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Le mois de janvier permet à tous de dresser le 
bilan de l’année passée et de se projeter sur 
celle à venir, ce que j’ai tenté de faire lors de 
mes vœux de bonne année aux Palvinéens. 

Je tiens à revenir sur le fait que ces neufs 
derniers mois nous ont appris à nous connaître.

Ils m’ont permis à plusieurs reprises  de me 
présenter à vous de façon honnête et sincère 
et de vous montrer la façon dont je conçois le 
rôle de maire. Ils vous ont permis de connaître 
votre nouveau maire, de le questionner, de 
lui parler et de comprendre ses modes de 
fonctionnement.

À présent, il est nécessaire pour nous tous, 
au regard du contexte économique actuel 
(diminution des aides de l’état envers les 
collectivités  et augmentation des charges 
transférées aux communes) de nous pencher 
vers des projets innovants et performants qui 
nous permettront de traverser cette période 
économiquement difficile et d’en sortir grandis. 
Je n’ai aucun doute quant à la capacité de 
mon équipe de relever ce défi. Tout comme je 
suis convaincu que l’ensemble des employés 
communaux nous aideront dans notre parcours. 
Je tiens d’ailleurs à les remercier de leur 
engagement et de leur dévouement à notre 
commune. 

C’est ensemble en y associant les Palvinéens 
que nous parviendrons à relever le challenge 
de doter notre commune des services et des 
équipements nécessaires à l’ensemble des 
concitoyens.

Soyez assurés que votre équipe municipale a 
pour seul objectif d’apporter un mieux vivre à 
tous. En son nom et au mien, je vous souhaite 
une bonne année 2015.

Max Passelaigue
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Palvinéen depuis 1985, deux en-
fants, un petit fils� A la demande de 
Philippe Poumailloux, j’ai intégré 
l’équipe municipale en 2001 pour 
mettre au service de la commune 
mes connaissances profession-
nelles en matière d’eau potable, 

assainissement, électrification, de gestion 
des services publics et de réglementations techniques et 
administratives� En 2008, en qualité d’adjoint au Maire, 
j’ai eu la responsabilité de la commission Voirie et ré-
seaux� Élu premier adjoint en 2014 en charge de la même 
commission complétée par l’entretien des espaces verts� 
De plus, élu communautaire à la Communauté des Com-
munes des Rives de Sarthe, membre de la commission 
Développement économique et de la commission Envi-
ronnement, cadre de vie, tourisme et patrimoine�

La commission que je préside comporte de nombreux 
enjeux transversaux pour chaque domaine :

Dans le domaine de la voirie, la commission est vigi-
lante à l’entretien régulier de la voirie communale sou-
mise à une augmentation de la circulation et des charges 
roulantes� Dans un souci de maîtrise des coûts je porte 
une surveillance particulière sur l’utilisation par les divers 
concessionnaires (EDF, GDF, SIDERM, ORANGE…) de nos 
voiries et particulièrement lors la remise en l’état des tran-
chées lors de travaux�

Le dernier gros projet réalisé a été l’aménagement de la 
rue du Monnet, lors duquel la commission a été vigilante, 
tout le long du chantier, à une belle réalisation alliant l’es-
thétique, la sécurité des usagers et la tranquillité de rive-
rains� Dans les années à venir, le projet d’aménagement 
de la rue de la Rivière sera lancé ainsi que la troisième 
tranche de la rue du Monnet� 

Nous restons très vigilants sur votre sécurité et celle de 
vos enfants en étudiant toute solution permettant de 
maîtriser la vitesse sur les voies communales et réduire 
les incivilités relevées en matière de circulation routière 
(ralentisseur, chicanes ou giratoire)�

En collaboration avec la Communauté de Commune Rives 
de Sarthe, nous avons réalisé en 2012 le Plan de mise en 
Accessibilité des Espaces publics (PAVE) que nous met-
tons progressivement en application lors des aménage-
ments des voiries afin d’améliorer les déplacements des 
personnes à mobilité réduite�

Dans le domaine de l’assainissement, l’enjeu des années 
à avenir porte essentiellement sur la gestion de notre pa-
trimoine de canalisations de collecte des eaux usées et 
de la programmation de son renouvellement� Un schéma 

directeur sera lancé en 2015 pour définir ce programme 
dans un but de limitation de venues d’eau pluviales impor-
tantes dans les réseaux dédiées uniquement à la collecte 
des eaux usées� Un autre domaine sensible sur la com-
mune concerne la gestion et le suivi des écoulements du 
pluvial à l’amont de la commune par le contrôle et l’entre-
tien des fossés ainsi que le suivi permanent de la problé-
matique des inondations de la Sarthe avec la participation 
aux études générales en cours et l’assistance aux riverains 
concernés�

Dans le domaine des réseaux, nous nous félicitons d’avoir 
mené à bien le projet d’amenée de la fibre optique au 
centre du village permettant d’améliorer de façon très 
significative le débit internet pour la majorité des abon-
nés� Pour les abonnés exclus du projet filaire, un projet 
individuel d’amélioration par voie satellitaire est possible� 
Dans le domaine de l’éclairage public, nous poursuivons 
la modernisation du réseau par le renouvellement des lu-
minaires à boules par des lampes à Led dans le cadre de 
la réduction programmée de la pollution lumineuse et de 
la consommation électrique� 

Dans le domaine de l’entretien des espaces verts, la 
commission œuvre à maîtriser les coûts de l’entretien 
de nombreux espaces verts qui, certes font le charme et 
l’attractivité de notre village, mais nécessitent une ges-
tion différenciée des secteurs en fonction de leur situa-
tion (tonte, broyage ou fauchage des prairies, tonte ou 
broyage des accotements, fleurissement d’espaces du 
bourg, taille des arbres et des haies publiques)� A ce jour, 
l’enjeu porte aussi sur l’entretien des arbres et des haies 
de thuyas ou de lauriers tant sur les domaines publics que 
privés qui deviennent envahissantes et qui posent mainte-
nant des contraintes significatives en matière de gestion 
des réseaux ou de visibilité de circulation�

Dans chaque domaine concerné, la commission définit 
les prescriptions techniques des projets et négocie les 
marchés de travaux dans les respect des règles du Code 
des Marchés Publics afin d’en maîtriser les coûts compte 
tenu de la conjoncture de restriction budgétaire�(contrats 
pluriannuels d’entretien de voirie, de réseaux d’assainisse-
ment, d’éclairage public, d’espaces verts…) 

Le prochain chantier important pour la commune 
concerne, avec la Communauté de commune Rives de 
Sarthe, la réflexion et la réalisation de la mutualisation de 
personnels ou des moyens pour la gestion de la voirie, les 
groupements de commande (prestations, achats, travaux)�

En qualité de premier adjoint, je collabore aussi avec 
Max Passelaigue au suivi de dossiers généraux d’autres 
commissions, urbanisme, bâtiments, communication et 
finances�

Voirieréseaux - assainissement - espaces verts

Jean-Claude MOSER
maire adjoint
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L’hiver arrive… Pensez à : 
Nettoyer les buses de vos entrées d’habitation  

ou de champs obstruées par les feuilles.
Dégager les trottoirs enneigés ou verglacés

Cette expérience d’élu depuis plus de 13 ans au sein 
d’une équipe municipale dynamique et soudée est très 
intéressante et enrichissante de part sa diversité et l’éten-
due des domaines abordés et traités dans l’intérêt géné-
ral des Palvinéens�

Les membres de la commission :  
Michèle Bonraisin, Bernard Tronchet, Patrick Lemoine, 
Bruno Hamelin, Frédéric Totain, Xavier Vagner.

Permanences : le mardi et le vendredi de 17h à 18h.

xyz Rénovation de l’éclairage public et économies d’énergie 
La commune compte 336 points lumineux d’éclairage pu-
blic dont 137 dans les lotissements du bourg�

La rénovation progressive du parc débutée en 2013 a 
pour but de réduire les consommations électriques et la 
pollution lumineuse tout en améliorant l’éclairement� 

Après les 52 mâts remplacés dans les rues de Château, 
rue des Saules et rue de la Charmille, 41 points vont béné-
ficier de cette modernisation rue et allée du Petit Vignard, 
square de la Grange et allée de la Cour, rue et allée des 
Pommiers, rue de la Rivière�

L’éclairage public sera prolongé rue des Caillères, avec la 
pose de 9 mâts�

xyz Rue du Monnet
Après des semaines bruyantes à cause de la vitesse exces-
sive de certains automobilistes, le calme est revenu rue du 
Monnet�

Toutefois, les radars ont relevé des vitesses de 80 km/h ! 
Nous laissons à chacun le soin de mesurer les consé-
quences possibles de telles incivilités�

xyz Intersection rue de Château/Chemin des Ruches
Réfection de l’enrobé et des trottoirs et mise en place 
d’un « haricot » central pour sécuriser le virage dans le 
croisement�

Taille des haies 
Afin d’éviter toute gêne et contribuer à la sécurité des 
piétons, les propriétaires ont obligation de tailler les 
haies qui empiètent sur le domaine public�

De même, les branches d’arbres ne doivent pas toucher 
les fils conducteurs aériens (lignes électriques, télépho-
niques, éclairage public)…
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52 ans, palvinéenne depuis autant d’an-
nées, élue municipale en 2001 pour la 
première fois, c’est mon premier man-
dat en tant qu’adjointe� De par mon 
métier, infirmière cadre de santé, j’ai été 
tout naturellement attirée par le sociale, 
l’écoute et le soutien de l’autre, mais je 

suis aussi sensible aux conditions d’éducation de nos 
enfants pour leur permettre de s’épanouir�

Mon premier défi à relever comme adjointe a été de mettre 
en place les nouveaux rythmes scolaires (TAP) avec ma com-
mission, les enseignants et l’équipe des personnels com-
munaux� Les premiers résultats sont globalement positifs et 
notre challenge sera de faire perdurer des activités attrac-
tives pour les enfants avec les contraintes financières qui 
pointent pour la rentrée prochaine�

Le rôle de la commission est aussi d’être le relais entre les 
écoles et la mairie, de participer aux conseils de classe, 
d’être le référent pour le restaurant scolaire (hygiène, sécuri-
té, équilibre alimentaire…) et pour le périscolaire (garderies, 
études)�

Dans le domaine social, il ne faut pas oublier tous ceux et 
celles qui sont aujourd’hui dans la difficulté, que ce soit dû 
au contexte économique, perte d’emploi par exemple, à 
une situation familiale (séparation…) ou autre� Le rôle du 
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) est d’aider à 
passer un cap difficile, à orienter vers les différentes ins-
tances sociales (Assistante sociale, Conseil Général, CLIC, 
associations…)� Le Maire, la secrétaire générale et moi-
même restons à l’écoute des familles ou personnes qui 
peuvent avoir des besoins en toute discrétion� 

Le CCAS c’est également un soutien financier aux familles 
pour les frais de centres aérés et aux séniors qui reçoivent un 
bon d’achat de 36 € pour Noël� 

La petite enfance, les modes de garde de nos enfants sont 
aussi un domaine de réflexion de la commission� Nous res-
tons à l’écoute des besoins des familles, rencontrons les 
assistantes maternelles auxquelles nous proposons une for-
mation de gestes aux premiers secours� Nous demeurons 
en contact avec le RAMPE (Relais d’Assistantes Maternelles 
Parents Enfants) de la Communauté de communes� Notre 
attention est portée sur l’évolution de ces modes de garde�

Je suis également membre de la commission action sanitaire 
et sociale, culture, communication de la Communauté de 
commune Rives de Sarthe� 

Aujourd’hui, nous devons mener une réflexion communau-
taire sur des projets comme la mise en place d’un ALSH 
(Accueil de Loisirs Sans Hébergement), l’accueil de la petite 

enfance� De même, les Temps d’Activités Périscolaires feront 
l’objet d’un bilan dans chaque commune pour envisager une 
organisation harmonisée� 

Les membres de la commission :  
Valérie Huart, Christiane Dubreton, Nathalie Goncalves, 
Virginie Haas, Claudine Meyer.

Permanences : à la mairie, sur rendez-vous

xyz Les écoles
La commune poursuit l’équipement informatique de l’école : 
après les 5 classes primaires, deux classes maternelles dis-
posent désormais d’un tableau numérique� Le câblage a été 
revu pour que les connexions se fassent en réseau, ceci afin 
de préserver nos petits des ondes Wifi�

Côté primaire, une nouvelle valise de 9 ordinateurs portables 
vient d’être acquise pour compléter la première� Ces 2 outils 
permettent de faire travailler les élèves sur les ordinateurs 
dans leur classe�

xyz Les rythmes scolaires 
Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent de 16h à 
16h30 le lundi, le mardi et le jeudi (détente, gouter) et 15h15 
à 16h30 le vendredi, avec des activités� 4 ateliers découverte 
ont été organisés sur le premier semestre scolaire : initiation 
aux gestes de premiers secours, tennis de table, judo, cuisine 
et activités manuelles�

Commission affaires sociales et scolaires - vie familiale

Patricia LALOS
maire adjoint
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Le vendredi 19 décembre, avant les congés 
de Noël, une rencontre intergénération-
nelle s’est déroulée avec la participation de 
l’association Amitié loisirs� Tous les élèves 
de primaire inscrits aux TAP ont été invités 
à la salle de loisirs pour écouter un conte 
en patois sarthois et participer à une danse 
traditionnelle�

Participation aux frais de centres aérés
Le CCAS peut participer aux dépenses de centres aérés 
des familles palvinéennes qui fréquentent les structures des 
communes limitrophes�

Sur présentation de pièces justificatives, (attestation de 
présence, avis d’imposition et RIB), une aide de 4 à 10 € 
par jour peut être allouée, en fonction des revenus fami-
liaux� Le règlement fixant les critères d’attribution est dis-
ponible en mairie et sur le site internet�

De nombreux partenaires peuvent répondre aux besoins des personnes en difficultés

Le CCAS, étudie en toute discrétion les demandes� 
Toute personne rencontrant des difficultés momenta-
nées peut prendre contact avec la mairie : Patricia Lalos, 
maire adjoint, accueille et guide les familles dans leur 
demande�

L’assistante sociale du secteur : Mme Berron, 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 pro-
fessionnels, des bénévoles, des élus���
Ce service permet d’avoir un interlocuteur unique capable 
d’informer sur tous les aspects de la vie quotidienne (loi-
sirs, 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

Centre communald’action sociale

Les enfants de maternelle ont partagé un goûter, animé par la clarinette de Valérie et les chants de Noël.

POLLEN
FLEURS

65, av� du Général de Gaule
72190 COULAINES

Tél. : 02 43 54 29 36

31, Grande Rue
72240 CONLIE

Tél. : 02 43 20 51 80
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Palvinéen depuis 1977, conseiller muni-
cipal depuis 1995, adjoint urbanisme 
depuis 2008�

L’urbanisme, c’est la gestion au 
quotidien des projets de nouvelles 
constructions, d’aménagements ou 

extensions de construction�

Les règles s’appliquant dans les différents secteurs de 
notre Commune sont précisées dans notre PLU (Plan Local 
d’Urbanisme)

Les principaux documents concernés sont les 
permis de construire, les déclarations de travaux, 
les certificats d’urbanisme, les permis de lotir… 
(à trouver sur internet : Service-Public�fr ou en 
Mairie)�

L’instruction de ces actes est effectuée à ce jour 
par les services de l’État� À compter du 1er juillet 
2015, l’État se désengage et redonne aux com-
munes cette mission, ce qui engendrera pour 
Saint-Pavace une charge financière nouvelle de 
l’ordre de 10 000 €�

Une étude à l’échelle du Pays du Mans/Pôle 
Métropolitain a été initiée afin de mutualiser 
les moyens� Le syndicat mixte du Pays du Mans 
pourrait proposer une prestation de service qui remplace-
rait uniquement le service instructeur de la Direction Dé-
partementale des Territoires (DDT 72)�

Les règles découlant du Grenelle de l’environnement, de 
l’application du SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale 
du Pays du Mans) et l’évolution des lois amèneront la com-
mission à travailler sur des modifications et adaptations de 
notre PLU dans les prochaines années� 

L’hydraulique, c’est le suivi des questions et préoccupa-
tions liées à notre rivière la Sarthe, notamment notre PPRI 
(Plan de Prévention des Risques d’Inondation) intimement 
lié à notre PLU puisqu’il fixe des zones inconstructibles ou 
très réglementées du fait de ce risque d’inondation�

Toutes ces dispositions imposées par le règlement du PPRI, 
sont certainement contraignantes, mais elles sont néces-
saires pour ne pas aggraver la situation constatée à ce jour 
et limiter la vulnérabilité pour les habitants concernés (sé-
curité des personnes avant tout)�

Les membres de la commission :  
Caroline Legenvre, Yves Rabant, Frédéric Totain, Xavier 
Vagner 

Permanences : les mardis et jeudis de 10h30 à 12h30 sur 
rendez-vous.

xyz Zone du Bois du Breuil

SUPER U est en attente de la décision de la CNAC, après 
la décision favorable du Conseil d’État�

La Jardinerie TRUFFAUT prépare la mise en œuvre du per-
mis de construire accordé�

xyz  Ouverture de la Maison d’enfants des Apprentis 
d’Auteuil Saint-Martin

Chemin des Mantellières : première pierre en janvier, ac-
cueil des jeunes fin août� Sept enfants sont scolarisés à 
l’école primaire de Saint-Pavace�

xyz  Quelques données statistiques de 2014

Onze permis de contruire� 42 demandes de travaux divers 
(aménagement d’étages, modification d’aspect extérieur, 
abris de jardins…)�

Urbanismehydraulique

Philippe COUSIN
maire adjoint
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Mariée, maman de 3 filles (23, 21 et 12 
ans), 49 ans, j’habite Saint-Pavace où 
j’ai grandi et passé toute ma jeunesse�

Élue depuis 2008, conseillère munici-
pale, je suis adjointe au maire depuis 
mars 2014 en charge du monde asso-
ciatif et du conseil municipal enfants� 

Je siège également à la Communauté de Communes des 
Rives de Sarthe dans les commissions « développement 
sportif, éducatif, travaux, voirie communautaire » et « ac-
tion sanitaire et sociale, culture, communication »�

Depuis 13 ans, je me suis investie dans les associations� 
Nous avons la chance d’avoir un large choix d’activités et 
on peut se réjouir de l’implication des palvinéens�

Ma commission est à l’écoute des associations, étudie les 
demandes de subvention, participe aux assemblées gé-
nérales� Elle organise les manifestations municipales, les 
animations (fête du village, fête de la musique, concours 
du fleurissement, …), planifie les utilisations de salles mu-
nicipales� Avec les collègues de la Communauté de com-
munes, nous participons à la mise en place pour 
la première fois d’une Fête communautaire en 
2015�

Nous animons également le conseil municipal 
enfants� Les 12 jeunes membres sont élus pour 
2 ans, classe de CM2 et de 6e� Pour les fêtes de 
fin d’année, ils ont décidé de décorer le centre 
bourg de la commune grâce à la générosité des 
habitants, lors de la collecte de décorations�

Leurs réalisations : participation au jury du fleu-
rissement, des maisons décorées et illuminées, 
aux commémorations avec les anciens combat-
tants, aide humanitaire, visite d’institutions pu-
bliques, et d’autres projets à venir�

Les membres de la commission :  
Valérie Huart, Christiane Dubreton, Bruno 
Hamelin, Bernard Tronchet

Permanences : le mercredi de 10h à 12 h.

Maryse REDUREAU
maire adjoint

Après les élections du 9 octobre, le conseil municipal en-
fants s’est réuni le 14 octobre� Lors de cette rencontre, le 
Maire a remis à chacun des 6 nouveaux un fascicule « à la 
découverte de ta commune » et la médaille symbole de 
leur fonction qu’ils porteront à chaque manifestation�
Cette médaille leur sera offerte à la fin de leurs deux an-
nées de mandat 
À partir des affiches de leur campagne électorale, des 
projets ont été choisis :

•  Une collecte de décorations de Noël pour égayer le 
centre du village : le samedi 29 novembre devant les 
commerces, de nombreux palvinéens ont apporté guir-
landes et boules pour décorer les sapins des enfants�

•  Le lundi 22 décembre, participation au jury des mai-
sons illuminées et décorées pour Noël (découverte de 
toute la commune)�

•  La participation aux différentes manifestations patrio-
tiques (11 novembre, 19 mars, 8 mai) avec lecture de 
poèmes� 

Conseil municipal enfants

Commission vie associative
Animation - Conseil Municipal enfants
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Palvinéen depuis 17 années, directeur 
financier en retraite, marié, 2 enfants 
et 3 petits-enfants�

Elu depuis 2001, j’ai au cours de 
mon second mandant, représenté 
la commune de Saint-Pavace au sein 

de la Communauté de communes 
des Rives de Sarthe, ainsi qu’au Pays du Mans, commis-
sion finances�

C’est tout naturellement que j’ai accepté la fonction de 
maire adjoint en charge du budget, de la communication 
et de l’entretien des bâtiments�

L’action de la commission sera de mettre en adéquation 
les ressources fiscales et la réalisation des projets qui ont 
été répertoriés, évalués pour les années à venir�

Cette commission, avec l’ensemble du conseil, devra hié-
rarchiser les projets dans le temps en tenant compte des 
travaux nécessaires au bien-être des palvinéens, des tra-
vaux déjà programmés comme l’éclairage public, l’entre-
tien des voiries communales, des bâtiments communaux, 
l’achat de matériel,…

La commission devra concilier le désengagement de 
l’État, les obligations nouvelles, la mutualisation d’actions, 
de travaux… vers la Communauté de communes�

En terme de communication, la commission a pour mis-
sion d’étudier et de proposer les moyens de communica-
tion les mieux appropriés à l’information que nous souhai-
tons vous apporter�

Les membres de la commission :  
Michèle Bonraisin, Patrick Lemoine, Caroline Legenvre, 
Yves Rabant, Virginie Haas

Permanences : le mardi de 14h à 16h et le mercredi de 
11h à 12h�

xyz Cimetière
Le Jardin du souvenir, lieu de dispersion des cendres, va 
être réaménagé pour être plus accueillant� Une pierre 
permettra d’apposer une plaque nominative pour chaque 
défunt�

La tombe de deux prêtres, en 
très mauvais état, va être remise 
en état ; à l’époque, elle avait été 
offerte par les paroissiens� Le coût 
sera partagé avec le Diocèse�

xyz Salle associative et RAMPE
La nouvelle salle municipale dénommée salle « espace 
Sainte Anne » a été inaugurée le 24/04/2014�

Elle est utilisée par le Relais Assistantes Maternelles de la 
Communauté de communes tous les 15 jours� Elle permet 
aux associations d’organiser leurs réunions dans un local 
lumineux, disposant de mobilier et matériel vidéo�

L’accès à l’école maternelle se fait désormais par la place 
de l’église� Les parents d’élèves apprécient ce passage 
sécurisé et les places de stationnement�

La restauration du patrimoine ancien et l’ouverture sur ce 
nouvel espace a permis d’embellir la place de l’église�

xyz Le réseau haut débit Internet a évolué
Après une longue histoire, Internet haut débit est enfin ar-
rivé sur la commune� La mise en service a eu lieu fin juillet�

658 abonnés palvinéens bénéficient maintenant d’un dé-
bit entre 8 et 20 Mo, voire jusqu’à 50 Mo via le VDSL2�

Jacky GARNIER
maire adjoint

Budget
communication - entretien bâtiments
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Pour les habitants dont le débit resterait en dessous de 
2 mo, la commune a décidé de participer au financement 
d’une parabole, permettant également d’atteindre du haut 
débit (information en mairie)� 

Une réunion d’information a été organisée avec un presta-
taire de haut débit par satellite�

xyz Restauration des tableaux de l’église
La restauration de 2 tableaux de l’église « Noli me tan-
gere » et une « Nativité » est en cours� Les spécialistes 
ont pris possession de ces deux œuvres fin novembre pour 
quelques mois� Les 
tableaux étant des 
œuvres inscrites 
aux monuments 
historiques, des 
subventions ont 
été accordées par 
la Direction Régio-
nale des Affaires 
Culturelles et le 
Conseil général�

L’appel à la géné-
rosité par la sous-
cription auprès de 
la Fondation de 
France a permis de 
récolter 3 016 €�

xyz Courts de tennis
2 courts de tennis couverts sont en construction à Saint-
Pavace par la Communauté de communes des Rives de 
Sarthe�

xyz Médaille de la commune

Médaille de la commune pour le meilleur  
apprenti boulanger de la Sarthe 2014 

Florian Pitard

Email : GuillerminetSA@Aol.com
site : GuillerminetSA.Free.fr



Émotion pour les derniers vœux de Philippe 
Poumailloux.

12

Commémoration du 8 mai.

Le jury du fl eurissement.

Fête au village.
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Une naissance – un arbre.

Le marché du jeudi.

La remise de médailles de la 
commune aux anciens élus et 

l’honorariat du Maire.

Le CME, jury des 
maisons illuminées

Les élections du Conseil Municipal Enfants.



Morts pour la France
Une page d’histoire en mémoire des vaillants soldats de Saint-Pavace morts pour la France en 14-18

Voici une carte simplifiée de la France du Nord, montrant les lieux où ils sont tombés. Il manque BENOIST A. qui figure 
sur le monument mais pas dans les registres d’Etat civil.  Je fais don de ces documents à la commune de Saint-Pavace, en 
cette année de commémoration de cette terrible Grande Guerre.

Cet exercice  remarquable est le fruit du travail d’investigation  d’un passionné d’histoire. Il a déjà souvent étudié le passé 
de notre commune.
Dorénavant, l’illustration entière de ce travail de mémoire est disponible en Mairie. Au nom de la municipalité je veux 
remercier chaleureusement Monsieur Jacques Darondeau,  le rédacteur de cette recherche

14
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Au temps des buvards…
En considérant que ses sous-mains buveurs d’encre, c’est toute une période de l’histoire qui nous est contée par  
l’intermédiaire des réclames situant bien une époque.

Il était une fois…
En effet, en ce temps-là, on écrivait évidemment à la plume  
que l’on trempait dans l’encrier. Le buvard était donc utile 
et très répandu. Comme ce moyen publicitaire était peu 
onéreux ; industriels et commerçants l’utilisaient volon-
tiers pour diffuser leurs réclames. 
Le buvard date des années 1880 pour les premiers exem-
plaires ; mais la grande époque se situe dans les années 
1930/1960. Un autre support publicitaire à connu un 
engouement parallèle aux buvards, il s’agit de protège- 
cahiers en papier fort utilisés dès le début du XXe siècle 
pour disparaître dans les années soixante, remplacé par les 
couvertures en plastique. Les buvards ont disparu petit à 
petit à partir de l’invention du stylo à bille dans les années 
cinquante.

En ce temps là…
Eh bien, nous l’avions presque oublié, mais nos buvards 
nous racontent qu’à leur époque comme à la nôtre on se 
chauffait au bois et au charbon… Les charbonnages four-
nissent industriels et particuliers de la mine à la cave… 
Et puis l’huile de foie de morue est excellente pour lutter 
contre l’anémie. Les magasins Coop livrent à domicile la 
bière la Prolétarienne, le coco de la Calabre est une boisson 
hygiénique et économique. Le bulletin paroissial  s’impose, 
parce que le curé garde sa liberté de rédaction. Les enfants 
de France ont bonne mine parce que les mamans mettent 
du beurre sur leurs tartines… Engagez vous, rengagez vous 

dans les troupes coloniales… Le centre d’apprentissage du 
bâtiment propose plutôt que de bâtir des châteaux en Es-
pagne… Choisissez les métiers du bâtiment et des travaux 
publics… En tout cas on peut tout faire avec une Singer, 
la pile Wonder ne s’use que si l’on s’en sert, le concurrent 
annonce la pile Mazda ne sert qu’avec éclat ! 
Voilà le modernisme qui arrive dans les foyers avec le 
chauffage au gaz, le chauffe eau, le rasoir électrique, l’aspi-
rateur, la machine à laver le linge, les frigidaires, le ruban 
adhésif Scotch… Puis les premières 4CV Renault… On 
n’arrêtera plus le progrès.
Souvenons-nous du jour où les buvards de réclames ont été 
déclarés interdits à l’école. Bien sûr, les buvards diffusaient 
de la propagande… Tel celui qui affirme « L’école laïque, 
c’est la tolérance » ou « Être laïque, c’est aimer la raison 
». Nous préférons le buvard joyeux où est écrit  « Le Roi 
boit, le buvard aussi ». En tout cas ce n’est pas à cause de 
ses propos que les buvards ont été interdits et encore moins 
au regard d’images jugées licencieuses .La passion pour 
les buvards causait du désordre dans les établissements, 
les gamins faisaient des échanges, comparaient les illus-
trations, les trocs se passaient durant les heures de cours 
au détriment de l’attention ; bref il fallut mettre un terme à 
l’engouement qui perturbait la discipline,  c’est peut être à 
ce moment que date la fin du buvard réclame et achevée par 
l’arrivée du stylo Bic dans les écoles, la publicité a donc été 
se loger ailleurs. Dommage, il a fallu délaisser des images 
telles que celle du sympathique tirailleur Sénégalais qui 
disait « Ya bon Banania », les illustrations de Poulbot ou 
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de Dubout, le mignon bébé Cadum, le bonhomme qui levait 
le coude en disant ; Dubo, Dubon, Dubonnet, et le fameux 
Bibendum toujours gonflé. 

Les buvards du Patrimoine
Rangeons soigneusement nos buvards réclame dans des 
classeurs, ils serviront désormais comme témoignage d’une 
époque, ils enseignent l’histoire, montrent l’évolution de 
l’habillement, du confort, des techniques… Ainsi le buvard 
de la bière de Vézelise de la brasserie Moreau est la première 
à avoir lancé la bière en boite métallique, invention qui est 
maintenant très répandue. Combien de maisons connues et 
imprimées sur ces buvards ont aujourd’hui disparues, des 
produits largement utilisés sont devenus inutiles. Le buvard 

c’est l’évocation d’une écriture à la plume avec 
pleins et déliés, c’est un art appliqué bien éloigné 
de la frappe de textes sur machine et ordinateur.
Les enfants d’aujourd’hui ne manqueront pas 
d’être étonnés en découvrant l’univers des petits 
écoliers du XXe siècle qui ont été nombreux à 
collectionner les buvards. Il est déjà loin le temps 
ou le chocolat était un luxe et ou les instituteurs 
portaient des blouses grises.

Annick Michel Lebouc
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Artisans Commerçants 
Prestataires de Services
composez le 0 810 355 001
Entreprises et Collectivités 
composez le 0 810 840 040

Contactez Nathalie Jupin

au 02 43 82 51 32
o u  r e n d e z - v o u s  a u 

36 bis rue Rabelais 

72190 COULAINES 

Un Renseignement ?
Un Devis ?

Une souscription ?

Groupama, entreprise régie par le code des assurances

www.conty-informatique.comfrance.combles@wanadoo.fr

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

Aménagement de combles
Rénovation • Isolation

Cloisons sèches • Couverture
Charpente • Escaliers

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

1 rue des griottes Tél. : 02 41 60 86 75
49124 le Plessis Grammoire Mobile : 06 10 68 41 95

Courriel : contact@sportalys.fr� 06 83 50 97 86

La Provencale:Mise en page 1  17/12/10  16:11  Page1
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HORS SERIE Année 2013-2014 

Journal de l'école maternelle et élémentaire de Saint-Pavace 

Spectacles : 
Spectacle de carnaval 

En avril a eu lieu 
un après-midi  

récréatif pour tous 
les enfants de  

l’école. 

Théâtre :   

Les élèves de la classe de CM2 ont participé à un 
concours de poésie. Ils ont été invités à un spectacle  
lors de la remise des prix. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chorale: 
 

 

 

Informations : 
Le numérique à l’école : 
 

 Tous les élèves de la maternelle à l’élémentaire peuvent s’initier aux nouvelles technologies grâce 
aux nombreux équipements de l’école. 
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Les spectateurs 
étaient nombreux 
pour  applaudir les 

jeunes artistes. 

 
 
 
 

Photo  

Ils avaient 
 également préparé 
un repas pour les 

parents. 

Lors de la fête de  
l’école, les enfants 
ont présenté leur  

 répertoire de chants.  

Les élèves  
de la maternelle 
ont présenté un 

petit spectacle sur 
le thème de la 

peur. 
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Tout au long de l’année les élèves de l’école maternelle et élémentaire de Saint-Pavace découvrent  beaucoup 
de sports et participent à de nombreuses rencontres sportives : rugby, courses régulées,  jeux collectifs, courses 
d’orientation ,    

Sports : 

Encore du sport ; 
Piscine, tennis, vélo et bien d’autres activités encore. 
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Projet sur l’école : 

Prévention internet et formation aux gestes de premiers secours : 

 
 

 

 Grand décloisonnement :  
 

Une fois par semaine toute l’école décloisonne. Les enfants sont mélangés et participent en petits groupes à des 
ateliers pour mener à bien les différents projets de l’école.  
 

Jeux de société :    Chants :           Cuisine  
On apprend à jouer ensemble  On répète pour la chorale.       On mélange, on malaxe, on goûte.

Jardin :  
Les enfants ont continué à faire vivre le jardin au fil des saisons. Fleurs, légumes sont sortis de terre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier musique : 
Les élèves de CE2 ont fabriqué un instrument de musique avec l’aide d’un intervenant du CFI.  
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Les élèves des classes de CM1 et CM2 
ont participé à une formation sur les 

risques d’internet et à une formation aux 
gestes de premiers secours. 
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Photo  
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Sorties : 
Dans le cadre des projets de classe les élèves  sont partis à la découverte d’autres lieux  ou de spectacles. 

Evènements : 
Les 24 H de la maternelle : ateliers de jeux coopératifs 
 

Les CE2, CM1, CM2 : 
 
Visite des animations  de     
la Cité des sciences. 
 
 

 

Visite à Sainte Suzanne pour les GS-CP : 
 
Visite du château et 
participation à des ateliers. 
 

Les maternelles : 
Grand rallye lecture-
rando à Sillé le 
Guillaume  
 
 
 

 
 

Les CE1, CE2, CM1 : 
 
Visite du musée de la 
musique et du musée de  
Tessé.  
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Photo 27 
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Photo 35 

Arrivée du Père Noël : 
  

 La galette des rois : Spectacle de Pierre et le loup : 

 
 
 
 

Photo 40  
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Associations sportives Président(e) Adresse Téléphone

Comité Directeur ASSP Max PASSELAIGUE 3, square de la Grange 72190 SAINT PAVACE 02 43 81 88 53

Section GYMN�DANSE Marie-Ange SORET 10, rue des Ormeaux 72190 SAINT PAVACE 09 51 91 95 04

Section TENNIS Cathy MEZIANI Le Pâtis 72190 SAINT PAVACE 02 43 81 17 97

Section CYCLOTOURISME Jean-Yves UZU 7, rue des Pommiers 72190 SAINT PAVACE 06 81 34 45 11

Section FOOTBALL Thierry NORE 3, allée des Abeilles 72190 SAINT PAVACE 02 43 76 24 50

Section TENNIS DE TABLE Patrick GAUDEMER 8, allée du Petit Vignard 72190 SAINT PAVACE 02 43 82 58 85

Autres associations Président(e) Adresse Téléphone

ACCUEIL St PAVACE Valérie HUART 2, allée des Pommiers 72190 SAINT PAVACE 02 43 81 84 88

Club AMITIE LOISIRS Michel BOUQUET 56, rue de la Charmille 72190 SAINT PAVACE 02 43 81 16 26

COMITE DES FETES Claude BUON 17, chemin de La Houssaye 72190 SAINT PAVACE 02 43 82 32 57

F�C�P�E� Karine EDON Le Bourgneuf 72190 SAINT PAVACE 02 43 28 91 24

Créateurs et Amis de l’Art Jean BRAULT 18, rue Belle Vaudière 72190 SAINT PAVACE 02 43 82 35 30

Chorale HARMONIA Serge MARTINEAU 13, rue Gouléard 72190 NEUVILLE 02 43 25 37 58

Chorale HARMONI’HOM Jean LENOBLE 6, résidence Les Jardins de la Vézanne 72270 MALICORNE 02 44 33 52 67

F�N�A�C�A� Gérard GEORGES 19, rue de la Paix 72190 COULAINES 02 43 81 41 12

A�C�P�G� Martial ROUSSEAU 9, rue de la Baule 72190 COULAINES 02 43 82 65 73

UNC AFN Jean MOULIN 6, chemin de Maunon 72440 BOULOIRE 06 87 70 02 79

Annuairedes associations

Tél. : 02 43 50 25 10  • lemans@nci-environnement.com
Agence Le Mans • 4, Route d’Allonnes• ZIS • 72100 LE MANS  

TOUTE UNE GAMME DE SERVICES DÉDIÉS À L’ENVIRONNEMENT
Collecte, tri et valorisation des déchets • Location de bennes déchets et gravats

Vente de bacs roulants pour déchets ménagers
Balayage de voiries, trottoirs, cours d’école, place de marché...

Assainissement, nettoyage de canalisations, vidange toutes fosses.

RÉALISATION D’ESPACES VERTS privés ou publics
Aménagement et entretien de jardins

Création d’aires de jeux • Embellissement • Plantation d’arbres • Pose de pavés

Filiale NCI ENVIRONNEMENT

P A Y S A G E

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 

COLAS CENTRE-OUEST,
AU PLUS PRÈS DE VOS PROJETS

Pour piloter vos projets d’aménagements 

urbains, simples ou complexes, les femmes

et les hommes de Colas Champagné 

se tiennent à votre disposition.

www.colas-france.fr

Chemin des Ruches
72190 Saint-Pavace

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

Z.A. du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

09 83 85 14 11
Z.A. du Champ Fleuri - Z.A. du Champ Fleuri - Z.A. du Champ Fleuri - 

Boire une bière ou l’emporter…
Déguster un bon vin ou l’emmener…

Déjeûner entre amis tous les midis…



Notre association réalise quelques loisirs grâce au travail 
que fournissent les membres bénévoles�
Activités :

xyz Le 9 mai : une journée promenade était programmée� 
53 personnes y participèrent� Le car prit la direction du 
Haras du Pin : visite des écuries et des bâtiments annexes�

Un arrêt à Argentan, l’après-midi direction les collines de 
la suisse Normande� Rendez-vous était donné au musée 
du train à Clecy� Une très bonne réception, les proprié-
taires offraient une crêpe et une boisson avant le départ�

xyz Le 15 juin : à peine le jour venu que les premiers expo-
sants déballent à la foire bric-à-brac� Quelques-uns des 
départements limitrophes ont dormi dans les véhicules� 
Les visiteurs venus nombreux ont parcouru plusieurs fois 
le déballage� Nous devons le succès de cette foire au dé-
vouement des membres qui distribuent 1 200 prospectus 
2 mois avant�

xyz Le 4 octobre : un dynamique orchestre animait la soirée 
entrecôte frites�

xyz 11 novembre : le comité des fêtes offrait gracieusement 
le repas aux seniors âgés de 70 à 92 ans� 229 invitations 
ont été remises, 85 ont répondu favorablement� M� Passe-
laigue, maire, entouré de membres du conseil municipal 
accompagnèrent nos Palvinéens�

xyz Le 17 décembre, il est 15 heures, beaucoup de bruit 
dans la salle de loisirs� Un spectacle est offert à nos jeunes 
admirateurs� Deux artistes sont au rendez-vous, Betty, 
sculpteur sur ballon réalisait de nombreux animaux, Re-
gio Berny, un spécialiste de la grande illusion� Le célèbre 
personnage fit son entrée en distribuant des friandises� 
Chaque enfant repartait avec son père Noël en chocolat�

xyz Le 17 décembre, les bénévoles du comité rendent visite 
aux seniors afin de leur remettre un bon d’achat à l’occa-
sion des fêtes de fin d’année�

xyz Le 19 décembre, le Père Noël est de retour dans les 
écoles�

Le Président et les membres du comité des fêtes remer-
cient les 650 foyers, artisans et commerçants qui ont si 
gentiment renouvelé leurs cartes de membres bienfaiteurs� 
Les sommes ainsi collectées sont toutes redistribuées�

L’année 2015 est arrivée, il est encore temps pour moi et 
les membres de notre association de vous souhaiter une 
année porteuse d’espérance�

Claude BUON, Président
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COMITÉdes Fêtes

FCPE
La FCPE, c’est une équipe de parents bénévoles qui parti-
cipent 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’Acadé-
mie pour le remplacement rapide des enseignants en cas 
de maladie, ou pour dénoncer tout dysfonctionnement,

•  en interpellant le Ministère de l’Éducation 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 ; les 
actions sont toujours au rendez vous pour soutenir les 
projets de l’école�

Nous privilégierons bien évidemment toujours l’infor-
mation aux familles et resterons à l’écoute de toutes les 
questions ou suggestions, dans le but de toujours amélio-
rer le bien-être de nos enfants� 

N’hésitez pas à contacter les membres du bureau, ils sont 
à votre disposition pour tout renseignement� 

Présidente : Karine Romet
Présidente adjointe : Marie-Ange Soret
Trésorière : Sarah Merland
Trésorier adjoint : Jean-Yves Engler
Secrétaire : Isabelle Nies
Secrétaire adjointe : Hélène Martin

Vous pouvez toujours joindre l’association à l’adresse sui-
vante : : fcpe72.stpavace@gmail.com.



Notre Association CLUB AMITIE LOISIRS, forte de ses 
250 adhérents, vous propose de partager en toute convi-
vialité 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�

AmitiéLoisirs

PROGRAMME 2015
 9 janvier Galette des rois
 23 janvier Assemblée Générale
 06 février Pot-au-feu
 20 février Après-midi crêpes
 6 mars Loto
 14 mars Pièce de théâtre
 20 mars Concours de cartes
 27 mars Projection
 1er mai Fête du muguet
 7 mai Journée randonnée
 29 mai au 5 juin Voyage en Sicile
 11 juin  Cochon grillé
 25 juin Pique-nique
 1er octobre Journée randonnée
 2 octobre Concours de cartes
 24 octobre Porte ouverte
 6 novembre Couscous
 22 novembre Après-midi dansant
 27 novembre Projection
 4 décembre Loto
 12 décembre Repas de Noël

ACTIVITÉS PERMANENTES
MARDIS APRÈS-MIDI

- Jeux de boules
- Jeux en salle : tous les 2ème et 4ème mardis du mois
- Travaux manuels: tous les 1er et 3ème mardis du mois

JEUDIS APRÈS-MIDI (sauf mauvais temps)
- Randonnées pédestres

ACTIVITÉS – LOISIRS
- Chant

COTISATION 
ANNUELLE : 22 €
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Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, contacter : 
Michel Bouquet - 02 43 81 16 26
Claudine Notté - 02 43 81 89 22 
Pierrette Heurtebise - 02 43 82 29 15

Les Créateurs &Amis de l’Art
L’association « Les Créateurs et Amis de 
l’Art » existe depuis treize ans�

Elle se limite à organiser chaque année, à 
St 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� 

Les Palvinéens pratiquant une activité artis-
tique (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

Jean Brault
18, rue Belle Vaudière • 72190 Saint-Pavace
Tél� : 02 43 82 35 30 • jeanbrault72190@gmail�com

La prochaine exposition aura lieu les 25 et 26 avril 2015�

Le montant de l’inscription pour l’exposition 
2015 demeure fi xé à 11,00 €�



Société Environnement 
Paysagiste et Travaux Publics
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Harmonia
Cette année a été marquée par la participation de la cho-
rale au 20e anniversaire de sa « grande sœur » espagnole 
de Valladolid� À cette occasion 43 choristes et une ving-
taine d’accompagnateurs se sont rendus à Valladolid les 
25 et 26 octobre derniers� 

Deux concerts ont été donnés à cette occasion, l’un à 
l’église San Miguel de Valladolid, l’autre en l’église de San 
Antolin de Medina del Campo�

Repas, visites, et soirée de gala ont également marqué 

cet évènement et ont conforté les liens d’amitié avec les 
choristes espagnols� Cela a également été l’occasion de 
retrouver Térésa Véga, fondatrice de la chorale palvi-
néennne�

Deux autres concerts ont été donnés : en janvier à Saint-
Pavace à l’occasion de la nouvelle année et en mars à 
Yvré-l’Evêque au profit de l’association Arse en compa-

gnie des chorales Amusicoeur d’Yvré-l’Évêque et Cho-
ral’in de Saint-Mars-la-Brière�

La rentrée 2014/2015 enregistre un maintien des effectifs 
avec 66 adhérents : 21 sopranos, 22 altos, 12 ténors et  
11 basses�

Rappelons que le chœur est dirigé depuis neuf ans par 
Gwenaëlle Lucas et accompagné au piano par Hiroko Pa-
toureau� De plus, périodiquement, un professeur de tech-
nique vocale, Ema Lee, vient faire travailler les choristes�

Au programme 2014/2015

• Le 18 janvier, concert de l’An neuf à St Pavace,

• Le 8 mars, concert « Le Pré en musique », église du Pré

• En juin, fête de la musique à Saint-Pavace

Site de la chorale : http://harmonia72.e-monsite.com/

Conseil d’administration (au 20/11/2014) 
Président : Serge Martineau - Neuville-sur-Sarthe - 02 43 25 37 58
Vice-présidente : Marie-Christine Delmastro - Le Mans
Secrétaire : Denise Baguelin - Le Mans
Secrétaire-adjointe : Geneviève Tizon - Le Mans 
Trésorière : Annick Gougaud - Le Mans
Trésorier-adjoint : Benoît Redureau - Saint Pavace

Membres :
Chargées de l’intendance : Annick Uzu et Marie-Thérèse Maire - Saint 
Pavace
Chargées des voyages : Anthonia Robert-Kaan - Joué l’Abbé et Prisca 
Colombier - Yvré l’Evêque
Chargé de la communication : Jacques Fournier - Le Mans
Chargé du site web : Jean-Claude Gouhier - Neuville-sur-Sarthe

Fête au village juin 2014.

Les deux chorales Harmonia.

Za La Forêt
72470 CHAMPAGNÉ

Tél. : 02 43 81 12 86
Fax : 02 43 35 79 23

Email : septp@wanadoo.fr



Harmoni’hom en concert septembre 2014.
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Harmoni’Hom 

L’activité du chœur d’hommes « Harmoni’hom » s’est 
maintenue pour sa 7e saison� 

Différents concerts de styles différents ont été donnés de 
septembre 2013 à juillet 2014� Notons pour mémoire : à la 
Cathédrale du Mans, dans le cadre du week-end « Cours 
et jardins»; en Maine et Loire en réponse à une invitation 
de l’ensemble vocal de Thouarcé; en l’église de Teloché 
pour un concert monté en commun avec le trio « Deci-De-
là »; à l’abbaye de l’Epau dans le cadre des Festiphonies; 
et notre participation au concert donné lors de la fête au 
village de Saint-Pavace� 

Notre répertoire s’est enrichi d’auteurs variés et d’époque 
différentes en abordant notamment un répertoire de la 
renaissance�

Actuellement composé de 17 chanteurs, notre chœur re-
crute pour les pupitres ténor et baryton� 

Bureau de l’Association :
Président : Jean Lenoble, Malicorne-sur-Sarthe, 

tél� : 02 44 33 52 67,

Vice-Président : Serge Martineau, Neuville sur Sarthe,

Secrétaire : Jean-Claude Gouhier, Neuville sur Sarthe,

Trésorier : Eric Renault, Le Mans

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 Saint-Pavace� 
Chaque répétition dure 3 h 30, entrecoupée par un goû-
ter préparé par l’un d’entre nous� Cela suppose un travail 
individuel ou en pupitre entre chaque répétition pleinière

N’hésitez pas à nous rejoindre.

ACPG - CATMCoulaines, Saint-Pavace, Neuville
Comme les années précédentes, nos activités ont ten-
dance à diminuer�

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�

Nous nous concentrons donc sur des activités locales et 
celles propres à l’association : congrès cantonal et dépar-
temental et quelques activités festives locales�

Martial Rousseau, président 

Congrès départemental des ACPG-CATM qui s’est déroulé le  
27 avril 2014 à St Saturnin.
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UNC - AFN
La section UNC – AFN, soldat de France de Saint-Pavace, 
vous présente le compte-rendu de l’année 2014�

En janvier 2014, nous avons fait notre réunion annuelle 
avec reconduction du bureau jusqu’à 2015� Cette réunion 
a été suivie d’un repas à la brasserie de la Paix avec nos 
adhérents et leurs épouses� 

Déplacement au congrès départemental à la Ferté-Bernard�

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 de 
1914-1918 qui a fêté cette année son centième anniver-
saire� 

Cette année et les années à venir, nous célébrerons le  
5 décembre avec le 11 Novembre en accord Monsieur le 
Maire pour que soit honoré la mémoire de tous les morts 
et de tous les conflits de ces guerres�

Dans toutes ces cérémonies, nous sommes accompagnés 
du conseil municipal enfants et nous les en remercions sin-
cèrement�

Comme d’habitude nous portons toujours 
aide et assistance aux obsèques de nos 
camarades de toutes générations du feu�

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

F N A C A
xyz Jeudi 8 mai 2014, remerciements à l’ancien maire de 
Saint-Pavace

C’est au cours du vin d’honneur, servi dans la salle des ma-
riages de la mairie de Coulaines, faisant suite à la cérémo-
nie du « 8 Mai 1945 », que, Gérard Georges, Président du 
comité FNACA, a eu le plaisir de remettre la Médaille du 
50e anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre d’Algérie, 
à M� Philippe Poumailloux, ancien maire de Saint-Pavace, 
pour ses bons et loyaux services�

xyz Mercredi 22 octobre 2014, 44e Assemblée Générale, 
salle d’Activités « Touraine » à Saint-Pavace

Sous la présidence de Gérard Georges, présence de 
Gilbert Royer, vice-président départemental, Max Pase-
laigue, maire de Saint-Pavace, Christophe Rouillon, maire 
de Coulaines� Le comité compte 144 adhérents dont  
23 veuves�

xyz Remise du diplôme d’honneur national de la FNACA 
au Porte-Drapeau Adjoint du comité de Coulaines -  
Saint-Pavace 
Jean-Louis 
Gueylard :

Fédération Nationale des Anciens Combattants
en Algérie, Maroc et Tunisie

Une vue partielle des participants

Jean-Louis entouré 
du vice-Président 
Départemental et 
de son Président 

local.

Bernard Zémo, 
trésorier du 
comité, remercie 
M. Poumailloux.

M. Poumailloux, 
fier de présenter sa 
médaille au public.
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Accueil Saint-Pavace
L’Accueil Saint-Pavace vous propose différentes activités 
comme des visites d’entreprises, des sorties culturelles, 
des rencontres culinaires, des échanges littéraires, des 
randonnées, des voyages d’une journée� Nous sommes à 
l’écoute de tous pour des propositions d’activités�

Nous nous réunissons tous les jeudis en dehors des va-
cances scolaires�

Venez nous rencontrer pour notre galette des rois le 
jeudi 8 janvier 2015 à 14 h à la salle des loisirs, nous 
vous présenterons le nouveau programme�

Vous êtes tous les bienvenus�

Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et une année 
2015 pleine de joies pour vous et votre famille�

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

Visite des caves Montlouis.

Repas au Château 
de Chenonceau.

Visite d’une exploitation 
de safran



ASSP Section Tennis
Un club actif et dynamique 

Des adhérents de tous âges qui prennent des cours ou pratiquent le tennis loisirs.

Venez profiter des installations à votre disposition dans 
votre commune :

• Deux terrains refaits à neuf en été 2012 et réservés ex-
clusivement aux adhérents munis d’une clé et à jour de 
leur cotisation 2014/2015�

• Un club house�

• Deux courts couverts communautaires en construction 
(livraison prévue en mai 2015)�

Merci de respecter ces équipements !

xyz LES COURS

•  Samedi matin : avec Alain Bour et Carole Roux pour les 
jeunes et les adultes

•  Lundi matin : avec Véronique Morin pour les adultes� Les 
cours du lundi matin sont dispensés tout l’hiver dans la 
salle omnisports de Neuville�

RAPPEL : Partenariat avec les J.S.Coulaines : les adhé-
rents du Tennis Club de Saint Pavace, à jour de leur coti-
sation, peuvent jouer gratuitement sur les courts des 3 
Vallées sur réservation au 02 43 82 36 00

xyz RENCONTRES SPORTIVES 

Le club de Saint Pavace inscrit ses joueurs tout au long de 
l’année à divers tournois :

- Championnat individuel départemental jeunes�

-  Championnat d’hiver départemental adultes femmes par 
équipes, en entente avec le club de la Bazoge�

-  Championnat de printemps départemental par équipes� 
Le club engage diverses équipes jeunes et adultes, 
hommes et femmes�

- Raquettes FFT, réservées aux femmes�

-  Tournoi inter-communautaire jeunes et adultes prévu en 
juin 2015�

xyz DIVERSES ANIMATIONS

•  Week-end Femmes du tennis club organisé pour la 1ère 
fois en Bretagne en septembre 2014�

•  Tennis à l’Ecole Maternelle et Primaire de Saint Pavace : 
Le club offre 12 heures d’initiation�

Cette formation est dispensée par François Fouré au prin-
temps�

•  Opération PASS TENNIS : le club offre la possibilité de 
jouer sur ses courts de début avril à mi-septembre pour 
25 euros seulement�

•  Journée à Roland Garros prévue en mai 2015 (sous ré-
serve de places disponibles auprès de la Ligue de Tennis 
des Pays de la Loire): Les quatre clubs de la Communau-
té de Communes Rives de Sarthe « affrètent » chaque 
année un car (transport offert par la Communauté de 
Communes) pour 51 de leurs licenciés�

•  Fin juin : apéritif et pique-nique au club pour fêter la fin 
de saison, suivis de rencontres amicales�

xyz Remerciements
À la Municipalité, à la Communauté de Communes, au 
Conseil général, au Comité Départemental de Tennis et à 
la Fédération Française de Tennis pour l’aide matérielle et 
financière apportée�
À nos sponsors : Ouvertures 72 (Le Mans), La Maison 
du Décor (Saint-Pavace), Gonsard Sols (Saint-Pavace), 
Garage Peugeot de Belle Ile (Coulaines) et à Audevard 
Architecture (Saint-Pavace)� 
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Pour tout renseignement :
Cathy MEZIANI 06 03 89 00 75
Katherine MARZYS 06 26 97 84 43 
Véronique LEBAS 02 43 76 22 97
Christophe BUYSE 06 47 64 39 01
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Cyclotourisme
Le club cyclotourisme Palvinéen vous prente ses meilleurs vœux.

Que cette nouvelle année 2015 vous apporte bonheur, prospérité, santé et de belles sorties en vélo !
Pour faire du cyclotourisme il faut un vélo, de la bonne  
humeur, l’envie de pédaler sur les petites routes à une 
allure qui nous convient� Pour aller vers des endroits tout 
proches mais qui nous sont parfois inconnus�

Cette année de nouveaux adhérents sont venus  
étoffer notre peloton, ce qui va nous permettre de faire des 
groupes avec des distances et des vitesses différentes pour 
l’ensemble des cyclotouristes� On pourra peut être aussi 
parler de ballade sur de courtes distances�

Si vous êtes déjà aguerri sur votre vélo, le mardi, samedi et 
dimanche matin n’hésitez pas, venez nous rejoindre ! Pour-
quoi ne pas faire un essai, c’est facile le rendez-vous est à 
9h (8h30 à la belle saison), place de l’église à Saint Pavace�

xyz Tout au long de l’année des animations :

•  En janvier, randonnée pédestre suivie de la galette des 
rois et prise de licence�

•  En mars, première sortie cyclo�

•  Mai, une sortie de 3 jours hors départements, en 2014 
nous étions partis une semaine à Aubusson d’Auvergne 
pour les 30 ans du club�

• En juin, soirée barbecue�

• En octobre, randonnée automnale

•  En novembre, Assemblée Générale suivie d’un repas�

« Palvinéens, Palvinéennes » 
n’hésitez pas à enfourcher 

vos bicyclettes pour nous rejoindre. 

Nos contacts :
Jean-Yves UZU, Président, tél� : 06 81 34 45 11
Max PASSELAIGUE, Vice-président
Tél� : 02 43 81 88 53 / 06 19 79 21 15
Chantal MARTIN, Trésorière
Tél� : 02 43 82 31 42 / 06 79 25 17 92
Christiane DUBRETON, Responsable Parcours
Tél� : 02 43 82 31 84 / 06 84 44 53 75
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Tennis de table
Gymnase, rue du Stade Neuville 
Salle de loisirs « Touraine » 
à Saint-Pavace.

 xyz Effectif 2014-2015

Le Club de Tennis de table de Saint-Pavace/Neuville 
compte cette saison 55 adhérents, dont 28 jeunes�

La mise en place de 3 créneaux hebdomadaires d’entraî-
nement réservés aux jeunes nous a permis d’atteindre ce 
nombre record pour le club�

 xyz  Entraînements jeunes à Saint-Pavace

De septembre à janvier, nous mettons un éducateur à la 
disposition des élèves de l’Ecole Primaire de Saint-Pavace 
dans le cadre des T�A�P�S (Temps d’Activités Périscolaires) 
chaque vendredi de 15h15 à 16h30 pour la découverte 
de notre sport� Merci à la commune de Saint-Pavace pour 
cette activité�

Le club dispose donc de 11 équipes disputant chacune un 
championnat par équipes� 6 équipes sont engagées dans 
le championnat seniors, 3 dans le championnat jeunes et 
2 dans le championnat vétérans�

Par ailleurs, 8 jeunes disputent le Critérium Fédéral 
(épreuve individuelle nationale) tandis que 5 autres dé-
couvrent la compétition à travers le Circuit Décathlon 
(épreuve individuelle réservée aux débutants)�

 xyz Stages vacances scolaires

À chaque période de vacances scolaires, nous organisons 
un stage de 2 jours dans le gymnase de Neuville et la 
convivialité y est de mise !

Visitez le site 
www.pingstpavaceneuville.org

Contactez Patrick Gaudemer au 06 30 60 33 82
ou Jean-Marie Dubois au 02 43 89 45 13

Tél. : 02 43 76 05 05

10, rue de la Paix
72190 COULAINES

Toutes vos installations électriques,
informatiques et téléphoniques
Agencement électrique de magasin

é l e c t r i c i t é  -  c â b l a g e  -  r é s e a u

Électr ic ité générale -  magasin
Neuf rénovation -  remise aux normes
Câblage informatique -  téléphonique
Réseaux de télévis ion

Électr ic ité générale -  magasin
Neuf rénovation -  remise aux normes
Câblage informatique -  téléphonique
Réseaux de télévis ion

AVENUE DU MAINE - 72190 SAINT PAVACE
Tél. : 02 43 81 14 79

www.elcare.fr     infos@elcare.fr
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Le Mans

Et la ville vous sourit

Éclairage Public
Signalisation lumineuse tricolore
Illuminations festives
Vidéo-surveillance

Bornes escamotables
IRVE
Équipements urbains dynamiques

112, rue Albert Einstein - CS 62118 - 72021 LE MANS Cedex 2

Expertise de travaux et de Maintenance dans les domaines :

Tél. : 02 43 21 53 45 - Fax : 02 43 21 53 49

Section Gymnastique
Depuis début septembre 2014, la section gymnastique pro-
pose en plus de ces cours habituels, 3 nouvelles activités !

Nous avons ouvert 4 nouveaux cours :

➥  2 cours de Gym Pilates le lundi (9h15-10h15) et mercredi 
matin (10h-11h)

Les cours sont actuellement proposés en journée� L’associa-
tion, afin de satisfaire un plus grand nombre d’adhérents, 
essaiera de proposer un créneau horaire en soirée à la ren-
trée prochaine�

➥  1 cours de Cardio Dance le mardi soir (20h15-21h15)

➥  1 cours de Danse Country le mercredi soir (19h-20h)

Ces nouvelles disciplines rencontrent un fort succès et sont 
véritablement un encouragement pour notre association�

Grâce à ces nouvelles activités, nous comptabilisons 185 
adhérents� 

Nous espérons poursuivre ces activités tout au long de l’an-
née, même si dans un premier temps, elles ont été propo-
sées seulement pour le 1er trimestre� 

Pour ceux et celles qui le souhaitent, il est toujours possible 
de s’inscrire dans certaines disciplines en nous contactant à 
l’adresse mail suivante : 

gymnastiquesaintpavace@gmail.com
Par ailleurs, merci de noter dans vos agendas, notre assem-
blée générale qui aura lieu le mercredi 14 janvier 2015 
à 20h dans la salle des loisirs de St Pavace. Nous vous y 
attendons nombreux !

Pour l’ensemble des cours (10 au total) nous tenons à re-
mercier nos professeurs, Christophe Sergent, Pascal Frère, 
Yves Hamelin, Leslie Penha et Nadia Froger qui grâce à leur 
investissement permettent la réussite de ces activités�

Nous vous souhaitons une bonne année 2015 à vous et à 
vos proches�

 Marie-Ange Soret, Yves Rabant, Nadège Perrocheau, 
Lala Fillon et Cathy Meziani



Le Football à Saint-Pavace en quelques chiffres :

•  26 dirigeants dont 15 habitent la commune, 5 y ont ha-
bités, et 6 répartis entre Coulaines et le Mans�

• 4 arbitres 

• 45 seniors

• 50 jeunes

• Un éducateur brevet d’État, Mathieu Jean (Palvinéen)

•  3 éducateurs adultes pour les U7 à U11 épaulé par 2 
jeunes (100% Palvinéens)

•  Nos jeunes de U13 à U18 évoluent avec le Groupement 
Nord-Est Manceau (Sargé - St Pavace - Yvré) pour la 4e 
saison de suite�

•  Un budget de 20 000€ (hors les coûts supportés par 
la commune que l’on peut estimer à 40 000€ /an en 
moyenne)

• 2 terrains éclairés

• 4 vestiaires

•  Entraînement des jeunes le mercredi, des U18 du grou-
pement le mercredi et vendredi, des seniors le mardi et 
jeudi

•  Match le samedi matin pour les U7-9-11, le samedi 
après-midi pour les U15 PH Elite, le dimanche AM pour 
les seniors�

Thierry Nore,  
Président, 02 43 76 24 50

Allez voir toutes les infos du club 
chaque semaine sur le site : 

http://asstpavace�footeo�com

A.S. Saint-Pavace Football Depuis 1986

Equipe A.

Equipe B.

U7 - U9. U11.

Association Sport Saint Pavace Football
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Sécurité
Les défibrillateurs, sont à la disposi-
tion : 
•  à l’école primaire, sous la galerie ;
•  à l’entrée de la salle de loisirs ;
• à la mairie, sur le pignon ;
•  au stade sur le pignon du vestiaire�

Ces défibrillateurs comportent un mode d’emploi vocal 
qui permet à toute personne même non initiée de maîtri-
ser leur utilisation, entièrement automatique� 

VOUS POUVEZ SAUVER UNE VIE.

Le recensement et la Journée 
Défense et Citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 
16e anniversaire, tous les jeunes fran-

çais, 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’insère dans le parcours de 
citoyenneté qui comprend outre le recensement, l’ensei-
gnement de défense et 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…)�

Pour tout renseignement, veuillez contacter l’accueil 
de la mairie ou le Centre du service national d’Angers  
(02 44 01 20 50 ou 20 60) 

Mail : csn-angers.jdc.fct@intradef.gouv.fr

Agence TIS - Gare routière
16, bd Robert Jarry - 72000 LE MANS

Centrale de mobilité
02 43 39 90 72

www.lestis72.com

Prochaines élections

Pour les personnes à mobilité réduite, veuillez appeler la 
centrale de réservation au :

Élections départementales 
dimanches 22 et 29 mars 2015

Élections régionales :  
décembre 2015

Le relieur à votre service
pour vos petits et grands

travaux de reliure



Information de la Gendarmerie

La gendarmerie nationale s’est engagée résolument ces 
dernières années, dans la lutte contre les nouvelles formes 
de criminalité, en rapport notamment avec l’utilisation de 
l’Internet� Cette nouvelle typologie de crimes et de délits 
a nécessité la mise en place aux niveaux central et territo-
rial de formations et de moyens spécifi ques�

Dès lors qu’ils sont confrontés à ce type d’infractions, les 
enquêteurs des unités territoriales, qui sont des généra-
listes, bénéfi cient du concours des spécialistes des unités 
de recherches spécifi quement formés dans le domaine 
des technologies liées à la cybercriminalité�

Pour autant, quelques principes de prudence permettent 
d’éviter un grand nombre d’escroqueries sur internet� 
Par exemple, n’effectuer des achats en ligne que sur des 
sites dont le paiement est sécurisé par la mention d’un c
adenas ; ne pas transmettre des fonds sans garantie ; 
se méfi er des annonces alléchantes dont le prix du pro-

duit vendu est anormalement bas� Si vous êtes vendeur, 
envoyez l’objet après réception et confi rmation du paie-
ment ; ne pas donner suite à un acheteur se disant à 
l’étranger et payant par un intermédiaire�

En cas de doute sur la transaction, vous pouvez demander 
conseil dans votre unité de gendarmerie la plus proche�

Le lieutenant Loïc PILARD,
Commandant la communauté de 

brigades de Savigné l’Evêque
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Dates à retenir
❱〉 Concert de l’An neuf d’Harmonia

Dimanche 18 janvier 2015

❱〉 Exposition des Créateurs et Amis de l’Art
Samedi 25 et dimanche 26 avril 2015

❱〉 Bric à brac du Comité des Fêtes
Dimanche 14 juin 2015

❱〉 Porte ouverte d’Amitié loisirs
Samedi 24 octobre 2015

2015

T R E A R DT R E A R D
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

Les Ruches - 72190 Saint Pavace

02 43 76 05 79

• Charpente

• Couverture

• Ramonage

• Traitement 
de Toiture
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Toute la population sera recensée entre le jeudi 17 jan-
vier et le samedi 16 février 2013

Le recensement, ce n’est pas seulement compter le 
nombre d’habitants vivant en France, c’est aussi suivre 
chaque année l’évolution de la population, des communes 
et plus généralement de la société. Que ce soit notam-
ment les crèches, les hôpitaux, les pharmacies, les loge-
ments ou les transports publics, vos élus peuvent adapter 
les infrastructures qui vous sont nécessaires.

En 2013, Saint-Pavace est recensé. Les communes de 
moins de 10 000 habitants font en effet l’objet d’une col-
lecte tous les cinq ans auprès de l’ensemble de leur popu-
lation, organisée par la mairie et l’Insee. Et cette année, 
vous êtes concerné.

Un agent recenseur se rendra donc à votre domicile à 
partir du 17 janvier 2013. Vous pourrez le reconnaître 
grâce à sa carte offi cielle tricolore comportant sa photo-
graphie et la signature du maire.

Il vous remettra une feuille pour le logement recensé, 
un bulletin individuel pour chaque personne vivant dans 
ce logement et une notice d’information sur le recense-
ment. Si vous le souhaitez, l’agent recenseur peut vous 
aider à remplir les questionnaires. 

Lorsque ceux-ci sont remplis, ils doivent être remis à 
l’agent recenseur par vous-même, ou en cas d’absence, 
sous enveloppe, par un tiers (voisin, gardien, etc.). Vous 

pouvez aussi les retourner à la mairie ou à la direction 
régionale de l’Insee au plus tard le 16 février 2013.

Les quelques minutes que vous prendrez pour répondre 
aux questionnaires sont importantes. La qualité du recen-
sement dépend de votre participation. C’est avant tout un 
acte civique, mais aussi une obligation légale en vertu de 
la loi du 7 juin 1951 modifi ée.

Toutes vos réponses sont confi dentielles. Elles sont 
transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun 
contrôle administratif ou fi scal. 

Pour obtenir des renseignements complémentaires, 
contactez la mairie 02 43 81 05 94.

Pour trouver les réponses à vos principales questions sur 
le recensement de la population 2013 : www.le-recense-
ment-et-moi.fr

Pour en savoir plus et consulter les résultats du précédent 
recensement : www.insee.fr

Les trois agents recenseurs qui se présenteront à votre 
domicile : Claire BEURY, Stéphanie BEUCHÉ et Armelle 
GAILLON.

OUVRAGES CONCERNANT L’HISTOIRE DE LA COMMUNE 
« Il était une fois en Sarthe » de M. Lemmet

« Le journal du Maire 1823-1859 »
« Chroniques et histoires locales »
Sur le site de la commune, vous pouvez prendre 
connaissance des ouvrages écrits par des palvinéens.

En vente également en mairie :
- des cartes postales ;
- des enveloppes pré-timbrées illustrées.

Chroniques & 
histoires locales

Bulletin municipal de Saint-Pavace - 1984 / 2011

Saint-PavaceSaint-Pavace

Chroniques & 
histoires locales
Chroniques & 
histoires locales
Chroniques & 

Bulletin municipal de Saint-Pavace - 1984 / 2011

Saint-PavaceSaint-Pavace

Plafond tendu Barrisol - Tissu tendu - Peinture
Revêtements de sols et murs

Parquet - Store
ZAC de la Touzardière
72190 Saint-Pavace
Tél. : 02 43 82 84 03
Fax : 02 43 89 15 88

E.S.A.T.
14, rue de Provence - 72190 St-Pavace
Tél.  : 02 43 82 55 38
Fax : 02 43 82 56 63

Prestation aux entreprises et aux particuliers

Entretien d’espaces verts, entretien des locaux
Sous-traitance industrielle
Fabrication d’étains d’art

ANAIS est une association reconnue d’utilité publique. Ses prestations sont déduc-
tibles des impôts pour les particuliers, et de la taxe Agefi ph pour les entreprises.

www.anais.asso.fr

Sur le site de la commune, vous pouvez prendre connaissance 
des ouvrages écrits par des Palvinéens :

http://www.saint-pavace.fr/la-commune/bibliotheque/

contact@aubierpaysage.com
www.aubierpaysage.com
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Lieux Dits
Aillandes (Les) F5
Aitre-Fournier (L’) D4
Ardoise (L’) F6
Belle Étoile (La) F9
Bellevue F4
Belvaudière (La) D7
Blinières (Les) G1
Bois du Collinet (Le) G2
Bois du Breuil (Le) E8
Bougeance E5
Bourgneuf (Le) F7
Breuil (Le) E7
Chêne (Le) D9
Chêne-de-cœur F4
Chicaudière (La) D8
Chintres (Les) E6
Cloche (La) D4
Cour d’Aillande (La) F5
Croix-mouton (La) F6
Fosse (La) E4
Gaudine (La) F8
Grande Chicaudière (La) C8
Grande Coulée (La) E9
Grandes Caillères (Les) C4
Grands Sablons (Les) F5
Grange (La) F5
Hamerie (La) E6
Hermitage (L’) F6
Houssaye (La) E8
Journalière (La) E7
Mantellières (Les) G5
Moulin l’Évêque C9
Moulin aux Moines (Le) A6
Mue (La) D9
Ormeau (L’) D9
Pâtis (Le) D8
Perrotières (Les) D3
Petite Chicaudière (La) C8
Petite Mue (La) D9
Petites Caillères (Les) C5
Petits Sablons (Les) F5
Pierre (La) D5
Pignon Brûlé (Le) G6
Pignon Vert (Le) F6
Pointe (La) E8
Poiriers (Les) E11
Riolas G7
Romerie (La) E7
Ruches (Les) E8
Touzardière (La) E8

Rues / Routes / Chemins
Abeilles (Allée des) G11
Anjou (Rue d’) B11
Belle Vaudière (Rue) G11-G12
Bougeance (Route de) D5-D6
Bretagne (Rue de) B10
Caillères (Rue des) F9-F10
Calvaire (Route du) E6-G6
Carnac (Rue de) B11
Champ Large (Rue du) G10
Charmille (Allée de la) G11
Charmille (Rue de la) F10
Château (Rue de) F11-F12
Chêne de Cœur (Rte de) D4 à F4
Cloche (Chemin de la ) D4
Colinet (Chemin de) F2
Coulée (Rue de la) E9
Coulaines (Route de) E7 à F9
Cour (Allée de la) F10
Grand Château (Allée du) G11
Grange (Square de la) F10
Houssaye (Chemin de la) H12
Lauzai (Allée du) G9
Lauzai (Rue du) G9
Maine (Avenue du) B10-B11
Mantellières (Chemin des) G5
Monnet (Rue du) F10-G10
Normandie (Rue de) B12
Ormeaux (Rue des) G11
Pâtis (Square du) F12-G12
Petit Vignard (Allée du) F10
Petit Vignard (Rue du) F10-G10
Pommiers (Allée des) F11
Pommiers (Rue des) F11
Pré (Allée du) G11
Provence (Rue de) B9 à B12
Rivière (Rue de la) F11-F12
Romerie (Allée de la) H11
Ruchée (Rue de la) G11
Ruchée (Square de la) G11
Ruches (Chemin des) G11
Touraine (Rue de) B10

N

S

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

garagedebelleile@wanadoo.fr

Accueil

Ventes VO / VN

Atelier mécanique

Véhicules de courtoisie

Peinture / Carrosserie

Nouelle 108

2008

 Mécanique toutes marques, SAV Peugeot
 Carrosserie toutes marques, pare brises 
 (échange et réparation), peinture
 Entretien et transformation de véhicules au Gpl
 Vente de véhicules neufs et occasion

Nouvelle 308

www.garagedebelleile.com



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)

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 

Député de la circonscription : Dominique LE MENER
Tél� : 02 43 76 07 41

Conseiller général :
Christophe ROUILLON, maire de Coulaines
Tél� : 02 43 74 35 35
www�cg72�fr • Elus-de-gauche@cg72�fr

Relais Assistantes Maternelles Parents Enfants
Tél� : 02 72 88 07 68 ou 06 75 39 84 46
rampe@cdcrivesdesarthe�fr

ORDURES MÉNAGÈRES ET TRI SÉLECTIF 
Ramassage le JEUDI sur toute la commune (collecte re-
portée 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
Blog : http://ecolepubliquedesaintpavace�scolablog�net

École Maternelle Saint-Pavace
Tél� : 02 43 81 21 47

École Primaire Saint-Pavace
Tél� : 02 43 81 65 85

Collège Jean Cocteau Coulaines
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 15 ou 02 43 23 23 23

POMPIERS  18 ou 112

HÔPITAL DU MANS  02 43 43 43 43

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

PHARMACIE • Mme BOTHOREL
Centre Commercial • Saint-Pavace 02 43 76 00 30
Pharmacie de garde 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 0 811 902 902
 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
Innovation Transports 06 03 96 69 30

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 afi n de faire intervenir les services concernés.
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Connectez-vous 
au site internet 
de la commune 

avec votre 
smartphone


