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focus

La sobriété énergétiqueLa sobriété énergétique

L ’automne est là 
depuis quelques 
semaines, avec 

ses températures 
moins clémentes 
et sa luminosi-
té plus faible que 
ces derniers mois. 
Chauffage et éclai-
rage sont ainsi re-
devenus indispen-
sables dans nos 
habitations, même 
si nous avons tous 
bien compris que 
le contexte géopo-
litique mondial nous 
contraint à un usage mesuré de l’énergie. En effet, 
depuis la reprise post-covid amorcée en 2021 et la 
guerre en Ukraine déclenchée au début de 2022, le 
prix du kilowattheure n’a cessé d’augmenter sur les 
marchés internationaux pour atteindre aujourd’hui 
des chiffres jamais vus. La sobriété énergétique, 
dont nous commencions à mesurer collectivement 
la nécessité pour des raisons environnementales et 
climatiques, s’impose désormais à nous pour des 
raisons économiques immédiates.

Et ce qui est vrai dans nos foyers pour nos bud-
gets domestiques l’est bien évidemment dans nos 
collectivités pour nos budgets publics. Nos écoles, 
nos salles polyvalentes, nos équipements spor-
tifs et culturels, nos infrastructures sont autant de 
sources de dépenses d’énergie, principalement 
aux mauvaises saisons. Je compte donc sur vous, 
citoyens et utilisateurs des différents bâtiments 
municipaux pour nous accompagner dans nos dé-
marches d’économie, notamment en éteignant les 
lumières inutiles et en baissant le chauffage. En un 
mot comme en cent, merci de vous comporter dans 
les espaces publics comme chez vous, en respon-
sabilité, et avec le souci de l’intérêt commun.

L’année s’achèvera bientôt. Une période pro-
pice aux retrouvailles amicales et familiales, aux 
échanges, aux partages. En dépit des incertitudes 
bien légitimes qui peuvent être les nôtres, je vous 
souhaite de profiter de ces moments privilégiés.

Élisabeth MoussayÉlisabeth Moussay
Maire de Cérans-Foulletourte

À partir du 1er novembre et jusqu’au 31 décembre 2022, 
la médiathèque Au Fil des Mots propose aux habitants 
de participer à un sondage sur la culture. Les réponses 

seront présentées lors des vœux du Maire en 
janvier 2023. Le questionnaire est disponible 
en ligne (https://www.survio.com/survey/d/
I9K9A2L1K8N7Q7V0B) ou en version papier à 
la médiathèque.



L e Forum des associations a 
sonné l’heure de la rentrée le 
3 septembre dernier, avec une 

vingtaine d’associations présentes 
à l’Espace Gérard-Véron. L’occa-
sion pour les habitants, petits et 
grands, de trouver une activité, 
un loisir pour s’occuper le corps 
et l’esprit. « C’est le rendez-vous 
incontournable de la rentrée » ex-
plique Christelle Gautier, maire-ad-
jointe à la Vie locale. « Le forum 
des associations permet de ren-
contrer les associations qui font 
bouger la commune toute l’année. 
C’est un moment privilégié qui 
rassemble et permet d’échanger, 
de partager. » Comme tout évé-
nement qui anime la vie locale à 
l’image du marché aux fleurs le 30 
avril dernier avec l’association « 1, 
2, 3 Parents » et du pique-nique 
concert organisé le 31 juillet à l’an-
cienne piscine. « Cette première 
édition, organisée avec le soutien 
de l’association du jumelage fran-

co-anglais, a été un succès. Elle a 
réuni près 140 personnes » se ré-
jouit Christelle Gautier.

Redynamiser
la vie locale
« Animer la vie locale en organisant 
des temps festifs et conviviaux 
c’est l’ambition de la Municipalité 
de Cérans-Foulletourte » confie 
la maire-adjointe. « Cela cultive 
l’esprit village, contribue au bien 
vivre dans la commune et relie les 
gens entre eux, toutes générations 
confondues. » Et pour redynamiser 
la vie locale, créer du lien, la muni-
cipalité n’est pas à court d’idées. 
D’autres manifestations seront 
proposées en 2023. Elles sont en 
cours de réflexion. Pour l’heure, 
les habitants sont invités aux ren-
dez-vous suivants : le traditionnel 
marché de Noël le 17 décembre 
toute la journée et l’opération « 
Une naissance, un arbre »*. « La 
date sera fixée une fois que les 

agents municipaux auront terminé 
les plantations », indique Christelle 
Gautier. De nouvelles opportuni-
tés pour sortir et s’investir à noter 
dans vos agendas. À suivre...

* Les parents des enfants nés en 2021 
seront conviés à fixer une plaque avec 
le prénom et la date de naissance de 
leur enfant, ainsi que l’essence de 
l’arbre.

AGENDA - NOVEMBRE À MARS
Date Événement Organisation Lieu

vendredi 4 novembre 2022 Vernissage - Exposition GRAZY B Commission Culture Espace Gérard Véron

samedi 5 novembre 2022 Soirée dansante ACPG - CATM - AFN Salle Polyvalente

vendredi 18 novembre 2022 Concert Rock Vintage - GRIZZLY Commission Culture Espace Gérard Véron

samedi 19 novembre 2022 Loto Cérans Yvré Basket Salle Polyvalente

dimanche 20 novembre Bourse aux jouets 1.2.3 parents Salle Polyvalente

dimanche 27 novembre 2022 Loto Jardinier Sarthois Salle Polyvalente

vendredi 2 décembre 2022 Collecte de sang Établissement Français du sang Salle Polyvalente

vendredi 2 décembre 2022 Vente de sapins 1.2.3 parents Salle Polyvalente

samedi 10 décembre 2022 Bûche de Noël Loisirs et Détente Céranais Salle Polyvalente

dimanche 11 décembre 2022 Marché de Noël Comité des fêtes Salle Polyvalente

samedi 17 décembre 2022 Marché de Noël Commission Vie Locale Salle Polyvalente

samedi 17 décembre 2022 Concert Enharmonie Salle Polyvalente

samedi 14 janvier 2023 Soirée dansante Fuligan Moto Salle Polyvalente

samedi 21 janvier 2023 Assemblée générale et galette Loisirs et Détente Céranais Salle Polyvalente

vendredi 27 janvier 2023 Concert Jekill Wood Commission Culture Salle Polyvalente

vendredi 10 février 2023 Collecte de sang Établissement Français du sang Salle Polyvalente

samedi 11 février 2023 Assemblée générale AFN - ACPG - CATM Salle Anaïs Loriot

samedi 04 mars 2023 Soirée dansante Loisirs et Détente Céranais Salle Polyvalente

vendredi 10 mars 2023 Représentation théâtrale Coup de Théâtre Salle Polyvalente

samedi 12 mars 2023 Représentation théâtrale Coup de Théâtre Salle Polyvalente

samedi 18 mars 2023 Carnaval 1.2.3 Parents Salle Polyvalente

samedi 25 mars 2023 Soirée dansante Cérans Yvré Basket Salle Polyvalente
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Cérans-Foulletourte cultive son esprit village et sa convivialitéCérans-Foulletourte cultive son esprit village et sa convivialité



L orsque nous pensons déchets 
verts, nous avons souvent ten-
dance à vouloir les brûler. La 

Municipalité rappelle que cette 
pratique est interdite à l’air libre 
ou avec un incinérateur de jar-
din. De plus, vendre ou prêter un 
incinérateur de jardin est aussi il-
légal. Mais pourquoi ? Brûler des 
déchets verts, surtout s’ils sont 
humides, dégage des substances 
toxiques pour l’environnement et 
pour les êtres humains, en for-
mant des particules fines. Chaque 
citoyen doit notamment prendre 
en compte les possibles troubles 
de voisinage dûs aux odeurs ou à 
la fumée, et aux risques d’incen-
dies.

Comment utiliser vos 
déchets ?
Il est possible d’utiliser vos dé-
chets verts en paillage ou en 
compost individuel car ce sont 
des matières biodégradables (se 
décomposent avec le temps). Par 
ailleurs, ces déchets peuvent être 
déposés dans les déchetteries 
communautaires.

vie locale
Valorisez vos déchets verts !Valorisez vos déchets verts !

Vous ne savez pas comment réutiliser vos déchets verts ? La Mairie vous informe sur les différentes 
possibilités de revalorisation et vous rappelle pourquoi il ne faut pas les brûler. Explication :
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Le nouveau Conseil Municipal Le nouveau Conseil Municipal 
JeunesJeunes
Le 28 septembre dernier, les membres du Conseil 
Municipal Jeunes ont laissé leur place aux nou-
veaux. C’est Lola Barbe qui a été élue en tant 
que Maire. La Commune souhaite donc la bien-
venue à Lola Barbe, Juline LaHogue, Soann Al-
can, Cassandre Léon, Célian Leblanc, Manon 
Hautreux, Lucas Manceau, Manon Guichardaz, 
Enzo Bruneau, Zoé Guilme, Quentin Loriot et 
Erwan Bourdais.



Nouvelle responsable et nouvelles ambitions à la médiathèque Nouvelle responsable et nouvelles ambitions à la médiathèque 

E n poste depuis le 19 juillet, Marianne Garcia, 
nouvelle responsable de la médiathèque, a pro-
fité de la pause estivale pour faire le point sur 

les animations culturelles proposées aux usagers. 
Le club de lecture, les bébés lecteurs, les Livres 
en voix… sont maintenus. Mais la crise sanitaire a 
modifié les habitudes du public. Avec l’ensemble 
de l’équipe, composée de deux bibliothécaires et 
de dix bénévoles, elle souhaite proposer de nou-
veaux services pour inviter les habitants à revenir 
à la médiathèque, comme la consultation sur place 
du  Maine-Libre et de Ouest-France. «  Il est éga-
lement possible d’utiliser le poste informatique, de 
lire, jouer à des jeux de société…» indique Marianne 
Garcia. « Et de nouvelles activités seront proposées 
aux 900 lecteurs qui fréquentent l’établissement. » 
Autre objectif : mettre en avant le numérique avec 
la plateforme Mediabox qui a connu un franc suc-
cès pendant les confinements. « Le dispositif est 
toujours aussi intéressant, notamment par le choix 
de films et de documentaires, les nouveautés musi-
cales. On y trouve aussi des outils d’auto-formation 
dont Maxicours, l’apprentissage de nouvelles lan-
gues et du code de la route… » Pour suivre l’ac-
tualité de la médiathèque, rendez-vous sur Face-
book @mediathequeaufildesmots et découvrez ses 
conseils lecture sur Instagram. Consultez également 
le catalogue en ligne depuis le site :
bibliotheque-cerans-foulletourte.c3rb.org.

culture
L’île de La Réunion et le rock vintage à l’honneurL’île de La Réunion et le rock vintage à l’honneur

A près l’exposition du graffeur, street artiste et peintre sarthois Peam’s, l’es-
pace Gérard-Véron accueille les œuvres de Grazy B du 3 novembre au 30 dé-
cembre. À travers ses peintures, entre art contemporain et Street Art, l’artiste 

réunionnaise met en lumière les grandes figures de La Réunion avec des por-
traits. Elle s’inspire de l’histoire de l’île et de ses fameux Granmoun* pour faire 
connaître ses racines et rendre hommage à la culture traditionnelle réunionnaise. 
Une artiste à découvrir et à rencontrer le 4 novembre à 18h30 au vernissage de 
l’exposition. En novembre, la culture vibrera par ailleurs au rythme des Grizzly 
Factory. Le groupe sarthois, composé de deux Fléchois, deux Manceaux et 
un Suzerain, donnera un concert à l’espace Gérard-Véron, le 18 novembre à 
20h30. Les cinq artistes au répertoire blues rock redonneront vie à des œuvres 
légendaires des années 70 : au programme, essentiellement des reprises mais 
aussi des compositions. « La suite de la programmation culturelle, pour 2023, 
est en cours de réflexion » indique Roger Pierrieau, maire-adjoint à la Culture. 
« Toujours avec l’objectif d’ouvrir les habitants au monde et d’offrir à tous une 
programmation variée qui puisse rassembler. »
* mot créole qui signifie personnes âgées.
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La distribution des sacs poubelles approcheLa distribution des sacs poubelles approche
La  distribution des sacs d’ordures ménagères pour l’année 2023 aura lieu 
aux ateliers des Services Techniques (rue Anaïs Loriot) aux dates suivantes :
• Lundi 5 décembre de 15h00 à 19h00 ;
• Mercredi 7 décembre de 16h00 à 19h00 ;
• Vendredi 9 décembre de 16h00 à 19h00 ;
• Samedi 10 décembre de 10h00 à 13h00.

Si des habitants ne peuvent pas se déplacer, ils peuvent remplir une de-
mande de procuration afin qu’un proche puisse retirer les sacs poubelles. 
Ce document est disponible en Mairie ou accessible depuis le site Internet.

Les sacs estampillés « Val de Sarthe »  sont fournis gratuitement aux habi-
tants par la Communauté de Communes du Val de Sarthe en fonction du 
nombre de personnes au foyer.

Par ailleurs, la collecte est effectuée le lundi matin en dehors des jours fé-
riés. Les usagers sont donc invités à sortir leurs sacs la veille au soir. Seuls 
les sacs estampillés « Val de Sarthe » sont collectés.

voirie / bâtiments

D epuis janvier dernier, les riverains sont chargés 
de l’entretien du bord des cours d’eau, notam-
ment de la ripisylve, une végétation dotée de 

nombreuses qualités environnementales *. Elle doit 
donc être maintenues autant que possible car elle 
permet la stabilisation des berges grâce au système 
racinaire des arbres. Elle ralentit également les crues 
par effet de peigne. De plus, elle épure l’eau par ab-
sorption de certains polluants et limite le réchauffe-
ment (jusqu’à 6 à 7°C), ainsi que le développement de 
la végétation dans le lit. Sa préservation est donc un 
enjeu pour la biodiversité.

L’entretien par les riverains
Le service de régie technique du Syndicat mixte Sar-
the est aval unifié qui s’occupait de la restauration 
de la ripisylve a fermé le 1er janvier 2022. Pour rappel, 
les travaux d’entretien sont à la charge des riverains. 
Tout habitant possédant un cours d’eau est proprié-
taire des berges jusqu’à la moitié du lit. Il dispose d’un 
droit d’usage de l’eau et d’un devoir d’entretien selon 
l’article L. 215-14 du Code de l’environnement pour le 
débroussaillage, l’élagage, l’abattage d’arbres ou en-
core l’enlèvement des encombres. Tous les conseils 
concernant l’entretien de la végétation en bord de 
cours d’eau, dont la ripisylve, sont disponibles sur le 
site du Syndicat Mixte Sarthe Est Aval Unifié.

Site internet : https://smeseau.com

* La ripisylve est une formation végétale qui se compose na-
turellement au bord des cours d’eau de diverses essences 
poussant spontanément (saules, aulnes, frênes, etc...).

Les riverains en charge de la restauration de la ripisylveLes riverains en charge de la restauration de la ripisylve
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finances

«A lors que plus de 70% de l’année s’est écoulée 
et que nous sommes entrés dans le dernier 
trimestre, nous avons contenu nos charges 

générales à 60% du budget prévu lors de notre DOB 
(Débat d’Orientation Budgétaire *). Cela signifie que, 
malgré un contexte général très défavorable, nous 
avons le contrôle de la situation » rassure Romain 
Tourancheau, maire-adjoint aux finances. Pour mé-
moire, les factures de gaz de la Commune ont en effet 
été multipliées par trois par rapport à l’an passé et, 
par exemple, le contrat pour la restauration scolaire 
a augmenté de près de 7%. Romain Tourancheau 
ajoute : « en ce qui concerne les charges de person-
nel, tout est conforme aux prévisions. »

L’avancement des projets
Du côté des investissements les plus notables, il 
convient de citer l’achat d’un nouveau tracteur et 
d’un camion. « Nous avons revendus nos tracteurs 
qui étaient assez anciens (ce qui est venu en déduc-
tion du coût du nouveau matériel), et nous avons rem-
placé le camion qui avait été volé (l’assurance nous 
dédommageant de 35 500 €) » explique Romain Tou-
rancheau. Il précise : « la somme initiale de 110 000 € 
a été dépassée puisque ces acquisitions ont en fait 
coûté 122 000 €, mais la vente du matériel précédent 
et l’assurance ont permis d’inscrire des recettes en 
face de ces dépenses. » Par ailleurs, les travaux de 
forage pour le terrain de football viennent de s’ache-
ver avec un très léger débordement de l’enveloppe : 
46 500 € au lieu de 44 000 €. Même phénomène, dû 
à l’inflation enregistrée sur les carburants et les ma-

tériaux, avec la rénovation du bardage de l’école pri-
maire : 20 000 € au lieu de 17 000 €. « Citons également 
l’installation des caveaux au cimetière. Nous avons 
dépensé 10 820 € (environ 2 000 € de plus qu’envisa-
gé) car des caveaux non prévus lors du DOB se sont 
avérés nécessaires » ajoute Romain Tourancheau.

L’aménagement du centre-bourg
« Nous avons acquis une habitation pour 95 000 € et 
un terrain pour 10 000 €. Il s’agit d’opérations réali-
sées dans le cadre de notre projet global de réamé-
nagement du centre bourg. Pour la maison, cela 
n’était pas prévu au DOB, et nous n’avons à ce jour 
pas fixé les détails de sa destination, mais il ne fallait 
pas manquer cette opportunité » déclare Romain Tou-
rancheau. Du reste, la bonne santé financière de la 
Commune autorisait sereinement cet achat puisque 
l’excédent d’investissement se monte à 800 000 € en 
2022 (économies accumulées sur les exercices pré-
cédents). Romain Tourancheau conclut : « nous com-
mençons d’ores et déjà à réfléchir au DOB 2023 qui 
aura lieu en fin d’année. Avec les incertitudes direc-
tement liées à la situation internationale, il n’est pas 
évident de tracer des perspectives, mais notre ges-
tion prudente devrait nous permettre de dégager de 
nouveau des excédents. »

* Le Débat d’Orientation Budgétaire est la première étape 
cruciale pour déterminer le budget des collectivités terri-
toriales. Organisé en général en novembre ou décembre, 
il consiste à fixer les priorités politiques de l’année à venir 
ainsi que les grandes lignes du budget.

Finances : le point sur les réalisations 2022Finances : le point sur les réalisations 2022

La crise énergétique fait peser de lourdes incertitudes sur les budgets des collectivités publiques 
et, comme la plupart des Communes de France, Cérans-Foulletourte n’est pas épargnée. Pour au-
tant, la situation financière locale reste maîtrisée.
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70% de l’année écoulée
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A près l’élaboration de quatre scénarios de 
réaménagement, les participants aux Comités 
consultatifs se sont réunis le 21 septembre 

pour prioriser les besoins. Pour mémoire, les Co-
mités sont constitués d’élus, d’habitants de Cé-
rans-Foulletourte, de membres de l’association « 
Mémoires et Patrimoine », d’un membre de l’asso-
ciation « Loisirs et Détente », de commerçants, de 
membres du Conseil Municipal Jeunes et d’assis-
tantes maternelles. Les quatre groupes ont travaillé 
sur les quatre axes du projet de réaménagement 
du bourg en étudiant les propositions émises lors 
des premières réunions du 30 mai et du 20 juin. 
Ces échanges entre les Comités permettent d’avoir 
une vision transversale sur la globalité des projets. 
Cette réunion s’est déroulée en présence de Ju-
liette Hebenstreit du cabinet ARTELIA, qui a répon-
du au marché lancé par l’ANCT (Agence Nationale 
de la Cohésion des Territoires). ARTELIA accom-
pagne donc Cérans-Foulletourte dans son projet de 
revitalisation du centre-bourg. « Nous intervenons 

dans les communes pour apporter une expertise 
professionnelle pendant la phase de consultation 
avec les habitants et pour le montage du projet », 
explique Juliette Hebenstreit. 

Des débats très riches...
La première partie de la soirée était dédiée à la res-
titution des propositions des Comités, avec leurs 
points forts, leurs points négatifs et les différentes 
possibilités d’aménagement. Pour la zone écolière, 
des problèmes de circulation et de sécurité ont été 
mentionnés. Plusieurs plans ont été évoqués : la 
suppression du parking au niveau du Point Jeunes, 
la création de pistes cyclables, la création de routes 
à sens unique et la construction de bancs et d’abris 
pour les jeunes qui attendent à l’extérieur. Plusieurs 
contraintes sont à prendre en compte : l’assainis-
sement, l’enfouissement des réseaux électriques et 
le budget. Ces mêmes points ont aussi été soule-
vés pour les trois autres axes, avec une spécificité 
pour la liaison douce entre le Carrefour Market et 
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démocratie participative
Les premiers travaux des Comités consultatifsLes premiers travaux des Comités consultatifs

En mai et juin dernier, la commune a lancé quatre Comités consultatifs autour de quatre axes stra-
tégiques : réaménagement de la place Pierre Belon, sécurisation du secteur des écoles, création 
d’une liaison douce entre Carrefour Market et le secteur de la Poterie, sécurité/mobilité.
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la Poterie. « Cette zone est inondable et l’entretien 
du ruisseau est effectué par la police des eaux » in-
forme Jackie Vaugon, conseiller municipal. Concer-
nant cette liaison douce, une étude a été menée 
au préalable en 2021 par le CAUE (Conseil Archi-
tecture Urbanisme Environnement). Le but est de 
créer une piste cyclable et piétonne avec un éclai-
rage solaire et une zone conviviale comportant des 
aires de pique-nique, un éco-pâturage, un verger et 
une scène de verdure. La rénovation du patrimoine 
tel que le pont, le lavoir et l’abattoir font aussi par-
tie des prérogatives. Sur la place Pierre Belon, le 
manque de sécurité, de stationnement, de végé-
taux et la visibilité de la statue ont été soulignés. 
La construction d’un nouveau parking de 50 places 
rue Mersenne permettrait de réduire le stationne-
ment sur la place. D’autres idées ont été présentées 
comme déplacer la statue pour plus de visibilité, 
limiter à 30 km/h la rue du Vieux-Bourg, aménager 
des pistes cyclables et des stationnements vélos 
au niveau de la Mairie, ainsi qu’un kiosque, sécuri-
ser le passage du carrefour. Enfin, concernant l’axe 
sécurité/mobilité du bourg en général, des vitesses 
excessives et des passages vélos et piétons diffi-
ciles d’accès rendent les routes dangereuses. Les 
participants ont proposé l’aménagement de pistes 
cyclables et piétonnes, la rénovation des sols et 
des trottoirs, la création de ralentisseurs, de sens 
uniques et de ronds-points à divers endroits (par 
exemple : la place Pierre Belon, la Poterie, les 
écoles et la rue du Vieux-Bourg). 

…et un atelier pour peaufiner
les réflexions
Après un premier temps d’échanges, les partici-

pant ont travaillé sur les différentes thématiques 
pour définir les travaux d’aménagement priori-
taires. Cette réflexion dynamique a permis de 
comprendre les préoccupations des citoyens et 
de proposer de nouvelles solutions. « Avec notre 
démarche de consultation, nous pouvons consta-
ter ce que les habitants souhaitent réellement en 
termes de réaménagement urbain. Ils seront di-
rectement impactés par ces changements et nous 
sommes heureux de voir que leurs idées rejoignent 
les nôtres » partage Élisabeth Moussay, Maire. 

La restitution
Les débats menés lors de cette concertation ont 
dégagé un besoin majeur : la sécurité, notamment 
routière. Pour les écoles, les priorités sont les mo-
difications des routes à sens unique, la création de 
pistes cyclables et le rajout de passage piéton. En 
ce qui concerne la mobilité/sécurité dans le centre-
bourg, les pistes cyclables, les passages piétons, 
l’ajout de signalétique à 30 km/h ou encore la mise 
en place de chicanes ont été évoqués. Au niveau 
de la place Pierre Belon, il est envisagé de pas-
ser la rue du Vieux Bourg à 30 km/h, de créer un 
nouveau parking, des pistes cyclables et de sécu-
riser la traversée du carrefour. Enfin, pour la liaison 
douce entre le Carrefour Market et la Poterie, l’ob-
jectif principal serait de créer des chemins avec un 
éclairage, d’avoir une piste cyclable, puis dans un 
second temps d’aménager la zone avec de la ver-
dure et des aires de pique-nique. La restauration 
du patrimoine, dont le lavoir (qui est actuellement 
le plus abimé) est aussi une urgence. La prochaine 
étape aura lieu le 7 novembre, avec la restitution 
finale et les arbitrages sur les priorités.



«I nitialement, je voulais ouvrir un magasin de 
vente en vrac en Bretagne. Mon mari a été 
muté en Sarthe et j’ai emmené ce projet dans 

mes bagages » confie Amélie Leveau. Elle avait à 
cœur d’ouvrir une épicerie dans un milieu rural, à la 
fois pour dynamiser le centre-bourg et pour que les 
personnes qui souhaitent consommer écorespon-
sable, trouvent un service de proximité.

Le concept de C Foull’Vrac
L’idée est simple : les clients viennent avec leurs 
contenants, les pèsent et les remplissent avec les 
produits souhaités. Le consommateur paie unique-
ment le contenu. « Le client devient acteur car il peut 
prendre la quantité souhaitée. Il reprend la main sur 
sa consommation et sait exactement ce qu’il utilise » 
souligne Amélie Leveau. De nombreux produits sont 
proposés. Son magasin se divise en deux parties. 
La première concerne l’alimentaire : épicerie sèche, 
aussi bien salé que sucré (café, huile, farine, sucre, 
pâtes, thé, épices, chocolat, confiture, jus de fruits, 
légumes, riz…), du frais comme de la viande et 
des produits laitiers, sur place ou sur commande à 
l’avance. La seconde section est dédiée à l’hygiène, 
que cela soit de maison ou corporelle : liquide vais-
selle, lessive ou encore produits ménagers tels que 

savon noir ou le percabonate de soude. Côté cos-
métique, les clients pourront acheter du déodorant, 
du shampoing liquide et solide, des savons, du den-
tifrice… Par ailleurs, Amélie Leveau a mis en place 
un tableau, sur lequel ses clients peuvent inscrire les 
produits qu’ils souhaiteraient avoir en boutique : « je 
peux avoir leurs avis, échanger. Je recherche cette 
proximité avec eux ».

L’importance du local
Amélie Leveau insiste sur les produits locaux. 
« Consommer écoresponsable, c’est notamment 
collaborer avec les producteurs du coin » déve-
loppe-t-elle. Ainsi, la viande vient de La Jaluère, à 
Juigné-sur-Sarthe. Les produits cosmétiques pro-
viennent de savonneries à La Flèche et à Écommoy 
et de chez Clémence & Vivien à Vivray-sur-Sarthe. 
Dernier exemple : la confiture et le jus sont fournis 
par un producteur de La Milesse et par la Maison Le-
roy. Pour d’autres produits, lorsque Amélie Leveau ne 
peut pas se fournir en Sarthe, elle reste tout de même 
dans la région Pays de la Loire, comme pour le café, 
qui provient du Maine et Loire. « J’essaie de jouer 
au maximum la proximité pour mes clients. C’est eux 
qui font vivre C Foull’Vrac et je les remercie de jouer 
le jeu », conclut-elle.

vie économique
« C Foull’Vrac » : un nouveau magasin en centre-ville« C Foull’Vrac » : un nouveau magasin en centre-ville

Depuis le 1er juillet, une épicerie de vente en vrac a ouvert à Cérans-Foulletourte, au 13 place Pierre 
Belon. Amélie Leveau, responsable, invite les clients à découvrir « C Foull’Vrac ».
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K-Dell, ferronière d’art depuis cinq générationsK-Dell, ferronière d’art depuis cinq générations

C’est en 2020 que Caroline Delareux, alias K-Del, s’est implantée à Cérans-Foulletourte pour perpé-
tuer la tradition de sa famille dans la ferronnerie d’art. Rencontre.

«J ‘ai repris l’atelier de ferronerie en 2013, suite 
au départ à la retraite de mon père, Guy De-
lareux. Il est encore très présent car c’est 

avant tout une passion » souligne Caroline Delareux 
qui travaille sous le nom d’artiste K-Del. Une passion 
qui semble héréditaire puisque cinq générations se 
sont succédées dans l’affaire  familiale, le premier 
étant Louis Leroy en 1882. « C’est une émotion très 
forte que je vis chaque jour car j’utilise les mêmes 
outils que mes prédécesseurs et c’est mon nom de 
famille qui est inscrit dans cette histoire » souligne-t-
elle. Un souci de transmission qui la conduit à travail-
ler avec les lycées de Sablé-sur-Sarthe et de Mamers 
pour accueillir des stagiaires, et à intervenir dans plu-
sieurs collèges en classes de 3ème. 
 
Des créations personnalisées
et collaboratives
K-Del réalise ses commandes de façon totalement 
personnalisée. Première phase : la définition du pro-
jet avec le client. « Je peux réaliser aussi bien des 
portails, que des serres, du mobilier de jardin, des 
bibliothèques, des rampes d’escaliers, des lumi-
naires… Tout est possible ! » explique-t-elle. Vient 
ensuite un croquis pour valider la création et l’établis-
sement du devis. Après conception dans son atelier, 

K-Del assure elle-même la livraison et la pose. Suite 
à une rencontre en 2018 lors d’une manifestation à 
Malicorne-sur-Sarthe, K-Del a décidé de collaborer 
par ailleurs avec Valentin Poilvez (photo), lui aussi fer-
ronnier. Ensemble, ils créent des lampes EMÖ, avec 
un mélange de métal, de bois, de cuir et de verre. 
Régulièrement, K-Del expose ces lampes dans di-
vers salons. « Ces objets sont le fruit de nombreux 
échanges, de réflexions et d’essais. Le mélange des 
matières nous permet de faire des partenariats avec 
d’autres artisans comme la société Grav’or ou encore 
l’entreprise K-linou » développe K-Del. Elle poursuit : 
« dans tous les cas, ce qui m’anime c’est l’idée de 
perpétuer l’entreprise de ma famille, de pouvoir créer 
des pièces uniques, de construire des partenariats. 
J’aime toutes les étapes de ce travail : réflexion, 
création, façonnage, assemblage… Je souhaite per-
pétuer la tradition tout en m’adaptant à notre monde 
contemporain. »

Lieu-dit La Montagne
72330 Cérans-Foulletourte
contact@k-del.fr
06 11 45 97 05
www.k-del.fr

portrait
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tarifs des services
Tarifs des services 2021/2022

MÉDIATHÈQUE

Moins de 18 ans et sans emploi GRATUIT

Cotisation forfaitaire annuelle 8 €

Accès Internet GRATUITE

Tarifs spectacles 8 €

RESTAURANT SCOLAIRE (tarifs au 01/09/2021)

Quotient familial 1 ( > 520) 3,64 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 3,82 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 3,98 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 4,15 €

Quotient familial 5 (< 1500) 4,31 €

Repas occasionnel prévu / Agent de la 
collectivité / Enseignants

4,97€

Commensaux / repas enfant imprévu 7,02 €

Stagiaire non rémunéré ou PAI GRATUIT

AIDE AUX DEVOIRS

Aide aux devoirs (1h le lundi et jeudi) 2,50 €

ACCUEIL PERISCOLAIRE (la 1/2h)

Quotient familial 1 ( > 520) 0,45 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 0,58 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 0,70 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 0,83 €

Quotient familial 5 (< 1500) 0,96 €

MERCREDIS LOISIRS

Tarif journée complète (avec repas)

Quotient familial 1 ( > 520) 9,95 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 12,01 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 14,07 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 16,13 €

Quotient familial 5 (< 1500) 18,18 €

Tarif demi-journée (avec repas)

Quotient familial 1 ( > 520) 7,18 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 8,25 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 9,32 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 10,40 €

Quotient familial 5 (< 1500) 11,47 €

Tarif demi-journée (sans repas)

Quotient familial 1 ( > 520) 3,21 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 4,28 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 5,36 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 6,43 €

Quotient familial 5 (< 1500) 7,50 €

Tarifs au 1er janvier 2023

MATÉRIEL

Associations 
communales

Particuliers
Associations hors 

Commune

Stand parapluie - dimensions 3*3  gratuit  20,00 €  20,00 € 

Caution  500,00 €  500,00 €  500,00 € 

Estrade remorque : dimensions 9*6  gratuit  pas à la location  gratuit 

Table et 2 bancs  gratuit  15,00 €  15,00 € 

caution  100,00 €  100,00 €  100,00 € 

VEHICULE PUBLIBUS (Association uniquement)

Caution 100 €

Frais de gestion 15 €

Tarif du kilomètre 0,30 €

Forfait nettoyage intérieur et extérieur 50 €

TARIFS SALLE POLYVALENTE

Types d'activités
Association 
communale

Habitant 
de la 

Commune

Association 
hors 

commune

Particulier 
hors 

commune
Entreprise

Associations locales caritatives (ex : parents 
d'élèves, don du sang…)

gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

Location 1/2 journée - à partir de 13h30  250,00 € 

Location 1 jour : de 10h le premier jour à 10h le 
lendemain

 70,00 €  200,00 €  200,00 €  400,00 €  400,00 € 

Location 2 jours : de 14h la veille du premier jour 
à 10h le lendemain du deuxième jour

 110,00 €  350,00 €  350,00 €  600,00 €  600,00 € 

Cuisine  gratuit  60,00 €  60,00 €  60,00 €  60,00 € 

Vaisselle pour 50 convives (assiette, couteau, 
fourchette, cuillère à café, 2 verres, tasse, soucoupe)

 50,00 €  50,00 €  50,00 €  50,00 €  50,00 € 

Coupes 50 pièces  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 €  20,00 € 

Forfait nettoyage si la salle n'est pas rendue 
propre

 150,00 €  150,00 €  150,00 €  150,00 €  150,00 € 

Caution  800,00 €  800,00 €  800,00 €  800,00 €  800,00 € 

CIMETIÈRE

Concession 50 ans 300,00 €

Concession 30 ans 200,00 €

Columbarium 30 ans 600,00 €

Columbarieum 15 ans 350,00 €

Cavurne 30 ans 430,00 €

Cavurne 15 ans 320,00 €

Jardin du souvenir 50,00 €

Foull’Infos - Novembre 2022
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état-civil
NAISSANCES

30/08/2022 Roxane GRUAU

04/08/2022 Albane TOUCHARD

27/07/2022 Justyne RECHER

08/07/2022 Lily HAVARD VENEGAS

27/06/2022 Luna GOUGEON

12/06/2022 Valentin JOUVET

08/06/2022 Faustine GUIMBERT

06/05/2022 Ruben LORIQUET

16/04/2022 Talya GRASSIN

16/03/2022 Elena FOUCHER

DÉCÈS ET TRANSCRIPTIONS DE DÉCÈS

14/03/2022 Monique MILOT née BAILLARD

17/03/2022 Christine TERRIEN née RUEDAS

02/04/2022 Françoise PRADAL

04/04/2022 Gisèle FOUSSIER née HAUTEFEUILLE

20/04/2022 Daniel DAVID

04/05/2022 Jean-Marc RAVENEAU

08/06/2022 Michel LE BON

15/06/2022 Jacky DESNOS

21/06/2022 Jean-Pierre LOYER

01/07/2022 Monique PELLETIER née BOUTEAU

05/08/2022 Jacky DAUMONT

13/08/2022 Dominique HONORÉ

20/08/2022 Antoine GARCIA

02/09/2022 André MAUDOUX

MARIAGES (liste non exhaustive)

21/05/22 Léa BIZERAY & Thomas DAVOY

21/05/22 Lydia AYOLDI & Sébastien GUILLOT

16/07/22 Karine DUBOIS & Nicolas DELATTRE

23/07/22 Cindy CHAMPROUX & Dylan MOTHAY 

27/08/22 Graziella HOUVET & Frédéric PIVAR

03/09/22 Stessy FLEURY & Antoine DELACROIX

03/09/22 Valérie BOUDVIN & Bastien CHANTIER

10/09/22 Marine LECONTE & Maxime POIRRIER

Foull’Infos - Novembre 2022
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infos  utiles
< < PERMANENCES À LA MAIRIE
1, place Pierre Belon
SECRÉTARIAT DE MAIRIE
https://cerans-foulletourte.fr
02 43 87 80 20
accueil@cerans-foulletourte.fr
Heures d’ouverture au public :
Du lundi au vendredi
De 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30
sauf le mardi et jeudi ouvert de 09h00 à 12h00

URBANISME
urbanisme@cerans-foulletourte.fr
Uniquement sur rendez-vous
Le mercredi et vendredi de 14h00 à 17h30

C.C.A.S (Centre Communal d’Action Sociale)
ccas@cerans-foulletourte.fr
Aux horaires de la Mairie

ÉTAT CIVIL
02 43 87 06 10
citoyennete@cerans-foulletourte.fr
Aux horaires d’ouverture de la Mairie

ASTREINTE ASSAINISSEMENT
06 69 32 69 33 ENTREPRISE STGS°

FACTURATION AUX FAMILLES
(restaurant scolaire, mercredi, APS et aide 
aux devoirs)
Inscriptions : ccvaldesarthe.portail-familles.net
animation@cerans-foulletourte.fr

PERMANENCES À LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DU VAL DE SARTHE
27, rue du 11 novembre
B.P. 26 72210 La Suze-sur-Sarthe
www.val-de-sarthe.fr
02 43 83 51 12

< < FAMILLE – PETITE ENFANCE
     ENFANCE – JEUNESSE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET MERCREDIS
06 79 29 94 30 / 02 44 71 85 95
animation@cerans-foulletourte.fr
Avant ou après l’école et le mercredi
Le lund, mardi, jeudi et vendredi
De 07h15 à 08h45 et de 16h30 à 19h00
Le mercredi de 07h15 à 19h00

AIDE AUX DEVOIRS - CP au CM2
animation@cerans-foulletourte.fr
Le lundi et jeudi de 16h30 à 17h30
Inscription au trimestre sur le portail familles

CAFE DE LA FAMILLE
1 rue Maupertuis
72000 Le Mans
www.cafe-de-la-famille.fr
02 43 16 33 22
cafedelafamille@sms.assos.fr
Les groupes d’échanges sont ouverts à tous 
les parents et sont gratuits. C’est un lieu de 
partage et d’expériences vécues, de réflexion 
et de soutien mutuel. Vous pouvez connaître 
chaque mois les thèmes d’échanges sur le 
site : www.cafe-de-la-famille.fr
www.facebook.com/cafedelafamille

RELAIS PETITE ENFANCE - GUICHET UNIQUE
02 43 83 52 41
guichetfamilles@cc-valdesarthe.fr
Permanences administratives sur rdv
Les mercredis et vendredis de 14h00 à 17h00
Les jeudis de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00
Permanences téléphoniques
Le lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
Le jeudi matin de 09h00 à 12h00
Le Relais Petite Enfance, service gratuit, 
est un interlocuteur privilégié des familles 
et des professionnels pour toutes questions 
relatives à l’accueil des enfants.

MULTI - ACCUEIL « À Petits Pas…»
(0 à 4 ans)
VAL DE SARTHE : 02 44 71 85 76
multiaccueilcerans@cc-valdesarthe.fr
Le lundi de 07h30 à 17h30
Du mardi au vendredi de 07h30 à 18h30
Mode de garde collectif pour les jeunes 
enfants. Les Multi-accueils communautaires 
sont des lieux d’éveil et de socialisation 
animés par des équipes de professionnelles: 
éducatrices de jeunes enfants, auxiliaires 
de puériculture, titulaires du CAP Petite 
Enfance. Les structures sont au service des 
familles et des petits, afin qu’ils évoluent 
dans un contexte sécurisant, affectueux, et 
favorisant leur épanouissement sensoriel 
et psychomoteur. Ce site offre un accueil 
(besoins connus à l’avance et récurrents), 
un accueil occasionnel (besoins connus 
à l’avance et ponctuels), et un accueil 
d’urgence (besoins qui ne peuvent être 
anticipés).

A.L.S.H (Accueil Loisirs Sans Hébergement)
(3-11 ans)
VAL DE SARTHE : 02 44 71 85 95
service-enfance@cc-valdesarthe.fr
Pendant les vacances scolaires
06 79 29 94 30
Du lundi au vendredi de 07h30 à 18h30 (ALSH)
Portail famille pour les inscriptions :
https://ccvaldesarthe.portail-familles.net
02 43 83 51 12
La Communauté de Communes gère les 
ALSH durant les vacances scolaires. Selon 
les périodes, les familles et leurs enfants ont 
accès à plusieurs sites.
L’été, sont également programmés des mini-
camps thématiques de plusieurs jours.

POINT JEUNES
(11 / 17 ans)
Ancienne gare,
Rue de la République
VAL DE SARTHE : 02 43 42 53 99
lequaidezado.vds@gmail.com
Le lundi, mardi, jeudi, et vendredi 
De 16h00 à 18h00
Le mercredi et 1 samedi sur 2 de 14h00 à 18h00
Ouvertures plus amples aux vacances scolaires

< < ENSEIGNEMENT

ÉCOLE MATERNELLE LES LUTINS
10 rue de la République
02 43 87 85 89

ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE CAMILLE SOUCHU
3, rue du Stade
http://ecolepublique-ceransfoulletourte.fr
02 43 87 23 16

RESTAURANT SCOLAIRE
rue de la République
02 43 87 87 55

COLLÈGE PIERRE BELON
5 rue du Stade
02 43 87 88 30
https://clg.pbelon.sarthe.e-lyco.fr
https://twitter.com/clgpierrebelon

< < ÉQUIPEMENTS SPORTIFSÉQUIPEMENTS SPORTIFS
     & CULTURELS     & CULTURELS

GYMNASE
rue du Petit Train
02 43 87 25 16

STADE RENÉ DESILE
rue du Petit Train
02 43 47 24 53

SALLE POLYVALENTE
69, rue du Maréchal Leclerc
02 43 87 87 78

DOJO
Derrière la Mairie, parking possible par la rue 
Anaïs Loriot
02 43 47 31 27

ESPACE DANCE
2 rue du Maréchal Leclerc

< < ESPACE GÉRARD VÉRON :ESPACE GÉRARD VÉRON :
Multi ActivitéMulti Activité

MÉDIATHÈQUE « Au fil des mots »
02 43 87 61 92
bibliotheque-cerans-foulletourte.c3rb.org
Le mardi de 16h00 à 18h00
Le mercredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Le samedi de 10h00 à 17h00

< < SOCIALSOCIAL

ASSISTANTE SOCIALE DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE
02 43 77 23 90
Reçoit à la Mairie sur rendez-vous
S’adresser à l’antenne de La Suze Z.I
« Les Trunetières » 11, rue Camille Claudel
Sur rendez-vous
Possibilité de visite à domicile

P.M.I - PROTECTION MATERNELLE INFANTILE
• Consultation de nourrissons
1er et 4ème lundi matin du mois
sur rendez-vous au 02 43 38 18 20
• Pesée permanence
2ème et 4ème mardi du mois de 09h30 à 11h30
sans rendez-vous

FAMILLES RURALES
Service à la personne et entraide familiale
Le lundi de 14h00 à 16h00 uniquement pour 
les aides ménagères - Mairie de Foulletourte
02 43 87 42 11
• Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00
pour le suivi des dossiers. Bureau de La Suze
02 43 77 23 53
• Du lundi au vendredi pour les nouvelles 
demandes. Siège social du Mans
02 43 39 34 36

JOUR PART’AGÉ
Mme Nicole GAUTHIER 02 43 87 89 24
Tous les jeudis de 14h00 à 17h30.

PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Mme Nicole GAUTHIER 02 43 87 89 24
PANIER SERVI 02 43 87 13 59

CONCILIATEUR DE JUSTICE
Sur rendez-vous 2ème mardi du mois de 09h00 à 
11h30
02 43 87 80 20
Permanence à la Mairie d’Arnage
4ème mardi du mois de 09h00 à 11h30
02 43 21 10 06

RESTAURANT DU CŒUR YVRÉ-LE-PÔLIN
02 43 80 59 75
ad72yvrelepolin@restosducoeur.org
Chaque bénéficiaire a un créneau horaire 
défini.
Inscriptions sur rendez-vous de 09h30 à 11h00

CROIX ROUGE LA FLÈCHE
59, Bis Rue Pasteur 72200 La Flèche
www.croix-rouge.fr
02 43 94 84 92

LOCAL PARTAGE
(soutient des actions caritatives) Vente 
de vêtements et objets divers d’occasion, 
recherche de laine.
02 43 87 23 24
Tous les mardis matins de 09h00 à 12h00 
et le 1er mardi de chaque mois de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h00.

Location de déguisement 02 43 87 88 95

LA MAISON DE JUSTICE ET DU DROIT
10, rue Georges Bizet 72700 ALLONNES
02 43 39 05 85
mij.allonnes@justice.fr
Reçoit gratuitement anonymement sur rdv :
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et 
13h30 à 17h00. Extension le jeudi jusqu’à 
19h00. Précense de conciliateurs, médiateur, 
notaires, huissiers, avocats et défenseurs 
des droits (administration, droit des enfants, 
discriminations et médiations familiales et 
bureau d’aide aux victimes).

SARTHE AUTONOMIE (ex CLIC)
Place du Chanoine Tarot 72510 PONTVALLAIN
02 43 79 23 10 / 08 00 52 62 72
clic.sudsarthe@sarthe.fr
Personnes âgées de + de 60 ans, leur 
famille et professionnels. Informations pour 
les personnes handicapées, dossiers d’aide 
MDPH (Maison Départementale Personne 
Handicapée).
Du lundi au vendredi de 09h00 à 12h00 et de 
14h00 à 17h00 au bureau ou à domicile.

Conseillère sociale M.S.A
Melle DOSIÈRE
Bureau de LA FLÈCHE : Espace Fernand 
Guillot -  5 Allée de la Girouette
02 43 94 05 59
Permanence le mercredi matin de 09h00 à 
15h30 sur rendez-vous

CAF
Bureau de LA FLÈCHE : Espace Fernand 
Guillot - 5 Allée de la Girouette
CAF 3230 ou caf.fr
08 10 25 72 10
Permanence :
Le lundi et Jeudi de 09h30 à 12h30 et de 
14h00 à 16h00
• Siège Social au Mans
178, avenue Bollée 72033 Le Mans Cedex 9
Du lundi au vendredi 08h15 à 17h00
Prendre rdv sur le site www.caf.fr

APPAMH (Association Pour le Prêt
d’Appareillage aux Malades
et Handicapé tout âge)
But : Favoriser le retour ou le maintien à 
domicile. Mettre à disposition des malades et 
handicapés, sous forme de prêt, sans avance 
de frais, des appareils et des matériels de 
qualité, sur prescriptions médicales.
Du lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. Une 
astreinte est assurée les week-ends et jours 
fériés pour les urgences : 
contact@appamh72.org

PRESBYTÈRE
De La Suze-sur-Sarthe : 02 43 77 30 64
paroisses.lasuze@sarthecatholique.fr
Paroisse de Cérans-Foulletourte
2 rue Saint Catherine
02 43 87 80 23
Permance les 1er et 3ème mardi du mois de 
17h00 à 18h00 et le samedi de 14h00 à 
17h00.

RESO’AP
02 43 39 44 49
contact@resoap.fr
www.resoap.fr



< < EMPLOI

CONSEILLÈRE EMPLOI DU SERVICE EMPLOI 
DU DÉPARTEMENT DE LA SARTHE
02 43 45 59 36
Permanences sur rdv, toutes les 6 semaines 
destinées aux bénéficiaires du RSA
Le vendredi après-midi de 14h00 à 17h00.

SERVICE EMPLOI
emploi.social@cc-valdesarthe.fr
www.val-de-sarthe.fr
02 43 77 20 60
Du lundi au vendredi 
de 09h00 à12h00 ou sur 
rdv en dehors de ces 
horaires.

MISSION LOCALE (16 - 25 ans)
Agglomération Mancelle
Sur rdv : 02 43 84 16 60
Étage de la Mairie 1 lundi sur 2 (semaine 
paire) de 09h00 à 12h00

< < CORRESPONDANTS DE PRESSECORRESPONDANTS DE PRESSE
Infolocale.fr

LE MAINE LIBRE
02 43 83 72 77
• Mr FURET Jean-Claude
06 61 92 07 07
bobfuret72@gmail.com

OUEST FRANCE
02 43 21 76 76
• Mme SERPIN Catherine
06 88 85 54 54
presse.polin@gmail.com

LE PETIT COURRIER
02 43 44 00 01
• Mr CHARLOT Jimmy, journaliste
06 78 06 96 29
jimmy.charlot@publihebdos.fr
• Mr CHALVET Didier
06 98 12 97 51
dchalvet72510@sfr.fr

< < APPELS URGENTSAPPELS URGENTS
Pompiers 18
Gendarmerie 17
Samu 15

< < SANTÉ & BIEN ÊTRESANTÉ & BIEN ÊTRE

DOCTEUR TANASI
11 Place Pierre Belon
www.doctolib.fr
02 43 29 72 50

DOCTEUR CHAPELAIN
11 Place Pierre Belon
Standard téléphonique : 02 43 19 20 41

CHIROPRACTEUR
M. DINH VAN SANG Rémy
11 Place Pierre Belon
www.doctolib.fr

PÉDICURE-PODOLOGUE
M. PINEAU Franck
11 Place Pierre Belon
02 43 77 04 03

PSYCHOLOGUE
Mme NAVEAU Morane
11 Place Pierre Belon
www.doctolib.fr
07 83 76 86 91
Mme THUREAU Coralie
www.doctolib.fr
06 87 39 06 21

ORTHOPHONISTE
Mme MARTINIE Agathe
06 69 74 03 75

SOPHROLOGUE
Mme KENEL Valérie
06 34 54 85 69

OSTÉOPATHE
Mme BODEREAU Manon
22 Rue Nationale
www.clicrdv.com/osteopathe-bodereau
06 37 75 77 17
manon.bodereau@hotmail.fr

PRATICIEN EN ÉNERGETIQUE TRADITIONNELLE 
CHINOISE
M. GAUDIN Éric
21, rue de la Boule d’Or 
02 43 87 68 59 ou 06 48 35 07 87
ericenergetique@orange.fr

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Mme GOUJU Adeline et Mme BOUDVIN Valérie
22, rue Nationale
02 43 87 80 74

MASSEURS-KINÉSITHÉRAPEUTES
Mme PINTENO-JOUBERT Selena
Mme LESAGE Audrey, Mme VILLEDIEU Anaïs
20, rue Nationale
09 53 31 17 18
Mme GABILLAUD Valérie
3, rue de la République
02 43 87 25 30

SAGE FEMME
Mme DELAPORTE Christine
163, rue Nationale
02 43 39 01 41

DOCTEUR VÉTÉRINAIRE
Mme OLLIER Catherine
17, Place de l’Église
02 72 16 16 56

PHARMACIE AUTREMENT
78, rue Nationale
02 43 87 80 25
PHARMACIE DE GARDE : 08 25 12 03 04

CPAM
Bureau de LA FLÈCHE : Espace Fernand Guillot
Tous les jours de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 
17h00. Fermé le mercredi matin.
5 Allée de la Girouette 3646
• Siège Social au Mans
178, avenue Bollée 72033 Le Mans Cedex 9
www.amelie.fr
Du lundi au vendredi 08h30 à 17h30

< < ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

SACS D’ORDURES MÉNAGÈRES ET 
COMPOSTEURS
Services Techniques Val de Sarthe
zone de la Bodinière 72210 Roëzé sur Sarthe
02 43 83 99 90
servicestechniques@cc-valdesarthe.fr
Retrait des sacs et composteurs : mardi et mercredi 
de 14h00 à 18h00 et vendredi de 14h00 à 17h30.
Composteurs  de jardin à réserver par 
téléphone ou par mail directement aux 
Services Techniques.
345 litres 15 €
800 litres 25 €
Règlement en espèces ou par chèque à 
l’ordre du Trésor Public

DÉCHETTERIE DE GUÉCÉLARD - VAL DE SARTHE
02 43 23 66 23
Route de la Belle Étoile (Présentez un 
justificatif de domicile)
Le lundi et vendredi de 10h00 à 12h00 et de 
13h30 à 18h00. Le mercredi de 13h30 à 18h00. Le 
samedi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00.

DÉCHETTERIE DE ROËZÉ - VAL DE SARTHE
02 43 88 74 69
Route département 900
(Présentez un justificatif de domicile)
Le lundi de 13h30 à 18h00, le mardi de 10h00 
à 12h00, le mercredi et vendredi de 10h00 à 
12h00  et de 13h30 à 18h00, le jeudi de 09h00 à 
12h00 et le samedi de 10h00 à 12h00 et de  
13h30 à 17h00.
Présence d’une benne éco-mobilier.
Peuvent y être déposés les meubles de 
rangement, de couchage et d’assise.

DÉCHETTERIE DE OIZÉ - SYNDICAT VAL DE LOIR
02 43 77 03 22
Horaires d’été (du 15 avril au 15 octobre)
Le lundi, vendredi, samedi de 09h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 18h00. Le mardi et jeudi de 14h00 à 
18h00 et le mercredi de 09h00à 12h00.
Horaires d’Hiver (du 16 octobre au 14 avril)
Le lundi, vendredi, samedi de 10h00 à 12h00 et 
de 14h00 à 17h00. Le mardi et le jeudi de 14h00 
à 17h00 et le mercredi de 10h00 à 12h00.
POINT EMMAÜS
Adressez-vous au gardien de la déchetterie
pour déposer vos dons de meubles, vaisselle,
jouets...

COLLECTE DES DÉCHETS
Sortir le dimanche soir les Ordures Ménagères 
en sacs noirs estampillés Val de Sarthe.

ASSAINISSEMENT (vérification)
• Collectif (VEOLIA)
09 69 32 35 29
Services Techniques Val de Sarthe
spanc@ccvaldesarthe.fr
02 43 83 99 90

COMPAGNIE FERMIÈRE VÉOLIA
09 69 32 35 29

< < INFORMATIONSINFORMATIONS
     COMPLÉMENTAIRES     COMPLÉMENTAIRES

AGENCE POSTALE
02 21 76 03 20
Le lundi de 14h00 à 17h30.  Le mardi, jeudi 
et samedi de 09h00 à 12h00. Le mercredi et 
vendredi de 09h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30.

TRÉSORERIE
Sablé-sur-Sarthe
02 43 95 03 92

FINANCES PUBLIQUES
par tél de 08h30 à 19h00 du lundi au vendredi
08 11 70 07 24
Questions courantes fiscales ou foncières

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES, BUREAU DE L’AGENCE
NATIONALE DE L’HABITAT (ANAH)
19 bd Paixhans CS 10013 - 72042 Le Mans Cedex 9
02 72 16 40 19 - 08 20 15 15 15
www.anah.fr
http//facilhabitat.gouv.fr - 02 43 72 35 31
ddt-anah@sarthe.gouv.fr
Du lundi au vendredi de 09h00 à 11h00 et de 
14h00 à 16h00. Accueil ouvert uniquement sur rdv 
l’après midi. Infos sur les aides de 09h00 à 17h00.

BUREAU SERVICE NATIONAL D’ANGERS
Quartier VERNEAU 200, Avenue René Gasnier
BP 14 105 - 49041 ANGERS Cedex
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete
02 44 01 20 50 ou 02 44 01 20 34

C.A.U.E. (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme 
et de l’environnement de la Sarthe)
1, rue de la Mariette 72000 Le Mans
02 43 39 05 85 - www.caue-sarthe.com
caue.sarthe@wanadoo.fr
Pour vous aider à concevoir votre projet de 

construction, d’aménagement ou d’extension, les 
architectes sont à votre disposition gratuitement 
sur rendez-vous du lundi au jeudi de 09h00 à 12h30 
et de 14h00 à 18h00 et le vendredi jusqu’à 17h00.

< < AIDE & ÉCOUTEAIDE & ÉCOUTE

FAVEC (Fédération des associations de
conjoints survivants (veuves et veufs)
4 Place Georges Gauthier - 72000 Le Mans
02 72 91 29 45
favec72@gmail.com - www.favec.org
La FAVEC accueille, écoute, informe et 
accompagne les veuves, les veufs, les 
orphelins et défend leur droits.

CENTRE RÉGIONAL DE DÉPISTAGE DES CANCERS
17, rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans
02 43 50 77 77
Dépistage cancer du sein. Gratuit pour les femmes 
de 50 à 74 ans. Dépistage colo-rectal. Gratuit pour les 
hommes et les femmes de 50 à 74 ans.

S.O.S ENFANTS-PARENTS
2, rue Maillets 72000 Le Mans
Enfance en danger
contact.enfanceendanger@sarthe.fr
02 43 81 02 20

ALLO ENFANCE MALTRAITEE (N° VERT)
119 - 24/24 7J/7J

S.O.S AMITIES
www.sos-amitie.com - 09 72 39 40 50
24/24 7J/7J anonymat et confidentialité

APPUI 72 (PERSONNES EN DÉTRESSE)
14, rue de Turquie - 72000 Le Mans
02 43 14 15 44

VIOLENCES FEMMES
www.stop-violences-femmes.gouv.fr
3919

ALZHEIMER ET MALADIES APPARENTÉES
Permanence au Mans - 13, rue de Flore
www.francealzheimer.org - 02 43 28 76 52
en journée 08 00 97 20 97
en soirée de 20h00 à 22h00 09 70 81 88 06
alzheimersarthe@wanadoo.fr

CPVD SARTHE
Bâtiment Duperrat 
194, avenue Rubillard 72037 - Le Mans cedex 9
Centre de Prévention de Vaccination
et de Dépistage gratuit
02 43 43 43 70
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infos utiles
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