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Le Mot du Maire

Chères Palvinéennes, chers Palvinéens ,
L’année 2018 touche à sa fi n et off re un bilan riche en 
événements et en projets. Dans le respect de l’engagement 
de l’information que j’ai pris auprès de vous, je souhaite 
vous en préciser les contours.

Au sujet de l’aménagement de la mairie, le gros chantier 
de l’année écoulée et de la suivante, je vous informe que 
la salle associative sera livrée en janvier 2019 et l’espace 
Mairie fi nalisé fi n d’année 2019. La fi n de ces travaux 
donnera lieu au réaménagement du square autour de la 
mairie, une opération pour laquelle un cabinet d’étude a 
déjà été missionné.

Après de longs mois de travaux d’enfouissement des réseaux 
et de réhabilitation du réseau collectif d’assainissement rue 
de la rivière, nous avons pu réaliser la réfection de la voirie 
et son aménagement urbain, qui apporte une réponse 
sécuritaire en régulant la vitesse des véhicules.

L’obtention de l’autorisation du dossier loi sur l’eau a permis 
au promoteur de démarrer les travaux du lotissement les 
Coteaux du Breuil. À l’issue de ces travaux, l’entrée du bourg 
pourra être dotée d’un rond-point (fi n 2019 début 2020), un 
projet fi nancé par le promoteur avec un PUP (projet urbain 
partenarial).

L’éclairage des classes primaires et de la salle polyvalente a 
été équipé en LED, pour davantage de confort et s’inscrire 
dans les conditions de la transition écologique.

Le ravalement des façades du réfectoire et de l’ancien 
logement de fonction est achevé et le remplacement des 
menuiseries extérieures de l’école primaire a été opéré. 
Ces dépenses, certes importantes, sont nécessaires dans 
l’objectif de conserver dans le meilleur état possible nos 
bâtiments communaux, malgré leur ancienneté.

Enfi n la réfection du mur d’enceinte du cimetière a été 
réalisée dans le souci d’off rir à toutes personnes qui côtoient 
ce lieu un espace de recueillement digne et entretenu.

Après avoir évoqué les aménagements eff ectués, je 
tiens, pour conclure ce volet travaux, à vous exposer les 
perspectives pour la fi n ce cette mandature. La rénovation 
de l’espace sport basket et hand sera engagée, portée par 
la Communauté de communes, à l’issue des travaux de la 
salle associative. La rénovation de la cour de l’école primaire 
et l’extension du réfectoire sont également à l’étude.

Sur le plan social, moteur fort de cohésion et de partage 
au sein de la collectivité, je veux saluer la richesse de notre 
deuxième journée citoyenne et remercier chaleureusement 
tous les participants qui ont contribué à la réussite de cette 
opération. La troisième édition aura lieu le 25 mai 2019.

Je me réjouis également de la reconduction pour trois ans 
du label Première fl eur (obtenu en 2015), confi rmé par la 
visite dans notre commue du jury régional en juillet dernier 
Cette distinction prouve la mobilisation de nos employés 
communaux et de vous tous, Palvinéens, au service de 
l’embellissement de notre commune.

Je vous adresse à tous mes félicitations pour cet 
engagement.

Enfi n j’ai plusieurs remerciements sincères à formuler et 
plusieurs initiatives auxquelles je suis attaché, à saluer. Merci 
aux associations palvinéennes et aux enfants du conseil 
municipal jeunes qui ont été mobilisés les 8 et 9 décembre 
pour participer au rayonnement du Téléthon, une action 
humanitaire dont le sens et la portée sont amplifi és grâce à 
votre contribution. Bravo pour l’inauguration du totem du 
conseil municipal enfants sur le Domé.

Je remercie toutes les personnes et encore plus 
particulièrement les enfants, pour leur participation à 
la journée du 11 novembre. Cette commémoration des 
100 ans de l’armistice de la Première Guerre mondiale était 
un rendez-vous de l’histoire important, auquel nous avons 
répondu présents, pour faire notre devoir de mémoire 
collective et contribuer à véhiculer un message de paix 
entre les peuples.

Je vais conclure ces propos en évoquant un projet insolite 
et ludique, dont l’idée a été souffl  ée par la mairie de la 
Chapelle Saint Aubin : un bac à chaînes a été inauguré le 10 
novembre dernier et permet de relier nos deux communes 
au niveau de la Sarthe.

C’est enfi n avec plaisir et joie que je vous convie à la 
présentation des vœux du conseil municipal le 9 janvier 
prochain. Dans cette attente, je vous souhaite à tous et à 
toutes de passer de très belles fêtes de fi n d’année, entourés 
de vos familles, de vos proches, de vos amis.

Max Passelaigue

Des travaux pour l’avenir…
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L’Actualité

La Journée citoyenne

Programmée le 8 septembre cette an-
née, la journée citoyenne a mobilisé 
moins de bénévoles que lors de la pre-
mière édition. Néanmoins, une soixan-
taine de palvinéens ont donné de leur 
temps pour participer aux ateliers : dés-
herbage, peinture des ponts et empier-
rement des chemins de la promenade, 
réparation des motifs de Noël, jardins 
participatifs,…

Des résidents du foyer occupationnel 
Anaïs ont participé à cette opération.

Une grande satisfaction après cette 
journée qui a permis aux palvinéens de 
se rencontrer, de partager un moment 
de convivialité, sur le terrain et autour 
d’un repas, et d’apporter une aide ap-
préciable pour le bien commun.

La rue de la Rivière

4 mois de travaux ont été nécessaires 
à la rénovation d’une première partie de  
la Rue de la Rivière, entre la rue de  
Château et la mairie.

Coût des travaux : 236 525 €

Le bateau à chaînes avec la 
commune de la Chapelle St Aubin

Initiée par la commune de la Chapelle St 
Aubin, l’installation d’un bac à chaines 
entre les rives des deux communes est 
une réalisation originale qui permet de 
relier nos chemins piétonniers à ceux du 
boulevard Nature de La Chapelle Saint-
Aubin, allongeant ainsi vos promenades.

L’inauguration de cet équipement s’est 
déroulée le 10 novembre, en présence 
de nombreux élus.

L’aménagement de l’espace mairie et des salles associatives

Démarrés le 18 mai 2018, le double 
chantier de l’aménagement de la mairie 
et des salles associatives suit un plan-
ning qui prévoit la réception de la salle 
associative et sportive en janvier 2019 
et l’espace mairie-salle associative en 
novembre 2019.

Un cabinet a été missionné pour réfléchir 
et proposer un aménagement du parc 
de la mairie « square Anne de la Tour », 
incluant une rénovation de l’espace jeux 
d’enfants.

Réservez dès maintenant 
votre journée du samedi 

25 mai 2019
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Pour terminer la rénovation 
de l’éclairage public, 
la rue de Normandie…

Le programme de rénovation de l’éclai-
rage public, destiné à réduire la consom-
mation énergétique tout en améliorant 
l’éclairement avec la pose de LED, se 
termine par le remplacement des lam-
padaires de la rue de Normandie.

Coût des travaux : 9 190 €

Le giratoire de de la route de 
Coulaines et de la rue du Monnet 
à la Belvaudière.

Les travaux d’aménagement du lotisse-
ment d’habitation des Coteaux du Breuil 
sont démarrés depuis début novembre. 
L’accès au chantier se fait sur la route de 
Coulaines.

Avec l’idée d’embellir l’entrée de village 
tout en sécurisant la circulation des pié-
tons, cyclistes et voitures, un giratoire va 
desservir  la rue du  Monnet, la route de 
Bougeance, la route de Coulaines et la 
future voie du lotissement. 

Financé par le lotisseur grâce à un PUP 
(projet urbain partenarial), les travaux 
de ce rond-point devraient démarrer en 
2020….

Renouvellement du label 1 fl eur

Depuis 2015, Saint-Pavace est labelli-
sée 1 fl eur par le Comité National des 
Villes et Villages Fleuris.

Cette récompense attribuée pour 3 ans 
est une reconnaissance de notre volonté 
à préserver un cadre de vie naturel ex-
ceptionnel.

Le 9 juillet, le jury régional est venu visiter 
la commune pour vérifi er notre engage-
ment dans l’embellissement de la com-
mune par le fl eurissement mais aussi 
par l’entretien des espaces, le respect 
de l’environnement, l’association des 
habitants… 

Le résultat a été communiqué lors de 
la cérémonie de remise des prix le 12 
novembre : la petite fl eur est renouvelée 
pour 3 ans.

Voirie - réseaux - assainissement - espaces verts

La réhabilitation du réseau de 
collecte d’assainissement, pose 
d’un débitmètre.

Le réseau de collecte des eaux usées 
a fait l’objet d’un diagnostic suivi d’une 
réhabilitation.

Un débitmètre a également été installé 
permettant d’analyser les fl ux pompés 
par le poste de relèvement de la rue de 
la Rivière et de s’assurer qu’un minimum 
d’eaux parasites (eaux de pluie notam-
ment) ne transitent dans le réseau.

Ce comptage va nous permettre de jus-
tifi er de l’effi cacité des travaux réalisés, 
auprès des services de Le Mans métro-
pole, qui récupèrent dans son réseau 
nos eaux usées pour les traiter à l’usine 
de la Chauvinière.

Curage des fossés

Afi n d’assurer un meilleur écoulement 
des eaux lors des orages, 450 mètres 
linéaires de fossés ont été curés rue 
de la Rivière, rue de Provence, rue des 
Caillères et les Blinières.

Pensez à vérifi er la propreté de vos en-
trées busées de vos habitations pour 
favoriser le transit des eaux de pluie.

L’hiver arrive ! Pensez à 
nettoyer le trottoir devant 
chez vous : neige, verglas, 

herbes, mousse…

Pensez à entretenir et 
à tailler vos haies pour 

éviter tout débordement 
sur le domaine public et 
bien dégager les trottoirs 
pour la sécurité de tous. D

.R
.

D
.R

.
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Urbanisme - Hydraulique

Pourquoi en 2019 un nouveau 
PPRI ?

Notre Plan de Prévention des Risques 
d’Inondation (PPRI) date de juillet 2004. 
La législation européenne d’une part et 
l’existence de règlements différents sur 
les communes proches du Mans du 
fait de leurs créations successives ren-
daient nécessaires une mise à jour pour 
le Mans et les communes proches, dont 
la nôtre.

Nous aurons donc en fin d’année 2019 
un nouveau PPRI avec une carte des 
différentes zones de risque et un règle-
ment qui sera alors le même que celui 
de nos voisins de Coulaines et du Mans 
notamment.

Une enquête d’utilité publique aura lieu 
vers la mi-2019 qui permettra à cha-
cune et chacun de consulter le projet de 
nouveau PPRI et faire toutes remarques 
opportunes sur les documents mis à 
notre disposition en Mairie durant un 
mois minimum.

Bien entendu, vous serez informé des 
dates de cette enquête d’utilité publique 
à l’avance, lorsque les dates seront por-
tées à notre connaissance.

Mise à jour du Plan local 
d’Urbanisme

Suite à l’arrêté de la Préfète de la Région 
Pays de la Loire n° 2018/DRAC/PDA/
n°06 du 21 septembre 2018 ayant pour 
objet la modification du périmètre de 
protection des abords du château et du 
parc de « Chêne de cœur », site inscrit 
par arrêté du 22 mars 1976 ainsi que du 
château, du jardin, de l’abreuvoir et des 
allées, maintenant inscrits au titre des 
monuments historiques par arrêté du 
23 septembre 2016 : création d’un péri-
mètre délimité de protection des abords 
de ce monument historique.

Le PLU est consultable sur le site :
www.geoportail.urbanisme.gouv.fr

Vos projets d’amélioration  
de votre habitat, d’extensions,  
de constructions annexes

Simple et efficace : passez en Mairie 
pour évoquer votre projet pour voir s’il 
est, à priori, compatible avec le règle-
ment du PLU dans votre zone d’habita-
tion afin de vous éviter des frais ou des 
études approfondies en vous orientant 
dans une mauvaise direction.

Nicolas Rouvres, directeur de la Jardinerie Truffaut

Après 8 mois et demi d’activité, nous tirons un bilan très positif 
de notre installation sur la commune de Saint-Pavace. Mes colla-
borateurs évoquent un changement radical de leurs conditions de 
travail qui va au-delà de la structure même du bâtiment. Effecti-
vement l’environnement, ainsi que l’accueil qui nous a été réservé 
par les Palvinéens, jouent un rôle prédominant dans le bien-être 
de l’équipe. J’en profite pour saluer la qualité des échanges avec les 
représentants de la commune qui font preuve d’une grande réacti-
vité et d’une sincère bienveillance à notre égard.

J’ai également rencontré bon nombre d’acteurs de la vie associative 
locale, qui ont montré leur attachement au dynamisme de la com-
mune et que nous avons eu à cœur d’accompagner comme nous le 
pouvions.

Nous sommes heureux et fiers d’être Palvinéens 10h par jour car il 
fait bon vivre à Saint-Pavace.

Nous vous adressons tous nos remerciements pour vos nombreuses 
visites et vous disons à très bientôt dans votre jardinerie.

Au plaisir de vous y accueillir.

Zone d’activités du Bois du 
Breuil - Station-service 

Les travaux de construction d’une sta-
tion-service Super U sont commencés 
depuis mi-novembre. Ouverture d’un 
espace véhicules (essence, lavage, lo-
cations) au cours du premier semestre 
2019.

À propos…
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Futurs lotissements et futures constructions dans différents secteurs 
de notre commune

• Vous connaissez depuis quelque 
temps déjà le projet EUROPEAN 
HOMES route du Calvaire/route de 
Coulaines.

Il est entré en phase de réalisation, et en 
principe, fin 2019 de nouvelles habita-
tions seront occupées par de nouveaux 
habitants que nous accueillerons avec 
grand plaisir.

10 lots libres de constructeur, 35 mai-
sons clé en main et 18 habitations HLM.

Logements sociaux
La commune a souhaité la réalisation 
de logements sociaux dans cet amé-
nagement. 18 logements locatifs seront 
construits et gérés par la société F2M, 
bailleur social sarthois. Du T2 au T4, 
chaque logement individuel aura un jar-
din privatif.

• Zone située entre le terrain d’entraî-
nement du foot et le lotissement du 
Lauzai

Comme prévu dans notre PLU (plan 
local d’urbanisme) de septembre 2017, 
cette zone non utilisée par un équipe-
ment sportif va recevoir 4 pavillons en 
voisinage des habitations du Lauzai.

Une présentation du projet a été faite 
aux riverains début décembre.

• Route de Bougeance, en proximité 
du lotissement de la rue du Champ 
Large.

Cette « dent creuse » qui figurait déjà 
au précédent PLU sera divisée en lots 
et pourra accueillir des nouveaux pal-
vinéens dans quelques années (selon 
avancement du projet du promoteur)

• Chemin de la Houssaye, en proxi-
mité du lotissement de la rue Belle 
Vaudière.

Ce secteur en zone urbaine recevra 
quelques maisons suite à l’acquisition 
par un aménageur.

Notre commune poursuit sa croissance 
très mesurée et très raisonnable, avec 
bien sûr le souhait de garder et d’ac-
cueillir des jeunes enfants pour nos 
écoles maternelle et primaire.

Dénomination des rues 

L’habitude sur la commune est 
d’attribuer le nom des parcelles 
figurant au cadastre. Pour cette 
opération, les élus ont donc choisi : 
rue des Coteaux du Breuil, square 
du Coteau et rue de la Grande 
Prée.
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Les travaux réalisés au cours de l’année 2018 

❱❱ Remplacement de l’éclairage des 
classes primaires en LED, pour plus de 
confort pour les élèves.

❱❱ Remplacement des menuiseries 
extérieures du préau et de la salle infor-
matique de l’école primaire.

❱❱ Dernière phase du ravalement des 
façades du groupe scolaire avec le ré-
fectoire et l’ancien logement de fonction. 

❱❱ Renforcement de la croix du clocher 
de l’église.

❱❱ Remplacement d’une partie de 
l’éclairage de la grande salle de loisirs.

❱❱ Consolidation du mur d’enceinte du 
cimetière.

Les projets engagés : 

❱❱ La rénovation de l’espace de jeux 
basket, hand… proche du stade, à côté 
de la nouvelle salle associative : la com-
munauté de communes a voté l’inscrip-
tion d’un crédit pour le financement de 
cet aménagement.

❱❱ La reprise des sépultures en terrain 
commun, des concessions non renou-
velées et des concessions à l’abandon 
dans le cimetière. Libérer des espaces 
de sépulture devient une nécessité pour 
l’avenir. Les procédures sont longues et 
engagées sur plusieurs années.

Les projets à l’étude : 

❱❱  Aménagement de la cour de l’école 
primaire.

❱❱ Extension du réfectoire.

❱❱  Aménagement paysager du parc de 
la mairie.

❱❱  Réfection de la voirie au carrefour de 
la rue de la Rivière/rue du Monnet.

Budgets - Finances -  Communication - Entretien Bâtiments

Nou s  v ou l on s 
re me rc i e r  nos  comme rçant s  qui 
participent à la vie de notre village. 
Continuez à leur faire confiance.

Au centre commercial :

•  la boulangerie de Saint-Pavace, 
Guillaume BRUNEAU, du mardi au 
dimanche,

•  le salon de coiffure et d’esthétique 
L’hair du Temps, Marlène HAUGUEL, 
du mardi au samedi,

•  la pharmacie, Isabelle BOTHOREL, 
du lundi au samedi.

Sur la place de l’église, les food trucks :

•  L’Hambulant  hamburgers ,  Léo 
KERVELLA,  le mardi soir,

•  Road- Thaï, Pornnarin et Jocelyn 
DI COSOLA, le jeudi soir,

•  la Provençale, Véronique LANOE, 
pizzas le vendredi soir.

Sur le marché, tous les jeudis matin :

•  la boucherie-charcuterie de Sandrine 
et Franck SERVEAU,

•  la crèmerie fromages de Ludovic 
DRONNE,

•  La poissonnerie de Pascal LAIGLE.

À propos…
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Vie Associative - Animation - Conseil municipal enfants

Conseil Municipal Enfants

Le jeudi 18 octobre 2018 ont eu lieu 
les élections du nouveau CME. Cette 
année, 5 enfants candidats ont été élus. 
Le Conseil fonctionnera avec 11 enfants 
cette année.

Les nouveaux élus sont Batiste Lefebvre, 
Bryann Pageau, Jules Vagner, Ylan Gou-
pillot et Zoé Picart, qui rejoignent les six 
élus de l’an passé : Candice Sergent, 
Emma Guerant, Leelou Bourgoin, Matis 
Boraton, Romane Mourier, Sasha Pinel 
et Tanaë Derouard.

Création d’un totem indiquant la 
direction de quelques grandes villes 
du monde

Chaque jeune élu a gravé puis peint une 
plaquette qui indique la direction d’une 
grande ville du monde et sa distance 
depuis Saint-Pavace. Au verso, figure le 
prénom de son créateur.

Les 12 plaquettes ont ensuite été po-
sées sur un support en bois, installé sur 
la Promenade du Domé.

Dimanche 11 novembre 2018 :

Participation à la commémoration du 
centenaire de l’Armistice

Samedi 8 et dimanche 9 décembre : 
participation au TELETHON

Avec le CME, stand devant la boulan-
gerie au profit du Téléthon de 9h à 13h 
avec vente de sapins confectionnés par 
les enfants et de divers articles : bon-
nets, gobelets, sacs de courses, filets à 
provisions

Grâce à la collaboration des associa-
tions ASSP cyclo et foot, Accueil St 
Pavace, Amitié Loisirs, Comité des 
Fetes, Tennis club des Rives de Sarthe, 
Chorale Harmonia, plusieurs animations 
se sont déroulées du samedi 13h au 
dimanche 13h : cyclo, pétanque, tennis, 
marche, trail enfants, petite restauration 
et buvette, concert

Agenda

Samedi 1er décembre : Décorations 
des sapins de noël dans le village. 

Lundi 17 décembre : Passage du jury 
des maisons décorées.

Fête du village le samedi 22 juin 
2019.

Médailles de la Jeunesse et des 
Sports 

La médaille de 
bronze de la Jeu-
nesse et des 
Sports a été attri-
buée à Dominique 
Bouquet et à Jean-François Bouquet au 
titre de la promotion du 1er janvier 2018.

Cette distinction, bien méritée, récom-
pense leur engagement bénévole dans 
le club de football de Saint-Pavace de-
puis plus de 30 ans.
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Affaires sociales et scolaires - Vie familiale

École

• Les effectifs scolaires 
En légère baisse : 172 enfants ont fait 
leur rentrée scolaire en septembre 2018 
(176 en 2017), 64 maternelles et 108 
primaires. 

Onze enseignants interviennent dans les 
sept classes.

L’école continue d’accueillir des tout-
petits (2 ans ½) : six cette année et nous 
remercions Anne Marie Brouard, direc-
trice, les enseignants et le personnel 
communal pour la qualité d’accueil de 
ces petits élèves.

• Rythmes scolaires
Retour à la semaine de 4 jours avec de 
nouveaux horaires de classe : 
8h30 - 11h45 et 13h45 - 16h30

Effectif 
moyen

Garderie du matin
 7h30 à 8h30

16

Restaurant scolaire
 11h45 à 13h45

147

Garderie maternelle
 16h30 à 17h30

12

Garderie maternelle
 16h30 à 18h30

5

Étude surveillée
 16h30 à 17h30

35

Garderie après étude
 17h30 à 18h30

7

La fréquentation des services péris-
colaires est en baisse.
➜  L’étude a vu ses effectifs baisser 

d’une dizaine d’enfants en cette ren-
trée.

➜  La garderie dès 7h30, (au lieu de 
7h45), plébiscitée par les parents 
d’élèves, mise en place en septembre 
n’accueille que très peu d’élèves 
voire aucun certains jours. Un bilan 
sera fait en fin d’année 2018 pour 
envisager sa pérennité. 

➜  la garderie du soir après 17h30 avec 
une baisse de 8 enfants en moyenne.

➜  la cantine accueille la majeure par-
tie des élèves (85%) 147 enfants en 
moyenne déjeunant le midi.

La commune a à cœur d’avoir une école 
accueillante, en bonne état et inves-
tit chaque année dans des travaux de 
rénovation (voir page des travaux com-
munaux).

 L’école numérique, initiée par l’ancienne 
mandature, est aussi le souci de ce 
mandat et la commune accompagne 
l’école autant que possible. 
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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 Assis-
tantes Maternelles, Parents et Enfants 
(RAMPE) et le Multi-Accueil.

Le RAMPE est un service gratuit, il in-
forme, conseille et accompagne les pa-
rents et les assistantes maternelles. Il or-
ganise des ateliers “jeux et rencontres” 
sur sept communes du territoire.

Le Multi-Accueil (crèche, halte-gar-
derie ou accueil d’urgence) accueille 
simultanément 18 enfants de 2 mois et 
demi à 4 ans. Un deuxième multi accueil 
ouvrira en 2019 à Neuville sur Sarthe.

Ces deux services 
communautaires ré-
pondent aux besoins 
des familles de toute 
la Communauté de 
communes Maine 
cœur de Sarthe.

Pour tous 
renseignements, 
s’adresser :
Les P’tits bouts du Maine 
Rue du Tertre à MONTBIZOT
Tél. : 02 43 20 42 00

Mail : 
petite-enfance@cc-portesdumaine.fr

Site internet : 
http://www.cc-portesdumaine.fr/

Centre Communal d’Action Sociale

Les bons de Noël ont été distribués 
comme chaque année à hauteur de 
40 € par personne de 75 ans et plus. Ils 
seront à utiliser chez nos commerçants. 
En 2019, le CCAS conviera à nouveau 
nos aînés pour un après-midi festif.

Le CCAS vient en aide aux familles qui 
sont reçues par l’assistante sociale du 
secteur.

Le maire, la secrétaire générale et moi-
même restons toujours à l’écoute des  
familles ou personne qui peuvent avoir 
des besoins en toute discrétion. Vous 
pouvez prendre rendez-vous auprès de 
la mairie.

Différents intervenants peuvent aussi 
vous aider, vous conseiller, vous orienter 
dans vos recherches, questionnements 
concernant les services à domicile, les 
professionnels de santé, les droits, les 
aides fi nancières, les démarches admi-
nistratives à effectuer, les structures 

d’accueil et d’hébergements (personnes 
âgées handicapés). N’hésitez pas à les 
interpeller :

- L’assistante sociale du secteur : 
Mme GUYON, au centre social Circons-
cription 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...

- La Communauté de Communes 
Maine Cœur de Sarthe porte la com-
pétence Action Sociale d’intérêt 
communautaire : une épicerie solidaire 
fonctionne pour apporter une aide ali-
mentaire aux familles sous conditions, 
après rencontre avec l’assistante sociale 
Mme Guyon.

Accueils de Loisirs sans 
Hébergement (ALSH)

La Maison des Projets (MDP), centre social de 
Ballon-St Mars, a reçu la mission d’organiser 
l’animation de la vie sociale de la communauté 
de communes.

• Depuis les vacances d’hiver 2018, les enfants 
de Saint-Pavace ont la possibilité de s’inscrire au 
centre aéré (Accueils de Loisirs sans Héberge-
ment ALSH), et ainsi participer aux activités pour 
les enfants de 3 à 12 ans.

L’ALSH de cet été et celui des vacances de la 
Toussaint ont été victimes de leur succès, un 
nombre important d’enfants l’ont fréquenté obli-
geant une adaptation des encadrements à la 
hausse. Les transports organisés depuis Saint-
Pavace ont rendu service à plusieurs familles 
Palvinéennes.

Cet été, une dizaine d’enfants ont fréquenté le 
centre aéré.

• Depuis la rentrée de septembre 2018, la MDP 
propose également un centre aéré le mercredi, 
soit à la journée, soit le matin avec repas, soit 
l’après-midi sans repas.

Un service de ramassage en minibus a été mis 
en place pour accompagner les enfants vers 
les sites d’accueil de La Bazoge ou Montbizot. 
Départ 8h et retour 18h place de l’église.

La fréquentation des enfants de Saint-Pavace est 
fl uctuante en ce premier semestre. Un bilan sera 
fait notamment sur le service de transport pour 
évaluer sa pérennité le mercredi.

• Activités ados

Des activités sont proposées pour les ados : 
rendez-vous sur le site de la maison des projets.

• Activités familles

Des actions familles sont aussi organisées par 
la MDP.

Relais
Assistantes Maternelles 

Parents Enfants
« Les P’tits Bouts du Maine »

RAMPE
« Les P’tits Bouts du Maine »

 
 

02 43 20 42 00petite enfance@mainecoeurdesarthe.frStructure Petite Enfance
Rue du Tertre

72380 MONTBIZOT 

Un lieu d’informations,

d’échanges,

d’animations,

gratuit.

Permanences téléphoniques  au  02 43 20 42 00 : Mardis et jeudis de 14 h à 17 h  

Permanences sans rendez-vous : (à la Structure Petite Enfance de Montbizot, rue du tertre) Vendredis de 9 h 30 à 12 h  

Permanences sur rendez-vous : (à la Structure Petite Enfance de Montbizot, rue du tertre, OU à la mairie de La Bazoge) Mercredis pairs 9 h 30 à 17 h 
Mercredis impairs 9 h 30 à 19 h 

Mercredis 9 h 30 à 17 h (à la Bazoge)  
Vendredis 13 h 30 à 17 h 

Un samedi par mois 9 h 30 à 12 h 30  

Permanences par mail : 
petite-enfance@mainecoeurdesarthe.fr 

 
Prises de rendez-vous : 

Du mardi au vendredi midi 
de 8h30 à 12h et de 14h à 17h 

Permanences

Nous vous invitons à suivre 

les activités de la Maison des Projets 
sur le site 

http://www.maisondesprojets.fr
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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 mai-
rie aux dates ci-dessous. Lors de votre 
passage, n’oubliez pas de signaler tout 
changement concernant votre foyer.

Lundi 7 janvier : 9h-12h et 16h 19h

Mardi 8 janvier : 9h-12h et 16h 19h

Jeudi 10 janvier : 9h-12h et 16h 19h

Vendredi 11 janvier : 9h-12h et 16h 19h

Samedi 12 janvier : 9h12h

Salle Sainte-Anne

Ordures ménagères

Le jour de collecte des 
ordures ménagères et 

emballages recyclables sera 
assurée le mercredi sur 

Saint-Pavace à compter du 
1er janvier 2019.

Tri des emballages : on vous simplifi e la vie

DESORMAIS TOUS LES EMBALLAGES 
ET TOUS LES PAPIERS SE RECYCLENT

À compter du 1er janvier 2019, tous les emballages plastiques et tous les papiers 
pourront être déposés en vrac dans le bac à couvercle jaune qui vous a été remis.

Jusqu’à présent, seuls les bouteilles et les fl acons en plastique pouvaient être dépo-
sés dans le bac de tri aux côtés des emballages en métal, en papier et en carton. Les 
autres emballages devaient être jetés avec les ordures ménagères car on ne savait 
pas les recycler.

Les industriels ont travaillé sur la recyclabilité de ces produits et désormais pour les 
recycler, il suffi t de les mettre dans votre bac à couvercle jaune.

Ainsi barquette de beurre, emballage de jambon, sac plastique, fi lm plastique, fi lm 
étirable, barquette polystyrène, pot de yaourt et de crème etc. peuvent être mis au 
recyclage.

C’EST UN EMBALLAGE ! 
JE LE METS DANS MON BAC DE TRI 

ET IL SERA RECYCLÉ

DÉSORMAIS, TOUS 
LES EMBALLAGES  
ET TOUS LES PAPIERS 
SE TRIENT ET  
SE RECYCLENT À RECYCLER

À RECYCLER

TOUS LES AUTRES EMBALLAGES EN PLASTIQUE

EMBALLAGES
EN VERRE

EMBALLAGES
EN PLASTIQUE
MÉTAL,
PAPIER-CARTON

NOUVEAU

BOUTEILLES EN VERRE

PAPIERS, EMBALLAGES
ET BRIQUES EN CARTON

BOUTEILLES ET FLACONS 
EN PLASTIQUE

EMBALLAGES 
EN MÉTAL

POTS ET BOCAUX EN VERRE

La communauté de communes Maine Cœur de Sarthe  
s’engage avec Citeo pour le tri et le recyclage.

Un doute, une question sur le tri ?
02 43 27 37 20 - www.mainecoeurdesarthe.fr

Un
e fois par mois

et 
en déchèterie

ne
fo mois

12



La vie sociale locale : 
La Maison Des Projets

L’association Maison Des Projets est 
un lieu d’accueil. Il répond aux attentes 
ainsi qu’aux besoins des habitants et 
des acteurs du territoire afi n de créer 
du lien social et d’animer la vie sociale.

Mobilisée auprès des treize communes 
du territoire Maine Cœur de Sarthe, 
la Maison Des Projets est un lieu de 
proximité. Elle est présente pour pro-
poser des services et des activités afi n 
de participer activement à l’animation 
de la vie locale et sociale en partenariat 
avec les acteurs du territoire : écoles, 
collèges, élus, associations sportives 
et/ou culturelles…

Pour les enfants, les Accueils de Loisirs

En 2018, la Maison Des Projets a mis 
en place la nouvelle organisation de 
l’Accueil de Loisirs sur le territoire 
Maine Cœur de Sarthe pendant les 
vacances scolaires et en période 
scolaire (Mercredis Loisirs). Les enfants 
de 3 à 12 ans de la Communauté de 
communes sont accueillis sur les trois 
espaces adaptés selon leurs âges : 

➜  les 3 à 5 ans sur Montbizot à l’école 
Louis Rouzay ;

➜  les 6 à 8 ans sur Montbizot à la base 
de loisirs ;

➜  les 9 à 12 ans sur La Bazoge à 
l’espace Claude Fortin.

Plus de 550 enfants ont fréquenté 
l’Accueil de Loisirs pendant les périodes 
de vacances scolaires 2018. Ainsi, 
les enfants ont participé aux activités, 
aux sorties et aux veillées (en lien avec 
le projet pédagogique) proposées 
par l’équipe d’animation. De plus, les 
enfants ont pu développer leurs projets 
selon leurs envies chaque semaine afi n 
d’être les acteurs de leurs vacances.

Les Mercredis Loisirs
Suite au nouveau rythme scolaire de 
la rentrée 2018, la Maison Des Projets 
a développé depuis le 5 septembre les 
Mercredis Loisirs pour les enfants des 
treize communes du territoire Maine 
Cœur de Sarthe. Tous les mercredis, 
près de 120 enfants âgés de 3 à 12 ans 
fréquentent les trois sites de l’Accueil de 
Loisirs de 7h30 à 18h30. 

Structurées autour du projet 
pédagogique, les activités proposées 
par les 15 animateurs sont variées. 
Les enfants participent à des activités 
manuelles, sportives, culturelles, 
scientifi ques… À chaque période 

scolaire soit des intervenants extérieurs 
font découvrir leur activité aux enfants 
(ex. : venue d’une conteuse) soit des 
sorties sont organisées (ex. : visite du 
musée vert au Mans). En parallèle, les 
enfants expriment leurs envies via la 
réalisation de projets tels que la création 
d’un conte animé par les 9-12 ans à 
visée des 3-5 ans faisant également du 
lien entre chaque tranche d’âges.

Cette mise en place expérimentale 
des Mercredis Loisirs sollicite chaque 
mercredi plus de 25 personnes. Le 
souhait de la Maison Des Projets est de 
multiplier le lien avec des partenaires du 
territoire (bibliothèques, associations…) 
afi n de faire évoluer et de développer les 
actions pédagogiques et sociales.

Les inscriptions sont possibles soit à la 
journée soit à la demi-journée « matinée, 
avec repas » ou « après-midi, sans 
repas » en contactant la Maison Des 
Projets jusqu’au lundi midi précédent le 
mercredi souhaité.

Périodes d’inscriptions :
•  Lundi 21 janvier au samedi 2 février 

2019, pour les vacances scolaires 
d’hiver.

•  Lundi 11 mars au samedi 30 mars 
2019, pour les vacances scolaires de 
printemps.

•  Samedi 18 mai au samedi 15 juin 
2019, pour les grandes vacances sco-
laires d’été.

Attention : la clôture des inscriptions 
s’effectue 8 jours avant le début des 
activités.

Suivez la Maison Des Projets :
Page Facebook 
« Maison Des Projets »
« Espaces Jeunes maison des 
projets » et
Instagram 
#jeunesse_mdp

Contactez la Maison Des Projets :
La Maison Des Projets, Espace François 
Mitterrand - Place de la République, 
72290 Ballon Saint-Mars
Tél. : 02 43 27 36 77
accueil.maisondesprojets@gmail.com
Horaires : 9h à 12h | 13h30 à 17h15 
(sauf le vendredi matin)
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Pour les adolescents, les Espaces Jeunes et les Animations Ados
À partir du collège, les jeunes des treize 
communes du territoire Maine Cœur de 
Sarthe peuvent se retrouver dans les 
quatre Espaces Jeunes (La Bazoge, 
Ballon-Saint Mars, Saint-Jean d’Assé, 
Joué l’Abbé). 

Qu’est-ce qu’un Espace Jeune ?

C’est un espace privilégié pour les 
jeunes. 

C’est un lieu de détente, de convivialité, 
de partage, d’écoute où les jeunes 
peuvent se retrouver autour d’activités 
et de projets (mini-associations, séjours 
participatifs, tournois sportifs…). Ainsi, 
l’équipe jeunesse de la Maison Des 
Projets accompagne toute l’année 
les jeunes dans l’organisation de leurs 
projets tels que des sorties pendant les 
vacances scolaires (ex. : séjour itinérant 
en vélo).

Depuis la rentrée 2018, des ateliers 
d’accompagnement à la scolarité 
sont organisés (sur inscription) avec 
une intervenante afi n de favoriser 

l’épanouissement scolaire, la confi ance 
en soi, l’autonomie et l’organisation.

Qu’est-ce que les Animations Ados ?

À chaque période de vacances scolaires 
(hors décembre), des animations pour 
les jeunes sont organisées sur le territoire 
Maine Cœur de Sarthe. Les activités 
sont diversifi ées (manuelles, sportives, 
culturelles…). Elles sont proposées 
en itinérance dans les différentes 
communes en parallèle de soirées et de 
sorties à la journée.

Ouvertures des Espaces Jeunes :

La Bazoge au local jeunes : 
• les lundis de 17h à 19h ;
• les mercredis de 14h à 16h ;
• les jeudis de 17h à 19h.

Ballon-Saint Mars à la MJC : 
• les mardis de 17h30 à 19h30.

Saint-Jean d’Assé au stade de football :
• les mercredis de 17h à 19h.

Joué l’Abbé à la MJC :
• les vendredis de 17h45 à 19h45.

Pour les familles, le festival « Au Pays du môme »
« Au Pays du 
môme » est un 
festival culturel 
itinérant destiné 
au jeune public. La 
Maison Des Projets 

participe tous les ans à cette aventure 
culturelle en proposant des spectacles 
diversifi és à partager en famille (parents, 
enfants, grands-parents…). 

V e n e z 
d é c o u v r i r 
la magie de 
ce festival à 
travers du 
théâtre, des 
marionnettes, 
de la danse, 
de la musique, 
des histoires…

En avril 2019, deux spectacles sont 
organisés sur le territoire :

➜ Tête à trap 2, le dimanche 7 avril à 
16h à la salle des fêtes de Ballon-Saint 
Mars ;

➜ Un mouton dans mon pull, le 
mercredi 24 avril à 16h à la salle l’Envol 
de La Bazoge.

Pour tous 
renseignements 
ou réservations 
contacter la 
Maison Des 
Projets !

En 2019, un nouveau projet social
Le projet social est la feuille de route co-
construite de façon participative avec 
tous les acteurs du territoire : habitants, 
partenaires, bénévoles, administrateurs 
et salariés de la Maison Des Projets.

Cette démarche participative de territoire 
permet d’élaborer des actions à mener 
pour les quatre années à venir. Votre avis 
et votre participation sont essentiels !

Contacter la Maison Des Projets pour 
participer à sa construction !

L’Épicerie Solidaire et le Jardin 
Solidaire
L’Épicerie Solidaire est un lieu d’aide 
alimentaire, en libre choix. C’est un 
espace d’accueil et de convivialité où les 
clients et les bénévoles peuvent partager 
du temps ensemble autour d’un café ou 
de divers ateliers.

Depuis l’été 2018, sur orientation des 
assistantes sociales, les clients ayant 
une contrainte due à la mobilité peuvent 
se rendre à l’Épicerie Solidaire avec 
l’aide d’une navette par minibus.

Ouverte le mardi et le jeudi après-midi. 

En été 2018, l’Épicerie Solidaire « la 
grange » de la Maison Des Projets a créé 
un Jardin Solidaire à Ballon-Saint Mars. 
Une parcelle de terrain a été mise à 
disposition par la mairie de Ballon-Saint 
Mars afi n de permettre aux bénévoles, 
aux bénéfi ciaires et à tous les volontaires 
d’élaborer collectivement ce jardin. 

Ce projet solidaire vise à développer 
le lien social entre les habitants et les 
différentes générations du territoire 
Maine Cœur de Sarthe. Les récoltes 
ont été vendues à l’Épicerie Solidaire 
et le supplément a été distribué 
aux volontaires ayant participé à la 
conception du jardin.

Pour plus d’informations, contactez 
Pascal Masson, référent de l’Epicerie 
Solidaire au 07 68 02 74 32 ou 
pmasson.mdp.cs@gmail.com.

enfants, grands-parents…). 
renseignements 
ou réservations 
contacter la 
Maison Des 
Projets !
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La municipalité remercie tous les annonceurs pour leur participation à ce bulletin.

02 43 52 18 45

02 43 27 60 41

PHARMACIE

02 43 27 97 8302 43 27 69 54

02 43 27 60 4002 43 24 35 05

02 43 52 17 00

02 43 27 47 95

02 43 27 88 37

02 43 29 18 35

06 23 01 49 73

02 43 29 03 0702 43 27 81 05

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

(20 h 00 vendredi)

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

Dépôt-Vente
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LE MANS NORD 02 43 24 83 47
LE MANS SUD 02 43 85 16 98

www.equipjardin.com
VENTE MATÉRIELS DE JARDINAGE NEUFS & OCCASIONS

SAV - PIÈCES DÉTACHÉES - LOCATION

Informatique Gestion Impression

Contactez-nous 

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

Conty 72

INFORMATIQUE &
RÉSEAUX

COPIEURS ET SYSTÈMES
D’IMPRESSION

SAUVEGARDE 
ET SÉCURITÉ

LOGICIELS DE GESTION : 
FORMATION

DÉMATÉRIALISATION ET
ARCHIVAGEPARTAGE ET CLOUD

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

La ville vous sourit !

Eclairage public,
mise en valeur du patrimoine,
équipements urbains dynamiques,
illuminations festives...

lemans@citeos.com
02 43 77 78 70

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
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SSécurité écurité PProtectrotect 
Tèl : 09.82.39.98.98 Fax : 09.72.44.05.77 

Email : lmorin@securite-protect.fr 

Zi d’Antoigné Rue Chappée 
72380 Sainte Jamme Sur Sarthe 

Tél: 02.43.27.27.27 Fax: 02.43.29.33.30  
tecc@tecc.fr 

VENTE MAINTENANCEINCENDIE

T.E.C.C., assure également la vente et la 
maintenance de toute marque de matériel 

incendie. 
Extincteur-RIA – Colonnes sèches–   
Poteaux incendie – Désenfumage —

Détection incendie–  
Equipement et protection incendie 

SSécurité écurité PProtect rotect met tout en œuvre pour 
vous faire bénéficier de son savoir-faire en : 
 
Électricité Générale     Vidéo Surveillance 
Détection Incendie       Contrôle d’accès 

Alarme intrusion            Interphonie 

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

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

Tél : 02 41 44 91 47

Aménageur
foncier

www.foncier-amenagement.fr

Des terrains viabilisés
pour bâtir votre projet

Libre de constructeur

à Saint-Pavace

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

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

AVENUE DU MAINE - 72190 SAINT PAVACE

www.elcare.fr infos@elcare.fr

Tél. : 02 43 81 14 79

contact@aubierpaysage.com

ENTRETIEN Particuliers
Tonte
Bêchage
Taille
Entretien phytosanitaire

RÉDUCTION 

D’IMPÔTS

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

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

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

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

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ET BRÛLEURS TOUT COMBUSTIBLES
DU PARTICULIER À L’INDUSTRIEL

ENTRETIEN ET DÉPANNAGE
CHAUFFAGE ET BRÛLEURS TOUT COMBUSTIBLES
DU PARTICULIER À L’INDUSTRIEL

MEP
Maintenance Énergie Process

SA
RL

CONTRAT ENTRETIEN 
SUR CHAUFFAGE GAZ ET FUEL

FOUR INDUSTRIEL - CABINE DE PEINTURE

MISE EN CONFORMITÉ
DE VOS INSTALLATIONS

M. PREDONZAN et M. SOUTY
06 20 60 77 02

09 62 39 56 99 - 4 Ter rue du Gué ZA - 72220 TELOCHÉ - mep.72@orange.fr

36 rue du Prieuré - 72220 TELOCHÉ
Tél 02 43 42 42 70 - charpentechauviere@yahoo.com

69 € 50 €

14 €

72 € 53 €
2018Pour toute l’année

*

*

*

0614580103

La Provençale

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

lap
ro
ve
nc
ale
72
.co
m

s

@ateliersaintluc                    AtelierStLuc

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

reliuresaintluc.com • info@reliuresaintluc.com
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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

www.garagedebelleile.com

Zone d’attente

Atelier mécanique

véhicules de courtoisie et de locationPeinture / Carrosserie

Zone d’attente

Atelier mécanique

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

Peugeot 508

Peugeot 308 SW

Peugeot 3008
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GT INFRAS SARTHE

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

TRAVAUX PUBLICS, ÉLECTRICITÉ

RÉSEAUX D’INFRASTRUCTURES, RÉSEAUX AEP
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Histoire

L’histoire du presbytère et de 
la mairie.
L’occupation du presbytère par le des-
servant ne souffrira, semble-t-il, aucune 
diffi culté pendant cinquante-six ans. 
Mme veuve Ménard de la Groie avait 
fait don à la commune d’un terrain, 
accompagné d’une somme de dix-huit 
mille francs, pour construire un nou-
veau presbytère. Pour quelles raisons ? 
Contraintes trop importantes pour l’oc-
cupant ? Insalubrité des locaux ? Desti-
nation autre de ces mêmes locaux ? 

En tout cas le Conseil Municipal décide 
dans sa séance du 11 novembre 1879 
de procéder à la construction d’un nou-
veau presbytère. Un architecte est dési-
gné. Il fournit un devis repoussé parce 
que trop élevé (le 25.11.1880). Ogier 
d’Ivry est élu maire le 23 janvier 1881.

Les démarches, concernant la construc-
tion prévues, sont poursuivies malgré le 
décès de l’architecte, remplacé par un 
confrère du Mans : M. Bourguignon. Au 
cours de l’année 1882 la construction 
est achevée et le C.M. enregistre avec 
satisfaction -ô temps bénis !- que les 
ressources dépassent largement les dé-
penses effectuées et qu’il y a même un 
« boni » qui servira à construire des murs 
de clôture sur la route de Coulaines à 
St Pavace. Dans les années qui suivent 
les anciens bâtiments presbytéraux vont 
être au centre des débats du Conseil 
Municipal.

Extrait de l’ouvrage 
« il était une fois… SAINT PAVACE », 

de Jean LEMMET
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Amitié Loisirs

Le Club Amitié Loisirs va fêter ses 40 ans 
d’existence en 2019 ! Il est ouvert en 
priorité aux habitants de Saint-Pavace. 
C’est un Club accueillant où les adhé-
rents aiment à se retrouver et où les acti-
vités sont multiples et variées :
➤  Après midi détente tous les mardis 

après-midi à 14 h : jeux de cartes 
(belote, tarot), scrabble, travaux ma-
nuels…

➤ Pétanque tous les mardi 14h. 
➤  Randonnée tous les jeudi 13h30 ou 

13h45 selon la saison (3 niveaux  en 
distance).

➤ Bowling une fois par mois.
➤ Jeu culturel une fois par trimestre.
➤ Concours de cartes, loto, pétanque.
➤ Chorale.
➤  Une pièce de théâtre dans l’année 

par une troupe extérieure.
➤ Sorties à la journée.
➤  2 voyages par an, un en France et un 

à l’étranger.
➤  Plusieurs après-midi dansant avec 

ou sans repas, etc.

Les rencontres se font toujours dans la 
bonne humeur et beaucoup de convivia-
lité. Il est très facile de s’intégrer, c’est 
ce que disent les adhérents qui arrivent 
au Club.

Cette année, certains  adhérents se 
sont investis pour permettre à d’autres 
de s’initier à l’informatique, ce nouveau 
moyen de communication si étranger 
à nos ainés, mais qui devient pourtant 
incontournable.

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.

 Vie Associative - Animation
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A.C.P.G. - C.A.T.M.
Anciens Combattants  

Prisonniers de Guerre et Veuves  
Combattants d’Algérie - Tunisie - 

Maroc

Activités 2018 - 2019
L’ACPG CATM du groupement participe 
chaque année aux manifestations sui-
vantes : 
Le 3 novembre 2018 : Assemblée gé-
nérale avec repas de l’amitié,
Le 13 janvier 2019 : galette des rois,
Le 6 octobre 2019 : congrès cantonal 
Le Mans Est et Ouest à Ruaudin.

Ces manifestations sont organisées par 
le groupement ACPG CATM St Aldric, St 
Bertrand, Ste Croix, Cathédrale, Cou-
laines, Yvré l’Évêque, Saint-Pavace.

Le groupement participe aux manifesta-
tions 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 Indo-
chine.
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 na-
tional 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 : Congrès cantonal du 29 septembre 
2018 à Saint-Pavace.

F. N.A.C.A.

Fédération Nationale des Anciens Combattants  en Algérie, Maroc et Tunisie

Activités année 2018 - 2019

Mercredi 12 septembre 2018
14h : Réunion du bureau FNACA– salle 
associative 2, rue de Royan Coulaines.

Mercredi 24 octobre 2018
14h : 47ème Assemblée Générale 
Ordinaire – salle Touraine, Saint-Pavace.

Dimanche 11 novembre 2018
Participation du comité FNACA à la 
cérémonie de l’Armistice de 1918, à 
Coulaines et à Saint-Pavace.

Lundi 7 janvier 2019
14h : réunion du bureau FNACA élargie, 
salle associative 2, rue de Royan 
Coulaines.

Mardi 19 mars 2019
Cérémonie officielle du 57ème anniversaire 
du cessez le feu en Algérie intervenu le 
19 mars 1962 à 12h.

Il est vrai que par la loi n° 2012-1361 
du 6 décembre 2012, le 19 mars est 
devenu la journée nationale du souvenir 
et du recueillement à la mémoire des 

victimes civiles militaires de la guerre 
d’Algérie et des combats en Tunisie et 
au Maroc.

Ce n’est pas une raison pour rester chez 
soi ; au contraire, nous devons assister 
massivement à toutes les cérémonies ce 
jour-là, afin de poursuivre l’engagement 
pris dès 1963 pour rendre hommage le 
19 mars de chaque année aux 30 000 
morts en Algérie, Maroc et Tunisie.

Dimanche 24 mars 2019
12h30 : Banquet annuel FNACA, salle 
de loisirs à Saint-Pavace.

Jeudi 25 avril 2019
Congrès FNACA départemental à 
Malicorne.

Mercredi  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 
vous présente le compte rendu de 
l’année 2018.

Janvier 2018, nous avons fait notre 
réunion annuelle avec reconduction du 
bureau qui reste inchangé pour l’année 
2018. La réunion s’est terminée par un 
repas avec les adhérents et épouses.

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

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

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

Le 5 décembre fin de la guerre d’Algérie.

 Le Président, Jean MOULIN.
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HARMONIA

Un peu d’histoire

Notre ensemble vocal est né en sep-
tembre 2002, à l’initiative de Térésa 
Véga venue d’Espagne. 

Cette dernière s’appuyait alors sur son 
expérience passée puisqu’elle avait créé 
antérieurement une autre chorale à Val-
ladolid en Espagne.

Dès lors notre association n’a cessé de 
croître tout d’abord en terme d’effectifs, 
avec 52 choristes aujourd’hui, mais aussi 
au niveau du répertoire qui n’a cessé de 
s’enrichir dans des registres diversifi és : 
musique classique sacrée et profane de 
toutes époques, chants contemporains, 
chants du monde, folklore, gospels…

À ce jour notre ensemble vocal est 
constitué de 16 sopranos, 14 altos, 10 
ténors et 12 basses placés sous la direc-
tion de Gwenaëlle Lucas, chef de chœur 
depuis septembre 2005, et accompa-
gnés au piano par Hiroko Patoureau.

Les choristes partagent les valeurs de la 
chorale ainsi défi nies dans la chartre de 
l’association :
•  chanter ensemble dans la bonne hu-

meur ;
•  explorer des répertoires variés ;
•  progresser musicalement et humaine-

ment ;
•  vibrer en harmonie ;
•  partager nos émotions avec le public.

Ainsi dans ce cadre nous nous réunis-
sons chaque jeudi soir pour 2 heures de 
répétition hebdomadaire et nous avons 
le plaisir de partager notre passion avec 
le public lors des quatre à cinq concerts 
que nous donnons chaque année. Nous 
avons eu ainsi l’occasion de nous pro-
duire dans le passé à l’étranger, à Valla-
dolid en Espagne, à Grainau en Bavière 
mais aussi dans plusieurs festivals, avec 

d’autres chorales du département et de 
départements limitrophes et enfi n pour 
des causes humanitaires (Retina France, 
Secours populaire, Téléthon…).

Mais le plaisir du partage se manifeste 
également lors d’autres rencontres 
conviviales, notamment lors de notre 
soirée dîner-cabaret, soirée festive qui 
rassemble choristes, famille et amis, au 
cours de laquelle les choristes volon-
taires présentent un numéro sérieux ou 
beaucoup moins !

Un « week-end chorale », organisé éga-
lement tous les ans en octobre, a réuni 
cette année à Cabourg choristes et 
conjoints. Les choristes ont ainsi l’occa-
sion  de se retrouver dans un cadre ex-
térieur sur deux jours afi n de partager et 
d’améliorer dans une ambiance déten-
due la technique de chant, le rythme…

Notre chorale prépare actuellement avec 
la chorale « Chante l’Ire » de Château-
du-Loir une œuvre que nous produirons 
en commun et accompagnés pour cela 
par les musiciens de l’école de musique 
de Château-du-loir. Il s’agit de la messe 
brève en ré de Mozart qui sera présen-
tée en concert en mai-juin 2019.

Au préalable nous 
aurons le plaisir de 
chanter, dans notre 
commune à l’occa-
sion du prochain 
Téléthon le samedi 
8 décembre à 15h30 
dans la salle des loi-
sirs, mais également 
à la prison des Croi-
settes, pour la pré-
paration de Noël, le 
lundi 17 décembre à 
13h30.

Conseil d’administration (2018/2019) 
➤  Président : 

Christian JOUSSE (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)

➤  Commission voyages : 
Marie-Thérèse MAIRE (St Pavace)
Anne TANCOIGNE (Rouillon)

➤  Commission concert : 
Nicole CAUSIN (Coulaines), 
Henri MATTALIA (Le Mans)

Pour en savoir plus, consulter le site Web 
http://harmonia72.e-monsite.com/

3, avenue Laënnec 
72000 LE MANS

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

www.imprimerie-numeriscann.fr

Cartes publicitaires
Cartes publicitaires

FlyersFlyers

AffichesAffiches

BrochuresBrochures

Calendriers
Calendriers

Dépliants / Plaquettes
Dépliants / Plaquettes

Sets de table
Sets de table

Têtes de lettre
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Association des parents d’élèves de Saint-Pavace

Nous sommes une association 
dynamique de quelques parents qui 
fonctionne sous couvert de la FCPE.

Grâce à l’ensemble de nos actions de 
2017-2018, nous avons pu offrir à l’école 
des hôtels à insectes, ainsi que des 
spectacles aux enfants et faire intervenir 
la Maison de l’Europe dans le cadre du 
thème de travail de l’année « les pays du 
Monde ». 

• Nous contribuons par nos actions à 
soutenir des projets et autres sorties 
scolaires et participer à l’achat de 
matériel pour l’école.

• 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 
Boum en janvier offerte à tous les 
enfants de l’école de la maternelle au 
primaire, et notre bourse aux jouets et 
aux vêtements qui s’est tenue cette 
année le 4 novembre 2018 à la salle des 
loisirs.

• Nous apportons notre soutien à l’école 
auprès de l’Inspection Académique pour 
l’amélioration de la vie scolaire (besoins 

d’AVS, d’AESH) 
et avons été reçu 
par le Directeur 
académique.

• Nous nous engageons à apporter des 
réponses à vos questions et à assurer 
de les transmettre aux conseils d’école 
se tenant 3 fois par an en présence 
de l’équipe pédagogique et des 
représentants de la mairie

Nous avons plein d’idées mais avons 
besoin de vous pour les réaliser 

L’équipe de parents que nous sommes 
s’engage à poursuivre des actions pour 
le bien-être de nos enfants de l’école 
maternelle et élémentaire de 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

& Facebook

Comité des Fêtes

Le dynamisme de quelques membres 
bénévoles ont permis d’organiser 
quelques activités.

➤ Le 3 mars 2018, nous avons fait une 
soirée cochon grillé animée par Roger 
Hervé.

➤ Le 17 juin 2018, dès 5h30 les 
membres du comité des fêtes ont ac-
cueilli, sous le soleil, les exposants pour 
le Bric à Brac.

➤ Le 6 octobre 2018, notre entrecôte 
frites animée par Jean Marc Bry a été 
une soirée réussie.

➤ Le 11 novembre 2018, nous avons 
repris le repas des anciens de plus de 
70 ans. Cette année 278 invitations ont 
été distribuées.

➤ Le 19 décembre 2018, nous rece-
vrons les enfants pour l’arrivée du Père 
Noël. Un spectacle leur sera offert et des 
chocolats.
Les responsables et les membres béné-
voles remercient la municipalité et le per-
sonnel communal.
À tous les Palvinéens et Palvinéennes, 
notre association vous présente tous 
ses bons vœux pour l’année 2019.

Les responsables par intérim 
Mme Aveline Janine

Mme Heurtebise Pierrette
Accueil Saint-Pavace

L’accueil St Pavace vous propose dif-
férentes activités : visites d’entreprises, 
sorties culturelles dans les musées, ren-
contres culinaires, échanges littéraires, 
randonnées, voyages d’une journée… le 
tout dans la bonne humeur tous les jeu-
dis en dehors des vacances scolaires.

Venez nous rencontrer à l’occasion de 
notre galette des rois le jeudi 10 janvier 
à 14h à la salle des Loisirs, le nouveau 
programme vous sera présenté.

Vous êtes les bienvenus.

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de 
Noël et une année 2019 pleine de joie et 
bonheur 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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Tennis Club des Rives de Sarthe

Le TCRS a entamé sa 4ème saison spor-
tive dès le 10 septembre dernier. En fin 
de saison 2018 (août 2018), il totalisait 
268 licenciés.
Nous sommes à ce jour 270 licenciés 
et avons donc bon espoir d’augmenter 
encore le nombre de licenciés d’ici la fin 
de saison.

Les cours adultes restent principalement 
dispensés à Saint Pavace.

Les cours jeunes sont toujours donnés 
dans les quatre communes d’origine 
(La Bazoge, Neuville, Sainte Jamme et 
Saint-Pavace).

Tous les joueurs ont la possibilité de ré-
server en ligne les terrains sur les quatre 
communes pour jouer librement.

Le TCRS inscrit un nombre grandissant 
d’équipes en championnats d’hiver et 
de printemps.
Il s’est fait, d’autre part, une belle image 
sur le département dans l’organisation 
de divers tournois :

•  jeunes pendant les vacances de 
Noël ;

• seniors en mai/juin.
Il propose également tout au long de 
l’année des animations Galaxie Tennis 
pour les plus jeunes et des Tournois 
Multi-Chances sur un week-end pour les 
jeunes et les seniors.

Notre tournoi interne senior ne va pas 
tarder à démarrer. 
Cette année, nous proposons égale-
ment un tournoi interne pour les jeunes.

Les classements des compétiteurs 
jeunes et seniors ne cessent de s’amé-
liorer du fait d’entraînements réguliers et 
adaptés.

Le club s’efforce de proposer à ses ad-
hérents des nouvelles animations.

Ainsi en avril 2018, il organisait une tour-
née de tournois, permettant à 8 jeunes 
du club de participer aux tournois de La 
Baule, Pornichet et La Turballe.

Nouveautés de la saison 2018/2019 :

• Création d’un cours de baby tennis 
pour les 3-4 ans axé sur la motricité et la 
coordination.

• Le club est devenu « Club espoir ». 
Ce label donné par la Fédération Fran-
çaise de Tennis est attribué aux clubs 
comptant parmi leurs plus jeunes re-
crues des joueurs de niveau départe-
mental, voire régional.
Pour cette saison, Alexandre Hamel (6 
ans) et Malou Saivaus (9 ans), entrant 
dans ce cadre, bénéficient d’un pro-
gramme d’entraînement spécifique.

• Organisation des 24 heures du ten-
nis, en lien avec la Mairie de Saint Pa-
vace et les associations palvinéennes, 
le week-end des 8 et 9 décembre 2018 
à l’occasion du Téléthon. Animation ou-
verte à tous.

Si vous avez des regrets, il nous reste 
quelques places sur certains créneaux 
horaires jeunes. D’autre part, vous pou-
vez prendre à tout moment une licence 
loisir.

Tennis de table

Le Club de Tennis de table voit son 
effectif se maintenir autour de 40 à 45 
adhérents.

Le créneau d’entraînement jeunes du 
mercredi de 18h00 à 19h30 dans la salle 
Touraine est maintenu et permet surtout 
de renforcer les acquis pour nos jeunes. 
Cette saison est plutôt une année de 
transition dans la mesure où nous avons 
peu de nouveaux jeunes à St Pavace, 
alors que l’effectif à Neuville atteint 14 
participants deux ans après la création 
du créneau de mardi dans le gymnase.

Une équipe cadets/juniors et une équipe 
minimes sont engagées dans le cham-
pionnat jeunes (7 journées).

Le club engage 10 équipes dans diffé-
rents championnats départementaux, 
de la D1 à la D5.

Les stages jeunes de deux jours pen-
dant les vacances scolaires ont toujours 
du succès, grâce à Jean-Pierre, qui les 
anime avec enthousiasme.

Entraînements adultes chaque vendredi 
dans le gymnase de Neuville, à partir de 
21h00, et chaque mardi à Saint-Pavace, 
salle Touraine.

Loisir ou compétition, si vous souhaitez 
pratiquer notre sport, contactez-nous !

Contact et Renseignements :
Patrick GAUDEMER  

06 30 60 33 82
 

Vie Associative - Animation

N’hésitez pas à nous contacter à :
tennisclubdesrivesdesarthe@gmail.com
et à visiter notre page Facebook 
Tennis-Club-Rives-de-Sarthe

Le TCRS souhaite à tous une belle 
et heureuse année 2019 et remercie 
tous ses partenaires.
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AS St Pavace Football

Notre association compte cette saison 
environ 120 licenciés : une cinquantaine 
de séniors, une dizaine de dirigeant, 
18 jeunes intégrant le « Groupement 
Nord Est Manceau » (entente des clubs 
d’Yvré, Sargé et Saint-Pavace pour 
les joueurs âgés de 12 à 19 ans) et 45 
jeunes apprentis footballeurs au sein de 
l’école de foot de l’AS Saint-Pavace, 
âgés de 5 à 11 ans.

Cette école de foot s’est régulièrement 
garnie depuis quelques années et atteint 
presque le nombre de 50 jeunes licen-
ciés, actuellement répartis ainsi : 15 U7 
(nés en 2012 et 2013), 14 U9 (2011 et 
2010) et enfin 16 U11 (2009 et 2008).

C’est ainsi que chaque mardi soir, aus-
sitôt la journée d’école terminée, nos 
jeunes palvinéens motivés et jamais fati-
gués rejoignent le stade et y retrouvent 
leurs éducateurs : Christophe Landais, 
Dominique Jacob, Olivier Bigot, Mickaël 
Vaucelle et Pascal Coulbeau.

Au milieu des piquets, des coupelles 
et des plots colorés, nos apprentis 
footballeurs courent, dribblent, tirent, 
tombent, se relèvent, rigolent, et sou-
vent marquent des jolis buts, célébrés 
comme s’ils étaient eux aussi devenus 
champions du monde. Plaisir de jouer, 
écoute et sérieux sont au menu de ces 
séances hebdomadaires sur les terrains 
du village.

Et puis les samedis matins, chacun 
d’entre eux peut évaluer ses progrès lors 
de rencontres régulières avec des jeunes 
joueurs des clubs de notre secteur. Pas 
de compétition encore à ces âges, mais 
le plaisir de jouer ensemble, de faire de 
son mieux et de progresser, sous le re-
gard des papas et des mamans.

Les séniors A jouent cette saison au 
premier niveau départemental (D1), les 
séniors B sont en D3 et les séniors C 
en D4. Nous sommes à la recherche de 
joueurs volontaires pour créer à la ren-
trée 2019 une équipe vétéran (plus de 
35 ans). Renseignements auprès de 
Mickaël Vaucelle au 07 67 69 24 03.

Nous profitons de cette tribune égale-
ment pour saluer et remercier tous les 
partenaires qui nous aident pour fournir 
à  nos jeunes et à nos anciens les équi-
pements et le matériel nécessaires à 
la pratique de notre/leur passion. À ce 
propos, toutes les personnes désireuses 
d’intégrer l’équipe sont les bienvenues : 
sponsors, dirigeants…

Quelques informations :

Entraînements des séniors :  
mercredi et jeudi : 19h30 / 21h30

Entraînements du GJNEM :  
mercredi et vendredi (Sargé et Yvré)

Entraînements de l’école de foot :  
mardi : 17h45 / 19h15.

Président : Dominique Bouquet  
06 60 30 24 21

Secrétaire : Loïc Sénéchal  
06 20 82 68 08

Responsable des séniors :  
Christophe Landais - 06 63 21 60 90

Responsable de l’école de foot :  
Olivier Bigot - 06 12 80 54 04

Les Créateurs et Amis de l’Art

Les créateurs et amis de l’art est une as-
sociation 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 sculp-
teurs et des photographes lors de ces 
deux journées des 13 et 14 avril 2019 
que nous voulons avant tout convi-
viales. 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
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Vie Associative - Animation

ASSOCIATION SPORTS Saint-Pavace  
Section GYMNASTIQUE

La section gymnastique de l’ASSP vous propose 12 cours 
d’activités différentes depuis la rentrée de septembre.
Avec Christophe Sergent :

• Pilates ;
• Remise en Forme Tonique ;
• Stretching ;
• Cardio Dance.

Avec Leslie Penha : Remise en Forme Tonique.
Avec Nadia Froger : Remise en Forme Douce.
Avec Pascal Frère : Danse Country.

Les cours ont lieu dans les salles polyvalentes de Saint-
Pavace ou dans la salle Touraine. Les tarifs sont de 97€ pour 
l’ensemble des cours, sauf Pilates et Danse Country à 127€.
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

Club Cyclotourisme Palvinéen

Le cyclotourisme ce n’est pas que du vélo ! 

Le cyclotourisme c’est autre chose. Le 
cyclotourisme c’est la liberté d’aller là ou l’on veut, par les 
routes que l’on aime, à la vitesse que l’on supporte dans le 
temps que l’on s’est donné avec les amis de son club.

Le cyclotourisme est une activité sportive de loisir et de plein 
air, excluant les compétitions cyclistes.

Le club cyclotouriste de Saint- Pavace vous propose:
•  Toute l’année des itinéraires de parcours  tous les mardis, 

samedis et dimanches matins. En fonction de la météo, 
quelques sorties sont prévues le samedi après-midi.

•  Tous les mois, distribution des parcours de 40 à 80 km au 
choix selon la saison.

•  Des informations sur les randonnées organisées par les 
autres clubs du département.

•  Nous vous proposons de venir faire un ou deux essais avant 
de vous engager pour une licence.

Quelques manifestations sont organisées dans l’année :
•  En janvier, randonnée pédestre suivie de la galette des rois et 

prise de licence.
•  En mars, première sortie officielle afin de regrouper tous les 

licenciés.
•  En mai, une sortie de 3 jours est organisée en dehors du 

département dans un lieu différent chaque année. 
•  En juin ou septembre, une soirée Barbecue.
•  Le 22 septembre : Les Boucles Palvinéennes
•  En octobre randonnée automnale.
•  En novembre assemblée générale.

« Palvinéens, Palvinéennes » n’hésitez pas à enfourcher 
vos bicyclettes pour nous rejoindre. 

Nos contacts :
Président : Michel Basoge - 02 43 81 90 87/ 06 29 03 93 43

Vice- président : Max Passelaigue  - 02 43 81 88 53 / 06 19 79 21 15
Trésorière : Chantal Martin - 02 43 82 31 42 / 06 79 25 17 92

Responsable Parcours : Philippe Chevrel - 02 43 82 41 36 / 06 68 86 61 62

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
9h15 – 10h15

Gym Pilates
(grande salle)

Christophe

9h30 – 10h30
Remise en 

forme douce 
(grande salle)

Nadia

9h30 – 10h30
Pilates

(salle Touraine)
Christophe

9h – 10h
RFT

(petite salle)
Christophe

9h15 – 10h15
Stretching

(salle Touraine)
Christophe

10h15 – 11h15
RFT

(grande salle)
Christophe

10h30 – 11h30
Pilates 

(salle Touraine)
Christophe

19h15 – 20h15
RFT

(grande salle)
Christophe

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

19h15 – 20h15
RFT 

(grande salle)
Leslie

20h15 – 21h15
Cardio Dance
(grande salle)

Christophe

20h30 – 21h30
Pilates 

(grande salle)
Christophe
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Informations générales

Le recensement et la journée 
défense et citoyenneté
Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anni-
versaire, tous les jeunes français, garçons et 
fi lles, doivent se faire recenser à la mairie de leur 
domicile ou au consulat s’ils résident à l’étranger. 
Cette démarche obligatoire s’inscrit dans le 
parcours de citoyenneté qui comprend l’ensei-
gnement de défense, le recensement citoyen en 
mairie et en dernière étape la Journée Défense 
et Citoyenneté (JDC). Le recensement facilite 
l’inscription sur les listes électorales et permet 
d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté. 
Cette journée donne lieu à la délivrance d’un cer-
tifi cat qui est exigé pour présenter les concours 
et examens organisés par les autorités publiques 
(permis de conduire, baccalauréat, inscription en 
faculté...).
Pour tout renseignement, contacter le Centre du 
Service National d’ANGERS (02 44 01 20 50)
ou par le site www.defense.gouv.fr/jdc.

Quelques conseils de la 
Gendarmerie afi n de vous 
prémunir des cambriolages

Lorsque vous partez pour une courte durée, pour 
faire des courses par exemple, pensez à ces 
gestes simples :
• n’apposez pas de mot d’absence sur votre porte ;
•  ne laissez pas vos clefs sous le paillasson ou le pot 

de fl eurs ;
•  rangez les outils, échelle et matériel de jardinage 

afi n qu’ils ne puissent pas être utilisés pour vous 
cambrioler ;

•  dissimulez les biens attrayants et facilement trans-
portables ;

•  verrouillez les portes de votre maison, garage et abri 
de jardin. Fermez les fenêtres et le portail.

• activez votre système d’alarme.
Lorsque vous vous absentez pour une longue 
durée :
• pensez à prévenir vos proches voisins 
•  signalez votre absence à la gendarmerie, dans le 

cadre de l’opération « tranquillité vacances ».

Révision du Schéma Directeur d’Amé-
nagement et de Gestion des Eaux 
(SDAGE) pour la période 2022-2027.

Bassin Loire-Bretagne

www.prenons-soin-de-leau.fr

Emplacement des 
défi brillateurs

MAIRIE : mur sur le côté, Rue du Monnet.
ÉCOLE PRIMAIRE : entrée préau, rue du Petit 
Vignard.
SALLE DE LOISIRS : entrée principale, rue des 
Caillères.
VESTIAIRES STADE : mur côté terrain football, 
rue des Caillères.

Dates à retenir
✘ Mercredi 9 janvier
19h - Vœux du Maire 
✘ Dimanche 20 janvier
17h - Concert de l’An neuf de 
la Chorale Harmonia
✘ Samedi 13 et dimanche 14 avril 
Exposition des Créateurs et Amis de l’Art

✘ Samedi 25  mai

Journée Citoyenne
✘ Dimanche 26 mai

Elections européennes (dans la salle 
de loisirs)
✘ Dimanche 16 juin

Bric à brac dans le village
✘ Samedi 22 juin

Fête au village

Elections 
européennes 
le dimanche 

26 mai 2019 :
Si vous venez d’arriver à Saint-Pavace, n’oubliez 
pas de vous inscrire sur la liste électorale : dé-
marche en mairie avec une pièce d’identité et un 
justifi catif de domicile.

Pour les élections européennes, les bureaux 
de vote seront installés à la salle de loisirs, 
en raison des travaux d’aménagement de la 
mairie.

Etat civil 2018
NAISSANCES
■ Max GARNIER né le 19 mars 2018

■ Roxane FRÉMONT née le 16 mars 2018

■ Lison BARON LEBRENE née le 25 mars 2018

■ Sacha BARBIER né le 29 avril 2018

■ Jeanne FORGEARD née le 26 avril 2018

■ Marius BELLANGER né le 15 mai 2018

■ Romane LEROY née le 16 mai 2018

■ Aliya JANVIER née le 23 mai 2018

■ Aubin HÉRAULT né le 24 juin 2018

■ Manon BAERT née le 9 juillet 2018

■ Maël PAPIN né le 13 juillet 2018

■ Benjamin LINGARD né le 12 août 2018

■ Maxine MOTTOT née le 15 octobre 2018

■ Chloé BERGER née le 22 octobre 2018

■ Camille DUBOS né le 29 octobre 2018

■ Juliette MARTIN née le 2 novembre 2018

MARIAGES
Arnaud HOGUIN et Gwénaëlle MILLOUR 
le 28 avril 2018
Damien ROBILLARD et Bertille DAVID 
le 25 août 2018

ILS NOUS ONT QUITTÉS
Michel FRESNAIS le 23 janvier

Claude TRANCHARD le 14 mars

Bernard HUET le 25 mai

Monique LANGLAIS veuve BLIN le 23 août

Nadine HAMEAU épouse DUBUISSON le 15 sep-
tembre

Monique ROLLET épouse MOREAU le 3 novembre

Nathalie COCHONNEAU épouse JULIEN le 17 
novembre
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