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Le Mot du Maire

À mi-mandat…
Chères Palvinéennes, chers Palvinéens ,
Vous le savez, je me suis engagé à vous adresser de manière
régulière un point sur notre action pour vous tenir informés
de toutes nos initiatives et de tous nos projets au service de
notre belle commune et de vos besoins. Et cette année 2017
a encore été particulièrement riche en événements.
En premier lieu, je retiens deux grands événements
structurants pour l’avenir de notre collectivité, concernant
deux secteurs très différents mais porteurs pour l’évolution
de notre commune : l’urbanisme et l’assainissement.
Au sujet du nouveau plan local d’urbanisme, nous avons su
trouver les arguments auprès de la chambre d’agriculture,
de l’Etat, du SCOT et des personnes associées pour faire
valider notre PLU. Ce PLU va permettre entre autre de
répondre à l’accroissement souhaité de notre population
et de son rajeunissement. Le lotisseur propriétaire des
terrains va débuter les travaux l’urbanisation de la zone
du Calvaire. En effet s’il s’agit bien d’une opération privée,
nous avons la garantie qu’il apportera la mixité sociale et
à laquelle nous sommes attachés pour le futur de notre
collectivité. De même, nous nous sommes assurés que les
règles relatives à la construction de logements sociaux
seront respectées, et également de la construction de biens
pour primo-accédant avec des prix attractifs et de quelques
habitations de plain-pied pour les personnes âgées. Ce
projet se fera enfin dans le respect de notre habitat car nous
sommes plus que vigilants à l’idée de préserver notre cadre
de vie habituel.
Au sujet de la nouvelle convention d’assainissement que
nous avons revue avec le Mans Métropole, nous nous
donnons l’occasion de dégager une sécurité financière
sur le budget assainissement, une marge de manœuvre
qui nous autorisera à envisager la remise en état de
notre réseau, suite au diagnostic effectué. Cette nouvelle
convention nous paraît plus équitable et nous permettra le
financement de ces travaux sans augmentation de charge
pour les Palvinéens.
Pour les travaux plus précis réalisés cette année, la lecture
de ce bulletin vous permettra d’y voir plus clair mais je
peux vous lister l’ensemble des opérations mises en œuvre
dès cette introduction : l’enfouissement des réseaux rue de
la rivière avec à suivre début 2018 la réfection de la voirie,

dernière phase de rénovation de notre éclairage public,
rénovation intérieure du logement de l’école, ravalement
de l’école maternelle, remplacement des menuiseries des
classes école primaire, pose d’une horloge sur l’église et
rénovation du chauffage de l’église.
Tous ces projets ont été menés dans le but que nous
poursuivons toujours et de manière unanime au sein de
l’équipe municipale : l’amélioration de la vie quotidienne
des Palvinéens, la satisfaction de leurs besoins et
l’embellissement de cet espace de vie que nous partageons
au sein de la commune.
Pour les années à venir, je vous confirme que les travaux
d’aménagement de l’espace mairie sont prévus ; les
opérations portant sur la mairie et les salles associatives
débuteront dès le début d’année 2018. À terme, nous nous
réjouissons de pouvoir supprimer les salles scans qui se
situent derrière la mairie qui deviennent inutilisables. Ces
travaux seront en partie financés par des aides de l’Etat et se
feront sans augmentation de charge pour les concitoyens.
Sur le plan intercommunal, le bulletin vous informera
avec précision de toutes nos avancées dans cette première
année d’exercice à l’échelle de ce nouveau territoire. J’ai
pleine confiance en notre présidente Véronique Cantin
pour piloter tous ces projets et vous en communiquer
toutes les étapes. Malgré les difficultés que représente une
telle fusion, je ne me fais aucun souci sur la capacité et la
volonté de tous les élus et tous les personnels concernés
pour rendre ce territoire attractif. Nous œuvrons tous
ensemble pour apporter aux concitoyens de cette nouvelle
Communauté de Communes tous les services qui doivent
répondre à leurs attentes.
Enfin, nous sommes déjà à mi-mandat et cette étape nous
impose de faire un bilan objectif des opérations conduites
afin de ne pas perdre de vue les engagements que nous
avons pris auprès de vous. C’est avec plaisir et franchise
que je me prêterai à cet exercice lors de la présentation
des vœux qui se tiendra le 10 janvier et à laquelle vous êtes
chaleureusement invités. Dans l’attente d’avoir la joie de
vous saluer à cette occasion, je vous souhaite de passer de
très belles fêtes de fin d’année, entourés de vos familles et
de vos proches.
Max Passelaigue
Maire
3

L’Actualité

L’aménagement de l’espace mairie, mairie et salles associatives
Le projet présenté lors de la cérémonie des vœux à la population en janvier
2017 a pris du retard.

Les palvinéens ont répondu présents
pour la Fête au village, malgré une météo mitigée.

Le permis de construire a été accordé
en juillet 2017 et depuis, le cabinet d’architecte s’active pour préparer le dossier de consultation des entreprises. Le
commencement de travaux est prévu au
premier trimestre 2018, avec en premier
lieu, la démolition des anciens bâtiments
derrière la mairie.
Pour cette opération estimée à 1,2 million d’euros, l’État a accordé des aides

à hauteur de 230 000€, et la Région est
sollicitée pour 100 000€.

L’ enfouissement des réseaux et l’aménagement de la rue de la Rivière
Dans le cadre du programme départemental d’amélioration esthétique des
réseaux aériens, le Conseil départemental de la Sarthe a inscrit l’effacement des
lignes électriques et téléphoniques de la
rue de la Rivière.
Le coût de ces travaux s’est élevé à
137 700 €, le Département finançant
84 265€ et la commune 53 435€.
Sur la même emprise, une première
tranche de travaux de rénovation de la
voie, de la place de la mairie au lieudit
La Chicaudière, sera menée au
cours du premier trimestre 2018.
Le cabinet SODEREF a été choisi
pour élaborer et suivre le projet
d’aménagement.
Le cahier des charges imposait
quatre grands axes prioritaires
pour le projet :
•
Traiter les zones de conflit au
niveau des 4 carrefours
•
Favoriser les cheminements
sécurisés des piétons et des
cyclistes
• Réduire la vitesse
• Valoriser la perspective de la rue
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La fête au village
du samedi 1er juillet 2017

• Intégrer les critères environnementaux
dans la conception du projet, en particulier au niveau de l’espace du Dômé
Lors de la réunion publique le 13 novembre 2017, le projet a été exposé aux
riverains de la rue.
Au-delà de l’embellissement de la rue,
c’est la sécurité des usagers qui a été
prise en compte dans la mesure du possible, en fonction de l’emprise de la voie.
Enveloppe financière de 300 000€ inscrite au budget 2017.

Pour cette quatorzième édition, le
Conseil municipal enfants avait décidé
d’organiser un concours de vélos décorés, qui a eu un grand succès. Une
quinzaine de participants ont animé le
parcours dans les rues de Saint-Pavace, accompagnée de la bandas Los
Torignos.
La soirée a également été une réussite
autour de l’apéritif animé par la danse
country et le groupe Parenthèses, suivi
du repas champêtre et d’une soirée
dansante. Le feu d’artifice a clos cette
fête en beauté.

Prochaine édition
en juin 2019

Voirie - réseaux - assainissement - espaces verts

La rénovation de l’éclairage
public, dernière tranche
Pour la troisième phase du programme
de la commune, le projet 2017 a consisté
à remplacer des candélabres et boules
pour réduire sensiblement le coût énergétique et la pollution lumineuse, tout en
ayant un meilleur éclairage :
❱ Remplacement de 56 candélabres
avec boules par des lanternes avec leds,
Allée des Abeilles, rue de la Ruchée, Rue
des Ormeaux, Rue du Champ Large,
Lieudit les Blinières, allée piétonne des
commerces
❱ Éclairage public rue de la Rivière, lié à
l’effacement des réseaux aériens : 10
candélabres posés
❱ Remplacement des candélabres routiers chemin des Ruches : 5 candélabres
posés
❱ Extension du réseau aérien d’éclairage
public route de Bougeance : 3 nouveaux
candélabres créés
Une subvention de 24 000€ a été accordée par le Pays du Mans sur le programme NCR, sur un investissement de
92 762€ HT.

La réhabilitation du réseau de
collecte d’assainissement, faisant
suite au diagnostic réalisé en 2016.

L’étude du bassin versant, pour
mieux comprendre l’écoulement
des eaux pluviales

Le diagnostic du réseau d’assainissement réalisé en 2016 a arrêté deux
axes de réhabilitation pour améliorer la
collecte des eaux dans les réseaux en
limitant l’arrivée d’eau de pluie dans le
réseau eaux usées :

La commune a commandé une étude
hydrologique de bassin versant pour caractériser l’évènement pluvieux survenu
le 29 mai 2016 (orage et coulée de boue)
et pour proposer des aménagements de
protection. Le cabinet EF Etudes a été
chargé de ce dossier.

❱❱ travaux liés à la réduction des eaux
parasites de pluie
Les contrôles à la fumée ont permis de
révéler 34 défauts de branchements.
Dans un premier temps, la mairie a
engagé une démarche auprès des propriétaires dont les eaux pluviales se
déversent dans le réseau d’eaux usées,
afin qu’ils se mettent en conformité.
❱❱ travaux liés à la réduction des eaux
parasites de nappe
La technique de rénovation des ouvrages privilégiée dans la mesure du
possible est la réhabilitation sans tranchée, par gainages pour étancher la
canalisation. Une partie du réseau sera
renouvelée dans la rue de Provence.
Le bureau d’études INFRASTRUCTURES CONCEPT a été choisi pour établir le programme de travaux. La consultation des entreprises est en cours, et la
réalisation devrait débuter début 2018.
Ces travaux n’auront pas d’incidence
sur le prix de l’eau, puisqu’ils seront financés par autofinancement.

Après la réussite
de la première journée
citoyenne 2017
Réservez dès maintenant
votre journée du samedi
19 mai 2018

Une subvention de 5 000 € a été accordée par l’Etat sur le Fonds de Prévention
des Risques Naturels Majeurs.

L’hiver arrive ! Pensez à
nettoyer le trottoir devant
chez vous : neige, verglas,
herbes, mousse…
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Voirie - réseaux - assainissement - espaces verts

Le projet de bateau à chaînes
avec la commune de la Chapelle
Saint Aubin
Une rencontre a eu lieu sur le site choisi
en présence du bureau d’étude désigné.
Un dossier Loi sur l’Eau doit être déposé
et accepté avant tout commencement
de travaux.

Le giratoire de la zone d’activités du Bois du Breuil et
la sécurité des piétons
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Pour la desserte de la zone commerciale, plusieurs ouvrages ont été créés :
❱ une voie d'entrée depuis la rocade du
Mans
❱ un giratoire sur la voie communale n°2
Route de Coulaines (Saint-Pavace –
Coulaines)
❱ une voie de sortie de la zone sur la
rocade
❱ un accès à la zone sur la route départementale au lieudit La Gaudine

❱❱ La circulation des piétons

L’ouverture de ces nouvelles voies, fin
décembre, amènera dans ce secteur un
flux de circulation, difficile à appréhender aujourd’hui. Un plan de circulation
général de la commune sera étudié en
fonction des observations des habitudes
prises par les usagers.

À la suite du giratoire, un trottoir remplace le chemin existant sur le côté de la
route de Coulaines pour sécuriser la circulation des piétons et particulièrement
des collégiens.

La circulation des piétons autour du
giratoire a été étudiée tout particulièrement pour limiter la traversée des voies
les plus circulées.
Le cheminement que devront emprunter les piétons va être matérialisé : une
réflexion est en cours sur la signalisation,
le marquage au sol, le mobilier urbain à
mettre en place.

Au préalable, les élus doivent décider de
l’implantation d’un ponton ou d’une cale
de mise à l’eau, de la période d’utilisation du bac (toute l’année ou retrait en
hiver).
Les travaux seront réalisés en octobre
2018 lors de l’abaissement des eaux de
la Sarthe, pour une mise en service au
plus tard au printemps 2019.

Urbanisme - Hydraulique

Le Territoire à Risque Important
d’Inondation TRI et la révision du
PPRI

Le nouveau Plan local
d’urbanisme (PLU)

Le territoire du Mans, dans lequel SaintPavace a été classé, a été identifié
comme Territoire à Risque Important
(TRI) en 2012 selon les critères établis,
comme territoire soumis régulièrement à
la survenue des crues lentes.

1- Tous les documents (plans, règlement) sont en ligne sur internet sur le site
www.geoportail-urbanisme.gouv.fr

La jardinerie TRUFFAUT déménage de la
zone sud du Mans à Saint-Pavace pour
une ouverture le 1er mars 2018.

2- Consulter avant d’entreprendre vos
démarches de demandes de devis, que
ce soit pour vos projets d’extension
d’habitation, de construction d’annexes
(abris de jardin, piscine, préau, garage…)

6000 m² de surface de vente et une
trentaine de salariés.

Un cabinet a été missionné par l’Etat
pour cartographier les zones inondables
de Le Mans, Allonnes, Arnage, Coulaines, La Chapelle Saint Aubin, Yvré
l’Évêque et Saint-Pavace, en modélisant
une crue centennale (plus élevée que
celle de 1995).
L’étude ainsi réalisée a amené le Préfet à
engager une démarche de révision des
Plans de Prévention du Risque Inondation (PPRI) existants sur les 7 communes.
La procédure de révision, pilotée par la
Direction départementale des Territoires,
durera environ 3 ans :
• arrêté de prescription
•
réalisation des cartes réglementaires
et écriture du règlement
• mise en forme du dossier de PPRI
• consultation officielle pendant 2 mois
• enquête publique d’1 mois
• arrêté d’approbation et annexion aux
PLU.

Mode d’emploi :

La zone d’activités du Bois du
Breuil : première installation dans
la nouvelle zone commerciale

Lotissement d’habitations route du Calvaire « les Coteaux du Breuil »
La société EUROPEAN HOMES a acheté les terrains situés route de Coulaines/
route du Calvaire pour y aménager un
lotissement de 65 logements.
L’offre sera partagée entre du logement
social, des maisons clés en main et des
lots libres de constructeur.

Les premiers propriétaires devraient arriver courant 2019.
Le bureau de vente est situé sur la Route
de Coulaines, au rond-point de la zone
commerciale du Bois du Breuil.

L’approbation du PPRI est envisagée
entre mi 2019 et fin 2020.
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Budgets - Finances - Communication - Entretien Bâtiments

Les travaux réalisés au cours de l’année 2017
❱❱ Rénovation intérieure de l’ancien
logement de fonction de l’école, aujourd’hui utilisé comme bureau de direction, salle de réunion et rangement-lingerie
Pendant l’été, l’association d’insertion
L’ESTIM a rénové murs, plafonds, sols
et sanitaires. L’électricité a également
été remise aux normes par l’entreprise
A BELEC.
Coût des travaux : 12 070 €

Les illuminations de Noël
Cette année, l’ensemble de la
commune est illuminée, avec la
pose d’une vingtaine de motifs.

❱❱ Ravalement des façades de l’école
maternelle : une deuxième tranche de
ravalement a été réalisée cet été pour
rénover l’école maternelle, par l’entreprise GONSARD. Restera le réfectoire et
l’ancien logement de fonction pendant
l’été 2018
❱❱ Remplacement des menuiseries
des classes : après une consultation
ouverte, l’entreprise A POSER s’est vu
confié le remplacement des menuiseries
extérieures
des
classes
(baies
coulissantes, fenêtres) des 5 classes
primaires.
Coût : 40 535 €.
Cette première tranche de travaux sera
poursuivie l’an prochain avec la rénovation des huisseries du préau et de la
salle polyvalente de l’école primaire.
❱❱ La sécurisation de l’école : dans le
cadre de la mise en place des plans de
mise en sureté dans les établissements
scolaires (PPMS), pose de 3 alarmes intrusion et remplacement des 3 portails.
Cette opération de 6 974 € a bénéficié
du Fonds interministériel de prévention
de la délinquance à hauteur de 3 077 €.
❱❱ La pose d’une horloge sur l’église
Les heures étaient rythmées depuis
longtemps par la sonnerie des cloches,
entre 9h et 19h.

Le marché s’agrandit encore…
Avec l’arrivée d’un poissonnier début octobre et
d’un marchand de fruits
et légumes en novembre,
le marché propose désormais un choix de produits
de qualité aux palvinéens.
Tous les jeudis à partir de 8h00, place de
l’église.
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La mairie a commandé à la société
BODET, spécialiste en horlogerie, un cadran relié au mécanisme existant dans
le clocher.
Coût : 3 790 €.
❱❱ La rénovation du chauffage de
l’église : après plusieurs hivers où les
rayonnants à gaz fonctionnent mal, la
mairie a décidé d’installer 5 chauffages
rayonnants électriques.
Coût : 5 492 €
❱❱ Un levé topographique du cimetière est en cours par les étudiants de
l’Ecole Supérieure des Géomètres Topographes.

Vie Associative - Animation - Conseil municipal enfants

Les événements de l’année :
Jeudi 5 octobre 2017
Élection du nouveau CME.
Cette année, 7 enfants élus, nous avons
eu un départ courant de l’année 2016.
Nous partons donc à 12 enfants.
Voici les nouveaux élus :
Candice Sergent
Emma Guerant
Leelou Bourgoin
Matis Boraton
Romane Mourier
Sasha Pinel
Tanae Derouard
Jeudi 19 octobre 2017 :
Départ des anciens CME, remise de leur
médaille, d’une clé USB avec toutes les
photos de leur participation, de leurs
activités et des commémorations + un
dossier de revues de presse.

Samedi 9 décembre :
Participation au TÉLÉTHON
Tenue d’un stand devant la boulangerie
au profit du Téléthon de 9h à 13h
Vente de bonhommes de neige, confectionnés par les conseillers municipaux
enfants. Vente de divers articles : bonnets, gobelets, sacs de courses, filets à
provisions. Vente de café ou jus d’orange
et chouquettes.
Mise en place de 4 bacs (à l’école et à
la salle de loisirs) : récupération de piles
usagées : 1 tonne = 250€. Récupération d’emballages de paquets de café
plastifiés : grâce à cette récolte, des bénévoles du Téléthon fabriquent des sacs
de courses réutilisables qu’ils vendent
à des associations ou à des grandes
enseignes toujours au profit du Téléthon.

L’association AFM du Téléthon est intervenue auprès des enfants de 2 classes
de l’école primaire le lundi 4 décembre
sur le thème de la différence.
Samedi 2 décembre :
Décorations des sapins de noël dans le
village

Lundi 18 décembre :
Passage du jury des maisons décorées
Par ce geste, nous apportons notre soutien aux personnes malades.
Mots des enfants sur leurs 2 années passées au sein du CME :
Nous avons bien aimé décorer notre commune au moment de Noël et passer
dans les rues pour le Jury,
Les commémorations étaient très sérieuses, j’étais ﬁère de chanter la Marseillaise.
J’ai beaucoup aimé notre visite à la Gendarmerie, le Chef de Brigade, nous a bien
expliqué.
J’ai pris un réel plaisir à peindre et à mettre en place la cabane à livres.
La fabrication des bonhommes de neige était très drôle et on a mis beaucoup de
temps, et on a pas ﬁni, les prochains vont continuer, et c’est pour le téléthon.

Bilan de l’année passée :
Fabrication de bonhommes de neige
pour vente au téléthon, participation à la
fête du village ; grâce à leur implication
en tenant des stands, les enfants ont
récupéré de l’argent qui servira à continuer la décoration de l’espace vitré de la
Salle Sainte Anne.
Participation active à toutes les commémorations, à la participation de la journée citoyenne du samedi 20 mai et visite
du centre d’appel de la gendarmerie

9

Affaires sociales et scolaires - Vie familiale

Petite enfance

• Rythmes scolaires

Nous avons eu le plaisir d’accueillir sur
notre commune 2 nouvelles assistantes
maternelles qui compense en partie l’arrêt de 3 d’entre elles. Nous comptons à
ce jour 8 assistantes maternelles sur la
commune.

Depuis 2014, nous avons mis en place
les TAP, temps d’activité périscolaires,
avec la semaine d’école à 4,5 jours par
semaine, réforme qui nous a été imposée à la fois dans l’organisation et le
financement.

D’autre part, la micro crèche a trouvé
son rythme de croisière avec 10 enfants
en accueil simultané.

Le budget 2016/2017 pour les TAP
s’établit comme suit :
Dépenses totales�������������������������� 23 300€
Fonds d’amorçage reçu���������������� 8 150€
Reste à la charge
de la commune����������������������������� 15 150€

Le RAMPE pourra vous donner toutes
les informations concernant les modes
de garde.

École
• Effectifs
176 enfants ont fait leur rentrée scolaire
en septembre 2017, avec 2 classes
maternelles (59 enfants) et 5 primaires
(117 enfants).
L’école continue d’accueillir des toutpetits (2 ans ½) au nombre de 4 et nous
remercions la directrice, les enseignants,
les ATSEM et le personnel communal
pour les efforts fournis afin accueillir au
mieux ces enfants.
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Cette année encore la commune a souhaité faire bénéficier les famille de la gratuité des TAP.
L’ensemble du personnel s’est mobilisé
pendant ces quatre années pour que
ces TAP soient le plus attrayant possible pour les enfants avec des ateliers
les vendredis après-midi notamment.
Même si les TAP sont toujours aussi plébiscités, la municipalité de Saint Pavace
a souhaité le retour de la semaine à 4
jours.
Les éléments qui ont motivé ce choix :
➤ La commune a réussi à proposer
des temps périscolaires de qualité aux
enfants depuis 4 ans. Il n’en reste pas
moins que l’organisation de ces activités est de plus en plus compliquée…
Trouver les activités, recruter des agents

contractuels, planifier les emplois du
temps du personnel, s’assurer du bon
déroulement des séances.
➤ La nouvelle Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe proposera à la rentrée 2018 un accueil de loisirs
sans hébergement (ALSH) le mercredi,
pour les enfants de toutes les communes. Une harmonisation des rythmes
scolaires des 13 communes faciliterait
cette mise en place.
➤ Le projet éducatif territorial (PEDT) de
St Pavace, qui conditionne le versement
du soutien financier de 50€ par élève, a
été validé pour 3 ans 2016-2018. Le ministre a déjà indiqué que des contenus
qualitatifs renforcés seront exigés dans
les prochains PEDT.
➤ Après une réunion d’échange et un
sondage effectué auprès des parents
d’élèves, le conseil d’école a validé le
retour aux quatre jours à la rentrée 2018.

Accueil petite enfance
❱❱ Relais assistantes maternelles RAMPE / Multi-Accueil
La structure « Les P’tits Bouts du
Maine » installée à Montbizot accueille
et accompagne tous les parents et les
professionnels de la petite enfance du
territoire. Elle regroupe le Relais Assistantes Maternelles, Parents et Enfants
(RAMPE) et le Multi-Accueil.
Le RAMPE est un service gratuit, il
informe, conseille et accompagne les
parents et les assistantes maternelles. Il
organise des ateliers ‘jeux et rencontres’
sur sept communes du territoire.
Le Multi-Accueil (crèche, halte-garderie
ou accueil d’urgence) accueille simultanément 18 enfants de 2 mois et demi à
4 ans.

Le tarif est déterminé selon les ressources des familles.
Ces deux services communautaires
répondent aux besoins des familles de
toute la Communauté de communes
Maine cœur de Sarthe.
Pour tous renseignements :
Les P’tits bouts du Maine
Rue du Tertre à MONTBIZOT
Tél : 02 43 20 42 00
petite-enfance@cc-portesdumaine.fr
www.cc-portesdumaine.fr/

Centre Communal d’Action Sociale
En 2017, le CCAS a participé financièrement aux frais de centre aérés, en fonction des ressources, pour les familles qui
en ont fait la demande.
Les bons de Noël ont été distribués
comme chaque année à hauteur de 40€
par personne de 75 ans et plus. Ils sont
à utiliser chez nos commerçants.
Nouveauté : pour l’année 2018, le
CCAS invitera nos aînés de 75 ans et
plus accompagnés de leur conjoint à un
après-midi spectacle le 7 avril. Ils recevront une invitation au cours du premier
trimestre. Ce sera l’occasion d’un rassemblement convivial.
Le CCAS est également venu en aide
cette année à plusieurs familles sur notre
commune.
Le maire, l’adjointe aux affaires sociales et la secrétaire générale restent
à l’écoute des familles ou personne qui
peuvent avoir des besoins, en toute discrétion. Vous pouvez prendre rendezvous auprès de la mairie.

Différents intervenants peuvent aussi
vous aider, vous conseiller, vous orienter
dans vos recherches, questionnements
concernant les services à domiciles, les
professionnels de santé, les droits les
aides financières, les démarches administratives a effectuer, les structures
d’accueil et d’hébergements (personnes
âgées handicapés). N’hésitez pas à les
solliciter :
❱❱ 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, situé 24 rue de la
Paix à Coulaines au 02 53 04 42 50 :
guichet unique gratuit ouvert à tous au
service des personnes âgées, de leur
famille, des professionnels...

Accueils de Loisirs sans
Hébergement (ALSH)
La communauté de Communes Maine Cœur
de Sarthe porte la compétence Action Sociale
d’intérêt communautaire, notamment pour les
actions en matière de petite enfance, enfance et
jeunesse.
Le Relais d’Assistantes Maternelles (RAMPE)
accueille et accompagne déjà toutes les assistantes maternelles et parents du territoire. Les
familles des communes de Neuville, Saint-Pavace, La Bazoge et Sainte-Jamme pourront,
à compter du 1er janvier 2018, être accueillies
au multi-accueil « les P’tits Bouts du Maine » à
Montbizot uniquement, dans un premier temps,
pour de l’accueil temporaire, un projet d’un deuxième multi accueil étant en réflexion.
Les Accueils de Loisirs sans Hébergement
(ALSH), de Montbizot, Neuville et La Bazoge se
regrouperont à compter du 1er janvier 2018, il
s’agit de l’accueil des enfants de 3 à 12 ans pendant les vacances scolaires. Ce rapprochement,
soutenu par la Commune de Communes, sera
porté par la Maison des Projets (MDP), centre
social de Ballon-St Mars.
Aussi, pour informer les habitants de cette nouvelle organisation de l’ALSH sur 2018, la MDP
avec la communauté de communes mettent en
place des réunions publiques auxquelles chaque
famille est invitée à participer et à échanger sur
ce service qui s’organise à l’échelle du territoire.
Réunions publiques :
Mardi 23 janvier à 18 h 30 à Neuville (Salle
Bourillon)
Samedi 27 janvier à 10 h 00 à SaintPavace (Salle Ste Anne)
Mardi 30 janvier à 18 h 30 à La Bazoge (salle
de l’Envol)
Samedi 10 février à 10 h 00 à Souligné sous
Ballon (salle polyvalente)
Nous vous invitons à suivre les activités de
la Maison des Projets sur le site http://www.
maisondesprojets.fr
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La Parole aux Commerçants

Alain DEVEAU
Vente Fruits et légumes
Tout d’abord, je remercie la commune de
Saint-Pavace de m’accueillir sur son marché hebdomadaire chaque jeudi matin.
J’y suis installé depuis plus d’un mois et
je trouve que c’est un marché très dynamique et qualitatif du part le service et
les produits proposés par les autres commerçants.
Nous y accueillons une clientèle fidèle et
connaisseuse des produits de qualité.
C’est un plaisir de partager et échanger
avec eux !
Pour vous parler un peu plus de moi et
de mon parcours, je travaille dans le domaine des fruits et légumes depuis plus de
vingt ans.
J’ai d’abord démarré dans la grande distribution, puis soucieux de vouloir apporter des produits sains et de qualité, j’ai
ouvert une boutique de fruits et légumes
rue François Mitterrand « Le Fruitier ».
L’intérêt de vouloir contrôler la bonne
production de mes produits m’a amené à
créer il y a sept ans « Les Jardins du Bordelas ». J’y cultivais moi-même des fruits
et légumes de saisons tels que les tomates
anciennes, haricots verts, concombres,
cucurbitacées et bien d’autre encore…
Eh bien sûr, j’ai su me démarquer et me
faire connaître grâce à mon champ de
fraises.
Tous ces produits, je les cultive de manière éco responsable. C’est-à-dire sans
traitements chimiques et pesticides …
J’espère pouvoir faire partager ma passion, ma philosophie du bien-être et du
bien vivre en consommant des produits
sains et de qualité avec la clientèle de
Saint-Pavace pendant de longues années.
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Sandrine et Franck
SERVEAU
Boucher charcutier
Boucher charcutier à Bouloire, nous nous
rendons à 3 marchés par semaine, dont
celui de Saint-Pavace le jeudi matin, depuis 2010. Notre remorque équipée d’un
auvent et chauffée, nous permet d’accueillir nos clients au chaud à l’abri du mauvais temps.
À Saint-Pavace, nous avons rencontré
une clientèle fidèle et nous avons créé de
bonnes relations de convivialité.
Notre devise est de vendre des produits de
bonne qualité à prix attractifs.
Nous aimons innover, faire découvrir des
nouveautés.
Nous continuerons à proposer de la qualité en nous approvisionnant chez les producteurs locaux.

Jocelyn et Pornnarin DI COSOLA
Food truck Thaï
Nous sommes présents le jeudi soir à
Saint-Pavace.
Nous proposons de la cuisine Thaï à emporter pour vous faire voyager avec des
parfums et saveurs d’Asie.
Il est possible de privatiser le truck pour
des évènements privés (anniversaires,
mariages, repas de famille, …).
L’emplacement à Saint-Pavace est idéal
et permet d’attirer des familles/couples
vivant au Mans ou en proche périphérie.
Du sourire, de la bonne humeur, la santé,
des nouveautés pour vous faire plaisir !

Pascal LAIGLE
Poissonnerie de
Pontlieue
J’ai débuté l’activité de vente de marée
fraîche avec produits de nos côtes en octobre dernier sur le marché de Saint-Pavace.
Je bénéficie d’un très bon emplacement
en face de la mairie et d’une clientèle très
sympathique.
Je compte sur le bouche à oreilles pour
développer ma clientèle et mon activité
dans le village.

Ludovic DRONNE
Crémier fromager
J’ai créé mon entreprise il y a deux
ans et demi après
une reconversion
professionnelle.
C’est avant tout un
métier de passion.
Je sélectionne mes fournisseurs et mes fromages en allant à leur rencontre. Cela me
permet de pouvoir parler de leurs produits
et d’avoir une large gamme de fromages
fermiers au lait cru.
Saint-Pavace a été un de mes premiers
marchés. J’ai tout de suite eu un très bon
accueil.
Depuis qu’il y a deux nouveaux (un poissonnier et un primeur) le marché a pris
de l’ampleur et cela amène plus de monde,
c’est de bonne augure pour la suite.

Marlène HAUGUEL
« L’Hair du Temps »
Salon de coiffure
Après avoir passée mon CAP dans ce salon, je suis partie deux ans puis revenue
travailler ici depuis le mois de juin. J’ai
pris le 20 novembre dernier la suite de
Delphine Efflame.
Je bénéficie d’un bon emplacement à
Saint-Pavace et d’une clientèle fidèle.
Mon fournisseur principal sera Schwarzkopf pour toute la partie technique et
revente.
Pour 2018, je souhaiterais recruter une
esthéticienne présente plusieurs jours par
semaine pour élargir la clientèle.

Laurent TOPALOGLOU et son successeur
Véronique LANOE, pizzaïolos
Artisan pizzaïolo depuis 2003, nous préparons des pizzas avec une pâte pétrie à la
main dès le matin. Nos fournisseurs sont
locaux.
Nous fabriquons nos pizzas en direct devant le client.
Saint-Pavace se situe le vendredi sur notre
tournée. Cette fin de semaine nous permet
d’avoir une clientèle détendue, prête à
affronter le week-end. C’est une clientèle
exigeante sur la qualité des produits.
Mon objectif est de continuer dans les
mêmes perspectives avec toujours la volonté de satisfaire les clients

Guillaume BRUNEAU
Boulangerie Pâtisserie
Boulanger depuis plus de vingt ans en
ayant suivi le parcours de l’apprentissage
et obtenu le CAP de boulanger et de pâtissier puis le brevet de maîtrise en boulangerie.
J’ai travaillé chez différents employeurs
dans différentes régions. À Paris pendant 4 ans chez un Meilleur Ouvrier de
France. À mon compte depuis bientôt 5
ans à Saint-Pavace où je travaille avec la
minoterie Girardeau et la société DGF de
Tours pour les matières premières.
Bonne clientèle à Saint-Pavace, dommage
que les palvinéens ne fassent pas tous travailler le boulanger de la commune.
L’emplacement est bien avec des places de
stationnement, il manque juste un peu de
passage.
Je suis également présent au marché des
producteurs locaux à la Gaudine chez M.
et Mme Verrier où nous sommes ouverts
trois fois par semaine (mercredi et vendredi après-midi et le samedi de 9h à 17h.
Avec l’arrivée du magasin de jardinage,
j’espère qu’il y aura plus de passage et
donc d’avantage de clients au marché,
ce qui me permettrais de développer mon
activité et m’apporter d’autres clients à la
boutique.

Isabelle BOTHOREL
Pharmacie de SaintPavace
Pharmacien depuis 34 ans, avec toujours
la même passion.
Salariée pendant 20 ans, dans le Maine
et Loire, le Nord et la Sarthe, puis à mon
compte depuis bientôt 15 ans. Je suis accompagnée d’une très fidèle équipe de préparatrices depuis 10 ans pour Catherine
et 14 ans pour Annie. Et depuis Janvier
2017, Maud pharmacienne adjointe a
parfaitement intégré l’équipe.
Nous avons à cœur de servir notre clientèle avec dévouement et compétences
scientifiques, tout en ayant au fil des
années fait évoluer l’offre de services, tant
en matériel médical, qu’en Parapharmacie avec une offre très large à des prix
très compétitifs accompagnée de conseils
puisqu’il s’agit bien du rôle d’une équipe
officinale.
Nos fournisseurs nous livrent matin et
après-midi afin de répondre aux urgences.
Notre clientèle est très diversifiée, du
nourrisson au presque centenaire ce qui
fait de notre métier, un métier riche et varié, en rapports humains, connaissances
scientifiques ainsi qu’en gestion d’une
toute petite entreprise, avec les évolutions
économiques que nous impose la sécurité
sociale et depuis quelques mois une pénurie vertigineuse du nombre de médecins.
C’est pourquoi nous essayons depuis
quelques mois avec le Docteur Olivier
Bourges, de rapprocher nos compétences.
Nous avons des idées, beaucoup de bonne
volonté et des professionnels de santé prêts
à se regrouper pour servir au mieux la
population.
Je lance donc un appel aux jeunes diplômés ou moins jeunes après tout, le travail
ne manque pas pour finaliser ce projet de
santé.
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Communauté de communes Maine Cœur de Sarthe

Permanences pour les sacs
à ordures ménagères
La distribution des sacs de collecte
ordures ménagères et des cartes de
déchèterie sera organisée par la mairie aux dates ci-dessous. Lors de votre
passage, n’oubliez pas de signaler tout
changement concernant votre foyer.
Lundi 8 janvier :
9h-12h et 16h 19h
Mardi 9 janvier :
9h-12h et 16h 19h
Mercredi 10 janvier : 9h-12h
Jeudi 11 janvier :
9h-12h et 16h 19h
Vendredi 12 janvier : 9h-12h et 16h 19h
Samedi 13 janvier : 9h12h
Salle derrière la mairie.
Les sacs seront de couleur verte pour
toute les communes et floqués avec le
logo de la Communauté de communes.
Les anciens sacs pourront être utilisés
jusqu’à épuisement.

Déchèterie
L’accès à la déchèterie se fait au moyen
de la carte magnétique qui vous a été
remise lors de la précédente distribution.
Les 24 passages annuels sont crédités sur votre carte au premier janvier de
chaque année automatiquement.
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36h de fun

Après 15 années de fonctionnement,
7500 jeunes accueillis sur 150 journées,
la dernière édition des 36h de fun s’est
déroulée pendant les vacances de la
Toussaint.

Les enfants de 7 à 12 ans ont été ravis
de participer aux activités proposées :
boxe, patinoire, bowling… Pas moins de
220 enfants sur les 4 jours !

La municipalité remercie
tous les annonceurs

ENTRETIEN Particuliers

pour leur participation

Tonte
Bêchage
Taille
Entretien phytosanitaire

à ce bulletin.

contact@aubierpaysage.com

ION
UC T
RÉD MPÔTS
D ’I

02 43 27 60 41
02 43 27 69 54

02 43 27 97 83

02 43 27 47 95

02 43 27 81 05

02 43 29 03 07

02 43 29 18 35

02 43 24 35 05

02 43 27 60 40

02 43 52 17 00

06 23 01 49 73

PHARMACIE

02 43 27 88 37

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

02 43 52 18 45
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Sécurité Protect
Tél: 02.43.27.27.27 Fax: 02.43.29.33.30
tecc@tecc.fr
VENTE

INCENDIE

MAINTENANCE

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 :

T.E.C.C., assure également la vente et la Électricité Générale Vidéo Surveillance
Contrôle d’accès
maintenance de toute marque de matériel Détection Incendie
Alarme intrusion
Interphonie
incendie.
Extincteur-RIA – Colonnes sèches–
Réalisations d'installations électriques — Pose
Poteaux incendie– Désenfumage —
—Dépannage — Câblage informatique et
Détection incendie–
téléphonique —Rénovation électrique
Equipement et protection incendie
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

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

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

Boire une bière ou l’emporter…ou l emmener…
Déguster un bon vin ’ tous les midis…
Déjeûner entre amis
Z.A. du Champ Fleuri - 72190 COULAINES

Z.A. du Champ
09Fleuri
83 85- 72190
14 11COULAINES

09 83 85 14 11
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Faisons plus pour votre projet immobilier
Recherche sur St-Pavace, Le Mans et ses environs
des biens à la vente pour des clients acquéreurs motivés

Marylène MARTINE
Professionnelle dans l’immobilier
depuis plus de 10 ANS
marylene.martine@capifrance.fr
RSAC : 484 577 788 - LE MANS

tion

Ges

ite

rm
Info

ue
atiq

alu
Év ati

gratu
on

06 10 91 32 47

ion
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Imp

INFORMATIQUE &
RÉSEAUX

COPIEURS ET SYSTÈMES
D’IMPRESSION

SAUVEGARDE
ET SÉCURITÉ

Électricité générale - magasin
Câblage informatique
Réseaux cuivre
Réseaux fibres optiques
Réseaux de télévision

électricité - câblage - réseau
Contactez-nous

Conty 72
Tél. 02 43 82 06 63
Email : accueil@ets-conty.fr

PARTAGE ET CLOUD

DÉMATÉRIALISATION ET
ARCHIVAGE

AVENUE DU MAINE - 72190 SAINT PAVACE

LOGICIELS DE GESTION :
FORMATION

Tél. : 02 43 81 14 79
www.elcare.fr

infos@elcare.fr
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IMPRIMERIE

res

ublicitai

Cartes p
Flyers
Affiches

es
Brochur
ers

Calendri

ttes

s / Plaque

Dépliant

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

Logo NS24 - carré - 2017

Sets de

table

Têtes de

lettre

www.imprimerie-numeriscann.fr

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

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

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

Peinture / Carrosserie

véhicules de courtoisie et de location

Zone d’attente
d’attente
Zone

Mécanique toutes marques, SAV Peugeot

Atelier mécanique

Carrosserie toutes marques, pare brises
(échange et réparation), peinture
Entretien et transformation de véhicules au Gpl
Vente de véhicules neufs et occasion
Location de véhicules utilitaires et
VL de 5 à 9 places
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Atelier mécanique

www.garagedebelleile.fr

OUVRE
à SAINT- PAVACE / LE MANS

le 1er mars
Découvrez votre nouveau magasin dédié au :
• Jardinage & détente
• Plantes & déco de la maison
• Bien-être des animaux.
Profitez de nos services :
• Anniversaire enfants
• Ateliers et animations en magasin
• Lave dog*

ZA du Bois du Breuil I 72190 Saint-Pavace
Rocade, sortie Saint-Pavace I ZA du Bois du Breuil
Ouvert 7 j / 7 de 9h30 à 19h
Retrouvez dès janvier, toute l’actualité de
votre magasin du Mans sur Facebook

truffaut.com
#TruffautLeMans

*Toilettage en libre-service
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RCS 440 033 090

Rendez-vous à :

Histoire

Les chromos : un concentré de finesse
Parmi les trésors que peut contenir un vieux grenier,
qui n’a jamais trouvé un de ces merveilleux albums
à toile rouge où nos aïeux, petits, collaient au fur
et à mesure les images qu’ils récoltaient chez les
commerçants locaux, ou qu’ils recevaient de leurs
parents s’ils étaient « sage comme une image »
peu à peu le précieux album se remplissait de découpis, de souvenirs, de chromos publicitaires. Voici
leur histoire.
Les chromos ont été utilisés pour la publicité des
grands magasins, pour les besoins pédagogiques
des enseignants, et par de nombreux illustrateurs
célèbres où pas, qui y ont concentré tout leur savoir
faire.
Un charme désuet, des sujets attendrissants, on appelle effectivement chromolithographies ces images
d’une autre époque, mais qui ont fait l’époque. Le
nom est né de la technique qui a servi à les fabriquer. Peu à peu le chromo s’est imposé comme un
nom commun définissant par la suite tout un style.
De 1850 à la grande guerre de 1914 ces fameuses
images ont séduits tout le monde, les enfants comme
les grandes personnes, elles se sont répandues partout, ont touchées toutes les couches de la société.
Leurs teintes vives et attrayantes, la finesse de leur
dessin, le « rendu » volontiers tape à l’œil, un rien
clinquant, avaient en effet tout pour séduire ; mettant l’art à la portée de presque toutes les bourses,
ce qui n’était autrefois que le lot des plus riches. La
première ambition de ces délicieux chromos est vite
devenue le support de reproduction de nombreuses
œuvres d’art ; balbutiants sous Napoléon III, vulgarisés sous la troisième République, ces chromos
qui ont envahit la belle époque sont en réalité nés
quelques décennies plus tôt.
Remontons le temps. Nous sommes en Allemagne
en 1796, Alois Senefelder vient de découvrir par
hasard un nouveau procédé de reproduction : la
lithographie.

Mais manquant de moyens,
apparemment Senefelder ne
donne pas suite à son projet.
En 1828, la société d’encouragement pressant
l’avenir que pourrait avoir un procédé d’impression en couleurs, propose un prix de 2000 francs
à qui trouvera les moyens les plus pratiques et les
industriels pour réaliser une telle opération. Il faut attendre 1837 pour qu’un certain Godefroy Engelman
lithographe à Mulhouse parvienne à des résultats
probants. Il présente à l’assentiment de la société
d’encouragement un album de sept estampes en
couleurs.
Engelman lithographie, son nom, demeura par la
suite. On lui alloue les 2000 francs et quelques mois
plus tard le 13 juin de la même année, la société
industrielle lui décerne une médaille d’or.
Godefroy Engelman est l’un des introducteurs de la
lithographie en France, mais il a travaillé quelques
temps dans l’atelier de Senefelder à Munich, il a
repris la technique à son compte et aurait déposé
le brevet dès 1823 à Mulhouse, sans doute mais en
l’améliorant, il a réussi à le rendre industriellement
applicable ; les résultats ne se font pas attendre.
Le succès des chromos ne vient pas là ou on l’attendait, car dès la fin du XIXe siècle, la révolution industrielle engendre de nouveaux produits qui nécessitent de la « réclame » pour conquérir des marchés
naissants. C’est le cas notamment de l’extrait de
viande Liebig qui de 1872 à 1960 distribue 1871
séries différentes, du chocolat Poulain, Menier, des
chicorées et bien d’autres.
Confrontés à une forte concurrence, les négociants
des grandes villes distribuent des images pour promouvoir leurs commerces et fidéliser leurs clientèles.
Dès lors jusqu’en 1939 la petite image de chromolithographie différente chaque semaine attire les
écoliers désireux d’enrichir l’album réservé à leur
précieuse collecte.
L’ancêtre de la bande dessinée
Les images distribuées dans les grands magasins
où les petites enseignes visent surtout les enfants, le
recto est toujours bien travaillé, le dessin en général
excellant, avec parfois la marque imprimée par-dessus l’image .Les chromos servent aux enseignants
pour montrer aux enfants ce qu’ils expliquent et aussi

comme « super bon points ». Ils sont les prédécesseurs de la bande dessinée, ils racontent des histoires en faisant succéder plusieurs images émouvantes, intéressantes, pédagogiques, celles-ci ont
traversé le temps parce qu’elles étaient simplement
belles. Même lorsque le but est de divertir, l’image
est précieuse. Pensons à ces séries humoristiques
de la vie de tous les jours, les relations sociales, le
savoir vivre, les domestiques, les enfants, les ouvriers, les militaires, les marins. Tout cela revit devant
nous à travers les chromos. Dans de nombreuses
séries enfantines, au charme de l’image s’ajoute une
information sur les punitions, les récompenses ; on
pourrait aussi dresser une liste des objets familiers
de nos aïeux. La présentation des premiers petits
trains à vapeur, les guignols, les toupies, les cerfs
volants, la pipe ou le cigare de monsieur à la houppette de madame. Les outils de toutes les professions, les moyens de locomotion et bien sûr la vie
rurale sous tous ces aspects, la vie tout court avec
la religion, baptême, communion, mariage, ainsi que
les fêtes diverses.
Le verso de ces chromos présente la publicité, il est
très informatif, si un commerçant annonce ses prix,
des facilités de paiement, change d’adresse, tout est
vrai.
Le chromo est un document de premier ordre pour
l’histoire industrielle et commerciale.

Annick Michel Lebouc
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Accueil Saint-Pavace

Amitié Loisirs

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 toutes vos idées de sorties.

Vous êtes à la retraite, vous avez réalisé tous les travaux que vous aviez programmés alors que vous étiez encore en
activité.

Nous nous réunissons tous les jeudis
en-dehors des vacances scolaires.
Venez nous rencontrer à notre galette des rois le JEUDI 11 JANVIER
2018 à 14h30 à la salle des Loisirs,
nous vous présenterons le programme des mois à venir.
Vous êtes tous les bienvenus.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de
Noël et une année 2018 pleine de joie
pour vous et vos familles.
Valérie HUART et
toute l’équipe de l’Accueil St Pavace
02 72 16 61 02
valerie.h72@gmail.com
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Maintenant vous avez du temps que
vous ne savez pas trop comment occuper !
Eh bien ! Sachez que vous avez près de
chez vous une association qui peut vous
aider à utiliser ce temps libre et rencontrer d’autres personnes.
Cette association offre un certain
nombre d’activités. Leur diversité devrait
vous permettre d’en trouver une à votre
mesure.
➤ Jeux de cartes (belote, tarot)
scrabble toutes les 2 semaines le
mardi à 14h. Intercalés avec les Travaux Manuels.
➤ Pétanque tous les mardis 14h
➤ Marche tous les jeudis 13h30 ou
13h45 selon la saison (3 niveaux en
distance)
➤ Bowling 1 fois par mois
➤ Jeu culturel une fois par trimestre
➤ Une pièce de théâtre dans l’année
par une troupe extérieure

➤ Sorties à la journée dans l’année (1
à 2 sorties)
➤ 2 voyages par an, un en France et un
à l’étranger
➤ Plusieurs après-midi dansants
avec ou sans repas, etc.
Toutes ces activités se font dans une
bonne ambiance amicale.
Venez donc nous rejoindre à Amitié Loisirs à Saint Pavace.
Pour d’autres renseignements
vous adresser à :
Michel BOUQUET
02 43 81 16 26
Pierre DELORME
06 83 81 11 82
Janine GASNIER
02 43 81 76 22
À bientôt parmi nous.

A.C.P.G. - C.A.T.M.
Anciens Combattants
Prisonniers de Guerre et Veuves
Combattants d’Algérie - Tunisie Maroc
Activités 2017 - 2018
Les ACPG CATM participent chaque
année :
➤ Le 4 novembre 2017 : journée du
Souvenir, avec office religieux, recueillement et dépôt de gerbes devant une
tombe symbolique, suivie d’une assemblée générale avec repas de l’amitié.
➤ Le 14 janvier 2018 : galette des rois
avec tombola.
➤ Le 29 septembre 2018 : congrès
cantonal Le Mans Est et Ouest à SaintPavace.
Ces manifestations sont organisées par
le groupement ACPG CATM St Aldric,
Ste Croix, Cathédrale, Coulaines, Yvré
l’Évêque, Saint-Pavace.
Le groupement participe aux manifestations officielles dont voici les dates :
Avril : Journée de la déportation (dernier
dimanche d’avril)
8 mai : Victoire 39-45
8 juin : Journée d’hommage national aux
« Morts pour la France » en Indochine
18 juin : Appel du général de Gaulle
14 juillet : Fête Nationale
15 juillet : Rafle du Vel’D’Hiv’ (ou
dimanche le plus proche)
8 août : Libération de la ville du Mans
25 septembre : Journée des Harkis
11 novembre : Armistice 14-18
5 décembre : journée d’hommage national aux « Morts pour la France » en
Afrique du Nord
Pour tous renseignements :
Monsieur Alain SEUNEAU
33, rue du Luxembourg -72000 LE MANS
02 43 82 03 64
Photo : Journée du Souvenir du 4 novembre
qui se déroule chez les Sœurs de la Solitude.
Les portes drapeaux : Mme Loiseau, représentante de Saint-Pavace et M. Trideau

F. N.A.C.A.
Fédération Nationale des Anciens Combattants en Algérie, Maroc et Tunisie
Activités année 2017 - 2018
Mercredi 13 septembre 2017
14h : Réunion de bureau FNACA– salle
associative 2, rue de Royan Coulaines.
Mercredi 18 octobre 2017
14h : 46ème Assemblée Générale
Ordinaire – salle Touraine Saint-Pavace.
Samedi 11 novembre 2017
Participation du comité FNACA à la
cérémonie de l’Armistice de 1918, à
Coulaines et à Saint-Pavace.
Jeudi 30 novembre 2017
Participation du Comité au Conseil
Départemental FNACA à Spay
Lundi 8 janvier 2018
14h : Réunion de bureau élargie, salle
associative 2, rue de Royan Coulaines
Dimanche 18 mars 2018
12h30 - Banquet annuel de la F.N.A.C.A.
- Salle de loisirs Saint-Pavace
Lundi 19 mars 2018
Cérémonie officielle du 56ème anniversaire du Cessez-le-feu de la Guerre
d’Algérie, à Coulaines, Saint-Pavace et
Le Mans

Mardi 8 mai 2017
Participation à la cérémonie de la Victoire de 1945 à Saint-Pavace et à Coulaines
Renseignements :
M. Bernard ZEMO
20, rue d’Anjou - 72190 Saint-Pavace
Tél. : 02 43 82 11 42 / 06 89 56 62 98

UNC AFN
La section UNC AFN Soldat de France
de St Pavace vous présente le compte
rendu de l’année 2017
En janvier 2017, nous avons fait notre
réunion annuelle avec reconduction du
bureau qui reste inchangé pour l’année
2017. La réunion s’est terminée par
un repas avec les adhérents et leurs
épouses.
Le 8 mai, nous avons participé à la
cérémonie du souvenir 1939-1945
organisée par les ACPG CTAM sous
ligite de madame Loiseau et nous
continuons à lui apporter notre aide.

Le 11 novembre nous avons célébré la
cérémonie du 99ème anniversaire de la
grande guerre de 1914-1918 que nous
continuerons à honorer dans les années
à venir.
Le 5 décembre fin de la guerre d’Algérie.
Pour que soit honorée la mémoire de
tous les morts de toutes ces guerres et
de tous les conflits passés.



Le Président, Jean MOULIN.
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HARMONIA
Un peu d’histoire
C’est en septembre 2002 que cette association a été créée par Térésa Véga,
venue d’Espagne. Comptant alors 22
choristes, l’ensemble vocal donnait son
tout premier concert en juin 2003 dans
l’église de Saint Pavace.
Depuis, un long chemin a été parcouru
avec une progression des effectifs qui se
situe, depuis quelques années, autour
d’une soixantaine d’adhérents.
Progression des effectifs, mais également du répertoire avec plus d’une centaine de morceaux appris en quelques
années dans un registre très diversifié :
musique classique sacrée et profane de
toutes époques, chants contemporains,
folklore, gospels...
Sa réputation est maintenant bien établie et l’ensemble est fréquemment sollicité pour se produire en concert.
Il s’est ainsi produit à l’étranger : en
Espagne à Vallodolid ou encore en Allemagne à Grainau en Bavière ainsi que
dans plusieurs festivals : festival de l’Abbaye de l’Epau au Mans ou encore le
Festival des chorales à Dinard. Plusieurs
concerts ont également été donnés
pour des causes humanitaires telles que
Retina France, le Secours populaire et le
Téléthon.
Ses valeurs
Une charte des valeurs de l’association
a été établie en 2016. Celles-ci sont bien
résumées dans un courrier adressé par
Térésa, créatrice de la chorale, lors du
dixième anniversaire :
« Une chorale permet de grouper et
concilier des personnes qui, même si
elles sont de différentes idéologies,
politiques, sociales et culturelles, ont
avant tout envie de chanter ensemble.
La voix est unique ; c’est un instrument
de musique qui parle, capable de fran26

chir des obstacles des langues que ce
soit l’espagnol, le catalan, le basque et
français et autre. C’est la chance que la
voix obtient »
Et maintenant
La chorale a repris ses activités le 7 septembre. Le départ de quelques adhérents a été compensé par de nouvelles
arrivées ; ainsi les effectifs se maintiennent avec 58 choristes (20 sopranos, 17 altos, 9 ténors et 12 basses). La
chorale est dirigée depuis douze années
par Gwenaëlle Lucas, chef de choeur
et accompagnée au piano par Hiroko
Patoureau.
Comme chaque année, un « week-end
chorale » était récemment organisé à
Saint-Malo. Ouvertes également aux
conjoints, ces deux journées ont permis
aux choristes de mieux se connaître,
d’échanger, de partager mais aussi
d’améliorer leur technique de chant choral.
Plusieurs œuvres nouvelles ont également été « mises en chantier » et tout
particulièrement le grand succès des
Queen « Bohemian Rhapsody » travail
de longue haleine pour les choristes.
Prochain concert : concert de « l’an
neuf », dimanche 14 janvier, à 17 h,
église de Saint Pavace suivi d’un vin

chaud et de pâtisseries offerts à tous les
spectateurs.
Conseil d’administration (2017/2018)
➤ Président :
Christian JOUSSE (St Pavace)
➤ Vice-présidente :
Anne ARNOULD (St Pavace)
➤ Trésorière :
Annick GOUGAUD (Le Mans)
➤ Trésorier adjoint :
Benoît REDUREAU (St Pavace)
➤ Secrétaire :
Jean-François PARIS (St Pavace)
➤ Secrétaire adjointe :
Marie-Thérèse MAIRE (St Pavace)
➤ Commission intendance :
Danièle CHAUMONT (Coulaines),
Dominique de MAUPEOU
(Neuville-sur-Sarthe)
➤ Commission Web :
Jean-Claude GOUHIER
(Neuville-sur-Sarthe),
Hervé ARNOULD (St Pavace)
➤ Commission voyages :
Anthonia ROBERT-KAAN
(Joué l’Abbé)
Jean-François PARIS (St Pavace)
➤ Commission concert :
Nicole CAUSIN (Coulaines),
Henri MATTALIA (Le Mans)
Pour en savoir plus, consulter le site Web
http://harmonia72.e-monsite.com/

Comité des Fêtes
Avant toute chose, je désire ainsi que
mes collègues, rendre hommage à la
mémoire de Madame Buon, membre
bénévole depuis 1967. Monsieur Buon
a pris sa retraite en début d’année après
avoir été président de l’association pendant 50 ans et 60 années de présence.
Tâche qu’il fit avec beaucoup de compétences et d’enthousiasme. Entré au
sein du comité des fêtes depuis le 17 février 1979, il exerçait à la place de viceprésident ; lors de l’élection en début
d’année, il en accepta la présidence.
➤ Le 11 mars 2017
Les habitants étaient invités à déguster
une choucroute bien préparée par Monsieur et Madame Papin. L’orchestre « les
copains d’abord » animait la soirée dansante.
➤ Le 6 mai 2017
Départ à 6h15 pour une journée détente
avec 48 personnes en direction du Château de Josselin et la cité médiévale.
L’après-midi, visite de l’écomusée des
vieux métiers de Lizio, terminée par un
pot de l’amitié. Retour à Saint-Pavace à
20h30
➤ Le 18 juin 2017
Dès 5h30, les 30 membres du comité
des fêtes ont accueilli sous le soleil
les exposants pour le bric à brac sur
2,4 kilomètres.

➤ Le 7 octobre 2017
Soirée entrecôtes frites (salle comble)
animée par l’orchestre de Jean-Marc
Bry dans une très bonne ambiance.
➤ Le 13 décembre 2017
Arrivée du Père Noël place de l’église à
14h30, ensuite direction salle de loisirs
pour le spectacle de noël avec « Pipo et
la forêt magique ».
➤ Le 15 décembre 2017
Visite rendue aux enfants des 2 écoles
par l’illustre personnage et distribution
de bonbons.
Les prestations d’un comité sont d’organiser des fêtes et ne le sont pas dans
un but social. C’est pourquoi le repas du
11 novembre a été annulé, les mesures
sont très contraignantes.La présentation
des cartes de membre bienfaiteur a été
suspendue car le manque de bénévole
ne permet plus de passer plus d’un mois
à effectuer ce travail, les habitations étant
plus nombreuses. Pour l’année 2018, le
président et les membres du comité des
fêtes présentent à tous les Palvinéens et
Palvinéennes, tous les meilleurs vœux.
➤ Le 17 juin 2018.
Bric à brac
Le Président, André LOUVET.

Les Créateurs et Amis de l’Art
Les créateurs et amis de l’art est une
association qui existe depuis 2002 et
qui a comme unique objectif d’organiser
une exposition sur un week-end avec
des artistes locaux issus à la fois de
Saint-Pavace comme de plusieurs communes avoisinantes. Nous réunirons des
peintres, des sculpteurs et des photographes lors de ces deux journées des
28 et 29 avril 2018 que nous voulons
avant tout conviviales. Pour finir, nous

désirons offrir aux palvinéens, lors de
leurs visites, des moments d’émerveillement devant les œuvres proposées.
Fabrice JEGOU
02 43 54 87 52
fjegam@yahoo.fr
ou
Jean BRAULT
jeanbrault72190@gmail.com

Association des parents d’élèves
de Saint-Pavace
Nous sommes une association dynamique de quelques parents qui fonctionne sous couvert de la FCPE
Nos actions :
Nous apportons notre soutien à l’école
auprès de l’Inspection Académique pour
L’amélioration de la vie scolaire (besoins
d’AVS)
Nous nous engageons à apporter des
réponses à vos questions et à assurer
de les transmettre aux conseils d’école
se tenant 3 fois par an en présence de
l’équipe pédagogique et des représentants de la mairie.
Opérations Chocolat de Noël et de
Pâques qui marchent encore et toujours.
Opération Sapins de Noël
Nous contribuons au bon déroulement
de la fête de l’école maternelle en mars
et de celle de l’école primaire en juin
Nous organisons des événements nouveaux et à succès comme notre tombola
de juin et notre toute nouvelle Brocante
qui furent toutes deux un véritable succès. Sans oublier notre boum de janvier
tant attendue pas nos enfants.
L’équipe de parents que nous sommes
s’engage à poursuivre des actions pour
le bien-être de nos enfants de l’école
maternelle et élémentaire de Saint-Pavace. C’est vous qui rendez tout cela
possible...
N’hésitez pas à nous rejoindre !
Présidente, Karine EDON-ROMET
06 08 12 93 03
Secrétaire, Isabelle VAUCELLE
Trésorière, Marlène FOUCAULT
parents.eleves.stpavace@gmail.com
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Les inscriptions restent ouvertes,
n’hésitez pas à nous contacter à :
tennisclubdesrivesdesarthe@
gmail.com
Le TCRS souhaite à tous une belle
et heureuse année 2018 et remercie tous ses partenaires.

Tennis Club des Rives de Sarthe
Le Tennis Club des Rives de Sarthe, TCRS, Club
crée le 27 juin 2015 et né de la fusion réussie
des clubs de La Bazoge, Neuville, Ste Jamme et
St Pavace attaque sa 3ème saison sportive. Sur la
saison 2017 il totalisait 272 licenciés, le plaçant
parmi les clubs les plus importants en nombre
d’adhérents au niveau départemental.
Bilan saison 2017
• Cours adultes essentiellement donnés sur St
Pavace.
• Cours jeunes répartis dans les quatre communes d’origine.
• Cours de Tennis Sport Adapté également dispensés sur St Pavace.
• Séances de préparation physique le dimanche
soir dans la salle omnisports de Neuville.
Les championnats
Le TCRS participe à divers championnats départementaux :
• Championnat d’hiver adultes : 7 équipes engagées (2 équipes femmes dont 1 en pré-régionale, 5 équipes Hommes dont 1, + 35 ans,
en pré-régionale)
• Championnat d’hiver jeunes : 5 équipes engagées
•
Championnat de printemps adultes : 7
équipes engagées (2 équipes femmes, 5
équipes Hommes dont 1 finit 1ère de sa poule
ex-aequo avec Le Luart)
• Championnat de printemps jeunes : 5 équipes
engagées dont 1 équipe filles
• Une équipe inscrite aux Raquettes FFT qui a
accedé à la finale.
•
Individuels jeunes : Le TCRS a inscrit 22
jeunes.
• Une équipe filles 12 ans en entente avec le
club de La Chapelle St Aubin en Championnat
Régional.
De nombreux joueurs ont cette année encore vu
leur classement grimper.
Des résultats liés à la qualité de l’enseignement
dispensé, du fait d’entraînements désormais
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réguliers rendus possibles par la construction des
structures couvertes, sans oublier la très grande
cohésion des équipes et la belle motivation
de nos joueurs. Merci à eux tous de porter les
couleurs du TCRS.
C’est pourquoi, nous pouvons espérer pour cette
saison sportive 2018 des résultats sportifs encore en progression !
Animations
• Vente de chocolats.
• 1er tournoi Jeunes sur la période des vacances
de Noël : 73 inscrits, 93 matchs. joués avec
consolante pour les 4ème série. Une grande
réussite pour ce 1er tournoi !
• 1er tournoi interne senior : 80 inscrits, du
16/12/2016 au 10/06/2017.
• 1er tournoi Galaxie Tennis (- 11 ans) le
17/12/2016 : 32 inscrits.
• Soirée du Club le 04/02/2017 : 61 participants.
• Stages de tennis organisés au club pendant les
vacances de février et avril.
• Plateau Galaxie Tennis le 16/4/2017 : 4 clubs
organisateurs TCRS, Savigné, Sillé, 3 Vallées :
50 joueurs répartis sur les sites du TCRS et 3
Vallées.
• 1er TMC Dames (Tournoi Multichances réservé aux NC à 30/4) le 09/04/2017 avec une
découvete du Pilates offerte par le club aux
participantes.
• Fête du tennis et pique-nique du club le 10/06.
• 2ème tournoi Senior Open NC à 0 du 08/06 au
02/07/2017 : 140 inscrits dont 32 femmes, un
record pour le département !
•
TAP Tennis sur la commune de St Pavace
toute l’année et reconduits pour la saison
2017/2018.
• TAP Tennis sur la commune de Ste Jamme mis
en place en juin 2017 et sera reconduit en juin
2018.
• Confection et vente T-shirts et Sweat-shirts
pour les adhérents : flocage pris en charge par
le Club (3 € unitaire)
• En fin d’année animation encadrée enfants/
parents sur les sites de Neuville et Ste Jamme,
visant à promouvoir le tennis.

• Création de notre site Internet.
• Projet de développement sur 2 ans en lien avec
la FFT.
• Recherche de sponsors : 2 nouveaux sponsors,
SUPER U Ste Jamme et Charpentes Guéranger.
Merci à eux !
Nombreux projets pour la saison 2018
〉〉 Opération vente chocolats.
〉〉 Tournoi interne à compter du 23/12.
Tournois Galaxie les 23/12/2017 et
〉〉 
08/04/2018.
〉〉 Tournoi Jeunes du 26/12 au 07/01/2018.
〉〉 Tournoi TMC Dames le 15/04/2018.
〉〉 Tournoi Open Senior du 07/06 au 01/07/2018.
〉〉 Déplacement à Roland Garros le 27/05/2018.
〉〉 Reconduction de la convention avec le foyer
Anais (Sport Adapté).
〉〉 Stages pendant les vacances scolaires.
〉〉 
Création d’un Double Mixte interne seniors
(+15 ans) le week-end des 11 et 12 novembre
2017.
〉〉 Soirée Galettes au club le 02/02/2018.
〉〉 Formation Tennis en fauteuil pour un de nos
enseignants, financée par le club.
〉〉 Tennis à l’école : séances offertes par le club à
l’école de St Pavace, demandeuse.
L’enseignement proposé
Les entraînements se déroulent du lundi au samedi midi.
• Pour les adultes (à La Bazoge) et Saint Pavace
• Pour les jeunes dans les quatre communes
Les enseignants
Cette saison, nous dispensons 42h30 d’enseignement sur 30 semaines. 186 joueurs bénéficient de ces cours dont 114 jeunes et 72 adultes.
Notre équipe éducative est composée de 3 assistants Moniteurs Tennis et 5 enseignants Diplômés d’Etat.
Tennis loisir
Possibilité de prendre une adhésion loisir qui permet de jouer librement toute la saison. Accès sur
les courts avec un badge personnel. Réservation
des terrains en ligne.

L’école de foot de U7 à U11

Tennis de table

AS St Pavace Football

L’effectif du Club de Tennis de table est
stable cette saison avec 40 à 45 licenciés.

L’association sportive de Saint-Pavace
section foot est constituée cette année
d’un effectif de 120 licenciés répartis
comme suit :
〉〉 59 seniors
〉〉 13 U19-U18,
〉〉 3 U17-U16,
〉〉 1 U15-U14,
〉〉 2 U13-U12,
〉〉 36 U11 - U9 - U7 (dont 1 fille)
〉〉 13 dirigeants
〉〉 2 arbitres
〉〉 1 éducateur fédéral

Le point positif concerne les jeunes,
puisque 8 à 10 stagiaires à Saint-Pavace et 11 à Neuville suivent les entraînements dirigés par un entraîneur fédéral, Jean-Pierre.
Le club dispose de 10 équipes engagées dans différents championnats :
quatre équipes sont engagées dans
le championnat seniors, deux dans
le championnat jeunes, une dans le
championnat vétérans et trois en challenge. À noter l’excellent début de
notre équipe 1 seniors, qui a de fortes
chances d’accéder à la D1 en janvier.
Nous suivrons de près les performances de nos deux équipes jeunes :
• Une en benjamins et une en cadets
• Afin d’intégrer progressivement ces
jeunes pousses dans les équipes
seniors. Pour mémoire, notre équipe
minimes est vice-championne de la
Sarthe.
Les dates de ces rencontres jeunes
dans la salle derrière la mairie figurent
sur notre site assp-tt.clubeo.com.
Venez les voir jouer, vous êtes les bienvenus !

Le club évolue avec 3 équipes seniors :
1 en ligue Pays de Loire (Promotion
d’honneur) et 2 en District (2ème Division
et 4ème Division) et des équipes de jeunes
en groupement avec Yvré l’Evêque et
Sargé les le Mans pour les catégories de
U13 à U19.

L’objectif du club cette année est de
maintenir ses équipes A et B à leur niveau
de compétition et de jouer l’accessioner
à la 3ème division pour son équipe C.
Le club recherche des dirigeants pour
aider le samedi les équipes de jeunes
pour l’organisation des plateaux ou le dimanche les seniors pour accompagner
les joueurs et aider à l’arbitrage (touche
et centre).
Le Budget
D’un point de vue financier pour finir, le
club recherche également des sponsors
ou mécènes prêts à soutenir un petit
club d’une commune rurale proche de
la ville du Mans.

Dans le cadre du groupement avec les
clubs de Sargé-les-le-Mans et Yvrél’Évêque qui se nomme GJNEM (Groupement de Jeunes du Nord Est Manceau), nous disposons de 3 équipes en
ligue (U19 DH, U18 PH,U15 PH) et 5
équipes de district (U18 Promotionnel,
U15 Promotionnel,U13 1ère Division,U13
2ème Division,U13 3ème Division).

Entraînements adultes chaque mardi
dans la salle Touraine et chaque vendredi dans le gymnase de Neuville, à
partir de 21h00.
Contact et Renseignements :
Patrick GAUDEMER
06 30 60 33 82
www.pingstpavaceneuville.org
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Club Cyclotourisme Palvinéen
Le club cyclotourisme Palvinéen vous
présente ses meilleurs vœux pour 2018.
Que cette nouvelle année vous apporte bonheur, prospérité,
santé et de belles balades en vélo ! Le cyclotourisme est une
activité sportive de loisir et de plein air.
Dans notre club, vous trouverez, surtout beaucoup d’amitié,
de conseils, de solidarité et toujours un groupe pour vous
accompagner.
Toute l’année, deux circuits (50 et 80 km) vous sont proposés
les mardis, samedis et dimanches matins.
Le club participe également aux sorties extérieures organisées
par les autres clubs.
De nouveaux adhérents sont venus nous rejoindre cette année,
faites comme eux, n’hésitez pas à nous contacter.
Que nos tenues ne vous impressionnent pas ! Il est vrai, elles
sont très voyantes mais ce sont nos couleurs depuis des
années et c’est notre sécurité, à nous cyclotouristes, d’être
vus de loin.
Quelques manifestations ont lieu dans l’année :
En janvier, randonnée pédestre suivie de la galette des rois et
prise de licence.
Pour mai 2018, un séjour dans le Lubéron.
En septembre, le barbecue.
En novembre, assemblée générale suivie d’un repas.
«Palvinéens, Palvinéennes» n’hésitez pas à enfourcher vos
bicyclettes pour nous rejoindre.
Nos contacts :
Michel Basoge : 02 43 81 90 87

ASSOCIATION SPORTS Saint-Pavace SECTION
GYMNASTIQUE
La section gymnastique de l’ASSP propose depuis la rentrée
de septembre douze cours dans les disciplines suivantes :
• Pilates
• Remise en Forme Tonique (RFT)
• Stretching
• Cardio Dance
• Danse Country
Les cours sont animés par Christophe Sergent, Nadia Froger,
Leslie Penha et Pascal Frère.
Ils ont lieu dans les salles polyvalentes de Saint-Pavace ou
dans la salle Touraine.
Lundi
9h15 – 10h15
Gym Pilates
(grande salle)
Christophe
10h15 – 11h15
RFT
(grande salle)
Christophe

Mardi
9h40 – 10h40
RF
(grande salle)
Nadia

Mercredi
9h30 – 10h30
Gym Pilates
(salle Touraine)
Christophe
10h30 – 11h30
Gym Pilates
(salle Touraine)
Christophe

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

19h15 – 20h15
RFT
(grande salle)
Christophe
20h15 – 21h15
Cardio Dance
(grande salle)
Christophe

18h30 – 20h
Danse Country
(grande salle)
Pascal Frère

19h15 – 20h15
RFT
(grande salle)
Leslie
20h30 – 21h30
Gym Pilates
(grande salle)
Christophe

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

Lors de notre assemblée générale du 11 octobre dernier, le
bureau a été partiellement renouvelé suite au départ de certains membres et notamment de la présidente.
Nous tenons à remercier les nouveaux entrants qui vont faciliter la continuité de nos activités.
Nous remercions également les professeurs pour leur engagement et leur investissement.
Si vous souhaitez participer à l’un ou l’autre de ces cours, vous
pouvez nous rejoindre en cours d’année.
Pour tout contact, merci de nous envoyer
un mail à l’adresse suivante :
gymnastiquesaintpavace@gmail.com
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Informations générales

Etat civil 2017

Recensement de la population du
18 janvier au 17 fEvrier 2018
Depuis 2004, les communes de moins de 10 000
habitants sont recensées tous les cinq ans.
Les Palvinéens seront recensés du 18 janvier au
17 février 2018.
Le recensement est important pour la commune
puisqu’en découle le chiffre de la population légale, base de calcul des dotations de l’État.
Désormais, chaque personne recensée pourra
répondre aux questionnaires par internet.
Le recensement sur internet : c’est encore
plus simple !
Plus de 4,8 millions de personnes ont répondu
en ligne en 2017, soit une économie de plus de
30 tonnes de papier. On a tous à y gagner !
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser
à votre agent recenseur, à votre mairie ou vous
rendre sur le site :
www.le-recensement-et-moi.fr

NAISSANCES
■ Zoé BERGÈRE née le 30 décembre 2016
■ Romane MARAIS HAVARD née le 4 mai 2017
■ Manoé PROVOST né le 26 mai 2017
■ Théa CHOPLIN née le 22 juin 2017
■ Valentin MINAUD né le 16 septembre 2017
■ Solal TONYE né le 16 septembre 2017
■ Nolan LANGUILLE né le 04 octobre 2017
■ Jade BELLANGER née le 7 novembre 2017
■ Margaux BOG née le 21 novembre 2017
■ Léo PARIS né le 23 novembre 2017
MARIAGES
Alexis DESIGNOLLE et Céline VIENNE
le 12 août 2017
Julien BRAULT et Nadia EL ETER
le 9 septembre 2017

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Yves GRASSIN le 5 février 2017
Monique PIGNÉ épouse SAINTÔT le 7 juin
2017
Guy CHARRON le 2 juillet 2017
Marguerite CASTEL épouse BUON le 10 juillet
2017
Paule du MESNILDOT veuve GAUDIN de
SAINT RÉMY le 14 juillet 2017
Marguerite RICHARD épouse BRUNNER le 23
juillet 2017
Raymond SPY le 18 septembre 2017
Germaine LOISEAU veuve CHATEAU le 21
novembre 2017
Cyriaque SAINTÔT le 25 novembre 2017

Philippe AUBIN et Delphine MONCHATRE
le 23 septembre 2017

Les 3 agents recenseurs pour la commune :
Claire Beury, Nicole Robillard et Stéphanie
Beuché.

Martial CLÉMENT le 1er décembre 2017

Petit changement dans la communication : relooking du site internet, actualisé régulièrement : www.saint-pavace.fr

PACS
en mairie
depuis le
1er novembre
L’enregistrement des Pactes Civils de
Solidarité (PACS) est transféré à l’officier
de l’État Civil de la mairie depuis le 1er
novembre 2017 (et non plus au tribunal)

Édition

Vient de paraitre :
Apprentissage
et formation
profesionnelle
Histoire et origine
De Jean LEMMET,
auteur palvinéen.

Dates à retenir
✘ Mercredi 10 janvier

✘ Samedi 19 mai

✘ Samedi 14 avril

✘ Vendredi 29 juin

Vœux du Maire
✘ Dimanche 14 janvier
17h - Concert Chorale Harmonia
Fête de l’école maternelle

✘ Samedi 28 et dimanche 29 avril

Exposition des Créateurs et Amis de
l’Art

Journée Citoyenne
✘ Dimanche 17 juin
Bric à brac
Fête de l’école élémentaire
✘ Samedi 20 octobre
Porte ouverte d’Amitié loisirs
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