser un questionnaire pour les futurs 
utilisateurs afin de connaître leurs attentes et leurs 
envies pour que ce skate-park y réponde au mieux.

Dès leur élection les élus avaient proposé de réaliser 
une collecte pour les personnes dans le besoin. Après 
plusieurs recherches sur les éventuelles associations 
bénéficiaires, le C.M.J. a décidé de collecter des dons 
pour l’association TARMAC qui s’occupe de l’accueil 
des personnes en difficulté. Malheureusement 
l’actualité a fait changer de programme ; les élus 
du C.M.J. ont décidé de réaliser cette collecte pour 
les familles ukrainiennes accueillies à Sargé et dans 
les communes environnantes. Cette collecte s’est 
déroulée la semaine du Lundi 21 Mars au Vendredi  
25 Mars, tous les soirs devant l’accueil périscolaire. 
Les dons ont été très nombreux et seront distribués 
aux familles accueillies, selon leurs besoins. 
La collecte pour l’association TARMAC est, elle, 
repoussée à la fin de l’année 2022.

Lors de l’après-midi du Mercredi 13 Avril dernier, les 
membres du C.M.J. ont prêté main-forte à l’association 
« l’Ecole buissonnière », au club de foot de l’A.S. Sargé, 
et au service Jeunesse pour l’action « Ramarchage ». 

Cette action était en phase avec le souhait des jeunes de 
participer au nettoyage et à la propreté de leur commune ; 
elle a très bien fonctionné car malheureusement 
beaucoup de déchets et des milliers de mégots de 
cigarettes ont été ramassés.
Cette année encore les jeunes conseillers ont répondu 
présent afin de faire perdurer le devoir de mémoire en 
participant aux commémorations du 19 Mars et du 8 Mai.

La mini-série du C.M.J., « Dans les coulisses… », 
créée par le Conseil Municipal Jeunes de l’année 
2020/2021 va avoir une deuxième saison. Pour rappel 
dans la première saison les enfants étaient partis à 
la rencontre de Gilles, le menuisier de la commune 
et de Sandra et Emilie de la Médiathèque. Lors de 
la deuxième saison les élus 2021/2022 ont choisi de 
rencontrer Barbara (cheffe de cuisine au restaurant 
scolaire) et Cyril (directeur de l’établissement 
d’enseignement artistique de Sargé).

Sans compter les actions comme le concours de 
dessins, les participations aux différentes commissions 
restauration et les réunions des Jeudis soir l’équipe 
du Conseil Municipal Jeunes a encore beaucoup de 
travail à réaliser avant la fin de l’année scolaire alors 
« au boulot ! ».

Bonnes vacances à tous, 
Le Conseil Municipal Jeunes 2021/2022.

C.M.J. 
Conseil Municipal Jeunes 
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M’LOISIRS
3 À 11 ANS

Situé au local périscolaire « Planète Enfants », 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 les mercredis et pendant 
les vacances scolaires. Divisé en 2 groupes : les 3/5 
ans et les 6/11 ans, petits et grands réalisent des 
activités manuelles, sportives et culturelles adaptées 
à leurs rythmes et à leurs développements.
Les enfants ont ainsi fabriqué et installé des 
décorations de Noël dans les grands pots colorés de 
l’allée du Commerce ou devant Scélia.
Le thème choisi pour les activités des vacances de 
février 2022 était « visite guidée » ; c’est ainsi que les 
enfants ont pu voyager et visiter différents pays tels 
que l’Italie, la Belgique, le Mexique….
Nouveauté en ce qui concerne les grandes vacances : 
dès cet été, en plus de l’ouverture du 11 au 29 juillet, 
les enfants seront également accueillis du 22 au  
31 août 2022.
De plus, à compter de la rentrée prochaine, le 
centre de loisirs ouvrira désormais ses portes sur 
les 2 semaines de toutes les petites vacances, à 
l’exception des vacances de Noël où il sera ouvert la 
première semaine seulement, comme c’était le cas 
jusqu’à présent.
Alors, on vous attend !

On résume :
Pour qui : Les enfants de 3 à 11 ans.
Quand : Mercredis : à la journée 8h-18h30, à la demi-
journée avec repas 8h-13h30 / 12h30-18h30 ou sans 
repas 8h-12h30 / 13h30-18h30

Vacances : 2 semaines aux vacances scolaires, sauf à 
Noël, ouverture la première semaine seulement + le 
mois de juillet et fin août - 8h à 18h30. Uniquement 
pour les enfants de Sargé. Inscription à la journée, 
repas compris. 

Où : Local Planète Enfants – Rue de Bel Air
Tel : 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.
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Depuis les vacances de Noël les adolescents 
sargéens inscrits au Local Jeunes n’ont pas manqué 
d’occupation.

En commençant par le Samedi 29 Janvier dernier où 
le Local Jeunes, en partenariat avec la Médiathèque 
« La Parenthèse », a proposé un après-midi connecté 
aux adolescents de la commune.

Dix jeunes participants sont venus s’affronter sur 
des jeux de deux consoles différentes mais ont 
surtout pu essayer des lunettes de réalité virtuelle. 
Embarqués dans des univers totalement différents 
ils ont pu être plongés dans différentes aventures 
selon leur gré. Pendant 4 heures les ados inscrits ont 
pu s’affronter sur une trentaine de jeux différents.
Le même après-midi connecté fût reproposé aux 
inscrits du Local lors des vacances de Février ; à 
nouveau, une dizaine d’ados a participé à cette 
animation. Lors de ces deux semaines de vacances 
plusieurs activités étaient proposées comme un 
après-midi jeux de société, différentes activités 
manuelles ou bien encore un tournoi de tennis de 
table.

Le Samedi 2 Avril dernier les adolescents intéressés 
étaient invités à un après-midi « Surveille ton réseau »  
c’est ainsi qu’une quinzaine de jeunes est venue 
participer à un serious game (enquête interactive), 
à un jeu de société ou encore à un quiz interactif 
sur les dangers des réseaux sociaux. Cet après-midi 
s’est déroulé dans une très bonne ambiance et s’est 
terminé par un goûter convivial. Plusieurs actions 
sur des thèmes proches de l’adolescence seront 
organisées vers la fin de l’année.

Lors des vacances d’Avril l’équipe d’animation 
proposait plusieurs activités telles que du Foot ’salle 
au club des Cèdres, la participation à l’après-midi 
« Ramarchage » du Mercredi 13 Avril, une journée au 
club des trois vallées à Coulaines avec du Badminton 
le matin et du Padel l’après-midi. A chaque activité 
proposée une dizaine de jeunes étaient présents. Pour 
remercier les ados ayant participé au « Ramarchage » 
un midi Kebab party est venu clôturer cette semaine 
de vacances.
Lors des grandes vacances le Local sera ouvert du 
Lundi 11 Juillet au Vendredi 29 Juillet et du Lundi  
22 Août au Mercredi 31 Août. Pour les futures 
vacances les adolescents sont invités à proposer les 
idées d’activités soit extérieures, soit en intérieur ou 
bien encore les projets qu’ils souhaiteraient mettre 
en place. Le programme des vacances est envoyé 
environ 1 mois avant le début de celles-ci afin de 
laisser le temps aux adolescents de s’y inscrire.
Le Local est ouvert pendant la période scolaire les 
Mercredis après-midi de 14h à 18h, les Samedis 
après-midi de 13h30 à 17h30 et pendant toutes les 
vacances de l’année du Lundi au Vendredi de 10h30 
à 12h et de 13h30 à 17h30. Pour s’inscrire au Local 
Jeunes il suffit de remplir un dossier d’inscription et 
de le retourner avec un chèque de 10€ à l’ordre du 
trésor public. Le dossier est valable 1 an.

Les adolescents et l’équipe d’animation du Local 
Jeunes vous souhaitent d’excellentes vacances d’été.

Gaetan GEOFFROY, Responsable service jeunesse

LOCAL 
Jeunes 
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Le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 
(R.A.M.P.E)

Au cours de l’année 2021/2022 encore un peu parti-
culière le RAMPE a su s’adapter et proposer divers 
ateliers.

On y retrouve les ateliers courants : (en matinée 
pour les assistantes maternelles et les enfants ac-
cueillis)
- Jeux et rencontres 
- Eveil musical
- Toupti Litou
- Séance motrice

Mais aussi des soirées et ateliers sophrologie  ainsi 
que des semaines à thème (Culture d’ici et d’ailleurs 
et les semaines Petite enfance). Certains ateliers 
sont proposés aux familles au cours de l’année.

Sur une matinée, un temps festif vous est propo-
sé le vendredi 1er juillet en partenariat avec la mé-
diathèque.
Venez nous rejoindre aux portes ouvertes mi sep-
tembre 2022.

Information et inscription auprès  
de Laurence Manceau et Aline Sarahoui,
Du lundi au vendredi au 02.43.82.94.82  
ou au 06.18.89.47.60 ou par mail 
à rampe@ville-champagne.fr

Où nous trouver ?
Rue de Bel air à Sargé-Lès Le Mans
Sur rendez-vous : Les lundis de 14h à 18h30 et les ven-
dredis de 8h30 à 15h30.
Rendez vous possibles sur les communes de Cham-
pagné et Yvré L’Évêque les autres jours ou par vi-
sioconférence.

Assistant(e) maternel(le) 
pourquoi pas vous ?

La petite enfance est un secteur en devenir. Les 
familles ont besoin de pouvoir confier leur enfant 
notamment quand ils travaillent : c’est le rôle 
des Assistant(e)s  maternel(le)s. Environ 350 000 
personnes en France exercent ce métier dont 90% 
à domicile.  Comme un peu partout aux alentours, 
l’inter communalité a besoin d’assistantes 
maternelles. 
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous avez 
envie d’une reconversion professionnelle et vous 
aimez le contact avec les enfants et leur famille, 
n’hésitez pas à vous rapprocher du Rampe  pour 
en connaitre les modalités.
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VIE 
scolaire

APEL OGEC  
NOTRE DAME
Sous le signe d’une rentrée particulière en raison de ce 
contexte que nous connaissons, le début de cette année 
scolaire s’est fait sereinement.

Les moments conviviaux ont été suspendus et les actions 
menées par les associations des parents d’élèves se sont 
adaptées comme le marché de Noël en « drive » avec la 
vente de fruits, de jus… et des sapins !

La fête pour célébrer les 80 ans de l’Ecole qui était ini-
tialement prévue le 15 janvier 2022 a malheureusement 
due être annulée… pour mieux se retrouver à la rentrée 
prochaine.

Cette année encore, les projets, les réalisations et le 
sport ne manquent pas.

En novembre 2021, le portail de l’école a fait peau neuve  ! 
Un grand Merci à La Forge de Sargé, le portail coloré pé-
tille dans les yeux des enfants et des parents !

Les associations et l’Ecole initient un projet de fresques 
murales avec la participation des enfants sous la direc-
tion des graphistes « Mojito Fraise ».

Les élèves des classes de CP, CE1, CE 2 et CM profitent 
cette année de séances de volley et les élèves de CE2 
et CM ont retrouvé le chemin de la piscine à Coulaines 
après cette période un peu particulière.

La classe de CM a eu une intervention sur le numérique 
responsable et une intervention de la brigade de gendar-
merie de la délinquance juvénile.

Des interventions de la Croix-Rouge sont prévues en juin 
pour les trois classes de primaire.

Clin d’oeil à notre petite championne départementale 
de lecture, Norah Kimbembet de la classe de CM à qui 
les associations des parents d’élèves et l’équipe péda-
gogique transmettent un grand bravo pour sa réussite. 
Nous sommes derrière toi pour la suite !

Notre prochain rendez-vous : 
la kermesse fixée le dimanche 26 juin 2022.

Enfin, les associations des parents d’élèves tiennent à 
remercier les enseignantes, la directrice et toute l’équipe 
pédagogique pour leur dévouement et également tous 
les parents d’élèves pour leur compréhension, leur aide 
(trajets cantine, travaux…) ainsi que la Mairie et le ser-
vice jeunesse qui s’investissent pour nos enfants.

Encore merci à toutes et à tous, grâce à vous, maintenons 
le « vivre ensemble ».

Mme WATTEZ, La Présidente OGEC
Mme BELLÉE, La Présidente de l’APEL

2022 : convivialité  
et célébration
L’ASPE organise le 25 juin prochain, la Fête des Ecoles.  
Un évènement qui nous a manqué. Toute l’équipe est 
mobilisée pour redonner ses lettres de noblesse à ce 
moment important de l’année, destiné aux petits et aux 
grands. 
Une grande Tombola est initiée. Les billets sont en vente 
au prix de 1€. Tous les bénéfices permettront de partici-
per et de financer des actions qui améliorent la qualité 
de vie des enfants à l’Ecole Maurice Genevoix.

Rejoignez-nous dès maintenant ou à la rentrée 2022 si 
vous souhaitez être acteur du quotidien de l’Ecole de vos 
enfants et partagez des moments de convivialité et de 
co-construction avec d’autres parents !

Mme JUGÉ, La Présidente

ASPE
MAURICE GENEVOIX
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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

Nouveauté : épilation 
à la lumière pulsée 
nouvelle génération
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Les principaux travaux pour 2022 :
• Sanitaire public automatique PMR parc Yves ROUY
D’une surface d’environ 7,5 m², il sera implanté, fin septembre 2022, à proximité de Scélia, derrière le point de 
collecte jouxtant la rue Didier Pironi.
Il répond à toutes les exigences sanitaires et environnementales, et sera sans doute très apprécié également 
par sa proximité des jeux du parc.
Tirage automatique de la chasse d’eau d’une pression statique avec la distribution automatique de produit 
détartrant, désinfectant et désodorisant dans l’eau. Désinfection, Lavage et séchage AUTOMATIQUES de 
L’ASSISE de la cuvette.

• Pour le lave-mains :
Distribution AUTOMATIQUE de savon liquide, dosé dès la présentation des mains, arrêt automatique en cas 
d’utilisation prolongée (l’eau ne coule pas en permanence). Distribution d’eau AUTOMATIQUE, fonctionne dès 
la présentation des mains, arrêt automatique en cas d’utilisation prolongée. Sèche-mains AUTOMATIQUE, 
fonctionne dès la présentation des mains, arrêt automatique en cas d’utilisation prolongée.

travaux
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• École maternelle
Les travaux de rénovation énergétique, ainsi que la création d’un préau d’accueil et d’un autre pour la 
récréation, vont débuter à la rentrée scolaire.
Les enfants seront hébergés dans l’école élémentaire durant cette période, et deux classes de cette dernière 
seront transférées dans des classes modulaires.

• Implantation d’une « araignée » 
au parc Yves ROUY
Grâce à la participation du CCAS qui a récupéré 
des fonds par la vente de matériaux des 
bâtiments appelés à être démolis, rue des 
capucines, la commune va implanter près du 
clos des biquettes, un jeu araignée. 
Elle aura une hauteur de 4,5 m et sera destinée 
aux enfants.  
Image non contractuelle.
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travaux

Projets à l’étude et/ou réalisés en 2022 :
• Création d’un préau au cimetière permettant de s’abriter par mauvais temps, lors de cérémonies.
• Ombrières au complexe sportif (projets menés par Le Mans Sun, filiale de CENOVIA)

- Couverture des 3/4 des terrains de boules
- Parking couvert face aux tennis

• Ombrière sur le parking face au cimetière (Le Mans Sun)
• Agrandissement des ateliers municipaux

-  Il est projeté de réaliser un agrandissement de 150 m² qui permettra de stationner les véhicules et ainsi 
les protéger contre le vol et les dégradations.

- Il permettra également une évolution de l’organisation du stockage du matériel

URBANISME
• Le puits Lauriau Ouest (Francelot – SOFIL)

- Le dossier est toujours en étude avec les services du Mans Métropole
- Nous espérons toujours une réalisation de cette opération début 2023

• Centre bourg îlot Sud (Yeswimmo)
- Ce projet devrait enfin voir le jour avec un début des travaux cette année
- Réalisation de 8 maisons individuelles dont deux destinées au locatif social privé.

• Lotissement du vieux pavé
- Tous les terrains sont vendus
- De nombreux permis de construire ont été déposés et délivrés.
- Les premières constructions démarrent

Xavier CONTANT
Adjoint Urbanisme et Développement
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Route de la Mare et rue de Ballon :
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.
Notre projet consiste à relier le boulevard Nature aux 
Bodinières au rond point de la Guittière, route de 
Neuville. Une attention particulière a été donnée au 
rond point des Mortrons (trou d’eau en ancien français) 
dans la gestion des eaux lors des orages.

En parallèle, la réflexion a été de relier la rue de Ballon, 
le rond point de la Guittière au parc Yves Rouy. Nous 
constituons donc une nouvelle voie verte, structurante 
pour la commune par la création d’une rocade  
« verte ».
Nous avons effectué deux réunions publiques en mars 
et juin dernier qui ont permis de rencontrer tous les 
riverains et étudier les points particuliers.
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Rue de Ballon :
Sur la rue de Ballon, la chaussée rétrécie à 5,40 m, 
permettra plus de places de stationnements 
qu’actuellement et sera arborée. La chicane au 
croisement rue de Ballon/rue de la Bouquetière sera 
supprimée en 4 priorités à droite. Nous supprimerons 
l’ex-retournement des bus rue de la Douve et en ferons 
une ouverture vers le parc Yves Rouy et améliorerons 
l’allée piétonne qui dessert l’allée David Douillet. 

Au jour de l’impression de ce document, afin de limiter 
les vitesses des véhicules arrivant de la route de 
Neuville et protégeant les sorties des véhicules des 
riverains, en toute sécurité dans la courbe  de la rue de 
Ballon, il est prévu un sas à passage unique, déportant 
les véhicules et limitant les vitesses.

Route de Beauchêne : 
La route de Beauchêne était depuis des années en 
mauvais état. Nous avons réunis la majorité des 
riverains concernés par la réfection de cette route 
qui a la particularité de faire croiser des camions 
et les voitures. Des enregistrements des vitesses 
des véhicules ont été effectués. Ceux-ci ont montré 
qu’entre 30 et 50% (selon le sens de circulation) les 
voitures ne respectent pas les 50km/h. Le projet a 
donc été la mise en place de 3 aires de croisement de 
33 à 55 mètres de longueur avec le busage des fossés 
qui permet une surlargeur de la route. La route de 
Beauchêne a revêtu un habit tout neuf. La priorité 
est toujours une écoute des riverains, de la sécurité 
et des projets. 
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Rue des Bruyères :
En accord avec la Métropole, nous avons voulu réaliser 
une continuité du Boulevard Nature en sécurisant les 
randonneurs sur cette rue. Nous avons donc créé un 
sas à passage unique, bilatéral, pour les voitures.

Xavier LAVIRON
Conseiller Délégué Voirie Chemins Patrimoine



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

Retour en images sur 
les spectacles de la 
saison 2021 / 2022

Quel plaisir de « lever le rideau » sans restriction pour 
accueillir le public, qui a répondu présent, au point que 
plusieurs soirées ont affiché « complet »! Présent pour 
voir des représentations de théâtre, d’humour, jeune public, 
de musique, d’improvisation…. Les photos, résultat du travail 
des membres du club photo du CSL, témoignent de la diversité 
des propositions et du public auquel elles s’adressaient.

La nouvelle saison est déjà concoctée et mijotée. Il ne reste 
qu’à venir la savourer. Alors voici « le menu » (sur la page suivante) 
pour vous mettre en appétit. Vous pourrez passer commande 
dès le 19 septembre grâce à l’ouverture de la billetterie 
(à l’accueil de SCELIA ou en ligne). N’oubliez pas de partager tous ces 
moments de convivialité avec les avantages qu’offre la carte 
SCELIA (6 places par représentation au tarif réduit) et…surtout de réserver !

Rue Didier Pironi 
72 190 Sargé-lès-Le Mans 

Tél : 02 43 76 38 50 
scelia@sargeleslemans.fr
www.sargeleslemans.fr

espacescelia
 sceliaespaceculturel

Saison Culturelle
23 au 25 Septembre

14éme Édition du 
Festival de Théâtre Amateur

La saison culturelle commence de la plus 
belle des manières à l’espace SCELIA, en 
célébrant la pratique amateure. Que 
l’on soit professionnel ou amateur, les 
longs moments passés en répétition 
ne reflètent que l’envie de se produire 
face à un public. C’est ce que feront une 
dizaine de troupes amateures venues de 
toute la Sarthe. 

7 Octobre 
Sylvain GirO 

et le chant de la griffe 
Sylvain GirO s’entoure d’un chœur 
pour une nouvelle création vocale 
et polyphonique. Ses membres ont 
fait leurs armes au sein de Lo Còr de 
la Plana, Barba Loutig ou encore Les 
Sœurs Tartellini. Ce «chant de la griffe» 
va puiser ses influences du côté des 
musiques populaires européennes 
et du monde. Porté par une poésie 
incandescente, Sylvain GirO y déploie 
un répertoire inédit et quelques 
compositions antérieures réarrangées.

26 et 27 Octobre
Stella Maris 

par Digital Somawar
“Etoile de mer ” en latin, est un spectacle 
paysage au cœur du vivant, une rêverie 
sonore autour d’une étendue d’eau.

Création immersive et englobante, 
c’est un moment d’éveil aux sens, 
une parenthèse enchantée dans 
un quotidien d’enfant, de parent, 
d’enseignant ou de professionnel de la 
petite enfance, qui laisse quelques fois 
peu de place à la rêverie.

9 Décembre
Mouton noir 

par la Cie Piment Langue d’Oiseau
Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des 
courses et des petits plats, Camille, 15 ans, 
s’enfonce chaque jour un peu plus dans un 
douloureux quotidien rempli d’humiliations, 
de pièges et de menaces. Autant de jeux 
cruels que la bande aime réinventer et 
amplifier. Sans doute Camille est-elle une 
jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, 
comme la présentent les adultes qui 
l’entourent. Mais qui l’écoute ? Qui essaie 
de saisir les petits signes qui constituent 
autant d’appels à l’aide face au harcèlement.

31 Octobre
Racines 

par le Théâtre Bascule
Un personnage regarde des photos de 
famille. Il se souvient. On entend ses 
impressions. « Ma mère dit que j’ai les 
mêmes mains que ma grand-mère…et 
ma grand-mère… a-t-elle les mains de sa 
grand-mère ? »
Pour le savoir il va se replonger dans les 
souvenirs d’enfance. Tel un archéologue, 
les souvenirs lui reviennent par 
échantillons ou très clairement : les 
mauvais souvenirs, les souvenirs qui 
s’éffritent, les souvenirs trop enfouis…

22 Novembre
Petites Traces

par la Compagnie Nomorpa
Une page blanche est disposée sur le sol, 
où interviennent 2 interprètes, avec des 
craies, en construisant un univers sonore 
et visuel. Un univers où images et sons 
prévalent sur la parole, où les sensations 
servent de base à une relation intime 
avec le spectateur. 

Une page blanche comme une 
métaphore de notre rapport au monde, 
comme une question posée aux 
spectateurs, à l’aube de leur existence.

7 & 8 Décembre
Tout allait bien...quand quelque 

chose de bizarre arriva par la Cie Grizzli
Tout allait bien dans le monde bleu 
d’un atelier de couture peuplé de 2 
personnages aux habitudes bien installées 
et de boutons bien rangés… Tout allait 
bien... Quand l’arrivée d’un étrange petit 
bouton rouge bouscule le quotidien, 
dérange les certitudes et entraîne les 2 
personnages dans son histoire… Au fil 
des péripéties et de sa confrontation aux 
réalités du monde, le petit bouton rouge 
vivra la rencontre lui permettant d’être 
reconnu et de s’intégrer à la communauté.

F
E
S
T
I
V
A
L

F
A
R
I
B
O
L
E
S

LES

ur
ba

ni
sm

e

p24 Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

Décembre  2021p24 Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

juin  2022

CU
LT

UR
E



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

Retour en images sur 
les spectacles de la 
saison 2021 / 2022

Quel plaisir de « lever le rideau » sans restriction pour 
accueillir le public, qui a répondu présent, au point que 
plusieurs soirées ont affiché « complet »! Présent pour 
voir des représentations de théâtre, d’humour, jeune public, 
de musique, d’improvisation…. Les photos, résultat du travail 
des membres du club photo du CSL, témoignent de la diversité 
des propositions et du public auquel elles s’adressaient.

La nouvelle saison est déjà concoctée et mijotée. Il ne reste 
qu’à venir la savourer. Alors voici « le menu » (sur la page suivante) 
pour vous mettre en appétit. Vous pourrez passer commande 
dès le 19 septembre grâce à l’ouverture de la billetterie 
(à l’accueil de SCELIA ou en ligne). N’oubliez pas de partager tous ces 
moments de convivialité avec les avantages qu’offre la carte 
SCELIA (6 places par représentation au tarif réduit) et…surtout de réserver !

Rue Didier Pironi 
72 190 Sargé-lès-Le Mans 

Tél : 02 43 76 38 50 
scelia@sargeleslemans.fr
www.sargeleslemans.fr

espacescelia
 sceliaespaceculturel

Saison Culturelle
23 au 25 Septembre

14éme Édition du 
Festival de Théâtre Amateur

La saison culturelle commence de la plus 
belle des manières à l’espace SCELIA, en 
célébrant la pratique amateure. Que 
l’on soit professionnel ou amateur, les 
longs moments passés en répétition 
ne reflètent que l’envie de se produire 
face à un public. C’est ce que feront une 
dizaine de troupes amateures venues de 
toute la Sarthe. 

7 Octobre 
Sylvain GirO 

et le chant de la griffe 
Sylvain GirO s’entoure d’un chœur 
pour une nouvelle création vocale 
et polyphonique. Ses membres ont 
fait leurs armes au sein de Lo Còr de 
la Plana, Barba Loutig ou encore Les 
Sœurs Tartellini. Ce «chant de la griffe» 
va puiser ses influences du côté des 
musiques populaires européennes 
et du monde. Porté par une poésie 
incandescente, Sylvain GirO y déploie 
un répertoire inédit et quelques 
compositions antérieures réarrangées.

26 et 27 Octobre
Stella Maris 

par Digital Somawar
“Etoile de mer ” en latin, est un spectacle 
paysage au cœur du vivant, une rêverie 
sonore autour d’une étendue d’eau.

Création immersive et englobante, 
c’est un moment d’éveil aux sens, 
une parenthèse enchantée dans 
un quotidien d’enfant, de parent, 
d’enseignant ou de professionnel de la 
petite enfance, qui laisse quelques fois 
peu de place à la rêverie.

9 Décembre
Mouton noir 

par la Cie Piment Langue d’Oiseau
Pendant que sa mère fait de l’aérobic, des 
courses et des petits plats, Camille, 15 ans, 
s’enfonce chaque jour un peu plus dans un 
douloureux quotidien rempli d’humiliations, 
de pièges et de menaces. Autant de jeux 
cruels que la bande aime réinventer et 
amplifier. Sans doute Camille est-elle une 
jeune fille un peu spéciale, trop renfermée, 
comme la présentent les adultes qui 
l’entourent. Mais qui l’écoute ? Qui essaie 
de saisir les petits signes qui constituent 
autant d’appels à l’aide face au harcèlement.

31 Octobre
Racines 

par le Théâtre Bascule
Un personnage regarde des photos de 
famille. Il se souvient. On entend ses 
impressions. « Ma mère dit que j’ai les 
mêmes mains que ma grand-mère…et 
ma grand-mère… a-t-elle les mains de sa 
grand-mère ? »
Pour le savoir il va se replonger dans les 
souvenirs d’enfance. Tel un archéologue, 
les souvenirs lui reviennent par 
échantillons ou très clairement : les 
mauvais souvenirs, les souvenirs qui 
s’éffritent, les souvenirs trop enfouis…

22 Novembre
Petites Traces

par la Compagnie Nomorpa
Une page blanche est disposée sur le sol, 
où interviennent 2 interprètes, avec des 
craies, en construisant un univers sonore 
et visuel. Un univers où images et sons 
prévalent sur la parole, où les sensations 
servent de base à une relation intime 
avec le spectateur. 

Une page blanche comme une 
métaphore de notre rapport au monde, 
comme une question posée aux 
spectateurs, à l’aube de leur existence.

7 & 8 Décembre
Tout allait bien...quand quelque 

chose de bizarre arriva par la Cie Grizzli
Tout allait bien dans le monde bleu 
d’un atelier de couture peuplé de 2 
personnages aux habitudes bien installées 
et de boutons bien rangés… Tout allait 
bien... Quand l’arrivée d’un étrange petit 
bouton rouge bouscule le quotidien, 
dérange les certitudes et entraîne les 2 
personnages dans son histoire… Au fil 
des péripéties et de sa confrontation aux 
réalités du monde, le petit bouton rouge 
vivra la rencontre lui permettant d’être 
reconnu et de s’intégrer à la communauté.
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L’EEA de retour sur scène 
Grâce à une dynamique entretenue avec beaucoup d’attention 
depuis deux ans, élèves et professeur.e.s ont eu la joie de partager 
de nouveau la scène à plusieurs reprises. 
Les Spectaculaires ont permis aux élèves de s’immerger dans des 
ambiances diversifiées (années 1970, début du XXème siècle), et les 
Scènes Ouvertes de se produire en solo ou petit groupe une fois par 
trimestre, avec pour la première fois des croisements avec la danse ! 
Tout-au-long de l’année, la Médiathèque a accueilli des « Samedis 
musicaux », et la collaboration avec l’artiste invité pour le Spectacle-
Rencontre 2022 a été initiée dès le mois de janvier 2022. 
Les élèves ont ainsi pu rencontrer le slameur Alexandre « HDW » 

Sepré, qui leur a partagé musiques et textes avec la complicité des professeur.e.s, pour préparer un « Cabaret 
Poétique » inédit. 
 
Le Carnaval 
Le 12 mars, petits et grands se sont rassemblés pour défiler costumés, dans 
les rues de Sargé, au son de la Fanfare Groove dirigée par Florent BIGOT. 
Une fête très appréciée dans le contexte d’incertitude d’alors. 
Nous avons profité de ces retrouvailles pour rebaptiser cet évènement qui 
s’appellera désormais : « MARSKIRI », en hommage au poème de Mallarmé. 

« Mars qui rit, malgré les averses, prépare en secret le printemps ». 
Nous préparons, d’ores et déjà, l’édition 2023, qui promet d’être d’une toute 
autre envergure.  
Notez bien la date du 4 mars 2023.  
 
 
 
Portrait d’ancien.ne élève : Amélie GUERIN 

 
Quel a été votre parcours à l’Ecole de musique ? Que gardez-vous de toutes ces 
années ? 
J’ai découvert Les Imaginaires* quand j’étais petite, en grande section ou CP il me 
semble. J’ai dû faire un spectacle puis j’ai arrêté. Petite anecdote, la seule chose 
dont je me souviens du spectacle en question était qu’on jouait 3 sirènes et que le 
déguisement avait été fait par ma mamie.  
Par la suite, j’ai commencé la guitare quand j’étais en 6e. J’ai réintégré Les 
Imaginaires en 5e et j’ai adoré. Je me souviens encore de la première fois que 
Cyril** m’a présenté le groupe. J’ai été accueillie à bras ouvert et je me sentais à ma 
place.  
Au fil des années, le groupe a évolué, des gens sont partis, d’autres sont arrivés, 
mais l’ambiance restait la même.  
Après 4 ans de guitare, j’ai également réalisé 2 ans de piano au sein de l’Ecole de 
musique.  

J’ai pris rapidement plaisir à faire des spectacles, que ce soit en tant que musicienne, chanteuse ou comédienne.  
Ce qui me restera en mémoire toute ma vie est ce que ces années m’ont appris et m’ont aidé à évoluer en tant 
qu’adulte. J’ai appris l’esprit d’équipe, la confiance en soi et en les autres, l’humilité et l’entraide. J’ai également 
appris à dépasser mes peurs et à trouver ma place dans un groupe.  
Toutes ces qualités apprises m’ont aidé à grandir et me forger une personnalité en dehors de ma scolarité et ma 
famille.  
Je dirais même que Les Imaginaires m’ont montré qu’il était possible d’avoir une autre famille que sa famille de 
sang.  
Bien que j’ai désormais arrêté ces activités, je mets en œuvre ce que j’ai appris au quotidien, notamment prendre la 
parole en public, accepter le regard des autres ou l’entraide et la confiance en l’autre.  
 

 
Comment vous est venue l’idée d’écrire le livret de spectacle FONDAMENTAL ?  
Les musiques de Calogero ont une valeur sentimentale pour moi. La chanson « Fondamental » en particulier, car 
c’est une chanson que mon père apprécie particulièrement. Les paroles résonnent également en moi car cela parle 
des souvenirs qui nous ont forgés en tant qu’humain.  
J’ai proposé plusieurs fois au groupe de faire un spectacle avec les musiques de Calogero, mais personne n’était 
franchement motivé. J’ai donc demandé si je pouvais écrire moi-même la trame pour convaincre les gens. Cyril et 
Sandra*** ont accepté.  
Au départ, je ne savais pas exactement quel type d’histoire je voulais raconter. J’ai regardé la playlist de Calogero et 
je me suis rendue compte que la plupart de ses chansons parlaient de la vie. J’ai donc décidé de partir sur une 
histoire dont la morale serait la chanson « Fondamental ».  
Une fois la trame écrite, j’ai proposé cette dernière au groupe et nous nous sommes tous mis au travail pour rédiger 
les différentes scènes.  
Je dirais que ce spectacle est donc un travail d’équipe au final. Je suis contente que tout le monde soit motivé pour le 
faire.  
La réaction et le retour du public, quand on a pu finalement le jouer sur scène (après 2 ans de dur labeur), m’ont 
comblée, et j’en suis encore fière et heureuse. Je ne remercierai jamais assez Cyril, Sandra et le groupe d’avoir pu 
m’aider à réaliser ce spectacle qui comptait beaucoup pour moi.  
Je suis également heureuse d’avoir pu finir mon expérience aux imaginaires avec ce spectacle.  
La chanson « Fondamental » est désormais liée à cette superbe expérience qu’ont été mes années aux imaginaires et 
ce dernier spectacle.  
Les Imaginaires sont une « pierre sur laquelle je me hisse, et qui fait de moi un édifice ». Et « si un jour je me 
désaccorde, même perdue, déboussolée, je ferai résonner la corde » des imaginaires pour me remettre sur pattes et 
avancer dans ma vie.  
 
Et pour l’avenir ?  
Pour l’instant, je vais me focus sur mes études de droit. J’envisage de reprendre le théâtre et le chant un peu plus 
tard dans ma vie, quand j’en aurai le temps.  
La musique et le chant restent un moyen, pour moi, de me détendre quand je suis stressée, triste ou que j’ai de 
l’énergie à revendre. Je m’amuse beaucoup à mettre la musique à fond dans ma chambre et chanter et danser dans 
tous les sens.  
Comme je le disais précédemment, mon expérience au sein de l’école de musique et surtout aux imaginaires, 
m’aidera à construire mon futur et mes relations.  
 

 
 
 
*Les Imaginaires Atelier de Théâtre Chanté 
**Cyril MUDRY Directeur artistique des Imaginaires 
***Sandra NATURE Metteure en scène des Imaginaires 
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Les élèves ont ainsi pu rencontrer le slameur Alexandre « HDW » 
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Poétique » inédit. 
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Le 12 mars, petits et grands se sont rassemblés pour défiler costumés, dans 
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semble. J’ai dû faire un spectacle puis j’ai arrêté. Petite anecdote, la seule chose 
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Après 4 ans de guitare, j’ai également réalisé 2 ans de piano au sein de l’Ecole de 
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Une fois la trame écrite, j’ai proposé cette dernière au groupe et nous nous sommes tous mis au travail pour rédiger 
les différentes scènes.  
Je dirais que ce spectacle est donc un travail d’équipe au final. Je suis contente que tout le monde soit motivé pour le 
faire.  
La réaction et le retour du public, quand on a pu finalement le jouer sur scène (après 2 ans de dur labeur), m’ont 
comblée, et j’en suis encore fière et heureuse. Je ne remercierai jamais assez Cyril, Sandra et le groupe d’avoir pu 
m’aider à réaliser ce spectacle qui comptait beaucoup pour moi.  
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Comme je le disais précédemment, mon expérience au sein de l’école de musique et surtout aux imaginaires, 
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MEDIATHEQUE

LA PARENTHÈSE
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Retour sur la saison dernière :
Soutenue par sa maîtresse et Sandra Vaupré, Norah 
Kimbembet de l’école Notre Dame est arrivée première 
du concours « Les champions de la lecture. Norah a 
également gagné la finale départementale avec comme 

lecture un extrait de la comtesse de Ségur. L’aventure 
continue avec la finale régionale. Une invitation lui 
sera peut être proposée à la comédie française le  
29 juin pour une lecture à voix haute.

Club lecture
Les rencontres ont lieu 1 fois par tri-
mestre. Ce sont des échanges en toute 
simplicité et convivialité. Chacun vient 
présenter son où ses coups de cœur. 
N’hésitez à venir partager ou simple-
ment écouter. 

Grandimages : du 29 mars au 23 avril, 19 adultes 
et 29 enfants ont participé à l’animation culturelle  
« cherche et trouve » grandeur nature dans la commune 
avec une  exposition et des livres-jeux à la médiathèque. 

Une promenade ludique a invité les Sargéens à déam-
buler dans les rues de Sargé à la conquête de lecture 
en suivant les indices.
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Nuit de la lecture
Dans le cadre de la 5ème nuit de la lecture, la médiathèque a ouvert ses portes le samedi 22 janvier après midi avec 
2 ambiances, 2 contes musicaux pour petits et grands. Le soir les Sargéens ont pu également profité d’un conte 
pour adulte. Chacun allongé au chaud sur  les tapis de la médiathèque a pu s’offrir une « parenthèse » enchantée. 
Les professeurs de musique et théâtre de l’EEA ont versifié avec bonheur cette relaxation.

Bébés lecteur
1 fois par mois les bébés lecteur en partenariat avec le RAMPE sont accueillis 
à la médiathèque. Un temps festif sera organisé en décembre avec le partena-
riat des professeurs de musique de l’EEA.

Accueil des classes
Les 16  classes de la commune sont reçues par Sandra et Emilie

Surveille ton réseau
Dans le cadre du projet Réseau de Sarthe Lecture, et en collaboration avec la 
Cyber-base du centre d’animation social Jean Claude Laude de Champagné, 
Matthieu du local jeune et Sandra ont organisé un temps fort réservé aux ados 
sur les dangers sociaux.
Un quiz très ludique et une enquête interactive ont ponctué cet échange très 
convivial. Un goûter terminait la soirée.

Exposition 
Gisèle Jemain
Du 26 avril au 17 mai la mé-
diathèque et Scélia recevaient  
une très belle exposition pas-
tel de Gisèle Jemain.
Passionnée de musique et de 
dessin, Gisèle Jemain partage 
ses loisirs entre ces activités. 
Très vite elle est attirée par le 
pastel qui permet le contact 
direct de la main avec la ma-
tière et utilise soit le pastel 
sec dont la finesse des dégra-
dés convient bien aux  por-
traits et aux marines, soit le pastel à l’huile dont la pâte épaisse donne du relief aux paysages.

Animation au 2e semestre
Festival de théâtre : lectures en musique dans la médiathèque
Fariboles : jeux de société en lien avec les thématiques des spectacles
Un temps fort envers les ados sur le harcèlement en partenariat Espace SCELIA (spectacle), EEA (imaginaires), 
médiathèque, local jeunes
Médiathèque le samedi 26 novembre - en direction des adolescents

Patrick CHABOT 
Adjoint à la culture et toute l’équipe culturelle



32 rue Principale
72190 SARGÉ LES LE MANS

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

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

Nouvelle boutique à Arnage

«depuis plus de 5 ans à votre service !»

Presse Tabac Passage du Commerce
72190 Sargé lès le Mans
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Le sport à Sargé peut se pratiquer dans les différentes 
structures communales et via les associations.

Le complexe sportif Willy-Weber comprend des terrains 
de football, de pétanque, deux tennis, de basket et un 
City Stade très fréquenté régulièrement par les jeunes. 
Un Skate Park devrait prochainement compléter ces ins-
tallations.

A l’entrée du parc Yves Rouy a été installé un Mouv’roc, 
accessible librement, pour des exercices de musculation 
et d’étirements.
Le judo et le taïso se pratiquent au dojo situé rue prin-
cipale et l’athlétisme au complexe du Val de Monnet en 
association avec Coulaines.

Au golf de Sargé vous pouvez aussi pratiquer le foot golf.

La commune de Sargé compte également un club hip-
pique au Fontay.

Le vendredi 17 décembre 2021 a eu lieu, après une année 
d’interruption, le Trophée des sports qui a permis de 
récompenser 12 sportifs en individuels et 3 équipes.
Cette année, cette soirée aura lieu, le vendredi  

16 décembre à 19h à SCELIA. Les sportifs ayant obtenu 
les meilleurs résultats seront récompensés, ainsi que 
les bénévoles les plus méritants.
Le forum des associations sportives et culturelles s’est 
déroulé le dimanche 5 septembre 2021 en même temps 
que les 20 ans de Scélia. Dix huit associations étaient 
présentes réparties sur le parvis et les  parkings. Pour 
cette occasion, la rue Didier Pironi avait été fermée à la 
circulation.

Une météo favorable a permis la venue d’un public 
nombreux qui a pu découvrir les différentes activités 
proposées par les Associations Sargéennes et assister 
à plusieurs animations : hip-hop et danse classique par 
les jeunes du CSL, danse tahitienne, fanfare de l’école 
de musique. Le club de judo a organisé un cours de taï-
so et les cavaliers du Fontay des promenades en poney 
pour les enfants.

Le forum sera reconduit cette année le dimanche  
28 août pour ne pas entrer en concurrence avec d’autres 
manifestations sur les communes voisines

Michel DUVEAU
Adjoint aux sports et à la vie associative

sport 

VIE ASSOCIATIVE
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ECONOMIQUE

Visite guidee de vitall+, une belle entreprise familiale a Sargé 
Ce mois-ci, nous vous proposons de regarder dans le rétroviseur et de vous faire un retour sur la première réunion 
de l’année du club d’entreprises SARGE ENTREPRENDRE ENSEMBLE ! qui s’est tenue jeudi 24 février dans les locaux 
de VITALL+, l’entreprise dirigée par Anne SERRAULT, vice-présidente de l’association.   
Rendez-vous avait été donné aux entrepreneurs sargéens à 19 heures précises au 5 rue des Noisetiers Zac de La 
Pointe pour leur permettre de découvrir une belle entreprise locale de fabrication de compléments alimentaires 
en fonctionnement. 

Une fois le protocole sanitaire très strict respecté - charlotte et surchaussures pour tous, les adhérents présents 
ont eu la chance de bénéficier d’une visite avec un guide de choix, Anne SERRAULT elle-même en binôme avec son 
frère François, co-gérant, pour découvrir mélangeurs et géluleuses : « Un système automatisé ou semi-automatisé 
fabrique entre 150 000 et 300 000 gélules chaque jour. » précise notre hôte. 
« 35 ans de passion », c’est ainsi qu’Anne SERRAULT résume cette aventure familiale.  Fondé par leur père Roger 
en 1987, ancien préparateur en pharmacie, avec sa femme Colette, qui avait ouvert une boutique bio dès 1976 …
VITALL+ est un acteur engagé, premier fabricant et distributeur français d’une gamme complète de compléments 
alimentaires orthomoléculaires. Et c’est à Sargé que cela se passe !  

« Cela fait cinq ans que le marché est en constante évolution. On assiste à un vrai changement sociétal avec des 
consommateurs soucieux de leur bien-être. Le nombre d’employés a quadruplé depuis notre installation, nous 
sommes un peu à l’étroit dans nos locaux actuels » précise Anne SERRAULT. L’entreprise a un projet d’extension 
avec de nouveaux locaux dans la Zac de la Pointe II, toujours à Sargé. 
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Et ce n’est pas tout ! L’entreprise a à cœur de fabriquer 
des produits de qualité certes mais également veille 
à son impact environnemental, économique et social. 
Qualité de vie au travail, toits végétalisés, panneaux 
photovoltaïques, suppression du suremballage … 
autant d’actes d’une entreprise fidèle à ses valeurs 
fondatrices. 

Céline GANDON, naturopathe nouvellement installée à 
Sargé et formée à Nantes, a présenté ses services pour 
retrouver de l’énergie, mieux dormir, mieux manger, 
apprendre à gérer ses émotions – et ce pour les petits 
comme les grands. 

Louise DUPUY D’ANGEAC, consultante indépendante en 
gestion de projet depuis 5 ans, a exposé son métier : 
planification et suivi de l’activité, mise en place 
indicateurs et reporting, contrôle des coûts … Et ce 
pour des projets aussi variés qu’un projet d’EPR pour le 
compte d’EDF en Angleterre ou encore pour Flowserve 
au Mans.

Et pour clôturer la soirée et échanger autour d’un verre 
en toute simplicité, des petits fours nous ont été offert 
par Loïs et Marie RAGOT – Aux Délices de Sargé. Grand 
merci à eux !  

Au nom de tous les membres du club d’entreprises, 
nous remercions chaleureusement les collaborateurs 
de VITALL+ de leur accueil professionnel et chaleureux.  

Adhérer au club d’entreprises de sarge 
Tous les entrepreneurs sargéens sont les bienvenus 
quelle que soit leur taille, leur ancienneté ou leur 
métier. 
Parmi la trentaine d’adhérents, nous avons des 
artisans, des commerçants, des auto-entrepreneurs, 
des dirigeants, des hommes et des femmes qui ont 
envie d’échanger sur leurs préoccupations communes, 
de mieux se connaitre dans un cadre convivial et 
bienveillant. Une cotisation unique de 150 euros/ an est 
demandée. 

Et parce que les entrepreneurs sargéens ont aussi du 
cœur, ils ont été nombreux à répondre à l’appel de 
solidarité pour l’Ukraine : tout simplement merci. 

Restez en veille : nous vous concoctons un programme 
riche de contenu, de rencontres pour les prochains 
mois. Retrouvez-nous sur LinkedIn et Facebook.

Et si vous avez encore des hésitations, si vous avez 
des propositions à faire, contactez l’association SARGE 
ENTREPRENDRE ENSEMBLE ! par mail 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
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JUDO CLUB

DE SARGE 

Le club compte 118 licenciés qui pratiquent le judo et 
le taïso, les cours sont encadrés par Paul DEROSIER.
Après presque deux années d’interruption les 
compétitions ont repris et nos judokas ont obtenu de 
bons résultats.

Le week-end du 26-27 février a eu lieu à La Milesse 
le tournoi de l’Antonnière. Le club de Sargé, en se 
classant premier des 24 clubs présents, a remporté le 
« Challenge de l’Antonnière » qui est attribué chaque 
année au club remportant le plus de 1ère place.

Circuit départemental benjamins/es : Marius 
POTTIER 1er, Cassian JEUDON 2ème, Maewenn LOCHU et 
Tom DIORE 3ème. Tous ces judokas sont qualifiés pour le 
championnat régional.
Minimes : Juliette BERGERE, qui a commencé le judo 
seulement en septembre 2020, se classe 2ème de la 
coupe de rentrée, 2ème au Grand Prix régional de Craon, 
5ème à l’Open de Vendée et remporte la coupe du jeune 
commissaire du Comité.
 Rafael LOCHU : vainqueur de la coupe de rentrée, 3ème 
au championnat régional, 3ème au tournoi national de 
Nantes, 5ème à l’Open de Vendée et 2ème au tournoi de 
Précigné.
Cadets : Charlie TREMBLAY : 1er au championnat 
départemental et Thomas LEBOUC 3ème.
Juniors : Safar HARUTYUNYAN 2ème au championnat 
départemental, Thomas LEBOUC et Aurélien DAUNAY 
3ème.
Le club compte une nouvelle ceinture noire : 
Léandre PRENANT.
Des stages seront organisés pendant les vacances 
scolaires en juillet et en août. La reprise des cours pour 
la saison 2022-2023 se fera le lundi 5 septembre.

RENSEIGNEMENTS UTILES :
Adresse : 20 rue Principale
72190 Sargé-lès-Le Mans
Tél : 02.43.76.89.85
Adresse mail : judoclubsarge72@free.fr 

Michel DUVEAU
Président du Judo Club de SARGE

CSL

Culture, Sports et Loisirs

25, rue Didier Pironi
72190 SARGE LES LE MANS
Tél.02 43 76 45 73
Email : cslsarge@wanadoo.fr

Karine, secrétaire du CSL, vous accueille
Lundi de 14h00 à 18h00
Mardi au Vendredi de 
08h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00

Pour la prochaine saison, le bureau de l’association 
souhaite vous proposer de nouvelles activités. C’est 
ainsi que la Calligraphie, la Gym Enfants et un Atelier 
Cuisine viendront rejoindre les activités sportives et 
culturelles habituelles :

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, Tennis, Cross Training, Aquarelle, Peinture à 
l’huile, Photo, Théâtre, Art floral, Scrapbooking Européen 
et Américain, Travaux aiguilles, Sophrologie, Œnologie.

Après le succès de l’exposition Photo 2022, qui a marqué 
la reprise des manifestations organisées par le CSL, la 
section photo se tient prête à accueillir de nouveaux 
membres pour les sessions du jeudi après-midi ou du 
vendredi soir.

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.
Toutes nos activités figurent aussi sur la plaquette 
disponible à l’accueil et distribuée dans les boîtes aux 
lettres début juin.

Nous serons présents au Forum des Associations qui se 
tiendra le 28 aout 2022

DATES A RETENIR :
L’Assemblée Générale du CSL se tiendra le 
jeudi 20 octobre 2022 à 19h salle SCELIA

M. Daniel KERNEUR, Le Président

Inscriptions pour la saison 2022/2023
A partir du 1er juillet 2022 à l’accueil du CSL

DATES 
A RETENIR : 

Dimanche 19 juin 2022 : 

Remise des ceintures  

au dojo
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Association 

VEM

Association 

GENERATIONS MOUVEMENTS 
Vincent FOURMENTRAUX

Le Président

Le club des Véhicules d’Epoque du Maine a exposé une vingtaine de voitures 
anciennes sur le parking de Sargé les Le Mans pour la journée FNVE. 
Nous avons remarqué la présence de M. Francis Piquera représentant 
de la FFVE avec sa Peugeot 203. Pour les amateurs de voitures de 
collection, la Journée Nationale des Véhicules d’Epoque avait lieu en 
ce dimanche 24 Avril 2022. De 10H à 12H00 les exposants ont partagé 
leur passion durant la matinée. Le groupe est allé ensuite se restaurer 
au « Grand Buffet » en zone nord à St Saturnin. Après le déjeuner les 
participants se sont dirigés vers le plan d’eau de la Bazoge. Une petite 

marche improvisée a permis de continuer la journée. Le groupe s’est 
séparé vers 17H00. Rendez-vous l’année prochaine en 2023.

Générations Mouvement de Sargé a fait une belle 
rentrée 2022 puisque nous avons accueilli 29 nouveaux 
adhérents.

Chaque semaine nous avons  une nouvelle inscription. 
Nous apprécions et faisons le maximum pour que 
chacun trouve son plaisir dans nos différentes activités.
Nous restons un peu frileux pour organiser des sorties, 
nous devons rester vigilants et respecter encore les 
gestes barrière.
La marche, la pétanque, les jeux de cartes et de société, 
le bowling, repas de printemps ainsi que quelques 
activités avec les clubs de Neuville, Savigné et Yvré font 

de notre Association   des moments de  rencontre très 
agréables et un lien de solidarité.
Tous les jeudis après-midis nous sommes présents 
salle des fêtes de 14h00 à 18h00 et sommes à votre 
disposition pour tous renseignements.
Nous espérons que le 2ème semestre sera plus étoffé 
et nous conduira jusqu’à notre réveillon de fin d’année 
tant attendu.
Voici le Conseil d’Administration 2022 composé de  
16 personnes toutes bénévoles.

Marie-Claire LEBATTEUX
Présidente
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LE SOUVENIR 

FRANCAIS

F.N.A.C.A

Comité de Sargé
A la mémoire du Sargéen Bernard HEUZARD
Mort pour la France en Algérie le 18 octobre 1958

Agé de 20 ans, soldat de 2ème classe, appelé du 
contingent, servant dans le 1er Régiment d’Infanterie 
Motorisé, dans le secteur de Tiaret. 
Il y est affecté en tant que tireur au Fusil – Mitrailleur. 
Le 18 octobre 1958, au cours d’une opération à une 
cinquantaine de kilomètres au sud-ouest de Tiaret, sa 
compagnie subit un assaut d’une forte bande du FLN. 
Bernard Heuzard, avec courage et sang-froid, actionne 
son fusil mitrailleur jusqu’ à sa mort, sauvant ainsi du 
massacre de nombreux Frères d’Armes.

Comme l’a écrit, à ses parents, le Colonel Pommier 
commandant le 1er RIM, leur fils est tombé avec son 
Capitaine et 10 de ses camarades. Il poursuit : « Demain, 
j’organise de solennelles obsèques à ces victimes et 
j’aurai le triste honneur de remettre sur le cercueil de 
la dépouille mortelle de Bernard Heuzard la Médaille 
Militaire et la Croix de la Valeur Militaire avec Palme. »

Ces remises se sont déroulées à Trésel sur « le Front des 
Troupes en temps de Guerre », le Régiment au garde à 
vous, présentant les armes en présence du drapeau du 
Régiment. Combien parmi ces hommes réfléchissaient 
que s’ils étaient vivants et présents c’était grâce au sa-
crifice de Bernard Heuzard.

A Sargé, la nouvelle de la mort de Bernard Heuzard se 
répandit rapidement et la population se tenait prêt à 
soutenir la famille Heuzard et le jour venu à assister 
aux obsèques.
Le retour dans sa terre sargéenne se déroula le 6 
décembre 1958 après la cérémonie religieuse. La 
population était venue rendre hommage à cet enfant 
du pays et soutenir le deuil de ses Parents et de ses 
trois Soeurs
Soixante - trois ans ont passé. Comme tous les ans, le 
dimanche 24 octobre 2021, la FNCA et son président, 
André Leconte organisaient une cérémonie pour 
Bernard Heuzard, Mort pour la France en Algérie, avec 
le dépôt sur sa tombe de deux gerbes de la F N A C A et 
du SOUVENIR FRANCAIS.

Après la cérémonie André Leconte remercia les pré-
sents accompagnants les trois sœurs de Bernard Heu-
zard.

Reprenons la dédicace du Commonwealth  pour ses 
Carrés Militaires :
Ici, est le repos des hommes qui ne vivent plus et non 
le repos des morts voués à l’oubli
Ainsi,nos sargéens «indigènes » ont perpétué pour Ber-
nard l’ hommage de son Régiment lors de ses obsèques 
à Trezel en Algérie, par leur absence appliquaient cette 
maxime «  des morts condamnés à l’ oubli ».

J. – J. CAFFIERI
Président du Comité du Souvenir 

Français de Sargé

En ce jour du 60ème anniversaire du cessez le feu en 
Algérie le 19 mars 1962, en ce jour de commémoration 
que nous avons tenu avec respect et amitié, le 
déroulement de la journée fût la suivante : 
- 10h30 Rassemblement Mairie
-  11h00 Dépôt de gerbes au Monument aux morts 

ensuite dépôts d’une gerbe sur la Stèle de Benoit 
D’ARCANGES suivi d’une gerbe sur la tombe de notre 
camarade B. HEUZARD, mort pour la France le 18 
octobre 1958 à l’âge de 20 ans.

- Allocution de Monsieur MORTREAU, Maire de Sargé
-  Retour à la Mairie : décorations de 6 adhérents, 

médailles croix du combattant, devant le parvis de la 
Mairie. Suivi d’un vin d’honneur à la salle du Conseil

Je tiens à remercier de tout cœur en tant que président :
- Mme Marietta KARAMANLI, députée de la Sarthe
-  M. Marcel MORTREAU, Maire de Sargé-Lès-Le Mans, et 

ses adjoints et le Conseil Municipal

-  M. Jean MANIVASSAGANE, Président de l’association 
Médaillés Militaires

-  M. Jean-Jacques CAFFIER, Président de l’association 
Souvenirs Français

-  Nos décorés, nos porte-drapeaux pour leur dévouement
-  Les 3 sœurs de B. HEUZARD et beau-frère

La journée s’est terminée par un repas à la salle des 
fêtes.
Vive la F.N.A.C.A. et que la paix règne dans le monde

Date à retenir :
- 18/10/2022 : Assemblée Générale
- 26/11/2022 : Repas 

M. André LECONTE 
Président de la F.N.A.C.A.
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Cette année nos athlètes dans toutes les catégories ont 
pu faire une saison hivernale avec le retour des cross, 
des lancers long et des compétitions en salle. 
Nos jeunes athlètes ont pu performer et réaliser une 
bonne saison hivernale qui envisage une saison estivale 
prometteuse.

Quelques athlètes ont participé aux championnats de 
France hivernale :

Sur le groupe de combinard entraîner par Pierre Gen-
dron, 
•  Lilian Mellarede a participé à son 1er championnat de 

France en salle en épreuves combinées et obtenu un 
score de 4541 points avec 7 épreuves (60m/ longueur/ 
poids / hauteur / 60haies / perche / 1000m) sur 2 jours.

•  Autres athètes qualifiés aux championnats de France 
en salle : 

•  Anton Gourgousse et Arthur Bois, avec 2 autres ath-
lètes de l’ESA, sur le 4x100 m, catégorie cadet. Ce relais 
détient le nouveau record de Sarthe en 1’34’’89.

•  Caroline Cibois sur le 800m 
(2’27’’14).

•  Caroline Cibois qui obtient, 
avec l’équipe féminine junior 
une belle médaille de Bronze 
au championnat de France de 
cross.

Athlète qui cette année en 
épreuves combinées en salle ob-
tient un résultat de 3047 points, 
soit un niveau national 4.

•  Nina Rebuffe, cadette, record 
de Sarthe sur 60 haies : 8’’91 
(niveau N4), record de Sarthe 
en pentathlon : 3207 points 
(niveau N4). Record de Sarthe  
sur le relais 4x200 avec ses 
équipières de l’ESA (1’47’’70).

•  Gautier Loones, performance Nationale 4 avec le  
record de Sarhte sur 400 m espoir en Salle (49’’31).

Du côté de nos lanceuses, entraînées par Pierre, Arnaud 
Pennetier et Steven Petitpas, de belles performances aus-
si.

•  Marie Pennetier, en lancer de marteau, catégorie ca-
dettes, est championne régionale et inter régionale 
avec 43 m. Sa meilleure performance hivernale est de 
43,43 m.

•  Manon Pennetier, en lancer de marteau, catégorie 
junior, est vice championne régionale et 3ème aux inter 
régions avec 43,20 m.

Tous ces athlètes seront à suivre cet été…

N’oublions pas nos deux jeunes juges Ronan et Antonin 
Gandon qui ont obtenu leur diplôme de juge national. 

Car nos athlètes sont des compétiteurs mais aussi 
des juges, personnes indispensables pour qu’une 
compétition puisse exciter. 

Côté organisation, après deux ans d’interruption en 
raison de la situation sanitaire nous avons pu de nou-
veaux réaliser nos deux courses. Les coureurs ont pu 
de nouveaux fouler, avec plaisir, les rues de Sargé Lès 
Le Mans et de Changé et battre pour certains leur re-
cord sur les 10km et 5km proposés sur les deux villes. 
Ce fut des éditions avec un niveau relevé, dont des 
jeunes ayant participé aux championnats de France 
de cross. Rappellons que ces courses sont qualifica-
tives pour les championnats de France du 10 km.
Merci aux bénévoles, sponsor et collectivité locales 
pour leur aide et leur soutien. Et merci aux coureurs, 
quel que soit le niveau, d’avoir répondu présents. On 
vous attend aussi nombreux l’année prochaine ! 

Pour toute personne intéressée par l’athlétisme, des 
jeunes aux adultes n’hésitez pas à nous contacter. 
Possibilité de séance de découverte en fin de saison.

Contact : Lydie Héraud - Secrétaire : 06 45 31 52 04

Adresse mail : unionathletiquesarge@gmail.com

L’UNION

ATHLÉTIQUE SARGÉENNE
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L’association 

CVMH (Conservateur de Véhicule Militaire Historique )

Les prochaines manifestations du CVMH pour les 
prochains 6 mois.

Participation à le Mans Classic début juillet.
 A l’occasion de la reconstitution d’un camp américain 
les 5, 6 et 7 aout 2022, le CVMH sera présent avec 
quelques véhicules a Montsurs en Mayenne, 
Et comme chaque année, le club participera aux 
cérémonies de la libération de la commune de Saint 
Calais le 13 août 2022.

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OFFICES DE L’EST MANCEAU
Me CHERUBIN - Me LECOMTE - Me RIVIERRE

Fin août, début septembre présence au Forum des 
associations de Sargé-Lès-Le Mans 
Septembre 2022 participation aux journées du 
Patrimoine.
Nous remercions la municipalité pour son 
soutien, ainsi que le public toujours présent à nos 
manifestations.

Philippe THOMAS 
Président du CVMH
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CLUB

PHOTOS

L’exposition de la section photo du CSL qui se tenait 
début avril a retrouvé son public après 2 éditions 
annulées. Le public a répondu tout le weekend 
et a pu échanger avec les photographes. Dès le 
vendredi matin les écoles étaient au rendez-vous 
pour découvrir les 150 images présentées. Pendant 
tout le weekend, nous aurons accueilli près de  
700 personnes. 

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour la 30eme 
édition. Si vous aimez la photographie et que vous 
voulez partager votre passion, venez nous rejoindre 
le vendredi soir ou le jeudi après-midi. Le club est 
ouvert à tous, débutants ou expérimentés.

Michel BOUEILH
Président Club Photos
Contact CSL : 02.43.76.45.73 
ou cslsarge@wanadoo.fr. 
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L’ÉCOLE 

BUISONNIÈRE

Retour sur notre Chouette nuit du 18 mars 
dernier
Nous avons réuni une quarantaine de personnes, 
sargéens mais pas seulement, autour de Jean-Yves 
Renvoisé, bénévole de la LPO, qui a partagé sa passion 
des rapaces nocturnes, présenté les dangers qui les 
guettent et les moyens d’y remédier. Avant de partir 
avec lui  dans les chemins entre Coulaines et Sargé, 
à la rencontre espérée de la chevêche. Nous avons 
terminé la soirée en partageant le verre de l’amitié.
Avant le départ en balade, sous la pleine lune, éclairée 
par de petites lanternes, Catherine Moreau, nouvelle 
adhérente de l’Ecole Buissonnière, nous a enchantés 
avec de petites devinettes, suivies des facéties de 
Nesrine et de la Chouette des frères Grimm.

Un grand merci à Catherine pour cette échappée 
poétique, qui sera peut-être déclinée sous une autre 
forme cette année.

Je tiens ici à dire un grand merci aux membres du 
bureau, Christine, Jacky, Joelle, Martine et Yves  
toujours aussi disponibles et dynamiques et sans 
qui cette soirée n’aurait pu avoir lieu, ainsi qu’à 
Marie-Annick, qui est toujours présente à nos côtés 
pour nous apporter son soutien. Un grand merci 
également à Catherine et Blandine pour leur aide 
lors de notre soirée et à Sandra, responsable de la 
médiathèque «La parenthèse», qui a mis à notre 
disposition divers ouvrages sur les rapaces, tant pour 
les enfants que pour les adultes. Ces ouvrages sont 
toujours disponibles.

Ramarchage du 13 avril 2022
Ce fut un succès : près d’une cinquantaine de 
personnes, dont une trentaine de jeunes footballeurs 
et footballeuse à notre ramarchage !
Alors, vous vous posez peut-être cette question :
Un ramarchage, qu’est-ce que c’est ?
Réponse : on marche et on ramasse les déchets que 
nous trouvons sur notre chemin. On peut aussi parler 
de balades zéro déchets.
C’était la 3ème sortie ramarchage organisée par 
l’association l’Ecole Buissonnière. Mais il s’agissait de 
la première en association avec le service Jeunesse de 
Sargé, le conseil municipal jeunes, le local jeunes et le 
club de foot de l’AS Sargé.

Nous avons préparé cet après-midi avec Dominique 
Ravenel, adjointe au maire, chargée de la commission 
jeunesse-conseil municipal jeunes-restauration 
scolaire, Gaétan Geffroy responsable du service 
jeunesse et de Matthieu Verherbruggen, animateur au 
sein de ce même service.
Emmanuel Guineheu, président du club de foot a 
également souhaité que les jeunes de son club se 
joignent à nous.

Nous avons été accompagnés d’Audrey Lachaux, 
ambassadrice du tri auprès du Service Propreté de 
le Mans Métropole.  Elle n’est pas venue les mains 
vides. 

Un certain nombre d’entre nous avons pu disposer de 
pinces à ramasser les déchets.

Vêtus de préférence de gilets fluorescents afin d’être 
bien identifiés et en sécurité, les participants ,petits 
et grands, se sont répartis dans divers secteurs 
d’intervention dans Sargé : centre-ville, stade de 
foot et zone d’activité de la pointe. Ils ont travaillé 
en équipe, les uns utilisant des pinces, d’autres 
transportant des sacs , ainsi que des bouteilles vides 
destinées à la collecte des mégots.
La balade s’est terminé vers 16h, les participants se  
regroupant à l’Ecole Maurice Genevoix sous le préau. 
Un goûter bien mérité, offert par l’Ecole Buissonnière 
et la municipalité leur a été servi.
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Ouvrez votre famille sur l’Europe ! 
Vous vivez dans une ville ouverte sur l’Europe depuis longtemps et vous avez peut-être envie de profiter de cette 
ouverture européenne exceptionnelle pour une petite ville comme la nôtre.  
Vous pouvez prendre contact avec le comité de jumelage directement auprès de son président Fabrice Courtin 
(06.28.30.34.40 ou fabrice.courtin@cegetel.net) ou venir nous rencontrer le samedi 25 juin 2022 à la fête des écoles 
publiques, ou encore au forum des associations le dimanche 28 août 2022.  
 
ECHANGES ENTRE FAMILLES 
Rencontrer une famille anglaise ou allemande et partager chaque année un week-end d’échanges et de bonne 
humeur, c’est ce que propose le comité depuis plus de 30 ans. 
A Pâques, les familles se retrouvent avec les anglais d’Holton-Le-Clay une année en Angleterre et l’année suivante en 
France. C’est un moment privilégié pour partager nos différentes cultures et pour découvrir un pays qui oscille entre 
traditions et modernité. Sargé-lès-le Mans et Holton-Le-Clay sont jumelées depuis 1994. 
 

   
 
A l’Ascension, les familles sargéennes retrouvent leurs amis allemands de Vacha une année en Allemagne et la 
suivante en France. C’est une amitié très forte qui dure depuis 1991 et qui réunit plus d’une centaine de participants 
chaque année. La rencontre 2022 a eu lieu à Vacha du 26 au 29 mai derniers. 
 Par ailleurs, des participants tchèques se joignent régulièrement à cette rencontre car la ville tchèque de Blatna est 
jumelée à la fois avec Sargé mais aussi avec Vacha. Ce triple jumelage donne lieu aussi aux camps d’été tri-nationaux 
pour les adolescents de nos trois villes. 
 

   
 
 
CAMPS D’ETE POUR LES 12-17 ANS 
Les camps pour les adolescents se déroulent alternativement en Allemagne, en République Tchèque et en France. Ils 
rassemblent 15 jeunes de chaque ville (Sargé, Vacha et Blatna) soit 45 jeunes et leurs animateurs. La pratique sportive, 
les visites culturelles et l’animation du camp permettent aux jeunes de mieux se connaître. Ils communiquent tous en 
anglais principalement car c’est la langue étudiée par tous.  
 

JUMELAGE

A cette occasion, Audrey Lachaux a dressé un bilan 
quantitatif et qualitatif de la collecte. Puis elle a 
arbitré un jeu du tri sélectif sous forme de relais 
entre deux équipes.
Ce fut un très bel après-midi.
Nous avons été ravis de cette action collective 
qui a mélangé les générations et a rassemblé sur 
une même problématique des groupes avec divers 
centres d’intérêt.
 Merci à tous.

Bientôt, entre la place des Commerces et l’église, 
non loin du banc, vous trouverez une boîte à livres 
réalisée par un adhérent de l’Ecole Buissonnière. 
Notre association veillera à son alimentation 
régulière et à son entretien.

Si vous voulez rejoindre l’Ecole Buissonnière, nous 
sommes à votre disposition pour vous renseigner et 
écouter vos propositions d’animations.

D’ailleurs, avis aux bricoleurs et bricoleuses, un 
projet de repaire Café sur une demi-journée au  
2ème semestre, est en cours d’élaboration.
Si vous êtes intéressés, contactez nous.

A bientôt.
lecole.buissonniere.sarge@gmail.com

06 30 63 65 06
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Cette année, le camp aura lieu en République Tchèque pendant la deuxième semaine du mois d’août. 
Cette activité est subventionnée par l’Office Franco-Allemand pour la Jeunesse (OFAJ) qui est notre partenaire 
privilégié pour le montage et le financement du « Summer camp ». Les communes de Sargé-Lès-Le Mans, Vacha et 
Blatna participent aussi financièrement. Le coût d’une semaine de camp était seulement de 115€ en 2021, transport 
compris ! 
 
PARTENARIAT ENTRE LES ECOLES 
Depuis la rentrée de septembre 2017, les élèves de CM2 des écoles Maurice Genevoix et Notre-Dame communiquent 
en anglais avec des élèves du même âge à Blatna. Cette expérience permet à nos jeunes français et aux jeunes 
tchèques d’avoir une expérience pratique de l’apprentissage de l’anglais. 
La crise sanitaire a mis ces échanges en sommeil mais ils devraient être relancés pour la rentrée de septembre 2022. 
 
STAGES 
Avoir une expérience à l’étranger est un élément qui compte sur un CV. Le comité de jumelage est un intermédiaire 
pour aider les jeunes des villes partenaires à trouver un stage autour de Sargé et pour loger les stagiaires dans des 
familles sargéennes. De même, les jeunes de Sargé peuvent trouver un stage et être accueillis dans des conditions 
privilégiées dans nos trois villes partenaires.  
La mairie de Sargé-lès-le Mans s’est portée candidate pour accueillir un jeune allemand ou une jeune allemande de 
Vacha en Service Civique à la rentrée de septembre 2022. Sa mission serait de mener des actions sur la citoyenneté 
européenne. 
 
ÉVÉNEMENTS PONCTUELS  
Régulièrement, les membres du jumelage sont invités pour des évènements dans nos villes partenaires : pour 
l’anniversaire de la chute du mur de Berlin en Allemagne, lors d’un week-end consacré à la culture française à Blatna, 
ou encore lors du carnaval de Vacha. 
Des échanges ponctuels peuvent être organisés par les associations sargéennes ou des villes partenaires. Le comité de 
jumelage vient alors accompagner le projet. 
 
 
       Fabrice Courtin 
       Président du comité de jumelage 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                               PUBLICITÉ  
 
 
 
 
 
 

Ouvrez votre famille sur l’Europe ! 
Vous vivez dans une ville ouverte sur l’Europe depuis longtemps et vous avez peut-être envie de profiter de cette 
ouverture européenne exceptionnelle pour une petite ville comme la nôtre.  
Vous pouvez prendre contact avec le comité de jumelage directement auprès de son président Fabrice Courtin 
(06.28.30.34.40 ou fabrice.courtin@cegetel.net) ou venir nous rencontrer le samedi 25 juin 2022 à la fête des écoles 
publiques, ou encore au forum des associations le dimanche 28 août 2022.  
 
ECHANGES ENTRE FAMILLES 
Rencontrer une famille anglaise ou allemande et partager chaque année un week-end d’échanges et de bonne 
humeur, c’est ce que propose le comité depuis plus de 30 ans. 
A Pâques, les familles se retrouvent avec les anglais d’Holton-Le-Clay une année en Angleterre et l’année suivante en 
France. C’est un moment privilégié pour partager nos différentes cultures et pour découvrir un pays qui oscille entre 
traditions et modernité. Sargé-lès-le Mans et Holton-Le-Clay sont jumelées depuis 1994. 
 

   
 
A l’Ascension, les familles sargéennes retrouvent leurs amis allemands de Vacha une année en Allemagne et la 
suivante en France. C’est une amitié très forte qui dure depuis 1991 et qui réunit plus d’une centaine de participants 
chaque année. La rencontre 2022 a eu lieu à Vacha du 26 au 29 mai derniers. 
 Par ailleurs, des participants tchèques se joignent régulièrement à cette rencontre car la ville tchèque de Blatna est 
jumelée à la fois avec Sargé mais aussi avec Vacha. Ce triple jumelage donne lieu aussi aux camps d’été tri-nationaux 
pour les adolescents de nos trois villes. 
 

   
 
 
CAMPS D’ETE POUR LES 12-17 ANS 
Les camps pour les adolescents se déroulent alternativement en Allemagne, en République Tchèque et en France. Ils 
rassemblent 15 jeunes de chaque ville (Sargé, Vacha et Blatna) soit 45 jeunes et leurs animateurs. La pratique sportive, 
les visites culturelles et l’animation du camp permettent aux jeunes de mieux se connaître. Ils communiquent tous en 
anglais principalement car c’est la langue étudiée par tous.  
 

Fabrice COURTIN 
Président du comité de jumelage
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Ouvrez votre famille sur l’Europe ! 
Vous vivez dans une ville ouverte sur l’Europe depuis longtemps et vous avez peut-être envie de profiter de cette 
ouverture européenne exceptionnelle pour une petite ville comme la nôtre.  
Vous pouvez prendre contact avec le comité de jumelage directement auprès de son président Fabrice Courtin 
(06.28.30.34.40 ou fabrice.courtin@cegetel.net) ou venir nous rencontrer le samedi 25 juin 2022 à la fête des écoles 
publiques, ou encore au forum des associations le dimanche 28 août 2022.  
 
ECHANGES ENTRE FAMILLES 
Rencontrer une famille anglaise ou allemande et partager chaque année un week-end d’échanges et de bonne 
humeur, c’est ce que propose le comité depuis plus de 30 ans. 
A Pâques, les familles se retrouvent avec les anglais d’Holton-Le-Clay une année en Angleterre et l’année suivante en 
France. C’est un moment privilégié pour partager nos différentes cultures et pour découvrir un pays qui oscille entre 
traditions et modernité. Sargé-lès-le Mans et Holton-Le-Clay sont jumelées depuis 1994. 
 

   
 
A l’Ascension, les familles sargéennes retrouvent leurs amis allemands de Vacha une année en Allemagne et la 
suivante en France. C’est une amitié très forte qui dure depuis 1991 et qui réunit plus d’une centaine de participants 
chaque année. La rencontre 2022 a eu lieu à Vacha du 26 au 29 mai derniers. 
 Par ailleurs, des participants tchèques se joignent régulièrement à cette rencontre car la ville tchèque de Blatna est 
jumelée à la fois avec Sargé mais aussi avec Vacha. Ce triple jumelage donne lieu aussi aux camps d’été tri-nationaux 
pour les adolescents de nos trois villes. 
 

   
 
 
CAMPS D’ETE POUR LES 12-17 ANS 
Les camps pour les adolescents se déroulent alternativement en Allemagne, en République Tchèque et en France. Ils 
rassemblent 15 jeunes de chaque ville (Sargé, Vacha et Blatna) soit 45 jeunes et leurs animateurs. La pratique sportive, 
les visites culturelles et l’animation du camp permettent aux jeunes de mieux se connaître. Ils communiquent tous en 
anglais principalement car c’est la langue étudiée par tous.  
 

Démarrer la recharge 
 

1.Flashez le QRcode (vous êtes redirigé
vers une application web)

 
2.Inscrivez-vous en 5 min

 
3.Lancez la recharge depuis votre

smartphone
 

4.Attendez que la borne ait reconnu
votre smartphone 

 
5.Branchez votre câble à la prise

 

Arrêter la recharge 
 

6.Arrêtez la recharge depuis
votre smartphone 

 
7.Attendez que la borne vous
autorise à débrancher votre

câble 
 

8.Débranchez votre câble de la
prise

 

Arrêter la recharge 
 

4.Scannez sur la borne votre
carte/badge 

 
5.Attendez que la borne vous
autorise à débrancher votre

câble 
 

6.Débranchez votre câble de
la prise

 

 

Contact 
mobilité@seeyousun.fr

Utiliser les bornes
Le Mans Sun 

Depuis l’application de votre opérateur de
mobilité vous pouvez voir si les bornes le

Mans Sun font partie du réseau. 
Ensuite rien de plus simple, vous pouvez

vous recharger directement sur les bornes
grâce à la carte/badge de votre opérateur.

Démarrer la recharge 
 

1.Scannez sur la borne votre
carte/badge 

 
2.Attendez que la borne ait reconnu

votre carte/badge 
 

3.Branchez votre câble à la prise
 

2 – Vous n’avez pas
d’abonnement, passez par

le QRcode

Chaque borne de recharge est pourvue d’un
QR code. Il vous suffit de le flasher pour

pouvoir vous recharger. 

1 – Déjà abonné à un
opérateur de mobilité ? 

Démarrer la recharge 
 

1.Flashez le QRcode (vous êtes redirigé
vers une application web)

 
2.Inscrivez-vous en 5 min

 
3.Lancez la recharge depuis votre

smartphone
 

4.Attendez que la borne ait reconnu
votre smartphone 

 
5.Branchez votre câble à la prise

 

Arrêter la recharge 
 

6.Arrêtez la recharge depuis
votre smartphone 

 
7.Attendez que la borne vous
autorise à débrancher votre

câble 
 

8.Débranchez votre câble de la
prise

 

Arrêter la recharge 
 

4.Scannez sur la borne votre
carte/badge 

 
5.Attendez que la borne vous
autorise à débrancher votre

câble 
 

6.Débranchez votre câble de
la prise

 

 

Contact 
mobilité@seeyousun.fr

Utiliser les bornes
Le Mans Sun 

Depuis l’application de votre opérateur de
mobilité vous pouvez voir si les bornes le

Mans Sun font partie du réseau. 
Ensuite rien de plus simple, vous pouvez

vous recharger directement sur les bornes
grâce à la carte/badge de votre opérateur.

Démarrer la recharge 
 

1.Scannez sur la borne votre
carte/badge 

 
2.Attendez que la borne ait reconnu

votre carte/badge 
 

3.Branchez votre câble à la prise
 

2 – Vous n’avez pas
d’abonnement, passez par

le QRcode

Chaque borne de recharge est pourvue d’un
QR code. Il vous suffit de le flasher pour

pouvoir vous recharger. 

1 – Déjà abonné à un
opérateur de mobilité ? 

SARGÉ TRADITION
Boucherie - Charcuterie - Volailles

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

Traiteur



un p
éu  

D’
HI

ST
OI

RE

p46 Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

Décembre  2021

L’L’HHistoire et le istoire et le PPatrimoine de atrimoine de SSargé vous intéressent :argé vous intéressent :
Si vous souhaitez qu’un sujet particulier relatif à l’histoire et au patrimoine de la com-

mune soit développé, contactez-nous
le président michelblin@orange.fr ; le vice-président rcretois@gmail.com

Avec la fondation  en 1951 de la Communauté eu-
ropéenne du charbon et de l’acier, premier pas vers 
une paix durable, l’aspiration à créer des liens étroits 
tant au niveau européen qu’au niveau communal, 
passe au stade de réalité vécue. Les choses n’al-
laient pas de soi, elles exigeaient une volonté très 
forte de compréhension de l’autre, capable de triom-
pher des résistances. Les conventions bilatérales 
entre des cités ne sont pas un phénomène nouveau. 
Souvenons-nous du transfert des reliques de saint 
Liboire du Mans à Paderborn en 836 et à la fraterni-
té d’amour éternelle (fraternitas caritatis perpetua) 
ainsi conclue entre les deux évêchés. C’était il y a 
1186 ans ! Ces deux villes ont en effet scellé en 1967 
leur jumelage « moderne ».

Mirador sur le pont avant 1989

Á Sargé, parmi les conseillers municipaux élus en 
1989, Alain Pelletier avait un ardent désir de créer 
un jumelage, désir partagé par Alain Durando (qui 
travaillait pour un voyagiste) et Yves Rouy dont le 
carnet fourmillait d’adresses et Loïc Martin, le Maire 
n’était pas en reste ! Il fallait d’abord trouver le pays 
susceptible d’avoir les mêmes aspirations.

Ouverture vers l’OUEST dans le Mur de Berlin

Le mur de Berlin est tombé (9 novembre 1989 - l’URSS 
le 29 décembre 1991). On a fêté le bicentenaire de la 
Révolution. C’est donc vers l’Allemagne de l’Est qu’ils 
se dirigent, plus particulièrement vers la zone fron-
tière. Quelques adresses en poche, les précurseurs 
Alain Durando et son neveu « traducteur », le maire, 
Loïc Martin, Yves Rouy, Alain Pelletier partent à la 
recherche d’une petite ville qui pourrait avoir des ca-
ractéristiques communes avec Sargé. 

Hôtel de ville  
de Vacha

Après 12 heures de 
route, ils arrivent à 
Dermbarch où l’ac-
cueil est sympa-
thique, agréable. 

Pendant leur ab-
sence, Janine Rouy 
reçoit puis transmet 
aux voyageurs un 
message les infor-
mant qu’une muni-
cipalité se propose 
pour un jumelage.

Le tout premier jumelage de SargéLe tout premier jumelage de Sargé
Première partie : 

Prémices de jumelagesPrémices de jumelages
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Nos cinq hommes souhaitent voir ces candidats et 
prétextent qu’ils ont une longue route pour décliner 
poliment l’invitation à dîner de la municipalité de 
Dermbach mais devant l’insistance de leurs hôtes, 
les Sarthois cèdent et dînent. La nuit tombe, ils 
partent après des adieux cordiaux. Ils se rendent 
à quelques kilomètres, franchissent la Werra en 
passant devant la guérite et entrent à Vacha. Nos 
Sargéens demandent leur chemin à une charmante 
personne et trouvent aisément la mairie (rathaus). 
Sur les lieux, c’est une ville en fête qui les accueille. 
Oubliées les heures d’attente ! Les voyageurs passent 
au milieu d’une haie d’honneur ! Passé les palabres 
chaleureuses, « tous voulaient intervenir, sans qu’il 
n’y ait jamais eu de connotation politique.» … et un 
festin les attend !

L’accueil à Vacha (prononcer Fara) est des plus 
enthousiaste. 

Karl-Heinz Grubel, le maire de Vacha reçoit les 
nouveaux arrivants dans la salle historique du 
Conseil et explique la liesse de la population : 
Chacun attend cette délégation de Français, dignes 
descendants d’Obélix et Astérix. Ils arrivent après 
40 ans de privation de ce droit le plus essentiel, la 
Liberté. Les habitants de Vacha sont au pied du Mur, 
en zone interdite. Ils ne disposent que d’une bande 
de terre de cinq kilomètres de large... Le maire trace 
une image réaliste de la vie en Allemagne de l’Est,  
« dans la frontière intérieure ». Les têtes et les 
regards sont perplexes.

à Vacha Karl-Heinz Grübel, Petra Kaiser, Loïc Martin

Trente ans plus tard, Martin Müller explique encore : 
Depuis la chute du mur, « beaucoup d’Allemands de 
l’Est vivent en Allemagne de l’Ouest. Cela est dû sur-
tout au manque d’emploi. Ce qui crée des rivalités 
entre les deux parties du pays. «Nous avons aussi 
une sorte de migration d’Ouest en Est et d’Est en 
Ouest... bien sûr plus d’Est en Ouest», explique-t-il. 

«Cela est dû au démantè-
lement économique à l’Est 
avec la fermeture des usines 
après la destruction du mur. 
Aujourd’hui encore, il y a de 
la frustration entre ceux de 
l’Est et de l’Ouest.»

Le pont sur la Werra est nommé «Pont de l’unité» 
depuis 1990.  

Le Pont sur la Werra en 1995 

Square de Vacha, les présidents de jumelage  
Frank Pach et Yves Rouy
« En souvenir du 25e anniversaire 

de la chute du mur de Berlin  
le 9 novembre 1989 »

Même si beaucoup de progrès ont 
été accomplis, il reste de grandes 
disparités entre l’Est et l’Ouest. Ce 
qui explique ce souhait du maire, 
Martin Müller, à l’occasion des 30 
ans de la chute du mur de Berlin : 
l’égalité totale entre Est et Ouest. 
La construction du mur a débuté 
dans la nuit du 12 au 13 août 1961. 
Il a été démoli le 9 novembre 1989. 
Ce mur a séparé de nombreuses familles et trauma-
tisé tout un pays. 

Après la visite en 1990, le lien récemment noué conti-
nue à se développer 
grâce à des échanges 
nourris de courriers et 
de communications té-
léphoniques entre les 
Maires et les conseils 
municipaux. La pre-
mière délégation arrive 
à Sargé le 30 mai 1991. 

Signature de la charte 
de jumelage 30 octobre 

1991 



Afin de vous conseiller et vous accompagner gratuitement dans une démarche  
de rénovation énergétique de votre logement, Le Pays du Mans a lancé SURE,  

le Service Unique pour la Rénovation Énergétique.


