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Mesdames, Messieurs, Chers Amis, 

 

C’est pour chacun d’entre nous une fin d’année partagée entre espoir et désillusion. 

 

ESPOIR de voir perdurer notre Maison de Retraite à Vallon. Grâce à votre extraordinaire mobilisation, 

le Département et l’ARS ont pris conscience qu’il n’était pas envisageable de déménager ni de fermer 

purement et simplement. Des travaux de mise aux normes vont être chiffrés précisément puis réalisés 

en leur temps. 

Notre EHPAD n’est pas en plus mauvais état que celui de Roëzé ou de Brûlon et nous allons donc 

continuer à nous battre pour que la structure se maintienne, au grand soulagement des résidents et 

du personnel. 

 

DESILLUSION, hélas en ce qui concerne l’installation de 2 jeunes médecins. Ils ont patienté 18 mois 

en attendant les décisions de LBN, sous présidence de Monsieur VANNIER, puis ont finalement 

choisi des endroits plus apaisés. 

Nous avons donc perdu cette opportunité unique. Ces deux confrères souhaitaient vraiment s’installer 

à Vallon avec à leur suite kinésithérapeute, infirmière et autres paramédicaux. Ne manquaient que 

les locaux et la bonne volonté de LBN, qui aura jugé bon d’investir 32.000 euros dans le seul but de 

justifier son ostracisme à l’encontre de Vallon. 

Il nous faudra maintenant nous lancer à la recherche de nouveaux volontaires si nous ne voulons pas 

devenir un désert médical. Quel gâchis ! 

 

Je ne voudrais pas, malgré tout, assombrir cette fin d’année difficile. Vous pourrez lire dans les pages 

suivantes toutes les informations concernant Vallon. 

 

Nous sommes depuis quelques jours en période électorale et le devoir de réserve m’impose le 

silence. 

 

Cependant, pour terminer mon propos, je veux vous souhaiter à toutes et tous de très bonnes fêtes 

de fin d’année et vous invite à la cérémonie des vœux qui se tiendra le 17 janvier à la Salle des Fêtes. 

 

 

Michel DROUIN 
 

 
 

Bienvenue à Steven JUSSAUME 
Steven a rejoint notre commune en tant qu’apprenti jardinier paysagiste. Il est 
actuellement en CAPA en alternance avec le lycée professionnel La 
Germinière de Rouillon pour une durée de 2 ans. Nous lui souhaitons pleine 
réussite dans son projet. 

 
 

  

Bienvenu sur le blog de la Mairie 

N’hésitez pas à vous connecter                                                                                                                                                                             

www.mairie-vallonsurgee.fr 

 

EDITORIAL 
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LES TRAVAUX 2019 

 

VOIRIE 
 

1) Rétrocession de la voirie des lotissements  
a) La Gouillardise 

La rétrocession de la voirie du lotissement de la Gouillardise à la commune est en cours. Après 3 
années de négociation, la société Eiffage, propriétaire des lieux, s’est engagée à rétrocéder la 
parcelle pour 15 €. Reste à négocier la remise en état de la voirie qui est aujourd’hui dans un état 
déplorable et dangereux.  

b) Les Hauts de Vallon 
La voirie du lotissement les Hauts de Vallon appartient dorénavant à la commune après signature 
devant le Notaire. La société, propriétaire du site, avait déposé le bilan. 
 

2) Travaux voirie 
a) Construction de trottoirs et places de parking VC9 (route de Menuau) 

En vue du futur aménagement de l’entrée de l’école privée prévue route de Menuau, la construction 
de trottoirs et de places de parking est programmée. L’aménagement de la motte féodale permet un 
passage de l’église à l’école par un chemin piétonnier.  

b) Remise en état de diverses rues : 
Suite à de sérieuses dégradations, le Chemin Haut et Clair, Rue de la Grange Moreau, Rue A. David, 
Lotissement du Grouas et Boulevard de la Gare vont être remis en état. 
 

3) Enfouissement des réseaux aériens 
Après les études, l’enfouissement des réseaux aériens va démarrer en 2020. Cela concernerait la 
RD 69 (route de Pirmil et la RD 68 (route de Crannes). Une extension avenue du Général de Gaulle 
a été demandée. Ces travaux vont engager la réfection des trottoirs et de l’éclairage public. Une 
réflexion avec le département est en cours pour l’installation de ralentisseurs aux entrées de la 
commune. 
 

4) La fibre 
Au mois de décembre, une première rencontre a eu lieu avec les représentants du 

Conseil départemental de la Sarthe et SARTEL (équivalent d'ENEDIS, sur le Très Haut 

Débit) et la commune. Cette réunion a permis d’établir le planning pour la mise en 

service : 

6 à 9 mois pour les études, 6 mois pour les travaux et 3 mois pour la commercialisation. 

La fibre sera à Vallon, au mieux, au premier trimestre 2021. 

Afin de permettre le raccordement des clients, les Opérateurs demandent à ce que 

toutes les habitations disposent d'une adresse numérotée répondant aux critères du 

SNA (Service National de l'Adresse). 

 

CHEMINS PEDESTRES 

Dès le printemps prochain, un chemin pédestre permettra de relier Maigné à Crannes 

en champagne. 

Le tracé est arrêté et la mise en sécurité est en cours. 

 
BATIMENTS COMMUNAUX 

a) Le stade 
Un local a été réalisé par les employés communaux afin de stocker le matériel du foot et du tennis. 

L’ancienne pièce de stockage de matériel sera utilisée en toilettes aux normes PMR. 
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b) La maison de services 
Le projet de la maison de services est lancé. Elle permettra d’accueillir, dans l’attente d’une 
hypothétique antenne médicale financée par la communauté de commune, un service médical, des 
services sociaux et autres.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) La salle multi-activités 
L’année 2019 fut consacrée à l’obtention de subventions pour la réhabilitation de l’ancien atelier 
communal en salle multi-activités. Les plans sont arrêtés et le permis de construire du projet est 
déposé en préfecture. Elle pourra accueillir environ 130 personnes. 
 

 
d) Le centre de secours 

Les travaux du centre de secours vont débuter en début d’année 2020. Il s’agit de remise aux normes 
des vestiaires et de la construction d’une nouvelle remise pour un engin de secours. Toutes les 
communes, où les Sapeurs-pompiers interviennent en premier appel ont été sollicitées pour le 
financement. Elles ont toutes répondu favorablement. 
 

e) La Mairie 
Suite au contrôle d’une entreprise spécialisée dans le conseil en maîtrise des risques, une étude 
acoustique a été faite pour la salle du conseil municipal. Le taux de résonnance est 3 fois supérieur 
à la normale. Les travaux de mise en conformité sont programmés. 
 
MOBILIER URBAIN 

La commune a investi dans du mobilier urbain (bancs, poubelles, cendriers) qui seront mis en 
place dans différents endroits. Il a été procédé à l’achat de panneaux de signalisation. 
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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 

 

6 Avenue du Général de Gaulle – 72540 VALLON SUR GEE 
 : 02.43.88.93.80 -  : 02.43.88.59.26   
 : mairie-vallonsurgee@wanadoo.fr 

www.mairie-vallonsurgee.fr 
 

 
 

LUNDI 9h00 – 12h00 13h30 – 17h30 

MARDI 9h00 – 12h00  

MERCREDI FERME 

JEUDI 9h00 – 12h00 13h30 – 17h30 

VENDREDI 9h00 – 12h00  

SAMEDI 9h00 – 11h30  
 
LOCATION DE LA SALLE DES FETES 
(Réservation à la Mairie) 
CAPACITE MAXIMUM : 100 personnes 
MONTANT DE LA LOCATION (week-end) 
Habitants de la Commune  200,00 € 
Hors Commune  300,00 € 
VIN D'HONNEUR (1 journée hors week-end) 
Commune et hors commune 70,00 € 
Forfait nettoyage :  50,00 € 

CONCESSION CIMETIERE  
ET COLUMBARIUM 
CONCESSION EMPLACEMENT 
50 ans : 200 € - 30 ans : 150 € 
Taxe d’inhumation : 30 € 
CONCESSION COLOMBARIUM 
15 ans : 300 € - 30 ans : 500 € 
Ouverture et Fermeture de case  
durant la concession : 50 € 

 

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  

 
 

  PÉRIODE 
SCOLAIRE 

HORS PERIODE 
SCOLAIRE 

NOYEN - LE MANS 

Vallon sur Gée - Place du Marché aux 
Bœufs L M Me J V 

6H26 8H20 

Vallon sur Gée - Place de la Biche  6H28 8H22 

LE MANS - SABLE 

Le Mans Gare Routière - Vallon (Place de la 
Biche et du Marché aux Bœufs) 

L M J V 18H32 17H45 

Le Mans Gare Routière - Vallon (Place de la 
Biche et du Marché aux Bœufs) 

Me  14H30  

https://aleop.paysdelaloire.fr/
mailto:mairie-vallonsurgee@wanadoo.fr
https://ants.gouv.fr/
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LA VIE ASSOCIATIVE 

 

Amicale Sapeurs-Pompiers Sébastien DAUBERT 02.53.15.68.91 

Association des Parents d’Elèves (école privée) Florent GREVEREND 02.43.88.76.02 

Association du Patrimoine Gérard EPINAL 02.43.88.02.50 

Comité pour le maintien de l’EHPAD Albert BERGER 07.70.29.09.09 

FG de Défense Sanitaire Cheptel, Section locale Patrice PASSE 02.43.88.05.62 

FESTIVALL’ON Xavier THIELLEUX 06.01.91.10.24 

G.I.C. Jean-Luc JANVIER 02.43.88.96.90 

Groupement de Défense Ennemis de Culture Patrice PASSE 02.43.88.05.62 

Handisport Vallonnais Pierre-Louis CHEVREAU  02.43.87.94.57 

Les Débrouillards Aurélie APPIANO 06.37.39.14.25 

Les Retraités de Vallon-sur-Gée  Jean-Yves NAVEAU 02.43.88.04.63 

Les 2 Patt’s Compagnie Sébastien GUYARD 06.77.27.32.11 

Loisirs Créatifs Ghislaine BRETON 02.43.88.52.39 

OGEC (organisme de gestion de l’école catholique) Mickaël CORMERAIS 02.43.97.82.32 

Olympique Vallonnais Sylvie QUILLET 09.75.89.73.09 

Résidants et Personnel de la Maison de Retraite Bérénice FOUGERAY 06.52.90.30.57 

Société de Pêche Claude BRETON 02.43.88.52.39 

Syndicat Exploitants Agricoles Samuel FOUCAULT 02.43.88.44.99 

Tennis club Vallon Stéphane CYFFKA 06.36.88.74.86 

U.N.C. – C.A.T.M. Jean-Michel FISSON 09.61.07.17.56 

Union Sportive Vallonnaise Nadine DESLANDES 02.43.88.00.28 

 

 

LES INFORMATIONS PRATIQUES 

 

POMPIERS 
 Urgences 18 

Centre de secours 06.75.41.28.40 

SAMU   15 

GENDARMERIE   17 

SERVICE MEDICAL M. Michel DROUIN, 28 Rue du Puits Herpin 
02.43.88.96.77 

au cabinet ou à Domicile Consultations libres les mardis de 10h00 à 12h00 

INFIRMIERE Mme Fabienne BAHE, 28 Rue du Puits Herpin 02.43.88.97.78 

MASSEUR - 
KINESITHERAPEUTE 

M. Clarence DZIURA, 26 Rue du Puits Herpin 02.43.88.05.05 

PSYCHOLOGUE Mme Denise ALBERT 06.07.24.15.54 

MAISON DE RETRAITE M. Alexis GARDAN - Directeur 02.43.88.93.58 

TAXI - TRANSPORTS 
MEDICAUX 

TAXI FAURE - 24h/24 et 7j/7 06.28.23.47.85 

ENSEIGNEMENT 
Mme Christine TAMBOSCO - Ecole Publique 02.43.88.97.02 

Mme Angélina VERITE - Ecole Privée 02.43.88.02.30 

ENEDIS - Service Clients   09.69.32.18.82 

ENEDIS - Service Dépannage   09.72.67.50.72 

VEOLIA EAU   09.69.32.35.29 

ORANGE   3900 
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CALENDRIER DES FETES 2020 
 

JANVIER 

11 Assemblée Générale de l’AAPPMA 

17 Vœux du Maire 

24 Concours de TRUT de l’Olympique Vallonnais 

 
FEVRIER 
01 Loto Union Sportive Vallonnaise (Salle A. Labelle) 

02 Assemblée Générale des Retraités de Vallon 

02 Repas communal des + de 60 ans (Salle des Fêtes) 

14 Assemblée Générale de l’Association Sauvegarde Patrimoine de Vallon 

 

MARS 
06 Assemblée générale du Tennis Club de Vallon 

14 Ouverture de la Pêche 

19 Assemblée Générale du Canton Générations Mouvement  

12 Après Midi Jeux des Retraités de Vallon 

15 Elections Municipales 

20 Assemblée générale de Festivall’on 

22 Elections Municipales 

 

AVRIL 
02 Pot-au-Feu cantonal des Retraités de Vallon 

17 Tarot organisé par Générations Mouvement de Loué 

 

MAI 
08 Commémoration du 08 mai 

30-31 Gala de Danse de l’Union Sportive Vallonnaise à Loué 

 

JUIN 
07 Fête de la Pêche 

14 Kermesse de l’Ecole Publique à Maigné 

18 Sortie des Retraités de Vallon 

20 Kermesse de l’Ecole Privée 

 

JUILLET 
26 Brocante organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers 

 

SEPTEMBRE 
17 Repas des Retraités de Vallon 

19 Journées du Patrimoine par Sauvegarde Patrimoine de Vallon 

 

OCTOBRE 
15 Après Midi Jeux des Retraités de Vallon 

 

NOVEMBRE 
11 Commémoration du 11 novembre 

21-22 Exposition des créations de l’association Loisirs Créatifs  

29 Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers 

 

DECEMBRE 
03 Bûche de Noël des Retraités de Vallon 

18 Arrivée du Père-Noël 
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ETAT CIVIL 2019 

 
 

NAISSANCES 
    07 mars  : Lancelot HAMON 

    07 mars  : Aélynn GANDON 

    20 mars  : Antoine BURGAUD 

    06 août  : Eden LEVEILLÉ 

    09 août  : Adam DUTERTRE 

    13 août  : Armand JUSSAUME 

    13 août  : Augustin FERGEAU 

    17 août  : Thanaël SABOURDY CARON 

    25 août  : Lola PAPIN 

    28 septembre : Liza GRANDJEAN 

    21 novembre  : Shayna MAUBOUSSIN 

 
MARIAGE 
19 octobre : Steve PANNARD et Zhaoxiu PENG 
 
PACS 
23 mars : Jonathan VIES et Ludivine GERMAIN 

10 septembre : Johnny DUTERTRE et Adeline COUSIN 

 
DECES  

03 janvier  : Maurice HÉMERY 

    14 janvier  : Marie LESCAOUF épouse MOYRÉ 

01 février : Denise VIBART veuve VERDET 

02 mars    : Monique JOURDET veuve FLEURY 

13 avril     :  Gisèle PALAIS veuve POIRRIER 

15 avril : Fernand NEVEU  

05 août : Gérard MAUBOUSSIN 

23 août :  Marie PERRIÈRE 

28 août : Franck GARREAU 

02 septembre :  Julien LÉTENDARD 

03 septembre : Christiane BOUVET épouse MONEGER 

14 novembre : Bernadette SOUDRILLE 

04 décembre : Luc BAYLE 

09 décembre : Yvonne ALLAIN veuve PARAGE 

30 décembre : Eugène COUTARD 

 

MESSES 2020 
 

EGLISE : 18h30 – Tous les 1ers samedis du mois 
MAISON DE RETRAITE : 16h30 – Tous les 1ers mercredis du mois 
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LE BUDGET COMMUNAL 2019 
 

 
 
 

COMMERÇANTS - ARTISANS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes Recettes

Excédent 2018 192 376,69 € 29,39% Autofinancement 150 445,69 €    13,82%

Atténuations de Charges 15 239,17 €   2,33% Opérations Ordre de Transfert 12 204,68 €      1,12%

Opérations Ordre de Transfert 6 156,72 €     0,94% Dotations 102 353,25 €    9,41%

Produits des Services 999,00 €        0,15% Subventions 23 269,80 €      2,14%

Impôts et Taxes 238 028,25 € 36,36% Immobilisations Incorporelles 800 000,00 €    73,51%

Dotations et Subventions 188 442,29 € 28,79% TOTAL 1 088 273,42 € 100,00%

Produits Gestion courante 970,86 €        0,15% Dépenses

Produits Financiers 9 982,92 €     1,52% Excédent 2018 80 162,87 €      24,37%

Produits Exceptionnels 2 441,28 €     0,37% Opérations Ordre de Transfert 6 156,72 €        1,87%

TOTAL 654 637,18 € 100,00% Emprunts 202 983,75 €    61,71%

Dépenses Immobilisations Incorporelles 5 220,00 €        1,59%

Autofinancement 150 445,69 € 27,18% Subventions d'équipements 3 600,00 €        1,09%

Charges à Caractère Général 124 004,92 € 22,41% Immobilisations Corporelles 28 189,56 €      8,57%

Charges de Personnel 115 230,11 € 20,82% Immobilisations en cours 2 640,00 €        0,80%

Atténuations de Produits 25 537,00 €   4,61% TOTAL 328 952,90 €    100,00%

Opérations Ordre de Transfert 12 204,68 €   2,21%

Charges de Gestion Courante 111 389,07 € 20,13%

Charges Financières 14 642,03 €   2,65%

TOTAL 553 453,50 € 100,00%

COMMERCANTS, 

ARTISANS ET 

ENTREPRISES

ACTIVITES ADRESSE COORDONNEES ADRESSE INTERNET

Jérémy LECORNUE Boucherie Charcuterie Traiteur
28 Grande Rue                      

72540 VALLON-SUR-GEE
02.43.25.36.85 lecornuejeremy@orange.fr

Mme Mélanie SAUDUBRAY Coiffure
16 Grande Rue                   

72540 VALLON-SUR-GEE
02.43.88.93.69

M. Alain BUSSON Menuiserie
La Hérissionnière                   

72540 VALLON-SUR-GEE
06.28.33.90.64 ab.menuisier.poseur@hotmail.fr

M. Philippe NOLAN Peintre
31 Grande Rue                                

72540 VALLON-SUR-GEE
06.24.01.31.93

M. Laurent VERON Expert en énergie
26 Eugène Raveneau                   

72540 VALLON-SUR-GEE
06.85.91.57.98 veron.laurent72@sfr.fr

Mme Laurence LEFEVRE Conseillère en immobilier indépendante
Chemin de la perrière    

72540 VALLON SUR GEE
06.72.20.23.35 Llefevre@proprietes-privees.com

COMME AUTREFOIS
Découpe de bœuf à la ferme, cochon

grillé.

30, route de pirmil         

72540 VALLON SUR GEE
07.87.37.30.15 pascaltravers7020@neuf.fr

Etablissement FAURE TAXI FAURE
9 Rue de la Rose                                     

72210 ROEZE S/SARTHE

02.43.77.19.22                 

06.28.23.47.85

MF TERRASSEMENT Terrassement 
Rue des halles                           

72540 VALLON SUR GEE
06.32.59.05.14 franckmabire@hotmail.fr

LISTE DES COMMERCANTS ARTISANS DE VALLON-SUR-GEE
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LES EVENEMENTS 2019 
 

VŒUX DU MAIRE 
En présence du Conseil Municipal et d’une centaine de personnes, 
Monsieur le Maire Michel DROUIN a présenté samedi 18 janvier ses 
vœux de bonne et heureuse année aux habitants de Vallon sur Gée. 
Après la présentation des nouveaux habitants, Vital BUVRON, 
employé communal, et Michel DROUIN, maire, ont reçu des médailles. 
Vital BUVRON a reçu la médaille de vermeil communale, 

départementale et régionale, « pour 30 ans de bons et loyaux services ». En 1986, il entre au 
service de la commune. Vital BUVRON a aussi reçu l’insigne des sapeurs-pompiers pour vingt ans 
d’activité.  
Michel DROUIN a reçu la médaille d’or communale, départementale et régionale, pour « 36 ans au 
conseil municipal ». Arrivé en Vallon en 1980, il est troisième adjoint en 1983, deuxième adjoint en 
1989, premier adjoint en 1995, et maire depuis 2001. 
 

REPAS COMMUNAL 
Le conseil municipal et son maire avaient invité les aînés de la commune ce 
dimanche 3 février. Rendez-vous était pris à la salle des fêtes pour un repas 
apprécié de tous. L’élu était entouré des doyens, Mme Madeleine JANVIER 
et M. André LUCAS. Un après-midi convivial avec la projection d’un film sur 
Vallon dans les années 70  
 

MANIFESTATION CONTRE LA FERMETURE DE LA MAISON DE RETRAITE 
Ce samedi 4 mai, vous étiez plus de 300 manifestants mobilisés contre la 
décision de l’ARS (Agence régionale de santé) pour la fermeture de notre 
maison de retraite. La mise aux normes de l’établissement exige d’importants 
et onéreux travaux de rénovation. selon l’ARS, qui s’appuie sur une étude de 
faisabilité, le coût de l’investissement dépasserait les 3 millions d’euros. « La 

commission départementale de sécurité a émis un avis défavorable à la continuité de l’exploitation 
des locaux », a indiqué l’ARS. Rénovée en 1990, l’Ehpad de Vallon-sur-Gée emploie 38 salariés et 
dispose d’une capacité de 53 places. 47 sont actuellement occupées. 
Après diverses réunions et concertation avec l’ARS, le Département, la GEGVS 
(regroupement des EPAHD de Vallon, Brûlon, Auvers le hamon et Roëzé sur 
Sarthe) et la commune, il a été pris la décision de ne pas acter dès à présent 
ce transfert et de poursuivre les études de ce dossier. 
En ce sens, il est nécessaire de relancer une étude plus poussée portant sur la 
restructuration de Vallon sur Gée en tenant compte de certains éléments 
comme les remises aux normes incendie, l’accessibilité, le flux de la cuisine… 
En fonction des résultats de l’étude, une seconde étude pourrait également être amorcée. Cette 
mission portera sur une réflexion de valorisation du patrimoine, au regard d’une étude du bâti, des 
besoins recensés sur le territoire. Ces deux études feront l’objet d’un suivi par un comité de pilotage, 
où la commune participera, et les résultats seront présentés en début de 2ème trimestre 2020. Les 
élus resteront très vigilants à l’avenir de notre maison de retraite. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.lemainelibre.fr/actualite/vallon-sur-gee-pourquoi-la-maison-de-retraite-est-menacee-03-04-2019-243189
https://www.lemainelibre.fr/actualite/vallon-sur-gee-pourquoi-la-maison-de-retraite-est-menacee-03-04-2019-243189
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DESISTEMENT DE NOS MEDECINS 
 
En fin d’année 2018, deux jeunes médecins voulaient s’installer sur la commune de Vallon sur Gée. 

Une première rencontre a été faite auprès des membres du conseil départemental, de la région, de 

la communauté de communes LBN et de l’agence régionale de la santé afin de présenter les 

Médecins Arthur VRIGNEAU et Benjamin WINTERBERGER. La mise en place d’une maison 

médicale ne peut être subventionnée que si le projet passe par la Communauté de communes. Un 

audit commandité par LBN a été réalisé par le cabinet VAA Conseils, auprès des professionnels de 

santé sur le territoire. Le besoin porte sur l'amélioration de la lisibilité de la politique de santé. Après 

un an et demi d’expertise, la priorité est uniquement d’agrandir les maisons médicales de Brûlon et 

de Loué. En apprenant la nouvelle et en voyant la lenteur que prenait cette enquête, nos deux 

Médecins se sont désistés pour aller sur une autre commune sarthoise. Une phase 2 de l'audit en 

cours consistera en la recherche et la préconisation d'actions à mener, notamment sur le 

renforcement des structures existantes. Michel DROUIN, médecin sur la commune, est actuellement 

à la recherche d’un confrère et la municipalité s’engage à trouver un endroit pour l’accueillir. 

 
COMMEMORATION DU 8 MAI 
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. 
Comme chaque année, l'Espérance et les pompiers ont emmené le cortège au monument aux morts 
pour un moment de recueillement.  
A l’occasion de cette journée de commémoration, Michel DROUIN a déposé une gerbe lors de la 
cérémonie qui s’est déroulée à Vallon. 
 
JOURNEES BENEVOLES 

 
2 journées de bénévolat ont été programmées cette année.  
Février : Fin de déblaiement de la future maison de service,  
Novembre : Accompagnés des employés communaux, il a été procédé au 
nettoyage de la motte féodale. 
 

 
COMMEMORATION DU 11 NOVEMBRE 
La cérémonie s’est tenue le 10 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. 
 
TELETHON  
Comme tous les ans les cyclistes du club de gym de Loué ont fait une pause bien méritée à la salle 
des Fêtes de Vallon où il a été remis un chèque de subvention pour le Téléthon. 
 
PERE NOEL 
C’est le 20 décembre 2019 que le Père Noël fit une apparition dans la salle 
communale. A cette occasion, enfants et parents ont assisté au spectacle donné par 
les artistes du cirque Francky. Des friandises ont ensuite été distribuées.  
  

Modifications des horaires de la déchetterie de Loué 

A compter du 6 Janvier 2020. 

Heures d’hiver = du 01/10 au 30/03 – Heures d’été = du 01/04 au 30/09. 
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ECOLE ST JOSEPH – STE MARIE 

 

L’école St Joseph Ste Marie est une école de 60 élèves 

répartis sur 3 classes.  

Les élèves et leurs parents sont au centre du projet éducatif 

de l’école. Chaque acteur de la communauté éducative a son 

rôle à jouer afin de permettre à l’enfant de grandir. 

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.  

Nous accueillons les enfants de la toute petite section (2 ans) 

au CM2.  

En 2019-2020, notre projet d’animation est « Sauvons notre maison commune » basé sur l’Ecologie 

intégrale. 

Ce projet se décline en plusieurs axes :  

-la création d’un jardin et d’un hôtel à insectes pour permettre aux enfants de découvrir les 

richesses de notre terre. 

-des ateliers autour des êtres vivants indispensables au bon fonctionnement de la nature : les 

petites bêtes, les abeilles… 

-des ateliers autour du tri des déchets et d’une consommation responsable 

-des actions : Nettoyons la nature le 6 décembre, des ateliers ARTS avec des objets de 

recyclages et naturels. 

-des spectacles autour de l’écologie dans toutes les classes. 

-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. 

Notre projet éducatif et notre projet pédagogique met l’élève au centre des apprentissages afin que 

l’élève puisse se connaître et être reconnu dans sa globalité afin de comprendre et d’agir sur le 

monde. Pour que cette mission soit possible, nous adaptons et personnalisons les apprentissages 

afin que chacun puisse réussir. 

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 (cathéchisme proposé à l’école, actions de solidarité). Afin de nous aider à faire progresser 

chaque élève, un enseignant spécialisé intervient plusieurs fois par semaine à l’école, Florence 

Cilona. 

Nous sommes aussi attentifs à développer l’autonomie de chacun afin qu’il devienne des citoyens 

actifs de demain. Pour cela, une grande place est accordée au langage, des apprentissages sont 

menés autour de la sécurité routière dès la petite section mais aussi de la provenance des aliments, 

visite de la caserne des pompiers, passage du permis internet, des conseils de coopérations 

hebdomadaires. Aussi, chaque semaine, Davy Appiano intervient dans chaque classe afin de 

sensibiliser les élèves à la musique, au chant par la chorale mais aussi par la création.  

Ce projet ne pourrait avoir lieu sans le dynamisme et 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. Je les en remercie sincèrement. L’APEL 

est l’association des parents d’élèves de l’enseignement libre qui participe au projet pédagogique 

mené par l’équipe enseignante et nous aide par diverses manifestations à les accomplir. 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 normes d’accessibilité afin de pouvoir accueillir tout le monde dans les meilleures 

conditions. 

https://www.bing.com/images/search?q=logo+enseignement+catholique&id=AE82AF0B8238C959674140AA377EA8E365E92D3F&FORM=IQFRBA
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L’école travaille toujours en collaboration avec les écoles du secteur ce qui permet d’organiser des 

manifestations sportives comme la course d’endurance de décembre, le triathlon en juin, les activités 

sur la base nautique de Brulon, les ateliers de motricité en maternelle sur différents thèmes. 

En parallèle, les enseignantes, les chefs d’établissements se réunissent régulièrement pour innover, 

confronter nos pratiques, travailler sur des projets pédagogiques et sur des thèmes actuels comme 

la liaison CM2-6ème, le langage, l’évaluation positive, la concentration de nos élèves. 

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.  Bonnes fêtes de fin d’année 

à tous ! 

Angélina Vérité, chef d’établissement 

 

L’équipe éducative de l’école : Chef d’établissement : Mme Vérité Angélina 

4 enseignantes : 

Mme Céline Vétrano enseignante de la classe TPS, PS, MS, GS 

Mme Angélina Vérité enseignante de la classe CP, CE1 

Mme Jeanne Barre enseignante de la classe CE2, CM1, CM2 

Mme Florence Cilona enseignante ASH 

2 aides maternelles : Amandine Launay, Laetitia Tatin 

APEL : Président : Mr Gréverend 

OGEC : Président : Mr Cormerais 

Horaires de l’école : 

Garderie : matin : 8h20 -11h45   

Soir : 13h05 -16h15 

Aide personnalisée : le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h00 

Classe de 8H30 à 11H45 et de 13h15 à 16H15 le lundi, mardi, jeudi, vendredi. 

Contact : 

Mme Vérité Angélina chef d’établissement 

Adresse : Ecole Saint Joseph Sainte Marie 3 rue de la Juiverie - 72540 Vallon sur Gée 

Tél :  09.71.21.94.32 

 

Dates manifestations : 

 

- Nettoyons la nature : 6 décembre à Vallon sur Gée 

- Marché de Noël : Le vendredi 13 décembre à partir de 16h30 

- Portes ouvertes : date à définir 

- Kermesse : le samedi 20 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 



 14 

ECOLE PUBLIQUE 
 

Cette année, les élèves du regroupement Vallon-Maigné sont répartis comme les années passées : 
à Vallon, les enfants de PS au CP sont scolarisés dans les classes de Christine Tambosco et Romain 
Siclon et à Maigné, les élèves de CE1-CE2 sont accueillis dans la classe d’Emilie Hérisson et les 
CM1-CM2 dans celle de Mathieu Debonne. 
Pour accompagner les enseignants, les ATSEM, les intervenants en sport, musique apportent leur 
contribution. 
Le Sivos propose des services de restauration sur les deux sites et un accueil périscolaire le matin 
et le soir à Vallon. Il finance également le transport entre les deux écoles. 
Nous avons déjà effectué deux sorties : les grands ont 
participé à un jeu de piste dans le village de Maigné et à 
un atelier Land’art au bord de la Gée et les petits ont 
passé une matinée à la caserne des pompiers de Vallon. 
Cette année, nous travaillons sur les quatre éléments et 
la protection de la planète. 
Le travail effectué avec l’intervenant en musique se 
terminera par une représentation au centre culturel de 
Loué fin juin. 
Les classes de cycle 2 iront à la piscine au deuxième 
trimestre. 
Les classes de Cycle 2 et 3 participeront à des 
rencontres sportives (danses, jeux collectifs, cross). 
Diverses manifestations permettent de financer toutes les activités : 
Nous avons organisé une opération « fleurs et nature » en partenariat avec Initiatives. 
Nous allons également reconduire le jeu « galette-cidre ». 
Les parents organisent également une collecte de papiers. Vous pouvez déposer vos papiers dans 
différents points de vos communes. Cette collecte fructueuse l’an dernier est reconduite cette année 
grâce à la participation active des familles. 
Et bien entendu, la tombola et la fête de l’école qui rassemble les familles procure un gain financier 
essentiel. 
Les parents peuvent également participer à la coopérative scolaire, proposée en début d’année. 
Nous avons également pour la deuxième fois organisé un Festival du livre qui permet aux familles 
d’offrir à leurs enfants des livres à prix raisonnable et à l’école d’étoffer sa dotation en ouvrages. 
Deux projets sont à l’étude pour la fin de l’année : château de Chaumont sur Loire pour les grands et 
Echologia pour les petits. 
 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2020/2021 se font à partir d’avril en prenant rendez-vous au : 
02 43 88 97 02 avec Mme Tambosco pour les maternelles et CP. 
02 43 88 11 30 avec Mme Hérisson pour les élèves de CE1 jusqu’au CM2.   

 
                                                  Nos premières réalisations 

                                                        sur le thème du feu 
 
 

 
 
 
 
 

Bonnes fêtes de fin d’année 

et une bonne année 2020 
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LA MAISON DE RETRAITE 

 

 

Les journées passent à l’Ehpad…… 
 
Voilà l’année 2019 se termine et va suivre 2020. 
Cette année au sein de l’Ehpad nous avons pu faire notre 
sortie aux Amat’coeurs en Février comme les années 
précédentes avec toujours autant de ferveur pour les 
résidents. 
Nous avons également participé aux Olympiades 
sportives organisées par les animatrices des Ehpad de 
Vallon, Brûlon, Auvers le Hamon et Roëzé. Nous avons 
réalisé des jeux. 
 
Le 26 Mars nous sommes allés au thé dansant à la salle des fêtes de Roëzé organisé par les 
animatrices du secteur (Parcé, St Jean du bois, Ruaudin, CEGVS). 
 
Un des points fort de l’année : la rencontre avec les élèves de la Maison Familiale de Coulans pour 
l’organisation d’un séjour intergénérationnel. Plusieurs rencontres ont eu lieu pendant l’année pour 
favoriser les échanges et préparer cette sortie autour d’un repas, d’un goûter. 
En septembre, les résidents sont partis en séjour au Croisic pendant cinq jours avec les élèves. 
Le 19 novembre, ce fut les retrouvailles pour échanger sur le séjour passé (diffusion d’une vidéo, 
atelier manuel avec photos et partage d’un goûter). Une très belle rencontre et initiative. 
 
Nous avons toujours nos séances équithérapie avec Hulf, le cheval de Mathilde. Puis cette année les 
résidents sont allés à l’hippodrome de Laval regarder une course hippique le 01 Novembre. 
 
Cette année, on a fêté les 75 ans des plages du Débarquement, nous nous sommes donc déplacés 
en Normandie le 05 et 06 Juin, avec les résidents de Brûlon et de Röezé. Nous sommes allés sur les 
plages, à St Mère Église, à Colleville S/Mer, nous avons dormi dans un gîte puis le lendemain nous 
avons pris la route pour nous rendre dans le Camp Arizona, complètement restitué... Beaucoup 
d’émotions lors de ce séjour. 
 
En Octobre nous avons reçu Mr Carluccio, un photographe, qui a pu réaliser de superbes clichés des 
résidents. Exposer durant un mois, chacun a fait le choix de l’acquisition de la photo par la suite. Belle 
expérience. 
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LES RETRAITES 
 

Jeudi 4 avril : Pot au Feu 

80 personnes de Vallon et du canton ont apprécié ce repas et se sont amusés des diverses 

attractions. 
Vendredi 3 mai : Après-midi tarot 
Une vingtaine de retraités sont venus jouer au tarot à la salle des fêtes de VALLON. Un après-midi 
détente ponctué par un goûter très apprécié par Mr DIVIER, responsable de cette activité sur le 
canton et par les joueurs. 
Vendredi 10 mai : Préparation de la sortie du 13 juin 
Excusés : Gérard EPINAL - Daniel ETIEMVRE - Serge RENEULT- Sylviane BOUTTELOUP. 
Marie-Paule a rendu compte du repas pot-au-feu le 4 avril 2019 : 
80 personnes du canton sont venues se restaurer avec pour accompagnement Evelyne et Gérard 
MAUBOUSSIN. 
Cette journée a rapporté 75,75 € à l'association de Vallon, surtout grâce à la tombola. 
Pour la sortie visite du musée (entrée 2 €/pers) - menu unique (19 €) choisi par le Bureau - petit train 
Sillé (4,50 €/pers) 
Prix décidé par le Bureau pour la sortie 25 € / pers. 
Jeudi 13 juin : Sortie à FRESNAY et SILLE le GUILLAUME 
19 personnes se sont retrouvées à 9h pour un départ vers Fresnay à 9h15 
Visite du musée des coiffes de 10h30 à 11h30, ensuite, pour les plus valides, petit tour au parc du 
château. 
12H : Déjeuner au restaurant (le 1900) à Fresnay, puis direction Sillé le Guillaume pour un tour du 
lac en petit train à 15H. Dommage, le temps froid et pluvieux ne nous a pas permis de prolonger 
l'après-midi au grand air. 
Cette journée agréable a été appréciée par tous. 
Jeudi 12 septembre : Repas des retraités de Vallon 
Plus d'une trentaine de convives ont apprécié le repas cuisiné par Jérémy, notre traiteur. Après le 
repas, les adhérents ont fini l'après-midi avec divers jeux (cartes, triominos, scrabble...etc…) 
Jeudi 3 octobre : Concours de belote 
Peu de participants. Le Président et son Bureau ont donc décidé d'arrêter les concours de belote et 
de les remplacer en 2020 par 2 après-midi jeux avec goûter. 
Jeudi 5 décembre : Bûche de Noël avec inscriptions pour 2020 
35 personnes se sont réunies pour déguster la bûche et elle a été portée à 8 adhérents qui n’ont pu 
se déplacer. 
Jean-Yves, Président, a noté avec plaisir l'arrivée de 7 nouveaux adhérents. 
Après le passage du Père Noël, les retraités ont terminé l'après-midi en jouant aux cartes ou aux jeux 
de société achetés par l’Association. 
 
                                                     BUREAU 
   PRESIDENT :  Jean-Yves NAVEAU 
   PRESIDENT D'HONNEUR : Serge RENEULT 
   VICE - PRESIDENT : Gérard EPINAL 
   TRESORIER : Marie-Paule BIZART 
   SECRETAIRE : Sylviane BOUTTELOUP 
   SECRETAIRE Adjointe : Solange YVARD 
   VERIFICATEUR BENEVOLE AUX COMPTES : Daniel ETIEMVRE 
 
   MEMBRES : Elisabeth GASNIER - Jacqueline SEPRE - Michel TOURTEAU 
                         Martine FOURNIGAULT – Françoise ZIGLER 
 
Nombre d’adhérents en augmentation avec 48 personnes au 31 décembre. 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

 

 

« Le 8 juin 2012, des Vallonnais, réunis en assemblée constitutive, ont créé l’Association de 
Sauvegarde de l’Eglise Saint Pierre-Saint Paul et du Patrimoine culturel de Vallon-sur-Gée.  

La priorité fut alors donnée à l’assainissement des murs sous la tribune et à la remise en état 
de la chapelle sud : [… les travaux …] permirent de redonner du lustre à cette chapelle et de 
redécouvrir le tableau du retable […] 

Ce n’est qu’après ces premiers travaux, à la fin de l’année 2013, que les vitraux attirèrent 
l’attention. Depuis des décennies, le vitrail de Sainte Marie, au-dessus de la porte de la sacristie, était 
amputé d’un panneau, mais les autres vitraux de l’abside donnaient des signes de fatigue […].  

A partir de notre Assemblée générale de 2014, la restauration des vitraux devint notre priorité. 
Nous avons joint nos efforts à ceux du Conseil municipal de Vallon dans la mise en œuvre des 
travaux. Ceux-ci furent confiés à l’Atelier Vitrail France, dirigé par M. Emmanuel PUTANIER. Les 
travaux de maçonnerie nécessaires, comme le calfeutrement au pourtour des vitraux, furent exécutés 
par l’Entreprise LEFEVRE, dirigée par M. Francis GOUET. 

Sur proposition de M. PUTANIER et avec l’avis éclairé de M. Stéphane ARRONDEAU, docteur 
en histoire et archéologie et maître verrier, nous avons fait le choix du panneau – une scène de 
l’Annonciation – qui allait prendre place dans le cadre vide du vitrail de Sainte Marie. […] » 

Ceci est un extrait de l’allocution prononcée par le Secrétaire de notre Association le samedi 23 
mars dernier, jour où nous avons fêté l’achèvement de la restauration des vitraux de notre église. Au 
cours de la cérémonie organisée ce jour-là, nous avons remis à Michel DROUIN, maire de Vallon-
sur-Gée, un chèque de 10 000 euros, fruit des concerts, marchés artisanaux et autres manifestations 
que nous avons organisés, et aussi résultat de la collecte de subventions menée tous azimuts depuis 
la création de l’Association. Cette fête a été l’événement qui a marqué la vie de l’Association en 2019. 
Que tous les membres de l’Association, les généreux donateurs et les sponsors divers soient ici 
publiquement remerciés. 
 

Ce fut l’événement marquant, mais aussi le seul événement de l’année. Non pas que nous nous 
soyons endormis sur nos lauriers : nous avons quand même réalisé quelques travaux.  

L’opération la plus importante a été la remise en état d’une des deux « tombes militaires » 
de notre cimetière communal. Ces tombes ont été aménagées en application 
de la loi du 4 avril 1873, relative à la « conservation des tombes des militaires 
morts pendant la guerre de 1870-1871 » ; la loi, conformément à l'article 16 du 
traité de Francfort qui mit fin à la guerre (10 mai 1871), entendait honorer de la 
même manière les soldats morts au combat quelle que soit leur nationalité ; 
ainsi s’explique la présence, dans notre cimetière, de deux « tombes 
militaires » identiques mais dédiées l’une à un soldat français, l’autre à un 
soldat allemand ; elles font partie des plus de 87 000  tombes qui ont ainsi été 
aménagées en France entre 1873 et 1878, garnies d'un entourage en fonte 
correspondant à un modèle réglementé avec une plaque portant la mention « 
Tombes militaires - Loi du 4 avril 1873 ».  

 
Que voyons-nous pour l’avenir ? Terminée la restauration des vitraux, force est de constater 

qu’il y a encore beaucoup à faire. Notre objectif est donc maintenant la restauration du « retable 
corinthien de l’ancien maître-autel transféré dans la chapelle nord qu’il remplit trop », selon 
l’expression de l’Abbé Albert COUTARD en 1894. Vous avez certainement déjà constaté combien 
autel et retable ont besoin de soins. Tout notre effort va donc désormais se concentrer sur l’obtention 
de fonds pour cette restauration, mais notre petite équipe, seule, ne peut pas faire grand-chose, elle 
a besoin de vous : chaque Vallonnais doit se sentir concerné par la sauvegarde de notre patrimoine 
commun. Merci d’avance de votre engagement, quel qu’il soit 
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LES LOISIRS CREATIFS 
 

 
Après une agréable journée passée en juin à l'étang de notre Présidente et deux mois sans travaux 
manuels, une quinzaine de petites mains se sont retrouvées en septembre pour une nouvelle année.  
Les 16 et 17 novembre 2019, les visiteurs ont découvert les diverses réalisations de l'association. Ils 
ont pu, soit acheter soit commander tableaux, broderies, cartonnage, tricots etc... Les ateliers sont 
ouverts chaque mardi de 14h à 17h salle des associations près de la Mairie où des commandes 
peuvent être prises toute l'année. 
 
 
                                                                    Pour la Présidente, Ghislaine BRETON 
                                                                    Sylviane BOUTTELOUP, secrétaire 
 
 
 
 

(Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique) 

 

L’assemblée générale a eu lieu le 19 janvier 2019 – le bureau reste inchangé 

700 kg de truites ont été déversées dans la Gée. 

Fête de la pêche à Crannes-en-Champagne le 2 juin. 

 

 
 

Une trentaine d’enfants étaient présents et sont repartis avec divers lots. 

Le midi une soixantaine de plateaux repas ont été servis. 

Le 6 septembre une pêche électrique au pont de la LGV entre Vallon et Maigné. 

Le 4 et le 23 octobre débroussaillage de la ligne LGV à Noyau. 

Les cartes de pêche sont en vente par internet : www.cartedepêche.fr ou chez les dépositaires 

suivants : 

- Vivéco à Coulans sur Gée 

- Epi-Services à Souligné-Flacé 

- Epi-Services à Vallon sur Gée 

Les personnes désirant s’investir dans notre association peuvent contacter : 

M.BRETON au 06.74.92.36.82 

 
 

AAPPMA DE VALLON-MAIGNE-CRANNES 

http://www.cartedepêche.fr/
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FESTIVALL’ON 

 

Suite à 2 réunions publiques organisées par la commune, une association s’est 

créée en cette année 2019. Cette association a pour objet d’organiser diverses 

manifestations dans le souci de créer une animation, d’ordres culturels, éducatifs 

et sociaux dans la commune ou en collaboration avec les communes avoisinantes. 

Une somme de 2000 € a été gracieusement donnée par l’association « Entente de 

la Gée » qui avait organisé le dernier comice agricole sur Vallon.  

Composition du bureau : 

✓ Président : Xavier THIELLEUX 

✓ Secrétaire : Cathy DAUBERT  

✓ Secrétaire adjointe : Pascale PARIS 

✓ Trésorière : Léa ROUSSEAU 

Cette année Festivall’on a organisé 2 manifestations : 

Le 21 avril : Chasse aux œufs de Pâques sur l’aire de pique-

nique près de la Gée. De nombreux enfants ont pu participer 

à cette découverte. Une occasion d’associer dans une même 

activité ludique des personnes d’âge et de statut très divers… mais aussi de se 

régaler de chocolat. 

Le samedi 27 juillet, Festivall’on organisait une soirée espagnole animée par le DJ DEFF Jim. 

Festivall’On remet à l’honneur le week-end de la brocante. Près de 200 personnes ont pu déguster 

notre paëlla et s’amuser une bonne partie de la nuit. 

Dates à retenir pour 2020 : 

13 avril 2020 => Chasse aux œufs de Pâques 

25 Juillet => Soirée à thème 

Je remercie toutes les personnes qui m'entoure. Si vous 

voulez nous rejoindre nous organisons une assemblée 

générale le 20 mars. Contact au 06.01.91.10.24.   

Venez nombreux. 
Xavier THIELLEUX 

 

TENNIS CLUB DE VALLON 

 

 

 

     

 

 

Les tarifs seront étudiés lors de l’assemblée générale 

Du 6 mars 2020 à la salle des fêtes 

 

Nous comptons sur votre présence 
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UNION SPORTIVE VALLONNAISE 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gala de Danse 2019 

 
 

 

 

 

 

 

 

L’Union Sportive Vallonnaise compte 150 personnes, dans diverses disciplines                    

du sport, Danse, Tennis de Table, Zumba et Bénévoles. 
                                              Pour la saison 2019/2020        

Section Danse :                                                                                  

Les cours sont les lundis, et les mardis, Salle des fêtes avec 100 danseuses.  

Section Tennis de table :                                                                                                                                 

Les cours sont le mercredi de 16h à 19h, Salle Adolphe Labelle avec 20 inscriptions. 

Section Zumba :                                                                                                                                               

Les cours sont le mercredi de 20h30 à 21h30, Salle des fêtes avec 25 adhérentes.         

  Nos manifestations pour 2020 !! 

 Le LOTO, le Samedi 1er Février 2020, salle Adolphe Labelle. 

Le GALA de DANSE, le weekend du 30/31 Mai 2020 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    tél : 02 43 88 00 28 

Le Bureau                                                                           
Présidente : Nadine DESLANDES                                                                                            

Vice-présidente : Dorothée HUVE                                                                                           

Secrétaire : Jean SOUBIROUS                                                                                                

Secrétaire adjointe : Nadia MAUNY                                                                                     

Trésorière : Véronique GARREAU                                                                          

Trésorière adjointe : Ophélie DESILES                                                             

Membres : Dominique DESLANDES, Adeline DESILES, 

Fabrice GENTIL, Florence DESILES, Ludivine LECRENAIS 
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OLYMPIQUE VALLONNAIS 

 

Après une saison 2018/2019 mitigée, l’olympique Vallonnais est redescendu à la division inférieure.  

Après 2 saisons passées comme entraineur adjoint, Jeremy Quantin a pris en charge la fonction 

d’entraineur avec réussite (5 victoires et un nul pour ce début de saison). Guillaume Loison, arbitre 

officiel a aussi rejoint le club. 

Aujourd’hui l’équipe évolue en D4 poule G avec pour objectif de jouer les premières places et 

remonter à la division supérieure. Plusieurs derbys seront au programme (Noyen le 19 Janvier, 

Chantenay le 15 Mars). 

L’olympique vallonnais accueillera le 1er Mars Parcé, le 5 Avril Mezeray, le 26 Avril Vion. 

La saison se clôturera le 24 Mai en recevant Auvers. 

 

Alors n’hésitez pas à venir les encourager le dimanche après-midi (les dates des rencontres sont 

affichées au stade) et à participer aux animations que le club organise. 

L’olympique vallonnais organisera : 

Un concours de trut le 6 Décembre et le 24 Janvier. 

Plusieurs concours de pétanque en 2020 dont un le 1er Mai. 

 

Plusieurs projets sont en préparation : 

Une soirée paella avec DJ dont la date est à confirmer. 

La création d’une équipe de foot à 7 pour les seniors. 

Une animation le 1er Mars avec les enfants des écoles de Vallon. 

 

Les joueurs et dirigeants remercient la commune de Vallon sur Gée pour la 

réalisation d’un local matériel. 

L’olympique vallonnais recherche aussi joueurs et dirigeants. 

Alors n’hésitez pas : 

Contact : 09.75.89.73.09 - joel.quillet133@orange.fr  

 

 

      UNC-AFN 

 

La section UNC-AFN de Vallon-sur-Gée a participé au ravivage 

de la Flamme à l’Arc de Triomphe à Paris avec 2 drapeaux le 10 

avril 2019. 

Le 8 mai 2019, nous avons participé à la cérémonie cantonale 

de l’Armistice à Mareil-en-Champagne et ensuite à Vallon-sur-

Gée avec 4 drapeaux. 

Le 1er septembre 2019, la section a accueilli le congrès cantonal 

des Anciens Combattants. 

Nous étions 18 drapeaux à défiler dans les rues de Vallon-sur-

Gée après la messe célébrée par un prêtre de Loué, pour aller 

au monument aux morts avec la musique « L’Espérance de Loué ». Environ 130 personnes 

participèrent au vin d’honneur à la Salle de la Mairie et plus de 100 personnes au repas à la Salle 

des Fêtes, servi par notre traiteur local Jérémy LECORNUÉ.  

Le 10 novembre 2019, nous avons commémoré l’armistice de 1918 à Vallon-sur-Gée et le 11 

novembre à Epineu-le-Chevreuil pour la cérémonie cantonale. 

Toutes les commémorations ont été rehaussées par la présence de la musique « L’Espérance de 

Loué » et les Sapeurs-Pompiers de Vallon, toujours fidèles à nos manifestations. 

mailto:joel.quillet133@orange.fr
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LES DEBROUILLARDS 

 

Pourquoi les Débrouillards ? 
 

Les débrouillards sont ceux qui font beaucoup avec peu. 
Dans l’association notre envie est simple : créer du dynamisme avec les moyens du bord. 

 

Nos objectifs : 
- créer des animations pour tous afin de dynamiser le village. 

-créer du lien. 
 

Nos règles sont simples : 
- ici pas de chef, chacun a quelque chose à apporter, pas besoin d’égo démesuré. 

- L’ambiance se veut légère et respectueuse !  
Grincheux et dictateur s’abstenir. 

 

Chez les débrouillards on fait de l’extraordinaire avec l’ordinaire et on avance 
sérieusement sans se prendre au sérieux. 

 

Chacun peut participer à sa façon à créer l’ambiance dans laquelle il a envie de vivre, 
partager ce qu’il a envie de partager, en un mot prendre sa place et avoir le droit de citer. 

 

 La débrouillarde Aurélie et les débrouillards Cédric et Davy 
 

Contact : Aurélie APPIANO, 0637391425 
: lesdebrouillardsvallon@gmail.com 

 
 
 
 

Les 2 Patt’s Compagnie 

 
 
 
 
 

 
Contact 

Sébastien GUYARD 

06.77.27.32.11 

Les2pattscompagnie@orange.fr 

 
 

https://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2580&check=&SORTBY=1
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COMITE POUR LE MAINTIEN DE L’EHPAD ET POUR UNE MAISON 

PLURIDISCIPLINAIRE A VALLON SUR GEE 

 
La création de l’association a vu le jour le 3 mai dernier, suite à l’annonce de la fermeture de 
l’EHPAD.  La mobilisation contre cette décision incompréhensible ne cesse de progresser. En 
témoigne les 1500 signatures recueillies, et l’organisation le 4 mai dernier à Vallon sur Gée d’une 
manifestation regroupant 400 personnes (habitants, famille de résidents, diverses associations, de 
nombreux maires et élus), avec notamment Monsieur Drouin, Maire de la commune et Madame 
Tolmont, Députée de la Sarthe. 
Le 15 novembre, une réunion publique a permis de faire le point sur l’évolution de la situation de notre 

maison de retraite « entre certitudes et incertitudes » 

Certitudes 
- Le projet de construction d’une maison de retraite neuve (80 lits minimum) s’avérant être 

impossible à supporter financièrement par la commune de Roézé sur Sarthe et la communauté 

de communes « Val de Sarthe ». 

- Suite à notre rencontre avec Monsieur DOMINGO, Directeur de la délégation territoriale de 

l’ARS pour la Sarthe, nous avons eu la confirmation que leur position avait changé, ce dernier 

ouvert au dialogue et à la concertation. Il nous a confirmé que deux études seraient lancées 

prochainement pour notre maison de retraite. 1ère étude sur la remise aux normes de la 

chambre froide + système d’évacuation des fumées. 2e étude dite de « modernisation » 

permettant de se projeter dans l’avenir avec notamment l’agrandissement de plusieurs 

chambres. 

- Madame Christelle MORANCAIS, présidente de la Région Pays de la Loire et Monsieur 

Dominique LE MENER, président du Conseil Départemental, ainsi que plusieurs sénateurs et 

députés, ont apporté leur soutien à la municipalité, et sont opposés à cette fermeture, sachant 

que les 2 Présidents nommés, ont un pouvoir de décision primordial. 

Incertitudes 
- Le coût chiffré de la 2ème étude sera certainement très élevé, Mrs DOMINGO et LE MENER 

seront amenés à prendre une position sur l’avenir de notre maison de retraite, quelle sera leur 

décision. 

- Le maintien des EHPAD ainsi que les services de santé seront-ils une priorité des futurs élus 

de la Communauté de communes LBN ? Pour rappel, deux jeunes médecins souhaitant 

s’installer sur notre commune, ont finalement décidé de changer d’horizon, car notre 

Communauté de communes avait une position trop floue et une prise de décision trop longue 

sur leur projet. 

Pour notre association, il s’agit de réserver à nos aînés une fin de vie digne et respectable dans un 

environnement proche de leurs anciens domiciles, d’éviter de perdre 50 résidents et 38 emplois.  

Avec les Directeurs de l’EHPAD et l’ARS, il a été convenu que l’association participera au comité de 

pilotage gérant les études prochainement lancées. Nous avons également émis le souhait de rentrer 

dans le prochain conseil d’administration de la 

CEGVS. 

Nous souhaitons tous le maintien de la maison de 

retraite, mais le combat sera très long (plusieurs 

années sans doute), la prudence reste 

d’actualité. Diverses actions de sensibilisation 

seront engagées au cours de l’année 2020. 

 

 

Albert Berger 

Président de 

l’association 

07 70 29 09 09 



 24 

      LE CENTRE DE SECOURS 

 
En 2019, les sapeurs-pompiers de Vallon ont réalisé 135 interventions, qui se 
répartissent en 6 sorties diverses, 32 incendies, 20 accidents de la circulation, 75 
secours à personne et 2 destructions d’hyménoptères. Le centre de secours compte 
sur 22 Sapeurs-pompiers  

ENGAGEMENT : Léa LARMIGNAT 
DEPART : Daniel TEPUHIARII – Charlotte TRAVERS – Quentin DAUBERT 
PASSAGE DE GRADE :  
Adjudant-Chef : Dominique DESLANDES 
1ère Classe : Camille CLEMENT – Sébastien LETOURNEUR                           

MEDAILLES :  
Médaille Or pour 30 ans de service : Patrick ANNE 
Médaille de bronze pour 10 ans de service : Charlie BEAUMIER 
FORMATIONS :  

Charlie BEAUMIER => COD 1 

Camille CLEMENT - Sébastien LETOURNEUR => Equipier Sapeur-pompier volontaire 

Nadège HUARD - Simon COUSIN => Formation équipier feux de forêt 

 
AMICALE DES SAPEURS POMPIER DE VALLON SUR GEE :  
Des actions découvertes vont être programmées avec les écoles. 
Dates à retenir 2020 
Juin      => Portes ouvertes au centre de secours 
26 juillet           => Brocante 
29 novembre   => Ste Barbe 
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