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

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

Sophrologie 
~  

Réflexologie plantaire 
~  

Soin énergétique 
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Madame, Monsieur 
Chers Concitoyens, 
 
Après un été ensoleillé et très chaud, chacun a repris son travail ou ses activités. 
 
Rentrée scolaire 2022/2023
Cette rentrée s’est déroulée dans un contexte normal. La crise sanitaire que nous 
avons connue pendant 2 ans est aujourd’hui, heureusement, derrière nous. Il 
nous faudra vivre désormais avec quelques alertes. Nous avons accueilli dans nos 
écoles 359 élèves. L’école élémentaire Maurice Genevoix dénombre 157 élèves. 
L’école maternelle accueille 71 élèves. L’école Notre Dame enregistre 131 élèves 
dont 38 sargéens. Globalement les effectifs sont stables par rapport à la pré-
cédente rentrée scolaire. Au restaurant scolaire, nous accueillons chaque jour 
250/260 rationnaires.
 
Travaux de restructuration et de rénovation énergétique aux écoles 
Maurice Genevoix.
Pour ce faire, nous avions engagé, en début d’année, un marché de travaux. Mal-
heureusement, sur 10 lots de travaux 4 sont demeurés infructueux ; ce qui nous a 
obligé de reporter d’un an cette réhabilitation. Un nouvel appel d’offres  va être 
proposé aux entreprises ; espérons que ces dernières seront plus nombreuses à se 
positionner en vue de commencer les travaux l’été prochain.
 
Crise de l’énergie
Les collectivités subissent de plein fouet la crise de l’énergie générant une flam-
bée des prix. Il en est de même des matières premières. Aussi, les collectivités 
doivent s’adapter pour poursuivre leur mission. L’impact sur le budget de la com-
mune sera important et nous avons pris des mesures afin de limiter nos consom-
mations énergétiques et notamment le degré de température à ne pas dépasser 
dans les bâtiments communaux. Les illuminations de noël sont réduites dans le 
temps mais non supprimées car nous avons souhaité maintenir les festivités de 
fin d’année et soutenir l’activité de nos commerçants.
 
Un point sur la taxe foncière
Le mode de calcul de l’impôt foncier associe valeur cadastrale et taux voté 
par les collectivités territoriales. Le revenu cadastral constitue la base d’im-
position de la taxe foncière : il est égal à la valeur locative cadastrale di-
minuée d’un abattement de 50%. Or, beaucoup de sargéens ont constaté une 
augmentation de leur impôt foncier. Je tiens à préciser que la commune n’a 
pas augmenté son taux. L’augmentation résulte de la revalorisation des va-
leurs locatives des habitations décrétées par le gouvernement à travers la loi 
de finances. En 2022, la revalorisation des valeurs locatives a été fixée à 3,4%. 
 
L’année 2022 se termine. Pour commencer la nouvelle année 2023, je vous invite à la 
cérémonie des vœux qui se déroulera à l’espace SCELIA le vendredi 6 janvier à 19h. 
A la veille d’une nouvelle année, je vous souhaite de très joyeuses fêtes ainsi 
qu’une bonne et heureuse année. Que 2023 puisse consolider la convivialité re-
trouvée.

Marcel MORTREAU
Maire de Sargé-Lès-Le Mans

Vice-Président de Le Mans Métropole
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Le recensement permet de déterminer la population officielle de chaque commune. De ces chiffres découle 
la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est peuplée, plus cette participation 
est importante. Du nombre d’habitants dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la dé-
termination du mode de scrutin, le nombre de pharmacies etc….
Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements ou développer les moyens 
de transport sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la population de chaque commune (âge, 
profession, moyens de transport, conditions de logement…).
En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins de la population. Le recen-
sement de la population de Sargé s’est déroulé du 20 janvier au 19 février 2022. Les six agents recenseurs 
embauchés pour l’évènement par la mairie : Adèle Laviron, Nicole de Chalvron, Martine Lecru, Alain Durando, 
Jean-Marie Germain, et Michel Foreau ont réalisé un travail de qualité qui a permis de contacter les occu-
pants des 1733 logements de la commune.
Pour cette édition 2022 le dispositif de recensement par internet a été fortement plébiscité. Ce nouvel outil 
jugé simple, convivial et performant a facilité la collecte en continu et le nombre de passages des agents 
recenseurs.
Je remercie les Sargéennes et Sargéens de leur participation active pendant ce mois de collecte. La popula-
tion municipale validée par l’INSEE s’établit à 3837 habitants dont 82,4% ont pu être collectés par internet. 
Viendra s’ajouter en fin d’année le chiffre de la population comptée à part (personnes ayant gardé une rési-
dence dans la commune, élèves de moins de 25 ans internes dans un établissement et rattachés au foyer) En 
2011 le nombre d’habitants recensés étaient de 3509 et 3547 en 2016.

PATRICK CHABOT 
1er Adjoint
Coordonnateur du recensement 2016 et 2022

Commune de
Sargé-Lès-Le Mans

En 2011 > 3509 habitants

En 2016 > 3547 habitants

En 2022 > 3837 habitants
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Les gestes 
du bien vivre ensemble

Déchèterie, brûlage, dépôts sauvages et tri sélectif
Le brûlage des déchets constitue un trouble de voisinage : mauvaises odeurs, pollution, risque d’incendie…
La déchèterie a pour vocation de recevoir les déchets et encombrants, ce qui évite les dépôts sauvages et 
favorise la récupération de certains matériaux.
Quant au traitement des déchets, mettre dans la poubelle jaune les emballages plastiques, métalliques, les 
cartons et les papiers ; dans la poubelle noire les ordures ménagères. Pour les verres, des conteneurs sont 
mis à disposition à la déchèterie  ZAC de la Pointe 10 rue des Noisetiers ouverte du lundi au samedi de 9h 
à 12h et de 14h à 18h. En dehors des heures d’ouverture de la déchèterie, un conteneur à verres est situé à 
proximité de l’entrée du complexe sportif.

Déjections canines
Personne n’aime marcher sur une déjection canine. Alors chaque pro-
priétaire de chien doit se munir d’un sac en plastique pour ramasser les 
déjections de son animal. Je rappelle que les chiens doivent être tenus 
en laisse dans le parc Yves Rouy pour la sécurité et le respect de tous.

Mégots
Un mégot contient des substances chimiques et les filtres sont constitués de 
plastique. Un mégot jeté au sol souille et pollue la nature. Aussi, pour éviter 
cela, chaque fumeur doit se munir d’un cendrier.

Tonte et bruit
Pour vivre dans un environnement calme et éviter les nuisances sonores, il suffit d’effectuer les activités 
bruyantes (tonte, tronçonnage, motoculture…) aux horaires autorisés : les jours ouvrables de 9h à 19h, inter-
diction les dimanches et jours fériés.

Entretien des trottoirs
Les feuilles mortes envahissent les trottoirs à 
l’automne rendant le cheminement piétonnier 
glissant. Les mauvaises herbes poussent entre 
le bitume des trottoirs et les propriétés privées. 
L’hiver, la neige se tasse sur les trottoirs de na-
ture à provoquer des chutes. Aussi, chaque pro-
priétaire ou locataire est tenu de nettoyer son 
trottoir et le désherber. Ainsi, chacun peut profi-
ter d’une déambulation agréable.

MARCEL MORTREAU
Maire de Sargé-Lès-Le Mans

Vice-Président de Le Mans Métropole
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La Mairie continue d’ innover !
Nous vous l’avions annoncé dans notre précédent bulletin.  
2022, année de la modernité et du changement :
Cette année 2022 marque un tournant pour la commune de Sargé-Lès-Le Mans,
Nous avons tout d’abord procédé au changement de notre logo au Printemps 2022, puis à la création d’un 
compte Facebook et dans cette continuité nous avons décidé de moderniser notre site internet, qui était 
toujours resté identique depuis sa création.
Aujourd’hui, le site regroupe plusieurs nouveautés et offre une expérience améliorée grâce à une navigation 
simplifiée, efficace et une utilisation intuitive.
De nouvelles fonctionnalités ont été intégrées. Vous y trouverez des liens d’accès direct pour vos démarches 
administratives (Etat Civil, Urbanisme…), des liens d’accès au portail famille (EEA et Jeunesse), et tous ren-
seignements utiles actualisés.
Cet outil aura pour ambition d’être le lien entre nous en temps réel. D’un clic vous y retrouverez des infor-
mations concernant directement la vie municipale, la vie associative, les services, les démarches adminis-
tratives.
Veuillez trouver ci-dessus le visuel auquel vous pourrez accéder très prochainement :

site
internet

CHRISTINE DONNÉ
Adjointe Communication
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Tout au long de l’année le service technique participe 
au bon fonctionnement de la vie communale, l’entre-
tien, l’embellissement et surtout est à l’écoute des ci-
toyens.
Voici quelques réalisations :
-  Installation d’un nouveau jeu « Araignée en cordage » 

et un nouveau banc dans le parc Yves Rouy.
-  Sécurisation et rénovation de l’accès aux court de 

tennis
-  Tribune du complexe sportif repeinte ainsi que le 

banc dans le parc Yves Rouy.
- Bancs dans le parc repeints

Christine Donné
Adjointe Communication

service 
technique
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Feux de position 
avant et arrière*

À défaut vous risquez une amende 
forfaitaire de 17 €.

Avertisseur 
sonore*

À défaut vous risquez 
une amende forfaitaire 
de 17 €. 

Vêtement  
réfléchissant
Obligatoire la nuit ou si la visibilité  
est réduite et fortement recommandé 
le reste du temps.

À défaut vous risquez une amende 
forfaitaire de 35 €. 

Casque
Fortement recommandé 
en agglomération  
ou sur les voies vertes 
et les pistes cyclables.

Système  
de freinage*

À défaut vous risquez 
une amende 
forfaitaire de 17 €. 

Catadioptres 
arrières et latéraux*

À défaut vous risquez une amende 
forfaitaire de 17 €. 

Engin bridé à 25 km/h  
Si ce n’est pas le cas, rapprochez vous  
de votre revendeur ou du constructeur.

Vous risquez l’Immobilisation, la mise 
en fourrière, la confiscation de l’engin
 et jusqu’à 1 500 € d’amende. 

25

*Obligatoire à compter du 1er juillet 2020.

LES RÈGLES 
DE SÉCURITÉ  
ET D’ÉQUIPEMENT  

Trottinette  
électrique,
gyropodes, overboards 
et engins motorisés du  
même type.

Décret du 23/10/2019
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La circulation 
sur le trottoir est interdite.

Vous risquez une amende 
forfaitaire de 135 €. 

Le stationnement sur un trottoir 
n’est possible que s’il ne gêne 
pas la circulation des piétons.

Le trottoir 
c’est pour les piétons

Une seule personne à bord

Le transport  de passager 
est interdit ! 

Vous risquez une amende forfaitaire de 35 €. 

Respectez les feux de signalisation, 
sens interdits, lignes blanches continues, 

stop, marquage au sol, règles de priorité  
(y compris celle des piétons)...

Vous risquez une amende forfaitaire de 135 €. 

Le code de la route 
c’est pour vous aussi !

Vous avez l’obligation d’utiliser 
les pistes et bandes cyclables lorsqu’il y en a

 et l’interdiction de rouler sur les axes dont 
la limitation est supérieure à 50km/h.

À plusieurs, vous devez vous suivre en fi le 
indienne. Rouler côte à côte est interdit.

Vous risquez une amende forfaitaire de 35 €. 

Sur la route chacun sa place

Les enfants de moins 
de 12 ans n’ont pas le droit 
de conduire ces engins.

Vous risquez une amende forfaitaire de 135 €.

Ce n’est pas un jeu d’enfant
-12

Tout remorquage et toute charge 
sont interdits ! Seule une sacoche de petite 

taille est autorisée au niveau du guidon.
Vous risquez une amende forfaitaire de 35 €. 

Voyagez léger

L’utilisation du téléphone, 
d’un casque audio ou d’écouteurs 

est interdite.

Vous risquez une amende 
forfaitaire de 135 €. 

Lorsque vous conduisez, 
restez vigilant

LES RÈGLES
DE SÉCURITÉ
ET D’ÉQUIPEMENT

Trottinette
électrique,
gyropodes, overboards 
et engins motorisés du 
même type.

Décret du 23/10/2019
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AGENTS ARRIVÉS - DÉPART 2022
TITULAIRES

Nom Prénom Date arrivée Date départ Service
COLLET Gwendoline 18/06/2022 Administratif

BELLANGER Nicolas 01/03/2022 Administratif
BOISSINOT Vanessa 29/08/2022 ATSEM - Jeunesse

LAUTRU Mélanie 01/06/2022 Jeunesse

Contratuels
BARBAUD Astrid 12/08/2022 ATSEM - Jeunesse
LECOMTE Emeline 07/06/2022 Administratif

OLLIVIER Christelle 01/09/2022 AESH - Restaurant 
scolaire

APPRENTIES - ECOLE

RUGARLI Léa 28/08/2022 Apprentie  
Ecole Marernelle

COULOIR Anaïs 9/08/2022 Apprentie  
Ecole Marernelle

EEA DE MUSIQUE
SIMON Jessica 31/08/2022

POMMIER Morgane 01/09/2022
COUTABLE Gaëtan 31/08/2022
LADUREE Lucie 01/09/2022

AGENTS 
MUNICIPAUX
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ÉTAT 
CIVIL

Date Événement Nom Defunt
31/10/2021 FORTIER Gérard
25/11/2021 GASNIER Huguette veuve GENESLAY
09/12/2021 Thomas POIRIER
15/12/2021 GREMILLON Claude
17/12/2021 BOURDIN Joël
19/12/2021 LEPINE Graciette veuve BEATRIX
05/01/2022 LOCHET  Marie veuve BUFFETAUD
11/01/2022 CHOUTEAU  Nathalie épouse JEANJEAN
23/01/2022 MAILLET  Suzanne veuve LE ROI
08/02/2022 RONGÈRE  Germain
10/02/2022 MATOS GONÇALES GROU Caroline
28/03/2022 CAROFF  François
19/05/2022 AVIGNON  Marcel
22/05/2022 LAMOTTE  Louis
23/05/2022 PÉAN  Bernard
06/06/2022 CORNU  Marie-France épouse MORIN
12/06/2022 MÉDARD  André
20/06/2022 FERRÉ  Edith épouse LETESSIER
26/06/2022 SOFIANA  Aurel
30/07/2022 BLIN  Jean
31/07/2022 POMARES  Marie veuve CORTIGUERA
12/08/2022 COUDRAY  Simone veuve BLOT
28/08/2022 FAYET  Gérard
15/09/2022 MALARD  Denise épouse LECONTE
15/09/2022 MONGAULT  Claudine
26/10/2022 PAYEN Thérèse veuve DUCHAUSSOY
DECES du 15/10/2021 au 31/10/2022

Date Événement Nom Époux Nom Épouse
23/10/2021 LALLEMENT Thomas GUINEHEU Sophie
26/03/2022 PLU Stéphane GRIGNON Odile
09/04/2022 MÉREAU Stéphane DENOS Peggy
28/05/2022 LAUNAY Johann ROISNEL Maïa
02/07/2022 ALBERT Maxime DABOUINEAU Kelly
23/07/2022 FENET Anthony TESSIER Delphine
02/09/2022 TROUVÉ Alexis BODIGUEL Justine
10/09/2022 PISSOT Matthias PLAIS Céline
17/09/2022 MORISSET Manuel CHESNEL Agnès
15/10/2022 BENDAHMANI Abdelilah MASSOT Aurélie
MARIAGES du 15/10/2021 au 31/10/2022 

Date Événement Nom Ville de naissance
06/01/2022 CAMARA Lamine SARGÉ-LÈS-LE MANS
08/01/2022 SY Aïssana LE MANS (72)
24/01/2022 BOUMKAÏSS Safia LE MANS (72)
24/02/2022 DEBOISERIE Priam LE MANS (72)
02/03/2022 CROISONNIER Livia LE MANS (72)
11/03/2022 COMBIS Célian LE MANS (72)
23/03/2022 DILIS GUYOT Léon LE MANS (72)
23/03/2022 LHOMME Riley LE MANS (72)
25/03/2022 LEPLU Théa LE MANS (72)
05/04/2022 HAMROUNI Jëd LE MANS (72)
26/04/2022 GARGUET-DUPORT Marius LE MANS (72)
05/05/2022 DIOUF  Coumba Camara LE MANS (72)
28/05/2022 LEYER Maddy LE MANS (72)
31/05/2022 PAUMARD Méline TOURS (37)
21/06/2022 PACOTTE Alban LE MANS (72)
28/06/2022 BOBILLOT Lya LE MANS (72)
01/07/2022 RAGOT Amélia LE MANS (72)
01/07/2022 VICTORIA DIT THOMÉ Louise LE MANS (72)
03/07/2022 SOULARD Raphaël LE MANS (72)
17/07/2022 AURÉ Édouard LE MANS (72)
14/08/2022 BOUJNANE Kenan LE MANS (72)
18/08/2022 KRALJ Kayden LE MANS (72)
24/08/2022 LAMBERT Maylone LE MANS (72)
27/08/2022 GUIBAUD Victor LE MANS (72)
11/09/2022 DJERBOUA Zayn LE MANS (72)
02/10/2022 SOYEZ  Willow LE MANS (72)
NAISSANCES du 15/10/2021 au 31/10/2022
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UKRAINE
Sur les 11 familles ukrainiennes accueillies au 
printemps dans notre commune, il reste encore  
3 familles logées dans des foyers sargéens.
Avec l’aide de l’association TARMAC, les familles 
ont donc pu trouver un logement afin d’accéder à 
leur indépendance.

Le CCAS a collecté des dons financiers à hauteur 
de 320 euros. Ces dons devaient initialement être 
reversés aux familles accueillantes.

Lors de son dernier conseil d’administration, et au 
vu de la faible somme collectée, le CCAS a décidé 
de reverser ces dons à l’association TARMAC qui 
nous a apporté tout son soutien.

ARAIGNÉE
Elle a vu le jour début juillet dans notre parc Yves 
ROUY. L’inauguration, en présence d’élus s’est faite 
le 31/10/2022.
Le CCAS a participé au financement de ce projet de 
25446 euros à hauteur de 4000 euros. 

Cette somme résulte de la vente des matériaux des 
bâtiments démolis rue principale et à démolir rue 
des capucines.

Merci à Alain MAUBOUSSIN qui avait bien voulu 
superviser ces ventes.

Sargé vient en aide 
aux UKRAINIENS

Ne nous laissez pas tomber !
V. ZELENSKY

CHANTAL PINEL
Adjointe Affaires Sociales-CCAS
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MUTUELLE SANTÉ  
COMMUNALE :  

ACTIOM
Vous partez en retraite, 

Vous souhaitez faire un devis comparatif 
Contactez le 05.64.10.00.48

GALA LE MANS METROPOLE
Cette année encore, Le Mans Métropole a offert un spec-
tacle de qualité à toutes les personnes de 62 ans et + sur 
la métropole. Les différentes représentations ont eu lieu 
fin octobre.

Le thème s’est déroulé sur les enfants de l’Olympia avec 
un hommage à Bruno COCATRIX.

En revisitant des grandes chansons des années 50 à 90
335 Sargéens et Sargéennes ont répondu à cette invita-
tion.
L’occasion de faire un coup d’œil à note mémoire.

REPAS DES AINÉS
Le dimanche 06 novembre 2022, 258 
Sargéens et Sargéennes de 70 ans et + 
étaient invités pour le repas annuel.

Cette année, nous avons pu apprécier le 
repas confectionné par le traiteur Pat’ et 
Caramel..

Gigi et Nénette nous ont fait revivre des 
chansons d’hier et d’aujourd’hui en solli-
citant le public.

Un voyage musical plaisant dans une am-
biance chaleureuse.

Chantal Pinel
Adjointe Affaires Sociales -CCAS
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« LE PETIT SARGÉEN »
Au mois de Septembre dernier l’ensemble des élèves 
des classes de CM2 des écoles Notre-Dame et Maurice 
Genevoix ont pu rencontrer les encadrants adultes 
du Conseil Municipal Jeunes pour une présentation 
de cette institution sargéenne.

C’est après ce temps que les écoliers présents ont 
pu choisir de se présenter en tant que candidat à 
l’élection au Conseil Municipal Jeunes. 

Le Mardi 20 Septembre, les enfants de CM2 se sont 
réunis à la salle des fêtes pour la présentation 
des programmes de chaque candidat. Ce sont 4 
candidats de l’école Notre-Dame qui ont présenté 
leurs programmes devant l’assemblée pour 3 places 
disponibles et 11 enfants de l’école Maurice Genevoix 
pour 9 places disponibles. 

Les élèves de CM2 ont pu prendre connaissance des 
propositions des différents candidats et se faire une 
idée de pour qui voter.

Les élections ont eu lieu le Mardi 27 Septembre 
toujours dans la salle des fêtes. Les écoliers des 
classes de CM2 ont pu voter pour les enfants qui les 
représenteront cette année au C.M.J.

Les 12 nouveaux élus ont Conseil Municipal Jeunes 
2022/2023 sont : 
Shirel ATLAN ; Ombeline BELLEE ; Elsa CABAJ ; Angus 
CHARPENTIER ; Léna CHARRUAU ; Nathan DUPUY ; 
Aymen LARDJANE ; Gino LEVASSEUR-LEHOUX ; Kévin 
NIGNON ; Louisa RHATOUSS ; Lucas ROBINAUD et 
Gaétane THIBAULT.

Certains élus de l’année 2021/2022, devenus 
collégiens, ont souhaité renouveler leur mandat et 
poursuivre l’aventure cette année encore :
Louise CONTANT ; Tom DIORE ; Antoine FERRAZ ; 
Ambre GAUDRE ; Maïly-Jade IKENG ; Martin NAVAR et 
Jules SURGOT.

Cette année le Conseil Municipal Jeunes est donc 
composé de 19 membres et de 4 adultes encadrants.
Les élus ont commencé, lors des premières réunions 
de l’année, par trier leurs différents axes de travail 
parmi les idées qu’ils avaient proposées dans leurs 
programmes. Toutes leurs actions sont classées en 
4 catégories :

- Environnement
- Action en faveur des jeunes
- Vie pratique 
- Vie associative et divertissement

En plus de toutes leurs bonnes idées les jeunes 
conseillers devront représenter le C.M.J. lors de 
plusieurs évènements tels que les commémorations 
du 11 Novembre ou encore du 8 Mai, les différentes 
commissions restauration scolaire de l’année ou 
encore lors de la traditionnelle soirée des vœux du 
Maire.

Un prochain point sera fait sur l’avancée des actions 
du Conseil Municipal Jeunes dans le prochain Sargé 
info du mois de Juin 2023.
En attendant l’ensemble du Conseil Municipal 
Jeunes 2022/2023 vous souhaite de bonnes fêtes de 
fin d’année et une excellente année 2023.

Les élus du CMJ 2022/2023

C.M.J. 
Conseil Municipal Jeunes 
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Le centre de loisirs a ouvert ses portes du 11 juillet au 
29 juillet et pour la première année du 22 août au 31 
août. Le grand thème était « Chouette c’est l’été » ce 
qui a amené à différents petits thèmes comme les « 
petits potes », 100% pirates, les couleurs, voyage aux 
quatre coins du monde… 

Plusieurs temps forts ont été mis en place. Tous les 
jeudis, les enfants ont apprécié les pique-niques et les 
sorties du centre de loisirs (spaycific zoo, gulli parc…). 
Les vendredis avaient lieu nos grands jeux (kermesse, 
loto « inter-âge » petits et grands, spectacle…). Des 
veillées ont également été proposées sur trois mardis. 
Tous ces moments ont été énormément appréciés 
des enfants et des animateurs.

La semaine du 18 au 23 Juillet, c’est sous la chaleur 
qu’une vingtaine d’enfants sont partis au traditionnel 
camp Poney organisé à Lombron. Un moment riche, 
de partages, de vivre ensemble, de prise de confiance 
en soi qui sera à renouveler.
A ce sujet, le Service Enfance Jeunesse réfléchit à la 
mise en place de plusieurs séjours au mois de Juillet 
2023.

Pour les deux semaines de Vacances d’Automne, 
c’est sur le thème « On s’en fait tout un film » qu’une 
trentaine d’enfants ont pu se retrouver. 
Là encore, activités manuelles, jeux mais aussi 

activités culturelles avec la fête d’Halloween ou un 
ciné-goûter à l’espace Scélia étaient au programme.

L’ALSH ouvrira ses portes une dernière fois en 2022 
pendant la première semaine des vacances de Noël 
puis sera ouvert sur 2023 aux 2 semaines des vacances 
d’Hiver, de Printemps, au mois de Juillet et fin Août.
A chaque période de vacances, la mairie de Sargé-
Lès-Le Mans recrute des animateur(trices) BAFA et 
des stagiaires BAFA, n’hésitez pas à envoyer vos 
candidatures à : melanie.lautru@sargelslemans.fr

On résume :
Pour qui : Les enfants de 3 à 11 ans domiciliés sur la 
commune
Quand :  inscription à la journée par coupon/réponse 
aux vacances d’Hiver, de Printemps, d’Eté, d’Automne 
et de Noël.
Où : Local Planète Enfants – Rue de Bel Air
Tel : 06.80.65.36.79 / 02.43.82.80.22
Mail : melanie.lautru@sargeleslemans.fr

MICHEL DUVEAU
Adjoint en charge de la jeunesse

Et l’équipe d’animation du service

M’LOISIRS
3 À 11 ANS

ALSH Vacances (Accueil Loisirs Sans Hébergement)
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Dans la commune de Sargé-lès-le Mans les enfants 
sont occupés de 11 à 17 ans voire plus s’ils le 
souhaitent. 
En effet pour les enfants de 0 à 3 ans 
le Service Enfance Jeunesse propose 
des ateliers avec le RPE (Relais Petite 
Enfance), pour les enfants de 3 à 11 
ans les animateurs des M’Loisirs 
organisent des activités chaque 
Mercredi de l’année et l’équipe 
d’animation de l’ALSH les accueille 
sur chaque période de vacances de 
l’année. 
Pour les collégiens et les lycéens 
(11 à 17ans) il y a le Local Jeunes 
et ses animateurs qui ouvrent la 
structure située au 20 rue Principale 
les Mercredis et Samedis lors de 
la période scolaire et du Lundi 
au Vendredi à chaque période de 
vacances. 
Pendant la période scolaire l’équipe des animateurs 
du Local propose aux adolescents sargéens inscrits 
à la structure les activités sur place telles que le 
baby-foot, le billard, le coin multimédia (console 
et ordinateur), l’espace cuisine, différents jeux de 
société ou bien encore des activités manuelles à la 
carte.
Entre le Mercredi et le Samedi après-midi une 
quinzaine de jeunes (parmi les 80 adolescents inscrits 
au Local)  fréquentent  la structure pour pratiquer les 
différentes activités possibles ou tout simplement 
pour se retrouver car le Local Jeunes est aussi un 
lieu d’échange et de partage entre adolescents. 

Lors des vacances scolaires les animateurs proposent 
un planning d’activités qui est envoyé avant les 
vacances aux familles. Les adolescents intéressés 

peuvent une fois le planning envoyé 
s’inscrire aux activités proposées 
avec l’accord de leurs parents. 

Sur les plannings d’activités les 
jeunes peuvent se retrouver à faire 
des activités telles que : 
du Laser Game, des Escape Game, 
du Badminton, du foot en salle, de 
l’escalade et bien d’autres activités.
Ils peuvent laisser aussi exprimer 
leur talent d’artiste avec des ateliers 
comme : Une initiation au dessin 
type Manga, un atelier d’initiation 
au DJing, de multiples activités 
manuelles ou bien encore la création 
d’un panneau de direction avec les 
noms de plusieurs grandes capitales 

et la distance qui sépare Sargé de celles-ci.

Le Local Jeunes situé au 20 rue Principale est ouvert :
-  Sur la période scolaire : le Mercredi de 14h à 18h et 

le Samedi de 13h30 à 17h30.
-  Lors de toutes les vacances : du Lundi au Vendredi 

de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

 Michel DUVEAU,                                                                                                                 
Adjoint en charge de la jeunesse

Et l’équipe d’animation du service

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

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

Depuis fin septembre les ateliers organisés par 
le Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 
(R.A.M.P.E) ont repris.
Au programme : jeux et rencontres, séances motrices, 
éveil musical et bébés lecteurs ; le tout dans la bonne 
humeur avec le plaisir de se retrouver et d’échanger 
professionnellement.
Lavage des mains à l’arrivée.

Cette année Nathalie Tomczyk intervient pour  
5 séances entre octobre et mars sur les séances 
d’éveil musical.

En novembre, la psychomotricienne Héloïse Renaud, 
est venue en atelier pour échanger avec les assis-
tantes maternelles sur le développement psychomo-
teur des tout-petits. Les assistantes maternelles ont 
pu échanger sur leurs interrogations, leurs observa-
tions.

Un temps festif a eu lieu le vendredi 16 décembre 
2022 à l’espace SCELIA en partenariat avec la Mé-
diathèque intitulé.

Ces ateliers sont gratuits et sur inscription auprès 
du Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants 
(RAMPE), réservés aux assistantes maternelles de la 
commune et aux enfants accueillis.

« Toupti Litou » séances de Bébés Lecteurs, mais en-
core « Bébé bouquine », un temps pour lire aux en-
fants, ont lieu le vendredi une fois par mois à 9h15 
ou à 10h30, à la médiathèque La Parenthèse de Sargé.
Ouvert à tous  - sur inscription : parents, grands pa-
rents, assistantes maternelles sans oublier les en-
fants.
Planète Enfants - Rue Bel air

Sur Rendez-vous :
les lundis de 13h45 à 18h30
les vendredis de 8h30 à 15h30

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 per-
sonnes en France exercent ce métier dont 90% à do-
micile.  Comme un peu partout aux alentours, Sargé 
Les Le Mans, Yvré L’Evêque a besoin d’assistantes 
maternelles.
Vous êtes à la recherche d’un emploi, vous avez en-
vie 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.

« Après 10 ans au Relais, je me tourne vers d’autres 
horizons.
Merci aux familles, aux enfants, aux assistantes ma-
ternelles, aux collègues que j’ai rencontré durant ces 
années. Belle continuation à tous.
Je souhaite la bienvenue à Mathilde COLLE ! »
Laurence MANCEAU.

Rendez-vous possibles sur les communes de 
Champagné et Yvré-l’Évêque les autres jours

Renseignements auprès de :
Mathilde COLLE  et Aline SARAHOUI 

Responsables du RAMPE
Au 06 18 89 47 60 ou au 02 43 82 94 82 

du lundi au vendredi 
ou par mail rampe@ville-champagne.fr

Une photo qui illustre un  atelier Jeux et Rencontres 
d’octobre 2022 avec l’intervention de Mélissa Rouillon, 
responsable de l’Espace Scélia



JE
UN

ES
SE

 
p17Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

decembre  2022

BB Loulou

La première mi-
cro-crèche BB LOU-
LOU a ouvert en 
2016 sur la com-
mune de Saint-Pa-
vace. Puis il y a eu 
l’ouverture des mi-
cro-crèches de La 
Guierche en 2019, 
Sargé-lès-le-Mans 
en 2020, Savigné 
l’Evêque en 2021 et 
une ouverture pro-
chainement sur le 

Mans (rue de la solitude) en janvier 2023.
La Gestionnaire et la créatrice des micro-crèches est 
Mme MARTIN Élodie. 
Nommé comme Directrice des micro-crèches, je suis 
infirmière-puéricultrice de formation. Nous co-diri-
geons les 4 (bientôt 5) micro-crèches.

Sur chaque micro-crèche, il y a 4 professionnelles. 
Sur Sargé nous avons Clémentine,  Responsable de 
structure (Educatrice de jeunes enfants), Ophélia (Au-
xiliaire de puériculture), Emma et Agathe (Assistante 
auprès d’enfants) et Sophie (Assistante ménagère).
Nous sommes ouverts du lundi au vendredi de 7h30 
à 18h30.
Nos grandes valeurs pédagogiques sont l’autonomie 
et la libre motricité. Pour les animations nous orga-
nisons des semaines à thème (semaine du goût, de 
Noël, de la petite enfance) et un thème annuel nous 
accompagne. Cette année c’est «La nature». Nous 
avons également crée des partenariats avec les in-
frastructures de la commune comme la Médiathèque.
Si vous avez des questions, je suis disponible pour y 
répondre rapidement.

Mme COTIN Cassandra
DIRECTRICE des Micro-Crèches BB LOULOU.

TEL : 07 69 85 91 80

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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Nouveauté : épilation 
à la lumière pulsée 
nouvelle génération

@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  

 

Ferronnerie - Métallerie

.Particulier .Bâtiment .Artisan
.Industrie .Agriculture

laforgedesarge

Atelier:
18 rue des Bruyères -SARGE

accueil@laforgedesarge.fr

laforgedesarge.wordpress.com

02 43 81 31 58
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Projets et vie de l’école :
- Aides aux enfants en difficultés :
- RASED (Réseau d’Aide Spécialisée) : antenne de 
Camille Claudel
En fonction des difficultés de l’enfant, l’un des ensei-
gnants spécialisés, Mmes Garnier et Royer et/ou le 
psychologue scolaire, M. Nigot, du RASED peut inter-
venir gratuitement, avec l’accord des parents, sur le  
temps scolaire, dans l’école.

• Actions pédagogiques menées et envisagées en 
lien avec le projet d’école et le thème de l’année  
« Bien vivre ensemble »
Sur le thème du « Bien vivre ensemble », plusieurs 
sorties et projets sont réservés :
-  Toutes les classes iront au cinéma PATHE.  

(coût 790 euros pris en charge par la mairie)
- Emprunt de jeux coopératifs auprès de l’OCCE
-  Toutes les classes assisteront à un spectacle propo-

sé par Planète Mômes : 4,5 euros par enfant (finan-
cé par l’ASPE)

D’autres sorties sont prévues :
-  CE1 : sortie Carré Plantagênet : thème de la cheva-

lerie et de la préhistoire : 60 euros pris en charge 
par la mairie 

-  CE2 : sortie musée de la Visitation : 116 euros pris 
en charge par la mairie)

-  CE2/CM1 : sortie Vieux Mans : 170 euros pris en 
charge par la mairie)

- spectacles SCELIA : toutes les classes 

Les classes de CM1/CM2 et CM2 participeront à l’écri-
ture et l’oralisation de contes qui viendront enrichir 
les spectacles de chant choral de fin d’année. Une 
conteuse interviendra sur l’école pendant 10 séances 
à partir de janvier 2023.

Pour ce projet, la mairie finance l’intervention de la 
conteuse pour une classe, l’autre classe étant pris 
en charge par la coopérative scolaire (620 euros, une 
subvention auprès de la DRAAC a été demandée).

Une chanteuse lyrique et un musicien interviendront 
dans chaque classe pour les préparer au spectacle  
« Contes  défaits ».

- différentes activités sportives :
enduro / orientation / biathlon : classes CE2-CM1, 
CM1-CM2, CM2 / patinoire CE2/CM1 : total 1271,25 eu-
ros financé par l’ASPE) / piscine financée par la mairie 

Par ailleurs, un projet de classe transplantée pour les 
31 CM2 est en construction : 3 jours en Bretagne sur 
le thème des contes et légendes. 

-  École et cinéma : 3 séances programmées aux Ci-
néastes pour chaque classe du CP au CE2, un par-
tenariat avec Sandra de la médiathèque permettra 
aux élèves de CE2-CM1, CM1-CM2 et CM2 de vision-
ner des films à la médiathèque SCELIA en lien avec 
le thème de l’année.

-  sorties envisagées par les classes de CP, CP-CE1, CE1 
et CE2 au Vieux Mans (170 euros par classe financés 
par l’ASPE)

-sortie à la maison de l’eau pour la classe de CP/CE1

Partenariat avec l’école municipale de musique sur 
le thème « les contes » et « Bien vivre ensemble » 
avec une représentation à la salle Scélia la semaine 
de la musique.

-  Prix des Incorruptibles : en partenariat avec la 
médiathèque, les enfants lisent une série de livres 
adaptés à leur âge et à l’issue, les élèves devront 
voter pour leur livre préféré. Les classes fréquentent 
la médiathèque une fois par période. La classe de 
CM2 fera un lien avec les 6ème du collège pour dis-
cuter du choix de leur livre.

Partenariat avec la Municipalité (travaux, matériel 
pour l’école, transports)
Merci aux services techniques qui sont toujours très 
réactifs
•  Bilan des achats : 2 vidéoprojecteurs (classe  

M. Vantouroux et Mme Asnoun), panneau d’affi-
chage    extérieur, massicot, tableaux blancs pour 
5 classes

•  Demandes d’investissement : vidéoprojecteur (TBI) .

VIE 
scolaire

CP CP-CE1 CE1 CE2 CE2-CM1 CM1-CM2 CM2

10 10 11 12 18 6

21 20 20 24 23 24 25

RENTRÉE SCOLAIRE 
École élémentaire Maurice Genevoix

Soit 157 élèves au total, (153 élèves à la rentrée 2021)
31 CM2 partiront en juillet 23, 25 GS arriveront en sept 2023
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ASSOCIATION SARGEENNE DES PARENTS D’ELEVES
Qui sommes-nous ?
L’ASPE regroupe des parents motivés et constructifs 
qui veulent contribuer activement à la vie des écoles 
maternelle et élémentaire Maurice Genevoix, sur son 
territoire.
Le bureau a été renouvelé à la dernière Assemblée 
Générale et se compose ainsi pour l’année scolaire 
2022-2023 : 

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

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

• En participant à l’amélioration progressive de la 
qualité de vie à l’école.
•  En coconstruisant des évènements et des souvenirs 

joyeux pour tous !
• Pour nous contacter : aspesarge@gmail.com

À quels moments ?
Tout au long de l’année pour entendre les échos posi-
tifs, comme les propositions d’amélioration.
Et plus spécifiquement, lors d’évènements saisonniers et festifs :
- Téléthon, Opérations de Noël, Pâques, …
- Carnaval musical et coloré : le 4 mars 2023
- Des olympiades des familles au cours du printemps
- Fête des Ecoles de fin d’année : 24 juin 2023

VIE 
scolaire

RESTAURANT SCOLAIRE 
Chaque midi, plus de 250 repas sont servis au restaurant scolaire. C’est notre prestataire API Restauration 
qui est chargé de préparer ces repas en respectant un cahier des charges exigeant concernant la qualité et 
la provenance des produits.
Malgré les difficultés d’approvisionnement, voici quelques données concernant les produits servis dans les 
assiettes de nos enfants :

Aussi, pour ponctuer l’année, des repas à thème sont proposés : Etats-Unis le 18 novembre dernier et repas 
de Noël le jeudi 15 décembre 2022. D’autres cultures culinaires seront à découvrir tout au long de l’année 
scolaire.

Fabrice Courtin
Conseiller délégué à la Restauration scolaire

46% 
des produits utilisés 
sont référencés en  
produits durables.

26% 
des produits pro-

viennent de la Sarthe 
ou des départements 

limitrophes.

24% 
sont des produits bénéfi
ciant d’un label de qua-
lité (Label rouge, Bleu 
Blanc Cœur, Commerce 
équitable ou Ecolabel).

17%
des produits utilisés  

sont issus de l’agriculture 
biologique (l’objectif est 
de 20% mais non atteint 
à cause des difficultés 

actuelles 
d’approvisionnement).
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VIE 
scolaire

L’APEL et l’OGEC NOTRE DAME se mobilisent pour 
cette nouvelle année scolaire et mettent en place 
de nouveaux moments conviviaux pour les enfants 
et pour les grands.

Comme chaque année, les associations financent 
la découverte d’une activité sportive. Le hockey est 
mis à l’honneur pour les classes de primaire.

Des animations seront organisées tout au long de 
cette nouvelle année scolaire pour financer le dé-
part des classes de CP - CE et CM en voyage décou-
verte du 11 au 14 avril 2023 sur le thème des Contes 
et Légendes à Saint Pol de Léon.

En 2023, venez fêter les 80 ans de l’école NOTRE 
DAME !

Fresque école Notre 
Dame (2022)
Vous souhaitez participer 
à la vie des associations 
de l’école Notre Dame et 
partager des moments 
d’échanges et de convivia-
lité, alors n’hésitez pas à 
venir nous rejoindre ! 

Les membres des équipes 
de l’APEL et de l’OGEC

 Dates : Événements :
 2 & 3 décembre 2022 Marché de Noël
 9 décembre 2022 Super goûter
 16 décembre 2022 Goûter de Noël des enfants
 14 janvier 2023 Repas dansant - 80 ans de l’Ecole à la salle Scélia
 4 février 2023 Matinée travaux
 10 février 2023 Super goûter
 4 mars 2023 Carnaval avec l’école Maurice Genevoix, l’École de Musique et le service jeunesse
 31 mars 2023 Super goûter
 1er avril 2023 Matinée travaux
 13 mai 2023 Marché aux fruits et légumes
 24 juin 2023 Matinée travaux
 2 juillet 2023 Kermesse

Le calendrier des événements à venir a été fixé : « A vos agendas » :
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travaux

Sanitaires publics
 Installés et opérationnels depuis 
septembre à côté de SCÉLIA, ils sont 
disponibles de 9 heures à 21 heures.

SCÉLIA
Le parquet dégradé de la salle 
de spectacle a été remplacé par 
un carrelage pendant l’été. cette 
opération permet une une plus 
grande sécurité de par sa surface 
homogène tout en respectant 
l’aspect esthétique d’origine.» «Le 
choix du carrelage permet en outre 
une plus grande facilité d’entretien.

Ecoles
 Le projet de rénovation énergétique 
des écoles est reporté à l’été 2023.
En effet, suite aux appels d’offre, 
plusieurs lots importants sont restés 
infructueux et c’est avec grand regret que la première tranche de travaux 
(l’école maternelle) n’a pas été mise en chantier.
Une nouvelle consultation a été lancée cet automne.

Ateliers municipaux
Une réunion a été organisée avec les collaborateurs des services 
techniques (les utilisateurs) ainsi que l’architecte.
 Après analyse, le bâtiment, avec trois travées de 6 m, ne sera pas perpendiculaire à l’actuel, mais se 
situera en face, en lieu et place des serres.
un auvent à l’arrière permettra d’abriter du matériel actuellement exposé à toutes les intempéries
 Le nouveau bâtiment permettra de stationner tous les véhicules du service technique et sera équipé d’un 
pont afin de réaliser des opérations de maintenance et de mécanique.

Préau du cimetière
D’une surface d’environ 35 m², il permettra de s’abriter en 
cas d’intempéries lors de cérémonies.
Par ses matériaux, il s’intégrera dans les équipements 
actuels. Il sera fermé à l’ouest par une baie vitrée conservant 
la vue sur l’extérieur.
La structure sera en acier, dans les tons des ouvrages 
existants et la toiture en zinc.
 Sa réalisation sera confiée à une entreprise sargéenne : La 
forge de Sargé.

Ilot Sud (rue des capucines)
Après l’abandon de l’opération de promotion immobilière, 
la commune de Sargé a repris la main. Nous allons donc 
procéder au désamiantage du
presbytère ainsi qu’à la démolition de l’ensemble des bâtiments..
Ces travaux seront réalisés avant la fin de l’année afin de préserver la sécurité.
Une opportunité d’acquisition d’un foncier d’environ 800 m2  à l’arrière s’est présentée. Ceci permettra à 
la commune d’avoir une réserve foncière d’environ 2700 m2 en plein bourg.
Une réflexion est menée quant à l’utilisation de cette surface idéalement placée.

16 rue des Capucines
une autre opportunité d’acquisition s’est présentée au 16 rue des Capucines
Elle permettra d’accéder à un terrain de 1800 m2 appartenant à la commune et se trouvant à l’arrière.
Là également, une réflexion est à mener pour l’utilisation future de cet emplacement également en centre 
bourg. Équipement collectif (proximité des écoles) logements adaptés, etc… 
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Skate park
-  Ce projet qui tient à cœur depuis de nombreuses années aux membres du Conseil Municipal Jeunes est 

en phase d’étude après une enquête menée par le service jeunesse.
-  Une sous-commission avec François GRENET, Thomas DUPUY d’ANGEAC et Xavier CONTANT est constituée 

et a déjà visité des équipements de ce type.
- Le comité départemental de roller et skateboard nous apporte ses conseils et son soutien.
-  S’agissant d’un équipement spécifique, nous devons trouver dans un premier temps un maître d’œuvre 

spécialisé.
- L’implantation est prévue sur le site du stade, derrière les vestiaires.

Développement économique
Zac de la pointe 2

- Nous suivons de près l’évolution de l’avancement des travaux de viabilisation de la seconde tranche
- Les premiers permis de construire doivent nous être déposés, concernant la première tranche.
- La commercialisation est très avancée.

Urbanisme
Les permis d’aménager de l’extension du puits Lauriau ont été délivrés et la commercialisation par les 
aménageurs (Lelièvre aménagement et Francelot) a débuté. Le démarrage des travaux est prévu pour le 
début de l’année 2023.

Il y aura trois opérations :
Au Sud de la rue des acacias : Canopée (Lelièvre)

D 11 lots libres
D 5 logements aidés sur 2 lots

Au Nord de la rue des acacias : Odysée (Lelièvre)
D 21 lots libres
D 9 logements aidés sur 2 lots

Au Nord de la rue des acacias : Francelot
D 28 lots libres
D 12 logements aidés sur un lot

Soit un total de 60 lots libres et 26 logements aidés

travaux

Xavier Contant
Adjoint Urbanisme et Développement

Canopée Lelièvre
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travaux

Xavier Contant
Adjoint Urbanisme

Odyssée Lelièvre

Francelot



Chronovelo est un maillage de routes et chemins 
spécialement aménagé pour relier un point à un 
autre en toute sécurité. Il y a des lignes armatures 
qui relient les gros centres de la métropole, les gares, 
les liaisons intermodales de transport. Les lignes de 
maillage constituent des lignes locales de liaisons 
entre communes vers les lignes intermédiaires de 
connexion. Un budget au niveau de la Métropole a 
été voté en septembre 2022 pour 20 millions d’€uros.
 

Les études définitives ne sortiront que fin 2023/dé-
but 2024. Les travaux s’étaleront de 2024 à 2030.

Entretien de nos chemins :
Nous continuerons cet hiver 2022/2023 à entretenir 
nos chemins pédestres. C’est le cas des chemins 
de la Fouasserie, de la Gemerie et du Monnet. Des 
grosses pierres ont été disposées afin de bloquer les 
quads qui dégradent nos chemins creux.

Xavier LAVIRON
Conseiller Délégué Voirie Chemins Patrimoine

Chronovélo :
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Saison Culturelle
Janvier à Juin 2023

20 Janvier20 Janvier  
Un océan d’amourUn océan d’amour

par la Compagnie La Salamandrepar la Compagnie La Salamandre
2 employés en blouse grise, d’une 
quelconque administration, façonnent 
des bateaux en papier à longueur de 
journée. Au détour d’une feuille, ils 
plongent dans un univers décalé où 
le papier dans tous ses états laisse 
libre cours à leur imagination. Ils nous 
entraînent alors dans une aventure 
burlesque qui se passerait au large 
des côtes bretonnes. Bord de scène 
et rencontre avec l’équipe artistique 
à l’issue du spectacle. Programmation 
dans le cadre de la Nuit de la Lecture

24 Janvier 24 Janvier 
D’un monde à l’autreD’un monde à l’autre
 par Loïc ROUSSEAU par Loïc ROUSSEAU

Dans cette Afrique noire qu’on dit 
minée par la violence et la corruption, 
la pauvreté et le chômage, Loïc nous 
invite au Mali pour une plongée dans 
ses marchés multicolores, en ébullition 
permanente, et une immersion dans un 
fabuleux patrimoine culturel, unique 
mais menacé. Au terme d’un étonnant 
voyage en pirogue sur le Niger, il 
nous transporte à Tombouctou, jadis 
grand centre intellectuel de l’islam 
et mythique carrefour du commerce 
saharien.

29 Janvier 29 Janvier 
American songs American songs 

par le Choeur Resonnancespar le Choeur Resonnances
Ce n’est pas un simple concert de 
musique chorale; c’est un spectacle 
complet écrit pour choeur mixte, piano 
et récitants qui conduit l’auditeur dans 
des musiques aux sonorités très variées. 
Elles vont du gospel populaire aux chants 
traditionnels réarrangés, en passant par 
le swing et la comédie musicale. Ces 
langages sonores plongent le spectateur 
dans un univers riche en évocations 
et en références musicales, mêlant 
sons vocaux et instrumentaux (piano, 
clarinettes, saxophones, batterie).

4 Mars4 Mars  
Marskiri #2Marskiri #2

Carnaval - Parade - Embrasement du 
bonhomme Carnaval - Boom Kermesse

«Mars qui rit, malgré les averses,
Prépare en secret le printemps.»

Théophile GAUTIER

«Marskiri» : Nous nous sommes inspirés 
de cette poésie pour trouver le nom 
de ce carnaval. Il se veut un moment 
de partage, de convivialité, de gaité... 
en musique pour laisser derrière nous 
l’hiver et accueillir à bras ouverts le printemps.

5 Mars5 Mars
Pourquoi les poules préfèrent être Pourquoi les poules préfèrent être 

élevées en batterie par Jérôme Rougerélevées en batterie par Jérôme Rouger
Le professeur Rouger, directeur de l’école 
d’agriculture ambulante, aborde lors de 
cette conférence les questions des droits 
de la poule et des conditions de vie de 
l’oeuf. Entre informations scientifiques 
et propos plus discutables, poule 
mouillée et chair de poule, cette pseudo 
conférence investit à la fois le champ de 
l’absurde et de la métaphysique pour 
refléter par un regard aigu et décalé des 
problématiques très actuelles... Jérôme 
Rouger nous offre un discours d’une 
drôlerie sans faille, une façon fine de 
nous interroger sur notre propre condition !

22-23 Mars22-23 Mars
Contes défaits par le Duo frictions Contes défaits par le Duo frictions 

(Jeunesse Musicale de France)(Jeunesse Musicale de France)
Il y a urgence à défaire ces contes qui 
ont fait nos repères. On les appelle des 
contes de fée… Est-ce parce qu’ils nous 
mènent à la baguette ? Que le prince se 
passe de princesse, que le croco vous 
talonne les fesses et Baba Yaga une 
mamie qui s’ennuie, que le lièvre et la 
tortue préfèrent rire que courir, tout est 
prétexte à repenser le texte. Parce que 
nous pouvons tous faire sortir de notre 
bedon des histoires à dormir debout, 
des histoires de cordons, et d’appétits 
gloutons, réunissons nos imaginaires 
autour du vieux chaudron !

Un parcours d’actions culturelles en lien avec ce 
spectacle est proposé à 3 classes de CM1 CM2 
des écoles Maurice Genevoix et Notre Dame. 
Ils accueilleront dans leur classe : Sylvie Moulin-
Brillant, conteuse professionnelle pour 30 heures 
de médiation autour du conte. 
Les enfants rencontreront Manuelle Fauvy et 
Jean-Mary Thommeret qui enseignent au sein 
de l’EEA les mêmes disciplines que les artistes : 
Chant lyrique et accordéon. 
A l’issue de la représentation les élèves pourront 
poser leurs questions aux artistes du Duo 
Frictions. C’est un premier partenariat avec les 
Jeunesses Musicales de France. 
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14 Avril 14 Avril 
Cabaret d’Impro par la Tic Tac ImproCabaret d’Impro par la Tic Tac Impro

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

Spectacle rencontre Création : Spectacle rencontre Création : 
[Ré]Veillée  avec Gaëtan Coutable[Ré]Veillée  avec Gaëtan Coutable

Musicien et danseur « baroudeur », avec 
son violon comme partenaire le plus 
fidèle, Gaëtan COUTABLE développe son 
style depuis plus de 15 ans. Violoniste 
au sein de Desmos Quartet et La Sylva 
trio, il en est aussi le compositeur d’une 
partie du répertoire. 

C’est au contact de cet artiste que les 
élèves et professeurs de l’EEA ont créé, 
durant l’année, un spectacle où ils [re]
questionnent la notion de tradition. 
Celle qui participe à se bâtir une culture 
commune. 
+ Bal Folk le dimanche 

12-13-14 Mai12-13-14 Mai

Hand’s up par Lejo (Pays Bas)Hand’s up par Lejo (Pays Bas)
Festival au Pays du MômeFestival au Pays du Môme

Lejo crée une forme unique et originale 
de théâtre de marionnettes uniquement 
avec des mains nues et des yeux en 
bois. «Hand’s up!» (Les mains en l’air 
!) est un spectacle amusant sans texte 
et avec beaucoup de musique. Les 
marionnettes font une démonstration 
de leurs talents à partir d’un grand 
théâtre de marionnettes bleu. Un chien 
costaud, 2 danseurs à claquettes, une 
vache avec un problème alimentaire, 
un chœur d’enfants avec son chef 
d’orchestre et de nombreux autres 
personnages passent en revue. Le public (jeune et plus âgé !) oublie 
rapidement qu’il est en train de regarder deux mains.

11 Avril11 Avril

24 Mars24 Mars
Aux plus adultes que nous Aux plus adultes que nous 

par la Compagnie et alors ! par la Compagnie et alors ! 
Ewa est une adolescente en colère. 
Elle en veut à ses parents qui n’ont 
rien fait pour empêcher les guerres, la 
déforestation et la fonte des glaces. Elle 
refuse ce monde dans lequel on voudrait 
l’installer tranquillement. Elle décide 
alors d’écrire aux plus adultes qu’elle. 
Mais pas seule. Elle veut rassembler les 
paroles de tous ceux qui, comme elle, 
rêvent d’un autre monde. Commence 
alors une véritable aventure, de la cour 
d’école jusqu’au Parlement, Aux plus 
adultes que nous s’adresse aussi bien 
aux adolescents qui se reconnaissent dans ce « non », qu’aux adultes 
face à cette génération à qui l’on dit que le monde court à sa perte et 
qu’il n’y a pas d’alternative.

Toutouig La La par Chapi Chapo et Toutouig La La par Chapi Chapo et 
les petites musiques de pluieles petites musiques de pluie

Chapi Chapo et les petites musiques 
de pluie a imaginé une sieste musicale 
pour les touts petits, qui prend place 
au creux d’un nid douillet baigné de 
formes lumineuses projetées. Pendant 
près d’une demi-heure, les bébés 
et leurs parents, immergés dans un 
environnement chaleureux, sont invités 
à se laisser bercer par une musique 
délicate et lunaire, composée pour 
l’occasion avec de beaux et vieux jouets 
musicaux en provenance du monde 
entier. 

Dans le cadre des Semaines de la Petite Enfance avec Champagné 
et Yvré l’Evêque. Espace sensoriel et BB Lecteurs en lien avec le 
spectacle.

23-24 Mai23-24 Mai Semaine de la petite enfance Semaine de la petite enfance 

Rue Didier Pironi 72 190 Sargé-lès-Le Mans
Tél : 02 43 76 38 50 - scelia@sargeleslemans.fr 

www.espaceculturelscelia.fr

 espacescelia  sceliaespaceculturel

Patrick Chabot, Adjoint 
à la culture, la commission 
culturelle et l’équipe de 
l’Espace Culturel SCELIA
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Presse Tabac Passage du Commerce
72190 Sargé lès le Mans

Vendez votre bien en toute sérénité

Jenny GIRARDIN
 

Votre Conseillère en Immobilier de secteur 
vous propose ses services :

 
 

Estimation offerte
Elaboration compromis en 72 H

Accompagnement de qualité
 Satisfaction clients

 

Agence  Lemaitre Morel
46 Rue Des Maillets

72000 Le Mans

Tel. 07 77 28 04 53
jgirardin@orpi.com

www.orpi.com/agencelemaitre-morel2
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SARGÉ TRADITION
Boucherie - Charcuterie - Volailles

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

Traiteur



L'Établissement d'Enseignement Artistique 

Une identité sargéenne 
Un coup d'œil dans le rétroviseur a permis de prendre la mesure du travail réalisé depuis le début 
des années 1980, puis l'arrivée de Cyril MUDRY, il y a maintenant 20 ans et le déploiement des 
Interventions en Milieu Scolaire. 
L'identité de l'EEA, c'est bien sûr les spectacles musicaux, qui se déclinent tout au long de la saison 
culturelle, en étroite collaboration avec les équipes du Centre Culturel SCELIA et de la Médiathèque 
"La Parenthèse". C'est aussi une équipe de professeur·e·s, qui porte une exigence professionnelle 
au service du projet de politique culturelle et des élèves, dans une dynamique collaborative forte. 
Pour maintenir tous ces enthousiasmes, il est essentiel de construire pour avancer ensemble : après 
l'accession au statut d'EEA, grâce au conventionnement pédagogique avec le CSL, l'établissement 
rentre désormais dans une phase importante de son évolution. 

Des orientations garantes d'une qualité artistique et pédagogique pour les élèves 
Dans le prolongement du Projet Social de Territoire, et en vue de participer pleinement au 
développement de la qualité de vie à Sargé au cours des 5 prochaines années, l'équipe de l'EEA 
travaille activement à l'écriture de son prochain Projet d'Établissement*. 
Un document qui revêt donc une 
importance particulière, mais qui est 
aussi une opportunité : celle de 
construire, dans une dynamique 
collaborative élargie, un projet 
commun qui tienne compte des 
attentes des Sargéen·ne·s, en matière 
d'éducation artistique et culturelle, du 
niveau de qualification et de 
l'investissement des professeur·e·s dans 
leurs missions, et permette d'accélérer 
le rayonnement de l'EEA sur son 
territoire. 

* document politique, qui définit l'identité de l'établissement ainsi que les objectifs prioritaires d'évolution. Il est
adopté par délibération de la collectivité responsable

CU
LT

UR
E

 
p29Bulletin  d’informations municipales de Sargé-Lès-le Mans

decembre  2022



Portrait d’ancien.ne élève 

Quel a été votre parcours à l’Ecole de musique ? 
Je suis rentré à l’école de musique en 2003, en même temps 
que Cyril, qui proposait un atelier : « Chant et expression 
corporelle. » J’avais 8 ans, j’aimais chanter et j’aimais bouger 
en même temps, je me suis dit que le concept était fait pour 
moi ! Ce fut une révélation puisque que je n’ai quitté cet 
atelier (qui a fini par s’appeler les Imaginaires) qu’en 2012. 
En parallèle, je suis passé par des cours de guitare, de 
trompette, de formation instrumentale mais aussi par 
l’orchestre. Mes semaines de collégien puis de lycéen étaient 
rythmées par mes cours à l’école de musique. J’adorais 
retrouver mes professeurs avec qui nous apprenions 
toujours avec beaucoup de rire et de bonne humeur. 

Que gardez-vous de toutes ces années ? 
Ces années à l’école de musique m’ont donné envie de transmettre ce que j’avais moi-même reçu. 

Mes professeurs étaient de véritables modèles et je voulais faire comme eux. J’ai donc très vite su ce 
que je voulais faire de ma vie et dans quoi je voulais m’orienter. J’ai 
d’ailleurs été aidé, notamment par Cyril, tout au long de mon parcours, 
et pour toutes les étapes (expliquer aux parents que la musique propose 
beaucoup de débouchés, trouver les professeurs les plus à même de 
développer mes compétences, trouver des premières expériences 
professionnelles). 
J’ai aussi développé mes compétences musicales. C’est à l’école de 
musique que j’ai appris à chanter en chœur, à lire et à comprendre la 
musique. 
Enfin, je me suis fait des souvenirs pour la vie : les premiers pas sur scène, 
les spectacles à l’Espace Scélia mais aussi au CFMI de Tours ou au CRÉA 
d’Aulnay-sous-Bois, des heures incalculables de délire et de rigolade en 
répétition, des larmes aussi quand il fallait dire au revoir aux amis qui 
quittaient le groupe. 
Tout cela m’a construit, m’a enrichi, et m’a permis de traverser 
sereinement l’adolescence. 

Qu’êtes-vous devenu ? 
Aujourd’hui je suis là où je voulais être quand j’avais 14 ans : je suis 
professeur d’éducation musicale au collège. J’aime dire que je suis payé pour 
chanter avec des ados ! Je trouve que ça a beaucoup de sens et que ça en 
donne à ma vie. Évidemment, les compétences acquises à l’école de musique 
me servent au quotidien dans mon travail. Même si le métier d’enseignant 
n’est pas toujours simple, transmettre ce que l’on m’a transmis et éduquer 
par la musique me comble de joie. 

Jérémi 

Patrick Chabot Adjoint à la culture et toute l’équipe de l’EEA 

portrait
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Dans ses missions, la médiathèque a notamment 
celle de promotion de la lecture et du livre auprès des 
enfants.

Pour cela, tout au long de l’année, Sandra et Emilie 
accueillent l’ensemble des classes des écoles Maurice 
GENEVOIX et NOTRE-DAME depuis la maternelle 
jusqu’en CM2 (16 classes soit environ 370 élèves), ce 
qui représente 80 accueils de classes sur une année 
scolaire.
Les objectifs de ces accueils sont multiples :

- Partager un moment de plaisir
-  Permettre aux enfants de découvrir la médiathèque 

et d’y revenir seul(e) ou en famille 
- S’approprier les lieux et devenir autonome 
- Familiariser les enfants avec la lecture
- Promouvoir la littérature jeunesse
- Faire découvrir un large choix de documents 
- Découvrir des expositions
- Participer à des projets

1 fois / an, les classes sont également accueillies pour 
1 séance de relaxation, très appréciée des élèves mais 
également des enseignants !...

Les classes de la maternelle et 
élémentaire Maurice Genevoix 
participent toute l’année au  « prix 
national des Incorruptibles » qui a 
pour objectif de susciter l’envie de 
lire chez les plus jeunes. Il s’agit du 
1er prix littéraire français dédié à la 
littérature jeunesse. 

Fait surprenant, les jurés de ce 
prix littéraire sont des enfants ! En 

effet, chaque année, le prix est décerné par de jeunes 
lecteurs, de la maternelle au lycée.
 Les « Incorruptibles », lisent les livres sélectionnés de 
leur niveau scolaire et votent pour leur titre préféré.

Le Prix des Incorruptibles, c’est :
• Un moment de partage et d’échanges 
• La création de liens entre les élèves 
•  Une ouverture à de nouveaux genres littéraires et 

à des thématiques variées 
• Le développement du goût et du plaisir de lire

En 2023, en lien avec la thématique du cycle 3 du « vivre 
ensemble », les élèves participeront à une journée jeux 
de société et une projection à la médiathèque.

Les élèves de CM1 et CM2 de l’école Notre-Dame 
participent au grand jeu national de lecture à voix haute 
« les petits champions de la lecture », placé sous le 
haut patronage du ministère en charge de l’éducation 
nationale. Les élèves sont invités à lire à voix haute 
devant un jury un court texte de leur choix pendant  
3 minutes maximum, extrait d’une œuvre de fiction.
Le jeu est organisé en quatre étapes : après la finale locale 
qui aura lieu à la médiathèque, le gagnant participe à 
une seconde étape à l’échelle départementale, puis 
à une finale régionale et, pour 14 petits champions, à 
une grande finale nationale, en juin, sur la scène de la 
Comédie-Française.

MEDIATHEQUE

LA PARENTHÈSE

CU
LT

UR
E
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Les objectifs du jeu sont notamment :
Promouvoir la lecture auprès des jeunes 
L’autonomie et le plaisir 
La compréhension du texte et la maîtrise de la langue
L’aisance à l’oral
La concentration 
La découverte et le partage

L’année dernière, Norah KIMBEMBET a terminé 3ème 

de la finale régionale. En 2023, les classes d’Elisabeth 
PAPIN (CP – CE1) et Charlène GUENARD (CE2 – CM1) 
rencontreront un auteur jeunesse à la médiathèque. 
Toutes les classes de l’école participeront à une journée 
jeux de société en lien avec leur thématique annuelle 
autour des contes.

Les horaires d’accueil au public
Mardi 14h – 18h
Mercredi 10h – 12h30 / 14h – 18h
Vendredi 14h – 18h
Samedi 10h – 12h30 (sauf juillet et août)

Les tarifs (1 an de date à date)
Commune
Réduit : scolaires, étudiants, chômeurs : 6 €
Individuel adulte : 12 €
Famille : 17 €

Hors commune
Individuel : 20 €
Famille : 25 €

Toute l’équipe de la médiathèque
Patrick Chabot, Sandra Vaupré, Emilie Marie
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« Sargé Entreprendre Ensemble !», un an déjà ! 
Ce 12 octobre s’est tenue l’assemblée générale annuelle 
du club d’entreprises 100% Sargéennes. Le maire avait 
aimablement mis à disposition pour l’occasion la salle 
du conseil, tout un symbole pour un club qui a pour 
vocation de promouvoir l’entrepreneuriat local. Et force 
est de constater que les entrepreneurs locaux sont 
impliqués, puisque plus des deux tiers des 32 membres 
ont répondu présent pour cette assemblée générale.
Ce fut l’occasion d’un coup d’œil dans le rétroviseur sur 
cette belle première année d’existence, mais aussi de 
réaffirmer les objectifs du club, et surtout de discuter et 
planifier les projets pour l’année à venir.
De l’année écoulée, chacun gardera en mémoire 
l’aventure de la création et des premiers échanges. 
Commerçants, artisans, indépendants, dirigeants 
d’entreprises de service ou industrielles, chacun a été 
ravi et parfois surpris de découvrir, en toute convivialité, 
la richesse du tissu économique sargéen. Les adhésions 
ne se sont pas fait attendre, et nous nous sommes 
retrouvés pour une présentation des services aux 
entreprises par la Banque de France, ainsi que pour les 
visites de Sofame, de Vitall+ et des Ateliers Goudier, 
trois belles entreprises locales avec une histoire. Ces 
réunions du club sont aussi autant d’occasions pour 
ceux qui le désirent de présenter leur activité aux 
autres membres, de partager sa passion et d’échanger 
informellement sur les expériences de chacun.

Les objectifs du club sont donc remplis : connaître et se 
faire connaître, sortir de l’isolement, partager au-delà 
des différences de taille et de secteurs... en un mot un 
peu à la mode : «créer du lien» à l’échelle locale, pour le 
plaisir et le bénéfice de tous et de chacun en particulier.
Et alors, la suite ? De l’avis unanime des membres : on 
continue et on accélère ! 

Les idées et propositions ont fusé de toutes parts. De la 
cybersécurité à la création florale, les huit rendez-vous 
de l’année à venir promettent d’être utiles, étonnants 
et sources de bonne humeur. 

Pour favoriser encore plus les échanges et l’entraide, de 
nouveaux outils de communication entre les membres 
du club (groupe de discussion, annuaire…) seront mis 
en place afin de favoriser les échanges plus ponctuels, 
personnels et spontanés.

Mais le but du club est aussi de partager plus largement, 
de faire découvrir à tous les sargéens (et au-delà des 
limites de la ville) la diversité et le dynamisme de 
leurs entreprises. Le club travaille donc sur un projet 
d’événement pour les premiers beaux jours… mais chut, 
c’est encore un secret !

SARGÉ

ENTREPRENDRE ENSEMBLE

L’intervention de Marcel Mortreau, président d’honneur du club

Sérieux, dynamisme et bonne 
humeur au rendez-vous

Christian MARCUS pour Sargé Entreprendre Ensemble & 
Xavier CONTANT – Adjoint au Maire – Développement Economique, Développement Durable, Urbanisme & Travaux
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JUDO CLUB

DE SARGE 

Le judo club de SARGE a repris ses 
activités le 5 septembre.

Le club compte 115 licenciés qui 
pratiquent le judo et le taïso, 
encadrés par Paul DEROSIER.
Les femmes représentent 29.5 % 
des licenciés.

Les adhérents au club viennent pour 78 % de Sargé 
et du Mans, 10 % sont d’Yvré-l’Évêque, commune avec 
laquelle nous sommes associés.
Le club s’est doté d’un nouveau logo.

Durant les vacances scolaires le club organise des 
stages. Le premier qui s’est déroulé les 27 et 28 octobre 
a accueilli 47 judokas.  Les stages suivants sont prévus 
les 19 et 20 décembre et en 2023 les 16 et 17 février 
et 21 avril. L’après-midi du 2ème jour des stages le club 
accueille aussi les enfants de 4 et 5 ans (baby judo).

Trésorier du club depuis 2018 Gaétan MANDIN va 
nous quitter. Tous les licenciés le remercient pour son 
implication dans la bonne marche du club.  
Nous accueillons avec plaisir Marie GAUJARD qui 
endosse cette responsabilité.
Véronique PINSON SENECHAL, licenciée au club depuis 
de nombreuses années, cède sa place de secrétaire, un 
grand merci pour le travail effectué.

Plusieurs judokas du club se sont déplacés en Mayenne 
afin de participer au Grand Prix Cadets Cadettes de 
Craon. Bravo à Lisa POUSSE qui s’est classée 2ème. 

Le club compte deux nouvelles ceintures noires : 
Dominique MIGNOT et Jean Pierre ARLANDIS.

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

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

Parmi les 29 activités tant culturelles que sportives 
proposées par l’association et pratiquées par 650 
adhérent(e)s, citons plus particulièrement :
Le Cross Training, animé par Alexandra le dimanche 
matin de 10h30 à 11h30, qui peut
encore accueillir de nouveaux participants, n’hésitez pas 
à les retrouver près de SCELIA, au  Mouv-Roc.
Le Hip-Hop Breakdance, qui bénéficie de la compétence 
de Paul, Champion de France 2022 par équipe avec 
Legiteam Obstruxion et qui représentera la France lors 
du Championnat du Monde de Breakdance, en décembre 
au Japon.
Les Claquettes Américaines qui réunissent les 
participant(e)s le jeudi à 18h00 avec Clémence qui vous 
emmène avec passion dans les pas de Fred Astaire et 
Ginger Rogers.
Le Club Photo qui fêtera en mars sa trentième exposition 
et songe à la faire sortir des murs de SCELIA.

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 .

Manifestations à venir en 2023
- Bal Country : 22 janvier - Espace Scelia
- Exposition Photos : 17, 18 et 19 mars - Espace Scelia
-  Exposition Loisirs Créatifs : 2, 3 et 4 juin – Salle des 

fêtes
- Soirées Théâtrales : 6 et 9 juin - Espace Scelia
- Gala de Danse : 16 juin à 20h30 et 17 juin à 14h - Espace 
Scelia

M. Daniel KERNEUR, Le Président

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

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

DATES A RETENIR :

Mardi 24 janvier 2023 :

Assemblée générale  

du club à
20 h 30 au dojo

Dimanche 18 juin 2023 :

Remise des ceintures au dojo
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L’UNION

ATHLÉTIQUE SARGÉENNE

Cette année, nous comptons 109 licenciés à ce jour, 
encadrés par les entraîneurs des deux clubs (UAS et JSC) 
Jean-François Chrétien, Stéphane et Arnaud Pennetier, 
Clémence Frère, Florian Salin, Régis Pineau, Cédric 
Fonteneau, Pierre Fontaine et Christian Hesnault.

Après de beaux résultats pendant la saison hivernale, 
nos athlètes ont continué à performer, ce qui leur a 
permis de réaliser une belle saison estivale avec des 
qualifications aux championnats de France. 

Championnat de France d’épreuves combinées à 
Amiens, deux athlètes qualifiés :
❱ Damien Paris en catégorie senior 
❱  Anton Gourgousse en catégorie cadet (1ère qualification)  

Championnat de France cadets-juniors à Mulhouse
❱  Lilian Mellarede (junior 1ère année) : Qualifié au saut 

en longueur avec un record à 7m02  et au disque. Mais 
en raison d’une blessure, il n’a pas pu exploiter toutes 
ses capacités.

❱  Nina Rebuffe (cadette 2ème année) : qualifiée sur le 
100m haies et au relais 4x100m.

❱  Clémence Frère (cadette 2ème année) : qualifiée au 
saut à la perche et 14ème sur 32 lors des qualifications 
avec un saut à 3m20. Elle rate la finale de peu. Son 
record 3m21. .

❱  Thomas Fadat (junior 2ème année) : qualifié au lancer 
de poids et au disque.

❱  Marie Pennetier (cadette 2ème année) : qualifié au 
lancer de marteau et finaliste avec un jet à 46m46.

❱  Anton Gourgousse et Arthur Blois  au relais 4x100m. 
5ème place en finale.

Championnat de France espoirs et Open de France, 
qualification sur ces deux épreuves de Gautier Loones 
sur 400m, qui explosera son record une 1ère fois au 
championnat de France avec un chrono à 48’’61 puis 
une 2ème fois avec un chrono de 48’’11 qui lui permet 
de se qualifier pour la finale B (5ème de sa finale) lors de 
l’open de France. 

L’athlétisme c’est aussi un sport d’équipe. L’équipe de 
l’Entente Sarthe Athlétisme (ESA) a fini 1er aux interclubs 
dans son groupe niveau nationale 2 et a raté de peu 
la montée en nationale 1. Notre club étant  une sous 
section de l’ESA, grâce à leur performance, nos jeunes 
athlètes, à partir de cadets, et moins jeunes ont pu 
faire partie de cette équipe. Elle comptait 10 athlètes 
de l’UAS :
❱  Chez les filles : Manon et Marie Pennetier, Clémence 

Frère, Nina Rebuffe, Caroline Cibois, Inès Zérioh, Jade 
Pennetier et Karine Aubert.

❱  Chez les garçons : Anton Gourgousse, Julien 
Besnardière, Lilian Mellarede, Gautier Loones,  Hugo 
Trouvé, Thomas Fadat, Damien Paris, Arthur Bois et 
Pierre Gendron.

Amis coureurs, n’oubliez pas de noter  sur votre agenda 
les deux dates de nos courses (un parcours de 5km et 
un de 10 km qualificatifs pour les championnats de  
France à Changé et Sargé) :
•  Pour Sargé : Le dimanche 5 mars 2023 au matin  /  Pour 

Changé: le dimanche 26 mars 2023 au matin

Et pour que ces courses soient toujours une réussite 
nous comptons sur nos bénévoles. Vous habitez Sargé, 
n’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous 
aider.

Bravo à tous les athlètes de l’UAS pour leurs 
performances individuelles et collectives. Merci aux  
juges et bénévoles qui répondent toujours présents 
pour que puissent avoir lieu les compétitions afin que 
nos athlètes puissent s’exprimer ! N’hésitez pas à aller 
sur notre page facebook pour voir la vie du club et les 
résultats de l’ensemble de nos athlètes!

Pour toute personne intéressée par l’athlétisme, des 
jeunes aux adultes n’hésitez pas à nous contacter. Toutes 
les informations sur le club sont aussi disponibles sur 
le site de la Mairie.
Contact : Lydie Héraud - Secrétaire : 06 45 31 52 04
Adresse mail : unionathletiquesarge@gmail.com
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Le début de la saison s’annonce sous les meilleurs aus-
pices au vu du nombre de licenciés notamment chez 
les jeunes et surtout les U9 pour lesquels le plafond de 
joueurs  est atteint.

Les jeunes de l’école de foot ont eu la belle opportunité 
de faire briller les couleurs du club le 16 septembre 2022 
en qualité «d’escortes kids» et de ramasseurs de balles 
(pour les U15) lors du match Le Mans FC - Paris 13 Atle-
tico. Un moment privilégié qui a fait briller les yeux de 
nos jeunes tangos !

C’est en direction de cette école de foot que le rôle édu-
catif et citoyen se voit développer notamment grâce 
au temps consacré par Lauryne Péquin, service civique 
du district mis à disposition de l’AS Sargé, à travers ses 
missions dédiées au PEF (Programme Educatif Fédéral). 
Ainsi, une action «je suis d’attaque avec mon sac» a été 
menée vers l’équipe U9 le mercredi 28 septembre. Tout 
au long de l’année, des actions comme celles-ci seront 
menées à destination des différentes catégories.

Pour ce qui est des autres catégories, il est à noter que 5 
équipes du Groupement Jeunes Nord Est Manceau sont 
engagées dans différents championnats de U14 à U18. 
Nos équipes séniors évoluent en D2 et en D3. Les vété-
rans évoluent cette année avec des joueurs de Neuville 
au sein d’une entente. 

  
De plus, c’est au cours des vacances de la Toussaint 
qu’un stage de jeunes U11 et U13 a permis aux joueurs et 
joueuses de se retrouver entourés de leurs éducateurs 
pour des séances de football aussi bien que des activi-
tés détentes telles que tournois FIFA, Foot Golf ou bien 
Gulli Parc.

Le 18 juin dernier, le 50ème anniversaire du club a 
permis de réunir les générations et de rendre hom-
mage aux bénévoles. Ce fut l’occasion de donner le 
nom du terrain d’honneur à Michel Malabry en hom-
mage aux actions menées en tant que co-fondateur 
du club de l’ASS aux côtés de Maurice Barantin.  Un 
moment solennel et convivial au cours duquel Chris-
tiane Barantin s’est vu remettre la médaille d’or 
Jeunesse et Sports de Maurice à titre posthume des 
mains de Madame Bouvier .

Le club fait appel aux bonnes volontés qui souhai-
teraient rejoindre l’encadrement de joueurs. Nous 
souhaitons une bonne saison à toutes nos équipes, 
joueurs, joueuses, éducateurs et bénévoles !

AS SARGÉ
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La saison se termine au golf « Le Mans Golf Club de 
Sargé ».
Les compétitions individuelles vont laisser la place aux 
compétitions interclubs d’hiver et aux compétitions in-
ternes au club pour les seniors.
En 2022, l’équipe hommes est montée pour la première 
fois en 4ème division du championnat de France seniors 
et l’équipe Dames s’est maintenue en deuxième division 
du championnat de France Seniors.
Plusieurs jeunes de l’école de golf commencent à se dis-
tinguer, grâce à leurs qualités golfiques et grâce aussi à 
l’impulsion du nouveau Pro.
Le championnat du club vient de se terminer dimanche 
22 octobre et a vu les vainqueurs suivants : 
 Dames : Catherine GAUTIER - Homme : Sylvain GAUTIER
Les finalistes étaient Soizic OLLU et Willy ISAAC.

2022, a vu des améliorations très importantes au niveau 
du terrain.
L’équipe de salariés a été renforcée et les membres du 
club apprécient le travail du nouveau  Directeur, Vladi-
mir MIRATON.

Avec le Directeur nous allons préparer le calendrier 
2023 des compétitions.

ASSOCIATION SPORTIVE

LE MANS GOLF CLUB

CVMH ( Conservateur de Véhicule Militaire Historique)
Les prochaines manifestations du CVMH pour les pro-
chains 6 mois.
Exposition de quelques véhicules au salon Auto Moto 
Rétro ( BEIM ) fin mars /début Avril. 
Participation aux cérémonies du 8 mai 1945 à Cou-
laines.
2 juin 2023,Départ du CVMH pour les plages du débar-
quement avec quelques véhicules ,participation au 
camp américain à la maison de la libération à Omaha 
Beach.

Fin juin, participation à la kermesse de l’école primaire.
Du 29 juin au 2 juillet ,participation active à Le Mans 
Classic. 
Nous remercions la municipalité pour son soutien, ain-
si que le public toujours présent à nos manifestations.

Le Président du CVMH. 
Philippe THOMAS

CLUB

CVMH (Conservateur de Véhicule Militaire Historique )
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CLUB

photo

Nous vous donnons rendez-vous en 2023 pour la 30ème 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. Contact CSL : 02.43.76.45.73 ou cslsarge@wanadoo.fr.  
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L’association 

VEM

L’association Véhicules d’Epoque du Maine (VEM) 
regroupe 65 collectionneurs passionnés de voitures 
anciennes.
Ce club présente plus de 150 voitures de toutes 
nationalités qui ont toutes plus de 30 ans.
Les adhérents se retrouvent régulièrement dans 
l’année pour participer à des sorties découverte, des 
rallyes touristiques et des rassemblements divers de 
voitures anciennes.
Le VEM organise chaque premier dimanche du mois 
le grand rassemblement des collectionneurs de 
vieilles mécaniques sur le parking du centre Leclerc 
Les Fontenelles au Mans.
Un réel échange des compétences de chacun est 
développé lors de la restauration des véhicules.
Le VEM, qui existe depuis 42 ans, compte parmi les 
principaux clubs de voitures anciennes de la Sarthe 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

et est très représentatif dans les médias tant locaux 
que nationaux.
Si vous possédez un véhicule ancien et que vous 
souhaitez partager votre passion vous pouvez nous 
rejoindre.
Le dimanche 24 avril ,Vincent Fourmentraux, 
Président du VEM a organisé à Sargé une exposition 
des voitures anciennes  à l’occasion de la journée 
nationale du patrimoine industriel .
De 09h00 à 12h00 les sargéens sont venus nombreux 
admirer les belles carrosseries. 
Ci-joint quelques photos de cette belle journée.

Vincent Fourmentraux
Président du VEM

www.clubvem.fr
contact@clubvem.fr

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

sur RDV en dehors de ces horaires

oem.sarge@notaires.fr oem.connerre@notaires.fr
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ASSOCIATION 

GÉNÉRATIONS MOUVEMENTS 

CLUB DE

PÉTANQUE (SLMPC)

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

sur RDV en dehors de ces horaires

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Générations Mouvement de Sargé à fait une 
belle rentrée 2022 puisque nous avons accueilli 
29 nouveaux adhérents.
Nous apprécions et faisons le maximum pour que 
chacun trouve son plaisir dans nos différentes 
activités :
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.
Depuis la pandémie , nous avions  abandonné 
nos rencontres intergénérationnelles tant souhaitées par les enfants et nous-mêmes.
En juin nous nous sommes réunis salle des fêtes avec une vingtaine d’enfants et 10 adultes  pour partager 
nos jeux de société. Ce fut fort sympathique et il faut bien reconnaître que les enfants ont compris très 
vite les jeux que nous leur avons présentés et ont été très indulgents pour nous faire comprendre les leurs. 
Moments de partage très agréables.
Un goûter a clos cet après-midi et nous nous sommes promis de nous retrouver pour une randonnée ou un 
pique-nique ou tout autre idée.
Nous avons retrouvé des enfants pleins d’énergie ……
Voir dates de nos prochains événements 2023 pages 43 et sur le site internet.

Marie-Claire Lebatteux
Présidente

Les terrains de Pétanque du Club (SLMPC) de 
Sargé Les Le Mans, dont la création date de  
2009, sont situés au Complexe Sportif Willy 
Weber.
C’est au Boulodrome Gilbert Bercy (du nom 
de son fondateur disparu en 2020) que se 
déroulent les concours et entrainements des 
73 licenciés
à raison de deux séances hebdomadaires les 
Lundi et Mercredi à partir de 14 h»
Le club participe chaque année à la Coupe 
France et Coupe Sarthe.
Renseignements et Informations au Club le 
Mercredi 14h.

« 3 équipes Masculine et 1 équipe Féminine 
du SLMPC participent  

au Championnat Open des Clubs.
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L’ÉCOLE

BUISSONNIÈRE

Dans le précédent bulletin, nous nous étions quittés 
sur le projet de notre association d’organiser un 
repaire café en mai 2022. Pour diverses raisons, cela 
ne nous a pas été possible, mais nous comptons bien 
en organiser un au 1er semestre 2023.

Alors, bricoleurs et bricoleuses... à vos outils, bricolez !
Trêve de plaisanterie... Surtout, contactez-nous. Nous 
avons besoin de vous, car nous avons des tas de stocks 
d’objets à réparer ….
En avril, Marie-Annick Dutier et Martine Ducrot, 
nos talentueuses couturières, nous ont proposé la 
réalisation d’un sac via le recyclage d’un jean.
En juin, nous nous sommes rendus pour la deuxième 
fois dans le jardin en permaculture de Jocelyne et 
Patrice Lemaître, admirant les fleurs et plantes et 
bénéficiant de nouveaux conseils des maîtres des 
lieux. Merci à eux pour leur accueil gourmand et 
rafraîchissant.

A la fin de l’été, grâce à Yves Gerbé, l’un de nos 
adhérents et membre du bureau qui s’est chargé de 
sa fabrication, nous avons eu le plaisir d’offrir aux 
lecteurs sargéens une superbe boîte à livres. Elle a 
beaucoup de succès. Une équipe d’adhérents veille 
à la variété des ouvrages proposés et à ce qu’elle 
ne soit pas encombrée par trop d’accumulation ou 
de dégradation comme c’est le risque pour ce type 
d’installation.
Petite suggestion : et si de temps en temps nous nous 
retrouvions auprès de la boîte, debout ou assis sur 
le banc et que nous lisions à voix haute ?  Si vous 
partagez notre envie, contactez-nous.

Début octobre, Jacky, notre sportif secrétaire, nous 
a proposé une initiation au  disc-golf au bassin de 
rétention de Coulaines.

Encore plus récemment, samedi 22 octobre, nous avons 
organisé une randonnée ouverte à tous, adhérents et 
non adhérents, rassemblant un peu plus de cinquante 
personnes, contée avec talent, émotion et humour par 
trois amies de l’association Abracadabrak, Catherine, 
Marie-Françoise et Laurence. Marquant trois étapes, 
nous avons été accueillis généreusement par les 
propriétaires de trois jardins magnifiques, Marie-
Claire Lançon, Annie et Loic Gouriou, Jocelyne et 
Patrice Lemaître. Que tous en soient chaleureusement 
remerciés.

D’ici à la fin de l’année, nous visiterons Valorpôle le 
mardi 15 novembre, sortie suivie le jour même d’un 
repas convivial au restaurant et bénéficierons, pour 
une douzaine d’entre nous, d’une formation aux gestes 
de premier secours le samedi 10 décembre.

Je voudrais terminer par un grand remerciement 
aux membres du bureau et en particulier à Martine 
Collin, cofondatrice de notre association. A l’occasion 
de notre assemblée générale d’octobre, ayant de 
nouveaux projets, Martine quittera des fonctions de 
trésorière qu’elle occupe depuis 2017. Elle restera 
cependant adhérente et devrait nous concocter en 
2023, une savoureuse soupe aux légumes anciens, 
dégustation précédée de la visite d’une chèvrerie au 
cours de l’après-midi.

Sans elle, son dynamisme et sa bonne humeur, 
l’association n’aurait pu être créée et prendre son 
essor. Merci Martine !

Pour nous contacter :
lecole.buissonniere.sarge@gmail.com
06 30 63 65 06

Janick Auber
Présidente de l’Ecole Buissonnière.
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 CSL
22 janvier 2023 - Bal Country :  - Espace SCELIA
17, 18 et 19 mars 2023 - Exposition Photos : - Espace SCELIA
2,3 et 4 juin 2023 - Exposition Loisirs Créatifs– Salle des fêtes 
6 et 9 juin 2023 - Soirées Théâtrales :  Espace SCELIA 
16 juin à 20h30 et 17 juin à 14h - Gala de Danse - Espace SCELIA
Inscriptions pour la saison 2023/2024 à partir du 1er juillet 2023 à l’accueil du CSL

 CVHM
2 juin 2023, Départ du CVMH pour les plages du débarquement
Fin juin, participation à la kermesse de l’école primaire.
Du 29 juin au 2 juillet, participation active à Le Mans Classic.

 GÉNÉRATION MOUVEMENTS
Mardi 27 décembre2022 à 14h 00 Thé dansant à Savigné avec Nicolas Devoir-prix ?
Samedi 31 décembre 2022 à 19h00 Salla SCELIA ; Réveillon dansant organisé par le club prix 75 E adhérents  
- 85 E non adhérents. Orchestre Roger Hervé
12 janvier 2023 Assemblée Générale du club salle des fêtes suivie de la galette des rois- gratuit.
Du 15 au 21 janvier 2023 -randonnée raquettes Séjour neige à Bois d’Amant
Mardi 17 janvier 2023 Assemblée Générale du Clud d’Yvré-L’Évèque
Du 24 janvier au 18 mars 2023 Voyages départementaux au Costa Rica
Jeudi 9 Février 2023 Assemblée Générale de l’Intercommunalité à Savigné
Jeudi 16 février 2023 concours de dictée à Oizé
Jeudi 23 février 2023 Spectacle « pays de cœur avec l’Ukraine » au Mans
Mercredi 8 mars 2023 concours départemental de tarot au Grand Lucé
Jeudi 9 mars 2023 Journée :Prévention Action Sécurité Routière à Sargé salle SCELIA
Mercredi 22 mars 2023 Questions pour un après-midi à Joué l’Abbé
Mars-Avril-Mai 2023 Boucles vélos en Sarthe (St Calais- Bonnétable –Brûlon)
Du 3 au 10 Juin 2023 séjour Randonnées « Découverte de Nant en Aveyron »
Lundi 12 Juin 2023 Finale Départementale de pétanque en Sarthe

RAPPEL DES ACTIVITÉS
Le lundi marche d’environ 6kms 
Le mardi et vendredi après-midi entrainement pétanque au stade Willy Wéber
Le jeudi de 14h00 à 17h30 jeux de cartes et de société salle des fêtes
Un lundi par mois de 14h00 à 16h00 travaux manuels salle des fêtes
Un mercredi par mois bowling 14h00/17h00
Toutes nos activités se terminent par une collation.

 JUDO
Mardi 24 janvier 2023 : Assemblée générale du club 7219 Sargé Les Le Mans 20h30 au dojo
Dimanche 18 juin 2023 : Remise des ceintures de judo 

 UAS
Dimanche 5 Mars 2023 au matin pour Sargé : 
Dimanche 26 Mars 2023 au matin pour Changé : 

RÉCAPITULATIF  des  ÉVÉNEMENTS ASSOCIATIFS
De décembre 2022 à juin 2023
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JUMELAGE

Les 4 saisons du comité 
Toute l’année, les membres du comité de jumelage sont en action pour faire vivre l’amitié européenne. 
Chaque saison est riche de rencontres, de projets et d’échanges avec nos amis allemands, anglais et tchèques. 
Voici comment s’est déroulée l’année 2022 au comité de jumelage, au fil des saisons : 

PRINTEMPS : destination l’Allemagne. 
Lors du dernier weekend de l’Ascension, un groupe d’une cinquantaine de sargéens et sargéennes s’est rendu à 
Vacha pour célébrer les trente ans du jumelage. 
Les familles françaises ont retrouvé leurs familles allemandes le jeudi matin autour d’un buffet composé de petits 
pains, de saucisses de Thuringe et de bière allemande. Le lendemain, tous les participants ont visité la ville de Fritzlar 
qui a conservé une grande partie de ses murailles médiévales. Le samedi, lors de la soirée européenne, Marcel 
Mortreau, maire de Sargé-Lès-Le Mans Martin Müller, maire de Vacha, ont coupé ensemble le gâteau du 30ème 
anniversaire du jumelage entre nos deux villes. Le dimanche, un pot de départ chaleureux a précédé le retour vers 
Sargé. 

ETE : les jeunes en République Tchèque 
Chaque année, un camp estival est organisé en août avec les villes partenaires de Vacha en Allemagne et de Blatna 
en République Tchèque. Il réunit 15 jeunes de chaque commune et leurs animateurs soit une cinquantaine de 
participants au total. Les adolescents ont entre 12 et 17 ans. 
Cette année, le camp s’est tenu à Pisek en République Tchèque. Les participants ont visité les villes de Pisek, Pilsen et 
Blatna. Le séjour était chargé en activités sportives avec de l’escalade, de la randonnée ou encore du paddleboard. 
Des sorties au bowling et au laser Game ont aussi ponctué la semaine. 
Enfin pour les derniers jours, les jeunes français et les jeunes allemands ont été accueillis dans des familles tchèques 
de Blatna. Ce fut un moment d’immersion, d’échange et de découverte de la vie quotidienne en république Tchèque. 
L’expérience des camps d’ados motive énormément nos jeunes sargéens pour l’apprentissage des langues et 
notamment de l’anglais qui est la langue commune des participants français, allemands et tchèques. 

AUTOMNE : rentrée scolaire et partenariats entre écoles européennes 
Une des missions du comité de jumelage est de rapprocher les peuples dès le plus jeune âge. Aussi, la rentrée 
scolaire a été une période d’activité intense pour mettre en relation nos écoles avec celles de nos partenaires 
européens. 
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Dans cet esprit, le comité a remis en contact les enseignants de CM2 de Sargé (école Notre-Dame et école Maurice 
Genevoix) avec les enseignants de Blatna en république Tchèque. Les jeunes tchèques et les jeunes français 
échangent alors en anglais. 
Au niveau collège, nous avons pu mettre en relation les professeurs de français de Vacha (Allemagne) avec les 
professeurs d’allemand du collège Saint-Julien au Mans. Nous espérons que cet échange sera long et fructueux. 
 

    
Ecole T. G. Mazaryka -BLATNA      Lycée/Gymnasium J. G. Seume – VACHA 

 
HIVER : préparer 2023. 
A partir de septembre et jusqu’au printemps, le conseil d’administration du comité de jumelage prépare les 
rencontres suivantes. Le conseil d’administration est constitué actuellement de 12 membres faisant partie des 
adhérents du comité, des représentants de la municipalité et des représentants d’associations sargéennes.  
Pour 2023, nous préparons la rencontre à Holton-Le-Clay (Grande-Bretagne) aux environs de Pâques, la rencontre 
avec les allemands et les tchèques à Sargé à l’Ascension, le camp d’ados qui aura lieu en août en Allemagne, ainsi 
que la participation à la prochaine fête des écoles publiques en juin 2023 et au forum des associations début 
septembre 2023. 
Le comité est ouvert à tous et à toutes, et de tous âges. Alors rejoignez-nous ! 
   

   
 
 
 
       
 

 
 
Fabrice Courtin 
Président du comité de jumelage 
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Buchenwald Les jeunes se recueillent

Loïc Martin près de Frank Pach  
et le président de la Commission

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

La première délégation du jumelage avec VACHA arrive 
à Sargé le 30 mai 1991. 
Année après année, le comité de jumelage a été le 
témoin de faits marquants : En 1992, ce sont 80 ha-
bitants de Vacha qui arrivent pour signer à Sargé ce 
même accord. Une Trabant arborait sur ses flancs « 
Sargé et Vacha partenaires européens » soulignant les 
drapeaux de chacun des deux pays. Cette automobile 
d’un autre âge  est offerte par Karl-Heinz Grubel, le 
maire de Vacha. Symbole d’une Allemagne maintenant 
dépas¬sée. 

Surprise : arrivée de la Trabant tractée par le maire Karl Heinz Grïbel 

Alain Pelletier présente la Trabant offerte par les Allemands à Sargé

Ce fut encore, le même jour, le baptême du square de 
Vacha, et, à 23 heures, la signature de la charte par les 
deux maires  et les deux présidents des comités de 

jumelage, Karl-Heinz Grübel et Loïc Martin, Frank Pach 
et Yves Rouy.
Trente Sargéens partent à leur tour le 30 octobre 1991 à 
Vacha. Ce voyage a pour but de procéder à la signature 
de la charte unissant les deux villes, le 1er novembre 
1991 dans la salle des fêtes du lycée. « Cette signature, 
relève le maire allemand Karl-Heinz Grübel, était im-
pensable il y a deux ans ». Pour Loïc Martin, maire de 
Sargé, « le mariage entre Sargé et Vacha est un sym-
bole, car c’est aussi le mariage entre l’est et l’ouest, 
un pas de plus franchi en direction de l’Europe de de-
main ». Il s’agit, pour les deux communautés d’encou-
rager les échanges entre les jeunes et les écoles, ainsi 
qu’entre les associations culturelles et sociales.
Pendant la visite sous la direction de Petra Kaiser qui 
assurait la traduction, on apprend par bribes, ce que 
fut la vie en Allemagne de l’est (RDA). 
La ville se remet de 40 ans d’immobilisme forcé. 
Lorsque le Mur a été construit, une maison a été cou-
pée en deux : les issues côté RDA ont été occultées. Les 
Allemands de Vacha devaient se munir d’un passeport 
pour aller plus à l’est : ils ne disposaient que d’une 
bande de terrain de 5 Km de large. Ce laisser-passer 
n’était attribué qu’à quelques habitants pour lesquels 
il était nécessaire à l’exercice de leur profession. Le 
passage de la frontière était au milieu du pont. Les 
familles se chauffaient encore avec le charbon de bois 
qu’ils fabriquaient : ça sentait la fumée dans la ville ! 
Les ouvriers avaient du travail, et dans l’usine qui les 
employait, la surproduction était détruite. Il n’y avait 
donc pas de chômage ! la Werra était truffée de gril-
lages et de barbelés … dissuadant les candidats à la 
Liberté de plonger à l’ouest au péril de leur vie. 
La presse rapporte de rares évasions spectaculaires ou 
des drames comme celui du 26 janvier 1951 quand un 
jeune homme traverse à pied et reçoit une balle dans 
la cuisse ou le 19 juin 1961, quand un autre veut traver-
ser la Werra à la nage pendant les inondations…
Le mur de Berlin est tombé le 9 novembre 1989et 
l’URSS le 5 décembre 1991. Mikhaïl Gorbatchev, décède 
le 31 août 2022.
Peu à peu, la ville multicolore, centre historique qu’elle 
avait été, a repris ses couleurs. 

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

Prémices de jumelagesPrémices de jumelages
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Adieu le charbon et ses fumées, les câbles électriques 
sont enterrés, les paraboles fleurissent. Les enfants 
ont enfin le droit de regarder les chaînes de télévision 
qui leur plaisent sans craindre les représailles. Ingrid 
Sterlich (puis Petra Kaiser) et Yves Rouy président les 
deux comités de jumelage. 
Les 19 et 20 juin 1992, une délégation sargéenne se 
rend à Vacha pour le 650e anniversaire du pont sur la 
Werra … et c’est encore un vent de Liberté qui souffle 
sur la population : on descend la Werra sur un radeau 
de bidons couvert de planches, on danse déguisé, gri-
mé, c’est la fête !...

Un parquet  fixé sur des bidons attachés, descend la Werra vers le pont

En mai 1995, une centaine de Sargéens partent à Va-
cha, voyage placé sous le thème de l’environnement 
en Europe : Fabrique de bière, randonnées, préparation 
d’un camp de jeunes pour l’été, accompagné des cho-
rales de Vacha et de Philippsthal, deux villes jumelées 
de chaque côté de la « frontière ».
Le 19 octobre 1996, consécration inattendue pour le 
Jumelage : l’Étoile d’or est attribuée par la Commu-
nauté Européenne dans le cadre même du jumelage, 
à la ville qui s’est distinguée en ayant fait preuve d’un 
attachement notable en faveur de la Communauté 
européenne et en ayant œuvré au rapprochement des 
citoyens. Sargé-lès-Le Mans avec ses 3200 habitants 
(à l’époque) est la plus petite ville lauréate de cette 
distinction européenne. 
Les échanges ont continué, des jumelages se sont mul-
tipliés : avec les villes de Holton-le-Clay (Angleterre) 
le 07/04/1996 et Blatna (République Tchèque) le 14/07/ 
2004 et 14/10/2006. Vacha et Blatna étaient déjà liées 
depuis longtemps et ont renouvelé ce partenariat.

Le groupe très fourni visite le Manoir de Nuyet lors de l’échange 
le 10 mai 2018

Buchenwald Les jeunes se recueillent Buchenwald Monument commémoratif Buchenwald  Stèles commémoratives,  
une par pays

Loïc Martin près de Frank Pach  
et le président de la Commission

Le comité d’attribution de l’étoile d’or : Loïc  Martin et 
Frank Pach (3e et 4e à gauche)

Mmes Petra Kaiser, Janine Rouy, 
Andrée Martin assistent à la remise 
de l’étoile d’or du Jumelage 1996

Sources :
Internet : Les jumelages de villes et communes
Entretiens avec Janine Rouy en décembre 2006, avec M. Alain Durando en mars 2022.
Documents de Jacqueline et Christian Dronne, Alain Durando, Monique et Michel Guillard, Alain 
Pelletier.  Bulletins d’information de Sargé  dont n° 28 (2e semestre 1996), coupures du Maine 
Libre, d’articles envoyés d’Allemagne par Petra Kaiser que je remercie chaleureusement.




