
 1 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Infos VALLON 



 2 
Bienvenu sur le blog de la Mairie 

N’hésitez pas à vous connecter : www.mairie-vallonsurgee.fr 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, Chers Amis, 
 
Le mouvement social des Gilets Jaunes a fortement marqué la fin de l'année 2018. Les 
revendications sont multiples mais restent l'expression d'une colère ancienne dans 
laquelle se retrouvent plus de 70% de notre population. 
 

Bien sûr, les différentes dégradations concomitantes aux manifestations ont 
profondément touché nos esprits et sont peut-être aussi à l'origine du saccage récents 
de nos deux écoles  
 

Il faudra bien retrouver un peu de sérénité et de recul pour engager des discussions 
indispensables à l'équilibre économique de notre société même si la période a permis 
de constater un vrai élan de fraternité intergénérationnelle. 
 

L'année 2018 se termine donc avec son lot d'inquiétudes et d'insatisfactions. Souhaitons 
que cette période des Fêtes, dite traditionnellement « trêve des confiseurs » permette à 
chacun de profiter des joies de la famille. 
 

Des réalisations et des projets sont malgré tout à l'ordre du jour de notre commune et je 
vous invite à lire assidûment le bulletin qui vous apportera toutes les informations. 
 

Je souhaite à chacun le meilleur pour 2019 et vous adresse mes vœux les plus 
sincères. 

Michel DROUIN 
 

LES PROJETS 2019 

 

Une maison pluridisciplinaire 

Ce projet a vu le jour en fin d’année avec la venue de deux jeunes médecins qui veulent 

exercer dans notre commune. Une première rencontre a été faite auprès des membres du 

conseil départemental, de la région, de la communauté de commune LBN et de l’agence 

régionale de la santé afin de présenter les Médecins Arthur VRIGNEAU et Benjamin 

WINTERBERGER. Une commission a été mise en place par LBN pour élaborer un cahier des 

charges et une étude diagnostique sur la politique de la santé est en cours. Devant l’urgence de 

ce dossier, la commune a déjà lancé un projet de location pour une construction modulaire afin 

de la mettre à disposition début janvier 2020 

Réfection des trottoir est prévue sur cette RD 22 
  

EDITORIAL 

http://www.mairie-vallonsurgee.fr/
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Pour consulter les horaires, itinéraires, tarifs ou toute autre information, rendez-vous 

sur www.lestis72.fr ou appelez la centrale de mobilité au 02 43 39 90 72 

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 
 

NOUVEAUX HORAIRES A COMPTER DU 07 JANVIER 2019 
 

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 passeports 

✓ Certificat d’immatriculation (carte grise) 

✓ Permis de conduire 

https://ants.gouv.fr 
 

POUR PLUS D’INFORMATIONS CONTACTER LA MAIRIE  
 
 

PÉRIODE 
SCOLAIRE 

HORS PERIODE 
SCOLAIRES 

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  

http://www.lestis72.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 

FG de Défense Sanitaire Cheptel, Section locale Patrice PASSE 02.43.88.05.62 

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 Retraités de Vallon-sur-Gée  Gérard EPINAL 02.43.88.02.50 

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 
02.43.88.93.80 

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 02.43.92.10.88 

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 2019 
 

JANVIER 

18 Vœux du Maire 
19 Assemblée Générale de l’AAPPMA 
25 Concours de Trut organisé par l’Olympique Vallonnais 
FEVRIER 
01 Assemblée générale du tennis club de Vallon 
02 Loto Union Sportive Vallonnaise (Salle A. Labelle) 
03 Assemblée Générale des Retraités de Vallon 
03 Repas communal des + de 60 ans (Salle des Fêtes) 
08 Réunion publique pour la création d’un comité des fêtes. 
15 Assemblée Générale de l’Association Sauvegarde Patrimoine de Vallon 
16 Inauguration des Vitraux 

MARS 
09 Ouverture de la Pêche 
21 Assemblée Générale du Canton Générations Mouvement  

AVRIL 
04 Pot-au-Feu cantonal des Retraités de Vallon 
MAI 

01 Concours de pétanque organisé par l’Olympique Vallonnais 
03 Concours de Tarot des Retraités 
08 Commémoration de l’armistice de 1945 
26 Elections Européennes 

JUIN 
02 Fête de la Pêche 
13 Sortie des Retraités de Vallon 
15-16 Gala de Danse de l’Union Sportive Vallonnaise à Loué 
15 Kermesse de l’Ecole Privée 
23 Kermesse de l’Ecole Publique à Maigné 

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

SEPTEMBRE 
12 Repas des Retraités de Vallon 
21 140 ans du centre de secours de Vallon sur Gée 
22 Journées du Patrimoine par Sauvegarde Patrimoine de Vallon 
22 Congrès Cantonal UNC 

OCTOBRE 
03 Concours de Belote des Retraités de Vallon 

NOVEMBRE 
11 Commémoration de l’armistice de 1918 
16-17 Exposition des créations de l’association Loisirs Créatifs 

DECEMBRE 
05 Bûches de Noël des Retraités de Vallon 
08 Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers 
20 Arrivée du Père-Noël 
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ETAT CIVIL 2019 

 
 

NAISSANCES 
07 mai : Manoa DELAROUE 
08 mai : Ali LABAYE 
12 mai :  Salomé LEROUX 
12 mai : Yoris LEROUX 
07 juin : Marin LIGER CHABRU 
16 octobre : Swan MENARD--MAILLERY 

 
MARIAGES 
16 juin : Anthony QUILLET et Audrey GARNIER 
30 juin :  Xavier JUSSAUME et Sylvia BERTOLDI 
30 juin : Bruno GOUTARD et Cecia RAZAFINDRAMASY 
30 juillet  : Arnaud DUCRÉ et Charlotte SENGUE NGANGUE 
22 décembre : Frédéric DE FARCY DE PONTFARCY et Paule DE ROQUINY DU FAYEL 
 
 

PACS 
03 février : LEBOT Frédéric et LEGENDRE Aurore 
27 février : LEROUX Florent et LEROUX Elodie 
13 juin : DAVID Steven et AUBIN Laetitia 

 
DECES 
01 janvier  : Madeleine SOULIS veuve BLONDEAU 
04 janvier : Albert BERGER 
17 février : Rémi RAGOT 
20 février : Paulette VINSON veuve TESSIER 
26 février : Francine BODERRE épouse MORO 
07 mars :  Renée BRUON épouse HOULBERT 
13 mars : Béatrice COHU 
14 mars : Marguerite DONNET veuve LAZE 
05 mai : Maryvonne LEVEAU veuve PICARD 
12 mai : Marcel FISSON 
24 mai : Robert OGER 
18 septembre : Simonne DAVID veuve GODEMER 
20 octobre : Nicole BERTHELOT épouse BONSERGENT 
24 octobre : Thérèse MOUNIER veuve GANA 
12 décembre :  Alice HÉARD veuve GÉROT 

 
 

MESSES 2019 
 

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



 7 

LE BUDGET COMMUNAL 2018 
 

 
 
 

COMMERÇANTS - ARTISANS 
 

LES COMMERÇANTS 
 

Jérémy 
LECORNUE 

Boucherie 
Charcuterie 
Traiteur 

28 Grande Rue 
VALLON-SUR-GEE 

02.43.25.36.85 lecornuejeremy@orange.fr 

Mélanie 
SAUDUBRAY 

Coiffure 
16 Grande Rue  
VALLON-SUR-GEE 

02.43.88.93.69   

 

LES ARTISANTS 
 

Alain BUSSON Menuiserie 
La Hérissonnière 
VALLON SUR GEE 

06.28.33.90.64 ab.menuisier.poseur@hotmail.fr 

Philippe NOLAN Peintre 
31 Grande Rue 
VALLON SUR GEE 

06.24.01.31.93  

Laurent VERON 
Expert en 
Energie 

26 Rue de la Juiverie 
VALLON SUR GEE 

06.85.9.57.98 veron.laurent72@sfr.fr 

Franck MABIRE Terrassement 
Rue des Halles 
VALLON SUR GEE 

06.32.59.05.14 franckmabire@hotmail.fr 

Sébastien 
FAURE 

Taxi (tous 
transports) 

9 Rue de la Rose 
ROEZE S/SARTHE 

02.43.77.19.22 
06.28.23.47.85 

  

 
  

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

Recettes Recettes

Execédent 2017 207 414,52 € 30,39% Autofinancement 203 300,00 € 57,82%

Atténuations de Charges 18 927,61 €   2,77% Opération Ordre de Transfert 21 423,96 €   6,09%

Opération Ordre de Transfert 1 600,00 €     0,23% Dotations 117 680,70 € 33,47%

Produits des Services 1 623,00 €     0,24% Subventions 8 785,30 €     2,50%

Impôts et Taxes 254 214,25 € 37,24% Immobilisation Incorporelles 398,40 €        0,11%

Dotations et Subventions 188 916,03 € 27,68% TOTAL 351 588,36 € 100,00%

Produits Gestion courante 1 153,89 €     0,17% Dépenses

Produits Financiers 284,88 €        0,04% Excédent 2017 48 343,36 €   21,07%

Produits Exceptionnels 8 417,96 €     1,23% Opération Ordre de Transfert 1 600,00 €     0,70%

TOTAL 682 552,14 € 100,00% Emprunts 39 727,74 €   17,31%

Dépenses Immobilisation Incorporelles 3 864,00 €     1,68%

Autofinancement 203 300,00 € 33,01% Immobilisation Corporelles 112 932,74 € 49,21%

Charges à Caractère Général 118 736,67 € 19,28% Immobilisation en cours 23 013,23 €   10,03%

Charges de Personnel 117 273,68 € 19,04% TOTAL 229 481,07 € 100,00%

Atténuations de Produits 25 537,00 €   4,15%

Opération Ordre de Transfert 21 423,96 €   3,48%

Charges de Gestion Courante 116 990,16 € 19,00%

Charges Financières 12 609,56 €   2,05%

TOTAL 615 871,03 € 100,00%

mailto:lecornuejeremy@orange.fr
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LES EVENEMENTS 2018 
 

VŒUX DU MAIRE 
 
REPAS COMMUNAL 
Le 3 février 2018, a eu lieu le repas offert par la municipalité aux personnes de plus de 60 ans. 
A cette occasion Mme Madeleine JANVIER et M. André LUCAS ont été honorés par la 
commune. 
 
 
 
 
 
 
CEREMONIE DU 8 MAI ET 11 NOVEMBRE 
Comme chaque année, l'Espérance et les pompiers ont emmené le cortège au monument aux 
morts pour un moment de recueillement. Un vin d'honneur était ensuite servi. 
 

INAUGURATION DU NOUVEL ATELIER COMMUNAL 
Le 24 juillet, Monsieur le Maire a convié les membres du 
Conseil Municipal, les employés communaux et leurs 
conjoints, pour visiter et inaugurer le nouvel atelier 
municipal situé Route de Loué. Ce fut une soirée très 
conviviale suivie d'un repas champêtre. 
 

 
SIVOS - REMISE DE MEDAILLES 
Le 19 octobre 2018, Monsieur Jean François PIQUET, Président du SIVOS, 
les membres du bureau et les instituteurs, ont remis la médaille du travail à 
Mesdames Brigitte FREULON et Evelyne FROGER pour leur 20 ans de 
service auprès des enfants, en présence de leur famille. 
Elles ont également reçu des fleurs de la part de Messieurs DROUIN et 
LUCAS, Maires des 2 communes. Chacun a partagé le vin d'honneur servi à 
l'issue de la cérémonie. 
 
JOURNEE BENEVOLE 

Le 03 novembre 2018 a été organisée une grande journée de bénévolat pour 
nettoyer le bâtiment situé 23 Grande Rue appartenant à la municipalité, en vue d’y 
faire une éventuelle maison médicale, afin de pouvoir y accueillir les deux futurs 
médecins qui devraient arriver sur la commune fin 2019. La journée s’est déroulée 
dans la bonne humeur et les bénévoles ont partagés le midi un repas convivial et 
une pause bien méritée. 
 
TELETHON 
Comme tous les ans les cyclistes du Téléthon ont fait une pause bien 
méritée à la Salle des Fêtes de Vallon où il a été remis un chèque de 

subvention. 
 
PERE NOEL 
C’est le 21 décembre 2018 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. L’année prochaine, c’est sous le chapiteau du cirque 
que le Père Noël nous rendra visite. 
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ECOLE ST JOSEPH – STE MARIE 
 

L’école St Joseph Ste Marie est une école de 58 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 2018-2019, notre projet d’animation intitulé « Créons ensemble » continue avec pour 
thème cette annéeles contes. Dans la continuité du projet de l’année dernière basé sur les Arts 
à l’école, nous accentuons cette année sur l’imaginaire dans la littérature. Deux temps forts 
viendront compléter le projet : une classe découverte sur le conte avec l’intervention de Vincent 
Gasco et une sortie scolaire avec des ateliers basés sur les contes et légendes dans la forêt de 
Sillé Guillaume. Les axes prioritaires de notre projet d’établissement sont les suivants : l’accueil, 
la gestion et le langage des émotions, la pédagogie coopérative : tout cela favorisant les élèves 
dans l’apprentissage des fondamentaux à l’école (mathématiques, français, la lecture et la 
production d’écrits, questionner le monde …). 
 
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. 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. 
 
Cette année l’OGEC travaille sur le projet d’accessibilité et d’aménagement de l’école. 
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 coopération, les ateliers 
lecture. 
Notre projet d’établissement s’appuie ce sur 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. Afin de nous aider à faire progresser chaque élève, un enseignant spécialisé 

intervient plusieurs fois par semaine à l’école, Florence CILONA.  

Fresque réalisée par les  

élèves sur les murs de l’école 

durant la classe Arts 
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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 des 

gestes qui sauvent, de la provenance des aliments, visite de la caserne des pompiers, passage 

du permis internet, des séances de piscine… 

 

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 ! 
 
L’EQUIPE EDUCATIVE 
 
Chef d’établissement : Mme Angélina VERITE 
Adresse : Ecole Saint Joseph Sainte Marie 3 rue de la Juiverie 72540 VALLON SUR GEE 
: 09.71.21.94.32 
 

5 enseignantes : 

• Mme Florence LESSIEUR enseignante de la classe TPS, PS, MS GS 

• Mme Angélina VERITE enseignante de la classe CP, CE1 

• Mme Jeanne BARRE enseignante de la classe CE2, CM1, CM2 

• Mme Florence CILONA enseignante ASH 

• Mme Agathe HERAULT : enseignante assurant la décharge de direction 

•  
2 aides maternelles : Mme Jenny LOISTRON et Mme Océane SCHNOELLER 
 
APEL : 
Président : M. GREVEREND 
OGEC : 
Président : M. CORMERAIS 
 
Horaires de l’école : 

• Matin : 8h20-11h45 

• Soir : 13h05-16h15 
Classe : 8H30 à 11H45 et de 13h15 à 16H 15 le lundi, mardi, jeudi, vendredi 
Garderie municipale : de 7h30 à 8h20 et de 16h30 à 18h30 
Aide personnalisée : le lundi et le jeudi de 16h30 à 17h00 
 
Dates manifestations : 

• Vendredi 14 décembre : Marché de Noël à l’école à partir de 16h15 

• Vendredi 21 décembre  : Célébration de Noël à 9h30 à l’église de Vallon 

• Jeudi 4 avril  : Carnaval  

• Portes ouvertes de l’école : Samedi 27 avril de 9h30 à 12h00 

• Samedi 15 juin : Kermesse de l’école à partir de 14h00 
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ECOLE PUBLIQUE 
 
 

Cette année, les 86 élèves du regroupement Vallon-Maigné sont répartis comme les années 
passées : 
 

• Vallon : les enfants de TPS au CP sont scolarisés dans les classes de Christine 
TAMBOSCO et Romain SICLON 

• Maigné : les élèves de CE1-CE2 sont accueillis dans la classe d’Emilie HERISSON 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 culturelles : les grands sont allés au cinéma au Mans et 
les petits ont assisté dans la cabane aux histoires à Loué au spectacle Akika. 

 
 
Cette année, nous faisons dans le cadre des activités 
pédagogiques le tour du monde : Australie, Afrique, 
Russie, Arctique pour ce début d’année. 
Le travail effectué avec l’intervenant en musique se 
terminera par une représentation au centre culturel de 
Loué début juillet. 
Les classes de cycle 2 iront à la piscine au deuxième 
trimestre. 
 
 

 
Les classes de Cycle 1, 2 et 3 participeront à des rencontres sportives. 
 
Diverses manifestations seront mises en place pour financer toutes les activités : comme 
chaque année, nous proposons aux parents d’adhérer à la coopérative. 
 
Nous allons également mettre en place un jeu «galette-cidre» afin de rassembler des fonds 
pour financer les sorties de fin d’année ; deux projets sont à l’étude : sortie à St Malo pour les 
grands et safari à Port St Père pour les petits. 
 

Les inscriptions pour l’année scolaire 2019/2020 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.    
 
En cette période de fin d’année, toute l’équipe des deux écoles vous souhaite de 
 

bonnes fêtes de fin d’année et  
une bonne année 2019 
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LA MAISON DE RETRAITE 

 

Et voilà une année de passé à la maison de retraite où l’on ne s’ennuie pas…… 
 
Tout d’abord l’année a débuté avec le repas des familles, organisé par l’amicale de l’Ehpad, 
accompagné par le groupe « Zic à vent » de Fercé qui s’est déroulé dans une bonne ambiance. 
En Février nous sommes allés voir le spectacle des « Amat’coeurs » à la salle des fêtes de La 
Suze qui comme d’habitude est très réussi et fait passer un bon après-midi, c’est un régal pour 
les résidents. 
 
Un concours de mascotte a été proposé par l’Ehpad de Ruaudin, auquel nous avons participé 
avec plaisir, mais hélas pas gagné…. 

 
Le lundi 28 Mai nous avons pris la route direction île de 
Noirmoutier pour une période de 5 jours où les résidents ont 
pu déguster des huîtres, prendre le petit train touristique, 
visiter le musée de la Vendée, manger dans une crêperie et 
savourez les plats typiques de la région, 
etlogés à la résidence hôtelière « Les Quatre 
vents » à L’Épine. 
 

Deux résidentes de l’Ehpad ont fêté leurs 100 ans, il s’agit de Mme Marie 
Louise HUET, née 27 mars 1918 et Mme Georgette DURAND, née le 11 
septembre 1918. 

 
Cette année également nous avons été gentiment invités à 
aller visiter la ferme de M. HAMON pour participer à la traite 
des vaches, c’était un moment agréable pour les résidents. 
Les sorties d’été se sont montrées innovatrices cette année : 
Tour de France à Cholet (contre la montre), Essais des 24 
heures du Mans (financé par « Opération bouchons »). 
 

Nous avons également gardé les échanges entre Ehpad du secteur avec des rencontres autour 
de Quizz, de loto, « Un goûter presque parfait », pique-nique et pêche qui permettent de passer 
des moments enrichissants. 
 
Nous continuons également de rencontrer « Hulf », le cheval de Mathilde (agent à l’Ehpad) et 
d’en prendre soin...Nous sommes toujours bien accueillis au centre équestre d’Epineux le 
chevreuil. 
 
Le fil rouge de l’animation s’appelait « Questions pour des champions » il s’agissait d’organiser 
des jeux sur des thématiques scolaires (français, math, sciences, gastronomie, géographie…) 
puis de faire rencontrer les résidents des Ehpad de Vallon sur Gée, Brûlon, Auvers le Hamon et 
Roëzé sur Sarthe aux travers de ces activités. Quatre rencontres se sont déroulées durant 
l’année pour arriver à une finale le 28 Novembre et les résidents de Roëzé ont remportés la 
victoire, bravo à eux. 
 
On ne pouvait pas terminer cet article sans parler du départ de 
Mme LE DIZES, directrice de l’Ehpad, pour un retour aux sources 
en Normandie, depuis le 01 Septembre 2018, on lui souhaite 
bonne continuation. M. GARDAN a pris ses fonctions de directeur 
par intérim depuis ce départ, on lui souhaite la bienvenue 



 13 

LES RETRAITES 
 

ASSEMBLEE GENERALE LE 4 FEVRIER 2018 
L'association des retraités de Vallon sur Gée a tenu son Assemblée Générale avec 
renouvellement partiel du Bureau en présence de Mme Annie-Laure LEROUGE et M. Daniel 
FOURMON, coprésidents de Génération Mouvement pour le canton de Loué. 
Lors de l'accueil, le Président, M. Gérard EPINAL a regretté la chute des inscriptions qui 
impliquent que certaines communes du canton sont en sommeil. Pour 2018 le nombre 
d'adhérents a diminué comme dans toutes les communes LBN, à ce jour, nous comptons 41 
adhérents. 
Après le bilan financier, les 27 retraités présents ont procédé au renouvellement partiel des 
membres du Bureau : 

• Mmes Solange YVARD et Sylvianne BOUTTELOUP  

• Mrs Daniel ETIEMVRE et Jean-Yves NAVEAU  
ont été réélus à l'unanimité, le Bureau reste donc inchangé. 
 
POT AU FEU LE 05 AVRIL 2018 
75 personnes de Vallon et du canton se sont retrouvées pour un déjeuner dansant à la salle des 
fêtes 
 
TAROT LE 06 MAI 2018 
Une vingtaine de personnes se sont affrontés. 
 
SORTIE A PESCHERAY LE 21 JUIN 2018 

En cette chaude journée, 26 retraités de Vallon sont 
partis pour une journée nature. Après avoir visité une 
chèvrerie et fait la provision de fromages, ils sont 
allés manger au restaurant de Pescheray. 
L'après-midi, selon les possibilités et les désirs de 
chacun, les voyageurs ont soit visité le zoo soit joué 
aux cartes avant de retourner à Vallon vers 18h. 

 
REPAS DES RETRAITES LE 13 SEPTEMBRE 2018 
35 personnes de Vallon ont déjeuné avec 5 de leurs 
amis de Crannes 
 

CONCOURS DE BELOTE LE13 SEPTEMBRE 2018 
40 joueurs ont concouru dans la bonne humeur. 
 

 
BUCHE DE NOEL LE06 DECEMBRE 2018 

 
Après leur réinscription, 36 personnes de l’association ont 
bénéficié des chocolats et d’une clémentine offerts par le 
père-noël. 
Ce fut un après-midi de détente en dégustant la traditionnelle 
bûche en présence de Madame Nicole DROUIN. 
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SAUVEGARDE DU PATRIMOINE 

 

L’Association va célébrer en 2019 son septième anniversaire. Elle est encore bien jeune, mais 

à l’examen de son bilan, on ne peut que se réjouir des réalisations menées à bon port. 
 

La principale réalisation concerne bien sûr la restauration des vitraux de notre 

église : les travaux ont été réalisés par l’Atelier VitrailFrance (Neuville-sur-

Sarthe) et se sont terminés par la pose des protections extérieures (des 

grilles en fil de cuivre) au mois de septembre. A cette occasion, nous avons 

édité un opuscule intitulé “Les vitraux historiés de l’église Saint Pierre-Saint 

Paul de Vallon-sur-Gée”, qui décrit en détail ce que représentent les vitraux1. 

Le vitrail de Sainte Marie était le plus abîmé des vitraux de l’église : il 

comportait depuis longtemps une vitre blanche. Le maître verrier restaurateur 

a recomposé le panneau manquant : une Annonciation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Association de Sauvegarde de l’Eglise et du Patrimoine de Vallon est inscrite pour toujours 

comme mécène de ce panneau du vitrail. 

Il nous reste maintenant à célébrer l’événement. Ce que nous ferons le samedi 16 février 2019 : 

dans l’après-midi, nous prévoyons une conférence de M. Stéphane Arrondeau, spécialiste des 

vitraux sarthois (en particulier ceux de la Fabrique du Carmel du Mans d’où proviennent les cinq 

baies du chœur de notre église), et un petit concert de harpe celtique, avant la bénédiction des 

vitraux et la messe célébrées par Mgr Le Saux, évêque du Mans. 

Deux autres événements ont marqué cette année : notre participation aux Journées du 

Patrimoine et l’exposition “Honneur aux Poilus morts pour la France – 1914-1918”. 

Le 16 septembre 2018, nous avons ouvert l’église à toute personne intéressée par le patrimoine 

vallonnais, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Les visiteurs ont pu 

admirer les vitraux restaurés et aussi profiter, en avant-première, d’un aperçu de l’exposition sur 

les poilus qui allait suivre. 

Cette exposition “Honneur aux Poilus”, conçue et réalisée par Marie-Paule Bizard, s’est 

déroulée dans la salle de la Mairie. Pendant deux week-ends : les 3-4 et les 10-11 novembre, 

de nombreux vallonnais et vallonnaises – et d’autres aussi – ont pu évoquer des souvenirs 

autour de nos compatriotes morts pour la France il y a un siècle. Au cours de la semaine du 5 

au 9 novembre, des enfants des écoles de Vallon sont venus la visiter et ont pu ainsi prendre 

connaissance de ce que leurs ancêtres ont alors vécu. 

A côté de ces réalisations, il y a pourtant quelques aspects plutôt décevants. Nous devions 

organiser notre quatrième marché artisanal le samedi 9 juin.  

 
1 En vente à la mairie. 12 €. 
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Nous avions contacté des exposants éventuels dont un certain nombre avaient déjà annoncé 

leur présence. Mais lorsqu’il s’est agi de l’organisation pratique, force a été de constater que 

nous n’avions plus assez de bras valides. Notre association manque de bénévoles qui puissent 

s’engager, y compris physiquement, pour la sauvegarde du patrimoine local.  
 

Notre association pâtit également du manque d’intérêt pour ce patrimoine local, qui se 

manifeste par le petit nombre d’adhésions et par la criante absence des habitants de Vallon aux 

concerts organisés jusqu’en 2016, manifestations que nous avons dû abandonner.  
 

Nous sommes confiants malgré tout en l’avenir et nous allons nous lancer dans de nouvelles 

actions en espérant que de nombreux habitants de Vallon viennent rejoindre nos rangs pour la 

sauvegarde de notre patrimoine commun. C’est notre vœu pour 2019. 

Louis BIRON, Vice-Président 

 

Gérard EPINAL, 3ème Adjoint au Maire de Vallon sur Gée a 

reçu le prix du bénévolat, remis par la fédération de la 

jeunesse, des sports et de l’engagement associatif pour ses 

52 années de bénévolat. A 20 ans, Gérard EPINAL 

s’engageait comme secouriste à la croix blanche et le besoin 

d’aider les autres ne l’ont plus quitté. Dans le domaine culturel 

avec la commune libre du vieux Mans, le domaine associatif avec la société des fêtes de 

Vallon, l’association du patrimoine, et le domaine sportif sur les circuits automobile. Aujourd’hui, 

Gérard EPINAL déplore le manque d’engagement alors que le bénévolat est tellement 

enrichissant, c’est un vrai travail d’équipe, de l’amitié partagée. 

 

LES LOISIRS CREATIFS 
 
 

L'année 2017/2018 s'étant terminée par la reconduction du 
bureau lors d'une agréable journée pique-nique à l'étang de 
Ghislaine, notre Présidente avec Solange, notre Présidente 
d'honneur. 
C'est avec plaisir que nous nous sommes retrouvées le 4 
septembre pour une nouvelle année avec 19 personnes 
inscrites. Chacune se retrouve à la salle des associations 

chaque mardi après- midi de 14h à 17h pour confectionner divers objets ; broderies, tricots 
peinture, couture et collage. 

Comme chaque année, l'association de Loisirs Créatifs de Vallon a 
organisé son expo-vente sous la présidence de Ghislaine BRETON. 
C'est avec plaisir que les adhérentes ont vu leurs fabrications plaire aux 
nombreux visiteurs venus sur ces 2 jours. Le bénéfice de la vente nous 
sert à acheter du matériel pour l'année suivante. 

De nombreux visiteurs ont pu admirer ces travaux lors de l'expo-vente qui s'est tenue à la salle 
des fêtes. Si vous avez besoin, il est possible de passer commande toute l'année le mardi 
après- midi de 14h à 17h à la Salle des Associations de la Mairie. 

 
Pour tous renseignements s'adresser à notre 

Présidente 
Madame Ghislaine BRETON : 02.43.88.52.39                                                                     

Sylviane BOUTTELOUP secrétaire 
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AAPPMA DE VALLON-MAIGNE-CRANNES 

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

 

L'Assemblée générale de la société s'est déroulée le 13 janvier 2018. Le bureau reste inchangé 
Débroussaillage par les bénévoles à Vallon et Crannes en février 

Le 3 mars en collaboration avec les chasseurs de gibiers d'eau à Participation d'un nettoyage 
sur la Sarthe de la Suze à Fercé. 

Ouverture de la pêche le 10 mars, il a été déversé 750 kg de truites pour la saison 

Le 5 mai repas pour les bénévoles qui œuvrent toute l'année 
La fête de la pêche a eu lieu à Maigné le 3 juin avec une trentaine d'enfants qui ont été 
récompensés par divers lots. Le repas du midi préparé par Jérémy LECORNUE a réuni autour 
d'une entrecôte-frites 70 personnes. 

 
En juillet nettoyage du plan d'eau à Maigné 
Le 14 septembre pêche électrique à Crannes centre bourg 
Le 19 septembre déversement de 50 kg de gardons au plan d'eau du pont à 
Maigné 
Une autre pêche électrique sur Coulans sur Gée le 20 septembre 
Le 6 octobre un concours à été organisé au plan d'eau à Maigné. Le 
vainqueur de notre concours a été remporté par Maxime LASSALLE de 
Maigné malgré la présence de deux compétiteurs, très bonne journée 
 

Les cartes de pêche sont en vente par internet sur le site : www.carte de pêche.fr ou chez les 
dépositaires suivants :  

• Vivéco à Coulans sur Gée 

• Epi-Services à Souligné-Flacé 

• Epi- Services à Vallon sur Gée avec un dépôt-vente de matériel de pêche  
 
Pour 2019 : 
Assemblée générale de la société le 19 janvier à la salle place de la mairie  
Ouverture de la pêche le 9 mars 
Fête de la pêche à Crannes en Champagne le 2 juin 
 
Pour tout renseignement contacter: M. BRETON au 06.74.92.36.82 
 

COMITE DES FETES 

 

                          Réunion publique pour la création d’un comité des fêtes 
 

La Municipalité souhaite relancer une réflexion autour de la création 
d’un comité des fêtes. 
Mesdames, Messieurs, 
Vous souhaitez vous  investir dans l’organisation de manifestations 
festives et culturelles 
Nous vous convions à une réunion publique de lancement de projet 

           Le vendredi 08 février 2019 à 20h30 
         à la salle des fêtes de Vallon sur Gée. 

 
                    Nous comptons sur votre présence 

http://www.ville-toury.fr/wp-content/uploads/2016/06/municipalite-comitedesfetes.jpg
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UNION SPORTIVE VALLONNAISE 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Gala de Danse 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison 2018/2019 
 

Section Danse :                                                                        

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

Section Tennis de table :                                                                                                                        

Les cours sont le mercredi de  16h à 19h.Salle Adolphe Labelle. 
 

Section Zumba :                                                                                                                                               

Les cours sont le mercredi de 20h30 à 21h30, Salle Adolphe Labelle. 

 

 

Nos manifestations pour 2019 !! 
 

 Le LOTO, le Samedi 05 FEVRIER 2019, salle Adolphe Labelle. 
 

Le GALA de DANSE, le weekend du 15/16 JUIN 2019 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 -  : 02 43 88 00 28 
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OLYMPIQUE VALLONNAIS 

 

Après une saison 2017/2018 réussi, l’olympique Vallonnais a accéder à la division supérieure 

en terminant première de son groupe.  

Aujourd’hui l’équipe évolue en D3 groupe F avec pour objectif de se maintenir à ce niveau. 

Plusieurs derbys seront au programme (Loue, Brulon, Chantenay) 

Pour la première fois depuis quelques années 

l’olympique Vallonnais a réalisé un bon parcours en 

coupe malgré une élimination au 4eme tour de la 

coupe du district. Elimination par une équipe de 

division supérieure. 

Alors n’hésitez pas à venir les encourager le 

dimanche après-midi et à participer aux animations que 

le club organise. 

L’olympique vallonnais organisera un concours de 

trut début décembre, un autre fin janvier et plusieurs 

concours de pétanque en 2019. 

Les joueurs et dirigeants remercient la commune pour la remise en état de l’arrosage du stade 

et aussi Mr Leroy de la société Meg Agence, consultant immobilier à Noyen sur Sarthe pour la 

dotation d’un nouveau jeu de maillot. Désormais les couleurs de l’olympique Vallonnais seront 

le rouge. 

Ces maillots ont été étrenné de la meilleure manière puisque Olympique Vallonais s’est impose 

par 3 buts à 2 contre l’équipe de Chantenay B 

L’olympique vallonnais recherche aussi joueurs et dirigeants 

 
Alors n’hésitez pas !!! 

Contactez la Présidente  
Madame Sylvie QUILLET   
 : 02.43.88.20.44 

 

 

 

TENNIS CLUB DE VALLON 

 

 

 

    Tarif 2019 : 

    Adulte = 25 €  Couple = 40 € 

    Enfant = 15 €, ½ tarif à partir du deuxième enfant 

    Gratuit pour les enfants nés après le 1er janvier 2009 

    Majoration de 5 € pour les adhérents hors commune. 

    Réservation 1h sans adhésion = 10 € 

 

 

 

 

2019 
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LE CENTRE DE SECOURS 

 
En 2018, les sapeurs-pompiers de Vallon ont réalisé 137 interventions, qui se répartissent en 
19 sorties diverses, 16 incendies, 15 accidents de la circulation, 66 secours à personne et 21 
destructions d’hyménoptères. Le centre de secours compte sur 24 Sapeurs-pompiers dont 4 
femmes. 
ENGAGEMENT : Dylan LETOURNEUR – Sébastien LETOURNEUR – Daniel TEMPUHARII 
PASSAGE DE GRADE :  
1ère Classe Simon COUSIN                           
Caporal Adeline DESILES et Nadège HUARD 
Caporal-Chef Charlie BEAUMIER 
Sergent Teddy LEMAITRE et Jonathan ANNE           
Adjudant   Arnaud THIERRY 

MEDAILLES :  

Médaille d’argent pour 20 ans de service : Nicolas PASQUIER 
Insigne d’argent pour 20 ans de service des anciens Sapeurs-Pompiers  
Serge RENEULT – Michel DROUIN – Denis BONHOMME – Vital BUVRON 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
AMICALE DES SAPEURS POMPIER DE VALLON SUR GEE  
Dates a retenir : 
 
Juin      => Animations dans les écoles de Vallon et Maigné 
21 Septembre => 140 ans du centre de secours 
8 décembre    => Ste Ba 

VALLON SUR GEE   
 07.71.12.08.70 

Intérressé(e) 

 
Prenez rendez vous 

Avec 

Le Capitaine 

PARIS Dany 

Au  

06.75.41.28.40 

Paris_d@orange.fr 
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LE COLLEGE ST MICHEL 

 
 

Les familles sont attachées aux valeurs inculquées par la communauté 
éducative de Saint Michel à leurs enfants depuis de nombreuses 
générations. 
2019 sera pour notre collège familial, une année particulière puisque Saint 
Michel fêtera ses 90 ans. La communauté éducative propose à toutes les 
personnes souhaitant célébrer cet anniversaire de se retrouver le dimanche 
29 septembre 2019 (jour de la Saint Michel). Le collège organisera à cette 

occasion une exposition, un repas et une célébration. 
Que vous soyez anciens élèves, parents, amis, nous vous attendons nombreux en ce jour de 
fête. Les inscriptions pour cet évènement, débuterons en mars 2019 au secrétariat de 
l’établissement. 
Je souhaite, à tous les habitants de Vallon sur Gée, une bonne année 2019. 
 
          Le Chef d’établissement, 
              Monsieur LAJOINIE 


