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Petit changement pour une meilleure communication : l’information
municipale est regroupée dans deux journaux publiés en juin et en
décembre ; le bulletin des associations reste édité en août.
Et toujours, le site internet, actualisé régulièrement :
www.saint-pavace.fr
ainsi que le panneau d’affichage près des commerces.
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Le Mot du Maire

Nos engagements,
Nos actions
Chères Palvinéennes, chers Palvinéens ,
L’aube d’une nouvelle année est un temps propice pour
dresser les bilans, tirer les enseignements, mais aussi
envisager les perspectives et construire l’avenir.

scans, l’inscription de notre commune au programme du
Conseil Départemental pour l’enfouissement des réseaux
rue de la Rivière et réfection de la voirie.

C’est aussi le temps de rendre hommage aux efforts
fournis par tous les membres du conseil municipal
qui m’accompagnent chaque jour et qui mettent leur
engagement au service des intérêts de notre commune.
Je tiens à profiter de ce moment pour leur signifier ma
reconnaissance pour leur mobilisation exemplaire.

Enfin, je terminerai cette liste des réalisations pour 2015
par une note fantaisiste et poétique qui nous ravit : notre
village a obtenu cette année la petite fleur pour laquelle
nous avions candidaté. Cette nomination récompense
l’implication de la commission espaces verts et salue le
travail de nos employés communaux. Pour cela, je leur
adresse mes sincères félicitations.

2015 constitue la première année pleine d’exercice de
votre nouvelle équipe municipale. Il me sera difficile
d’en établir la synthèse en quelques lignes mais je vous
propose un éclairage sur quelques projets forts que nous
avons conduits ensemble cette année.
Aussi, dans le respect de nos engagements, les projets qui
nous étaient chers ont pu voir le jour sans augmentation
de la pression fiscale. La rénovation du presbytère (dans
l’objectif de conférer à notre place du village une allure
architecturale identique à celle de l’espace Sainte-Anne),
la réfection de la place de la mairie, la restructuration
totale de la cour de l’école maternelle et l’amélioration de
la cour de l’école primaire offrant à nos enfants un cadre
de vie scolaire agréable, l’aménagement par le conseil
municipal enfant du parcours de santé le long de la rivière,
la poursuite du remplacement des anciens luminaires de
nos lotissement par un éclairage led, l’éclairage de la rue
des Caillères, la construction d’un auvent sur la buvette
du stade, la reprise de la sortie du ruisseau du Monnet,
la restauration des tableaux de l’église mis en valeur par
un nouvel éclairage, les travaux de voirie (création d’un
rond-point, installation d’un mobilier urbain stop en
haut de la rue du Monnet… ), le lancement de la révision
de notre PLU et celui de notre diagnostic assainissement,
la sollicitation d’un cabinet d’architectes pour l’étude de
notre projet d’aménagement de l’espace public aux abords
de la mairie intégrant la suppression des anciennes salles

À l’échelle intercommunale nous avons dû réfléchir à
une nouvelle organisation territoriale qui réponde aux
obligations de la loi NOTRe. Dans ce contexte notre choix
s’est naturellement porté vers un projet de fusion avec
la Communauté de communes des Portes du Maine.
Dès que nous entrerons dans les étapes concrètes de ce
processus je ne manquerai pas de vous exposer en détail
la mise en œuvre de ce nouveau territoire.
Si ces quelques mots ne suffiront pas à vous exposer
de manière exhaustive tout le travail que nous avons
accompli cette année, j’ai l’espoir qu’ils vous en donnent
une idée précise. Nous savons que nous avons encore de
nombreuses missions à réaliser et je veux vous garantir
que ma mobilisation, ainsi que celle de tous les membres
du conseil municipal, sont intactes pour servir cet objectif.
En conclusion, à l’heure où notre pays vit des heures
sombres et troubles, à l’heure où notre République est
profondément atteinte dans ses valeurs les plus chères,
je veux formuler pour vous tous mes sincères vœux
d’amitié, de fraternité et de solidarité. Je vous souhaite
de vous entourer de vos familles et de vos proches pour
partager ces fêtes de fin d’année, et c’est avec plaisir que
je vous convie à la cérémonie des vœux de 2016 que je
donnerai le 7 janvier à la salle polyvalente, dans un souci
de rencontre et d’échange avec vous.
Max Passelaigue
Maire
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Actualités

1968

2014

La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
Pourquoi – Quand – Comment
1 ➤ POURQUOI ?
Pour se mettre en conformité avec les
lois Grenelle de l’Environnement, la Loi
ALUR pour l’accès au Logement, la
LAAAF (Loi d’Avenir pour l’alimentation,
l’agriculture et la forêt) d’octobre 2014,
la loi Macron d’août 2015, et le SCoT
Schéma de cohérence territorial du Pays
du Mans (avant avril 2017).
Pour réfléchir au développement durable, démographique, social… dans les
prochaines années de notre commune.
Le nombre moyen d’habitant par résidence principale diminue au cours des
années. Pour maintenir le même nombre
d’habitants en 2026, nous devons prévoir 80 logements supplémentaires.
2 ➤ QUAND ?
La procédure a été engagée par décision du Conseil Municipal du 23 juin
2015.
La durée totale de mise en œuvre est
d’environ 20 mois.
À retenir en particulier :
- Le SCot limite à 120 logements
constructibles pour la période allant
jusqu’en 2026.
- Il impose une densité de 15 logements
à l’hectare, soit une possibilité de surface constructible d’environ 8 hectares.
À titre de comparaison, le lotissement
du Lauzai respecte cette densité sur une
superficie de 3,9 hectares
- Il impose 10% de logements sociaux,
Ces limitations strictes sont érigées
pour limiter la consommation d’espaces
agricoles, en imposant des plus petites
parcelles et une construction en « continuité » avec le bourg.
En mairie, un cahier est à la disposition
des palvinéens souhaitant formuler des
remarques, des souhaits ou des suggestions en ce qui concerne notre urbanisation future. Toutes les observations
seront examinées et discutées.
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3 ➤ COMMENT ?
Après consultation, un urbaniste a été
choisi : Cabinet DEWAILLY au Mans.
La révision du PLU nécessitera des
réunions avec une commission élargie
du Conseil Municipal, avec la vingtaine
administrations concernées (ETAT, Préfecture, DDT, DREAL, Region, Département, Pays du Mans, Chambre d’Agriculture, du Commerce, des Métiers…),
les communes voisines, ainsi qu’une ou
deux réunions publiques ouvertes à tous
les Palvinéens.
Il est d’abord établi un diagnostic de
l’existant, suivi de réflexions et discussions sur le développement futur (pour
10 ans environ) en tenant compte des
nombreuses règles fixées par le SCOT
du Pays du Mans, toutes les lois, décrets et règlements en application en
matière d’urbanisme.

Lors de la cérémonie
du 10 novembre 2015 à
Château Gontier, le jury régional
des villes et villages fleuris
des Pays de Loire a décerné
à notre commune sa 1ère fleur.
Cette distinction, dont nous sommes
très fiers, est le fruit d’un travail de
plusieurs années de la commission
espaces verts et des agents communaux, pour vous apporter un
cadre de vie le plus agréable possible.

Elle récompense
non seulement le
fleurissement mais également les
actions de protection de l’environnement, la mise en valeur de notre
patrimoine, les opérations de développement durable : les sentiers et
les espaces de découverte et de
détente le long de la Sarthe, la mare
découverte, les arbres de naissance,
le parcours santé, le concours des
maisons fleuries, la rénovation de
l’éclairage public avec des lampes
économes en énergie, l’utilisation
limitée des produits phytosanitaires,
la réduction de l’arrosage, la restauration de bâtiments anciens…
Ces efforts doivent perdurer.
Nous comptons sur vous tous
pour continuer à entretenir et
à embellir votre village afin de
conserver cette labellisation et
pourquoi pas viser dans le futur
une fleur supplémentaire.

Portes du Maine
La Communauté de communes des Rives de Sarthe et celle des Portes du Maine devront fusionner.
L’objectif est d’accroître l’intégration communautaire par la mise en place de structures élargies
avec des compétences renforcées.
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de
la République, dite Loi NOTRe, prescrit
une actualisation du Schéma Départemental de Coopération Intercommunale.
Pour la Sarthe, l’enjeu majeur de cette
loi consiste à assurer la couverture intégrale du territoire départemental par des
établissements publics de coopération
intercommunale à fiscalité propre rassemblant au moins 15 000 habitants.
Aussi, les instances communautaires,
prenant la mesure de la portée de la
loi du 7 août 2015, ont saisi les communes membres quant à leur souhait
par rapport à l’évolution de périmètre
telle qu’imposée. De façon unanime,
le principe d’un rapprochement/fusion
avec la Communauté de Communes
des Portes du Maine a été approuvé,
l’ensemble des communes mettant en
avant la nécessité de travailler rapidement sur ce nouvel ensemble afin d’optimiser le principe de fusion et de limiter
son inertie par rapport à l’aboutissement
de projets.

Bassins de vie, de loisirs, ou zones
de chalandise partagées : La Bazoge/
Saint Jean d’Assé, rôle majeur de Sainte
Jamme sur Sarthe comme lieu de vie
d’une large partie de la zone Sud de la
Communauté de Communes des Portes
du Maine
Prédispositions à une intégration
rapide des futures compétences intercommunales : gestion de l’eau et de
l’assainissement notamment, les syndicats actuels (SIAEP) étant strictement
inclus dans le périmètre.

Ces principes ont été à nombreuses reprises rappelés et ont forgé notre décision et notre confiance en un futur territoire pertinent, efficace et donc garant
des cohésions territoriales.
Par courrier du 20 octobre, Mme La Préfète a notifié le projet de Schéma Départemental de Coopération Intercommunale. Nous avons jusqu’au 21 décembre
2015 pour apporter nos observations,
et le projet définitif sera transmis courant
2016 pour une mise en place au 1er janvier 2017.

Il est important de revenir sur les grands
principes nous ayant conduits à exprimer le souhait d’une fusion, pour former
une nouvelle intercommunalité, sur la
base du périmètre actuel des Rives de
Sarthe et des Portes du Maine.
Collaborations passées et actuelles, qui ont d’ores et déjà démontré
leur efficacité
Culture commune autour d’instances partagées : Schéma de Cohérence Territoriale du Pays du Mans, Syndicat Mixte du Pays du Mans
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Voirie – réseaux – assainissement - espaces verts

Accessibilité

Restauration du lit du Monnet

Diagnostic assainissement

La réglementation relative à la mise en
accessibilité des établissements recevant du public (ERP) et de la voirie pour
les personnes handicapées s’impose
à toutes les communes qui devaient
déposer un agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap) avant le 27/09/2015.
La commune l’a déposé le 24/09/2015.
L’agenda d’accessibilité programmée
est un document de programmation
pluriannuelle qui précise la nature des
travaux et leur coût et qui engage la
commune à réaliser les travaux dans le
délai prévu.

Le ravinement des rives du ruisseau Le
Monnet consécutif à l’approfondissement de son lit a rendu nécessaire des
travaux de recalibrage à la confluence
avec la Sarthe, réalisés cet automne.

Depuis plusieurs années, l’exploitation du réseau d’assainissement met
en évidence l’arrivée très importante
d’eaux parasites qui perturbe le
fonctionnement du poste de refoulement rue de la Rivière vers le réseau
du Mans Métropole.
Ces arrivées d’eaux parasites dans
le réseau semblent liées aux conditions climatiques tant des précipitations que de la variation de la nappe
aquifère de la Sarthe.

Les actions de mise en accessibilité sur
la commune ont été recensées et chiffrées.
La commune s’est engagée sur un
montant de 562 000 € sur les 5 années
2015-2020. Le dossier de validation est
déposé auprès des services de l’État. En
premier lieu, l’église sera rendue accessible par l’aménagement d’une rampe
en sable stabilisé, à partir du presbytère
par la porte latérale.

En effet les berges du ruisseau entre la
passerelle et la Sarthe sont devenues
par l’érosion, verticales et d’une profondeur d’environ 2,50 m pouvant entrainer
une fragilisation des fondations de la
passerelle piétonne.
Un bureau d’études spécialisé a été
désigné pour monter un projet de recalibrage du fond du ruisseau par des
enrochements dans certaines parties
pour retrouver son profil en long initial
et le talutage des rives à une pente de
2/1 et l’aménagement paysager de l’ensemble.
Ce projet a été validé par les services de
l’État, la Police de l’eau de la Direction
Départementale des Territoires et l’Office
National de l’Eau et des milieux aquatiques (ONEMA).
Montant de l’opération : 16 889 € HT.

Cette étude a été confiée au bureau d’études EF ETUDES pour
30 713 € HT ; elle a débuté au mois
d’octobre pour une durée de 10
mois.
Le financement est assuré par une
subvention de l’Agence de l’eau Loir
Bretagne pour 50% du coût.

L’entretien de la voirie 2015
La reprise de la place de l’Église
Un revêtement en sable stabilisé a été
appliqué sur l’ensemble de la place de
l’église, afin de remettre en état les stationnements tout en conservant l’aspect
naturel de la place, en limitant l’imperméabilisation.
Montant de l’opération : 17 476 € HT
Le cheminement piéton route de

Coulaines
Le cheminement piétonnier le long de
la route de Coulaines a été repris sur
450 ml avec, un revêtement en sable
stabilisé. Le marquage au sol d’une
bande blanche pointillée permet de matérialiser la voie de circulation, pour plus
de sécurité pour les piétons.
Montant de l’opération : 6 180 € HT.
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Afin de localiser ces infiltrations, il
s’avèrerait nécessaire de procéder à
un diagnostic de réseau d’assainissement comprenant :
• des passages de caméra dans les
canalisations ;
• des tests à la fumée du réseau afin
de localiser les raccordements de
gouttières des habitations dans les
branchements d’eau usées ;
• l’établissement d’un schéma directeur avec un programme de
travaux de réhabilitation du réseau
et leurs incidences financières.

La zone du Bois du Breuil
toujours d’actualité
Curage des fossés
Les fossés de la route de Chêne de
Cœur, de la route du Calvaire et du
chemin des Ruches ont été curés ainsi
que plusieurs busages, afin d’améliorer
l’écoulement des eaux.

Un nouveau permis de construire
sera déposé fin janvier 2016 pour
le SUPER U, en même temps que
la demande d’autorisation commerciale.

Budgets - Finances - Communication - Entretien Bâtiments

Aménagement de la cour de
l’école maternelle

Rénovation du jeu de cour
primaire et arrachage de la haie

La cour de l’école maternelle datant de
plus de trente ans a fait l’objet d’une
remise en état en 2000 (enrobé et jeux).
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 angles
dangereux pour les enfants.

La cour de l’école élémentaire a bénéficié également de travaux :

La cour de récréation est un espace de
vie où les enfants peuvent se dépenser,
courir, jouer, faire du tricycle… Aussi,
son aménagement a été réfléchi en
associant les enseignants et les parents
d’élèves.
L’aménagement a consisté en la reprise
totale de la surface de la cour existante
et du jardinet, soit environ 800 m², avec
la création d’espaces différenciés de
jeux, de motricité, de repos, tout en facilitant l’accès aux locaux scolaires dans
le cadre de la mise en accessibilité des
bâtiments publics.
L’État a participé au financement de
cette opération avec une dotation
d’équipement des territoires ruraux
(DETR) de 46 500 €, le coût global ressortant à 120 000 €.

Les illuminations de
Noël

Arrachage de la haie de lauriers au
fond du terrain de foot : l’entretien de
cette haie très imposante, devenait
compliqué pour nos services et pour les
voisins. La taille laissait des coupes dangereuses et inesthétiques. Après l’arrachage des arbres, une clôture similaire
à celle de la cour maternelle, en plaques
béton, a été posée. Elle sera rehaussée
d’un filet pare-ballons. Coût : 5 527 €
Le sol de l’aire de jeux du primaire
sera refait avec un revêtement souple
identique à celui posé en maternelle.
Coût : 7 292 €

Rénovation du presbytère
La façade du presbytère a été restaurée : après piquetage pour laisser
apparaitre les vieilles pierres, un nouvel enduit à chaux recouvre maintenant ce joli bâtiment, en harmonie
avec l’église et l’espace Sainte Anne.
Coût de l’opération : 11 820 € HT
La porte ouverte du 8 août à
l’église a permis de découvrir les 2
tableaux restaurés et de remercier
les généreux donateurs, qui ont
apporté 3 700 € (un tiers du financement).

Le marché s’agrandit avec un
fromager
Depuis le mois d’août, le petit marché de la place de l’église a vu l’arrivée d’un nouveau commerçant. Ludovic Dronne est crémier fromager
et propose ses nombreuses variétés
de fromages aux palvinéens.
Il vient compléter l’offre de produits
de Franck Serveau, boucher charcutier, et de Pascale Jouy, fruits et
légumes. Tous les jeudis de 8h à
12h, place de l’église.
Et le vendredi à partir de 17h30,
Laurent Topaloglou, pizzaïolo.

De nouveaux motifs
habillent les rues et illuminent la commune pour
les fêtes de fin d’année.
Les entrées du village
sont ornées de guirlandes en traversée de
route.
Une dizaine de nouvelles
lumières égayent les
rues des lotissements.

L’hiver arrive ! Pensez
à entretenir vos abords…
Nettoyer les buses de vos entrées
d’habitation ou de champ obstruées par les feuilles.
Dégager les trottoirs enneigés ou
verglacés
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Affaires Sociales et Scolaires - Vie Familiale

Temps d’Activités Périscolaires
De nouveaux ateliers ont été proposés
aux enfants de primaire pour les TAP de
ce premier semestre : Tennis, Hip-hop,
jeux de société, d’autres ont été reconduits comme le tennis de table et les travaux manuels qui plaisent toujours. Pour
les maternelles, la cuisine, les jeux, les
travaux manuels, la lecture de conte font
le bonheur des petits. Le second semestre apportera aussi ses nouveautés.
La participation est toujours très importante puisque plus de 80% des enfants
de l’école participent aux ateliers du
vendredi de 15h15 à 16h30.
Les TAP des lundis, mardis et jeudis
de 16h à 16h30 offrent aux enfants un
moment de détente, récréation, goûter
avant l’étude, la garderie ou le retour à
la maison.
Cette année encore la commune a souhaité la gratuité des TAP malgré une
augmentation importante des prestations des intervenants.
Notre PEDT (Projet Éducatif De Territoire) a été validé pour les 3 années à
venir. Un point sera fait avec l’école, les
représentants des parents d’élève et la
Mairie en début d’année 2016.

Un second emploi
avenir a été créé pour
une année
Tristan LE ROUX, footballeur
en formation BAFA, a été
recruté pour accompagner les bénévoles du club de foot et pour compléter l’équipe d’encadrants des activités
périscolaires à l’école.

Centre Communal d’Action
Sociale
En 2015, le CCAS a traité plusieurs
dossiers d’aide sociale pour des
Palvinéens(ennes), a participé financièrement aux frais de centre aérés, en fonction
des ressources, (de 4 à 10 € par jour) pour
des familles qui en ont fait la demande et a
offert des bons de Noël à nos aînés selon
le critère d’âgé institué.
Le maire, l’adjointe aux affaires sociales
et la secrétaire générale sont toujours à
l’écoute des familles ou personnes dans le
besoin, en toute discrétion. Vous pouvez
prendre rendez-vous auprès de la mairie.
Nos partenaires peuvent répondre aux besoins des personnes en difficultés :
•
L’assistante sociale du secteur :
Mme Guyon, au centre social
Circonscription de la solidarité départementale de la Couronne Mancelle 2, rue de Belle Ile à Coulaines
Tél. : 02 43 74 11 10
• Le CLIC : Centre Local d’Information
et de Coordination, au service des personnes âgées, de leur famille, des professionnels, des bénévoles, des élus...
Ce service permet d’avoir un interlocuteur unique capable d’informer sur tous
les aspects de la vie quotidienne (loisirs,
services à domicile, adaptation de l’habitat, structures d’accueil et d’hébergement…) et d’orienter vers le bon dispositif de prestations.
Service gratuit ouvert à tous : 24, rue de
la Paix à Coulaines, tél. : 02 53 04 42 50.

École
Effectifs
La rentrée a enregistré une diminution des effectifs passant à 164 élèves pour 2015
(contre 178 pour la rentrée 2014). La maison des apprentis d’Auteuil conforte ces
effectifs avec 7 enfants inscrits. Sans ces 7 inscriptions, nous aurions pu être au seuil
d’une fermeture de classe. La commune doit rester vigilante et essayer d’anticiper
l’avenir.
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Assistantes maternelles
orte ouverte du Relais assisP
tantes maternelles parents enfants
Saint Pavace assiste depuis
quelques temps à la diminution du
nombre des assistantes maternelles
alors que les demandes d’accueil
d’enfants restent constantes. Une
porte ouverte a été organisée par
la mairie en collaboration avec le
RAMPE (Relais Assistantes Maternelles Patents Enfants) le samedi 10
octobre 2015 pour faire découvrir le
métier. Si le nombre de visiteurs a été
relatif, les échanges ont été riches et
l’objectif de susciter ou confirmer
des vocations aura été atteint même
si sur les quelques personnes présentes une seule semble prête à
devenir assistante maternelle.
Gestes aux premiers secours
Comme tous les 2 ans, une remise
en mémoire de la formation aux
gestes de premiers secours est proposée à toutes les assistantes maternelles de la commune : 4 heures
de formation axées sur les gestes à
appliquer aux bébés et jeunes enfants ainsi que l’utilisation du défibrillateur. Ces formations ont eu lieu les
7 et 8 décembre 2015.
Micro crèche
Une micro crèche privée de 10
places s’installe sur la commune
début 2016. Cette structure vient
complèter l’offre de garde proposée
par les assistantes maternelles.

Vie Associative - Animation - Conseil Municipal Enfants

Conseil municipal enfants
L’élection des 6 nouveaux élus pour les
deux années (2015 – 2017) s’est déroulée le jeudi 8 octobre 2015
Alexandre
Chauchard,
Alexandra
Delaite, Jules Fonteneau, Jules Harbeby,
Valeska Morin-Nowik, Angèle Saillant
L’inauguration du parcours de santé
s’est déroulée en présence de tous les
enfants du CME (avec les sortants et les
entrants) sur le Chemin des Hommées,
un projet que les enfants ont mené très
attentivement avec toutes les étapes de
la réalisation.
Ce parcours est très apprécié par les
palvinéens des plus petits aux plus
grands.
Cout de l’opération : 7 900 €.
À la suite de cette inauguration, la passation de pouvoirs entre les sortants et
les entrants a eu lieu à la mairie, entourés du conseil municipal adultes,
Fleurissement
Suite au passage du jury composé de
la commission municipale et du conseil
municipal enfants le jeudi 2 juillet, la
remise des prix a eu lieu le jeudi 5 novembre à la salle de loisirs.
Des bons d’achats ont été remis aux
25 lauréats (à retirer chez M. Lecrenais
de Saint-Pavace et/ou au Point Vert à La
Guierche).

Comme l’année passée, les enfants du
CME ont récolté vos décorations de Noël
afin d’embellir notre village le samedi 28
novembre, devant les commerçants.
Les enfants passeront, accompagnés
des élus, pour le jury des illuminations
des maisons le 17 décembre 2015.
Merci de participer en décorant l’extérieur de vos maisons.
Participation à la commémoration
du 11 novembre
Les enfants ont lu un très joli poème de
Jacques Hubert Frougier

« Par un beau jour d’été
Sous un ciel bleu d’azur
Le clairon a sonné
Pour la grande aventure
Ils partirent faire la guerre
Au nom dela patrie
Ils étaient jeunes et ﬁers
Et la ﬂeur au fusil
14-18 C’était la grande guerre
14-18 Ils ont vécu l’enfer
14-18 C’était la grande guerre
14-18 La folie meurtrière »

La rubrique du Conseil Municipal Enfants
« Pourquoi avons-nous eu envie d’être conseiller municipal ? »
Pour aider le Maire….
Nous sommes très heureux d’avoir été
élus en tant que conseillers municipaux.
On apporte des idées à notre village et
on participe aux différentes manifestations.

Nous sommes très contents lorsque
nos projets aboutissent, par exemple
la décoration de la commune à Noël et
l’installation du parcours santé.
Nous aimerions maintenant installer
une « araignée géante » et mettre en
place une « cabane à livres » et travailler sur la sécurité routière.

Alexandra, Alexandre, Jules F, Jules H,
Valeska, Angèle, Noa, Julia, Héléna,
Candice, Camille, Louka.
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Vie Associative - Animation - Conseil municipal enfants

Club de foot de Saint-Pavace

L’accueil des nouveaux habitants

Week-end très festif pour le Club de
Foot de Saint-Pavace
Vendredi 19 juin sur le terrain de basket, la fête de la musique organisée par
le Club de Foot et le pizzaiolo Laurent
Topaloglou a remporté un vif succès.
Plusieurs groupes notamment SEPIA de
Saint-Pavace ont animé cette manifestation.
Le lendemain samedi 20 juin a eu lieu la
journée du tournoi des Étoiles du Maine
Libre avec 84 joueurs sarthois, soutenue
par le Lion’s Club.

Vendredi 25 septembre, la commune
a accueilli ses nouveaux habitants. Les
présidents de nos associations ainsi que
nos commerçants étaient conviés afin
d’échanger sur les activités et les services proposés au sein de notre village.

Participation des associations à
la Fête Intercommunale
le samedi 12 septembre
Les habitants des 4 communes ont
répondu présents à cette première
fête. Une belle réussite pour une première. Plusieurs associations de nos
villages se sont investies, les chorales,
la danse country, les crêpes, les photos
anciennes…
500 plateaux repas ont été servis avant
une soirée dansante et un spectacle sur
l'eau.

Communauté de communes des Rives de Sarthe
36h de fun
Comme à chaque congé de Printemps et de la Toussaint depuis 12
ans, la semaine Fun a proposé aux
enfants des Rives de Sarthe des activités variées au départ des 4 communes.
150 enfants, encadrés par les élus
communautaires et des animateurs
diplômés, ont participé à ces animations : Kendo, Escrime, hockey
sur gazon, visite des mini-châteaux
et d’un aquarium, mangas, rétro gaming, disc golf, poterie.
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Communauté de communes des Rives de Sarthe

Ordures ménagères et déchèterie :
La commission environnement et le
conseil communautaire ont convenu
du calendrier de distribution suivant,
pour vos dotations en sacs de collecte
ordures ménagères. Ces permanences
sont organisées en Mairies. Lors de
votre passage, n’oubliez pas de signaler
tout changement concernant votre foyer

Comment récupèrer le badge ?
Ces badges vous seront remis lors de
votre passage sur les permanences de
distribution des sacs ordures ménagères, détaillées ci-dessus. Un identifiant est alors affecté à chaque badge,
reconnu par le système informatique
contrôlant les accès.

Des travaux d’aménagement de la déchèterie de Neuville sur Sarthe ont été
réalisés pour permettre :
d’une part l’accueil d’un quai supplémentaire destiné, à terme, à la collecte
des déchets d’ameublement. Ce quai,
aménagé dans le prolongement de la
plateforme, devrait permettre de diriger des déchets jusqu’alors enfouis
ou incinérés et traités en « encombrants » vers des filières de recyclage
d’autre part l’installation en début
d’année 2016 d’un nouveau système d’identification des usagers par
badges, afin de limiter les apports
extérieurs aux territoires.

Quand et comment s’exerce le
contrôle ?
Le système devrait être opérationnel
et en test dans le courant du mois de
Janvier 2016, pour entrer pleinement en
service début février.
Les badges seront, pour cette première
année, crédités à titre de test de 20 passages, valables de février à décembre
2016. Il s’agit là d’un crédit provisoire,
établi selon les pratiques d’autres collectivités, et destiné à mieux cerner vos
usages de la déchèterie.

Les macarons encore en cours sont
remplacés par des badges d’accès permettant votre identification, à présenter
lors de votre arrivée sur le site, au niveau
du portique de contrôle. Conformément
à l’organisation de la desserte en déchèterie, seuls les résidents des communes
de Neuville sur Sarthe et de Saint Pavace sont concernés.

Inauguration des courts de tennis
de Saint-Pavace et de la Bazoge
Le 19 septembre, les élus de la Communauté de Communes ont inauguré les 3
courts de tennis couverts, accompagnés de la Présidente du Comité départemental et des membres du club intercommunal des Rives de Sarthe.
Le coût total de ces constructions
s’élève à 1 176 000 €, dont 834 000
pour les 2 courts de Saint-Pavace.

Ces 20 passages sont, bien évidemment, inclus dans le tarif de votre
redevance annuelle. Au-delà de ce
crédit initial, vous aurez la possibilité de
procéder à l’acquisition (auprès de la
Communauté de Communes) de droits
à passages supplémentaires (selon
conditions).
Plus d’informations dans le bulletin
annuel de la Communauté de Communes.

Permanences pour les sacs à ordures ménagères à Saint-Pavace
(salle derrière la mairie)
Lundi 11 janvier 2016

de 9h à 12h

Mercredi 13 janvier

de 9h à 12h et de 16h à 19h

Mercredi 20 janvier

de 16h à 19h

Vendredis 15 et 22 janvier

de 15h30 à 19h

Samedis 16 et 23 janvier

de 9h à 13h

Naissance du club
intercommunal de tennis
Le nouveau club réunit maintenant les
clubs des 4 communes des Rives de
Sarthe avec environ 260 joueurs.
Le nouveau bureau a été élu : Présidente
Katy Meziani (Saint-Pavace), Vice-Président Stéphane Gicquel (La Bazoge),
Trésorier Michel Chaucesse (St Pavace),
Trésorier Adjoint Didier Busson (SainteJamme), Secrétaire Véronique Grotteria
(Neuville) et Secrétaire Adjointe Véronique Pierrin (Sainte-Jamme).

11

Une page d’histoire

LES PRESBYTÈRES DE SAINT-PAVACE
Le presbytère à la fin du XVIIIe

Un nouveau presbytère.

Un troisième presbytère.

Le curé de St-Pavace, Denis
Vallienne, décède au cours du mois
de septembre 1782. Le notaire de
Sargé, Nicolas Jean Franclin, procède
à l’inventaire des biens de feu le
curé le mardi 1er, mercredi 2, jeudi
3, samedi 5 et mardi 8 octobre.
Selon ses indications le presbytère
semble alors relativement important.
Au rez-de-chaussée l’on trouve
deux chambres, une cuisine, un
retranchement et un pressoir ainsi
que la « chambre des garçons »,
étable et écurie. L’étage comporte
la « salle » et un salon ainsi qu’une
petite chambre qui semble être celle
qu’utilise le curé Vallienne.
Le presbytère est vendu comme
Bien National le 14 juin 1795. Avec
le jardin il est adjugé quatre mille
francs à Tiercelin du Mans et à
Papin et Legendre respectivement
maires de St Pavace et de
Coulaines. Pour neuf cents francs,
le 19 novembre de l’année suivante,
Charles de Sallaines obtient l’église
et la fabrique de St Pavace (aussi
biens nationaux). Le desservant qui
assure le service religieux n’a plus de
logement ; il est alors accueilli par
M. de Sallaines à « La Hamerie » où
on lui accorde « un loyer gratis ».

Le retour de Louis XVIII en 1815
ouvre une période favorable à une
renaissance des pratiques religieuses.
Ce ce sera pourtant que le 10 mai
1823 devant maître Mauboussin,
notaire au Mans, que Charles
Anselme de Sallaynes restitue à la
commune de St Pavace l’ancienne
église paroissiale. Dans le même
acte, en compagnie de Mme Gérault
Rosalie Ogier, il fait don « d’une
maison de maître dépendant
autrefois du lieu du Château,
composée d’un principal corps de
bâtiments et deux pavillons, cour,
jardin, le tout de vingt deux ares,
droit au puits, à la marc dudit lieu
de Château et passage par la cour de
la ferme pour y aller puiser l’eau ».
Les deux donataires précisent que
leur générosité est destinée à servir
de logement au curé desservant la
paroisse.
Le 7 juillet 1824 une ordonnance
royale rendue à St Cloud autorise
le maire, Ménard de la Groie, à
accepter ce don, ce qui est fait le
27 juillet devant le même notaire
Mauboussin.

L’occupation du presbytère par le
desservant ne souffrira, semble-t-il,
aucune difficulté pendant cinquantesix ans. Mme veuve Ménard de la
Groie avait fait don à la commune
d’un terrain, accompagné d’une
somme de dix-huit mille francs, pour
construire un nouveau presbytère.
Pour quelles raisons ? Contraintes
trop importantes pour l’occupant ?
Insalubrité des locaux ? Destination
autre de ces mêmes locaux ? En tout
cas le Conseil Municipal décide dans
sa séance du 11 novembre 1879
de procéder à la construction d’un
nouveau presbytère. Un architecte
est désigné. Il fournit un devis
repoussé parce que trop élevé (le 25.
11.1880). Ogier d’Ivry est élu maire
le 23 janvier 1881. Les démarches,
concernant la construction, prévues
sont poursuivies malgré le décès de
l’architecte, remplacé par un confrère
du Mans : M. Bourguignon.
Au cours de l’année 1882 la
construction est achevée et le C.M.
enregistre avec satisfaction - ô temps
bénis ! - que les ressources dépassent
largement les dépenses effectuées
et qu’il y a même un « boni » qui
servira à construire des murs de
clôture sur la route de Coulaines
à Saint-Pavace. Dans les années
qui suivent les anciens bâtiments
presbytéraux vont être au centre des
débats du Conseil Municipal.

Les 2 pages d’histoire sur le presbytère sont extraites d’un ouvrage
« il était une fois … SAINT PAVACE », écrit par J. LEMMET et
disponible en mairie.
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AU PLUS PRÈS DE VOS PROJETS
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du Champ
Champ Fleuri
Fleuri -- 72190
72190 CoulAines
CoulAines

09 83 85 14 11

Pour piloter vos projets d’aménagements
urbains, simples ou complexes, les femmes
et les hommes de Colas Champagné
se tiennent à votre disposition.
Agence de Champagné
Route de Paris - BP 51 - 72470 CHAMPAGNE

Tél : 02 43 74 36 36 Fax : 02 43 76 06 20
contact.champagne@colas-co.com
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Et la ville
vous sourit !

Chemin des Ruches
72190 Saint-Pavace
Éclairage public • Régulation du trafic •
Infrastructures de recharge des véhicules électriques
Gestion des accès et des flux • Vidéo surveillance urbaine
Mobilier urbain connecté• Illuminations
Citeos - Route d’Alençon, Bât. E - 72088 LE MANS Cedex 9
Tél. : 02 43 77 78 70 • Fax : 02 43 77 78 73
le-mans@citeos.com • www.citeos.com

Renovations,
Extentions,
Maisons bois,
Maisons passives...

Tél. : 02 43 76 04 79
Fax : 02 43 81 96 42

Charte guide.indd 23

Construction et Renovation
Rue de Touraine
72190 Saint-Pavace
Tel. : 02 43 81 15 03
e-mail : natureetlogis@natureetlogis.fr

www.natureetlogis.fr
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Électricité générale - magasin
Câblage informatique
Réseaux cuivre
Réseaux fibres optiques
Réseaux de télévision

contact@aubierpaysage.com

électricité - câblage - réseau
AVENUE DU MAINE - 72190 SAINT PAVACE

Tél. : 02 43 81 14 79
www.elcare.fr

infos@elcare.fr
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65 rue de GAL de Gaulle - Coulaine - 02 43 54 29 36
66 avenue Nationale - La Bazoge - 02 43 14 85 58
31 Grande Rue - Conlie - 02 43 20 51 80

Sécurité Protect
Tél: 02.43.27.27.27 Fax: 02.43.29.33.30
tecc@tecc.fr
INCENDIE

VENTE

MAINTENANCE

T.E.C.C., assure également la vente et la
maintenance de toute marque de matériel
incendie.
Extincteur-RIA – Colonnes sèches–
Poteaux incendie – Désenfumage —
Détection incendie–
Equipement et protection incendie

Tèl : 09.82.39.98.98 Fax : 09.72.44.05.77
Email : lmorin@securite-protect.fr

Sécurité Protect met tout en œuvre pour
vous faire bénéficier de son savoir-faire en :
Électricité Générale
Détection Incendie
Alarme intrusion

Vidéo Surveillance
Contrôle d’accès
Interphonie

Réalisations d'installations électriques — Pose
—Dépannage — Câblage informatique et
téléphonique —Rénovation électrique

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à prendre contact avec notre équipe comme rciale (étude et devis gratuit)

Zi d’Antoigné Rue Chappée
72380 Sainte Jamme Sur Sarthe

Vous souhaitez concrétiser
un projet immobilier ?
Mon expérience sur le terrain en tant que conseillère en immobilier
fait de moi une experte sur le secteur !
Me faire confiance, c’est bénéficier :
D’un suivi personnalisé
D’un interlocuteur dédié
De la force du réseau Capifrance avec une vingtaine de conseillers sur le secteur
D’une diffusion exceptionnelle de votre bien sur plus de 1400 sites Web
D’une aide au financement de votre projet grâce à notre partenaire Capi Crédit

TRE ARD
Charpente Couverture
Zinguerie
Tréhard SARL
24, rue de la Charmille - 72190 Saint-Pavace
Port. : 06 08 93 40 58 Tél. : 02 43 82 00 81

Que vous souhaitiez vendre, acheter ou louer,
n’hésitez pas à me contacter afin que nous
réalisions ensemble votre projet !

Martine Marylène
06 10 91 32 47
martine.marylene@capifrance.fr
martine.marylene.capifrance.fr
RSAC: 484 577 788 - LE MANS

Société spécialisée dans l’expertise et
l’entretien des sols sportifs

www.capifrance.fr

ZA de Beuzon
8 Boulevard de l’Epervière
Tél. : 02 41 60 86 75
49000 ECOUFLANT
Mobile : 06 10 68 41 95
Courriel : christophe.subileau@sportalys.fr
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Aménagement de combles
Rénovation • Isolation
Cloisons sèches • Couverture
Charpente • Escaliers
Rue de la Coulée - Z.A. de Champ Fleuri II
72190 SAINT-PAVACE

Tél. : 02 43 76 16 62
Fax : 02 43 76 43 93

france.combles@wanadoo.fr
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La municipalité remercie tous les annonceurs
pour leur participation à ce bulletin.

✆ 06 83 50 97 86
✆ 06 83 50 97 86

✆ 06 83 50 97 86

Contactez Nathalie Jupin

au 02 43 82 51 32
ou rendez-vous au

36 bis rue Rabelais
72190 COULAINES
Un Renseignement ?
Un Devis ?
Une souscription ?

A rtis a ns Commerç an t s
Prestataires de Services
composez le 0 810 355 001
Entreprises et Collectivités
composez le 0 810 840 040
Groupama, entreprise régie par le code des assurances

02 43 27 60 41
Les commerçants des promenades de Saint Jamme
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)

02 43 52 18 45
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Les Associations
Retrouvez toutes
leurs coordonnées dans
le bulletin des associations
et sur le site internet
de Saint-Pavace.
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PROGRAMME 2016
8 janvier • Galette des rois
22 janvier • Assemblée Générale
5 février • Pot-au-feu
19 février • Après-midi crêpes
4 mars • Loto
12 mars • Pièce de théâtre
25 mars • Concours de cartes
1er avril • Projection
1er mai • Fête du muguet
Du 17 au 24 mai • Voyage en Hollande
9 juin • Cochon grillé
23 juin • Pique-nique
7 octobre • Cartes
29 octobre • Porte ouverte
4 novembre • Couscous
18 novembre • Projection
25 novembre • Après-midi dansant
9 décembre • Loto
17 décembre • Repas de Noël
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Amitié Loisirs
Notre Association CLUB AMITIE LOISIRS, forte de ses 250 adhérents, vous
propose de partager en toute convivialité ses nombreuses activités :
Pétanque, belote, scrabble duplicate,
tarot
Jeu concours culturel
Randonnées
Couture, broderie, crochet, tricot,
peinture sur porcelaine
Chant
Sorties d’une journée
Voyages en France et à l’étranger
Manifestations en salle (galette des
rois, pot-au-feu, après-midi crêpes,
loto, concours de cartes, pièce de
théâtre, fête du muguet, couscous,
après-midi dansant, repas de Noël,
projection voyages)

Si vous êtes intéressé(e), contacter :
• Michel BOUQUET
au 02 43 81 16 26
• Claudine NOTTÉ
au 02 43 81 89 22
• Pierrette HEURTEBISE
au 02 43 82 29 15

COTISATION ANNUELLE
22 €
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Chorale Harmonia
L’évènement principal de l’année
2014/2015 a été le déplacement de
43 choristes à Valladolid, pour le 20°
anniversaire de la “grande soeur” espagnole Harmonia. À noter également, le
concert donné à l’Eglise du Pré en mars
dans le cadre “Le Pré en musique”. Ces
concerts organisés à l’Eglise du Pré, qui
réunissent une nombreuse assistance,
sont en effet une reconnaissance de la
qualité musicale des intervenants.
La chorale s’est également produite en
l’église de Saint Pavace le 18 janvier
pour “Le concert de l’an neuf” suivi d’un
vin chaud et de pâtisseries offert à tous
les spectateurs.
La rentrée 2015/2016 enregistre un léger fléchissement des effectifs avec 58
adhérents : 18 sopranos, 20 altos, 8 ténors et 12 basses (de nouveaux ténors
sont accueillis les bras ouverts.)
Rappelons que le chœur est dirigé depuis
dix ans par Gwenaëlle Lucas et accompagné au piano par Hiroko Patoureau.

Programme 2015/2016
Deux concerts ont déjà été donnés :
• Le 7 novembre, à l’Abbaye de l’Epau,
pour le 70° anniversaire du Secours
Populaire ;
• Le 14 novembre, à l’Eglise Sainte
Croix, pour l’association SOS Amitiés.
Sur l’agenda
• Le 16 janvier, concert à l’Église de
Sainte-Jamme-sur-Sarthe,
• Le 17 janvier, concert de l’An neuf à
Saint-Pavace,
• En juin, fête du village à Saint Pavace.

Nos valeurs

Chanter ensemble
dans la bonne humeur
Explorer des répertoires variés
Progresser musicalement
et humainement
Vibrer en harmonie
Partager nos émotions avec le public
Pour tous renseignements :
http://harmonia72.e-monsite.com

Harmoni'Hom
Des concerts à Savigné l’Évêque, Saint
Jean d’Assé et Sablé sur Sarthe ont été
donnés par le chœur d’hommes « Harmoni’hom » de septembre 2014 à juillet
2015.
Notre répertoire est composé d’auteurs
variés et d’époques différentes en abordant notamment un répertoire de la renaissance. Il s’est enrichi en 2015 d’une
Messe de C. Gounod avec piano et violoncelle et qui fait l’objet de 2 concerts
le 5 et 6 décembre (Téloché, Le Mans).
Actuellement composé de 16 chanteurs, notre chœur recrute surtout pour
le pupitre ténor.
Les répétitions ont lieu au rythme d’une
fois par mois le samedi ou le dimanche
après-midi, à la salle Touraine, mise à
disposition par la municipalité de SaintPavace. Chaque répétition dure 3h30,
entrecoupée par un goûter préparé par
l’un d’entre nous. N’hésitez pas à nous
rejoindre.
Bureau de l’Association :
Président Jean Lenoble, Malicorne sur
Sarthe (02 44 33 52 67) ;
Vice-Président Philippe Saene, St Pavace ;
Secrétaire Jean-Claude Gouhier, Neuville
sur Sarthe ;
Trésorier Eric Renault, Le Mans.

Conseil d’administration (au 24/09/2015)
Président Christian Jousse (St Pavace)
Commission voyages Anthonia RobertVice-Présidente Anne Arnould (St PaKaan (Joué l’Abbé) et Jean-François
vace)
Paris (St Pavace).
Secrétaire Jacques Boinais (St Pavace)
Commission intendance Annick Uzu, (St
Secrétaire-adjointe Katy Meziani (St
Pavace) et Danièle Chaumont (CouPavace)
laines).
Trésorière Annick Gougaud (Le Mans)
Commission informations (et web)
Trésorier Benoît Redureau (St Pavace)
Luc-Benoît Cabanne, et Jean-Claude
Gouhier (Neuville-sur-Sarthe).
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Comite des Fêtes

Le 13 juin, dès 5h30 débute la foire
bric à brac. 520 exposants venus de la
Sarthe et des départements limitrophes
déballent les objets les plus variés. Pour
les organisateurs un travail qui débute
dès le mercredi par le traçage des emplacements sur 2,400 km, pour le secrétariat le relevé des identités, les inscriptions et reçus.
Le 11 novembre, 80 seniors s’étaient
inscrits au repas offert gracieusement
par le comité. Ils étaient accompagnés
par M. Passelaigue, maire et ses adjoints. Les personnes
âgées de plus de 70
ans avaient reçu une
invitation, 227 ont été
distribuées.
Rendez-vous avec les
enfants le 16 décembre
à la salle de loisirs, très
joliment décorée par
les membres d’Amitié
Loisirs pour assister
à un spectacle gratuit
qu’animait l’association Zic à Vent. La magie de la musique avec
n’importe quel objet fit
l’admiration de près de
200 enfants. Le père
Noël fit son entrée en
distribuant un cadeau
à ses petits amis.

À quelques jours des fêtes de fin d’année, les membres de l’association se
sont rendus auprès des seniors âgés
de 70 ans afin de leurs remettre un bon
d’achat.
Les habitants ont été sollicités afin de
renouveler leur carte de membre Bienfaiteur, c’est ainsi que 640 foyers ont apporté leur contribution, qu’ils en soient
vivement remerciés.
Pour l’année nouvelle, les bénévoles de
cette association vous présentent tous
leurs bons vœux.
La foire bric à brac 2016 se déroulera le
19 juin.



Le Président,
Claude BUON

© Le Maine Libre

Divertir les habitants de la commune est
une devise de notre association. Organiser des festivités, ceci est devenu un
problème : les charges en augmentation, les bénévoles de plus en plus rares.
Nous avons été contraints de réduire
nos activités.

Les Créateurs et Amis de l’Art
L’association « Les Créateurs et Amis
de l’Art » existe depuis quatorze ans.
Elle se limite à organiser chaque année,
à Saint-Pavace, une exposition accueillant plus d’une vingtaine d’artistes
sarthois (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 16
et 17 avril 2016.
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 :
Fabrice JEGOU
40 rue Belle Vaudière
72190 Saint-Pavace
Tél. 02 43 54 87 52
fjegam@yahoo.fr
ou
Jean BRAULT
18 rue Belle Vaudière
72190 Saint-Pavace
jeanbrault72190@gmail.com
Le montant de l’inscription pour
l’exposition 2016 demeure
fixé à 11 €.

Le 18 décembre, l’illustre personnage était
de retour aux écoles.
© fotolia
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Accueil Saint-Pavace

FCPE

L’Accueil vous propose différentes activités comme des
visites d’entreprises, des sorties culturelles, des rencontres
culinaires, des randonnées,
des voyages sur une journée et
des échanges littéraires.

La FCPE, c’est une
équipe de parents bénévoles qui participent
activement à la vie de
l’école :
- en assistant aux conseils d’école,
- en collaborant avec la mairie pour
veiller aux bonnes conditions d’accueil
des élèves, ainsi qu’à leur sécurité dans
et aux abords de l’école,
- en intervenant si besoin auprès de
l’Inspection d’Académie pour le remplacement rapide des enseignants et du
personnel communal en cas de maladie,
ou pour dénoncer tout dysfonctionnement,
- en interpellant le Ministère de l’Education Nationale en cas de désaccord
ou de difficulté de mise en place de nouvelles lois (ex. : service minimum d’accueil à l’école),
- en soutenant l’équipe enseignante
et ses projets.

Ces échanges littéraires sont
animés
par
l’association
Culture et bibliothèque pour
tous. Depuis 15 ans, les intervenants de cette association
nous ont entrainés dans des
lectures passionnantes et nous
ont faits découvrir des auteurs
que nous ne connaissions pas.
Merci à elles pour les bons moments passés et à venir.
Si vous vous voulez venir nous retrouver,
rendez-vous pour la galette des rois le
jeudi 7 janvier à 14 h salle des Loisirs.

Valérie HUART et toute l’équipe
de l’Accueil St PAVACE
Tél. : 02 43 81 84 88
valerie.h72@gmail.com

Les actions sont toujours au rendezvous pour soutenir les projets de l’école.
Nous privilégierons bien évidemment
toujours l’information aux familles et resterons à l’écoute de toutes les questions
ou suggestions, dans le but de toujours
améliorer le bien-être de nos enfants.
N’hésitez pas à contacter les membres
du bureau, ils sont à votre disposition
pour tout renseignement.
Bureau de l’Association :
Présidente Karine Edon-Romet
Trésorier Jean-Yves Engler
Trésorière adjointe Nadia Belghith
Secrétaire Hélène Martin

es fêtes
Nous vous souhaitons de bonn
ine de
de Noël et une année 2016 ple
joie pour vous et vos familles.

Nouvelle adresse mail :
parents.eleves.stpavace@gmail.com

23

Les Associations

ACPG – CATM
Coulaines – St Pavace – Neuville

U.N.C. – A.F.N.

F.N.A.C.A

Comme les années précédentes, nos
activités ont tendance à diminuer.

La section UNC – AFN, Soldat de
France de Saint-Pavace vous présente
le compte-rendu de l’année 2015.

(Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie)

En effet nos adhérents vieillissent et les
déplacements deviennent donc plus
rares. Mais c’est le lot de beaucoup
d’associations d’anciens combattants
et c’est tant mieux si je puis dire, c’est la
preuve en ce qui concerne l’Europe que
nous vivons en paix.

En janvier 2015, nous avons fait notre
réunion annuelle avec reconduction du
Bureau jusqu’à 2016. Cette réunion
a été suivie d’un repas à la Brasserie
de la paix avec nos adhérents et leurs
épouses.

Mercredi 16 septembre 2015
14h : Réunion de bureau – salle associative ; 2, rue de Royan à Coulaines.

Nous nous concentrons donc sur des
activités locales et celles propres à l’association : congrès cantonal et départemental et quelques activités festives
locales.

Le 8 mai, nous avons participé à la cérémonie du Souvenir 1939-1945 organisée par les ACPG – CTAM.
Le 11 novembre, nous avons célébré la
cérémonie du centième anniversaire de
la guerre 1914-1918 que nous continuerons à honorer cette année et les années
à venir et nous avons célébré le même le
5 décembre qui a mis fin à la
guerre d’Algérie.
Pour que soit honorée la mémoire de tous les morts de
toutes les guerres et de tous
les conflits passés et à venir.



Président : Jean Moulin
Tél. : 06 87 70 02 79

Activités année 2015 - 2016

Lundi 19 octobre 2015
14h : 44ème Assemblée Générale Ordinaire – salle d’activités Touraine à SaintPavace.
Mercredi 11 novembre 2015
Participation du comité à la cérémonie
de l’Armistice de 1918, à Coulaines et à
Saint-Pavace.
Dimanche 22 novembre 2015
14h – 19h : Thé dansant, Espace culturel Henri Salvador à Coulaines.
Orchestre : Cédric Saillard – 3 musiciens
Jeudi 26 novembre 2015
Participation au 14ème Conseil Départemental F.N.A.C.A. à Jupilles.
Lundi 4 janvier 2016
14h : Réunion de bureau élargie, salle
associative ; 2, rue de Royan à Coulaines.
Dimanche 13 mars 2016
12h30 - Banquet annuel de la F.N.A.C.A.
- Salle de loisirs à Saint Pavace.
Samedi 19 mars 2016
Cérémonie officielle du 54ème anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie, à St Pavace, à Coulaines et
au Mans
Dimanche 8 mai 2016
Participation à la cérémonie de la Victoire de 1945 à St Pavace et à Coulaines
Samedi 25 juin 2016
Fête du village à Saint Pavace
Pour tous renseignements, s’adresser à
M. Bernard Zemo (20, rue d’Anjou •
Saint-Pavace, au 02 43 82 11 42).
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Cyclos Palvinéens lors de la Matinale des 24 heures Vélo

Club Cyclos Palvinéens
Le club cyclotouriste Palvinéen vous présente ses meilleurs vœux.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, prospérité, santé et
d’agréables balades en vélo !
Notre club vous propose deux randonnées, chaque mardi, samedi et dimanche matin.
Vous trouverez des conseils, de la solidarité et un accompagnement sur des
parcours de 40 à 80 km et plus, selon
la saison.
Nous participons également aux randonnées organisées par les autres clubs.

Que nos tenues ne vous impressionnent pas ! Elles sont voyantes mais
contribuent à renforcer notre sécurité
sur la route.

Une première en 2015 :

Notre engagement aux 24 heures
vélo sur le circuit Bugatti, un beau
challenge dans une bonne ambiance.
Quelques manifestations prévues
pour cette nouvelle année :
Janvier : randonnée pédestre et galette des rois avec prise de licence.

Juin : séjour en Alsace, avec quelques
participants qui feront le voyage aller
en vélo.
Septembre : barbecue.
Novembre : assemblée générale et
repas.
En 2015, de nouveaux adhérents sont
venus nous rejoindre. Faites comme
eux, n’hésitez pas à nous contacter.
Président Jean Yves Uzu (06 81 34 45 11).

Association Sports Saint Pavace Section Gymnastique
La section gymnastique poursuit ses activités et propose, depuis
septembre dernier, 12 cours organisés de la façon suivante :
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

9h15 - 10h15
Gym Pilates

9h40 - 10h40
RF

9h30 - 10h30
Gym Pilates
salle Touraine

9h - 10h
RFT

10h15 - 11h15
RFT

10h30 - 11h30
Gym Pilates
salle Touraine

20h15 - 21h15
Cardio Dance

Pour celles et ceux qui le souhaitent, il est toujours possible de
s’inscrire sur certains créneaux horaires (cours de Pilates en
journée ou cours de Danse country débutant) en nous contactant à l’adresse mail suivante : gymnastiquesaintpavace@
gmail.com.
Pour l’ensemble des cours, nous tenons à remercier chaleureusement nos professeurs, Pascal Frère, Nadia Froger, Leslie
Penha et Christophe Sergent qui grâce à leur investissement
permettent la réussite de ces activités.

18h - 19h
Danse Country
Débutant
19h15 - 20h15
RFT

Grâce aux nouvelles activités mises en place depuis septembre
2014, le nombre des adhérents ne cessent d’augmenter. Nous
comptabilisons à ce jour 206 inscriptions pour 160 adhérents.

19h - 20h
19h15 - 20h15
Danse Country
RFT
Perfectionnement

Enfin, merci de noter dans vos agendas, notre assemblée générale qui aura lieu le mercredi 13 janvier 2016 à 20h dans la
salle des loisirs de St Pavace. Nous vous y attendons nom20h30 - 21h30
breux !
Gym Pilates

Tous les cours ont lieu dans la salle polyvalente de Saint-Pavace (sauf précision contraire).

Nous vous souhaitons une Bonne Année 2016 à vous et à vos
proches.
Le Bureau

3 nouveaux cours sont ouverts depuis cette année :
- 2 cours de Gym Pilates : mercredi matin (9h30-10h30 ) et
jeudi soir (20h30-21h30)
- 1 cours de Danse Country débutant le mercredi soir (18h19h)
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AS St Pavace Football

Tennis de table

La saison 2015-16 est la trentième de l’histoire de L’AS St Pavace.

Le Club de Tennis de
table de St Pavace/
Neuville compte cette
saison 39 adhérents,
dont 15 jeunes.
Nos 3 créneaux hebdomadaires d’entraînement réservés aux jeunes sont
maintenus.
Afin de recruter de nouveaux jeunes
pongistes la saison prochaine, une opération Portes Ouvertes et/ou un Tournoi
ouvert aux non licenciés seront organisés en 2016.
Le club dispose de 8 équipes disputant
chacune un championnat par équipes.
Six équipes sont engagées dans le
championnat seniors, une dans le championnat jeunes et une dans le championnat vétérans.
Par ailleurs, neuf jeunes et trois adultes
disputent le Critérium Fédéral (épreuve
individuelle nationale).
À chaque période de vacances scolaires, nous organisons un stage de
deux jours conjointement avec le club
de Coulaines.

Cette saison voit la création pour la première fois d’une 3ème équipe sénior.
C’est 63 licenciés qui composent ces 3
équipes séniors (record).
C’est aussi la dixième saison de l’équipe
fanion en Régional entre la PH et la DRH.
À ce jour :
L’équipe A est 5ème de son groupe en
DRH (coach : Y. Honoré).
L’équipe B est en tête de son groupe
de 3ème Division, et est qualifiée pour le
5ème tour de la coupe du District (coach
D. Bouquet).
L’équipe C est 5ème de son groupe de
4ème division et 1ère de sa poule en challenge du District, (coach J.-F. Bouquet).
Les jeunes de l’école de Foot sont au
nombre de 25, entre les U7-9-11 encadrés par Olivier Bigot, David Bleu et Tristan Le Roux.
Les 24 autres jeunes font partie du
Groupement Nord Est manceau avec
les clubs de Sargé et Yvré et ce pour la
5ème année consécutive.
L’entente « Jaune -Orange et Verte »
aux couleurs des 3 clubs alignent cette
année 3 équipes au niveau régional, les
U16 en poule unique PH, les U15 et U18
en PH Elite. Les autres équipes évoluant en départemental. Dans ce groupement, Saint-Pavace a 4 dirigeants
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(J.-C. Champroux pour les U18PH, J.-F.
Bouquet pour les U16PH, Willy Provost
pour les U15B et Th. Nore) et 2 coaches
(J.-H. Adet pour les U15B et Alex Thepin
pour les U16PH).
Le club compte aussi 4 arbitres dont un
jeune arbitre de 15 ans, Jean Baptiste
Leroy.
Quelques dates et événements à
venir :
Les dirigeants et joueurs vont en décembre passer voir les Palvinéens pour
leur traditionnel calendrier. Merci de faire
un geste qui permettra d’aider financièrement le Club.
Le 23 janvier 2016, nous organisons la
soirée du foot (choucroute) : s’inscrire
auprès de C. Landais 06 63 21 60 90.
Le 11 Juin 2016, le club fêtera ses 30
ans, toutes les personnes qui ont été en
contact avec le club depuis 1986 sont
invitées à se faire connaître auprès de
J. Lievain (ancien President et Organisateur de la soirée) au 06 03 34 45 61.
Une animation sera mise en place le
samedi après-midi suivie d’un repas
champêtre.
Le Vendredi 24 Juin 2016, le Foot et La
Provençale organiseront conjointement
la Fête de la Musique dès 17h et jusqu’à
minuit.

Entraînements adultes les mardi & vendredi dans la salle Touraine à partir de
21h00.
Contact et Renseignements
Patrick GAUDEMER au 06 30 60 33 82
Jean-Marie DUBOIS au 02 43 89 45 13
www.pingstpavaceneuville.org

Les Associations

Tennis Club des Rives de Sarthe
Né de la fusion des 4 clubs de la Communauté de Communes des Rives de Sarthe (Neuville, La Bazoge, Sainte
Jamme et Saint-Pavace), et grâce au concours de la Communauté de Communes, du Conseil Départemental et de la
Fédération Française de Tennis, le Tennis Club des Rives de Sarthe (TCRS) a vu le jour lors de l’Assemblée Générale
Constitutive du 27 juin 2015.
Le bureau du TCRS est constitué de
membres des 4 clubs d’origine :
Présidente : Cathy Méziani
Vice-Président : Stéphane Gicquel
Trésorier : Michel Chaucesse
Trésorier adjoint : Didier Busson
Secrétaire : Véronique Grotteria
Secrétaire adjointe : Véronique Pierrin

 ean-Louis Ivon, Assistant Moniteur
J
Tennis, sur la Bazoge ;
Alain Bour, AMT, sur Saint-Pavace ;
Carole Roux, AMT, sur Neuville et
Saint-Pavace ;
Véronique et Sylvain Pierrin, Edgar
Doguet, initiateurs bénévoles, sur
Sainte-Jamme.

Fort de 260 adhérents, ce qui le place
aujourd’hui au 3ème rang des clubs sarthois en terme de nombre de licenciés,
notre club propose des cours de tennis :
adultes sur les communes de St Pavace et La Bazoge,
jeunes sur l’ensemble des 4 communes, la volonté étant de favoriser la
proximité pour les parents et l’autonomie de déplacement pour nos jeunes.

Les formules :
• Cours adultes et jeunes encadrés de
1 h ou 1 h 30.
• Adhésion Loisir, licence comprise (35 €
Jeunes - 75 € Adultes), majoration de
5 € pour les jeunes et de 10 € pour
les adultes résidant hors de la Communauté de Communes.
• Un badge d’accès aux terrains est remis sur demande aux joueurs (contre
caution de 15 €).
•
La réservation des 11 courts disponibles se fait en ligne.

Les installations :
11 terrains sont à disposition des joueurs
dont :
2 courts couverts à Saint-Pavace, 1
court couvert à La Bazoge,
2 courts extérieurs sur chaque commune,
et la mise à disposition des salles omnisports pour les cours jeunes par les municipalités de Neuville et Sainte-Jamme.
L’enseignement proposé :
Initiation • Mini tennis • Perfectionnement
Compétition • Sport adapté • Tennis
rebond, est dispensé du lundi au samedi
par :
Silvain Moreau, Diplômé d’Etat, entraineur coordinateur sur les 4 communes ;
Véronique Morin, Diplômée d’Etat,
sur Saint-Pavace ;
Vincent Meunier, Diplômé d’Etat, sur
Saint-Pavace pour le sport adapté ;

Les championnats :
Individuel Départemental Jeunes :
22 inscrits (frais d’inscription offerts
par le club)
Hiver par équipes : 5 équipes
hommes - 2 équipes femmes - 2
équipes jeunes (13/14 ans et 15/16
ans).
Printemps par équipes : à venir.

Les événements, le calendrier du
club
organisation d’une tombola en dé
cembre/janvier 2016
soirée du club le 30/01/2016
participation à la journée nationale du
Tennis en mai 2016
sortie « journée à Roland Garros » en
mai 2016
pique-nique de fin de saison en juin
2016
organisation d’un tournoi Open
Adultes en juin 2016.
Nous souhaitons profiter de l’occasion
qui nous est donnée pour remercier les
quatre Municipalités et la Communauté
de Communes des Rives de Sarthe
pour leur soutien financier et leur aide
matérielle, contribuant ainsi à la réussite
et au bon fonctionnement de notre toute
jeune Association.
Nous remercions également nos sponsors : Audevard Architecture, Gonsard
Sols et La Maison du Décor de SaintPavace, Ouvertures 72 sur Le Mans,
Crédit Agricole et Garage Peugeot de
Belle Île de Coulaines.

Les inscriptions restent ouvertes, n'hésitez-pas à nous contacter !
tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.com

Contacts antennes :
- St Pavace : Cathy Méziani 06 03 89 00 75
- La Bazoge : Jean-Louis Ivon 06 88 92 11 83
- Ste Jamme : Véronique Pierrin 02 43 27 47 82
- Neuville sur Sarthe : Véronique Grotteria 06 60 68 95 28
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Informations générales

Le recensement et la journée
défense et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème
anniversaire, tous les jeunes français,
garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile ou au
consulat s’ils résident à l’étranger.
Cette démarche obligatoire s’inscrit
dans le parcours de citoyenneté qui
comprend l’enseignement de défense,
le recensement citoyen en mairie et en
dernière étape la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite
l’inscription sur les listes électorales et
permet d’effectuer la Journée Défense
et Citoyenneté. Cette journée donne
lieu à la délivrance d’un certificat qui
est exigé pour présenter les concours
et examens organisés par les autorités
publiques (permis de conduire, baccalauréat, inscription en faculté…).

Face à la recrudescence
des cambriolages,
protégez votre domicile
Protégez votre domicile par un système de fermeture fiable.
Soyez attentifs à vos clés.
Soyez vigilants sur les accès de votre
domicile.
Avant de laisser quelqu’un pénétrer
dans votre domicile, assurez-vous de
son identité.
Ne laissez pas vos objets de valeur en
évidence.

QUIZZ !

B - Qui a été le premier Maire de
Saint-Pavace ?
❍ 1- Jacques PAPIN
❍ 2- Gustave DULUARD
❍ 3- Jean BOUTTIER
C - Les « disparues de SaintPavace » concernent :
❍ 1- des habitants en 1820
❍ 2- des animaux en 1750
❍ 3- des statues de l’église en
1920/1925
D - Saint Pavace combattit :
❍ 1- les corbeaux
❍ 2- le dragon
❍ 3- les rats
Réponses : A2 – B1 – C3 - D2
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Naissances
Aumont Clément le 8 janvier 2015
Hassine Khadija le 24 janvier 2015
Landais Noé le 27 janvier 2015
Duveau Anatole le 30 janvier 2015
Vaidie Timothée le 5 mai 2015
Naimi Sajed le 9 mai 2015
Blanchard Albin le 26 juin 2015
Frémont Clara le 15 septembre 2015
Delaunay Noé le 26 octobre 2015
Bouvet Hoani le 10 novembre 2015
Mariages
Fleury Guillaume et Potier Elodie,
le 6 juin 2015
Amasse David et Chauve Charlotte,
le 20 juin 2015
Cosme Mickaël et Ledoux Elsa,
le 4 juillet 2015

Pour tout renseignement, veuillez contacter le Centre du Service National d’ANGERS au 02 44 01 20 50 ou par le site
www.defense.gouv.fr/jdc (fiche contact).

A - Photo de Saint-Pavace : de quelle
année date-t-elle ?
❍ 1- 1968
❍ 2- 1978
❍ 3- 1988

État Civil

Ils nous ont quittés…
Aboulkheir Samuel le 2 janvier 2015
Poisson Jean le 22 février 2015
Legros Catherine le 16 mars 2015
Tréhard François le 27 mars 2015
Ogier d’Ivry Philippe le 30 mars 2015
Lemeunier veuve Pichon Georgette
le 14 avril 2015
Olivier Gérard le 9 mai 2015
Leblanc René le 11 mai 2015
Gaston Franck le 12 septembre 2015
Lebatteux Claude le 16 septembre 2015
Reinhold veuve Melot Roswitha
le 17 octobre 2015
Fouchard veuve Maréchal Nicole
le 20 novembre 2015

MAIRIE
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)

Connectez-vous
au site internet de
la commune avec
votre smartphone

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES des Rives de Sarthe
2, rue Jules Ferry • 72380 Sainte Jamme sur Sarthe
Tél. : 02 43 20 03 94 • Site : www.cdcrivesdesarthe.fr
Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Tél. : 02 72 88 07 68 ou 06 75 39 84 46
rampe@cdcrivesdesarthe.fr
Député de la circonscription : Dominique LE MENER
Tél. : 02 43 76 07 41
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

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF

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

DÉCHÈTERIE
Neuville-sur-Sarthe

Horaires d’ouverture :
ÉTÉ du 1er avril au 30 septembre
Lundi – Mercredi de 14 h à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h
HIVER du 1er octobre au 31 mars
Lundi – Mercredi de 14 h à 17 h
Samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

ÉCOLES
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
Paroisse St Nicolas
presbytère, 42, av. du Général de Gaulle • COULAINES
Tél. : 02 43 81 12 12
http://paroissesaintnicolas.over-blog.com

MÉDECINS

Dr BOURGES
5 bis, rue des Pommiers • Saint-Pavace 02 43 76 04 40
Médecins d’urgence 72
02 43 51 15 15

SAMU
POMPIERS
HÔPITAL DU MANS
DENTISTE • Dr CURNIER

15 ou 02 43 23 23 23
18 ou 112
02 43 43 43 43

5 bis, rue des Pommiers • Saint-Pavace 02 43 76 00 92

PHARMACIE • Mme BOTHOREL

Centre Commercial • Saint-Pavace
Pharmacie de garde

02 43 76 00 30
0 810 786 759

Centre social

2, 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

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

PERCEPTION

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

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
ou 02 43 50 11 60

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 30 à 18 h
Samedi de 9 h à 12 h

Boîte aux lettres Place de l’Église
Levée du courrier du lundi au vendredi à 12 h
Samedi à 9 h
Gendarmerie

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. Guy GOUDIN
10, allée du Petit Vignard • Saint-Pavace 02 43 76 84 13
E-mail : goudingel@sfr.fr
* 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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