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focuséditorial
Bonne année !Bonne année !

L ’année qui dé-
bute marquera 
une étape ma-

jeure du mandat, 
avec des avancées 
significatives pour le  
projet de réaména-
gement du centre-
bourg, un sujet qui 
préoccupe élus et 
c i t o y e n s  d e p u i s 
b ien  longtemps. 
Nous avons d’ores 
et déjà amorcé une 
réflexion globale 
et ambitieuse afin 
d’établ ir  un plan 
d’actions à court et moyen terme. Tous les sujets 
seront examinés : mobilités des véhicules et des 
piétons, stationnement, espaces verts, activités 
économiques... S’agissant d’un programme qui 
touchera l’ensemble des habitants dans leur quo-
tidien, nous organiserons bien entendu des temps 
de concertation avec la population. Ce qui est sûr, 
c’est qu’il nous faudra prendre en compte la ques-
tion des transitions, notamment écologiques, tout 
comme nous le faisons actuellement en définissant 
avec  nos partenaires de la Communauté de com-
munes le projet de territoire du Val de Sarthe. C’est 
d’ailleurs dans cet esprit que nous poursuivrons en 
2022 les réhabilitations énergétiques entreprises 
sur plusieurs bâtiments publics de la commune.
Après l’embellie de l’été dernier et de la rentrée sur 
le plan sanitaire, 2021 s’est achevée sur des incerti-
tudes. Pour autant, je m’adresse à vous aujourd’hui 
avec un esprit positif et l’espoir que les temps qui 
viennent seront plus sereins. Vos élus et les agents 
municipaux restent mobilisés pour vous apporter 
les meilleurs services de proximité, pour préserver 
et développer la qualité de vie de notre commune. 
Quels que soient les contextes, vous pouvez comp-
ter sur notre engagement et notre détermination.
Alors que les familles viennent de se retrouver pour 
partager des moments de plaisir et de bonne hu-
meur, je tiens adresser à chacun d’entre vous mes 
souhaits de bonheur, de santé et de prospérité pour 
2022. Bonne année !

Élisabeth MoussayÉlisabeth Moussay
Maire de Cérans-Foulletourte

Lettres pour le Père NoëlLettres pour le Père Noël

L ’opération « boîte à lettres pour le Père Noël » 
s’est déroulée du 1er au 19 décembre, et a connu 
un joli succès. Les enfants étaient invités à pos-

ter leur courrier au Père Noël directement à l’accueil 
de la Mairie de Cérans-Foulletourte. En retour, ils 
ont tous reçu une réponse de la part du Père Noël  
à leur prénom avec des références personnalisées 
en rapport avec leur lettre. Les plus généreux qui 
avaient glissé des petits cadeaux ou des friandises 
dans leur enveloppe ont ainsi été chaleureusement 
remerciés !
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vie locale
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Festivités de NoëlFestivités de Noël

L es Conseillers Municipaux Jeunes ont décoré 
des sapins de Noël qui ont été distribués par 
les agents de la commune le jeudi 02 décembre 

2021 aux commerçants et aux professionnels de 
santé.
Le marché de Noël s’est déroulé sur la Place Pierre 
Belon le samedi 11 décembre 2021 de 10h à 16h00. 
Douze exposants étaient présents, ainsi que ‘‘Les 
Légumes de Michel’’ et le pizzaiolo. Les enfants ont 
profité de l’événement pour rencontrer le Père Noël.

Une naissance, un arbreUne naissance, un arbre

L es arbres de l’opération ‘‘une naissance, un 
arbre’’ de 2021 ont été plantés sur la nouvelle 
aire de jeux dans la semaine du 13 au 19 dé-

cembre dernier. Les supports seront posés sur 
site le 29 janvier 2022 avec la participation des 
familles.

AGENDA - JANVIER / AVRIL 2022
Date Événement Organisation Lieu

Vendredi 21 janvier 2022 Collecte de sang Établissement Français du sang Salle Polyvalente

Vendredi 21 janvier 2022 Vernissage Dominique CHAUVIN Commission Culture Espace Gérard Véron

Vendredi 11 février 2022 Concours belote Loisirs et détente Céranais Salle Polyvalente

Vendredi 04 mars 2022 Représentation théatre Coup de Théatre Salle Polyvalente

Vendredi 04 mars 2022 Vernissage François DUMENIL Commission Culture Espace Gérard Véron

Samedi 05 mars 2022 Carnaval 123 parents Salle Polyvalente

Samedi 12 mars 2022 Soirée dansante Cérans Yvré Basket Salle Polyvalente

Samedi 19 mars 2022 Repas dansant Loisirs et détente Céranais Salle Polyvalente

Dimanche 03 avril 2022 Bourse aux vêtements 123 parents Salle Polyvalente

Samedi 09 avril 2022 Repas dansant Enharmonie Salle Polyvalente

Samedi 23 avril 2022 Randonnée pédestre Comité des Fêtes

Samedi 23 avril 2022 Repas du Club Loisirs et détente Céranais Salle Polyvalente

Dimanche 24 avril 2022 Thé dansant ACPG - CATM Cérans-Foulletourte Salle Polyvalente

Vendredi 29 avril 2022 Collecte de sang Établissement Français du sang Salle Polyvalente

Samedi 30 avril 2022 Marché aux fleurs 123 parents Place Pierre Belon



éducation / séniors 
Du nouveauDu nouveau
au restaurant scolaireau restaurant scolaire

D epuis septembre 2021, le restaurant scolaire 
de Cérans-Foulletourte fait appel à un nouveau 
prestataire extérieur : API Restauration. Plu-

sieurs changements ont été opérés. Tout d’abord, 
Anne-Cécile Maherault est la nouvelle cheffe de la 
cantine. Arrivée le 08 novembre 2021, elle a 10 ans 
d’ancienneté dans l’entreprise. Didier Fleuriot tra-
vaille à ses côtés tous les midis. À noter qu’une 
troisième personne viendra prochainement renfor-
cer l’équipe. 
Par ailleurs, API Restauration a mis en place un site 
internet permettant aux familles d’accéder à toutes 
les informations : menus quotidiens, actualités du 
restaurant, informations en nutrition... Le site est 
accessible grâce au QR Code ci-contre à droite.
Pour l’année scolaire 2021/2022, API Restauration 
organise chaque mois des menus à thème. En no-
vembre 2021 le sujet proposé était « De l’orange 
dans l’assiette ». En décembre 2021 a eu lieu le re-
pas de Noël. Pour ce début d’année 2022, la théma-
tique est « Balade canadienne ». Pour les prochains 
repas, les idées sélectionnées sont les suivantes : 
« Escale asiatique » en février, « Du vert dans l’as-
siette » en mars, « Balade au pays basque » en avril, 
« Escale bretonne » en mai, « Du rouge dans l’as-
siette » en juin. Le repas de fin d’année aura lieu le 
05 juillet 2022. 

Bons restaurationBons restauration
pour les plus de 75 anspour les plus de 75 ans

L ors de la distribution des sacs poubelles qui 
se sont déroulées le samedi 04 et le vendredi 
10 décembre 2021, les personnes de plus de 

75 ans ont reçu en même temps des bons restau-
ration qu’elles pourront utiliser au cours de l’année 
2022 dans les trois restaurants de Cérans-Foulle-
tourte : L’Antre II, Le Croissant et Les Tables De La 
Fontaine. De quoi compenser l’annulation du repas 
des seniors programmé chaque année.
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Le Consel municipal jeunes de Cérans-foulletourteLe Consel municipal jeunes de Cérans-foulletourte

Lucien Compagnon
Maire

Éléna Blin
Adjointe

Jules Gaulupeau
Adjoint

Lily Lebelle
Adjointe

Lola Caltiau
Conseillère

Jules Lorière
Conseiller

Gianni Mauboussin
Conseiller

Harry Moyre
Conseiller

Zoé Aubert
Conseillère

Célia Auduc
Conseillère

Noa Paillat
Conseiller

Joyce Teixeira
Conseillère

Karine Pasteau Maïté Lechat-Lejeune Valérie Riolé
Élues référentes
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voirie / bâtiments
Rénovation de la D323Rénovation de la D323

P rincipal chantier de l’année 2021, la réfection de 
la D323 s’est déroulée à partir de la rentrée à 
l’initiative du Conseil départemental. Réalisée 

sur l’intégralité de la traversée de la commune, soit 
1,5 km, l’opération a permis d’améliorer la bande 
de roulement et de réduire le dénivelé du carrefour 
avec la D31. Le Département a consacré 150 000 € 
à ces travaux. « Dans le même temps, la commune 
a financé à hauteur de 54 000 € le remplacement 
des bordures et pour 17 000 € la réfection du re-
vêtement des trottoirs » explique Patrick Richard, 
Adjoint à l’urbanisme et aux bâtiments. Il précise : 
« pour les trottoirs, nous avons fait le choix d’un en-
duit monocouche moins coûteux car il devra être 
retiré dans les prochaines années pour rénover 
notre réseau d’assainissement. »

Opérations 2022Opérations 2022

« E n matière de travaux et d’aménagements, 
la Commission a programmé plusieurs ac-
tions pour 2022, dont certaines seront en-

gagées suite à l’audit énergétique réalisé sur des 
bâtiments communaux » annonce Patrick Richard. 
Ainsi, et même si tous les arbitrages budgétaires ne 
sont pas encore bouclés, la salle Scoubidou devrait 
bénéficier d’une meilleure isolation avec la pose de 
cloisons et de menuiseries neuves (65 000 €), les al-
lées du cimetière devraient être drainées afin d’éviter 
les inondations de la partie basse du site (34 000 €), 
l’école Camille Souchu devrait être désamiantée et 
un nouveau bardage posé (32 000 €), des purifica-
teurs d’air pourraient être installés dans différentes 
salles de classe (30 000 €) et le forage pour l’arro-
sage des terrains de football devrait être renouve-
lé (25 000 €). « Nous avons sollicité des subventions 
dans le cadre de la  Dotation d’Équipement des Ter-
ritoires Ruraux (DETR) pour les opérations les plus 
importantes » précise Patrick Richard. Par ailleurs, 
les élus envisagent d’acheter un radar pédagogique 
mobile qui permettrait d’analyser finement le com-
portement des automobilistes à divers points du 
territoire communal. « Cette acquisition, d’un mon-
tant de 2 500 € environ, est prévue dans une com-
mande groupée avec d’autres communes du Val 
de Sarthe, ce qui réduirait les coûts pour tous les 
partenaires » indique Patrick Richard. Enfin, est en-
visagé le remplacement des deux tracteurs actuels 
par un seul, plus performant. Patrick Richard ex-
plique : « avec une organisation optimisée, nos ser-
vices techniques peuvent travailler avec une seule 
machine. Nous espérons revendre les deux engins 
actuels pour un montant de 10 000 € qui viendront 
en déduction du budget consacré à l’achat du nou-
vel équipement. »

Dans le cadre de sa compétence 
« voirie hors agglomération », la 
Communauté de communes du 
Val de Sarthe assure le curage des 
fossés et le débroussaillage des 
talus. Afin d’éviter tout endomma-
gement des sorties de conduites 
en fossés (eaux pluviales et as-
sainissement non collectif), les ri-
verains sont tenus de protéger et 
de maintenir visibles leurs instal-

lations (marquage, dégagement et 
ou mise en place des protections). 
Lors des opérations menées par la 
Communauté de communes, les 
canalisations sortant des proprié-
tés privées peuvent être endom-
magées si elles ne sont pas vi-
sibles. Dans ce cas, leur remise en 
état ne peut être prise en charge 
par la Communauté de com-
munes. Par ailleurs, pour pouvoir 

maintenir le libre écoulement des 
eaux de fossés, il est rappelé que 
l’entretien des aqueducs d’accès 
aux parcelles (buses d’entrées) 
est à la charge des riverains (net-
toyage et réparation). Enfin, ceux-
ci doivent également entretenir la 
végétation (haies et arbres) im-
plantée sur le domaine privé, 
afin qu’elle ne dépasse pas sur 
le domaine public.

Voirie communautaire : obligations à la charge des riverainsVoirie communautaire : obligations à la charge des riverains

Foull’Infos - Janvier 2022
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culture
Une programmation richeUne programmation riche

E n raison des restrictions sanitaires dûes au Co-
vid-19, la saison culturelle n’a véritablement 
commencé qu’en septembre 2021. Le public 

a toutefois toujours été présent. « Les expositions 
dans le hall d’accueil de l’espace Gérard Véron ren-
contrent toujours le même succès », souligne Roger 
Pierrieau, Adjoint en charge de la culture. il insiste : 
« la commune est notamment ravie de pouvoir re-
prendre les vernissages, moment privilégié pour 
échanger et partager avec l’artiste qui est exposé. » 
En fin d’année 2021, deux expositions étaient pro-
grammées à l’espace Gérard Véron. La première 
avec quatre peintres entre septembre et octobre : 
Mahri Vakili, Micheline Barret-Vaury, Thérèse Launay 
et Jean Brault, la seconde avec les œuvres de Dady 
Nkanga entre novembre et décembre. Pour la sai-
son 2022, ce sont actuellement les travaux de Domi-
nique Chauvin qui sont mis à l’honneur. L’exposition 
est visible jusqu’au 26 février (avec un vernissage 
programmé le 21 janvier). À partir de mars, François 
Dumenil présentera à son tour ses créations. 

Et la musique ?
En ce qui concerne les concerts, quatre rendez-vous 

ont été proposés au dernier trimestre 2021. « En oc-
tobre, un hommage à Brassens a été rendu par le 
groupe Malo, puis nous avons pu écouter le duo 
Waz. Le groupe March Mallow, qui est un quatuor 
de jazz dans le style des années 1950, a joué à la 
fin du mois de novembre. Et l’année s’est achevée 
à l’église Notre-Dame le samedi 11 décembre avec 
un concert de harpe. Les retours concernant ces 
quatre événements ont été positifs et nous incitent 
à poursuivre dans le même esprit en 2022 » déve-
loppe Roger Pierrieau.

Nouveaux horairesNouveaux horaires
à la médiathèqueà la médiathèque
• Fermeture le lundi et le jeudi.
• Ouverture le mardi de 16h00 à 18h00, le mer-
credi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00, 
le vendredi de 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 
18h30, le samedi de 10h00 à 12h30.

Foull’Infos - Janvier 2022
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finances
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A près une année 2021 plutôt 
mesurée en matière d’inves-
tissements, la commune de 

Cérans-Foulletourte financera 
davantage de projets en 2022. 
« Notre situation est saine mais 
nous sommes dans un contexte 
financier assez contraint. Nous 
avons donc souhaité réduire le 
recours à l’emprunt et avons pré-
féré limiter nos actions en 2021 
afin de disposer d’une force su-

périeure cette année » dit Romain 
Tourancheau, Conseiller délégué 
en charge des finances en étroite 
collaboration avec Élisabeth 
Moussay et les élus de la Com-
mission depuis le décès de 
Charlie Mèche. « Avec la Commis-
sion finances, nous suivons l’exé-
cution du budget tout au long de 
l’exercice. Soucieux des deniers 
publics, nous assurons ce qu’on 
appelle ‘‘une gestion de bon père 

de famille’’ et avons pour mission 
d’éclairer le Conseil municipal 
dans ses arbitrages budgétaires » 
décrit Romain Tourancheau. C’est 
dans cet esprit que le Débat 
d’Orientation Budgétaire (DOB) 
vient de débuter. « Au travers de 
cette étape réglementaire qui pré-
pare le vote du budget de la col-
lectivité, il s’agit pour nous de défi-
nir les priorités de l’année à venir » 
témoigne Romain Tourancheau.

2021-2022 : maîtrise de la montée en charge des investissements2021-2022 : maîtrise de la montée en charge des investissements

Dépenses deDépenses de
fonctionnement en 2021fonctionnement en 2021

2 615 016,68 €2 615 016,68 €

ChargesCharges
de personnelde personnel

1 492 202,39 €1 492 202,39 €

ChargesCharges
de personnelde personnel

1 492 202,39 €1 492 202,39 € Charges àCharges à
caractère généralcaractère général
824 234,16 €824 234,16 €

Charges àCharges à
caractère généralcaractère général
824 234,16 €824 234,16 €

Autres charges deAutres charges de
gestion courantegestion courante
193 116,26 €193 116,26 €

Autres charges deAutres charges de
gestion courantegestion courante
193 116,26 €193 116,26 €ChargesCharges

financièresfinancières
36 844,26 €36 844,26 €

ChargesCharges
financièresfinancières

36 844,26 €36 844,26 €
Fonds national de garantieFonds national de garantie
individuelle de ressourcesindividuelle de ressources

66 611,00 €66 611,00 €

Au 27 décembre 2021, la commune avait dépensé Au 27 décembre 2021, la commune avait dépensé 
89% du budget qu’elle s’était fixé pour ses dépenses 89% du budget qu’elle s’était fixé pour ses dépenses 
de fonctionnement. Ce respect de l’enveloppe initiale de fonctionnement. Ce respect de l’enveloppe initiale 
est très important car cela impacte directement les est très important car cela impacte directement les 
capacités d’investissement.capacités d’investissement.

DépensesDépenses
d’investissement en 2021d’investissement en 2021

375 000 €375 000 €
Éclairage public / Éclairage public / 123 686,00 €123 686,00 €

Déduction faite des intérêts, les emprunts pèsent dans Déduction faite des intérêts, les emprunts pèsent dans 
les dépenses d’investissement.les dépenses d’investissement.
Au 27 décembre 2021, le capital des emprunts Au 27 décembre 2021, le capital des emprunts 
remboursés s’élevait à 212 318,92 €.remboursés s’élevait à 212 318,92 €.

Voirie et réseaux électriques / Voirie et réseaux électriques / 88 295,00 €88 295,00 €

Entretien et réparation des bâtiments / Entretien et réparation des bâtiments / 46 094,00 €46 094,00 €

Matériel écoles et médiathèque / Matériel écoles et médiathèque / 36 278,00 €36 278,00 €

Aire de jeux / Aire de jeux / 32 000,00 €32 000,00 €

Véhicule services techniques / Véhicule services techniques / 17 718,00 €17 718,00 €

Autres (logiciel, électroménager)  / Autres (logiciel, électroménager)  / 11 062,00 €11 062,00 €

Cimetière / Cimetière / 8 320,00 €8 320,00 €



08

Le Comité des FêtesLe Comité des Fêtes

L ’association du Comité des Fêtes de Cé-
rans-Foulletourte a été créée en 1965. Elle 
compte actuellement 20 membres. Le Président 

de l’association est Patrick Huard. Les bénévoles 
organisent régulièrement des événements dans la 
commune. En 2021, deux manifestations ont été 
annulées : le vide-greniers (pour cause de météo) 
et la soirée dansante (pas assez d’inscriptions). 
Néanmoins, la fête de la musique et le marché de 
Noël ont été maintenus. La fête de la musique s’est 
déroulée le vendredi 2 juillet, accompagnée d’un 
feu d’artifice. Le marché de Noël, qui a été organisé 
par le Comité, a eu lieu le dimanche 12 décembre. 
Une dizaine d’exposants venaient pour la première 
fois à Cérans-Foulletourte et étaient ravis de leur 
journée. Les visiteurs ont été satisfaits de ces deux 
moments.

Pour l’année 2022, le Comité des Fêtes organisera 
cinq manifestations : une randonnée pédestre le sa-
medi 23 avril, le vide-greniers le dimanche 15 mai, 
la fête de la musique le vendredi 18 juin, le mar-
ché de Noël le dimanche 11 décembre. De plus, un 
concours de pétanque sera également programmé 
(date à définir).
Par ailleurs, l’association cherche activement de 
nouveaux bénévoles pour cette nouvelle année. Si 
vous êtes intéressé, vous pouvez contacter le Co-
mité des Fêtes via la page Facebook ou par courriel.
• cdfceransfoulletourte@gmail.com
• www.facebook.com/comiteceransfoulletourte

Le GDONLe GDON

L e GDON de Cérans-Foulletourte (Groupement 
de Défense contre les Organismes Nuisibles) 
a été créé en 2020. Le Président est Bastien 

Lemoine. L’objectif de l’association est de lutter 
contre la prolifération des ragondins, en mettant 
à disposition des piégeurs de la commune des 
cages et autres fournitures nécessaires. La lutte 
contre les ragondins est un enjeu public car tous 
les ans, des personnes meurent de la leptospi-
rose. Cette maladie, difficile à diagnostiquer chez 
l’homme, se transmet dans les environnements 
humides et dans les milieux aquatiques. 
Par ailleurs, des actions de lutte contre les cor-
vidés (famille des corbeaux) sont organisées en 
collaboration avec les chasseurs. Le GDON se 
préoccupe également du frelon asiatique. Pour 
le contrer, la population peut mettre en place des 
pièges en fabriquant des appâts. Le plus efficace 
est de les piéger entre février et avril. Pour l’appât, 
il suffit de mettre dans une bouteille un quart de si-
rop de grenadine ou de cassis, un demi-volume de 
bière brune et un quart de vin blanc. Il fonctionne 
environ 15 jours. 
Si vous souhaitez en savoir plus ou si vous avez 
besoin d’aide sur le sujet, l’association reste à dis-
position par courriel ou téléphone.
• bastien.lemoine1@gmail.com
• 07 50 97 43 57

Foull’Infos - Janvier 2022
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Badminton CéranaisBadminton Céranais

L e Badminton Céranais a été créée en 2010 et est 
affiliée à la Fédération Française de Badminton.  
Comme beaucoup autres structures, l’associa-

tion a été contrainte de marquer plusieurs temps 
d’arrêt en raison de la crise sanitaire. Elle a no-
tamment été mise en sommeil de mars à juin 2020, 
puis d’octobre 2020 à mai 2021. Le Badminton Cé-
ranais espère déormais pouvoir continuer à jouer : 
« nous avons le sentiment que les gens veulent se 
remettre à faire du sport » témoigne Vincent Bru-
neau, Président. À noter que, le club a décidé de 
faire payer uniquement le prix de la licence, sans 
prendre de marge, pour fidéliser ses anciens ad-
hérents (NB : seuls les adultes peuvent s’inscrire). 
Une démarche qui s’est avérée payante, puisque le 
Badminton Céranais compte 32 adhérents en 2021, 
contre 20 en 2020. Pour continuer sur cette lancée, 
l’association a prévu plusieurs manifestations pour 
l’année qui s’annonce, notamment des mini-tour-
nois en interne. Bien sûr, si les conditions le per-
mettent, d’autres rendez-vous seront proposés aux 
adhérents au cours de la saison (tournois officiels 
de la Fédération Française, rencontres amicales 
avec d’autres clubs comme Spay ou Mulsanne).
Pour en savoir plus, vous pouvez contacter l’asso-
ciation par courriel.
• badcerannais@gmail.com 

Association GymAssociation Gym

L ’association de gymnastique de Cérans-Foul-
letourte a été créée en 1978. La présidente 
actuelle est Murielle Lopez. Pour la saison 

2021/2022, le club compte 68 adhérents pour la 
gymnastique et 19 pour le yoga.  Sont proposées 
des séances de cardio-training, de renforcement 
musculaire, de fitness et de yoga. Trois cours sont 
organisés à la salle Orion de l’espace Gérard Véron 
: le lundi de 20h00 à 21h00 (cardio-training), le mar-
di de 19h30 à 20h30 (renforcement musculaire) et 
le jeudi de 20h30 à 21h30 (fitness). Les séances de 
yoga se déroulent de 20h00 à 21h15 à la Salle po-
lyvalente. Pour les personnes qui souhaitent s’ins-
crire, la cotisation pour l’ensemble des cours de 
gymnastique est de 100 euros et les cours de yoga 
coûtent 145 euros.  Si vous voulez en savoir plus, 
vous pouvez contacter l’association par courriel ou 
via sa page Facebook. 
• gymnastiqueceransfoulletourte@gmail.com
• www.facebook.com/gymceransfoulletourte

Foull’Infos - Janvier 2022
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val de sarthe
Finalisation du projetFinalisation du projet
de territoirede territoire

I nitié à l’automne 2020 avec l’appui du Collège 
des transitions sociétales *, le projet de territoire 
du Val de Sarthe devrait être validé en Conseil 

communautaire au mois de mars prochain. Le fruit 
d’un long travail de concertation qui aura mobilisé 
très largement les acteurs locaux : élus, techniciens, 
associations, chefs d’entreprises, habitants. « En 
séminaires, dans le cadre de réunions techniques, 
pendant le festival de La Belle Virée, sur plusieurs 
marchés municipaux, à l’occasion de rencontres 
au sein du club d’entreprise du Val de Sarthe, mais 
aussi avec un questionnaire en ligne qui a permis 
au plus grand nombre de donner son avis, nous 
avons sollicité toutes les forces vives du territoire. 
Au total, avec près de 1 200 contributions, environ 
6% des habitants du Val de Sarthe ont apporté leur 
pierre à l’édifice. C’est un chiffre tout à fait significa-
tif dans ce genre d’opérations » rapporte Élisabeth 
Moussay, Maire et par ailleurs membre de l’équipe 
de pilotage du projet. Elle complète : « il ne s’agit 
pas uniquement d’établir le programme d’actions 
de la Communauté de communes pour le mandat 
en cours, mais bien de dégager les orientations 
collectives susceptibles de faciliter les transitions 
écologiques, économiques et sociétales qui s’an-
noncent dans les 10 à 15 ans qui viennent. C’est 
pourquoi toutes les instances se doivent de travail-
ler ensemble et dans la même logique. Pour réussir, 
le projet doit être porté à la fois par les communes 
et la Communauté, et par tous nos partenaires. »

Les grands axes
Les priorités sont désormais identifiées : les mo-
bilités, l’alimentation et la consommation au sens 
large, le respect du lien social, la préservation des 
espaces naturels, agricoles, de la ressource en eau 
et de la biodiversité, la sobriété énergétique, l’es-
prit de coopération et la co-construction, la quali-
té des services publics, l’attractivité qualitative du 
territoire. Plus précisément, deux thématiques prin-
cipales sont partagées par l’ensemble des partici-
pants : les infrastructures de transports doux (mo-
bilités alternatives à la voiture individuelle, transport 
en commun, partage de véhicules...), avec près de 
12% des participations, ainsi que les circuits courts 
de consommation (amélioration de la qualité de 
notre alimentation et de développement des pro-
ductions locales...), avec près de 8,5% des parti-
cipations. Autres sujets régulièrement évoqués : 
la redynamisation des centres-bourgs et l’accom-
pagnement des commerces de proximité, la réno-
vation énergétiques de l’habitat, la limitation des 
déchets grâce au ré-emploi. « Enfin, nous avons 

également constaté un fort intérêt pour les manifes-
tations culturelles de dimension pluri-communale » 
indique Élisabeth Moussay. Elle ajoute en guise de 
conclusion : « notre projet de territoire devra accor-
der une place essentielle à toutes ces préoccupa-
tions. Et dans la mesure où nous souhaitons être 
concrets le plus vite possible, nous proposerons un 
ou plusieurs événements fédérateurs en 2022 pour 
permettre à chacun de s’approprier la démarche. »

* Émanation de l’Institut Mines Télécom Atlantique (ex-
École des Mines de Nantes), le Collège des transitions 
sociétales est un espace-tiers de réflexion et d’action qui 
réunit une trentaine de partenaires en Pays de la Loire 
afin d’accompagner la co-construction des projets lo-
caux de transition énergétique.

Foull’Infos - Janvier 2022



Les élections présidentielles des 
10 et 24 avril 2022 et législatives 
des 12 et 19 juin 2022 auront lieu 
à l’Espace Gérard Véron.
Pour vous inscrire sur les listes 
électorales, vous avez plusieurs 
possibilités :
< sur www.service-public.fr 
grâce au téléservice disponible 
sur présentation d’un justificatif 
d’identité et d’un justificatif de 
domicile numérisés ;

< en Mairie, sur présentation 
d’un justificatif de domicile, d’un 
justificatif d’identité et du Cerfa 
n°12669*02 de demande d’ins-
cription ;
< par courrier adressé en mairie, 
en joignant un justificatif de domi-
cile, un justificatif d’identité et le 
Cerfa n° 12669*02 de demande 
d’inscription.
Cette inscription est nécessaire 
pour faire valoir votre droit de vote. 

Les inscriptions sont possibles dès 
à présent et jusqu’au 4 mars 2022 
pour les présidentielles, et jusqu’au 
6 mai 2022 pour les législatives.
Si vous êtes français et que vous 
avez effectué les démarches de re-
censement citoyen à 16 ans, vous 
serez inscrit d’office sur les listes 
électorales à l’âge de 18 ans.
En cas de déménagement, nous 
vous remercions de le signaler 
en Mairie.

Élections présidentielles et législativesÉlections présidentielles et législatives
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déchets / solidarité / citoyenneté
Dépôts sauvages, tri des Dépôts sauvages, tri des 
déchets et redevancedéchets et redevance

L es points d’apport volontaire pour le tri des em-
ballages sont régulièrement souillés de dépôts 
sauvages : ordures ménagères dans les co-

lonnes ou aux abords, encombrants, gravats... Ces 
comportements inciviques ont un coût environne-
mental et financier pour la collectivité. Il est rappelé 
aux indélicats que l’abandon de déchets sur la voie 
publique constaté par les forces de l’ordre est pas-
sible d’une amende maximum de 1 500 € en cas 
d’utilisation d’un véhicule (la loi prévoyant même 
la possible confiscation de ce dernier). Du reste, la 
commune de Cérans-Foulletourte est à son niveau 
en mesure d’appliquer une sanction de 130 €.

Hausse de la REOM
Suite à une délibération du Conseil communau-
taire du Val de Sarthe à la fin de l’année 2021, la 
Redevance d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères (REOM) augmentera en 2022 de 17,5%. Une 
hausse significative tenant à plusieurs facteurs 
qui se conjuguent : crise mondiale du déchet avec 
des cours de reprise des matériaux en baisse, 
taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) 
en constant accroissement,  marchés de collecte 
dont les révisions annuelles progressent fortement 
en raison, notamment, du prix des carburants, vo-
lumes toujours plus importants des déchets à col-
lecter et à traiter (+ 22% d’apports en déchetteries 
entre 2020 et 2021), faible qualité du tri qui alourdit 
de 50 000 € par an la facture pour la Communau-
té de communes (environ 25% des éléments jetés 
dans les colonnes d’apport volontaire sont des or-
dures ménagères).

Réso’Ap : toujours actif Réso’Ap : toujours actif 
malgré la situation sanitairemalgré la situation sanitaire

R éso’Ap, le réseau social d’aides à la personne, 
poursuit son activité d’accompagnement, en 
l’adaptant aux règles sanitaires en vigueur. 

Ainsi, en cas de besoin de déplacement pour vos 
loisirs, vos rendez-vous médicaux ou de la vie quo-
tidienne (coiffeur, banque, achats divers...), vous 
pouvez continuer à contacter le service. Seul im-
pératif : respecter les gestes barrières en utilisant 
votre propre stylo pour signer le coupon, en mon-
tant à l’arrière du véhicule et du côté opposé au 
conducteur et en portant convenablement votre 
masque.
• contact@resoap.fr
• 02 43 39 44 49 du lundi au vendredi de 9h à 12h et 
de 14h à 16h30.
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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) 3,47 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 3,64 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 3,79 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 3,95 €

Quotient familial 5 ( > 1500) 4,10 €

Repas occasionnel prévu / Agent de la 
collectivité / Enseignants

4,73 €

Commensaux / repas enfant imprévu 6,55 €

Stagiaire non rémunéré GRATUIT

AIDE AUX DEVOIRS

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

ACCUEIL PERISCOLAIRE (la 1/2h)

Quotient familial 1 ( < 520) 0,43 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 0,55 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 0,67 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 0,79 €

Quotient familial 5 ( > 1500) 0,91 €

MERCREDIS LOISIRS

Tarif journée complète (avec repas)

Quotient familial 1 ( < 520) 9,48 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 11,44 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 13,40 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 15,36 €

Quotient familial 5 ( > 1500) 17,32 €

Tarif demi-journée (avec repas)

Quotient familial 1 ( < 520) 6,84 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 7,86 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 8,88 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 9,90 €

Quotient familial 5 ( > 1500) 10,92 €

Tarif demi-journée (sans repas)

Quotient familial 1 ( < 520) 3,06 €

Quotient familial 2 (de 521 à 900) 4,08 €

Quotient familial 3 (de 901 à 1250) 5,10 €

Quotient familial 4 ( de 1251 à 1500) 6,12 €

Quotient familial 5 ( > 1500) 7,14 €

Tarif au 1er janvier 2022

MATÉRIEL

Associations communales Particuliers et
Associations hors commune

Stand parapluie 20 € 50 €

+ caution 2 jour 500 € 500 €

1 table & 2 bancs 15 € 15 €

+ caution 2 jours 100 € 100 €

VEHICULE PUBLIBUS (Association uniquement)

Caution 100 €

Frais de gestion 15 €

Tarif du kilomètre 0,30 €

Forfait nettoyage intérieur et extérieur 50 €

TARIF SALLE POLYVALENTE (à partir du 1er janvier 2022)

Associations 
Communales 

Particuliers de 
la commune - 
Associations 

hors commune 

Hors commune -
entreprise

Caution 800 €

Assos locales caritatives (Asso Parents d’élèves, don 
du sang, Téléthon, …)

GRATUIT

Location 1 journée : de 10h le jour J à 10h le 
lendemain

70 € 200 € 400 €

Location 1 demi-journée / / 250 €

Location 2 journées : de 10h la veille à 10h
le lendemain de la location

110 € 350 € 600 €

Cuisine 60 €

Vaisselle 50 convives (pour 250 personnes) 50 E 50 €

Flûtes 50 pièces 20 €

Forfait nettoyage si la salle n’est pas rendue propre 150 €

CIMETIÈRE

Concession 50 ans 200 €

Concession 30 ans 120 €

Case de Colombarium (20 ans) 410 €

Case de Colombarium (15 ans) 320 €

Cavurne (15 ans) 320 €

Cavurne (20 ans) 410 €

Jardin du souvenir 40 €

Foull’Infos - Janvier 2022
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votre annuaire des associations
Nom de l'Association Nom et adresse du Président Téléphone Mail

1.2.3 PARENTS Sylvain COULON - 28, chemin des Landes 06 61 94 95 60 123parents.cerans@gmail.com

72ème TAC Berthy FOURRAGE - 8 rue Michel Maurice 06 60 18 28 77 72emetac@gmail.com

A.A.P.P.M.A. Pêche-Mansigné Jacky LELARGE 3, rue du Petit Train               02 43 87 20 09 lelarge-jacky@orange.fr

ACA 72  (Coupe des Ancêtres de la Sarthe) Didier TIMON - La Petite Alinière 06 21 69 44 15 aca.72@free.fr

A.C.P.G - C.A.T.M Gérard ANDRIEUX - 6, chemin de la Rigaudière 02 43 39 10 50 gerard.andrieux@hotmail.fr

ADSB (donneurs de sang bénévoles) Jocelyne LETISSIER - 35, rue du Père Mersenne 06 72 49 13 63 jocelyne.letissier@gmail.com

AMICALE DES SAPEURS POMPIERS Heindrick TRUDELLE - 117, rue du Maréchal Leclerc 06 81 22 88 49 amicale.spcerans@gmail.com

ASF SECTION FOOTBALL asffoot@wanadoo.fr

ASF SECTION TENNIS Pascal DAVID - Les Quatre vents - LA FONTAINE ST MARTIN 06 76 75 69 42 tenniscfpascal@orange.fr

BADMINTON CERANAIS Vincent BRUNEAU - 9 rue Michel Maurice 06 78 88 27 20  badcerannais@gmail.com

BILLARD Clément LEVEAU - 37, chemin de la Brardière 06 11 50 55 59 clement.leveau@nordnet.fr

C.V.M.O (collectionneurs de véhicules militaires de l'Ouest) Christian ROYER - Le Québec 02 43 21 21 46  christian.marie.royer@orange.fr

CERANS-YVRE BASKET Jean-Yves ALBERT - "La Madeleine" 06 29 86 15 89 pdl0072006@basketsarthe.org

COMITE de Jumelage Franco-Anglais Patrick RICHARD - 35, rue de la Poterie 06 76 52 19 57  pk.richard@orange.fr

COMITE de Jumelage Franco-Allemand Lionel MARTIN - 7 rue des Rosiers - REQUEIL 02 43 46 33 34 lionel.martin1946@gmail.com

COMITE DES FETES Patrick HUARD - 22, chemin de la Brardière 06 79 68 35 40 cdfceransfoulletourte@gmail.com

COUP DE THEATRE Marie LELARGE 06 25 37 87 45 mlelarge.ml@gmail.com

ENHARMONIE Jérôme MORLOT 06 88 20 80 21 enharmonie72@gmail.com

EZCO (Solidarité Madagascar) Bruno CAILLEAU 06 29 15 13 79 associationezco@gmail.com

FAMILLES RURALES ( jours partagés) Nicole GAUTHIER - 6, chemin de Teufeu 02 43 87 89 24 nicobergauthier@yahoo.fr

FULIGAN  MOTO CLUB Bruno MOUSSARD - 26 route de Oizé - GUÉCÉLARD 06 75 94 64 40 moussardgold@yahoo.fr

GDON Bastien LEMOINE 07 50 97 43 57 bastien.lemoine1@gmail.com

GYMNASTIQUE Murielle LOPEZ  - 14, chemin des Landes 06 17 86 36 97 gymnastiqueceransfoulletourte@gmail.com

JUDO CLUB DE CERANS Christopher DEGOULET 06 12 48 41 22 judoclubcerans@gmail.com

LA PETANQUE CERANAISE Daniel PAUMARD 06 59 21 15 83 marieclaudepaumard@gmail.com

LES JARDINIERS SARTHOIS Daniel LORIERE - 82, rue du Maréchal Leclerc    06 42 69 00 28 danielloriere@orange.fr

LOCAL PARTAGE Jacky TAUGOURDEAU - 14, rue des Bleuets 02 43 87 23 24 jackytaugourdeau@sfr.fr

LOISIRS ET DETENTE CERANNAIS Lucette VERON - 64 rue du Maréchal Leclerc 02 43 87 83 02 ainesrurauxcf72@gmail.com

MÉMOIRE ET PATRIMOINE Marc LETISSIER - 35 rue du Père Mersenne 06  86 30 97 55 marc.letissier@hotmail.fr

MOVING STAR Mathilde SIMON - OIZÉ 07 82 92 42 89 movingstar72.contact@gmail.com

SMLH (Membres de la Légion d'Honneur) Joël FOUQUET - 14, rue Renée Auduc 07 50 40 20 10 joelfouquet72@gmail.com

SOCIETE COMMUNALE DE CHASSE Dominique CORBIER - 7 rue du Chataignier - FILLÉ/SARTHE 06 77 69 60 71 cdcommune1@club-internet.com

SOUVENIR Français Christian ROYER - Le Québec 02 43 21 21 46 christian.marie.royer@orange.fr

STAR DANCE Caroline BOURDAIS - 4, route de l'Alinière stardance72330@gmail.com

TENNIS DE TABLE Stéphane KERAIN - La Fontaine - PONTVALLAIN 06 80 42 70 27 m.kerain@neuf.fr 

UCA Union des Commerçants & Artisans Christophe VERNA 06 87 76 65 61

Foull’Infos - Janvier 2022
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infos utiles
< < PERMANENCES A 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
Uniquement sur rendez-vous
le mercredi et vendredi de 14h00 à 17h30
urbanisme@cerans-foulletourte.fr

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

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
www.val-de-sarthe.fr
02 43 83 51 12
27, rue du 11 novembre
B.P. 26 72210 La Suze-sur-Sarthe

< < FAMILLE – PETITE ENFANCE
     ENFANCE – JEUNESSE

ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET MERCREDIS
animation@cerans-foulletourte.fr
Avant ou après l’école et le mercredi
06 79 29 94 30
Lundi/Mardi/Jeudi/Vendredi
07h15 à 08h45 et 16h30 à 19h00
Mercredi de 07h15 à 19h00

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

CAFE DE LA FAMILLE
02 43 16 33 22
1 rue Maupertuis
72000 Le Mans
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
Courriel: cafedelafamille@sms.assos.fr
www.cafe-de-la-famille.fr
www.facebook.com/cafedelafamille

RELAIS PETITE ENFANCE
02 43 83 52 41
relaispetiteenfance@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
lundi, jeudi et vendredi de 14h00 à 17h00
jeudi matin 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 « A Petits Pas…»
(0 à 4 ans)
VAL DE SARTHE : 02 44 71 85 76
multiaccueilcerans@cc-valdesarthe.fr
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
Pendant les vacances scolaires
06 79 29 94 30
du lundi au vendredi - 07h30 à 18h30 : ALSH
portail famille pour les inscriptions :
https://ccvaldesarthe.portail-familles.net
02 43 83 51 12
service-enfance@cc-valdesarthe.fr
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
Lundi mardi jeudi vendredi 16h00 - 18h00
Mercredi et 1 samedi sur 2. 14h00 -18h00
Ouvertures plus amples aux vacances 
scolaires

< < ENSEIGNEMENT

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

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

RESTAURANT SCOLAIRE
02 43 87 87 55
rue de la République

COLLÈGE PIERRE BELON
02 43 87 88 30
5, rue du Stade
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 »
Mardi : 16h00 à 18h00
Mercredi : 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h30
Vendredi : 10h00 à 12h00 et de 15h00 à 18h30
Samedi : 10h00 à 17h00

< < SOCIALSOCIAL

ASSISTANTE SOCIALE DE LA SOLIDARITÉ
DÉPARTEMENTALE
02 43 77 23 90
Mme COLLIER Charlotte
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 : 09h30 à 11h30
sans rendez-vous

FAMILLES RURALES
Service à la personne et entraide familiale
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
09 51 12 60 52
ad72yvrelepolin@restosducoeur.org
Chaque bénéficiaire a un créneau horaire 
défini.
Inscriptions sur rendez-vous de 09h30 à 11h00

CROIX ROUGE LA FLÈCHE
www.croix-rouge.fr
59, Bis Rue Pasteur 72200 La Flèche
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
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 DOSIERE
Bureau de LA FLÈCHE : Espace Fernand 
Guillot -  5 Allée de la Girouette
Permanence le mercredi matin de 09h00 à 
15h30 sur rendez-vous
02 43 94 05 59

CAF
Bureau de LA FLÈCHE : Espace Fernand 
Guillot - 5 Allée de la Girouette
08 10 25 72 10
Permanence :
Le lundi et Jeudi de 09h30 à 12h30 et de 14h 00 à 16h00
• Siège Social au Mans
du lundi au vendredi 08h15 à 17h00
178, avenue Bollée 72033 Le Mans Cedex 9
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.
Lundi au vendredi de 08h30 à 17h00. Une 
astreinte est assurée les week-ends et jours 
fériés pour les urgences : 
contact@appamh72.org

< < 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
02 43 77 20 60
www.val-de-sarthe.fr
emploi.social@cc-valddesarthe.fr
Lundi au vendredi de 09h00 à12h00 ou sur 
rdv en dehors de ces horaires.

MISSION LOCALE (16-25 ans) 
sur rdv 02 43 84 16 60
Étage de la Mairie 
un lundi sur deux 
(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
presse.polin@gmail.com
06 88 85 54 54

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

< < 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
07 83 76 86 91
www.doctolib.fr

ORTHOPHONISTE
Mme MARTINIE Agathe
06 69 74 03 75

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

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

CABINET DE SOINS INFIRMIERS
Mme GOUJU Adeline
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

AMBULANCE DU LOIR
3, Place Pierre Belon
02 43 45 94 64

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
du lundi au vendredi 08h30 à 17h30
178, avenue Bollée 72033 Le Mans Cedex 9
www.amelie.fr

< < ENVIRONNEMENTENVIRONNEMENT

SACS D’ORDURES MÉNAGÈRES ET 
COMPOSTEURS
Services Techniques Val de Sarthe
02 43 83 99 90
zone de la Bodinière 72210 Roëzé sur Sarthe
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)
Lundi et vendredi 10h00-12h00 / 13h30-18h00
Mercredi 13h30-18h00
Samedi 10h00-12h00 / 13h30-17h00

DÉCHETTERIE DE ROËZÉ - VAL DE SARTHE
02 43 88 74 69
Route département 900
(Présentez un justificatif de domicile)
Lundi 13h30-18h00
Mardi 10h00-12h00
Mercredi et Vendredi 10h00-12h00 / 13h30-18h00
Jeudi 09h00-12h00
Samedi 10h00-12h00 / 13h30-17h00
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)
Lundi, vendredi, samedi : 09h00 - 12h00 et 14h00 - 18h00
Mardi et jeudi : 14h00 - 18h00
Mercredi : 09h00 - 12h00
Horaires d’Hiver (du 16 octobre au 14 avril)
Lundi, vendredi, samedi : 10h00 - 12h00 et 
14h00 -17h00
Mardi, jeudi : 14h00 - 17h00
Mercredi : 10h00 - 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 assainissement
• 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
Lundi : de 14h00 à 17h30.  Mardi, Jeudi et Samedi: 
de 09h00 à 12h00. Mercredi et Vendredi: de 09h00 à 
12h00 et de 14h00 à 17h30

TRÉSORERIE
26 rue des Courtils
72210 La Suze Sur Sarthe
02 43 77 31 71

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
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
02 72 16 40 19 - 08 20 15 15 15
ddt-anah@sarthe.gouv.fr
www.anah.fr
http//facilhabitat.gouv.fr - 02 43 72 35 31

BUREAU SERVICE NATIONAL D’ANGERS
Quartier VERNEAU 200, Avenue René Gasnier
BP 14 105 - 49041 ANGERS Cedex
09 70 84 51 51
www.defense.gouv.fr/jdc/parcours-citoyennete

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

< < 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
La FAVEC accueille, écoute, informe et accompagne les 
veuves, les veufs, les orphelins et défend leur droits.
favec72@gmail.com - www.favec.org

CENTRE RÉGIONAL DE DÉPISTAGE DES CANCERS
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.
17, rue Edgar Brandt - 72000 Le Mans
02 43 50 77 77

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

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

RECENSEMENT CITOYEN

Dans les trois mois qui suivent leur 16ème anniversaire, les jeunes doivent se faire recenser 
à la mairie de leur domicile, pour effectuer la journée défense et citoyenneté (JDC).
C’est au jeune de faire la démarche.
Pour effectuer le recensement citoyen, le jeune doit se rendre en mairie muni du livret de 
famille et de sa pièce d’identité.
À la suite de ce recensement, la mairie délivre au jeune une attestation
de recensement, qui servira pour l’inscription aux examens, au permis 
de conduire, dans certaines écoles…

Il n’est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il 
est possible de demander un justificatif de recensement au 
centre du service national dont vous dépendez.
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