
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Vallonnaises, Vallonnais, Chers administrés, 
 

Le début d’année 2023 est encore impacté par la pandémie de COVID19, ce qui nous 

oblige à faire preuve de prudence et à respecter des consignes sanitaires contrai-

gnantes, mais nécessaires. La conjoncture actuelle a ralenti tous nos projets à cause de 

la hausse des prix. Les estimations de travaux voirie prévus en deuxième semestre 2022 

ont subi une augmentation de 40% par rapport aux prévisions. La hausse des prix de 

l’électricité va nous contraindre aussi à faire des restrictions sur les dépenses énergé-

tiques de la commune. Toutefois, il faut apprendre à vivre avec cette situation. Merci aux 

associations de Vallon sur Gée qui ont pu mettre en place de nombreux évènements, permettant de re-

trouver une animation et une vie commune qui nous ont tant manqué..                                            

Je souhaite à chacun le meilleur pour 2023 et vous adresse mes vœux les plus sincères. 

Elle aura ENFIN lieu. Annulée en 2020 et 2021, la cérémonie des vœux fera son grand retour ! Temps fort 
de la vie communale, cette cérémonie sera l’occasion de rencontrer vos élus. C’est dans un esprit festif 
et convivial que nous vous accueillerons pour fêter ensemble le passage en 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECENCEMENT DE LA POPULATION 
 Du 19 janvier au 
18 février 2023, 
deux agents 
recenseurs vont 
sillonner les rues 
de Vallon pour 
distribuer des 

dossiers afin de recenser la population. 

Martine POIRRIER et James PASERO se 
partageront cette tâche. Dominique DROUET, 
Conseiller municipal sera le coordonnateur du 
recensement Vous aurez toujours la possibilité de 
le faire sur papier ou sur internet. Les personnes 
rencontrant des difficultés pour remplir le dossier 
pourront se faire aider si nécessaire 

 
 
 
 

 

 

CONSEILLER NUMERIQUE 

A partir de Janvier 2023, un « conseiller 
numérique » fera des permanences sur rendez-
vous, les semaines paires le mardi de 9h à 12 h, à 
la mairie. Cette personne pourra vous conseiller, 
vous aider dans vos démarches administratives 
« informatique, papiers, carte identité, carte grise, 
etc.… » Inscrivez-vous à un atelier ou prenez 
rendez-vous en contactant LBN Communauté au 

02.43.92.31.58 ou auprès de la Mairie.  

Agenda du conseiller numérique sur cc-lbn.fr 

 

 

 

 



ADRESSAGE 
 

Jusqu’ici imposé aux seules communes de plus de 2 000 habitants, 
l’adressage devient désormais obligatoire pour toutes les communes (art. 
169 de la loi n° 2022-217 du 21/02/2022). Le conseil municipal doit 
procéder à la dénomination des voies, des voies privées ouvertes à la 
circulation et des lieux-dits. Le numérotage des maisons est dorénavant 
exécuté par arrêté du maire. Ces données seront versées dans des «bases 

adresses locales » (BAL) qui viendront alimenter la «Base Adresse Nationale ».   
Information : 
Pour toute démarche concernant les adresses (dénomination ou numérotation de voie), la mairie 
va envoyer un courrier informant les personnes concernées par l’évolution ou la précision de 
l’adresse et fournir un certificat de numérotation attestant de la nouvelle adresse. 
 

PREVISIONS TRAVAUX 2023/2024 
 

 Aménagement du quai BUS place du marché aux bœufs : 

Afin de permettre l’accès de tous au transport public, la loi prévoit que les réseaux interurbains 
et les points d’arrêts routiers prioritaires soient mis en conformité avec la règlementation acces-
sibilité. 
 

 Réfection des voiries 

Suite aux divers enfouissement de réseaux, il a été décidé de refaire les trottoirs sur les voirie 
suivantes : 
- Route de Menuau face à l’école St Joseph – Ste Marie 

- Rue de la juiverie 

- Aménagement sécurisé face à l’école privée  
- Route de Pirmil 

- Aménagement au bas du boulevard de la gare 

- Remise en état de la ruelle des halles 

 

 Aménagement parking co-voiturage 

Dans un objectif de délimiter les places de parking sur une partie de la place du 
marché au Bœufs et de sécuriser la traversée piétonne liée à l’arrêt de bus. 
 

 Aménagement dernier commerce 

Le bâtiment du 23 grande rue, appartenant à la commune va être 
aménagé, en partie rez-de-chaussée, comme dernier commerce de 
proximité par la mise en œuvre d'un projet visant à : 

• Renforcer le développement et l'accessibilité du dernier commerce 
de proximité, 

• Valoriser les initiatives de développement territorial contribuant à accompagner le maintien 
de service de proximité et l'emploi, 

• Contribuer à l'attractivité de la commune. 

 Création d’un city stade 

 
Le projet est de créer un nouvel espace ludique, sportif et 
convivial à accès libre aux jeunes avec l’aménagement d’un 
espace destiné aux activités sportives et de loisirs. 

 
TOUS CES TRAVAUX NE SE FERONT QUE SI LES PRIX SONT MAINTENUS  

ET LES SUBVENTIONS ACCORDEES 
 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045197395


 

MAIRIE ET AGENCE POSTALE 
 

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 – 17h30 

MARDI 9h00 – 12h00  

MERCREDI fermé 

JEUDI 9h00 – 12h00  

VENDREDI 9h00 – 12h00  

SAMEDI 9h00 – 12h00  

  

 

        LOCATION SALLE A LABELLE                 LOCATION SALLE LES 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 
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ETAT CIVIL 2022 
                NAISSANCE 

20 mars :          Anavai NIERDING                          
13 juin :            Thaïron LEBOT 
28 juillet :          Syana NEVEAU 
16 août :           Lucciana CRENAIS 
15 octobre :      Elidjah CARTIER 
02 novembre :  Clara CHANAL 
23 novembre :  Enzo NIEPCERON 
 
                                                                   PACS 
                                                                   21 février :           Moana NIERDING et Emeline BOURSIER 
                                                                   07 mai :               Emmanuel ROCHE et Morgane MALHERBE 
                                                                   07 mai :               Kévin PINEAU et Margaux LOUP 
                                                                   18 juillet :            Guillaume CRENAIS et Laurie TROMBETTA 
                                                                   29 juillet :            Antoine VOVARD et Candice ADOLFI  
             17 Décembre :   Charlie PROUST et Manon LANDAIS 
 
MARIAGE 
05 février :         Johnny DUTERTRE et Adeline COUSIN 
12 février :         Michaël ROUSSEAU et Esther BENARD 
21 mai :             Jorge FERREIRA PINHEIRO et Jocelyne BIGO                                                                         
25 juin :              Aurélien CORNUEL et Elodie GARNIER                                                                                      
18 juillet :           Alexandre COQUELIN et Sandra MARTINAIS 
17 septembre : Clément BASLER et Chloé BOURILLON 

                                                             
                                             DECES        
02 mars : Joël FOREST 
29 avril : Marinette BRETON épouse LEGRAND 
18 mai :  Serge RENEULT 
12 octobre : Huguette SAUDUBRAY veuve FISSON 
31 octobre : Rolande BOUVET veuve ANNE 
 
    DECES HORS COMMUNE (Résidents EHPAD) 

30 décembre : Jacqueline YVON veuve BOILEAU  
13 janvier : Rémi VIVET                                                                                                                                                                               
30 janvier : Denise BECHU veuve CHARNACÉ  
07 février :  Isabelle BLANCHET veuve MIRAUMONT  
18 février : Pierre LETOURNEUR 
03 mai : Marie-Louise LÉTENDARD veuve HUET 
04 mai : Colette LAMBERT veuve LE DIET 
02 juillet : Marie-Thérèse LEMASSON veuve PASTOUREAU 
17 juillet : Monique PIOGER veuve VACANDARE 
16 août :  Michel MORO 
19 août : Ernest RAGOT 
27 août : Bernard MOYRÉ 
14 septembre : Liliane BLANCHET veuve TESSIER  
04 décembre : Renée BRUN veuve LANGEVIN 

           08 décembre :   Philippe MADEC 
MESSE 2023 
EGLISE : 18h30 – Tous les 1ers samedis du mois 
Presbytère de Loué : 
Tél : 02.45.88.40.17 / paroissedeloue.fr 
Le prêtre de la paroisse : 
Père Christophe HADEVIS  

                                                                                                                                                                          
CONCESSION CIMETIERE 

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



ES EVENNEMENTS DEUXIEME SEMESTRE 2022 
 
Rencontre avec Madame ORTET, sous-préfète de la Flèche.   

Le 21 juillet, Madame la sous-Préfète est venue à la rencontre des élus. Après une discussion sur les 
divers projets de la commune, une visite du bourg a clôturé la matinée. 

Matinée participative. 

Le 29 octobre 2022, la commission environnement a organisé une matinée 
participative pour nettoyage de la fontaine, des panneaux communaux et 
plantations diverses. Une quinzaine de personnes y a participé. Cette matinée 
participative est également l’occasion de créer du lien entre les habitants et 

de rencontrer les élus. Un déjeuner leur a été offert, salle des Halles. 

Commémoration du 11 novembre. 

La cérémonie s’est tenue le 11 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. 

Une naissance / un arbre. 

Le samedi 19 novembre plusieurs familles sont venues à la motte pour la 
plantation d’un arbre au nom de leur enfant. Huit arbres de naissance plantés 
à la motte féodale. Initiative appréciée des parents présents.                                                                                                                                                                   
Un saule pleureur planté pour le conseil municipal.  

Mise en place des décorations de Noël. 

Le 3 décembre 2022, installation des décorations de NOËL avec de nombreux 
bénévoles. Cette année, les décorations sont concentrées sur la place de la fontaine 
et la Mairie 

La Sainte Barbe. 

Le 04 décembre, les Pompiers ont fêté leur traditionnelle Sainte BARBE. 
Après la cérémonie, ils se sont retrouvé salle de la mairie pour remettre 
distinctions de grade et d'ancienneté ainsi que des trophées. 

 

Le Téléthon. 

Des cyclistes et marcheurs ont participé 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 de la mairie pour leur remettre un don de 
75 €. 

Spectacle de Noël. 

Le 5 décembre, un spectacle de Noël «Noël dans les 
tuyaux » 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.  

  

L'arrivée du Père Noël lors du Marché de Noël.   
Le 11 décembre 2022, 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 M. le Maire accompagnés 
par ses Adjoints et conseillers sont allés rendre visite aux résidents de la maison 
de retraite avec des chocolats et des clémentines. 
 
Une montgolfière à Vallon. 

 
Une montgolfière a pris le départ de la place de la gare pour effectuer un essai. 
Objectif réussi. Cette place est dorénavant opérationnelle pour d’autres vols 
 



CALENDRIER DES FETES 2023 
 

JANVIER 
13 Vœux du Maire (Salle A. Labelle) 
14 La Pêche – Assemblée Générale (Les Halles Associatives)  
26 Les Retraités – Assemblée Générale avec Galette (Les Halles 
Associatives) 
27   Festivall’on – Assemblée générale (Les Halles Associatives) 

FEVRIER 

04 Sauvegarde du Patrimoine – Assemblée Générale (Les Halles Associatives) 
18 Repas de la Pêche (Salle A Labelle)  
23 Les Retraités – Après Midi Jeux (Les Halles Associatives) 

MARS 

04 Loto de l’Union Sportive Vallonnaise (Salle A. Labelle) 
11 Ouverture de la Pêche 
16 Les Retraités – Après Midi Jeux (Les Halles Associatives) 

AVRIL 

06 Les Retraités - Repas cantonal : Choucroute (Salle A. Labelle) 
07 Les Retraités – Tarot Cantonal (Les Halles Associatives)  
29   Matinée citoyenne 

MAI 

08 Commémoration de l’Armistice 

JUIN   

04 Fête de la Pêche à Maigné 
18 Kermesse de l’Ecole Publique à Maigné 
24 Kermesse de l’Ecole Privée 
22 Les Retraités – Sortie sur « Le Sabolien » 

JUILLET 

01-02 Gala de Danse de l’Union Sportive Vallonnaise à Loué 
28  Soirée dansante organisée par Festivall’on 
29 Brocante organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

SEPTEMBRE 

07 Les Retraités – Repas au Restaurant 

16-17 Journées du Patrimoine par Sauvegarde Patrimoine de Vallon 

OCTOBRE 

12 Les Retraités – Après Midi Jeux (Les Halles Associatives) 
21 Matinée citoyenne 

NOVEMBRE 

09 Les Retraités – Après Midi Jeux (Les Halles Associatives) 
11 Commémoration de l’Armistice  
18-19 Loisirs Créatifs – Exposition (Les Halles Associatives)  

DECEMBRE 

02 Téléthon 
02 Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers 
07 Les Retraités – Bûche de Noël et Inscriptions 2024 (Les Halles Associatives) 

              10  Arrivée du Père-Noël 
 

     



 

  ECOLE ST JOSEPH – STE MARIE 
 

 
-  
 L’école accueille 58 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 
convaincus qu’une écoute attentive de chacun favorise les -apprentissages et permet un climat 
de sérénité.  
-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 »  
-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 
toutes les semaines à l’école.  
-Chaque semaine également, le vendredi matin, Olivier 
Grousseau intervient dans chaque classe afin de sensibiliser les 
élèves à l'éveil musical et au chant. 
  
 « 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 carrés potagers, créés l'année dernière se sont enrichis au fil des mois. Cette année, les 
élèves ont pour projet de construire une petite clôture en utilisant la technique du tressage avec 
des branchages rapportés par des familles volontaires. Tout l'hiver sera consacré à ce projet. Les 
élèves ont également planté à l'automne des plantes aromatiques, fraisiers, légumes divers, des 
bulbes, semé des graines de fleurs... Puis ils ont paillé avec de la paille et des feuilles mortes 
ramassées dans la cour. Au fil des saisons le potager se développera également de manière 
artistique. Les élèves créeront des mobiles et des sculptures, peindront des galets décoratifs ….. 
Pour bien sûr finir l'année en dégustation culinaire avec les nombreuses (nous l'espérons) 
récoltes à venir. 
- 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, 
enthousiasme 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 
actuellement pour répondre à différentes normes qui lui sont imposées. Les prochains achats / 
créations à venir avec les bénéfices de l'APEL seront l'équipement de 2 bancs circulaires autour 
des arbres sur la cour de l’école. -L'école se renouvelle avec un nouveau logo et un nouveau 
panneau. L'un sera fixé sur la façade de la rue de la juiverie et l'autre sur l'entrée côté parking. 
Ce fut un long et passionnant travail collaboratif avec le lycée de Pruillé le Chétif.  
 
Les élèves de première de la section BMAAGS (brevet des métiers d'art Arts graphiques et 
signalétique) se sont investis l'année dernière pour nous proposer un large choix de réalisations 
plastiques en lien avec les mots clés « écologie, partage, entraide, solidarité, école, arc-en-ciel ». 
Tous les élèves de l'école ont voté et 2 dessins ont été sélectionnés.  
 
 

 



 
Nous avons proposé à Céleste et Lola, nos 2 élèves finalistes, de fusionner ces 2 réalisations. 
L'inauguration a eu lieu en septembre dernier. 
 
 Rappel de l’équipe éducative de l’école : 
 -Chef d’établissement : Mme Vettraino Céline  
-4 enseignantes : Mme Vettraino Céline enseignante de la classe 
TPS, PS, MS, GS Mme Armanet Camille enseignante de la classe 
CP, CE1, CE2 Mme Delalande Sabine enseignante de la classe 
CM1, CM2 Mme Cilona Florence enseignante ASH du secteur  
-2 aides maternelles (ASEM) : Tatin Laetitia, Mossiat Stéphanie  
-1 Aesh : Liger Elisa 
  
-APEL : Président : Mme Mercier Anne Claire  
-OGEC: Président : Mr Appiano Davy 
 

ECOLE PUBLIQUE 
Notre regroupement compte depuis cette année trois classes : les 26 maternelles à Vallon et deux 
classes élémentaires à Maigné. 
 
Nous avons dû nous habituer avec des locaux transformés et des changements de personnel. 
Nous accueillons cette année encore le Festival du Livre pendant deux semaines : 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 aura lieu le dimanche 18juin à Maigné 
Les enfants du RPI en compagnie des enfants de l’école St 
Joseph- Ste Marie ont assisté à un spectacle « Noël dans les 
tuyaux » offert par les communes à l’issue duquel ils ont eu la 
surprise de voir arriver le Père Noël en personne. 
 
Les enfants ont aussi tous reçu un DVD du spectacle. 

Nous espérons aussi mettre en place d’autres 
projets (carnaval, les 100 jours d’école). 
 
Pour tout renseignement, vous pouvez joindre. 
 Mme TAMBOSCO au 02 43 88 97 02  

  

LOISIRS CREATIFS 
 

L'association des Loisirs Créatifs a repris ses activités sous la 
Présidence de Ghislaine BRETON. 

 
Une quinzaine de personnes se réunissent 
chaque mardi de 14H à 17H à la salle des Halles 
pour concocter de nombreux objets en 
cartonnages, de la couture, du tricot, de la 
broderie et bien d’autres confections.  
Le weekend du samedi 19 et dimanche 20 novembre 2022, l'association a 
organisé son expo- vente qui a été une réussite. 

 Le 11 décembre 2022, elle a participé au marché de Noël organisé par «FestiVall’On» . 
Il est possible de passer commande pour confectionner divers objets toute l'année. 
Pour tous renseignements s'adresser à la Présidente tél : 06.07.58.28.85  
 



 
LE SIVOS (Syndicat intercommunal a vocation scolaire) 

Le SIVOS de Vallon-sur-Gée /Maigné a le plaisir de vous présenter les 

nouveaux locaux de la garderie située à l'école Vallon-sur-Gée.  

Celle-ci est utilisée par les élèves des écoles publiques et privée de 

Vallon-sur-Gée et de Maigné. 

Auparavant les temps de garderie se déroulaient dans le restaurant 

scolaire. Après une malheureuse fermeture de classe en maternelle, 

nous avons décidé d'utiliser cette classe pour y consacrer un espace 

dédié uniquement à la garderie, permettant, entre autres, une plus 

grande liberté pour jouer et bouger.  

Dans un premier temps, des travaux de cloisonnement, d'éclairage et d'ouverture sécurisée ont 

été effectués par la commune et le SIVOS. Puis des travaux de peinture et de décoration ont été 

réalisés par des élues et des bénévoles afin de rafraichir la pièce et d'apporter de la luminosité.  

Grâce à la participation financière des communes membres (Vallon et Maigné) nous avons éga-

lement pu acheter du mobilier adapté (tables, chaises, armoires, tapis,...). Depuis l'année der-

nière des activités sont à présent proposées sur les temps périscolaires et des investissements 

en jeux et jouets ont été fait. C'est pourquoi nous avons cherché 

à créer différents univers avec tout cela;  Un coin calme avec 

ses bibliothèques et un lit cabane, un coin coloriage et peinture 

avec sa desserte de coloriages et crayons adaptés aux diffé-

rents âges, un coin voitures avec son tapis et son garage, un 

coin maison avec ses cuisines, table à manger et poupées, un 

coin jeu de sociétés et enfin un coin activités manuelles.  

Cette nouvelle garderie a ouvert ses portes le 7 novembre 2022 

pour la plus grande joie de nos chers bambins. 

Le bureau du SIVOS a été transféré au 3, rue de l'abbé Cha-

noine Pineau, celui-ci ne sera pas ouvert au public. 

 

ASSOCIATION DES RETRAITES DE VALLON 

Le vendredi 22 juillet2022, une Assemblée générale extraordinaire 
s'est tenue suite à la démission de notre trésorière, Marie- Paule 
BIZART. 
Martine POIRRIER a été élue nouvelle trésorière à l'unanimité. Mme 
Roselyne POIGNANT a été élue dans le Bureau. 
Composition du nouveau Bureau : 
 Président : Gérard LEDUC, Vice- Président : Jean-Yves NAVEAU. 
Trésorière : Martine POIRRIER, Secrétaire: Sylviane BOUTTELOUP 
Vérificateur  aux comptes : Daniel ETIEMVRE. 
Membres: Ginette GRILLIER, Roseline POIGNANT, Jean-Pierre BERSON 
Jeudi 8 septembre 2022 : Repas des retraités au restaurant de Maigné.  
La journée s'est terminée par des jeux à la salle des halles de VALLON. 
Jeudi 6 octobre 2022 : Après-midi jeux suivi d'un goûter salle des halles. 
Jeudi 1er décembre2022 : Bûche des retraités avec cotisations 2023 et accueil des nouveaux 
adhérents. A ce jour, le nombre d'adhérents reste inchangé pour 2023. 
 NOUS AVONS 40 PERSONNES INSCRITES AUX RETRAITES DE VALLON 

 



 
D’ORES & DEJA 

 
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. 
 

Contact : Madame Betty DESLANDES 06.37.29.55.85 

 
 
 

 

 

 

 
FESTIVALL’ON 

 
Cette année nous avons eu deux manifestations : 
Le repas avec soirée dansante la veille de la brocante qui 

aura été un succès. 

Le marché de Noël du dimanche 11 décembre avec 

arrivée du Père Noël dans l’après-midi.    

       

Un grand MERCI aux bénévoles pour leur aide très précieuse lors de 
ces évènements. N’hésitez pas à nous rejoindre. 
Pour 2023, nous tiendrons notre assemblée générale le vendredi 27 janvier accompagnée de la galette. 
Viendra ensuite le repas de veille de la brocante et le marché de Noël. 
 

SOCIETE DE PECHE 
 

Depuis le 1er janvier 2022, l'AAPPMA a formé un nouveau bureau 
constitué de 13 membres et 198 adhérents ont acheté une carte de 
pêche. La fête de la pêche, principalement dédiée aux enfants, s'est 
déroulée le dimanche 5 juin 2022 avec une participation 
satisfaisante, les 3 premiers, ayant pêché le plus grand nombre de 
truites, ont reçu chacun un joli lot. Comme chaque année, des 
travaux d'entretien des rives ont été réalisés sur les 3 communes, 

Vallon sur Gée, Maigné et Crannes en Champagne. 
 
Manifestations 2023 pour l'APPMA : 
-L'Assemblée Générale de l'association de pêche pour 2023 se déroulera le 14 janvier 2023 à 
15h – salle des associations de Vallon sur Gée. 
-Notre repas de la pêche est prévu le samedi 18 février 2023 vers 20h à la nouvelle salle de 
Vallon sur Gée. 
La date de la fête de la pêche dont la date est fixée au dimanche 4 juin 2023 et se fera cette 
année au terrain municipal de Maigné. 
-Il est envisagé un concours à la pêche à la truite vers la fin septembre 2023 ou début octobre 
dans un étang privé. 
 



 
-L'ouverture de la pêche à la truite débutera probablement le 
samedi 11 mars 2023, le nouveau règlement est en cours de 
validation. 
-Les alevinages auront lieu, comme chaque année, au rythme 
habituel de 3 alevinages. 
Comme chaque année, des opérations de nettoyage des rives et 
du cours d'eau seront reconduites. 

-Vous pourrez retrouver les dates de ces manifestations sur notre page facebook AAPPMA de 
Vallon sur Gée. 

Contacts : 
Président : Claude JOUANNE  tél : 0604477317 
Vice-Président : Xavier GRIMAULT 

          Trésorière : Monique CORNUE    
          Secrétaire : Nelly JOUANNE  tél : 0678227360 
 

UNION SPORTIVE VALLONNAISE 

                                                 
L’Union Sportive Vallonnaise compte 150 personnes, dans diverses disciplines du sport : 
                   Danse, Tennis de Table, Zumba, Strong Nation, Gym Seniors et Bénévoles. 
 
         Pour la saison 2022/2023  
       
Danse : Cours : les lundis et mardis, avec Betty DESLANDES                        
Tennis de table : Cours : le mercredi de 17h à 19h, avec Dominique DESLANDES. 
Zumba :    Cours : le mardi de 20h15 à 21h, avec Betty DESLANDES                                                                                                                                            
Nouveauté cette année    Initiation STRONG NATION et GYM SENIORS 
Strong : Cours : le mardi de 21h à 21h45, avec Betty DESLANDES.          
Gym Seniors : Cours le mardi de 10h30 à 11h30, avec Betty DESLANDES.   

       
         Tous les cours sont à la salle des Halles Associatives.     
                                                                                                                       
Nos manifestations pour 2023 !! 
 
Le LOTO, le Samedi 04 mars 2023, salle Adolphe Labelle. 
Le GALA de DANSE, le 1er/02 juillet 2023, 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 

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

 

Jean SOUBIROUS a laissé sa place de 
secrétaire qu’il occupait depuis 2006 à 
Florence GOUPIL. Un grand merci pour 

son dévouement de bénévolat à l’U.S.V. 



SAPEURS-POMPIERS 
 

Une année de plus se termine, les pompiers de Vallon se 
joignent à mes côtés pour vous souhaiter une très belle 
prochaine année 2023. Que celle-ci vous apporte santé et 
réussite. 
 

Nous avons apprécié nous 
retrouver après ces mesures de confinement, se 
rencontrer à nouveau, participer aux manœuvres, 
reprendre le cours des formations.  
Cette année est particulière pour nous, il nous faut être 
disponibles encore plus, car moins de personnels au 
centre, les nombreux départs à la retraite, 7 au total ne 
sont toujours pas remplacés. Les interventions sont plus 
nombreuses, plus longues, plus loin. 
Nos familles nous admirent bien sûr, nous soutiennent, 
au prix de nos nombreuses absences loin d’elles. 
Ce que vous avez pu voir à la télévision cet été, les 
nombreux incendies, nous les avons vécus également. 
Mulsanne, Teloché, Fercé, nous avons combattu ces 
feux. Des sapeurs de Vallon sont allés dans le 
Morbihan, le Finistère pour renforcer les équipes de 
secours. 
Dans vos familles, vos amis ou voisins, il y a sûrement des 
personnes, hommes ou femmes qui pensent à 
entrer chez les pompiers, et bien c’est le moment, 
venez nous rencontrer, nous avons besoin de vous.  
Il y aura toujours un pompier pour vous accueillir, vous 
orienter si vous désirer entrer dans cette belle équipe 
des sapeurs de Vallon, avec nous venez apprécier la devise courage et dévouement. 
 
Adjudant-chef Dominique Deslandes  
 
 

SAUVEGARDE DU PATRIMOINE VALLONNAIS 
 

Cette année 2022 aura vu la mise en place du 
nouveau conseil d’administration. 
Nous nous sommes orientés sur un sujet principal 
l’histoire, de l’église, de la motte féodale et des halles. 
Dans le but de réaliser des plaques contenant des 
gravures anciennes afin de transmettre à tout le 
public l’histoire de Vallon. 

Début 2023 sera le moment de les poser (en février). 
En projet, dans le même style, nous prévoyons de faire des agrandissements de cartes postales 
anciennes. 
Notre assemblée générale se tiendra le samedi 04 février 2023. Ouverte à tout le monde, 
n’hésitez pas à venir. Quelques volontaires de plus sont les bienvenus. 
Côté manifestations : les journées du patrimoine en septembre. 
Tout le Bureau et les membres se joignent à moi pour vous souhaiter une heureuse année 2023 
avec la santé. Prenez soin de vous. 
 
Contact : Jean-Pierre BERSON Président  
07.71.17.00.24 ou 02.43.43.94.8 
 
 



 

TENNIS CLUB DE VALLON 
 

Le court de tennis reste ouvert. La clé est à récupérer à la mairie (aux heures d’ou-
verture). Un chèque de caution de 30 € sera demandé, avec restitution au retour de 
la clé en fin d’année. 
 

COMMUNAUTE D’ETABLISSEMENTS GERIATIQUES                       

DE LA VALLEE DE LA SARTHE      
 

Voici encore une année de passé, avec quelques départs au sein du personnel 
de l’Ehpad,  Mr GARDAN (le directeur), Me Le COCQ (directrice adjointe) ainsi 
que Angélique (infirmière), 
pour de nouvelles aventures professionnelles…. 

Et l’accueil Me BONNIN-BODEREAU (directrice). 
 
-Pendant cette année 2022 les animations continuent leur 
bonhomme de chemin en passant par le spectacle des Amat coeurs 
qui ouvrent les festivités en Février. 
-Nous avons également reçu à deux reprises la chorale de Spay (20 
Janvier et 13 Octobre) avec plaisir. 
-Nous avons visité le Portugal, la Provence et l’Alsace avec les repas 
à thèmes proposés dans l’année. 
-Quelques rencontres avec les élèves de la MFR de Coulans ont eu lieu pour permettre 
l’organisation du séjour intergénérationnel à Moëlan sur Mer du 24 Octobre au 28 Octobre, de 
belles rencontres et un beau séjour d’automne. 
-Revivre ou connaître l’ambiance des 24 heures du Mans!! Cela a été possible grâce à cette sortie 
en Juin sous un magnifique soleil. Les hommes étaient contents. Puis suite à une connaissance 
d’une résidente visite du Classic British à St Saturnin. 
-La sortie au zoo de Spay (5 juillet) a permis de rencontrer des animaux, en passant des oiseaux 
aux singes, aux reptiles et pour certains se reposer à l’ombre des arbres. 
-Sinon une rencontre avec les Ehpad de Brûlon, Roëzé, St Jean du Bois et Parcé, pour participer 
au concours de Nichoir en septembre. 
-La troupe AKOUSMA est venue nous interpréter «La Paloma», un spectacle simple et de belles 
voix, dans l’intimiste et un danseur. 
-Mr Bécavin, conteur des «Fables de La Fontaine» nous a fait revivre un moment de poésie. 
 
Puis vient l’heure de la féerie de Noël, illuminations et marché de Noël à Laval et sûrement 
l’arrivée du Père-Noël 
 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           
Nos commerçants, ARTISANS ET PROFESSIONS LIBERALES 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Médecin Vallon-sur-Gée 
Dr Drouin Michel : ………………02 43 88 96 77 
 
Infirmière Vallon-sur-Gée 
Bahé-Bouvier Fabienne : ………02 43 88 97 78 
 
Infirmière Chantenay 

Chevalier Anaïs 
Stéphanie Robert : ................ 02 43 55 10 65 


