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Àl’occasion de ce bulletin municipal du mois de juin, 
l’équipe municipale souhaite établir un bilan des der-
nières actualités de la commune.

Tout d’abord, nous nous félicitons de la bonne santé financière 
du village, en dépit des coûts supplémentaires engendrés par 
la gestion du COVID et l’augmentation des prix des matières 
premières liée aux contextes géopolitiques et économiques de la 
guerre en Ukraine.

Nous investissons de façon raisonnée et dans le respect des ca-
pacités financières de la commune. Ainsi le Conseil municipal a 
acté le fait de ne pas augmenter les impôts pour 2022. 

Au cours de ces deux dernières années, nous nous sommes atta-
chés à réaliser ce pourquoi vous nous avez fait confiance et élus :  

•  Dynamiser le centre bourg en rénovant les façades des locaux 
commerciaux et soutenir le commerce de proximité grâce à 
l’arrivée de M. Roques, caviste spécialiste de vins locaux et épi-
cerie fine. 

•  Engager la construction de l’espace de services afin d’accueil-
lir deux médecins et quatre espaces complémentaires pour des 
professions paramédicales.  

•  Améliorer la circulation et la sécurité dans Saint-Pavace grâce 
à la réalisation du Rond-Point du Breuil, l’intensification de 
la signalétique limitant la vitesse, et, la sécurisation des arrêts 
Aléop par un réaménagement de ceux-ci.

 • Poursuivre l’investissement pour le bien-être de nos enfants 
avec une cantine de qualité (produits bio et locaux) et des lo-
caux modernisés, mise en place d’une application pour faciliter 
les inscriptions périscolaires (cantine, étude, garderie). 

•  Répondre aux besoins des jeunes parents n’ayant pas de solu-
tions de garde d’enfants à Saint Pavace, par la création d’une 
Maison d’Assistantes Maternelles.

• Ouvrir un espace jeune pour accueillir les adolescents de la 
commune, chaque jeudi soir à la salle Ste Anne, où ces derniers 
se retrouvent pour jouer, discuter, faire des sorties sportives et 
imaginer leurs propres projets…

•  Diversifier les animations culturelles et sportives : animations 
pour les jeunes et les ainés (Saint-Pavace en Fête, Création 
du premier marché de Noël avec l’intervention de la chorale 
Harmonia, Goûter CCAS, Exposition des oiseaux exotiques, 
Concours de peinture en association avec « les créateurs et 
amis de l’art », Parcours de 2024m Terre de jeux, fête de l’en-
vironnement.

•  Animer le tissu associatif : accompagnement à l’installation 
de trois nouvelles associations et implanter un rucher pédago-
gique Sarthois avec réintroduction de l’abeille noire.  

•  Communiquer et informer régulièrement tous les Palvinéens 
via Intramuros et via notre média le groupe Facebook Saint 
Pavace des actualités communales et associatives.

 •  Gérer la crise COVID : maintien du lien avec les ainés dans 
le cadre du CCAS et pilotage de la vaccination en lien avec le 
Centre de vaccination de Montbizot puis Ballon-Saint-Mars. 

•  Agir contre les inondations : mise en place d’une étude du 
Monnet en lien avec l’intercommunalité afin d’éviter une 
inondation telle que celle vécue en mars 2020.

•  Obtenir le label « Villes et villages où il fait bon vivre ».

Nous tenons à remercier l’ensemble des acteurs de notre col-
lectivité ayant œuvré au bon déroulement de toutes ces ac-
tions.
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«
»

Edito

Une équipe 
municipale engagée…
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Sur la photo de l’équipe des adjoints (de gauche à droite) :
Virginie Delbruel, Fabrice Jégou, Marina Compain,  

Rachid Sekkat et Marlène Foucault.
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inances de la CommuneLesF
Les comptes 2021
Fonctionnement

Dépenses
Charges à caractère général 410 506,60
Personnel et frais assimilés 537 741,65
Reversement impôts 189 267,00
Autres charges de gestion 123 250,79
Frais financiers 18 420,66
Dotations aux amortissements 43 812,53

Total 1 322 999,23

Produits
Produits des services 111 644,88
Produit de la fiscalité 1 155 815,60
Dotations de l'Etat, subventions 
et participations

290 723,62

Autres produits de gestion  
courante

25 297,62

Produits exceptionnels 2 413,54
Atténuations de charges 18 853,08
Op d'ordres transfert entre 
sections

592,00

Total 1 605 340,34

Soit un excédent de fonctionnement  
de l’année (épargne de l’année) 282 341,11 € 
Excédent de fonctionnement reporté 280 821,54 €

Résultat de fonctionnement + 563 162,65 €

Investissement

Dépenses
Rembt capital emprunts 81 943,74
Dépenses d'équipement et 
travaux

670 084,38

Opération d’ordre transf. entre 
sections

592,00

Immobilisation en cours 7 199,72

Total 759 819,84

Produits
Dotations, fonds divers et ré-
serves

198 040,67

Subventions d'investissement 204 762,89
Emprunts et dettes assimilées 225 000,00
Amortissements 43 812,53
Immobilisations en cours 7 199,72
Excédent d’investissement 
reporté

490 087,31

Total 1 168 903,12

Résultat d’investissement  + 409 083,28 €

La fiscalité en 2022

Le conseil municipal a voté le 6 avril 2022 le maintien 
des taux, ce qui signifie aucune augmentation d’impôts 
en 2022.

Taux 2022

Taxe sur foncier bâti 37.71%*

Taxe sur foncier non bâti 24.93%
*  dont taux départemental 2020 : 20.72%

Répartition des dépenses de fonctionnement, par services, pour 100€

32€ AdministrationCommmunication 2€

11€ Services techniquesÉcole 14€

8€ Bâtiments communauxServices périscolaires 18€

3€ Équipements sportifsVoirie, Espaces verts 12€
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Le budget prévisionnel 2022

Fonctionnement

Dépenses
  Charges à caractère général .........................536 050,00
  Personnel et frais assimilés ...........................560 950,00
  Reversement impôts .........................................216 267,00
  Autres charges de gestion .............................141 947,45
  Frais financiers .........................................................25 000,00
  Dotations aux amortissements ......................39 079,67
  Dépenses imprévues ............................................28 000,00
   Virement à la section d’investissement . 784 098,59 
(=autofinancement dégagé)

Total = 2 331 392,71

Produits
  Produits des services .........................................105 800,00
  Produits de la fiscalité ..................................1 370 270,00
  Dotations de l’État, subventions  
et participations ...................................................259 160,06
  Autres produits de gestion courante .........25 000,00
  Atténuations de charges .......................................8 000,00
  Excédent de fonctionnement reporté ...563 162,65

Total = 2 331 392,71

Investissement

Dépenses
  Remboursement capital emprunts ...........110 000,00
  Dépenses d’équipement et travaux .....1 730 750,32
  Dépenses imprévues ............................................10 000,00

Total = 1 850 750,32

Produits
  Dotations, fonds divers et réserves .........165 000,00
  Subventions d’investissement .....................154 891,00
  Emprunts et dettes assimilées ....................300 577,45
  Amortissements ......................................................37 100,00
  Virement de la section  
de fonctionnement ............................................784 098,59
  Excédent d’investissement reporté .........409 083,28

Total = 1 850 750,32
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Subventions aux associations

Association Montant
AC Compétition 300€
Accueil Saint Pavace 700€
ADSPQI 150€
APE 170€
Association Sportive SP 11 300€
Beelinked 1 100€
Bibliothèque pour tous Cou-
laines

400€

Club Amitié Loisirs 700€
Comité des fêtes 700€
Coopérative atelier Musique 2 000€
Coopérative école - Projets 3 150€
FNACA 200€
Harmonia 1 050€
Les Amis de l’église de Saint-Pa-
vace

250€

Les créateurs & Amis de l’Art 300€
TCRS 300€

Soit un total de 22 770 €Budget du C.C.A.S

Réalisé 2021 Prévu 2022

Dépenses  
(aides exceptionnelles)

3 709,00 11 843,32

Recettes 
(dont subvention communale)

6 200,00 6200,00

Excédent antérieur reporté 3 152,32 5 643,32

Résultat de fonctionnement 5 643,32 0

Budget annexe Assainissement

Réalisé 2021 Prévu 2022

Total dépenses 26 350,24 419 551,59

Total recettes 207 791,72 236 520,67

Résultat de fonctionnement 
reporté

4 188,33 183 030,92

Résultat de fonctionne-
ment 

185 629,81 0,00

Total dépenses 24 872,21 24 895,00

Total recettes 24 379,88 27 493,89

Résultat d’investissement 
reporté

-2 106,56 -2 598,89

Résultat d’investissement -2 598,89 0,00

Résultat global 183 030,92

inances de la CommuneLesF
Principaux investissements inscrits au budget 2022

• Équipement de la salle des loisirs (sono/ vidéo/enceinte portative) ............. 18 000,00€
• Mobilier classes et matériels divers école ..................................................................... 20 000,00€
• Entretien chaudière école + réseaux ................................................................................ 60 000,00€
• Création et réfection de l’éclairage public .................................................................... 93 450,00€
• Plateforme arrêts ALEOP ........................................................................................................ 30 000,00€
• Voirie.................................................................................................................................................... 50 000,00€
•  Enfouissement réseaux La Houssay et Journalière + Génie Civil ................. 100 000,00€
•  Réhabilitation batiment commercial (réfection ancienne pharmacie + rénovation  

thermique + isolation par l’extérieur de la facade et vitrines) ....................... 325 000,00€
• Travaux rénovation logement au dessus de la boulangerie ............................... 35 000,00€
• Bâtiment espace de services .............................................................................................. 800 000,00€
• Jeux Extérieurs CME .................................................................................................................. 15 000,00€
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U rbanismeL’

Boire du Bon : votre nouveau commerçant

Boire du Bon sera d’abord votre 
caviste, pour acheter des vins et 
spiritueux. 
Boire du Bon aime particulière-
ment les vins du Val de Loire, c’est 
à dire du Muscadet au Sancerre, 
en passant par Saumur, Bourgueil, 
Chinon, et notre Jasnières sarthois !

Bien entendu, il y aura des vins des 
autres régions de France, en parti-
culier des Grands Crus Classés de 
Bordeaux vieillis dans ma cave per-
sonnelle.

Boire du Bon sera aussi un bar 
à vin.
En plus des heures d’ouverture 
caviste, où il sera toujours pos-
sible de boire un verre, Boire du 
Bon sera ouvert le vendredi soir 
et le samedi soir, pour partager 
une assiette de charcuterie ou 
de fromages autour d’un verre.

Boire du Bon sera également ou-
vert le dimanche après-midi. 

Ainsi, après une ballade sur les 
bords de Sarthe, vous pourrez vous 
rafraichir en terrasse avec une bois-
son bio sans alcool, ou une boisson 
bio peu alcoolisée (bière, cidre, poi-
ré).

Enfin, Boire du Bon sera une épi-
cerie fine. 
Vous y trouverez, notamment, une 
gamme d’épices et d’huiles bio, des 
thés bio, des thés «Grands Crus» 
d’exception, du café bio en cap-

sules, du café bio de spécialité en 
grains, et bien plus encore...

Vous l’avez compris, Boire du Bon 
proposera énormément de pro-
duits bio pour être fidèle à sa de-
vise « Buvez moins, mais buvez du 
bon » !

Boire du Bon est heureux et fier 
d’ouvrir à partir du 1er octobre.

Je remercie toute l’équipe munici-
pale, grâce à qui je peux mener à 
bien ce projet.

Rénovation et embellissement des façades des commerces

Cadre de la dynamisation de la vie locale

La présente étude a été effectuée 
sur le bâtiment de trois commerces 
situé Rue du Monnet d’une surface 
totale d’environ 409m²

L’audit énergétique a permis de 
faire le bilan thermique du bâti-
ment. Le scénario proposé permet 
d’atteindre l’objectif de 30% d’éco-
nomies d’énergie. Nous avons ainsi 
engagé des travaux de rénovation 
en utilisant l’audit énergétique 
comme un outil d’aide à la décision. 

Compte tenu des retards indépen-
dant de notre volonté (Covid, Rup-
tures de stocks de matériels divers, 
le calendrier des artisans, augmen-
tation des coûts des matières pre-
mières...) ces travaux démarreront 
début septembre.

L’embellissement concernera aussi 
l’intérieur des commerces :

Les travaux ont démarré dans 
l’ex-pharmacie qui sera remplacée 
par l’installation du Caviste – Épi-
cerie fine « Boire du Bon » – Ouver-
ture prévue courant octobre 2022.

La boulangerie va aussi réaména-
ger son intérieur pour un cadre plus 
cossu et convivial 

Ce projet s’inscrit dans un projet 
plus vaste de dynamisation inno-
vante de notre vie locale – Nous 
voulons faire vivre notre village et 
le rendre le plus attractif possible, 

bref, un village où il fait bon vivre. 
La commune met tout en œuvre 
en ce sens, en tenant compte des 
préoccupations écologiques de 
plus en plus fortes. Aussi, c’est pour 
ces raisons que nous avons décidé 
d’investir et de réhabiliter nos com-
merces. 

Maître d’œuvre Conception : 
C2V ARCHITECTES
Maître d’œuvre Exécution : 
REHA CONCEPT
Calendrier :  juin2022 à  

fin octobre 2022

M. Roques Frédéric
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Fleurissement
La municipalité pour-
suit son programme 
de fleurissement 
sur la commune et a 
comme objectif dé-
sormais d’obtenir la 
deuxième fleur pour 
2023...

Le directeur de Truffaut Saint-Pavace a gentiment ac-
cepté de venir tailler l’olivier, sur le rond-point, qui avait 
souffert de son déplacement.

E au et l’EnvironnementL’

Création et aménagement d’un espace de services santé
Depuis notre installation en 2020, 
nous n’avons cessé d’œuvrer pour 
la création d’un espace de services : 
devant la difficulté croissante d’ac-
cès aux soins, nous nous sommes 
inscrits énergiquement dans cette 
stratégie de lutte contre les déserts 
médicaux et contre la transforma-
tion de notre village en commune 
dortoir. 

Notre ambition est de pallier les dé-
parts de la pharmacie de Saint-Pa-
vace, du cabinet dentaire ainsi que 
du cabinet médical dans un proche 
avenir. L’accès aux soins de ville 
pour tous les palvinéens est pour 
nous un enjeu PRIMORDIAL.

Il s‘agit là de construire deux cellules 
médicales (médecins généralistes) 
et quatre cellules paramédicales 
(Kinésithérapeute, ostéopathe, pé-
dicure, orthophoniste). Il est égale-
ment prévu une possibilité d’exten-
sion du bâtiment pour répondre à 
d’éventuels besoins. 

Le projet prend forme et se concré-
tise – Le permis de construire a 
bien été déposé et nous démarrons 

l’étude du sol vers la mi- juin 2022. 
Nous avons déjà enregistré des 
candidatures potentielles, notam-
ment pour ce qui concerne le Para-
médical. Cet investissement est ins-
crit au budget et le amortissement 
est prévu sur plusieurs années, les 
loyers perçus des professionnels 
permettront d’amortir le bâtiment.

Il était prévu une réunion d’infor-
mations générales afin d’échan-
ger et de rassurer le voisinage en 
termes de circulation et de nui-
sances sonores, mais la Covid et 
les derniers événements en Mairie 

ont perturbé notre 
programme. Mais ce 
n’est que partie re-
mise, nous allons or-
ganiser une réunion 
d’informations et 
d’échanges avec les 
Palvinéens qui en formuleront la 
demande.

Partenaires :  
Cabinet architecte Bailleux

Calendrier : 2022-2023
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E
Collecte des ordures ménagères

Le 13 avril dernier, la nouvelle or-
ganisation des collectes d’ordures 
s’est mise en place sur tout le terri-
toire Maine Cœur de Sarthe. 

❱〉 La collecte des ordures ména-
gères dans les sacs verts (ou dans 
des poubelles à roulettes aux 
normes) se fait toujours tous les 
mercredis.

❱〉  Le tri sélectif passe également le 
mercredi mais désormais que tous 
les 15 jours. Si vos bacs sont trop 
petits, il est possible de demander 
en mairie des sacs jaunes en com-
plément ou de demander à la Com-
munauté de Communes des bacs 
plus grands.

❱〉 Les collectes sont effectuées do-
rénavant par des camions et à des 
horaires distincts et non par une 
benne bicompartimentée pour sim-
plifier et optimiser l’acheminement 
des ordures ménagères et du tri sé-
lectif.

❱〉 Des Points d’Apport Volontaires 
pour le verre sont positionnés sur 
les parkings du Domé en bord de 
Sarthe, à la salle des Loisirs et aux 
ateliers municipaux.

❱〉 Les collectes solidaires de stylos, 
de piles, de cartouches à jet d’encre 
et de bouchons se font en mairie.

Pour plus d’informations, vous 
pouvez lire le livret Maine Cœur 
Environnement distribué dans vos 
boites aux lettres, le calendrier des 
collectes perçu avec vos sacs verts 
ou consulter Intramuros ou le site 
de la mairie en ligne.

Embellissement

Tous les acteurs de la vie sur Saint 
Pavace œuvrent pour l’embellisse-
ment et la mise en valeur de la com-
mune. 
Malheureusement des incivilités 
sont constatées et les agents inter-
viennent pour des dégradations qui 
pourraient être éviter avec un peu 
de respect  : repère de crue cassé, 
arbre à souhait abîmé, fleurs arra-
chées et volées, etc. 

au et l’EnvironnementL’
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La commune met l’accent sur la sécurité.

Arrêts de bus Aléop
Les arrêts de bus principaux 
«  Église  » et «  Place des 
commerces », de la ligne régionale 
211 et des transports scolaires 
Aléop, sont enfin matérialisés par 
des plateformes aux normes PMR 
(Personne à Mobilité Réduite). 
Cette réalisation est subventionnée 
à 70% par le Conseil Régional des 
Pays de la Loire.

Des potelets seront installés 
au niveau de celui de l’église 
pour sécuriser et faire respecter 
cet arrêt. Celui de la place des 
commerces sera aménagé avec trois 
assises debout et 
paysagé dans un 
second temps.

Rond-point Super U
Après avoir nettoyé et nivelé le terrain de l’ancienne 
déchetterie de notre commune pour y installer le 
rucher pédagogique (voir l’article sur l’association 
BeeLINKED), nous avons décidé de récupérer et de 
restaurer un vieux pont entreposé parmi les ronces.

En effet, nous allons aménager ce rond-point très 
important pour la municipalité car il est placé à l’entrée 
de notre village. Notre projet est de représenter la 
rivière Sarthe sous ce pont, de positionner une barque, 
d’installer des personnages, le tout avec arbres, 
arbustes et fleurs. Ce projet, une fois abouti, offrira 
une belle image pour l’entrée de notre village.

Entretien voirie
La route du Calvaire côté 
pignon brulé ainsi que le 
chemin des Mantellières étaient 
particulièrement endommagées. 
Nos agents techniques les ont 
restaurés provisoirement avec 
de l’enrobé à froid avant que 
des travaux de réfection soient 
entrepris à la fin de l’été. C’est la 
société Eiffage qui les effectuera 
les travaux.

VoirieLa
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Accueil de loisirs de la Maison des projets

Après 2 années particulières en 
raison de la situation sanitaire, les 
moments de convivialité et les ras-
semblements sont de nouveau à 
l’honneur. Plus que jamais le besoin 
de se retrouver se fait ressentir.

La Maison Des Projets, qui a voca-
tion d’être garante de l’animation 
globale du territoire, met tout en 
œuvre pour répondre aux besoins 
des habitants. À ce titre, l’été et 
l’automne 2022 seront ponctués 
de différents temps forts convi-
viaux.

Les temps forts à venir pour les 
habitants 

Depuis plus de deux ans, La Mai-
son Des Projets et l’Association des 
Parents d’Élèves de Montbizot tra-
vaillent conjointement à l’organisa-
tion d’une compétition de caisse à 
savon sur le territoire.

Récemment rejoints par les Assom-
niaks de Sainte Jamme sur Sarthe 
et l’ASL de La Guierche, ce nouveau 
collectif vous attend le dimanche 
18 septembre 2022, à Montbizot 
pour cette première édition.

Un atelier de construction est tou-
jours proposé sur l’accueil de loisirs 
des 6-8 ans sur des rendez-vous ré-
guliers les samedi matins pour tous 
ceux qui ont besoin d’un coup de 
main pour finaliser la construction 
de leurs bolides !

Les grandes veillées d’été vont 
également faire leur retour les ven-
dredis 22 juillet et 26 août, pour 
la première fois depuis 2019. Très 
appréciées des familles, elles per-
mettent de se réunir autour d’un 
beau moment de partage et de 
convivialité. Au programme repas 
partagé, valorisation des actions 
et projets réalisés par les enfants 

et les ados pendant l’été et anima-
tions diverses.

Une belle occasion de se retrouver 
tous ensemble. La programmation 
détaillée à venir prochainement !

L’été sera par ailleurs riche en ani-
mations pour toute la famille. Au 
programme, des animations ados 
en juillet et en août ou encore des 
sorties en famille comme une esca-
pade au Croisic. La programmation 
détaillée est à suivre sur notre site 
internet et nos réseaux sociaux.

Autre moment phare à venir, la 
première édition du forum des fa-
milles qui aura lieu le 22 octobre à 
la salle de l’Envol de la Bazoge. À 
destination des familles du terri-
toire Maine Cœur de Sarthe, le fo-
rum propose une journée complète 
avec des intervenants présents sur 
des conférences, stands ou encore 
tables rondes sur des thématiques 
autour de la parentalité, du lien in-
tergénérationnel et du développe-
ment durable.

Reso’Ap s’installe en Maine Cœur 
de Sarthe
L’association Reso’ap, fondée par 
la MSA et Génération Mouvement, 
se déploie sur le territoire avec le 
soutien de la Maison Des Projets. 
Elle favorise l’autonomie des per-
sonnes par une aide à la mobilité 
et l’accompagnement à domicile. À 
destination des personnes qui ren-
contrent des difficultés de mobilité 
ou d’isolement social, elle fonc-
tionne grâce à un solide réseau de 
bénévoles : pourquoi pas vous ?

Pour faire le lien avec l’association 
vous pouvez vous renseigner à l’ac-
cueil de la Maison Des Projets.

Vie associative

La Maison Des Projets fonctionne 
également grâce à l’engagement 
fort de ses élus. Le conseil d’ad-
ministration, composé de 26 
membres est pleinement engagé 
dans le quotidien de l’association 
et prend part aux décisions concer-
nant la vie quotidienne de l’associa-
tion.

Enfin la MDP rayonne en grande 
partie grâce à l’investissement de 
ses bénévoles.

Ils sont nombreux à s’impliquer au 
quotidien pour l’Épicerie Solidaire 
et le soutien à la scolarité.

Le Repair Café a également fait son 
grand retour après deux années 
d’absence. Au-delà de donner de 
son temps, Jocelyne, véritable pi-
lier du centre social, se confie et af-
firme que ce dernier lui permet de 
rencontrer des gens bienveillants 
et accueillants qui lui donnent un 
sentiment d’appartenance et d’uti-
lité.

Maison Des Projets
02 43 27 36 77 -
accueil.maisondesprojets@gmail.com
maisondesprojets.fr

Vie des Familles, Scolaire et Sociale La
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CCAS

Dans un contexte difficile depuis 
deux ans avec les crises liées à la Co-
vid et l’inflation, le CCAS est là, plus 
que jamais, il aide les personnes qui 
vivent des moments de vie compli-
qués. Le CCAS est en lien avec les 
assistantes sociales et les diffé-
rents organismes d’aide pour trou-
ver les solutions les plus adaptées. 
Pour cela, la mairie se doit d’être ré-
active et à l’écoute des personnes 
qui en éprouvent le besoin. 

Nous vous rappelons que la mairie 
tient à jour un fichier des personnes 
«  dites vulnérables  ». L’inscription 
sur ce fichier confidentiel se fait de 
manière volontaire par soi-même 
ou un proche. Elle permet à la mai-
rie de prendre régulièrement des 
nouvelles, de prévenir ou de porter 
secours lors d’événements excep-
tionnels (canicule, grand froid, épi-
démie…). Si vous éprouvez le be-
soin de figurer sur cette liste, nous 
vous invitons à contacter la mairie.

L’assistante sociale du secteur :
Madame Serus
Unité de Coulaines - Antenne Belle-Île
7 bis, rue de Belle-île 
72190 COULAINES
Tél. : 02 43 74 11 10

CLIC
Le Centre Local d’Informations et 
de Coordination est chargé de fa-
cilité le quotidien des personnes 
âgées. Il s’agit d’un espace gratuoit 
ouvert à tous.
24, rue de la Paix
72190 COULAINES
Tél. : 02 43 21 10 20

Vie des Familles, Scolaire et Sociale La

Nos Aînés

La mairie porte une attention particulière à nos aînés !

Le 9 avril s’est tenu un après-midi 
festif pour les personnes de plus de 
75 ans. En compagnie de son musi-
cien, M. Caron a animé l’après-mi-
di avec entrain et bonne humeur. 
Verre de l’amitié, danses, dégusta-
tions de pâtisseries de notre bou-

langer et de «  j’y prends goût  », 
le moment a été apprécié. Malgré 
des désistements liés à la covid, 
une trentaine de personnes a pu 
en profiter. C’est de bonne augure 
pour l’année prochaine.

Application Espace Famille

En phase de test en juin et opérationnelle à la rentrée 
2022.

Mise en place de l’application « Es-
pace Famille » pour faciliter les ins-
criptions et réservations aux diffé-
rents services périscolaires.

Chaque famille pourra communi-
quer avec la mairie à partir de cet 
espace et réciproquement.

Tous les documents seront acces-
sibles depuis cet espace  : moda-

lités de fonction-
nement, charte de 
bonne conduite, 
tarifs…

Pour les nouveaux 
élèves, une inscrip-
tion est nécessaire 
en mairie.



13
Bulletin municipal - Saint-Pavace

Fête de l’École

La fête de l’école maternelle initia-
lement prévue le 2 avril a été repor-
tée le 14 mai. Après le spectacle de 
l’an dernier filmé et projeté et celui 
annulé il y a 2 ans, les enfants ont 
pu présenter leur travail. Comme 
d’habitude, la qualité de la presta-
tion, les nombreux déguisements 
et les décorations ont été au ren-
dez vous. Les spectateurs étaient 
nombreux pour regarder les en-
fants artistes d’un jour. 

La fête de l’école primaire aura 
lieu le vendredi 1er juillet en soi-
rée dans l’enceinte de l’école.

Nouveaux Inscrits

Six enfants de la commune ont fait 
leur rentrée en avril. Ils viennent 
compléter la classe de petite sec-
tion. 

Une personne titulaire du CAP pe-
tite enfance a été recrutée pour 
répondre aux besoins de ce nouvel 
effectif.

Temps du Midi

Cette année encore nous avons renouvelé l’intervention de la maison des projets sur le temps périscolaire du midi. 
Les animateurs ont pu présenter le service animations ados, l’espace jeunes aux élèves de CM2. Durant ces quatre 
midis, ils ont pu recueillir leurs attentes et proposer des activités.

Sécurisation École

Dans le cadre de la sécurisation de 
l’école plusieurs travaux ont été ré-
alisés  : films solaires sécurisés sur 
les vitres de la cantine, stores élec-
triques dans la salle de motricité en 
maternelle, stores électriques dans 
la classe des petites sections et por-
tail sécurisé avec visiophone.

Durant l’été une classe de grande 
section maternelle ainsi que la salle 
de motricité feront peau neuve 
pour la rentrée.

Les alarmes PPMS (Plan Particulier 
de Mise en Sureté) seront égale-
ment remises aux normes.

Espace Jeunes

Dynamique confirmée de l’es-
pace jeune !

L’échange, l’autonomie, l’esprit de 
groupe sont les maîtres mots du 
jeudi soir de 17h à 19h à la salle 
Sainte Anne pour les enfants à par-
tir de la sixième. Les animateurs 
motivants et sympathiques voient 
une hausse régulière du nombre de 
participants chaque jeudi et lors des 
soirées organisées par nos jeunes. 
Le principe est simple : « tu arrives 
et tu repars quand tu le veux ».

Rappel : inscription à la MDP 
(maison des projets).
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BeeLINKED
Une nouvelle association sur Saint-Pavace : BeeLINKED (l’abeille qui relie).

L’abeille noire, comme tous les 
autres pollinisateurs, représente 
un lien indispensable entre le 
monde végétal et le monde animal. 
Mais l’activité humaine n’a cessé de 
dégrader son environnement et sa 
survie.

L’association BeeLINKED a été 
créée par 4 membres d’un syndi-
cat apicole qui, lassés par trop de  

problèmes internes, ont préféré 
créer leur propre association de 
protection de l’abeille noire.

L’association a donc rencontré 
l’équipe municipale qui a immédia-
tement adhéré à leur demande et 
l’idée de créer un grand rucher pé-
dagogique sur l’ancienne déchette-
rie a naturellement émergé...

Au cours d’une séquence de dix 
cours théoriques, s’étalant de fin 
octobre 2021 à début avril 2022, 
une vingtaine de stagiaires a dé-
couvert les arcanes de la vie de ces 
merveilleux hyménoptères que 
sont les abeilles !

Pourquoi cette approche théo-
rique en « morte saison » ? Tout 
simplement pour disposer de plus 
de temps au printemps, quand se 
développent les colonies et dans 
l’approche pratique de la conduite 
de ruche(s) !

Après implantation d’une douzaine 
de ruches et de leur peuplement, le 
samedi 30 avril 2022 a eu lieu la pre-
mière des dix séances de pratiques 
apicoles  : allumage d’un enfumoir, 
ouverture d’une ruche, examen des 
cadres… 

Les colonies installées sont de race 
noire. BeeLINKED veut contribuer 
à réintroduire cette race rustique 
dans le département de la Sarthe 
qui, quand elle est sélectionnée, 
n’est pas agressives !

Dans le cadre du partenariat ve-
nant d’être signé entre la municipa-
lité et BeeLINKED, des animations 
en milieu scolaire sont prévues. La 
première a vu la décoration d’élé-
ments de ruches par les jeunes ar-
tistes de la commune.

BeeLINKED

le rucher pédagogique de 
Saint-Pavace opérationnel !

M. Guy Donné,
lors de la 
préparation 
du terrain et 
l’installation 
des ruches.

Les stagiaires 2021-2022 et leurs encadrants,  
le 30 avril 2022
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Par la relation amicale entre le res-
ponsable du rucher pédagogique, 
Guy Donné, et M. Norbert de l’arbo-
rétum des Hunaudières – et grâce 
à la générosité de ce dernier –, 
une dizaine d’arbustes (d’essences 
mellifères  : acacias, tilleuls, châtai-
gniers…) a été plantée récemment 
sur le site de la rue de la Rivière.

Un partenariat avec la jardinerie 
Truffaut, ZC du Bois du Breuil, a 
conduit à organiser une animation 
ayant donné lieu à des échanges 
intéressants et conviviaux avec la 
clientèle. 

Les encadrants avec les initiateurs du projet

Atelier peinture à la mairie de Saint-Pavace, avril 2022 Jardinerie Truffaut, les 21 et 22 mai 2022, MM. Hérisson, 
Jégou et Floquart

Les logis de nos « avettes »

Pour tout contact, s’adresser à : beelinked72@gmail.com

Alain Floquart (président de BeeLINKED) 
06 18 58 76 00 / alainfloquart7@gmail.com

Patrice Hérisson – formateur/secrétaire  
07 68 12 72 54 / herisson.patrice72@gmail.com.
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Copieurs & imprimantes 

Télécoms d’entreprise 

Un service clé en main  

Logiciels de gestion 

www.conty-informatique.com  -  Tel : 02.43.82.06.63  - St Pavace 

Informatique & réseaux 
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Estimation gratuite à domicile
COULAINES / SAINT PAVACE
Tél. 02 43 76 07 04

Dépôt-Vente

La Provençale

Pizzas à emporter
Le vendredi - Place de l’Église
Commandez au 06 83 50 97 86

la
pr

ov
en

ca
le

72
.co

m

s

@ateliersaintluc                    AtelierStLuc

24 Rue de Carnac, 72190 Coulaines 
T. 02 43 81 18 66

reliuresaintluc.com • info@reliuresaintluc.com

Le Crédit Mutuel, banque coopérative, appartient à ses 7,8 millions de clients sociétaires.

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

l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR), 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09.

ÊTRE PROCHE
DE VOUS ET
À VOTRE ÉCOUTE
UNE VRAIE RELATION
DE PROXIMITÉ,
ÇA CHANGE TOUT.

Un esprit d'artisan
Grand Prix

d'Excellence 2021

Agence Sarthe Mayenne
«Le Brouillard» - BP 8
72210 Voivres-Lès-Le-Mans
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www.garagedebelleile.com

Zone d’attente

Véhicules de courtoisie
et de locationPeinture / Carrosserie

Hall d’exposition

Atelier mécanique

Z.I - 6, rue de Belle-Île
72190 COULAINES
Tel : 02 43 82 20 26

garagedebelleile@wanadoo.fr

Mécanique toutes marques,
SAV Peugeot

Carrosserie toutes marques,
pare brises (échange et réparation),
peinture

Entretien et transformation
de véhicules au Gpl

Vente de véhicules neufs et occasion

Location de véhicules utilitaires et VL 

Nouveau 2008Nouvelle 208 Nouvelle 308 Hybride
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Sarthe

NOUVEAU LOCATION DE BOX  
de 2 à 46M2

STOCKAGE - ARCHIVAGE - PARKING

Réservation possible 
dès maintenant

LOCATION DE VAISSELLES  
ET MATÉRIELS FESTIFS

LOCATION DE VÉHICULES 
Tourisme - Utilitaires - Premiums

Rocade Nord Est
Sortie Saint-Pavace
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3, avenue Laënnec 
72000 LE MANS

Tél. : 02 43 82 72 00
Fax : 02 43 82 72 71

www.imprimerie-numeriscann.fr

Cartes publicitaires

Flyers

Affiches

Brochures

Calendriers

Dépliants / Plaquettes

Sets de table

Têtes de lettre

Création de 
site vitrine

NOUVEA
U

Informatique & réseaux

 

Copieurs & imprimantes

Télécoms d’entreprise

Un service clé en main 

Logiciels de gestion

www.conty-informatique.com  

  

Tél : 02 43 82 06 63  -

 

 St Pavace

Pierre MELOT • Portable : 06 72 80 90 17
23-25, rue des Maillets - 72000 Le Mans

Tél. : 02 43 54 23 23 - Fax : 02 43 54 23 24
ouvertures72@orange.fr
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Solidarité Ukraine

Le 11 mars dernier, un bus affré-
té par le Rotary Club est parti à la 
frontière ukrainienne rempli des 
nombreux dons palvinéens collec-
tés en mairie. Le docteur Moreau 
est revenu le lundi 14 mars avec des 
réfugiés fuyant la guerre. La mobi-
lisation spontanée de tous pour 
les accueillir en famille d’accueil, 
et les installer dans les meilleures 

conditions a mis en lumière la so-
lidarité des habitants de Saint Pa-
vace et dans toutes les communes 
de la communauté de communes. 
Mme  Moreau poursuit cette initia-
tive en accompagnant les familles 
dans toutes leurs démarches du 
quotidien.

L’association VIL’NI Humanitaire, 
créée en mars 2022, poursuit l’ac-

tion de la Pro-
tection Civile 
pour aider le 
peuple ukrainien. Des opérations 
caritatives sont régulièrement or-
ganisées pour ne pas oublier que 
ce conflit continue à faire des vic-
times.
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Club de Pétanque

La section pétanque, ouverte de-
puis quatre mois, compte déjà ses 
quarante deux adhérents, que l’on 
accueille (enfants, actifs, retrai-
tés). La mairie a mis à disposition 
la salle des fêtes, et le chalet bois 
qui appartenait au tennis. Elle est 
en pleine réflection sur l’emplace-
ment de nouveaux terrains.

Les heures d’ouverture sont 
les lundi, mercredi et vendredi 
après-midi à partir de 14h.
Pour les inscriptions, elles se font 
directement sur les terrains et 
sont de 15€ l’année.

Gymnastique

La section gymnastique de l’ASSP 
assure des cours de 
❱〉  Remise en Forme Tonique et 

douce pour seniors ;
❱〉 Stretching ;
❱〉 Pilates ;
❱〉 Fit marche
❱〉 Baby Gym ;
❱〉 Cardio Dance.

Nous avons ouvert en avril, après 
les vacances de printemps, un cours 
de « Baby Gym » le mercredi matin, 
animé par Anaïs. Treize enfants de 
l’école de Saint Pavace sont inscrits. 

•  À la rentrée, le tarif sera de 100€ 
(inchangé) pour Remise en forme 
Tonique, Remise en Forme douce, 
Stretching, Baby Gym et Cardio 
Dance.

• de 130€ (inchangé) pour Pilates.

•  de 150€ pour Fit Marche (durée 
1h30).

Les cours ont lieu dans la grande 

salle polyvalente de Saint Pavace 
ou dans la salle Touraine.

Les inscriptions se tiendront le 
6  septembre de 16h à18h et le 
9  septembre de 18h à 20h. Les 
cours reprendront la semaine du 19 
septembre.

Contact : Yves RABANT

gymnastiquesaintpavace@gmail.com

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

9h15 - 10h15
PILATES niv. 1

9h30 - 10h30
RF douce

9h15 - 10h15
STRETCHING

10h15 - 11h15
RFT

9h30 - 10h30
PILATES niv. 2

10h45 - 11h45
RFT

11h25 - 12h15
BABY GYM

15h - 16h30
FIT MARCHE

19h15 - 20h15
RFT

19h15 - 20h15
RFT

20h15 - 21h15
CARDIO DANCE

20h30 - 21h30
PILATES niv. 1
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Tennis club des Rives de Sarthe

Le TCRS, club intercommunal de la 
Communauté de Communes Maine 
Cœur de Sarthe demeure, cette sai-
son encore, dans le TOP 3 des clubs 
de tennis du département.

Avec ses 325 adhérents, notre club 
est sorti de la crise sanitaire sans 
difficulté majeure.

Le TCRS en quelques chiffres 
Sur ces 325 adhérents :
• 109 femmes et 216 hommes,
• 169 jeunes et 156 adultes,
•  environ 75 % des joueurs résident 

dans notre Communauté de Com-
munes,

•  environ 250 joueurs prennent des 
cours,

•  5 enseignants dont 3 Diplômés 
d’État,

•  54 heures hebdomadaires de 
cours réparties sur 4 communes.

La saison du club en bref
Notre club a de nouveau obtenu le 
label fédéral «  club espoir  » pour 
trois catégories d’âges  : 4-5 ans et 
6-7 ans garçons et 8-10 ans filles.

De nombreuses animations convi-
viales et sportives émaillent la vie 
du club.

La saison sportive est rythmée par 
les divers championnats qui ont en-
fin pu reprendre normalement.

Notre participation aux champion-
nats départementaux par équipes 
est importante.

En effet, nous inscrivons :
❱〉 en championnat d’hiver  : 12 
équipes jeunes (5 équipes victo-
rieuses en finale) et 11 équipes 
seniors (2 équipes victorieuses en 

finale).

❱〉 en championnat de printemps  : 
11 équipes jeunes et 13 équipes se-
niors (en cours)

D’autre part le TCRS était bien re-
présenté aux Individuels dépar-
tementaux puisqu’une vingtaine 
d’adultes et 35 jeunes y ont partici-
pé. Chez les adultes, des demi-fina-
listes et un finaliste. Chez les jeunes 
le TCRS s’est particulièrement fait 
remarquer avec :

❱〉  deux finalistes
•  chez les 7/8 ans Orange : Capucine 

Dove,
•  chez les 12 ans garçons : Augustin 

Gehanne 30/2.

❱〉  4 vainqueurs  
•  chez les 7/8 ans Orange : Garance 

Dove,
•  chez les 10 ans Jaunes : Alexandre 

Hamel 30/2,
•  chez les 12 ans filles  : Agathe Da 

Fonseca Lopes 15/3,
•  chez les 13/14 ans filles  : Malou 

Saivaus 4/6.

Ces trois derniers jeunes joueurs re-
présenteront la Sarthe aux finales 
régionales à La Baule début juin.

Comme chaque année, notre par-
ticipation  à la vie de la commune 
se fait plus spécialement au travers 
de cours de tennis adapté proposés 
aux résidents volontaires du foyer 

de vie occupationnel ANAÏS et éga-
lement depuis début mai à l’Ecole 
de Saint-Pavace lors de séances de 
découverte pour les jeunes de la 
commune.

Un 3ème court en terre synthétique 
doit voir le jour à Saint-Pavace d’ici 
la fin d’année offrant à nos joueurs 
une surface d’entrainement diffé-
rente.

Nous vous donnons rendez vous 
début septembre pour les inscrip-
tions et d’ici là, pour toute ques-
tion, n’hésitez pas à nous contac-
ter par mail :
tennisclubdesrivesdesarthe@
gmail.com



Football

Une nouvelle saison s’achève pour 
l’AS Saint-Pavace foot et, une fois 
n’est pas coutume, ce fut une sai-
son pleine et complète : malgré de 
nombreuses contraintes, le covid 
n’a pas trop perturbé les évolutions 
des jaunes et noirs sur les pelouses 
Sarthoises et alentours.

Fort d’un effectif fourni, le club a pu 
présenter 3 équipes séniors. Les sé-
niors A ont notamment réussi une 
saison remarquable. Nos jeunes 
joueurs, talentueux, combatifs et 
dotés d’un état d’esprit irrépro-
chable ont régalé un public de plus 
en plus nombreux. Coachés par Da-
niel Soares,  ils ont terminé 2ème de 
leur groupe de deuxième division 
départementale, ne connaissant la 
défaite qu’à la dernière journée de 
championnat. Ils ont parallèlement 
mené une longue épopée jusqu’aux 
seizièmes de finale de  la coupe des 
Pays de la Loire, battant au pas-
sage des équipes de Mayenne et 
du Maine et Loire de niveaux supé-
rieurs.

L’équipe des séniors B, menée 
par Jéremy Hurand, a obtenu la 
4ème place de son groupe de troi-

sième division départementale et 
l’équipe C, guidée par l’impeccable 
doublette Sabri Ayaden/Julien Sur-
mond, a, quant à elle, terminé 3ème 
en D4.

Des résultats satisfaisants, une am-
biance toujours aussi sympathique : 
le club a de quoi être fier de cette 
saison.

Du côté des plus jeunes, 64 en-
fants, dont 10 filles, âgés de 5 à 12 
ans (des U6 aux U13) ont fréquen-
té fidèlement, et avec le sourire, 
notre école de foot. Une douzaine 
d’éducateurs a permis à ces jeunes 
troupes de progresser, de chalou-
per et de marquer de nombreux 
buts, à l’occasion des entraîne-

ments hebdomadaires et des ren-
contres interclubs du samedi matin.

Par contre, peu de jeunes Palvi-
néens jouaient cette année au grou-
pement Nord-Est-Manceau, notre 
association avec Savigné, Sargé et 
Yvré pour les enfants de 13 à 18 
ans. Mais nous sommes confiants 
pour que les choses s’améliorent.

La saison se termine le 25 juin pour 
l’association, avec l’assemblée gé-
nérale et les rencontres entre en-
fants du clubs et parents et entre 
dirigeants et parents.

Reprise des matches en août pour 
les seniors et septembre pour les 
petits.

À noter : notre désormais tradi-
tionnel tournoi de pétanque est 
prévu le samedi 3 septembre.

Bon été à tous !

CONTACT
Président du club : 
Dominique Bouquet : 06 60 30 24 21
Secrétaire : Loïc Sénéchal : 06 20 82 68 08
Responsable de l’école de foot :  
Olivier Bigot : 06 12 80 54 04

24
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Accueil Saint-Pavace
La Saison 2021/2022 avance dans 
de meilleures conditions que l’an 
passé.
Nous avons toutefois du annuler 
notre déjeuner de Noël et la ga-
lette des rois.

Malheureusement, une seule visite 
en janvier et février ; nos conféren-
ciers étant frappés par la Covid.

Heureusement, nous avons pu 
nous retrouver pour une raclette le 
4 mars.

Mars a été riche en sorties et le 30 
nous étions au musée de la musique 
mécanique à Dollon et l’après-midi 

en visite guidée de la ville de La Fer-
té-Bernard.

Nous reprenons en avril mai nos 
rendez-vous avec les guides du Pi-
lier Rouge qui continuent de nous 
faire découvrir le Patrimoine inso-
lite de la ville du Mans.
N’hésitez pas à nous contacter. 

Nous nous retrouvons tous les jeu-
dis après-midi voire parfois la jour-
née.

Association des Parents d’Elèves de Saint-Pavace

La reprise des festivités

Ce dimanche 8 mai a vu se dérouler 
à nouveau deux événements phares 
de notre association  : le Vide ta 
chambre et la boum des enfants. 

Après plusieurs reports et annula-
tions, nous avons enfin pu proposer 
à nouveau ces deux actions. 

Le Vide ta chambre a eu lieu dans 
la cour de l’école élémentaire. Une 
vingtaine d’exposants étaient pré-
sents pour le retour de notre bric-
à-brac spécial enfants. Les visiteurs 

ont pu profiter de stands de qualité 
et se restaurer à notre buvette. 

L’après-midi, les enfants scolari-
sés dans l’école du village ont pu 
prendre part à notre traditionnelle 
boum. Les élémentaires ont ouvert 
le bal en début d’après-midi. Ils ont 
été suivis par les élèves de l’école 
maternelle. Tous ont pu s’amuser, 
danser et goûter, au rythme des mu-
siques de notre DJ. 

Le plaisir de se retrouver et de par-

tager à nouveau des moments de 
convivialité était palpable. 

Parallèlement à ces événements, 
nous avons poursuivi nos actions à 
distance. Nous avons en effet pro-
posé à la vente des objets personna-
lisés, illustrés de dessins des enfants 
de l’école.

Pour cela, nous avons fait appel à 
des entreprises locales. Les béné-
fices récoltés serviront à financer 
une partie des projets choisis par 
l’équipe enseignante, comme l’in-
tervention musique et la formation 
premiers secours. 

Nous remercions toutes les familles 
qui participent à nos actions, et 
nous permettent ainsi d’offrir à nos 
enfants des moments festifs et des 
aides financières pour leur école.

CONTACT

Présidente :  Dany Cerru - 06 45 58 03 75

Claudine Gasnot - 06 65 43 89 14
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Club Amitié Loisirs Saint-Pavace

Cette année 2022 avait bien mal 
commencé pour le Club Amitié 
Loisirs. La galette programmée le 
7 janvier a dû être annulée. L’as-
semblée générale a bien eu lieu à 
la date prévue, soit le 28 janvier, 
puis suivie par un repas comme les 
autres années mais sans orchestre : 
nous ne pouvons toujours pas 
danser et nous devons porter le 
masque à l’intérieur.

Cependant, progressivement, la si-
tuation sanitaire s’améliore et les 
activités peuvent reprendre norma-
lement ou presque, c’est à dire sans 
contrôle du passe sanitaire et sans 
masque. Quel bonheur pour tous 
les adhérents !

Maintenant, c’est comme « avant » 
et c’est tant mieux ! On apprécie 
tous de pouvoir revivre normale-
ment.

Les activités du mardi après-midi 
(boules, jeux et cartes) ont repris 
de plus belle, et qui plus est, sans 
masque et avec un goûter (qui avait 
été suspendu). Idem pour les ran-
données du jeudi après-midi.

Les manifestations prévues au ca-
lendrier ont rassemblé de nom-
breuses personnes qui avaient en-
vie et besoin de contacts  : un pot 

au feu dansant, 
un après-midi 
crêpes et dégui-
sements avec des 
rires assurés, un 
loto, un concours 
de belote, la 
projection du 
voyage effec-
tué en Corse en 
mai 2021 avec 
une démonstra-
tion de danses 
country et l’exposition «  Alain et 
ses allumettes  ». 170 personnes 
ont participé au repas dansant du 
1er mai.

Les spectacles sont aussi de la par-
tie : le 5 février, le cercle de théâtre, 
troupe du Lude, a fait bien rire les 
spectateurs même s’ils portaient 
encore le masque et fin mars, la 
chorale des Gars d’ St Malo a donné 
un concert de magnifiques chants 
marins. 

Du 13 au 20 mai, 45 adhérents ont 
pu admirer les paysages et les ri-
chesses du patrimoine andalou. 
Tous ont beaucoup apprécié cette 
semaine de voyage.

De nombreuses activités futures 
sont inscrites au calendrier : des pi-

que-nique, des sorties à la journée : 
La Michaudière, une balade sur le 
Sablésien, Le Lude Renaissance, un 
repas cabaret, une semaine au Pays 
Basque, des repas dansants, des 
concours de boules, cartes, lotos 
etc.

Malgré la covid, 24 nouveaux ad-
hérents se sont inscrits depuis le 
1er janvier et le club compte au-
jourd’hui 279 membres. Tout se 
passe dans la bonne humeur, l’en-
traide et l’amitié. Le Club Amitié 
Loisirs est en fait une grande fa-
mille qui aime se retrouver…

Et pour ne pas couper les ponts, 
pendant les deux mois d’été, ça se 
passe au terrain de la Trugalle 3 fois 
par semaine où de nombreux ad-
hérents se retrouvent pour passer 
une journée conviviale au grand air.

CONTACT

Président : Pierre DELORME

Tél : 06 83 81 11 82

amitieloisirs.stpavace@gmail.com

Comité des Fêtes

Venez participer au Bric à brac, 
qui se déroulera pour la première 
fois sur le terrain du Souvenir pour 
la Paix, le long de la Sarthe, le di-
manche 19 juin 2022.

Date à retenir : le 1er octobre 
2022 avec le repas dansant.
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Fnaca

Activités de l’association pour l’an-
née 2022 - 2023.

Mercredi 14 septembre 2022
14 h  : réunion du bureau FNACA - 
salle associative - 2 rue de Royan à 
Coulaines.

Mercredi 20 octobre 2022
15 h : 51e Assemblée générale ordi-
naire à Saint-Pavace - Salle Touraine.

Vendredi 11 novembre 2022
Participation du Comité FNACA à la 
cérémonie de l‘Armistice de 1918 à 
Coulaines et Saint-Pavace.

Lundi 9 ianvier 2023
14 h : réunion du bureau FNACA élar-
gie - salle associative - 2 rue de Royan 
à Coulaines.

Dimanche 19 mars 2023
Cérémonie officielle du 61e anniver-
saire du cessez-le-feu en Algérie in-
tervenu le 19 mars 1962 à 12 h.

Il est très important que nous soyons 
très nombreux devant chaque mo-
nument aux morts devant chaque 
mémorial départemental, devant 

chaque lieu de mémoire de la guerre 
d’Algérie afin de rendre hommage à 
nos 30 000 camarades tombés pen-
dant la guerre d’Algérie et les com-
bats du Maroc et de la Tunisie.

Dimanche 19 mars 2023 : 
12 h 30  : Banquet annuel FNACA - 
Salle des Loisirs - Saint-Pavace.

Jeudi 6 avril 2023 ou jeudi 27 avril 
2023 
Congrès départemental FNACA à 
Saint-Pavace.

Lundi 8 mai 2023
Participation à la cérémonie de la 
Victoire de 1945 à Saint-Pavace et à 
Coulaines.

CONTACT

Président : Bernard ZEMO
20 rue d’Anjou - 72190 St-Pavace
Tél. : 02 43 82 11 42
Portable : 06 89 56 62 98 

Cyclotourisme

Les cyclotouristes continuent de rouler régulièrement sur les routes de notre département.

En mai et juin les cyclotouristes organisent et enca-
drent 3 sorties « Vélo Balade » faible distance et faible 
allure. En septembre 2022, ils se déplaceront dans la 
région de Blois pour quatre jours.

Dans notre club, vous trouverez, surtout beaucoup 
d’amitié, de conseils, de solidarité et toujours un 
groupe pour vous accompagner à votre allure et en 
respectant la sécurité. 

Toute l’année, deux circuits (60 et 80 km) vous sont 
proposés les mardis et samedis matin. 

Le club participe également aux sorties 
extérieures organisées par les autres clubs.

De nouveaux adhérents sont venus nous 
rejoindre cette année, faites comme eux, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

CONTACT

Michel Basoge : 
02 43 81 90 87 ; 06 29 03 94 43
https://csp72.wordpress.com/

cyclosaintpavace@hotmail.com

« Palvinéennes, Palvinéens » n’hésitez pas à enfourcher 

vos bicyclettes pour nous rejoindre.
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Chorale Harmonia

Vous souhaitez nous rejoindre en 
septembre ?

Vous êtes choriste débutant ou 
chevronné, vous serez bienvenu à 
l’Ensemble Vocal et accueilli, sans 
audition préalable…

C’est toujours une très grande ri-
chesse d’accueillir un nouveau cho-
riste : c’est bien sûr une voix de plus 
qui se joint aux nôtres, c’est aussi 
un caractère, une personnalité, une 
expérience musicale et artistique 
et une énergie qui viennent enrichir 
le chœur. Et ce serait, pour vous, la 

promesse de riches échanges avec 
d’autres choristes, avec des person-
nalités musicales venues de tous 
les horizons 

Alors, l’expérience vous tente ? 
N’hésitez pas à nous contacter au 
06 07 41 23 55.

Points pratiques  : répétitions le 
mercredi de 20h30 à 22h30. Adhé-
sion  : 90€ (2022). Date de la pre-
mière répétition : 7 septembre.

Les derniers concerts ou concerts 
du moment… (à l’heure où parait 
ce bulletin).

Concert de soutien à l’Ukraine avec 
le témoignage de la fondatrice de 
l’association VIL’NI (http://vilni.fr/) : 
vendredi 17 juin église de St Paul à 
20h30.

Les fonds récoltés sont versés au 
profit de cette association dont 
une de nos choristes est membre 
active.

Venez nous écouter à la fête de la 
musique, lundi 20 juin en l‘Église de 
Saint Martin de Pontlieue à 20h30.

Venez découvrir notre répertoire  : 
Chants du monde, classique, Gos-
pel folklorique et nous accompa-
gner sur certains chants. 

« Concert privé » avec les enfants de 
l’école de Saint-Pavace : vendredi 1er 
juillet.

Palvinéens, enfants dans l’âme, 
nous rêvions de chanter avec les 
enfants de notre commune. Dans 
ce projet mené par l’équipe ensei-
gnante, nous proposerons aux pa-
rents et grands-parents de chanter 
avec nous aux cotés des enfants à 
l’occasion de la fête de l’école (2 ré-
pétitions d’une heure ont été pro-
grammées pour se préparer et être 
« à la hauteur » des enfants).

Ping  Saint-pavace

Le Club de Tennis de table voit 
son effectif augmenter à 35 adhé-
rents (20 jeunes et 15 adultes).
C’est surtout l’effectif adulte com-
pétition qui a été décimé suite aux 
mesures sanitaires, mais le club est 
habitué à gérer les saisons plus dé-
licates !

Deux créneaux d’entraînement 
pour les jeunes continueront à se 
dérouler le mardi soir à Neuville de 
17h à 18h10 et le jeudi à Saint-Pa-
vace de 19h à 20h30.

Mais nous souhaitons continuer à 
collaborer avec le club de Sainte 
Jamme en faisant intervenir leur 
entraîneur comme la saison der-
nière. Le club vous tiendra informé 

cet été, car les horaires peuvent 
évoluer.

Entraînements adultes chaque 
mardi à Saint-Pavace 20h et chaque 
vendredi dans le gymnase de Neu-
ville 21h.

Un groupe de 8 à 10 seniors loisirs 
utilise la nouvelle salle chaque lundi 
et chaque jeudi de 10h à 12h.

Loisir ou compétition, jeunes ou 
adultes, nous vous proposons l’ac-
tivité de votre choix !

Les jeunes 
pongistes 
conservent leur 
enthousiasme !
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Peintres dans le Bocage

Le concours de peinture des Peintres dans le Bo-
cage organisé conjointement avec l’association 
palvinéenne « Les Créateurs et Amis de l’Art » et 
la municipalité, s’est déroulé les dimanche 17 et 
lundi 18 avril 2022.

De nombreux visiteurs sur ce week-end ensoleil-
lé.

De nombreux prix ont été distribués… Bref, une 
belle animation sur notre joli bord de Sarthe.



Concours
Cette année encore la remise des 
prix n’a pas pu se faire lors d’une 
cérémonie en salle à cause de la 
Covid  19. Qu’à cela ne tienne, les 
enfants du CME sont passés félici-
ter tous les lauréats du concours à 
leur domicile et leur ont donné un 
chèque cadeau et une plante of-
ferte par le magasin Truffaut. 

Concours maisons illuminées : 
1er Mme et M. Edon 
2ème Mme et M. Laigle 
3ème  Mme et M. Lethielleux 

Concours du plus beau sapin sur 
Facebook : 
1er Lizéa Barbier 
2ème Jean-Luc Paquier 
3ème Mylène Guibé 

Téléthon
Lors du dernier Téléthon et du mar-
ché de Noël, nous avons rencontré 
Viviane et Claire de l’association 
Rand’ôroues. Il nous est apparu 
comme une évidence de les invi-
ter et de construire un projet avec 
elles : la journée « Roule Pompons » 
est née ! Le 13 avril nous avons donc 
fait une randonnée ramarchage (ra-
massage des déchets), suivi d’un 

pique-nique et essai 
de fauteuils roulants. 
Nous avons terminé 
l’après-midi par un ate-
lier pompons.

Noël 2022
On prépare déjà Noël 2022, avec un 
projet « fabrication de décorations 
en bois ». Cette année le thème du 
traineau du Père Noël et ses lutins 
a été retenu. Les enfants seront 
accompagnés de Stéphane, agent 
communal dans cette réalisation 
mais également dans la rénovation 
de la cabane à livres.

M. et Mme Edon

M. et Mme Laigle
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M. GUIBÉ



Cérémonies
Le CME s’implique toujours 
dans les cérémonies offi-
cielles. C’est l’occasion pour 
les jeunes élus de porter fiè-
rement leur écharpe tricolore 
et leur médaille et de rencon-
trer les associations d’anciens 
combattants et de résistants. 

Abeilles
Après avoir fabriqué des pièges à 
frelons, vendus au profit du Télé-
thon, les enfants du CME ont pour-
suivi leur action écocitoyenne en 
s’associant à BeeLINKED pour l’ins-
tallation d’un rucher sur l’ancienne 
déchèterie. Ils ont ainsi décoré des 
ruches et des hausses pour récolter 
le miel. 

Le CME joue les jurys
Sollicité par la communauté de 
communes, le CME a joué les jurys 
pour le concours de la mascotte des 

Déchets et le concours enfants des 
“Peintres dans le Bocage”.
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Recette
anti-gaspi !

Vous avez plusieurs restes de repas 
mais vous ne savez pas comment 
les préparer ? Chauds ou froids ? 
idées simples qui peuvent plaire à 
tous :

-  En garniture chaude ou froide 
dans des fajitas (galettes de maïs) 
accompagnées avec une sauce 
blanche par exemple.

-  En garniture chaude dans des 
croque-monsieur accompagnés 
d’une salade verte.

-  En garniture dans une quiche (pâte 
brisée), mélangés avec 4  œufs et 
50 cL de crème liquide.Les cinq dessins retenus  

par le jury du CME.



Mme et M. Moreau pour leur aide aux Ukrainiens

Comment avez-vous eu l’idée d’ai-
der les ukrainiens ? 

Geneviève Moreau : C’est mon mari 
qui a eu l’idée car quand il a entendu 
parler de guerre en Ukraine, cela lui a 
rappelé nos parents qui nous racon-
taient la guerre 39-45 et par analogie 
c’est la même histoire qui se reprodui-
sait. Cela a fait écho dans notre vie et 
on s’est senti concerné. On s’est dit, 
les américains sont venus nous aider 
et pour nous, c’était évident de faire 
de même avec les ukrainiens. Nous ne 
connaissions pas vraiment l’Ukraine 
mais nous avons un ami au Rotary qui 
avait créé un orphelinat et avait fait 
venir des compagnons du devoir pour 
apprendre aux enfants un métier en 
Lituanie, pays de l’ex URSS. 

Comment s’est organisée la col-
lecte? 

Philippe Moreau : Je fais parti d’une 
organisation mondiale, que l’on ap-
pelle le Rotary et qui a des clubs dans 
tous les pays dont un à Kiev. Grâce à 
ce réseau, il a été possible de monter 
une action de cette ampleur, sans 
connaissance, sans financement, 
etc. Il s’est passé 15 jours très denses 
entre l’idée de les aider et notre dé-
part. Beaucoup de gens nous ont 
contactés quand ils ont su que nous 
préparions un bus. Il a fallu collecter 
les dons en mairie, les trier, les éti-
queter en ukrainien car c’est l’alpha-
bet cyrillique et acheter ce qui man-
quait. Tous les dons que nous n’avons 
pas pu acheminer avec le bus ou dis-
tribuer aux réfugiés est parti dans un 
2ème camion. 

Comment c’est organisé le voyage 
en Ukraine? 

Philippe Moreau  : En regardant la 
télé, on a vu ces pauvres gens partir 
avec juste ce qu’ils avaient sur le dos 
et des bombes qui tombaient partout. 
On s’est dit qu’il fallait aller les ai-
der (vêtements, médicaments, com-
presses, etc.) mais que c’était un peu 
idiot de faire un voyage de 2 300km 
avec un camion et de revenir à vide. 
On a donc préparé un bus chargé à 
l’aller de 20 m3 de matériel (trois 
groupes électrogènes, lits gonflables, 
lits de camp, etc.) dans les soutes et 
sur les sièges. Nous avons traversé 
trois pays : la Belgique, l’Allemagne 
et la Pologne avec quatre chauffeurs 
et un interprète.

On est parti le vendredi 11 mars vers 
9h et on est arrivé le dimanche vers 
7h à la frontière polonaise. Nous 
ne sommes pas rentrés en Ukraine 
mais avons été jusqu’à la frontière 
polonaise et avons eu beaucoup de 
chance de rencontrer des gens formi-
dables qui nous ont donnés à manger 
et apportés leur aide.

On a déchargé tout le matériel et 53 
réfugiés ont pris place dans le bus vers 
9h30, essentiellement des femmes, 
des enfants, dont certains handica-
pés, et un seul homme de 63 ans mais 
très malade. Nous n’avions pas prévu 
de ramener des animaux mais nous 
sommes revenus avec trois chiens et 
trois chats qui ont été d’une sagesse : 
pas un aboiement, pas un miaule-
ment. Je pense qu’ils avaient compris 
la gravité de la situation. Nous les 
avons rassurés, nourris, réchauffés, 
et expliqués un peu qui nous sommes.

Nous sommes arrivés à 17h le lundi à 
Saint-Pavace où on a eu un joli petit 
comité d’accueil organisé par la mai-
rie et tous les bénévoles.

Combien de réfugiés a-t-on accueil-
li sur Saint Pavace? 

Geneviève Moreau : Sur les 53 réfu-
giés arrivés en car après 30 heures 
de route, on a gardé deux familles 

Le CME met deux administrés à l’honneur !
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à Saint-Pavace et une au Mans qui 
ont été dans des familles d’accueil 
au départ pendant trois semaines et 
après on leur a trouvé des logements 
définitifs à Saint Georges du Bois 
dans un logement social meublé par 
la générosité des habitants.  De plus 
un monsieur a mis à disposition deux 
maisons meublées gratuitement sur 
Ballon. 80% sont restés sur la Sar-
the. On a eu beaucoup de chance car 
nous sommes partis à l’aventure et 
toutes les difficultés se sont aplanies 
très vite comme si on avait une bonne 
étoile.

Philippe Moreau  : Tous les réfugiés 
revenus avec moi dans le bus ont été 
hébergés uniquement en famille d’ac-
cueil mais comme nous ne savions pas 
à l’avance qui nous allions ramener, il 
nous a fallu nous organiser sur place 
et dans le bus sur le chemin du retour. 
Il faut savoir qu’à la frontière, c’était 
compliqué car la plupart des réfugiés 
ne souhaitaient pas forcément venir 
en France car cela leur paraissait très 
loin. Ils se posaient la question du re-
tour : si on pourra revenir, quand et 
comment ? Et le barrage de la langue 
en plus…

Comment s’organise la vie des ré-
fugiés aujourd’hui? 

Geneviève Moreau : Quand Philippe 
a listé les familles dans le bus, j’ai or-
ganisé d’ici leur accueil avant leur ar-
rivée avec des personnes disponibles 
et présentes car on ne savait pas 
dans quel état psychologique ou de 
santé ils étaient.

Il leur a fallu plusieurs jours pour se 

détendre. Une petite fille nous a dit 
« Ah, j’ai bien dormi cette nuit, il n’y 
a pas eu d’alerte anti-missiles ». Pour 
moi l’urgence après avoir trouvé les 
familles d’accueil c’était d’anticiper 
et de trouver des logements défini-
tifs. Un ami nous a conseillé d’appeler 
le Maire de Saint Georges du Bois. J’ai 
également fait un groupe WhatsApp 
avec les femmes des membres du Ro-
tary « les Rotamies » et en discutant 
l’une d’elles m’a parlé d’un monsieur 
qui avait deux maisons sur Ballon 
dont une qu’il a meublé entièrement. 
Il y a eu un élan de solidarité formi-
dable dans les deux communes que 
nous n’avons pas retrouvé dans les 
grandes villes.

Quand j’ai appelé Le Mans Universi-
té pour savoir si des personnes pou-
vaient servir d’interprète avec nos 
réfugiés, nous avons eu la chance de 
rencontrer Mamadi, un étudiant gui-
néen qui faisait ses études à Kiev et 

qui a dû fuir la guerre. Il est hébergé 
actuellement par la mairie au-dessus 
de la boulangerie et donne des cours 
de français, le matin, en plus de ses 
cours à la Fac.

Il nous a été d’un grand secours 
quand le bus est arrivé et pour faire 
le lien avec les familles d’accueil.

Il a fallu faire tous les dossiers pour 
les déclarer en préfecture, à l’of-
fice de l’immigration pour qu’ils ob-
tiennent une assurance maladie, etc. 
en tant que réfugié de guerre.

Maintenant les familles sont inscrites 
au Resto du Cœur et les enfants vont 
à l’école maternelle pour apprendre 
le français. Elles sont en contact 
avec les hommes qui ont dus rester 
à Kiev et Odessa. La vie s’organise 
avec celles qui ont choisi de rester en 
France car malheureusement, elles 
ont tout perdu, mais certaines es-
pèrent pouvoir rentrer en Ukraine et 
reconstruire leur pays.
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VOUS TENEZ À EUX, NE LES QUITTEZ PAS DES YEUX !

Ne faites pas 
autre chose 

lorsque
votre enfant 

se baigne

Ne restez pas 
le regard fixé sur 
votre téléphone 
ou votre tablette

OU

Désignez un SEUL ADULTE 
sachant nager responsable

de la surveillance 

LE SAVIEZ-VOUS ?
Chaque été, les noyades accidentelles provoquent environ 50 décès chez les enfants de moins de 13 ans.

Un manque de surveillance est relevé dans 1 noyade sur 2.

Aucun dispositif de sécurité ne remplace votre vigilance, même dans des lieux de baignade surveillée.

~ Baignades ~
ATTENTION AUX NOYADES DES ENFANTS ! 

Baignez-vous en même 
temps que votre enfant, 
restez toujours avec lui 

quand il joue 
au bord de l’eau

Ne vous 
absentez pas, 

même quelques 
instants.

VOTRE ENFANT A � BU LA TASSE � : 
LES SIGNES D'ALERTE D'UNE NOYADE

FATIGUE et/ou
TENDANCE à S’ENDORMIR VOMISSEMENTS

SIGNES RESPIRATOIRES :
TOUX et/ou
ESSOUFFLEMENT et/ou
LÈVRES BLEUES

Si votre enfant n’est pas comme d’habitude après plusieurs minutes, 
et en particulier s’il présente l’un ou plusieurs de ces signes, il faut rapidement prévenir les secours. 

La noyade dite � sèche �, c'est-à-dire sans eau dans les poumons et sans aucun signe d'alerte, n'existe pas.

Pour plus d’informations 
https://solidarites-sante.gouv.fr/baignades
www.sports.gouv.fr/preventiondesnoyades

NUMEROS  D’APPEL D’URGENCE : 

 15 - 18 - 112

EN PARTENARIAT AVEC
GROUPE FRANCOPHONE 
DE RÉANIMATION 
ET URGENCES
PÉDIATRIQUES

SOCIÉTÉ FRANÇAISE
DE MÉDECINE
D'URGENCE

Dès avril 2022,

Antoine Blot, conseiller numérique du Département de la Sarthe,

vous accueille sur le territoire

sur rendez-vous ou en ateliers !

Comprendre le fonctionnement d’Internetet des réseaux
sociaux

Prendre
en main votre

ordinateur, smartphone 
ou

tablette

Gérer 
vos mails

Accompagner et 

autonomiser

dans la réalisation 

de démarches 

administratives 

en ligne

Sécuriser 

vos achats

en ligne

Pour tous renseignements, contactez votre mairie, la Communauté de communes 
au 02 43 27 37 20 ou la Maison des Projets au 02 43 27 36 77

Opération soutenue par l’État dans le cadre du dispositif Conseiller numérique France Services - www.conseiller-numerique.gouv.fr 
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  Pour plus d’informations :  
0 800 06 66 66 (appel gratuit)
meteo.fr • #canicule

EN CAS DE MALAISE,  
APPELEZ LE 15

RESTEZ AU FRAIS BUVEZ DE L’EAU

NAUSÉESCRAMPESMAUX DE TÊTE

N’attendez pas  
les premiers effets  
des fortes chaleurs.

Protégez-vous 
Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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Contre les cambriolages,
              les bons réflexes ! OPÉRATION

TRANQUILLITÉ
VACANCES

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

@Place_Beauvau

ministere.interieur

Re
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Vous vous absentez ? 
Faites surveiller votre domicile par les services de police ou de gendarmerie.

Informations et inscriptions dans votre commissariat ou votre brigade de gendarmerie. 

Pour gagner du temps, remplissez le formulaire sur www.interieur.gouv.fr

Retrouvez tous les bons réflexes
 dans notre brochure et sur internet
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N’oubliez pas que 
vous circulez dans 
un village… 

Respectez le code 
de la route…

Roulez  
doucement…

Votre mairie utilise l’application mobile IntraMuros pour vous informer.

Téléchargez-la gratuitement pour découvrir les actualités, alertes, événements, 
lieux à visiter et les services de votre commune, de votre Communauté de      

communes et des alentours !

Saint-Pavace
est sur

IntraMuros

Application
gratuite 

Toutes les actualités, alertes et 
événements de votre commune au 

bout des doigts !

Application
gratuite 

bout des doigts !

Téléchargez-la gratuitement pour découvrir 
les actualités, alertes, événements, lieux à 
visiter et les services de votre commune et 

de votre Communauté de communes

Toutes les communes de Maine 
Cœur de Sarthe sont désormais dis-
ponibles sur l’application Intramu-
ros, téléchargeable gratuitement 
sur vos smartphones.

Elle permet un accès rapide aux 
informations et services de la com-
mune et de l’Intercommunalité. 
Afin de répertorier les associations 
et les entreprises de Saint-Pavace, 
il est possible d’avoir un accès en 
tant que “contributeur” pour pou-
voir mettre à jour les coordonnées, 
logo, etc. de votre structure.

Pour cela, la municipalité fournira 
un code personnalisé une charte 
et un tutoriel pour les associations 
ainsi que pour les commerces et en-
treprises. Bien évidemment, nous 
vous accompagnerons dans les dé-
marches si besoin… 

Restez en contact avec la 
commune

Groupe Facebook
Nous avons créé un groupe 
Facebook «  Saint-Pavace  » 

qui a pour objet de communiquer 
l’actualité de la commune. Nous 
l’alimentons régulièrement de pho-
tos, vidéos, interviews… Pour le re-
joindre rien de plus simple, aller sur 
votre profil Facebook et rechercher 
le groupe « Saint-Pavace ». 

Chiens en laisse
La loi n° 83.629 du 12 juillet 1983 
dispose que les chiens doivent 
être tenus en laisse dans les lieux 
publics ou ouverts au public.

Merci de respecter cette obliga-
tion, notamment sur la prome-
nade le long de la rivière.

Un été chaud et ensoleillé ?
Depuis l’été 2003, l’État met en place 
un Plan national de prévention cani-
cule chaque année, à partir du 1er juin 
et jusqu’au 31 août, pour les personnes 
âgées les plus isolées et fragiles

Chaque année, dans le cadre de ce plan 
canicule, le CCAS propose aux personnes 
âgées de s’inscrire sur un registre no-
minatif et confidentiel. Ce document 
contient les coordonnées des personnes 
à prévenir ou du médecin traitant, que le 
CCAS pourrait contacter.

Si vous souhaitez être inscrits sur ce re-
gistre, contactez l’accueil de la mairie.

Baignade 
interdite dans 
la Sarthe sur 

la commune de 
Saint-Pavace 

(arrêté municipal 2002/033 du 08/07/2002)

RISQUE DE NOYADE

Attention au bruit 
L’arrêté municipal n°041/2004 limite 
le bruit : à partir de 22h, il doit être 
veillé à ce qu’aucun bruit, quelle que 
soit sa provenance, ne puisse gêner 
le voisinage.
Les travaux de bricolage ou de jar-
dinage ne peuvent être effectués 
que :
•  les jours ouvrables de 8h30 à 12h 

et de 14h30 à 19h30 ;
•  les samedis de 9h à 12h et de 15h 

à 19h ;
•  les dimanches et 

jours fériés de 10h 
à 12h.
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