
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vallonnaises, Vallonnais, Chers administrés, 

Notre vie est encore impactée par la pandémie de COVID19, ce qui nous oblige à faire preuve de 

prudence et à respecter des consignes sanitaires contraignantes, mais nécessaires. Toutefois, il faut 

apprendre à vivre avec cette situation, et Vallon sur Gée a pu mettre en place, depuis la rentrée, de 

nombreux évènements, permettant de retrouver une animation et une vie commune qui nous ont 

tant manqué. Votre Conseil Municipal est au travail pour entretenir, rénové, améliorer sans cesse 

votre cadre de vie.                                  .                                            

Nous sommes toujours à votre disposition pour échanger sur vos questions et préoccupations du 

quotidien. J’apprécie particulièrement nos rencontres en mairie ou au détour d’une rue. Votre équipe municipale n’a 

pas de baguette magique mais elle s’efforce de donner le meilleur d’elle-même pour l’intérêt général et notre beau 

village. 

Je souhaite à chacun le meilleur pour 2022 et vous adresse mes vœux les plus sincères. 

Les vœux du Maire et de son conseil municipal ne pourront se faire en présentiel à cause de la pandémie. 

 

Pascal GIBAUD, le repreneur d’EPI SERVICE veut travailler 
avec des producteurs locaux, proposer des confitures maison, 
de la bière artisanale, du miel, du fromage de chèvre…Il n’est 
pas boucher-charcutier, mais il proposera tout de même de la 
viande. » Il projette de développer la partie traiteur avec des 
plats cuisinés maison, salés et sucrés, changer la présentation 
des produits, mettre les légumes dans des paniers.  Pascal 
GIBAUD travaille dans l’évènementiel comme traiteur depuis 
cinq ans à Coulans après avoir passé 22 ans chez Sodexo et au centre de l’Arche. Il continuera le 
dépôt de pain et proposera des animations à thème : paella, pot-au-feu. 
 

L'année 2022 sera une année riche en installation de nouveaux 
commerces, après « -EPI SERVICE » qui change de propriétaire, 
c'est un nouveau fromager qui officiera début janvier à la ferme de 
BEAUVAIS route de Loué. A la tête d'une trentaine de brebis, Mr 
DELAROUE fabrique et vend des fromages frais et de la tome: Il 
envisage aussi la vente de colis de viande d'agneau ou brebis.IL sera 
ouvert les mercredi, (16H- 18H) vendredi (17H-19H30) et samedi 
(10H-12H30). BIENVENUE à ce nouveau commerce. 

   
Vente à la ferme de lait et fromages frais de production BIO chez Mickaël 
Vente, Le soir de 17H à 19h  
EARL LA GRANGE FERMIERE ROUTE DE CRANNES 
 

 

 

Bienvenue à Thierry COURDOISY 
Le 1er février 2021, Vital BUVRON a fait valoir ses droits à la retraite en tant qu’employé 
communal de Vallon sur Gée.   

Thierry a pris ses fonctions d’employé communal le 16 juillet 2021. Il est embauché en 
Contrat Emploi Aidé avec un CDD d’un an renouvelable jusqu’à 5 fois. La durée 
hebdomadaire est de 30h répartie en quatre jours (lundi, mercredi, jeudi, vendredi). 

 

 

 NOS NOUVEAUX COMMERCANTS DANS LA COMMUNE    

 NOTRE NOUVEL EMPLOYE COMMUNAL   



 

 
 
BATIMENTS 
 

La salle multi-activités A. LABELLE 

Les travaux de réhabilitation de la salle A. LABELLE en salle multi-activités sont 
terminés. Destinée prioritairement pour des événements festifs, cette salle est pro-
posée à la location pour les particuliers, les associations et les entreprises, notam-
ment dans le cadre de mariages, fêtes familiales, représentations, séminaires ou 
conférences. Elle est équipée d’une cuisine et possède une cour fermée. La capacité maximum d’accueil 
est de 130 personnes. 

Les halles associatives 

La restructuration de l’ancienne salle des fêtes permet d’accueillir toutes les associations de la commune 
dans un même lieu. Cet endroit leur est dédié mais il peut aussi être loué dans le même cadre que la salle 
A. LABELLE. La capacité maximum d’accueil est de 80 personnes. 

La Mairie et agence postale 

L’aménagement de l’accueil vise à améliorer les services aux usagers et les con-
ditions de travail du personnel. Lumineux, pratique, moderne, confortable, esthé-
tique, il est aussi accessible aux personnes à mobilité réduite. La peinture des 
menuiseries extérieures de la façade sud a été refaite. 
 
Le centre de secours 

Les travaux de réfection du centre de secours sont terminés. Création d’une remise supplémentaire per-
mettant d’accueillir un véhicule. Le parking à l’avant du centre a été goudronné par l’entreprise Eiffage. Le 
coût des travaux a été pris en charge par le Département. La commune à fait faire le bi couche à l’arrière 
du parking. Ces travaux ont permis de remettre le centre en conformité, notamment au niveau des ves-

tiaires. 

VOIRIE 
Rétrocession du lotissement de la Gouillardise  
La rétrocession de la voirie du lotissement de la Gouillardise à la commune vient d’être officialisée en 
décembre 2021. La société Eiffage avait pris les travaux de voirie en charge. 
 
L’enfouissement des réseaux 

La phase d’enfouissement des réseaux sur la route de Pirmil, Rue Basse et Rue du Chanoine Pineau est 
terminée. Les compteurs électriques et le téléphone sont raccordés par les réseaux souterrains. Les 
poteaux « Orange » et « Enédis » sont enlevés. 
 
Fermeture de la rue courte 

La rue courte située entre la route de Pirmil et la rue basse présente un danger dû à la 

vitesse. Elle est interdite à la circulation dans les deux sens. 

 

La fibre 
 

La fibre est éligible sur une grande partie de la commune. (Voir l’éligibilité sur le site 
« lafibrearrivechezvous ». Passez la commande auprès d’un opérateur réseau. 
Raccorder son domicile, c’est connecter le point de branchement du réseau situé sur la voie 
publique au point de branchement de votre logement. Les délais de raccordement sont 
variables selon le type raccordement (aérien, souterrain, immeuble) qu’il faudra effectuer. 
Ces travaux peuvent prendre du temps selon les besoins : conventionnement, autorisations 
administratives, besoin de matériels spécifiques, etc. 
 

 
 

 

 

 LES TRAVAUX TERMINES EN 2021    



    

   
Mairie : 6, avenue du Général de Gaulle – 72540 Vallon sur Gée 

Tél : 02 43 88 93 80 – Mail : mairie-vallonsurgee@gmail.com 

Site internet : www.mairie-vallonsurgee.fr 

commune de vallon sur Gée 

 

HORAIRES OUVERTURE BUREAU POSTE ET MAIRIE 

 MATIN APRES MIDI 

LUNDI  14h00 – 18h00 

MARDI 9h00 – 12h00  

MERCREDI  

JEUDI 9h00 – 12h00  

VENDREDI 9h00 – 12h00  

SAMEDI 9h00 – 12h00  

  

        LOCATION SALLE A LABELLE              LOCATION SALLE DES HALLES ASSOCIATIVES                               
CAPACITE MAXIMUM : 130 personnes        CAPACITE MAXIMUM : 80 personnes    

 

 

 

 

 

           

DEMARCHES ADMINISTRATIVES 

Désormais vous pouvez effectuer vos démarches administratives en ligne : 

✓ Carte nationale d’identité ou passeport 

✓ Certificat d’immatriculation (carte grise) 

✓ Permis de conduire 

https://ants.gouv.fr 
POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTER LA MAIRIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Pour consulter les horaires, itinéraires, tarifs ou toute autre information, rendez-vous sur 

https://aleop.paysdelaloire.fr/ ou appelez l’agence : 02.43.39.90.72 ou 02 43 61 37 20 

 

 

 

 
 

 

 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE 

mailto:mairie-vallonsurgee@gmail.com
https://ants.gouv.fr/


 

 

NAISSANCES 
13 mars : Albane PICHONNEAU                            
14 mars : Clémence LEDU 
15 mars : Mya GUAY 
28 avril : Ilyana COULÉE 
02 mai : Maëlo RAGOT 
02 juillet : Thibault GOUPILLOT 
     MARIAGES 
     23 janvier : Jonathan PARIS et Emilie COUSIN 
     23 janvier : Philippe LEDUC et Betty JAMET 
     15 mai : Jérôme MAURY et Stéphanie HUET 
     03 juillet : Teddy LEMAITRE et Pélagie DESLANDES 
     04 septembre : Anel LEVEILLÉ et Stéphanie GERARD 
     23 octobre : Benjamin PILLET et Laetitia JEANNE 
PACS 
15 octobre : Thomas PICHONNEAU et Charlotte DUPIN 
 

DECES  

28 février : René BONSERGENT 
14 avril : Dominique LE GOFF 
24 avril : Annick DÉROZIER veuve HEURTEBISE 
20 juillet : René GRILLIER 
06 septembre : Roger BOUVET 
09 novembre : Michel VALLÉE 
20 novembre : Maria OUDIN 
28 novembre Jean PROU 
 
DECES HORS COMMUNE 
04 janvier : Colette PASQUIER veuve MÉTRIS 
17 février : Germaine PAULIN veuve VALLÉE 
19 mars : Marie CHÉROUVRIER veuve DANET 
13 avril : Germaine ROINNÉ veuve DURAND 
14 avril : Liliane REMARS épouse BOISSÉ 
07 mai : Anne BADORF veuve GOUSSIN 
11 septembre : Lydie HARDOUIN 
08 octobre : Odile RENOU épouse CORBIN 
20 novembre : Marcelle BESNARD veuve AUBIER 

MESSE 2022 
EGLISE : 18h30 – Tous les 1ers samedis du mois 
 
Presbytère de Loué : 
Tél : 02.45.88.40.17 / paroissedeloue.fr 
Les prêtres de la paroisse : 

• Père Christophe HADEVIS 

• Père Henry FAUTRAD 

CONCESSION CIMETIERE 
CONCESSION EMPLACEMENT 
30 ans : 200 € 
Taxe d'inhumation : 50 € 
CONCESSION COLOMBARIUM 
 30 ans : 500 € 
Taxe d'ouverture colombarium : 50 € 
 
 
 
 
 

ÉTAT CIVIL 2021 



 
 
Commémoration du 8 mai 2021 
La commémoration de la victoire alliée du 8 mai 1945 est un jour d’hommage et de recueillement à la 
mémoire des soldats morts pour la France. Elle donne lieu chaque année à une commémoration devant les 
monuments aux morts de chaque commune de France.  Cette année, la pandémie a contraint la municipa-
lité à commémoré l'Armistice en comité restreint. 
 
    Vallon en fête. 

Le 26 septembre 2021, avec la fête champêtre et le marché artisanal, organisée par 
le conseil municipal pour relancer les animations à Vallon, la fête du village a attiré 
plus de 700 personnes. Douze associations, les commerçants, les artisans y ont 
participé. Les animations proposées visaient un large public : structures gonflables, 
mini-ferme, marché de producteurs, marché artisanal, promenade en calèche et en 
2 CV pour découvrir le village, initiation à la danse… Les associations ont organisé 
des jeux, les pompiers de Vallon ont également proposé des animations. 

 
Journée participative. 
Le 9 octobre 2021, la commission environnement a organisé une matinée 
participative pour nettoyer le cimetière. Une vingtaine de personnes y a 
participé. Un employé communal passe 6 jours pour nettoyer et désherber le 
cimetière. Avec les bénévoles, en 3 heures par personne, tout était propre. 
Cette matinée participative est également l’occasion de créer du lien entre les 
habitants et de rencontrer les élus. 

 
 Commémoration du 11 novembre. 
La cérémonie s’est tenue le 7 novembre au monument aux morts. Les 
commémorations ont revêtu un caractère spécial puis un hommage a été rendu 
aux soldats français morts lors des opérations extérieures, ces dernières 
années. L’Espérance de Loué et les Sapeurs-pompiers de Vallon ont participé 

à cette commémoration. Messieurs ETIEMVRE, LECHAT, NAVEAU et PASSE ont été décorés. 
 
Mise en place des décorations de Noël. 
Le 4 décembre 2021, installation des décorations de NOÊL avec de 
nombreux bénévoles. Cette année, les décorations étaient concentrées sur 
la place de la fontaine. 
               La Sainte Barbe. 

Le 5 décembre, les Pompiers ont fêté leur traditionnelle Sainte BARBE. Après 
la cérémonie, ils se sont retrouvés salle LABELLE pour remettre distinctions 
de grade et d'ancienneté ainsi que des trophées et des fleurs pour les 
pompiers retraités. 

Téléthon 

Le mauvais temps n’a pas empêché des cyclistes et marcheurs 
de participer au Téléthon. À partir de 8 h 30, une boucle de 
75 km a permis à une trentaine de cyclistes de parcourir tous 
les villages du canton des pays de Loué. Ils ont été accueillis à 
Vallon par le Maire et des membres du Conseil Municipal à la 
salle des Halles pour leur remettre un don de 75 €. 
 

Spectacle de Noël 

Le 7 décembre, un spectacle de Noël « Arellys et le secret des 4 royaumes » 
organisé par les Mairies de Vallon et Maigné, a eu lieu pour les enfants des deux 
écoles publiques et privées. Le Père Noël s’est invité à l’issue du spectacle pour 
remettre des friandises. 

 
L'arrivée du Père Noël lors du Marché de Noël. 
Le 12 décembre 2021, le marché de NOËL organisé par « Festivall’On », avec 
l'arrivée du Père Noël à la salle LABELLE, a été un franc succès. Après sa 
distribution de bonbons aux enfants, le Père Noël et monsieur les Maires 
accompagnés par ses Adjoints sont allés rendre visite aux résidents de la 
maison de retraite avec des chocolats et des clémentines. 

LES EVENEMENTS 2021 



 

 

 
 Janvier 
 14 Vœux du maire, salle A. LABELLE 
 
 Février 
 03 Assemblée Générale des retraités avec galette, salle des HALLES 
 12 Loto de l’U.S. V, salle A. LABELLE 
 

Les bons d’achat 

En raison de la pandémie de la COVID 19, le repas communal des anciens ne pourra 

avoir lieu cette année. Le conseil municipal a décidé d’offrir des bons d’achats d’une 

valeur de 20 €, à chaque habitant de plus de 65 ans, à valoir dans les commerces 

de Vallon.  

 Mars 
05  Soirée dansante déguisée organisée par Festivall’On 

 17 Après-midi jeux des retraités, salle des HALLES 
 
 Avril 
 10-24 Élection présidentielle 
 17 Pot-au-feu cantonal à Vallon Salle A. LABELLE 
 
 Mai 
 08 Commémoration de l'Armistice  
 
 Juin 
 11-12 Gala de Danse à Loué de l'U.S.V 
 12-19 Élections législatives 
 16 Sortie des retraités de Vallon à TUFFE 
 
 Juillet 

30  Soirée dansante organisée par Festivall’On 
31  Brocante organisée par l’amicale des Sapeurs-pompiers 

  
 Septembre 
 08 Repas retraités de Vallon, salle des HALLES 

18  Journée du patrimoine 
 
 Octobre 
 06 Après-midi jeux, salle des HALLES 
 
 Novembre 

11  Commémoration de l'Armistice  
 19-20 Loisirs créatifs Expo-vente, salle des HALLES 

 Décembre 

03  Téléthon 
04  Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers 

 08 Bûche de Noël et inscriptions pour 2023, salle des HALLES 
11  Marché de Noël organisé par Festivall’On, arrivée du Père Noël 

 

 
 

 

CALENDRIER DES FÊTES 2022 

Calendrier des fêtes sous réserve des 
conditions sanitaires 



    

     

 

   

  

 

  

 

 

       Les Associations 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

U.S.V Union Sportive 

 Vallonnaise 

Sport, Danse, Ten-

nis de table, Zumba 

DESLANDES Nadine 

02.43.88.00.28 

TENNIS CLUB DE 

VALLON 

M. CYFFKA Stéphane  

06.36.88.74.86 

 

OLYMPIQUE  

 VALLONNAIS 

Club FOOT 3ème division 

Mme QUILLET Sylvie 

09.75.89.73.09 

 

D’ORES & DÉJA 

Troupe danseuses 

cabaret 

DESLANDES Betty 

06.37.29.55.85 
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FESTIVALL'ON 

Animations et fêtes 

 Mme LANGEVIN 

Valérie 

06.26.92.04.03 

 

 

LOISIRS CRÉATIFS 

VALLON-SUR-GÉE 

Mme BRETON Ghislaine 

 02.43.88.52.39 

 

LES DÉBROUILLARDS 

Mme APPIANO Aurélie 

06.37.39.14.25 
 

AMICALE DES  

 SAPEURS POMPIERS 

M. ANNE Jonathan  

06.81.68.79.74 

 

AMICALE DES RESIDENTS 

 ET Du PERSONNEL DE 

 L'EPHAD 

Mme GAUCLIN Victorine 

02.43.88.93.58 
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COLLECTIF DE 
MAINTIEN 

DE L'EHPAD 

    M. COLIN 

 Jean-Jacques 

06.20.15.78.42 

 

ASSOCIATION DES 

RETRAITÉS DE VALLON 

M. LEDUC Gérard 

06.62.53.77.34 

G.I.C CHASSEUR 

M. JANVIER Jean-Luc 

02.43.88.96.90 

 

AAPPMA 

 SOCIETE DE PECHE 

M. JOUANNE Claude 

02.43.88.15.03 

 

SYNDICAT DES 

 EXPLOITANTS  

 AGRICOLES 

M. FOUCAULT Samuel 

02 43 88.44.99 

 

DÉFENSE DES ENNEMIS 

 DE CULTURE 

M. PASSE Patrice 

07.70.29.09.09 
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ASSOCIATION DES 

 PARENTS D’ÉLÈVES 

 ÉCOLE PRIVÉE 

Mme MERCIER  

Anne-Claire  

02.43.88.76.02 

 

L'O.G.E.C ÉCOLE 

PRIVÉE  

M. APPIANO Davy 

 06.86.16.16.66 

 

A SSOCIATION DE 

SAUVEGARDE 

DU PATRIMOINE 

M. BERSON  

Jean Pierre 

07.71.17.00.24 

 

U NC AFN 

Union National des 

combattants 

M. FISSON Jean-Michel 

09.61.07.17.56 

 

H
IS

T
O

IR
E

E
E

 

LES 2 PATT'S 

COMPAGNIE 

M. GUYARD Sébastien 

06.77.27.32.11 
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L’école accueille 62 élèves répartis sur 3 classes de la toute petite section au cm2. 
Nous accordons une grande place à l’accueil des enfants et de leurs familles car nous 
sommes convaincues qu’une écoute attentive de chacun favorise les apprentissages 
permettant un climat de sérénité. 
  Toute l'année scolaire est consacrée à la sensibilisation de chacun aux gestes 
quotidiens qui permettent de lutter contre le réchauffement climatique (éteindre les lumières, fermer les 
portes quand il y a du chauffage, trier les déchets de la classe...)  C'est donc tout naturellement et avec 
grand enthousiasme que les élèves du CP au CM2 ont participé à la journée nationale « nettoyons la 
nature ». 

« PROTEGEONS : AMELIORONS NOTRE ENVIRONNEMENT » : 
Parce que chaque petit geste compte, à l'école aussi ! 

Notre projet annuel s'appuie sur celui de l'enseignement catholique : l'écologie intégrale. 
Sensibiliser très tôt les enfants au respect de l'environnement exige de leur apporter des réponses claires. 
Ils appréhenderont ainsi mieux le monde qui les entoure. 
Les élèves participeront, tout au long de l'année à différents temps forts :   
-création d'un nouveau potager au fil des saisons ; 
-spectacle pédagogique sur les 4 éléments (l’eau, le feu, la terre, l'air) ; 
-spectacle pédagogique et interactif sur les émotions (pour le cycle 1 et 2) et le système solaire (pour le 
cycle 3) ; 
-des ateliers pour être en paix avec soi-même et avec les autres : afin de pouvoir s’aimer, se respecter, 
avec une bonne estime de soi et des autres ce qui favorise un climat serein à l’école. 
 L'IREPS (institut régional d'éducation et de promotion santé) interviendra dans la classe des ce2, cm1, 
cm2 en collaboration avec l'enseignante Madame Lesieur et l'enseignante spécialisée du secteur, madame 
Cilona. La mission sera d'accompagner les élèves à renforcer leurs compétences psychosociales. 
 L’école prend en compte la pluralité et la diversité des aptitudes de chaque élève. La capacité de 
raisonnement, la réflexion intellectuelle, le sens de l’observation, le goût de l’expérimentation, la sensibilité, 
les capacités motrices et l’imagination créatrice sont développées. 

Notre ambition : « donner du sens aux apprentissages et surtout créer les projets ensemble, dans un intérêt 
commun et fédérateur pour tous, dans la joie et la bonne humeur » 
 Grâce aux enseignantes qui innovent et créent des projets riches de sens, tous les élèves, même 
les plus en difficultés éprouvent de la motivation et une envie de se surpasser dans leurs apprentissages. 
Ce qui fut le cas récemment avec le concours régional du crédit agricole que nous avons remporté pour 
financer une partie des marquages au sol de la nouvelle cour de récréation. Les enfants ont mené le projet 
depuis le début avec persévérance et efficacité. Ils en furent fort récompensés (2400 euros) 
 Notre projet d’établissement s’appuie sur ce qui est vécu par les élèves afin de permettre à chacun 
de travailler à son rythme, de trouver sa place au sein de l’école, de travailler en coopération, de vivre sa 
foi (culture chrétienne, actions de solidarité). Afin de nous aider à faire progresser chaque élève, un 
enseignant spécialisé intervient chaque semaine à l’école. 
 A la quinzaine, le jeudi matin, Davy Appiano intervient dans chaque classe afin de sensibiliser les 
élèves à la musique, au chant par la chorale mais aussi par la création. Nous menons un projet commun à 
toutes les classes en espérant que nous pourrons le présenter à la kermesse de l'école le 25 juin prochain. 
 Le dynamisme de notre école ne pourrait avoir lieu sans l’implication des parents d’élèves de l’APEL 
qui mettent en place des actions tout au long de l’année pour permettre la réalisation de nos projets 
pédagogiques ainsi que la confiance des parents de l’école. L'équipe éducative ne serait pas complète sans 
nos chères ASEM qui œuvrent dans l'école avec dynamisme et professionnalisme.  Je les en remercie 
sincèrement. En parallèle, l’OGEC qui est l’organisme de gestion de l’école assure le fonctionnement de 
l’établissement et veille au bien-être des élèves en améliorant, en aménageant leur lieu de vie scolaire. 
L’école est en travaux pour répondre aux différentes normes qui lui sont imposées. 
 L'équipe enseignante, les chefs d’établissements se réunissent régulièrement pour innover, 
confronter les pratiques, travailler sur des projets pédagogiques et sur des thèmes actuels comme la liaison 
CM2 - 6ème, le langage, l’évaluation positive, la concentration des élèves. 
 En ce contexte actuel de pandémie, des difficultés régulières viennent perturber l'organisation 
scolaire. La fatigue et le stress envahissent l'esprit de chacun mais je tiens à remercier toute l’équipe, les 
parents et les élèves pour leur compréhension et surtout leur patience qui sont mises à rude épreuve. 
 N’hésitez pas à prendre contact avec le chef d’établissement de l’école pour plus de 
renseignements. Je prendrai le temps de vous accueillir et de répondre à vos questions.   

Céline Vettraino, chef d’établissement 
 

 

     ECOLE ST JOSEPH - STE MARIE 



L’équipe éducative de l’école :  

Chef d’établissement : Mme Vettraino  

4 enseignantes : Mme Céline Vettraino enseignante de la classe TPS, PS, MS, GS  

Mme Buffet Camille enseignante de la classe CP, CE1  

Mme Lesieur Florence enseignante de la classeCE2, CM1, CM2  

Mme Cilona Florence enseignante ASH 2 aides maternelles  

(ASEM) : Amandine Launay, Stéphanie Mossiat  

APEL : Président : Mme Mercier Anne Claire  

OGEC : Président : Mr Appiano Davy 
 
 
 
Notre regroupement compte quatre classes : deux à Vallon et deux à Maigné 
Nous avons cette année, un projet pédagogique en littérature sur les contes et personnages de contes 
pour découvrir la littérature classique. 
Nous travaillons aussi sur l’éducation à l’environnement avec différentes actions : 
*ateliers cuisine sans gaspillage avec dégustation et distribution aux enfants de compote et soupe ; 
*pique-nique avec tri des déchets ; 
*jardinage au printemps avec les bacs fabriqués par les employés 
communaux ; 
*fabrication de boules de graines 
Nous avons pour la troisième année accueillie le Festival du Livre pendant 
une semaine : nous exposons des livres que les familles peuvent acheter et l’école reçoit un don en livres 
pour la bibliothèque en fonction des ventes. 
Nous allons également organiser une tombola, une vente de pizzas et peut-être d’autres actions en 
fonction des possibilités. 
Et puis la fête de l’école pourra-t-elle avoir lieu fin juin comme prévu ? 
Les enfants du RPI en compagnie des enfants de l’école St Joseph- Ste Marie ont assisté à un spectacle 
offert par la commune à l’issue duquel ils ont eu la surprise de voir arriver le Père Noël en personne : 
moment convivial avec distribution de friandises. 
Nous devions assister à un autre spectacle à Coulans sur Gée organisé par la LBN, hélas annulé. 
Avant les vacances, nous avons participé enseignants, personnel de l’école au repas de Noël des enfants 
et nous avons eu de nouveau la visite surprise du Père Noël, sa hotte bien remplie de cadeaux pour les 
classes 
Nous avons d’autres projets : visite de ferme carnaval, spectacle à Loué, sortie dans un château mais nous 
verrons en fonction des possibilités. 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre 
 Mme Tambosco au 02 43 88 97 02 
 

  

                  

Voilà, maintenant près de deux ans que la vie à l’Ehpad continue son petit bonhomme de chemin avec ce 
virus qui circule à l’extérieur et nous prive de quelques petits 
plaisirs que nous avons connus auparavant. Mais ce n’est pas 
pour autant que l’on s’ennuie...On a appris à développer la 
communication par les réseaux sociaux (Whatsapp, Skype...) et 
commencé à manipuler les tablettes. Nous avons construit un 
échange avec des enfants de l’association «1 lettre 1 sourire » et 
également avec les enfants des écoles de Vallon. Nous sommes 
également invités régulièrement à se rendre aux séances cinéma 
proposées par la ville de Loué (Antoinette dans les Cévennes, Les 
Bodin’s).En Septembre, «le restaurant est venu à nous», un repas 
d’exception organisé par le prestataire et réalisé par les cuisiniers 
de l’Ehpad. Pour clôturer l’année 2021, un spectacle «Henriette sort de sa campagne» nous a bien fait rire 
avec ses sketches, ses chansons, sa magie et les ballons sculptés animés par «La Compagnie Fantaisie 
Mystère» 
 

 
 

ECOLE PUBLIQUE 

COMMUNAUTE D'ETABLISSEMENTS GERIATIQUES 

DE LA VALLEE DE LA SARTHE 



 
 

Après une année sans manifestation, le 16 septembre 2021, l'Association 
des retraités de Vallon sur Gée s'est réunie en Assemblée Générale sous 
la Présidence de Mr Jean-Yves NAVEAU. Après la minute de silence en 
mémoire de nos adhérents décédés (Gisèle LAVOUE, Annick 
HEURTEBISE, Roger BOUVET), Mr NAVEAU a fait le bilan de l'année en 
soulignant qu'à cause de la pandémie, l'association a payé la cotisation 
des adhérents pour 2021 puisque aucune réunion n'a eu lieu. Ensuite, il a 
été procédé à la réélection du tiers sortant : Mme BIZART a été réélue, 

mesdames GRILLIER et POIRRIER ont été élues ainsi que Mr LEDUC 
Composition du Bureau : 
Président : Mr Gérard LEDUC – Vice-Président : Mr Jean-Yves NAVEAU 
Trésorière : Mme Marie-Paule BIZART - Secrétaire : Mme Sylviane BOUTTELOUP 
Vérificateur aux comptes : Mr Daniel ETIEMVRE 
Membres : Mmes GRILLIER, POIRRIER, Mr Jean-Pierre BERSON 
Mr Gérard EPINAL a été proposé comme Président honoraire pour ses années au service de 
l'association. 
Le dimanche 26 septembre 2021, le stand des retraités a vu de nombreux visiteurs, 2 mugs 
façonnés par Mme ROBERT ont été gagnés par Mme GIRARD et Mr ETIEMVRE. 
Le jeudi 2 décembre, les retraités se sont réunis pour la bûche confectionnée par Jean-Pierre et le 
renouvellement des cotisations 2022. Le Père Noël leur a laissé quelques chocolats et clémentines. 
Le Président, Gérard LEDUC et son Bureau souhaitent une bonne et heureuse année 2022 à tous 
les adhérents. 
 

 

 

Après une année sans se réunir, l'association des Loisirs Créatifs a 
repris ses activités en septembre 2021, sous la Présidence de 
Ghislaine BRETON. Une quinzaine de personnes se retrouve chaque 
mardi de 14H à 17H salle des Halles (ancienne salle des fêtes) pour, 
coudre, broder, tricoter, peindre et confectionner des cartes, bijoux et 
cartonnages. Elle a organisé son expo-vente les samedi 20 et 
dimanche 21 novembre qui, malgré les circonstances, a été une réussite. Une quarantaine de 
personnes sont venues voir et acheter. Certaines ont aussi passé commandes pour diverses 
occasions. Le 12 décembre, l'association a participé au marché de Noël organisé par 
«FestiVall'On» Pour tous renseignements s'adresser à la Présidente (06 07 58 28 85). 
 
 

 

 

L'AAPPMA (association agrée pour la pêche et la protection du milieu 
aquatique) a fait son assemblée générale le 11décembre 2021 salle 
des Halles Associatives à Vallon sur Gée sous la houlette de Claude 
BRETON président depuis 25 ans qui quitte la présidence. Claude 
BRETON a remercié toutes les personnes qui l'ont suivi durant toutes 
ces années. La société a participé au mois de septembre à la journée 

des associations Vallon en Fête. Suite aux élections, un nouveau bureau a été élu pour la période 
2022-2026. 
Claude JOUANNE président tél : 02.43.88.15.03 
Monique CORNUE trésorière 
Nelly JOUANNE secrétaire 
L'après-midi s'est terminée par le pot de l'amitié 
Le président : Claude BRETON. 
 
 
 

SOCIETE DE PECHE 

LOISIRS CREATIFS 

ASSOCIATION DES RETRAITES 



 

 

 
Nous sommes une troupe de danseuses pour différents événements, orchestres et spectacles, 
mêlant professionnalisme, sourire, dynamisme, strass et paillettes. 
L’équipe est composée d’une dizaine de danseuses basées autour du pays de Loué, de Blois, de 
Bretagne, de la Roche sur Yon. 
Mais l’équipe de base reste celle avec les danseuses de Vallon sur Gée, Le Mans, Loué … 
Nous sommes pratiquement toutes intermittentes du spectacle. 

Nous avons un large choix de costumes pour animer chaque prestation que l’on nous propose, 

Nous travaillons sur le grand ouest à hauteur de 80 dates à l’année (enfin plus trop depuis mars 
2020 à cause de ce satané virus qui nous empêche de travailler) #laculturecestlavie 
 
Contact : Madame Betty DESLANDES 06.37.29.55.85 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notre assemblée générale a eu lieu le 08 octobre 2021 avec l'élection du nouveau bureau avec  

- Valérie LANGEVIN : présidente 

-Christelle BERSON : vice-présidente 

-Catherine VERON : secrétaire 

-Cathy DAUBERT : secrétaire adjointe 

-Pascale PARIS : trésorière 

-Martine POIRRIER : trésorière adjointe 

-Membre : Xavier THIELLEUX 

La seule manifestation de l'année fut notre premier marché de Noel le 12 décembre 2021 

Pour 2022 nous avons programmé une soirée dansante déguisée le samedi 05 mars, une soirée 

dansante avec repas la veille du vide grenier le samedi 30 juillet, marché de Noel le 11 décembre. 
 

 

 

 
Le court de tennis reste ouvert. La clé est à récupérer à la mairie (aux heures d’ouverture). Un chèque de 
caution de 30 € sera demandé, avec restitution au retour de la clé en fin d’année. 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles dues à la pandémie du COVID 19, la municipalité a décidé 
de la gratuité de l’accès au cours pour l’année 2022. 
Pour tous renseignements complémentaires contacter Monsieur S. CYFKA : 06.36.88.74.86 ou Monsieur 
L. VERON : 06.85.91.57.98 

IMPORTANT 
Cette autorisation est soumise à un engagement des joueurs à respecter les règles en vigueur. 
 
 

 

FESTIVALL’ON 

D'ORES & DEJA 

TENNIS CLUB DE VALLON 



 

 

 

 

 

L’Union Sportive Vallonnaise compte 150 personnes, dans diverses disciplines du sport,  Danse, Tennis de Table, 

Zumba et Bénévoles. 

Pour la saison 2021/2022        

Section Danse :                                                                                  

Les cours sont les lundis, et les mardis, Salle des Halles avec Betty DESLANDES. 

Section Tennis de table :                                                                                                                                 

Les cours sont le mercredi de 16h à 19h, Salle des Halles Associatives avec Dominique DESLANDES. 

Section Zumba :                                                                                                                                               

Les cours sont le mardi de 20h30 à 21h30, Salle des Halles Associatives avec Betty DESLANDES.         

  Nos manifestations pour 2022 !! 

 Le LOTO, le samedi 12 février 2022, salle Adolphe Labelle. 

Le GALA de DANSE, le weekend du 11/12 juin 2022 au centre culturel de Loué. 

Vous avez envie de participer, pratiquer, pour le loisir. Venez nous rejoindre dans le SPORT !!!      

    

  

                      

                                        

 

Pour tout renseignement : Nadine DESLANDES, présidente de l’U.S.V   tél : 02 43 88 00 28  

 

          

 

    L’Olympique Vallonnais a engagé 2 équipes pour la saison 2021/2022  
- 3ème division groupe G  

- 3ème division foot à 7 groupe B 

Les entraînements ont lieu le mardi, jeudi ou vendredi à 19h au stade suivant le planning des matchs de 

l’équipe de foot à 7 qui se déroulent le jeudi ou le vendredi soir. 

Nous avons organisé le 10/07/21 un concours de pétanque qui a réuni une vingtaine d’équipes. 

Depuis 2 ans, la crise sanitaire s’est invitée dans notre quotidien nous avons subi l’arrêt des compétitions. En 

septembre 2021 nous avons repris les entraînements et les compétitions en respectant les gestes barrières et 

le pass sanitaire obligatoire a été mis en place pour pouvoir jouer au football.  

Des restrictions vont être mises en place ce qui risque d’aggraver la situation économique, pour ne rien 

arranger, l’obligation de présenter un pass vaccinal va peser une contrainte supplémentaire dans notre 

organisation qui est déjà très difficile à gérer au quotidien, nous ne sommes que des bénévoles. 

 

 
     

 

Le Bureau                                                                           
Présidente : Nadine DESLANDES                                                                                            
Vice-présidente : Dorothée HUVE                                                                                           
Secrétaire : Jean SOUBIROUS                                                                                                
Secrétaire adjointe : Florence DESILES                                                                                  
Trésorière : Véronique GARREAU                                                                          
Trésorière adjointe : Ophélie DESILES                                                            
Membres : Dominique DESLANDES, Adeline DESILES,             
Fabrice GENTIL, Nadia MAUNY,                                                                      
Ludivine LECRENAIS, Fanny CONDAMINE 
 

UNION SPORTIVE VALLONNAISE 

OLYMPIQUE VALLONNAIS 



 

 

Le 5 décembre 2021 nous avons fêté notre Sainte 

Barbe, moment d’émotions et de réjouissances. 

Après l’hommage rendu à nos anciens chefs de 

centre au cimetière, notre défilé nous a mené à la 

nouvelle salle Adolphe Labelle. Les pompiers de 

Vallon se sont vu remettre la fourragère en 

hommage au courage et au dévouement, 

distinction remise à tous les soldats du feu du 

département. Notre équipe prend du galon, un 

adjudant-chef Arnaud Thierry, un sergent Charlie Beaumier et deux sergents chefs Jonathan Anne et Teddy 

Lemaitre. N’oublions pas les femmes, une nomination 1ère classe, Laura Emon, une caporal-cheffe, Nadège 

Sepré et la 1ère femme sous-officier au centre de Vallon au grade de sergente, Adeline Désiles. 

Lors de cette journée, nous avons fêté nos retraités, Serge Loriot, Patrick Anne, Dany Paris et la fin d’activité 

pour Nicolas Pasquier. A cette occasion, nous avons remis la médaille des anciens sapeurs-pompiers, trophées 

et bouquets sont également offerts. Nos stagiaires ont commencé leur formation et vont vite renforcer le 

groupe, je profite de l’occasion pour réitérer l’appel aux volontés pour venir nous rejoindre. Venez nous 

rencontrer lors des manifestations du village, nous sommes à votre disposition pour vous faire découvrir 

notre nouveau centre de secours, à vos enfants ou petits-enfants. Les pompiers de Vallon ont participé à 

l’effort de vaccination organisé par le SDIS 72, à la rotonde puis à Courboulay et maintenant au parc Manceau. 

Pour un pompier, sauver une vie est notre moteur, c’est pour cela que nous nous formons, nous répétons 

encore et encore pour que nos gestes soient efficaces. Quant à titre personnel cela vous arrive de sauver une 

vie vous avez envie de communiquer vos connaissances, dans beaucoup de communes sont installés des 

défibrillateurs mais peu de gens sont formés. Vous pouvez nous contacter pour mettre en place des formations. 

L’ensemble du personnel de votre centre de secours se joint à moi pour vous souhaiter tous nos vœux pour 

cette nouvelle année 2022, santé, réussite et bonheur. 

 

Adjudant-chef Dominique Deslandes, Chef de centre 

 

 

 

Cette association a pour but de mettre en valeur notre patrimoine et de le 

conserver. Les bâtiments publics en sont les principaux éléments. Depuis 

septembre 2021, un nouveau bureau a été élu, de nouveaux membres sont 

entrés au conseil d’administration. Toute cette équipe est prête pour œuvrer 

à la sauvegarde de ce patrimoine et a décidé d’un commun accord de 

quelques projets pour l’avenir. Afin de faire connaître notre village et ses 

anciens bâtiments, nous allons créer une plaquette des différents lieux de la 

commune y compris les lieux privés (avec l’accord des propriétaires). 

Pour mieux connaître les principaux bâtiments, un historique sera réalisé 

sur une plaque gravée avec une photo ancienne. Des petits travaux d’entretien seront réalisés en différents 

points de la commune. Dans le cimetière, le calvaire a besoin d’un bon nettoyage manuel. Dans l’église, 

quelques travaux à réaliser aussi. Nous allons réfléchir aussi à différentes manifestations (rien de défini pour 

l’instant) pour l’année 2022. L’association remercie toutes les personnes ayant œuvré pour le patrimoine en 

particulier Louis Biron. 

Pour tous renseignements, adhésion, participation sous forme de don : 

– Jean-Pierre BERSON, Président : 07.71.17.00.24 chris.berson@wanadoo.fr 

– Denise ALBERT, Vice-présidente : 02.43.88.05.54 

– François GERMOND, Trésorier 

– Nicole DROUIN, Trésorière adjointe 

– Mélanie SERAN, Secrétaire 

– Christelle BERSON, Secrétaire adjointe 

Président d’honneur : Gérard EPINAL. 

N’hésitez pas à nous rejoindre. 

SAPEURS – POMPIERS  

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALLONNAIS 

mailto:chris.berson@wanadoo.fr


 
L’année 2021 aura été pour l’association une année de réflexion et de 

participation sur les études en cours pour le projet de rénovation de 

l’EHPAD de VALLON. La pandémie a fortement gêné et ralenti notre 

activité publique mais le bureau a continué de fonctionner et à coopérer 

avec la municipalité et la CEGVS et la direction de l’établissement dont 

nous saluons le travail et l’engagement. Nous avons agi de façon 

responsable et avons dû annuler plusieurs manifestations ou actions 

afin de prioriser la santé de nos concitoyens et ne pas s‘exposer inutilement. L’association a participé aux 

accueils des visiteurs à l’Ehpad pendant les périodes de confinement. Le Président en exercice a assisté aux 

réunions du conseil d‘administration du CEGVS. L’association a participé à toutes les réunions ayant pour 

but de statuer sur les projets présentés pour la rénovation suite aux propositions d ‘un bureau d ‘études. Le 

choix s ‘est porté sur un projet qui consiste à une rénovation de l’existant qui permettrait de mettre aux 

normes les chambres (23m2 et douche et toilettes individuelles) pour 27 résidents et la construction d ‘un 

nouveau bâtiment sur le même site qui pourrait accueillir 26 résidents. D’autres aménagements compléteront 

ces travaux. Ces travaux sont évalués pour un coût total de 7 millions d ‘euros (nous restons prudents sur 

les chiffres), dont la charge financière ne peut être supportée par la commune qui rappelle qu’elle n’est 

pas propriétaire des bâtiments mais elle devra quand même assurer une part de financement estimée à 600 

000 euros environ le reste du financement devant être couvert par le Conseil Départemental, L’ARS, des 

subventions de l’État. 

La participation de la communauté de communes LBN ne nous a pas été confirmée mais nous avons 

rencontré le Président de LBN à qui nous avons exposé les difficultés financières et la lourde charge pour la 

municipalité. Devant cet enjeu financier, l’association est aussi intervenue auprès de L’ARS et de Madame 

la Députée S.TOLMONT qui nous a assuré de son soutien dans nos démarches. L’année 2022 et sûrement 

les suivantes, seront donc constituées par « la chasse au financement et subventions «. Nous ferons de cette 

« chasse » notre priorité et nous nous aurons besoin du soutien de tous les vallonnais qui ne manqueront 

pas de répondre présents comme ils l’ont déjà fait. Il y a trois ans on nous promettait la fermeture. Grâce à 

la mobilisation des citoyens aux actions conjuguées de l’association de la municipalité, des vallonnais et de 

divers soutiens notre Ehpad est toujours ouvert et fonctionne normalement et n ‘a pas trop souffert de la 

pandémie alors qu’on disait qu’il était vétuste et dépassé !! 

VOLONTE, COURAGE, DETERMINATION, TENACITE animent le bureau de l’association pour 

mener à bien cette mission et pour arriver à nos fins nous aurons besoin de tous les Vallonnais. Nous 

leur demandons de rester vigilants et prêts à soutenir l’association et la municipalité. Nous devons tous 

ensemble pérenniser l’activité notre Ehpad. 

L’association a récemment renouvelé son bureau. J.J COLIN assurera désormais la présidence assisté dans 

le bureau de CH.BERSON, secrétaire, M.DESPRES trésorière N.POIRIER  et A.BERGER  qui représentera 

l’association au conseil d ‘administration du CEGVS. Le nombre de membres du bureau pouvant être porté 

à huit, nous serions heureux d ‘accueillir « trois bénévoles supplémentaires au sein du bureau. Les intéressés 

peuvent contacter le Président au 06.20.15.78.42. 

Alors que nous avions déjà écrit et transmis notre article en mairie une bonne nouvelle nous est parvenue 

quelques jours avant noël. 

Nous sommes informés qu’une subvention départementale de 545 000 euros était attribuée à la 

rénovation de l’Ehpad de VALLON. Nous pouvons donc dire que le projet de fermeture « s’éloigne et 

que nous entrons dans une autre phase qui pourrait aboutir à la fin du projet initial pour se transformer en 

une rénovation progressive des locaux en lieu et place d’un projet quasi irréalisable financièrement. Dès 

janvier 2022 nous allons pouvoir nous concerter à nouveau avec la municipalité le CEGVS, les autorités 

départementales et intercommunales afin de suivre l’évolution du dossier. 

Nous adressons, pour l’année 2022, tous nos vœux de prospérité et de bonne santé à tous les VALLONNAIS. 

Pour le bureau de l’association  

Le Président  

 

 

 

ASSOCIATION POUR LE MAINTIEN DE L’EHPAD DE VALLON 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

LES INFORMATINS PRATIQUES 

Journal fait en collaboration avec James PASERO et Clémentine LAUNAY, stagiaires à la commune 
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POMPIERS Urgences / Centre de secours 18

SAMU 15

GENDARMERIE 17

SERVICE MEDICAL M. Michel DROUIN 02.43.88.96.77

INFIRMIERE Mme Fabienne BAHE 02.43.88.97.78

PSYCHOLOGUE Mme Denise ALBERT 06.07.24.15.54

MAISON DE RETRAITE M. Alexis GARDAN 02.43.88.93.58

TAXI - TRANSPORT MEDICAUX TAXI JOLY - 24h/24 et 7j/7 06.83.61.34.58

ECOLE PUBLIQUE VALLON Mme Christine TAMBOSCO 02.43.88.97.02 

ECOLE PUBLIQUE MAIGNE Mme Emilie HERISSON 02.43.88.11.30

ECOLE PRIVEE Mme Céline VETTRAINO 02.43.88.02.30

SIVOS Mme Mélanie SERAN 02.43.88.95.95


