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Le Mot du Maire

Merci…
Chères Palvinéennes, chers Palvinéens ,
Pour commencer, je dois vous confier que cet édito est
teinté d’une couleur particulière puisqu’il marque le dernier
mot du maire à votre attention et c’est avec une certaine
émotion que je remplis cette tâche. Je reviendrai sur ce
point en conclusion.
Dans un premier temps, et comme le veut l’exercice, je
souhaite vous transmettre le bilan des opérations réalisées.
Le début du chantier de la salle associative et de l’espace
mairie a démarré depuis 18 mois. Nous entrons dans la
phase de finalisation des travaux. Dans ce cadre, c’est
avec plaisir que je vous ai accueillis, nombreux, avec le
conseil municipal, à l’occasion de la porte ouverte du
7 décembre, en avant-première de l’inauguration officielle
du 13 décembre. Vous avez pu découvrir la nouvelle mairie,
une maison qui vous est dédiée en premier lieu, et qui
se doit de vous accueillir dans les meilleures conditions
possibles. C’est à présent une fonction remplie avec ces
nouveaux locaux qui garantissent également d’idéales
conditions de travail pour les équipes, les employés et les
élus, qui œuvrent chaque jour au bon fonctionnement
de la municipalité. Prochainement, c’est l’aménagement
du parc qui donnera la touche finale à ce projet, et son
embellissement. Je me réjouis que cette initiative, dont l’un
des premiers objectifs consistait à supprimer nos vieilles
salles scan, redonne à ce lieu une ouverture sur l’extérieur et
une vue d’ensemble agréable.
Pour prendre connaissance de l’ensemble des opérations
effectuées cette année, je sais pouvoir compter sur
l’attention que vous portez au bulletin municipal qui
vous en exposera tous les détails. L’activité associative y
est particulièrement mise à l’honneur et je me ferai un
plaisir de vous en préciser mieux toutes les perspectives à
l’occasion de la cérémonie de vœux qui aura lieu le 8 janvier
à 19 h à la Salle polyvalente. Notez dès à présent que vous y
êtes chaleureusement convié(e)s et que je serai très heureux
de vous y rencontrer.
Pour finir, le début de mes propos évoquait l’émotion qui
est la mienne à vous adresser ce dernier mot du maire. Vous
devez savoir, mais je veux vous l’écrire en toute simplicité,
que j’ai pris ma décision de ne pas reconduire mon
engagement au-delà des échéances électorales de mars
2020. Je tiens à vous dire que les raisons qui ont motivé
ce choix sont strictement personnelles. Soyez assuré(e)s
que je ne suis absolument pas lassé de cette formidable

expérience d’élu dans laquelle je suis engagé avec
passion depuis 19 ans. Le dévouement que cette mission
a représenté ne m’a jamais coûté et le plaisir à endosser
ce rôle ne m’a jamais quitté. J’ai toujours eu à cœur
d’honorer la confiance que vous avez placée en moi, et la
détermination pour le faire est demeurée intacte pendant
19 ans. Cet élan, je le dois à mon équipe municipale en
premier lieu et je pense tout spécialement à ces six dernières
années. Cette équipe s’est révélée toujours plus dévouée,
toujours plus disponible, toujours plus constructive au fil
du mandat. Je les remercie évidemment immensément
pour cette belle aventure vécue ensemble, avec nos points
de vue divergents et nos idées souvent différentes, mais
toujours motivés par un dénominateur commun : le souci
de l’intérêt général et d’être utiles à notre commune, à notre
lieu de vie et aux gens qui le composent. J’associe bien sûr
le personnel communal à mes remerciements sincères,
dont les agents ont largement été à la hauteur des enjeux.
Je ne saurai m’avancer dans une longue liste de noms
que je souhaiterais remercier mais à travers ces lignes, je
voulais vous dire que je garderai un précieux souvenir de
toutes les personnes que j’ai rencontrées dans le cadre de
mes fonctions d’élu et qui m’ont soutenu pendant toutes
ces années, encore une fois précisément en tant que maire.
Enfin, mes pensées vont vers vous, Chers Palvinéens, Chères
Plavinéennes, car vous êtes extrêmement nombreux à
m’avoir manifesté votre soutien ou votre satisfaction
face aux projets engagés. Quant aux situations de
mécontentement, que vous m’avez aussi relatées, sachez
qu’elles nous ont permis de proposer des ajustements, de
grandir et d’avancer ensemble.
Voilà le sens de cette grande et noble mission de maire,
que j’espère avoir assumée avec le respect qu’elle mérite.
C’est à travers des expériences comme celle-ci que nous
pouvons participer à protéger les liens qui nous unissent,
à apprendre à vivre mieux ensemble, à nous comprendre
les uns les autres. Plus qu’un engagement municipal, c’est
donc bien un enseignement pour les années futures que je
tire de ces mandats et je vous remercie sincèrement pour
tout ça.
Puisque nous sommes en période de vœux, je vous souhaite
à toutes et à tous de passer de très belles fêtes, entouré(e)s
de vos familles, de vos proches, de vos amis. Je fais le vœu
que nous puissions continuer à vivre en harmonie et dans
la fierté d’habiter notre charmante commune.
Max Passelaigue
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L’Actualité

L’aménagement de l’espace mairie et des salles associatives
Démarré le 18 mai 2018, avec la démolition des vieux bâtiments préfabriqués, le
chantier a été réceptionné le 31 octobre.

❱❱ l’accueil de la mairie

La cour de récréation est un lieu d’apprentissage, complémentaire de l’école.
Aussi, son aménagement a été réfléchi
en associant les enseignants et les parents d’élèves.

Le site avant les travaux…

… et après.

❱❱ la salle d’activités

Visite en photos…
❱❱ la salle associative sportive, occupée
principalement par le club de tennis
de table

Le budget initial de cette opération avait
été envisagé à 1 274 000 € TTC.
Au final, les dépenses s’élèvent à
1 164 420 € financées à hauteur de
38% (444 205 €) par des subventions,
notamment la DETR et le FSIL pour
230 205 € et le Conseil régional des
Pays de la Loire pour 100 000 €.

L’aménagement de la portion
de la rue de la Rivière à la place de l’Église
Le chantier de l’espace mairie étant terminés, le tronçon de
la rue de la Rivière le long de la mairie débutera au premier
trimestre 2020. Le projet retenu a été établi par la société
SODEREF. Une consultation est en cours pour confier les
travaux d’aménagement.
Coût estimé des travaux : 37 000 €
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L’aménagement de
la cour de l’école primaire

La cour de l’école primaire datait de plus
de 35 ans. Le sol goudronné et les pelouses étaient en très mauvais état, avec
des dénivelés importants, des bordures
abîmées et des structures en béton avec
des arêtes d’angle dangereuses pour
les enfants. Les travaux ont consisté en
une réfection totale de la surface de la
cour actuelle et des abords, soit environ
750m², l’aménagement d’espaces différenciés de jeux, tout en facilitant l’accès
aux locaux scolaires.
Bilan financier prévisionnel de 125 750 €
avec une subvention de l’État de
38 120 €.

Voirie - réseaux - assainissement - espaces verts

À l’automne,
les écourues de la rivière
Les agents du service technique ont
profité des écourues pour nettoyer les
rives de la Sarthe.
Quelques grosses branches et troncs
qui entravaient le bon écoulement de
l’eau ont été sortis, avec l’aide d’un tracteur agricole de M. Guinoiseau.

Prochaine édition
le samedi 16 mai 2020.
Le giratoire de la route de
Coulaines et de la rue du Monnet
à la Belvaudière.
La commune a souhaité un projet
marquant pour l’entrée du bourg.
Le giratoire desservira la rue du Monnet,
la route de Bougeance, la route de Coulaines et la voie du lotissement « Rue des
Coteaux du Breuil ».
Les travaux de
ce
rond-point
démarreront à la
fin des travaux de
construction des
logements : 18
seront livrés début
2020 dans le lotissement des Coteaux du Breuil, les
40 autres seront
terminés au fil du
premier semestre
2020.

La ﬁbre arrive chez vous…
Le déploiement de la fibre optique
jusqu’à l’abonné a commencé sur la
commune avec comme objectif de raccorder les clients début 2021.
Actuellement, la société SARTEL /
AXIONE réalise sur le terrain les relevés
destinés à définir le dimensionnement et
l’ingénierie nécessaires à l’élaboration
du projet.
Dans le même temps, une analyse et
une cartographie des adresses est menée pour s’assurer que toutes les habitations disposent d’une adresse numérotée unique et conforme.
En début d’année 2020, les travaux
commenceront avec l’élagage le long
des voies communales et du génie civil
pour implanter les points de mutualisation : deux nouvelles armoires seront situées rue des Ormeaux et carrefour rue
des Caillères/rue du Petit Vignard.
Au cours de l’année 2020, les câbles
seront tirés du central téléphonique
Lyautey. Après la phase de test, la commercialisation par les opérateurs pourra
débuter.
Plus d’informations sur le site
www.laﬁbrearrivechezvous.fr

Le bateau à chaînes avec la
commune de la Chapelle St Aubin
Engouement pour le bac à chaines !
De nombreux promeneurs ont profité
cet été de l’installation du bac pour rejoindre les circuits de randonnées des
communes voisines.
Durant l’année, quelques incivilités ont
été signalées : baignade autour du bac,
chariots de grandes surfaces abandonnés sur la rive, regroupements bruyants
tard dans la nuit…
Une mise à l’arrêt forcée a été nécessaire durant les écourues d’octobre-novembre.
La remise en service après l’entretien
hivernal, est prévue au cours du premier
trimestre 2020.

La passerelle
de Le Mans Métropole
Les élus de Le Mans métropole ont
décidé de retenir une implantation de la
future passerelle pour piétons et deuxroues au-dessus de la Sarthe. Elle se
fera entre le gymnase de la Madeleine
au Mans et le terrain en friche rue de
Provence de Saint-Pavace.

L’hiver arrive ! Pensez à
nettoyer le trottoir devant
chez vous : neige, verglas,
herbes, mousse…
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Urbanisme - Hydraulique
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Les Coteaux du Breuil par EUROPEAN HOMES
63 logements seront construits : 8 lots
libres de constructeur, 37 maisons clé
en main et 18 habitations sociales. Les
terrains ont une surface entre 350 et
600m² pour des T4 au T7.
Les nouvelles voies se dénommeront :
Rue des Coteaux du Breuil, Square du
Coteau et Rue de la Grande Prée

Logements sociaux
Les 18 logements locatifs sont gérés par
la société PODELIA (ex Foyer Manceau
puis F2M), bailleur social sarthois. Du T2
au T4, chaque logement individuel aura
un jardin privatif.

Les lotissements de La Journalière et route de Bougeance
par Foncier Aménagement
5 lots et 6 lots sont commercialisés par
Foncier Aménagement. Les travaux
de viabilisation démarreront en début
d’année.

Les nouvelles voies se nommeront
square de la Journalière et allée des
Chintres.

Le lotissement du Lauzai
Lors de l’aménagement du lotissement
communal du Lauzai en 2010-2012, la
commune avait conservé une parcelle
de terrain avec le projet de construire un
gymnase.

L’idée d’un équipement supplémentaire
a été abandonnée et l’utilisation de cette
zone pour du logement a été privilégiée.
4 lots seront viabilisés et mis en vente en
début d’année 2020.

Zone d’activités du Bois du Breuil
Nouveaux services de l’enseigne
SUPER U
À proximité de la station essence,
SUPER U a ouvert une laverie de linge,
couettes.
Un permis de construire est en cours
d’instruction pour la construction d’un
ensemble de box et location de véhicules, vaisselle… en prolongement de la
station-service.
Le projet de grande surface SUPER U :
réflexion en cours sur l’aménagement
de cette zone, SUPER U travaille actuellement sur le permis à déposer en 2020.

Le nouveau Plan de Prévention
du Risque Inondation
Après l’enquête d’utilité publique qui a eu lieu en
juin/juillet 2019, où les palvinéens ont pu rencontrer les commissaires enquêteurs, la commission
a rendu ses conclusions aux services de l’État.
Le nouveau règlement s’appliquera dès la publication de l’arrêté préfectoral d’approbation
du Plan de Prévention des Risques Inondation.
Il sera annexé au Plan local d’Urbanisme et les
nouvelles règles s’imposeront.

Le service urbanisme
Depuis le 1er janvier 2019 :
- 10 permis de construire
- 3 permis d’aménager
- 36 déclarations préalables
- 37 certificats d’urbanisme
Avant tout projet d’aménagement de votre
habitation : clôture, création d’ouvertures,
modification de façade ou de toiture, agrandissements, constructions d’annexes de toute
taille…, se renseigner en mairie sur les autorisations nécessaires, afin d’éviter tout litige et
tout engagement de frais inutiles.
Consultation du Plan local
d’Urbanisme en ligne sur :
géoportail-urbanisme.gouv.fr
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Budgets - Finances - Communication - Entretien Bâtiments

Les travaux réalisés au cours de l’année 2020
À l’école
❱❱ Remplacement des portes des cinq
classes primaires et de la salle des
maitres, et habillage des boiseries
extérieures de la salle informatique.
❱❱ 
Remplacement de deux portes de
classes maternelles, du bureau de
direction et du garage en maternelle.
❱❱ 
Dotation en matériels informatiques
dans le cadre du programme École
Numérique, notamment 15 tablettes,
six ordinateurs portables et un vidéo
projecteur. L’État participe à 50% du
coût soit 7 000 E.
À la salle de loisirs
❱❱ 
Remplacement éclairages salle de
loisirs en LED dans le hall et la petite
salle.
❱❱ Remplacement des rideaux des deux
salles.
❱❱ Acquisition de 14 tables basculantes
pour la petite salle des loisirs.
❱❱ 
Remplacement des deux portes de
service du local entretien.
❱❱ Habillage des poteaux en bois extérieurs en alu.
Voirie
❱❱ 
Acquisition d’un désherbeur mutualisé avec Neuville.
❱❱ Remplacement des mats d’éclairage
public de la rue de Normandie.

La nouvelle salle associative sportive
accueille désormais la section tennis de
table, dont les effectifs sont en progression.
Les projets qui restent engagés et qui
aboutiront prochainement :
❱❱ L’aménagement du parc autour de la
mairie.
❱❱ La rénovation de l’espace de jeux
basket, hand… proche du stade, à côté
de la nouvelle salle associative : la communauté de communes a voté l’inscription d’un crédit pour le financement de
cet aménagement
❱❱ La reprise des sépultures en terrain
commun, des concessions non renouvelées et des concessions à l’abandon
dans le cimetière. Libérer des espaces
de sépulture devient une nécessité pour
l’avenir. Les procédures sont longues
et engagées sur plusieurs années. En
2020, 12 concessions seront reprises,
remises en état pour pouvoir être concédées à nouveau.

Les projets à l’étude :
❱❱ 
Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de l’école maternelle.
❱❱ Création d’un puits près de l’espace
sportif.
❱❱ E
 xtension du restaurant scolaire.
Les illuminations des rues
Un budget a été inscrit cette année
(20 000 E) pour remettre à neuf les illuminations des rues de notre village.
La rue principale rue du Monnet se voit
doter de nouveaux motifs, tout comme
la rue de la Rivière… La mairie est également mise en lumière.
La guirlande de la charmille entre les
commerces et la mairie en très mauvais
état est remplacée par un rideau lumineux, ainsi que celle de l’église.

Changement de comptable à
la trésorerie de l’agglomération mancelle
Suite au départ de Mme Jocelyne
Gousset le 30 juin 2019, M. Jean Marty
est notre nouveau receveur municipal
depuis le 1er juillet 2019.
Lors de notre première rencontre, nous
avons évoqué : la nouvelle organisation
des trésoreries sur le département ;
notre situation financière ; la situation
des impayés sur les facturations de la
commune (périscolaires, impôts…) ;
notre bonne implication dans les
procédures comptables.
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Vie Associative - Animation - Conseil municipal enfants
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Retour sur…

Une belle réussite avec une participation des familles plus nombreuse.
Organisée en partenariat avec les associations sans qui cette fête n’aurait pu
être réalisée. Un grand merci à toutes les
personnes qui se sont investies.
Nous remercions tout particulièrement
M. Masson, Palvinéen, qui a filmé cette
journée.
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Le bilan financier pour les associations
est positif. À ce jour le bénéfice n’a pas
été affecté. Précédemment, il a été
acheté un barnum, un barbecue, un
appareil à gaufres. Tous ces matériels
sont à la disposition des associations
palvinéennes.

Le Comité des Fêtes

Le club Amitié Loisirs

Associations

Le dimanche 16 juin 2019, dans la zone
industrielle Coulaines - Saint Pavace, le
bric à brac du Comité des Fêtes a connu
un beau succès.
En 2020 : dimanche 21 juin, il aura lieu
sur les bords de Sarthe, pour le plus
grand plaisir de tous.
Repas du 11 novembre : le comité des
fêtes a invité tous les Palvinéens de plus 70
ans à un repas. Une centaine de convives
ont apprécié ce moment convivial.

Le club a invité les palvinéens à sa porte
ouverte le samedi 26 octobre : une belle
affluence pour découvrir les réalisations
des adhérents tout au long de l’année :
confiture, tricots, décorations… Et un
petit marché de fruits légumes, de pizzas et de tartes aux pommes préparées
sur place.

Les inscriptions aux activités sportives
se sont déroulées début septembre
avec une bonne participation. Un nouvel
atelier s’est ouvert : l’atelier de la pleine
conscience.
Les associations ont bien rempli leurs
créneaux d’activités. Les salles municipales sont mises à disposition par la
commune.
Vous pouvez toujours vous inscrire en
cours d’année.

Conseil Municipal Enfants
• Les élections le lundi 14 octobre
Six enfants candidats de CM2 ont été
élus et rejoignent les cinq élus de l’an
passé qui sont maintenant en 6ème. Les
six élus de 2017 ont été remerciés par le
Maire qui leur a remis un petit cadeau.

de sapins (le magasin Truffaut avait fourni des calicots qui ont servi de base à
notre fabrication).

Le Conseil fonctionne avec 11 enfants
cette année.

• La cabane à livre : une réalisation du
CME qui fonctionne très bien, avec une
fréquentation régulière.

Les nouveaux élus : Lou Fourmont,
Ahyna Chouaf, Florian Laigle, Arnaud
Brosse et Charlie Guirado.

• Cette année, une boîte aux lettres
pour Le Père Noël est installée devant
la salle Ste Anne.

• Participation à la commémoration
du 11 novembre : dépôt d’une gerbe
devant le monument aux Morts.
• Projet de visiter l’usine de traitement des déchets du Mans afin de
sensibiliser les enfants au tri sélectif.
• Téléthon
Les enfants du CME ont participé au Téléthon, nous avions fabriqué des boules

Certaines associations se sont associées au CME pour cette animation
Téléthon :
Le Club Amitiés Loisirs a organisé une
randonnée et des jeux de pétanque.
Le Club de foot a organisé un trail sur les
chemins piétonniers.

Nous avons vendu ces boules de décoration le samedi 7 décembre devant les
commerces et l’après-midi nous étions
dans le hall du magasin Truffaut pour les
remercier de notre partenariat.

Cet achat a été fait par le Conseil Municipal Enfants grâce à son investissement
dans la tenue du stand à la fête du village de 2017.
Lors de la dernière fête, les enfants ont
tenu un stand de « Loterie » (tous les
lots ont été offerts par des partenaires
que nous remercions) et grâce à eux,
le Conseil municipal enfants a récolté
200 €.
Le jury des maisons décorées, composé des élus enfants et adultes, parcourra les rues de la commune le lundi
16 décembre pour le Jury des maisons
décorées.
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Aﬀaires sociales et scolaires - Vie familiale

Fêtes de
l’école

le samedi 4 avril 2020 pour la
maternelle et le vendredi 26
juin 2020 pour la primaire.

Restaurant scolaire
En 2018, la mairie
s’est inscrite dans
la Charte Qualité
et Proximité qui
l’engage à privilégier les circuits de
proximité, à utiliser des produits
de qualité, de saisons, frais, cuisinés sur
place avec introduction du Bio et a obtenu 2 fleurs (Cf. bulletin de juin 2019).
Les enfants apprécient les menus réalisés sur place et découvrent de nouveaux goûts.
Christine, la cantinière et Corinne son
aide, suivent régulièrement des formations ou des rencontres entre cuisiniers
pour échanger sur leur pratique et surtout échanger des recettes appliquées
ensuite à la cantine. Ainsi, les enfants
ont pu bénéficier de repas à thèmes au
cours du premier trimestre : repas sarthois, semaine du goût…
Dans ce cadre, le Pays du Mans continue à nous accompagner pour réaliser
des pesées de tous les restes en fin
de repas et ainsi évaluer le gaspillage
alimentaire. Les enfants ont participé à
ces pesées et les premiers chiffres sont
satisfaisants puisque nous jetons environ 10 gr/enfant à la fin de chaque repas alors que la moyenne nationale est
à 60 gr/enfant. Nous devons continuer,
c’est un travail du quotidien.*
Par ailleurs, depuis
le 1er novembre,
une nouvelle réglementation
nous
oblige à proposer
un repas végétarien par semaine.
Depuis cet automne, une fois par
semaine, la viande
est remplacée par
10

des légumineuses, des œufs, du tofu… :
Omelette, tagliatelles aux champignons,
gratin de courgettes au tofu sont les premières recettes proposées.
Bien sûr comme tous les ans le repas
de Noël avant les vacances aura des airs
de fête avec la visite du père noël et des
chocolats offerts par la mairie à tous les
enfants.
La fréquentation des services périscolaires en hausse par rapport à l’année scolaire passée.
Effectif moyen
Garderie du matin
7h45 à 8h20

19

Restaurant scolaire
11h45 à 13h45

162

Garderie maternelle
16h30 à 17h30

17

Garderie maternelle
16h30 à 18h30

10

Etude surveillée
16h30 à 17h30

41

Garderie après étude
17h30 à 18h30

9

Effectifs de l’école : 182 enfants
À la fin de l’année scolaire 2019/2020,
37 enfants de CM2 vont quitter l’école
pour aller en collège. À la rentrée 2020,
Il faudra compenser ces départs par de
nouvelles inscriptions pour conserver
toutes nos classes. Nous comptons
sur le nouveau lotissement pour nous y
aider.
Nous invitons les jeunes parents arrivés sur la commune avec des enfants
en bas âge (0-3 ans) nés alors qu’ils ne
résidaient pas encore sur Saint-Pavace
de venir se faire recenser à la mairie. Ces
enfants seront comptés dans nos futurs
effectifs. Un grand merci d’avance.
CM2

37

GS

28

CM1

21

MS

15

CE2

21

PS

21

CE1

18

TPS

4

CP

17

Petite enfance
Le multi-accueil de la Communauté de
Commune, situé à Neuville, a posé la
première pierre avec une ouverture annoncée en septembre 2020.
Ce service complétera l’offre des assistantes maternelles et de la micro-crèche
privée déjà existante sur Saint-Pavace.

Les travaux à l’école
Depuis quelques années, la commune consacre un budget important
à la rénovation du groupe scolaire qui date des années 1980.
Le ravalement complet des bâtiments,
de direction et de la lingerie, la dotation
le remplacement des Velux des classes,
en matériel numérique de toutes les
l’aménagement des 2 cours de récréaclasses y compris maternelles… plus de
tion, le remplacement des menuiseries
500 000 € ont ainsi été dépensés pour
extérieures, la rénovation des éclaiaméliorer l’accueil des enfants.
rages en LED, la rénovation du bureau

Centre communal d’action sociale
Le CCAS donne rendez-vous pour le
prochain après-midi festif en musique et
en chansons, à nos concitoyens de plus
de 75 ans et leurs conjoints le samedi
18 janvier 2020.

Une invitation a été envoyée aux personnes concernées.
Merci de donner réponse de votre présence ou non à la mairie.

Pour tout renseignement
« Les P’tits Bouts du Maine »
Structure petite enfance CDC Maine
Cœur de Sarthe
Rue du Tertre - 72380 MONTBIZOT
Tél. : 02 43 20 42 00
Fax : 02 43 20 42 07
petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr
Le RAMPE est toujours au service
des parents et des assistantes
maternelles, pour conseiller, informer.

Changement adresse
Déménagement du centre social départemental : l’assistante sociale du secteur Mme Guyon est joignable au centre
social, Circonscription de la solidarité
départementale de la Couronne Mancelle - 7, bis rue de Belle Île à Coulaines,
téléphone : 02 43 74 11 10.

À SAINT-PAVACE
ET DANS TOUTE LA SARTHE

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

02 41 44 91 47

www.foncier-amenagement.fr

© freepik.com
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Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe

À compter du 1er avril 2020,
changement des horaires
d’ouverture de la déchèterie
de Neuville-sur-Sarthe.
(voir en page 14)

La Communauté de communes s’installe à Joué l’Abbé et vous
accueille dans ses nouveaux locaux
La fusion qui a conduit à la création
de notre Communauté de communes
Maine Cœur de Sarthe, en janvier 2017,
avait acté une organisation patrimoniale
calquée sur la diversité des existants :
locaux administratifs et d’accueil du public à Ballon-Saint Mars, siège social à
Sainte Jamme sur Sarthe, stockage de
matériel dans des locaux loués à Ballon - Saint Mars et La Bazoge, etc…
Dans une approche globale d’optimisation des services et du patrimoine communautaire , la collectivité a décidé la
restructuration d’un bâtiment industriel
de type pépinière, situé Zone d’Activités des Petites Forges à Joué l’Abbé,
afin d’accueillir l’ensemble des services
administratifs et techniques dans des
bureaux et ateliers.
La Communauté de communes marque
ainsi son attachement à la vie économique, en instaurant son siège sur une
zone d’activités emblématique du territoire, le repositionne géographiquement
par rapport au périmètre communau-

taire, et permet aux élus et équipes de
travailler et vous recevoir dans les meilleures conditions.
Sur 840m2, les travaux de restructuration (réalisés de septembre à décembre)
ont essentiellement consisté en de
l’isolation et du cloisonnement pour permettre d’adapter ces locaux à leur nouvelle vocation.
C’est avec plaisir que les services communautaires vous accueilleront dans ces
nouveaux locaux dès le 13 janvier 2020,
918 rue des Petites Forges
ZA « les Petites Forges »
72380 Joué-l’Abbé
Tél. : 02 43 27 37 20
Mail : contact@mainecoeurdesarthe.fr
Aux horaires suivants :
- du lundi au mercredi de 9h à 12h et
de 14h à 17h,
- le jeudi de 9h à 12h,
- et le vendredi de 9h à 12h et de 14h
à 16h.

Les Ateliers ESTIM
Créée en janvier 2010, l’association les
Ateliers ESTIM est une structure de
l’Insertion par l’Activité Économique.
L’association accueille chaque année
environ 60 salariés à temps partiel. Son
objectif est de mettre ou remettre ces
personnes en insertion dans de bonnes
conditions afin qu’elles trouvent un
avenir professionnel soit en intégrant
un emploi durable ou une formation
professionnelle.
Depuis leur création, les Ateliers ESTIM ont permis à 119 personnes de
retrouver une solution professionnelle.
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Nos activités :
• travaux d’entretien d’espaces verts,
de l’espace rural et du bâtiment (uniquement en direction des collectivités et entreprises),
• production de légumes dans le jardin
de l’Association,
• la Recyclerie : collecte de différents
dons, valorisation et revente dans
notre boutique associative.
Pour plus de renseignements,
vous pouvez nous contacter :
Les Ateliers ESTIM
ZA de Monthéard - 72380 Montbizot
Tél. : 02 43 20 03 55
Mail : ateliers.estim.montbizot@orange.fr

Permanences pour les sacs
à ordures ménagères pour
Saint-Pavace
La distribution des sacs de collecte
ordures ménagères et des cartes de
déchèterie sera organisée par la mairie aux dates ci-dessous. Lors de votre
passage, n’oubliez pas de signaler tout
changement concernant votre foyer.
Lundi 6 janvier :
9h-12h et 16h 19h
Mardi 7 janvier :
9h-12h et 16h 19h
Mercredi 8 janvier : 9h-12h
Jeudi 9 janvier :
9h-12h et 16h 19h
Vendredi 10 janvier : 9h-12h et 16h 19h
Samedi 11 janvier : 9h-12h
Salle d’activités mairie.

Maison des projets
Qui sommes-nous ?
Association loi 1901, mobilisée auprès
des treize communes du territoire Maine
Cœur de Sarthe, la Maison Des Projets
est un lieu de proximité. Elle propose
des services et des activités afin de
participer activement à l’animation de
la vie locale et sociale en partenariat
avec les acteurs du territoire : écoles,
collèges, élus, associations sportives et/
ou culturelles…
La Maison Des Projets est un lieu
d’accueil. Il répond aux attentes ainsi
qu’aux besoins des habitants et des
acteurs du territoire, afin de créer du lien
social et d’animer la vie sociale.
Un nouveau projet social pour 2020
Après une année de construction, le
cadre de notre nouveau projet social a
été défini et a fait l’objet d’une demande
d’agrément à la CAF de la Sarthe. Il
conditionne notre champ d’action pour
les quatre années à venir et répond à
cinq besoins identifiés sur le territoire :
❱❱ faciliter la vie quotidienne des familles
en développant l’épanouissement
des personnes,
❱❱ accompagner les mutations de notre
société,

❱❱ rompre l’isolement en
favorisant
le lien social, le vivre ensemble, la
citoyenneté,
❱❱ être en proximité des publics,
❱❱ favoriser et faire vivre les partenariats.
Pour les familles
Vous avez des idées de sorties,
d’activités pour vous et vos enfants,
des temps d’échanges sont organisés
durant l’année afin de réfléchir ensemble
au programme.
Pour les enfants de 3 à 12 ans
Plusieurs accueils de loisirs sont à
disposition le mercredi en période
scolaire et durant les vacances scolaires.
Animations en tous genres, sorties et
veillées sont au programme.
Pour les adolescents :
Plusieurs activités sont également
proposées aux collégiens tout au long
de l’année :
❱❱ Espaces jeunes sur le temps scolaire,
❱❱ animations dans les collèges sur la
pause du midi, le mardi à Ballon et le
jeudi à Ste-Jamme,
❱❱ animations
ados,
propositions
sportives et de loisirs pendant les
vacances scolaire.

Épicerie solidaire
L’Épicerie Solidaire est un lieu d’aide
alimentaire, en libre choix. C’est un
espace d’accueil et de convivialité où les
clients et les bénévoles peuvent partager
du temps ensemble autour d’un café ou
de divers ateliers. L’épicerie est ouverte
le mardi et le jeudi après-midi et le
vendredi matin.
Animation de la vie locale
Un certain nombre de groupes a déjà
été constitué par la Maison des Projets :
tricot, repair café, Atout’ages). Si vous
aussi vous souhaitez monter un groupe
de travail autour d’une passion, n’hésitez
pas à vous faire connaitre auprès de la
maison des projets.

Pour suivre notre actualité
www.facebook.com
www.maisondesprojets.fr
Place de la République
Espace François Mitterrand,
72290 Ballon-Saint Mars
Tél. : 02 43 27 36 77
Périodes d’inscription
Pour les vacances scolaires d’hiver :
du 25 janvier au 7 février 2020.
Pour les vacances scolaires de printemps : du 16 mars au 4 avril 2020.
Pour les grandes vacances scolaires
d’été : du 13 mai au 19 juin 2020.
Attention : la clôture des inscriptions
s’effectue 8 jours avant le début des activités.
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Informations générales
Élections municipales
les dimanches
15 mars et
22 mars 2020 :
Si vous venez d’arriver à Saint-Pavace, n’oubliez
pas de vous inscrire sur la liste électorale : démarche en mairie avec une pièce d’identité et un
justificatif de domicile, jusqu’au 7 février 2020.
Les deux bureaux de vote seront installés à
la mairie dans la salle du conseil municipal.

Illiwap

300 abonnés à ce service gratuit d’informations de la commune. Rejoignez-les !

Dans la commune…
Installation d’un nouvel artisan Julien LECHAT,
plomberie chauffage sanitaire pour tous travaux
neufs et rénovation, et entretien.

… et sur le marché.
Sandrine et Franck SERVEAU, bouchers charcutiers installés tous les jeudis sur la place de
l’église, ont remporté la médaille des meilleures
rillettes à la foire du Mans dans la catégorie bouchers et le trophée toutes catégories. Bravo !

Médailles du travail à la mairie
Le 6 décembre, cinq agents communaux ont été médaillés pour les services
effectués au sein de la commune :
Or : Eliane Coquelin et
Corinne Guitton
Vermeil : Stéphane Jousse et
Nathalie Perol
Argent : Céline Buon

Etat civil 2019

NAISSANCES
■ Isaë TONYE né le 9 février 2019
■ Nahël LÉON né le 26 mars
■ Sacha DOGUET OGER né le 28 mars
■ Elyo GARNIER né le 29 avril
■ Léa SEBBANE née le 10 mai
■ Maya GHENANIA née le 19 mai
■ Eva ROBIDAS née le 21 mai
■ Romane CALDERERO CURTO née le 13 juin
■ Jules GUIBÉ né le 17 août
ILS NOUS ONT QUITTÉS
Denise MORANÇAIS veuve CLÉMENT le 22 janvier
Pierre ROGRON le 20 février
Ginette CAMPAS épouse HATON le 25 février
Stéphane FROGER, le 21 mars
Odette COURSIER veuve TREHARD le 25 mars
Yvette BROSSARD épouse BRUNO le 13 juin
Carlo VIGATO le 21 juillet
Marie GAUTIER veuve LEYDIS le 26 juillet
Berthe LETONTURIER veuve CADOUDAL le 17
septembre

MARIAGES
Alban DUBOS et Maude BOUCHARD
le 27 avril 2019
Mikaël BLANCHARD et Florence DAVID
le 6 juillet 2019
Stéphane ZELDIN et Sabrina ERNANDES
le 3 août 2019
Boris LELARGE et Caroline DUGUET
le 28 septembre 2019
Paul BARES et Léa GALBADON
le 5 octobre 2019

Marie-Noëlle PINEL épouse VAN DROOGENBROECK
le 23 septembre
Yves PAPIN le 19 octobre
André GUÉDÉ le 5 novembre
Josiane CHAUSSON veuve OLIVIER le 27 novembre
Maurice CHARRON le 28 novembre

Dates à retenir pour 2020
✘ Mercredi 8 janvier

Vœux du Maire
✘ Samedi 18 janvier
CCAS après-midi festif
✘ Dimanche 19 janvier
17h concert de l’An neuf de la chorale
Harmonia
✘ Dimanches 15 et 22 mars
Élections municipales

✘ Samedi 4 avril
14

Fête de l’école maternelle

✘ Dimanche 12 et lundi 13 avril

Exposition des Créateurs et Amis de
l’Art et Les Peintres dans le Bocage

✘ Samedi 16 mai

Journée Citoyenne
✘ Dimanche 21 juin
Bric à brac sur le terrain
des Promenades
✘ Vendredi 26 juin
Fête de l’école primaire

La municipalité remercie tous les annonceurs pour leur participation à ce bulletin.

GARAGE DE BELLE ILE
Z.I - 6, rue de Belle Ile - 72190 COULAINES
Tel : 02 43 82 20 26 - Fax : 02 43 76 87 14
garagedebelleile@wanadoo.fr

Peinture / Carrosserie

véhicules de courtoisie et de location

Zone d’attente
d’attente
Zone

Mécanique toutes marques, SAV Peugeot

Atelier mécanique

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 de 5 à 9 places

Atelier mécanique

www.garagedebelleile.fr
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*

14 €

69 €

*

72 €

*

50 €

s

53 €
Pour toute l’année 2018

@ateliersaintluc
AtelierStLuc
24 Rue de Carnac, 72190 Coulaines
T. 02 43 81 18 66
reliuresaintluc.com • info@reliuresaintluc.com

Clôtures - Terrassements - Maçonneries
Espaces verts - Entretien parcs et jardins

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE

SARL

CHAUFFAGE ET BRÛLEURS TOUT COMBUSTIBLES
DU PARTICULIER À L’INDUSTRIEL

MEP
Maintenance Énergie Process

02.43.82.11.62

MISE EN CONFORMITÉ
DE VOS INSTALLATIONS

www.aubierpaysage.com
contact@aubierpaysage.com

CONTRAT ENTRETIEN
SUR CHAUFFAGE GAZ ET FUEL
FOUR INDUSTRIEL - CABINE DE PEINTURE

M. PREDONZAN et M. SOUTY
06 20 60 77 02
0614580103
09 62 39 56 99 - 4 Ter rue du Gué ZA - 72220 TELOCHÉ - mep.72@orange.fr

10 rue de la Coulée - ZA du Champ Fleuri II
72190 SAINT PAVACE

www.equipjardin.com
VENTE MATÉRIELS DE JARDINAGE NEUFS & OCCASIONS
SAV - PIÈCES DÉTACHÉES - LOCATION - ROBOTS DE TONTE

laprovencale72.com

LE MANS NORD
LE MANS SUD
SABLÉ/SARTHE
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02 43 24 83 47
02 43 85 16 98
02 43 92 21 85

La Provençale

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

3
Tél 02 43

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.

Vous souhaitez vendre
un bien immobilier sur Saint-Pavace ?
Mettez toutes les chances de votre côté
Évaluation au juste prix - visibilité web exceptionnelle
visites qualifiées - suivi personnalisé

Marylène MARTINE

06 10 91 32 47

TI

O

MATION

FFER

RSAC : 484 577 788 - LE MANS

Votre conseillère sur Saint-Pavace

E

Ensemble, mobilisons-nous !

UNE VRAIE RELATION
DE PROXIMITÉ,
ÇA CHANGE TOUT.

T

SOUTENONS
DES ENFANTS EN
SITUATION DE HANDICAP !

ES

www.defi-solidaire.fr

ÊTRE PROCHE
DE VOUS ET
À VOTRE ÉCOUTE
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Simplifiez-vous
l’informatique !
Informatique & réseaux
Copieurs & imprimantes
Télécoms d’entreprise
Logiciels de gestion

Chef à Domicile – Traiteur – Cours de Cuisine
14, rue de la rivière
Saint-Pavace
06 60 14 61 75

100%
fait maison

www.jprendsgout.com

SOInS DES arBrES

ABaTTaGE DANGereux - Taille raisonnée

Entreprise installée dans la Sarthe depuis 1998.
Pour vos travaux :
➣ D’élagage et entretien des arbres
sur corde et nacelle
➣ D’abattage délicat d’arbres
➣ D’évacuation des résidus de taille
➣ D’essouchage au moyen d’une rogneuse
➣ Vente de copeaux pour bioénergie et paillage

Personnel diplômé (CS Élagage), ayant fait ses preuves pour réaliser
des travaux dans les règles de l’art.
Devis et conseils gratuits pour intervention raisonnée.

Le Double Six - 72370 Soulitré

Tél. : 02 43 89 70 31

IMPRIMERIE

élagag
ne
ci

e

Ra

www.conty-informatique.com

res

ublicitai

Cartes p
Flyers
Affiches

es
Brochur
ers

Calendri

ttes

s / Plaque

Dépliant

Tél. : 02 43 82 72 00
Fax : 02 43 82 72 71
3, avenue Laënnec
72000 LE MANS

Logo NS24 - carré - 2017

Sets de

table

Têtes de

lettre

www.imprimerie-numeriscann.fr

Mail : contact@racine-elagage.com

02 43 27 60 41
02 43 27 69 54

02 43 27 97 83

02 43 27 47 95

02 43 27 81 05

02 43 29 03 07

02 43 29 18 35

02 43 24 35 05

02 43 27 60 40

02 43 52 17 00

06 23 01 49 73

PHARMACIE

02 43 27 88 37

Votre magasin Super U est ouvert sans interruption
du lundi au samedi de 9 h 00 à 19 h 30
(20 h 00 vendredi)
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02 43 52 18 45

GT INFRAS SARTHE
TRAVAUX PUBLICS, ÉLECTRICITÉ
RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX AEP

Route d’Alençon - Bâtiment C
72088 Le Mans Cedex 9
Tél. : 02 43 77 77 05 - Fax : 02 43 77 77 46
Email : infrassarthe@g-t.fr
https://infras-sarthe.garczynski-traploir.fr
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Histoire

LES MAIRES DE SAINT-PAVACE
Jacques PAPIN (1753-1821)
Maire de 1790 à 1816. Le premier maire
de Saint-Pavace a rempli dans cette
fonction le mandat le plus long jusqu’à
nos jours. Il est, à l’époque, l’un des
rares habitants à posséder quelques
notions de lecture et d’écriture…

Gérauld Rosalie OGIER (1761-1845)
Occupe la fonction de 1816 à 1823. Il
est propriétaire de « Chêne de Cœur ».

Hyppolite Antoine Ménard De La
GROIE (1793-1828)

Émile Edmond Édouard OGIER
D’IVRY. (1829-1891)
Il assure un long mandat de vingt ans,
de 1871 à 1891. Il est encore en fonction lorsqu’il meurt le 13 août 1891….
À noter que c’est le 5 mars 1882 que le
conseil vote la translation du cimetière.
Le 5 novembre de la même année on
demande la création d’un bureau de
tabac.

Victor RENAULT.

Devient maire de Saint-Pavace le 8
janvier 1823. Avec son prédécesseur il
dresse un inventaire « du mobilier et des
papiers » de la commune.

Il occupe, si l’on peut s’exprimer ainsi,
un « interrègne » très court puisqu’il
n’est maire que durant quelques mois :
du 11 novembre 1891 au 15 mai 1892.
Fermier aux Caillères il sera couronné
par un prix d’agriculture ...

Joseph DEMAZY

Victor PIETRY

Son mandat dû au décès de Ménard de
La Groie sera très court de 1828 à 1829.
Effectue un mandat de 1829 à 1832.
Son décès survenu le 20 mai 1832 au
lieu dit « La Cour » est déclaré à Jacques
Blin, l’adjoint… René Lenoir avait 62 ans.

Le propriétaire de « la Mue » reste en
fonction de 1892 à 1912. La commune
se dote d’une mairie (l’actuel presbytère)
et le 22 juillet 1897 le conseil arrête les
comptes des travaux : montant de la
dépense, 1400 Fr, participation communale, 800 Fr, secours (sic) départemental, 600 Fr…

Jacques BLIN

Paul Alexandre DETRIE (1828-1899)

René LENOIR

Maire de 1833-1837. Son adjoint est
Louis Poirier.

Louis POIRIER
De 1837 à 1848 occupe la fonction pendant une période plus longue. Il habite le
bordage Ste Anne, en face de La Cour, à
gauche de l’église (cadastre de 1846)…

Aimé OGIER D’IVRY (1787-1861)
Prend ses fonction en 1848, sera maire
jusqu’en 1861.

Almire René Jacques LE PELLETIER. (1790-1880)
Pendant dix ans sera maire de SaintPavace, de 1861 à 1871. Habite « La
Hamerie ».

Intermède d’un peu plus de quatre mois
pendant lequel, légalement, il fut premier
magistrat de la commune… Sa brillante
carrière militaire est d’un tout autre intérêt car il sera de toutes les aventures du
Second Empire.

Pierre FROGER
Il sera maire de 1912 à 1919. Il aura
donc la redoutable charge de faire traverser à la commune cette effroyable
période que fut la Grande Guerre.

Henri PICHON
Elu le 10 décembre 1919, il reste en
fonction jusqu’au 15 mai 1929…

Maurice De VAUTIBAULT
C’est la seule élection qui ait nécessité trois tours de scrutin au sein du
conseil, le 19 mai 1929. De Maillebois
son concurrent obtient en effet cinq voix
comme lui à chaque tour. À l’ancienneté
de Vautibault occupera donc le fauteuil
de maire jusqu’au 18 mai 1935..

Gustave DULUARD
Il sera à la tête de la commune pendant
presque vingt ans, de 1935 à 1954, réélu maire le 9 mai 1953 il abandonnera
ses fonctions pour raison de santé le 26
décembre 1954…

Maxime COSNARD
Monsieur Cosnard malgré une santé
précaire, adjoint de M. Duluard, acceptera de lui succéder de 1954 à 1956…
Notons que depuis le mois de juin 1953
c’est Melle de La Tour qui occupe les
fonctions de secrétaire de mairie. Le 20
février 1955, M. Cosnard est réélu et son
adjoint est M. de St Rémy.

Georges De ST REMY
C’est aussi presque à son corps défendant qu’il devient premier magistrat de
la commune le 12 mai 1956, après le
décès de M. Cosnard...
Il est réélu le 14 mars 1959 et restera
maire jusqu’en 1965.

Jean BOUTTIER
Effectue l’un des quatre plus longs
mandats que nous ayons rencontrés,
puisqu’il sera maire de 1965 à 1985. M.
Bouttier annoncera sa démission pour
raisons personnelles au Conseil le 21
novembre 1985, il restera néanmoins
conseiller municipal de la commune.

Pierrette LEPRINCE
Elle est la seule femme ayant accédé à
cette responsabilité, le fait méritait d’être
souligné.
Elle est élue en remplacement de
M. Bouttier, démissionnaire. Son mandat lui sera renouvelé en 1989 et 1995.

Philippe POUMAILLOUX
Conseiller municipal de 1989 à 1995,
puis maire adjoint de 1995 à 2001, il est
élu maire en 2001 et en 2008.
Extrait de l’ouvrage
« il était une fois… SAINT PAVACE »,
de Jean LEMMET

21

22

23

Vie Associative - Animation

Amitié Loisirs
Le Club Amitié Loisirs a fêté ses 40
ans d’existence le 5 avril 2019 ! Créé
en 1979, il est riche aujourd’hui de 258
adhérents, habitants de Saint-Pavace,
mais aussi des communes environnantes. C’est un club accueillant dont le
but est de sortir ses adhérents de l’isolement.
Pour ce faire, un après midi détente
est proposé à la salle des loisirs tous
les mardis après-midi à 14 h : jeux de
cartes (belote, tarot), scrabble, travaux
manuels… à l’intérieur et pétanque à
l’extérieur, ainsi qu’une randonnée tous
les jeudis après-midi avec 3 niveaux en
distance et en rapidité.
Mais de nombreuses autres activités ont
lieu tout au long de l’année :
➤ Bowling 1 fois par mois ;

➤ Concours de cartes, loto, pétanque ;
➤ Chorale ;
➤ Une pièce de théâtre dans l’année
par une troupe extérieure ;
➤ Sorties à la journée ;
➤ 2 voyages par an, un en France et un
à l’étranger (en 2020 ce sera la Corse
du sud et l’Alsace) ;
➤ 5 repas et 3 après-midi dansants,
un cochon grillé, une journée piquenique ;
➤ Jeu culturel une fois par trimestre ;
➤ Participation au téléthon.
Pendant la coupure estivale, de nombreux adhérents se rassemblent pour
pique niquer, jouer à la pétanque ou
papoter au terrain situé « les Marais » à
La Trugalle.

se font toujours dans la bonne humeur
et beaucoup de convivialité. De nombreux adhérents s’investissent pour que
tout se passe bien. Le mot solidarité a
un réel sens dans le club.
La cotisation annuelle 2020 est de 23 €.
Pour d’autres renseignements
vous adresser à :
Pierre DELORME
06 83 81 11 82
Michel BOUQUET
02 43 81 16 26
Janine GASNIER
02 43 81 76 22
À bientôt parmi nous.

Les rencontres quelles qu’elles soient,

Atelier de la Pleine Conscience
L’association
L’atelier
de la pleine conscience
a ouvert ses portes
en septembre 2019 et
accueille déjà 17 personnes.
Il est toujours temps de nous rejoindre.
L’atelier se déroule tous les jeudis de
18 h 45 à 19 h 45 dans la chaleureuse
salle Touraine à Saint-Pavace.
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Cette activité a pour but de vous initier à la pratique de la méditation dite
de pleine conscience, c’est à dire une
conscience sans jugement qui se manifeste lorsqu’on porte attention sur
l’expérience du moment, instant après
instant.
Différentes activités autour de la pleine
conscience viendront au fil du temps
enrichir cet atelier.

L’atelier est animé par Guylaine Robert
(fin de formation d’instructrice en MBSR,
réduction du stress par la méditation).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer.
Présidente : Guylaine ROBERT
Secrétaire : Catherine TENCE-MEZIANI
Trésorière : Sabrina ANGER.

A.C.P.G. - C.A.T.M.
Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre et Veuves
Combattants d’Algérie - Tunisie Maroc
Activités 2019 - 2020
L’ACPG CATM du groupement participe
chaque année aux manifestations suivantes :
Le 9 novembre 2019 : Assemblée générale avec repas de l’amitié,
Le 12 janvier 2020 : galette des rois.
Ces manifestations sont organisées par
le groupement ACPG CATM St Aldric, St
Bertrand, Ste Croix, Cathédrale, Coulaines, Yvré-l’Évêque, Saint-Pavace.
Le groupement participe aux manifestations officielles dont voici les dates :
Avril : Journée de la déportation (dernier
dimanche d’avril).
8 mai : Victoire 39-45.
8 juin : Journée d’hommage national
aux « Morts pour la France » en Indochine.
18 juin : Appel du général de Gaulle.
14 juillet : Fête Nationale.
Juillet : Rafle du Vel’D’Hiv’ (ou
dimanche le plus proche).
8 août : Libération de la ville du Mans.
25 septembre : Journée des Harkis.
11 novembre : Armistice 14-18.
5 décembre : journée d’hommage national aux « Morts pour la France » en
Afrique du Nord.
Pour tous renseignements :
Monsieur Alain SEUNEAU
33, rue du Luxembourg -72000 LE MANS
02 43 82 03 64

UNC AFN
La section UNC AFN Soldat de France
vous présente le compte rendu de
l’année 2018.

continuerons à lui apporter notre aide
avec les associations ACPG, Médaillés
Militaires, CATM FNACA et Indochine.

Janvier 2019, nous avons fait notre
réunion annuelle avec reconduction du
bureau qui reste inchangé pour l’année
2019. La réunion s’est terminée par un
repas avec les adhérents et épouses.

Le 11 novembre nous célébrerons la fin
de cette grande guerre 1914/1918 avec
tous les honneurs dus à tous ces morts
Tomber au champ d’honneur pour notre
pays que nous honorerons ce même
jour.

Le 8 mai, nous avons participé à la
cérémonie du souvenir 1939-1945
organisée par les ACPG CTAM sous
sous l’égide de madame Loiseau et nous

Le 5 décembre fin de la guerre d’Algérie.



Le Président, Jean MOULIN.

F. N.A.C.A.
Fédération Nationale des Anciens
Combattants en Algérie, Maroc et
Tunisie
Activités année 2019 - 2020
Mercredi 11 septembre 2019
14h : Réunion du bureau FNACA– salle
associative 2, rue de Royan Coulaines.
Mercredi 23 octobre 2019
14h : 48ème Assemblée Générale
Ordinaire – salle Touraine, Saint-Pavace.
Lundi 11 novembre 2019
Participation du comité FNACA à la
cérémonie de l’Armistice de 1918, à
Coulaines et à Saint-Pavace.
Lundi 6 janvier 2020
14h : réunion du bureau FNACA élargie,
salle associative 2, rue de Royan
Coulaines.
Jeudi 19 mars 2020
Cérémonie officielle du 58ème anniversaire
du cessez le feu en Algérie intervenu le
19 mars 1962 à 12h.
Il est important que nous soyons très
nombreux devant chaque lieu de

mémoire de la guerre d’Algérie, afin
de rendre hommage à nos 30 000
camarades tombés pendant la guerre
d’Algérie et les combats du Maroc et de
la Tunisie.
Dimanche 22 mars 2020
12h30 : Banquet annuel FNACA, salle
de loisirs à Saint-Pavace.
Vendredi 8 mai 2020
Participation à la cérémonie de la Victoire
de 1945 à Saint-Pavace et à Coulaines.
Renseignements :
M. Bernard ZEMO
20, rue d’Anjou - 72190 Saint-Pavace
Tél. : 02 43 82 11 42 / 06 89 56 62 98
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HARMONIA
17 ans déjà !
Notre ensemble vocal est né en septembre 2002 ; d’année en année, l’ensemble vocal s’est étoffé et comptait
quarante-huit personnes à la rentrée
dernière : 15 sopranos, 14 altos, 8 ténors et 11 basses.
Le répertoire s’est également élargi :
musique classique sacrée et profane de
toutes les époques, chants contemporains,
chants du monde, folklore, gospels…
Des valeurs partagées
Rappelons les valeurs de l’association
telles qu’elles ont été entérinées par
l’ensemble des choristes en 2015 :
• Chanter ensemble dans la bonne humeur.
• Explorer des répertoires variés.
• Progresser musicalement et humainement.
• Vibrer en harmonie. Partager nos émotions avec le public.
Une nouvelle chef de chœur…
Un événement important s’est produit
avec le départ de Gwenaëlle Lucas qui
dirigeait l’ensemble vocal depuis 14 ans.
Elle a décidé de ne plus assurer la direction du chœur Harmonia depuis la
rentrée de septembre dernier ; c’est un
choix personnel pris à la suite d’une réflexion, un emploi du temps très chargé,
l’ayant conduit à prendre cette décision.
Elle a été fêtée au cours de l’assemblée
générale du 2 juillet dernier.
Elle a été remplacée par Magali Le
Moine, chef de chœur de la Jalt et de
Gosp’n Jazzou.
… et de nouveaux choristes
Chanter, beaucoup y pense, parfois
sous la « douche », mais s’interroge sur
la justesse de leur voix et leur capacité
en chanter en groupe. Alors, vous pouvez participer pendant un mois aux répétitions et ainsi, vous mettre en confiance
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et conforter votre envie de chanter en
chorale. De nombreux outils sur notre
site Harmonia apportent un appui précieux pour s’imprégner des nouveaux
chants.
N’hésitez pas à écouter sur notre site
quelques unes de nos réalisations
(http://harmonia72.e-monsite.com/).
Une activité soutenue
Six concerts ont été donnés durant la
saison 2018/2019 : certains au profit
d’associations tel le concert donné à
Spay en septembre 2018 au profit de
la maison du patient ou encore celui de
décembre donné à Saint-Pavace pour le
Téléthon.
La chorale chante aussi pour la commune avec le concert de l’an nouveau
en janvier ou celui donné dans le cadre
de la fête au village en juin.
Deux concerts importants ont également été donnés avec l’interprétation
du Crédo d’un messe de Mozart chanté
avec la chorale Chante l’Ire de Château-du-Loir à l’église Saint Guingalois
de Château-du-Loir et à la chapelle de
l’Oratoire au Mans dans le cadre de la
fête de la musique.
Des rencontres conviviales
Le plaisir du partage se manifeste également lors de rencontres telle la soiréecabaret, soirée festive qui rassemble
choristes, famille et amis au cours de
laquelle les choristes volontaires présentent un numéro sérieux… ou pas !
Autre rencontre annuelle, celle du
« week-end chorale ». C’est à Erquy
qu’une quarantaine de choristes et accompagnateurs se sont retrouvés en
octobre dernier le temps d’un weekend. Les choristes ont pu travailler un
nouveau chant et acquérir des techniques de chant vocal.

Six concerts au programme de l’année
Six
concerts
sont
inscrits
sur
l’agenda
2019-2020
:
le 30 novembre 2019 : concert pour
l’A.P.F. (Association des Paralysés de
France) à la salle des Saulnières au Mans
- Le 19 janvier 2020 : concert de l’An
Neuf à l’église de Saint-Pavace suivi du
vin chaud traditionnel à la salle des loisirs
- Le 2 février 2020, concert
à Saint Avertin près de Tours
- Le 8 mars 2020 : concert à l’église du
Pré dans le cadre du « Pré en musique »
- Début 2020 : concert à Pruillé-Le-Chétif
- Fin juin 2020 : concert avec les jeunes
écoliers de Saint-Pavace dans le cadre
de la fête de l’école
Conseil d’administration 2019/2020
➤ Président :
Christian JOUSSE (St-Pavace)
➤ Trésorier :
Gilbert CORDEBAR (Le Mans)
➤ Trésorier-adjoint :
Benoît REDUREAU (St-Pavace)
➤ Secrétaire :
Jean-François PARIS St-Pavace)
➤ Secrétaire-adjointe :
Marie-Thérèse MAIRE (St-Pavace)
➤ Commission Web :
Jean-Claude GOUHIER (Neuvillesur-Sarthe) assistée de Gilbert
CORDEBAR (Le Mans)
➤ Commission voyages :
Marie-Thérèse MAIRE (St-Pavace),
Anne TANCOIGNE (Rouillon)
➤ Commission concerts :
Nicole CAUSIN (Coulaines), Henri
MATTALIA (Le Mans) assistés de
Christine BOUTILLIER et
Catherine COUTANT
Photo : une partie des membres
d’Harmonia réunis à Erquy lors d’un
« week-end chorale » en octobre
dernier.

Les Créateurs et Amis de l’Art

Association des parents d’élèves de Saint-Pavace

L’association « Les Créateurs et Amis de
l’Art » existe depuis 2001.

Nous soutenons financièrement grâce à
vous et nos actions les projets de l’écoles
cette année « le Jardin du Vivant »
Exemples d’actions 2018-2020
•
L’Opération Chocolat de Noël Chez
Reauté cette année
•
Opération Sapins de Noël, jeunes
plants en Mai, miel…
• Nous contribuons au bon déroulement
de la fête de l’école maternelle en mars
et de celle de l’école primaire en juin
•
Nous organisons des événements à
succès comme notre Boum en janvier
offerte à tous les enfants de l’école de
la maternelle au primaire.
•
Notre Vide Ta Chambre. Petit bric
à brac dans la salle des loisirs en
novembre
•
Nous apportons notre soutien
à l’école auprès de l’Inspection
Académique pour l’amélioration de la
vie scolaire (besoins d’AVS ; d’AESH)
et pouvons être amener à être reçu par
l’inspectrice.

Elle se limite à organiser chaque année,
à Saint-Pavace, une exposition accueillant plus d’une vingtaine d’artistes sarthois ou autre (peintres, sculpteurs, photographes etc.).
Cette manifestation se déroule dans la
Salle de Loisirs et attire régulièrement,
le temps d’un week-end, plusieurs centaines de visiteurs.
La prochaine exposition aura lieu les 12
et 13 avril 2020, en partenariat avec
l’office de Tourisme Maine Cœur de
Sarthe qui organise « les Peintres dans
le Bocage » dans notre commune.
Durant ces deux journées Saint-Pavace
s’animera d’une intense activité artistique.
Les palvinéens pratiquant une activité
artistique (peinture à l’huile, acrylique,
pastel, aquarelle, sculpture, poterie,
photographie etc.) sont invités à y participer et peuvent, le cas échéant, présenter leur candidature en contactant un
des responsables
Fabrice JEGOU
02 43 54 87 52
fjegam@yahoo.fr
ou Jean BRAULT
jeanbrault72190@gmail.com

• Nous nous
engageons à
apporter des
réponses à vos questions et à assurer
de les transmettre aux conseils
d’école se tenant 3 fois par an en
présence de l’équipe pédagogique et
des représentants de la mairie
• Nous avons plein d’idées mais avons
besoin de vous pour les réaliser
L’équipe de parents que nous sommes
s’engage à poursuivre des actions pour
le bien-être de nos enfants de l’école
maternelle et élémentaire de SaintPavace.
C’est vous qui rendez tout cela
possible… N’hésitez pas à nous
rejoindre, nous recrutons !
Présidente, Karine EDON-ROMET
06 08 12 93 03
Trésorière, Marlène FOUCAULT
parents.eleves.stpavace@gmail.com
& Facebook

Accueil Saint-Pavace
Nous avons repris nos activités
2019/2020 avec 70 adhérents dans
une ambiance toujours aussi conviviale.
Notre première sortie culturelle du jeudi
10 octobre était en Sologne.
Le programme de novembre/décembre
est très riche :
➤ visites des archives municipales
du Mans,
➤ du blockhaus Chanzy,
➤ des hôtels particuliers du Mans.
➤ Échange de livres…
Voilà un aperçu de nos activités.
Venez nous rejoindre pour découvrir le
programme du début de l’année lors de
la galette le jeudi 9 janvier.
Le bureau

© freepik.com
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Comité des Fêtes
Le dynamisme de quelques membres
bénévoles ont permis d’organiser
quelques activités.
➤ Le 2 mars 2019
Nous avons fait une soirée Cochon grillé
animée par Pascale Music.
➤ Le 16 juin 2019
Dés 5 h 30 les membres bénévoles du
Comité des Fêtes ont accueilli les exposants pour le Bric à Brac.
➤ Le 5 octobre 2019
Notre entrecôte frites animée par Jean
Marc Bry a été une réussite.
➤ Le 11 novembre 2019
Repas des anciens de plus de 70 ans
animé par Bruno Buon. Cette année 304
invitations ont été distribuées. À cette
occasion nous avons remis le Trophée
à M. Claude Buon pour ses nombreuses
années de bénévolat passées au sein du
Comité des Fêtes.
➤ Le 18 décembre 2019
Nous avons reçu les enfants pour l’arrivée du Père Noël. Un spectacle leur a
été offert ainsi que des chocolats.
➤ Le 20 décembre 2019
Le Père Noël a rendu visite aux deux
écoles et distribué des bonbons.
Le Bric à Brac aura lieu le 21 juin 2020
sur le terrain de la Promenade.
Les responsables et membres bénévoles remercient la municipalité et le
personnel municipal.
À tous les Palvinéens et Palvinéennes
notre association vous présente tous
ses meilleurs vœux pour l’année 2020.
Les responsables
Mme Aveline Janine
Mme Heurtebise Pierrette
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AS St Pavace Football
La saison 2019/2020 de l’AS SaintPavace football bat son plein, sous la
houlette de Dominique Bouquet, président du club depuis trois ans.

Chaque samedi matin, les enfants se
confrontent aux clubs voisins à l’occasion de petits plateaux adaptés à l’âge
de chacun.

Une soixantaine de licenciés séniors
évoluent cette année sous les couleurs
jaune et noir au sein de trois équipes
jouant désormais en 2ème, 3ème et 4ème
divisions départementales. Les effectifs ont augmenté en quantité et en
qualité cette saison et l’équipe fanion
a déjà livré de belles batailles contre
des équipes supérieurement classées.
Daniel Soares, jeune éducateur arrivé
des JS Coulaines est le responsable
des séniors, assisté de Jérémy Hurand,
revenu au club pour animer l’équipe B et
de Jean-François Bouquet pour l’équipe
C. Bonne humeur et beau jeu sont au
menu chaque dimanche au stade, malgré deux terrains rendus difficiles à jouer
après un été très sec, qui les a rendu
beaucoup plus jaunes que verts. Ludovic Choplin et Bernard Tronchet complètent le « staff » palvinéen.

Petit bémol : le passage des enfants formés à l’école de foot palvinéenne vers
le Groupement de Jeunes du Nord Est
Manceau (équipes formées de joueurs
d’Yvré-l’Évêque, de Sargé-les-Le Mans
et de Saint-Pavace pour les catégories
u13 à u19) s’effectue de plus en plus
difficilement. Notre club ne fournit pas
assez de joueurs en proportion au groupement et peu de matchs et d’entraînements ont lieu à Saint-Pavace, certains
enfants préfèrent se tourner vers les
communes voisines plus proches (Coulaines, Le Mans) ou décident d’arrêter
souvent, plutôt que de multiplier les
déplacements vers Yvré ou Sargé. Il faudrait davantage de Palvinéens licenciés
au groupement pour que ce phénomène
s’inverse.

À noter que nous comptons un (une!)
arbitre supplémentaire, en complément
de David Métivier, depuis le printemps :
Sandrine Château a passé les examens
nécessaires pour arbitrer. Félicitations à
elle !
L’école de foot, laquelle concerne les
enfants de 5 à 11 ans, conserve des
effectifs stables (42 licenciés), et nous
avons le plaisir d’accueillir cette saison
quatre féminines. Les entraînements
hebdomadaires du mardi soir, animés
par Christophe Landais et Mathieu
jean (u6/7), Dominique Jacob et Vladimir Khudadyan(u8/9) et Olivier Bigot et
Pascal Coulbeau (u11) permettent aux
enfants d’apprendre les bases et de
pratiquer joyeusement leur passion avec
leurs copains et copines.

Néanmoins, il fait toujours bon vivre du
côté du stade, et s’il est un classement
dans lequel l’AS St Pavace foot figure
toujours dans les premières places, c’est
bien celui de la meilleure ambiance !
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
Président : Dominique Bouquet
06 60 30 24 21
Secrétaire : Loïc Sénéchal
06 20 82 68 08
Responsable des séniors :
Christophe Landais - 06 63 21 60 90
Responsable de l’école de foot :
Olivier Bigot - 06 12 80 54 04

Tennis Club des Rives de Sarthe
Le TCRS démarrait sa 5ème saison sportive dès le
9 septembre dernier. En fin de saison 2019 (août
2019), il totalisait 298 licenciés, le plaçant dans le
Top 3 des clubs sarthois. Nous sommes à ce jour
288 licenciés et avons bon espoir d’augmenter
le nombre de licenciés d’ici la fin de saison. Les
effectifs sont encourageants et se stabilisent.
Nos résultats sportifs n’ont cessé de progresser
ces quatre dernières années.
Résultats sportifs saison 2019
• 1 équipe Raquettes FFT (femmes NC à 30/4)
accède à la phase nationale après avoir remporté les phases départementale et régionale.
• Chez les jeunes, plusieurs équipes vainqueurs :
Championnat d’hiver
- 15/16 Garçons Division 2
- Pré-régionale: filles 11/14 ans (en entente
avec JS Coulaines)
- Régionale : filles 13/14 ans (en entente avec
l’USM)
Championnat printemps
- 13/14 ans Garçons Division 2
- en Individuel : Tamara Launay vainqueur départemental Filles 13/14 ans
• Chez les Seniors plusieurs équipes vainqueurs :
Championnat d’hiver :
- Pré-régionale Senior Hommes TCRS 1
-
Pré-régionale Senior + 35 ans Hommes
TCRS 1
-
en Individuel vainqueurs départementales :
Senior Dames 4ème série Laure Gergaud
- Senior Dames + 40 ans S. Passelaigue
Cette saison 2020, le TCRS a inscrit au championnat d’hiver :
- 12 équipes jeunes dont 2 équipes filles en régional.
- 10 équipes seniors dont 3 équipes en régional.
- 20 jeunes aux Individuels Départementaux.
Cours
Les cours adultes restent principalement dispensés à Saint-Pavace. Les cours jeunes ont été
maintenus dans les quatre communes d’origine
(La Bazoge, Neuville, Ste Jamme et Saint-Pavace).

N’hésitez pas à nous contacter à :
tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.com
et à visiter notre page Facebook TennisClub-Rives-de-Sarthe
Le TCRS souhaite à tous une belle et
heureuse année 2020 et remercie tous
ses partenaires.
Trois jeunes prometteurs du club sont entraînés
par le Comité départemental Tennis : Tamara Launay, 14 ans, classée 5/6 ; Malou Saivaus, 10 ans,
classée 15/4 ; Alexandre Hamel, 7 ans, classé 40.
TENNIS LOISIR
Tous les joueurs ont la possibilité de réserver en
ligne les terrains sur les quatre communes pour
jouer librement.
ANIMATIONS
Saison 2019 :
- Animation de pré-rentrée le 5 septembre 2018
pour les 5/9 ans et les 9/12 ans.
- Tournoi Interne Jeunes (nouveauté) et Seniors de
novembre 2018 à juin 2019.
- 8 et 9 décembre 2018 : les 24 heures du tennis
à l’occasion du Téléthon.
- Tournoi jeunes open du 23/12/18 au 06/01/19.
- Tournée de Tournois en Bretagne en avril 2019.
- Organisation du 13 au 18 mai 2019 de « la semaine des copains ». Les joueurs du club jeunes
et adultes amènent des copains pour une découverte du tennis et du club.
- 18 mai 2019 : Animation filles
- 24 mai 2019 : Participation du TCRS à la journée
Sports et Loisirs de l’IME Malécot.
- 8 juin 2019 : Fête du tennis avec concours de
pétanque.
- Tournoi senior open du 8 au 30 juin 2019.
- Tout au long de l’année organisation de plateaux
Galaxie (pour les moins de 10 ans) et de Tournois
Multi Chances jeunes.
- Stages pendant les vacances scolaires.
- Tennis à l’école de Saint-Pavace en mai et juin
2019.
- Organisation d’une vente de brioches.
Saison 2020 :
Toutes les animations sont reconduites.
Et des nouveautés :
Dîner du club ouvert à tous le 14 mars 2020.
Déplacement du club en mai 2020 pour les préqualifications à Roland Garros.

Tennis de table
Le Club de Tennis de table voit son effectif augmenter à 50 adhérents.
Le créneau d’entraînements jeunes du
mercredi se déroule dorénavant dans la
nouvelle salle d’activités, située rue des
Caillères près des courts de tennis couverts. C’est maintenant Quentin Bataille,
entraîneur fédéral, qui dirige cet entraînement de 18 h 45 à 20 h 15.
Le club engage 7 équipes dans différents championnats départementaux,
de la D2 à la D4.
Jean-Pierre continue d’animer avec enthousiasme nos stages de deux jours à
chaque période de vacances scolaires
(20 participants les 24 et 25 octobre
2019).
Entraînements adultes chaque mardi à
Saint-Pavace 20 h et chaque vendredi
dans le gymnase de Neuville 21 h.
Un groupe de 8 à 10 seniors loisirs utilise
la nouvelle salle chaque lundi et chaque
jeudi de 10 h à 12 h.
Loisir ou compétition, jeunes ou adultes,
nous vous proposons l’activité de votre
choix !
Contact et Renseignements :
Patrick GAUDEMER
06 30 60 33 82
assp-tt.clubeo.com
Le groupe d’entraînement du mercredi
dans la nouvelle salle

Vous pouvez rejoindre le club à tout moment
pour prendre une licence loisir.
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Le club cyclotourisme Palvinéen vous
présente ses meilleurs voeux pour 2020.
Que cette nouvelle année vous apporte
bonheur, prospérité, santé et de belles balades en vélo ! Le
cyclotourisme est une activité sportive de loisir et de plein air.
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 (50 et 80 km) vous sont proposés
les mardis, samedis et matins. 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.
Que nos tenues ne vous impressionnent pas ! Il est vrai, elles
sont très voyantes mais ce sont nos couleurs depuis des
années et c’est notre sécurité, à nous cyclotouristes, d’être
vus de loin.
Quelques manifestations ont lieu dans l’année :
• En janvier, randonnée pédestre suivie de la galette des rois et
prise de licence.
• En juin, un séjour à Belle Île avec quelques participants qui
s’y rendront en vélo.
•E
 n juin aussi le barbecue.
•E
 n novembre, assemblée générale suivie d’un repas.
« Palvinéens, Palvinéennes » n’hésitez pas à enfourcher
vos bicyclettes pour nous rejoindre.
Notre contact :
Président : Michel Basoge - 02 43 81 90 87/ 06 29 03 93 43
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ASSOCIATION SPORTS Saint-Pavace
Section GYMNASTIQUE
La section gymnastique de l’ASSP vous propose 12 cours
d’activités différentes depuis la rentrée de septembre.
Avec Christophe Sergent :
• Pilates ;
• Remise en Forme Tonique ;
• Stretching ;
• Cardio Dance.
Avec Leslie Penha : Remise en Forme Tonique.
Avec Nadia Froger : Remise en Forme Douce Seniors.
Avec Anaïs Lebreton : Stretching (nouveau cette année).
Lundi
Mardi
Mercredi
9h15 – 10h15
9h30 – 10h30
Gym Pilates
Pilates
(grande salle)
(salle Touraine)
Christophe
Christophe
10h15 – 11h15 10h45 – 11h45 10h30 – 11h30
RFT
RF
Pilates
(grande salle)
(grande salle)
(salle Touraine)
Christophe
Nadia
Christophe

Jeudi
9h – 10h
RFT
(petite salle)
Christophe

Vendredi
9h15 – 10h15
Stretching
(salle Touraine)
Christophe

19h15 – 20h15 19h15 – 20h15 19h15 – 20h15
RFT
RFT
Stretching
(grande salle)
(grande salle)
(grande salle)
Christophe
Anaïs
Leslie
20h15 – 21h15
20h30 – 21h30
Cardio Dance
Pilates
(grande salle)
(grande salle)
Christophe
Christophe

Les cours ont lieu dans les salles polyvalentes de SaintPavace ou dans la salle Touraine. Les tarifs sont de 99 € pour
l’ensemble des cours, sauf Pilates à partir de 129 €.
Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces cours, vous
pouvez nous rejoindre en cours d’année.
Pour tout contact, merci de nous envoyer
un mail à l’adresse suivante :
gymnastiquesaintpavace@gmail.com

© D.R.

Club Cyclotourisme Palvinéen

MAIRIE

MÉDECIN

Tél. : 02 43 81 05 94 - fax : 02 43 82 12 18
mairie.sg @saint-pavace.fr

Site internet : www.saint-pavace.fr
Heures d’ouverture :
Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 8 h 30 à 12 h
Samedi de 10 h à 12 h (en période scolaire)
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES Maine Cœur de Sarthe
Espace François Mitterrand - 72290 Ballon-Saint Mars
Tél. : 02 43 27 37 20
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Petite Enfance Maine Cœur de Sarthe
Rue du Tertre - 72380 Montbizot
Tél. : 02 43 20 42 00
Conseillers départementaux :
Véronique CANTIN, 
Thierry LEMONNIER
Maire de Neuville s/ Sarthe
Adj. au Maire de Bonnétable
Tél. : 02 43 25 30 97
Tél. : 02 43 29 30 20

Dr BOURGES
5 bis, rue des Pommiers • Saint-Pavace
Médecins d’urgence 72

SAMU

02 43 76 04 40
02 43 51 15 15

15 ou 02 43 23 23 23

POMPIERS

18 ou 112

HÔPITAL DU MANS

02 43 43 43 43

PHARMACIE

Pharmacie de garde

0 810 786 759

CENTRE SOCIAL

7 bis, rue de Belle Île • Coulaines
02 43 74 11 10
(Assistante sociale, puéricultrice, PMI)
Permanence téléphonique le mercredi de 9 h 30 à 11 h

Centre anti-poisons ANGERS

02 41 48 21 21

IMPÔTS

Centre des Impôts - 33, av. Général de Gaulle • Le Mans
Tél. : 02 43 83 44 51

PERCEPTION

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF

Trésorerie de l’agglomération mancelle
100, rue de Flore • Le Mans
Tél. : 02 43 81 08 15

DÉCHÈTERIE - Neuville-sur-Sarthe

Électricité de France - Dép. d’urgence 09 726 750 72
Gaz de France - Dépannage d’urgence 0 810 433 072
Service des eaux SIDERM
02 43 84 67 23
Assainissement VEOLIA
0 969 323 529

Ramassage le MERCREDI sur toute la commune (collecte
reportée le jeudi les semaines comportant un jour férié)

Horaires d’ouverture jusqu’au 31 mars 2020 :
Lundi et mercredi : 14h/17h - Samedi : 9h/12h et 14h/17h

ou 02 43 50 11 60

Horaires d’ouverture à compter du 1er avril 2020 :
ÉTÉ du 1er avril au 30 septembre HIVER du 1er octobre au 31 mars
Lundi : 9h/12h
Lundi : 9h/12h
Mardi : 14h/18h
Mardi : 14h/17h
Mercredi : 9h/12h et 14h/18h
Mercredi : 9h/12h et 14h/17h
Vendredi : 8h30/12h30
Vendredi : 8h30/12h30
Samedi : 9h/12h et 14h/18h
Samedi : 9h/12h et 14h/17h

Boîte aux lettres Place de l’Église
Levée du courrier du lundi au vendredi à 11 h.
Samedi à 9 h.

ÉCOLES

GENDARMERIE

École Maternelle Saint-Pavace
École Primaire Saint-Pavace
Collège Jean Cocteau Coulaines

Tél. : 02 43 81 21 47
Tél. : 02 43 81 65 85
Tél. : 02 43 82 29 86

BIBLIOTHÈQUES
* Bibliothèque École de Saint-Pavace.
* Culture et Bibliothèque pour Tous
58, rue du Général de Gaulle • COULAINES
Tél. : 02 43 76 85 09

CULTE - OFFICES RELIGIEUX
Samedi 18 h 30 à Saint-Pavace
Dimanche 10 h 30 soit à Saint-Paul de Bellevue,
soit à Saint Nicolas de Coulaines soit à Sargé lès-le Mans.
Paroisse St Nicolas
presbytère, 42, av. du Général de Gaulle • COULAINES
Tél. : 02 43 81 12 12
http://paroissesaintnicolas.over-blog.com

La Poste - 16, rue de la Paix • Coulaines 02 43 54 85 40
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h 30
Samedi de 9 h à 12 h.

02 43 27 50 11
16, avenue François Mitterrand • SAVIGNÉ-L’ÉVÊQUE
Fax : 02 43 27 85 49
cob.savigne-l-eveque@gendarmerie.interieur.gouv.fr

Journaux
* Correspondant OUEST FRANCE : M. Étienne CORBEAU
E-mail : etienne.corbeau@orange.fr
06 89 78 90 11
* Correspondant MAINE LIBRE : M. Jacques BOINAIS
35, rue du Monnet • Saint-Pavace
02 43 81 15 24
E-mail : lesboinais@gmail.com

Horaires des Cars T.I.S.

Des dépliants sont disponibles à la Mairie • www.lestis72.com

Service des Transports scolaires
2 rue des Maillets • LE MANS

02 43 54 72 72

Taxi Saint-Pavace

02 43 89 25 25
06 03 96 69 30

Innovation Transports

Il est rappelé que pour tous les problèmes concernant les voies et les réseaux communaux (assainissement, eau, gaz, électricité…),
la mairie doit être informée d’urgence afin de faire intervenir les services concernés.
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