LE MOT DU MAIRE
Madame, Monsieur, chers amis,

Michel DROUIN

Le blog de la Mairie de Vallon sur Gée est en fonction
N’hésitez pas à vous connecter
www.mairie-vallonsurgee.fr

ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES
16 avril
19 mai
30 mai
30 juin
01 novembre
12 novembre

:
:
:
:
:
:

Camille LE GOURRIEREC
Aaron DUTERTRE
Ethaniel CRIQUET
Aëlynn GEORGET
Natéo LIQUOIS
Max CORMIER

MARIAGES
19 août
9 septembre
16 septembre

:
:
:

Kévin LEGRAND et Priscilla BEAUDUCEAU
Christopher TELLIER et Emilie CHEVALLIER
William BOUVRON et Vanessa COUBARD

DECES
12 janvier
10 février
17 février
20 février
26 février
27 février
09 mars
15 mars
04 avril
27 avril
30 avril
25 mai
27 mai
09 juin
17 juin
05 juillet
26 juillet
02 août
10 août
04 septembre
04 octobre
14 octobre
13 novembre
28 novembre

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Charles EMERY
Jeannine MEYER veuve PILLIAT
Roger DUMÉ
Germaine DROUET veuve POIRRIER
Yvette PICHARD veuve BEUNARDEAU
Roberte VANNIER veuve PINQUIER
Nicole LEROY veuve BAZOGE
Maurice ANNE
Bernard MASSERON
Rémi PAYS
Guy DELARUE
René PORTIÉ
Irène SALMON veuve NIEPCERON
Denise LEGUY veuve JULIEN
Renée JUSSAUME épouse DAVID
Germaine GODMER veuve HATON
Huguette GAUTIER veuve BERGEOT
Odette FOUBERT veuve VINCON
Robert MOTREUIL
Paulette DUTERTRE veuve CHAUVIN
Marie-José RAOUL épouse BRUYELLE
Emile SOURON
Aurélien GENTY
Claude GOUTIERE

Grille de prix à partir du 1er janvier 2018

LES TRAVAUX DANS LA COMMUNE
Voirie
Réfection des revêtements de chaussée sur la route de Souvelle et la Bourlerie suite à une
demande de la commune. Cet enrobé est de toute génération et sera expérimenté pour la
première fois sur la Communauté de commune LBN.

Le stade
Les vestiaires étaient dans un état dégradé (peinture, moisissures, sols…). Les Bénévoles
du FC Vallon ont effectués les travaux de remise en état. La commune a fourni les
matériaux. Du très bon travail fait par des professionnels. Les fenêtres seront remplacées
dans la foulée. Une étude est en cours afin de construire des toilettes pour personnes à
mobilité réduite.
L’atelier communal
Mise en place d’un portail d’accès. Un bungalow a été aménagé en vestiaire avec douche
et sanitaires. Reste quelques travaux d’électricité et de plomberie. Une étude a été faite
pour l’évacuation des eaux usées.
L’Eglise
Grâce à la ténacité de l'association de sauvegarde du Patrimoine de VALLON et
de la municipalité. Les travaux de rénovation des vitraux ont commencés au mois
de décembre. Ils sont réalisés par Vitrail de France et par l'entreprise Lefèvre pour
la maçonnerie. La campagne de restauration concerne sept vitraux de l’église.
C’est pourquoi le Conseil municipal a décidé de faire appel à la Fondation du
patrimoine pour lancer un appel aux dons. Les travaux de couverture sur la sacristie sont
en cours.
Projets 2018……
Le plus gros projet porte sur l’’élaboration du PAVE (Plan de mise en Accessibilité de la
Voirie et des Aménagements des espaces publics).
Objectif : examiner le cadre de vie existant pour déterminer les travaux nécessaires afin de
l’adapter aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Ces travaux vont concerner
tous les bâtiments communaux avec une date butoir à fin septembre 2018.
Il est également prévu d’aménager la motte féodale afin d’accéder à l’école privée sans
passer par la RD 22.
La réfection des trottoir est prévue sur cette RD 22
Une étude va être faite pour l’enfouissement des réseaux sur la route de Pirmil, rue basse
et route de Crannes. Ces travaux réalisables en 2019, seraient financés en grande partie
par le département.
La commune a acheté un bâtiment au, 23 grande rue. Une étude va être faite afin de voir la
faisabilité d’y implanter un futur cabinet médical.
Une étude est également en cours pour le transfert de la salle des fêtes à la salle
A.LABELLE. Ce projet permettra d’avoir une salle des fêtes conforme. Celle-ci aura une
superficie d’environ 200 m2, équipée d’une cuisine, sanitaires, et vestiaires, tout cela aux
normes PMR. La cour sera fermée. L’implantation d’un sanitaire extérieur est prévue.

Le rachat des lotissements de la Gouillardise et des hauts de Vallon devrait se concrétiser
en 2018

EVENEMENTS ET LOISIRS
Le 6 janvier : Vœux du Maire. C’est devant une centaine de personne que
Monsieur le Maire a fait le bilan de l’année 2016 et énoncé les projets 2017. Après

la présentation des nouveaux habitants, la soirée s’est terminée par un vin d’honneur.
Le 10 juin, Marché artisanal organisé par l'association de sauvegarde du Patrimoine de Vallon.
C'est sous un chaud soleil qu'une vingtaine d'artisans ont implanté leur matériel
pour la journée près de l'église.
Le midi, petits et grands ont profité des saucisses -frites de Jérémy et des
bourdons confectionnés par Jean- Pierre.
Les enfants, sous la direction de Davy APPIANO, ont animé l'après -midi ainsi que
Lisette BIRON et sa Kora
La recette permettra à l'association d'aider la Mairie pour la rénovation des vitraux : travaux qui
commenceront mi- octobre 2017
Le 30 juillet 2017 : Brocante organisée par l’amicale des Sapeurs-pompiers de Vallon. Cette année
c’est sous le soleil qu’a eu lieu ce traditionnel bric à brac. De nombreux
exposants ont pu déballer leurs bibelots tout le long des rues.
Malheureusement, suite aux recommandations de la Préfecture, c’était la
première fois que cette manifestation n’avait pas lieu dans la grande rue. En
2018, la brocante partira du bas du boulevard de la gare.
Les 17 et 18 septembre : Porte ouverte et exposition à l’église. Les bénévoles de l'association de
sauvegarde du patrimoine ont accueilli les visiteurs dans l'église Saint-Pierre et Saint-Paul. Un
groupe de pastellistes de la commune y exposait aussi ses œuvres.
5 octobre :
concours de belote
11 novembre 2017 : Malgré la pluie et le froid, le défilé vers le monument aux morts a été conduit
par l'Espérance de Loué. Après la cérémonie, les aînés de la
commune ont pu goûter au repas préparé par Jérémy. A cette
occasion, Mme JANVIER et Mr LUCAS ont été honorés par Mr le
Maire et ses conseillers. Divers conteurs et chanteuses ont
permis de terminer cette journée dans la joie et les rires.
7 décembre:
Bûche de Noël. Après avoir renouveler leur cotisation, les 35 personnes présentes
ont accueilli le Père Noël avant de déguster la bûche.

Le 9 décembre : Comme il est de coutume depuis de nombreuses années un club
cycliste de Loué passe par notre commune pour le Téléthon. Le conseil municipal
remet un chèque de 75€ au nom du Téléthon
Le 15 décembre : Arrivée du père Noël. Après un passage l'après-midi à la maison de retraite où
nos aînés ont apprécié les chocolats et clémentines, le Père Noël a terminé sa visite au cirque. En
effet, cette année, un spectacle du cirque Francky a été offert, par la municipalité, aux enfants et
parents qui le souhaitaient. Une centaine de personne s’est déplacée pour voir

CALENDRIER DES FETES 2018

JANVIER 2018
12
13
27

Vœux du Maire
Assemblée Générale de l’AAPPMA
Loto Union Sportive Vallonnaise (Salle A. Labelle)

FEVRIER 2018
04
04
10
10

Assemblée Générale des Retraités de Vallon
Repas Communal des Aînés
Assemblée Générale de l’Association Sauvegarde Patrimoine de Vallon
Repas Choucroute de la mer de l’AAPPMA

MARS 2018
10
29

Ouverture de la Pêche
Assemblée Générale du Canton Générations Mouvement à Loué

AVRIL 2018
05

Pot-au-Feu cantonal des Retraités de Vallon

JUIN 2018
02-03
09
09
10
14
24

Gala de Danse de l’Union Sportive Vallonnaise à Loué
Marché Artisanal par Sauvegarde Patrimoine de Vallon
Kermesse de l’Ecole Privée
Fête de la Pêche
Sortie des Retraités de Vallon
Kermesse de l’Ecole publique à Maigné

JUILLET 2018
29

Brocante organisée par l’Amicale des Sapeurs-Pompiers

SEPTEMBRE 2018

14
Repas des Retraités de Vallon
15-16 Journées du Patrimoine par Sauvegarde Patrimoine de Vallon

OCTOBRE 2018
05

Concours de Belote des Retraités de Vallon

NOVEMBRE 2018

11
Exposition des soldats de 1914-1918 morts pour la France
17-18 Exposition des créations de l’association Loisirs Créatifs

DECEMBRE 2018
06
09
21

Bûches de Noël des Retraités de Vallon
Sainte Barbe des Sapeurs-Pompiers
Arrivée du Père-Noël

ers

MESSES

Eglise de Vallon : Tous les 1 samedis du mois à 18h30 :
Maison de retraite : Tous les 1ers mercredi à 16h30

ASSOCIATION LOISIRS CREATIFS
Comme chaque année, l'association de Loisirs
Créatifs de Vallon a organisé son expo-vente
sous la nouvelle direction de Ghislaine
BRETON. C'est avec plaisir que les adhérentes ont vu leurs
fabrications plaire aux nombreux visiteurs venus sur ces 2 jours. Si
vous avez besoin, il est possible de passer commande le mardi
après-midi de 14h à 17h à la salle près de la Mairie. Si vous avez l'âme créatrice, vous
pouvez aussi nous rejoindre pour une cotisation de 18€ l'année.
Le Bureau est désormais ainsi constitué :
Présidente : Ghislaine BRETON Vice-Présidente : Colette CADIOU
Trésorière : Martine NAVEAU Secrétaire : Sylviane BOUTTELOUP
EXPO-VENTE : Samedi 17 et dimanche 18 novembre 2018

LES RETRAITES DE VALLON
Sortie du 15 juin
C'est par une chaude journée de juin que 22 retraités de Vallon
sont partis pour un petit voyage dans le sud Sarthe. Arrivés à
Ruillé sur Loir vers 11heures, Mr, Mme LELAIS et leur fille leur ont
fait visiter leur cave. Après la dégustation de vin de Jasnière et
quelque achats, direction le « SAINT-PIERRE », restaurant de
Ruillé où un copieux repas leur a été servi. Vers 15heures,
direction Poncé sur Loir où chacun a pu admirer le travail d'orfèvre
de Nicolas PINQUET, souffleur de verre. Vers 16 heures 30, chacun a regagné Vallon,
heureux de cette belle journée.
Nouveau bureau des retraités
Président d'honneur : Serge RENEULT
Président : Gérard EPINAL
Vice-Président : Daniel ETIEMVRE
Trésorier : Jean-Yves NAVEA
Secrétaire : Sylviane BOUTTELOUP
Secrétai adjointe : Solange YVARD
Membres : Jacqueline SEPRE - Martine FOURNIGAULT- Elisabeth GASNIER - Michel
TOURTEAU

LE TENNIS

MAISON DE RETRAITE
Les olympiades ont été l’évènement de l’année à l’Ehpad cette année 2017. Les Ehpad de
Auvers le Hamon, de Brûlon et de Röezé et bien sûr Vallon sur Gée se sont rencontré et ont
accueillis à tour de rôle sur leur site les autres Ehpad : Auvers le hamon, le 30 Mars ;
Brûlon, 12 Juin ; Roëzé le 4 Septembre ; Vallon sur Gée le 16 Octobre.
Puis une rencontre finale a eu lieu le lundi 6 Novembre à la salle Vègre
et Champagne à Brûlon, prêté pour l’occasion. Au programme des
épreuves de lancer de fléchettes, du chamboule tout, lancer de ballon
dans un cerceau… Les résidents ont fait preuve de force, d’agilité et de
concentration. Les grands gagnants de la finale sont les résidents de
l’Ehpad de Brûlon.
Des rencontres sont également proposées avec d’autres structures, nous sommes allés à
St Jean du bois partager un moment autour d’un barbecue et participer aux jeux extérieurs,
à Parcé autour d’un loto et à Coulans sur Gée manier des jeux en bois.
En début d’année nous nous sommes déplacés à La Suze sur Sarthe pour prendre un
goûter Dansant et également se rendre au concert des Amat’coeurs le
samedi 18 février.
Un repas créole a été organisé par les différents Ehpad et a eu lieu à
la salle des fêtes de Roëzé pour récolter des fonds pour permettre de
terminer le financement du véhicule pour personne à mobilité réduite
(25 /02).
L’animatrice et les résidents de l’Ehpad ont travaillé sur « La maison gourmande » un projet
nationale q ui proposait d’imaginer un espace convivial spécialement aménagé pour
favoriser les échanges et le lien sociale entre les personnes âgées et les familles.
Concoctez un brunch savoureux alliant pâtisseries sucrées, salées et déclinées en textures
modifiées. L’Ehpad a fini 10ème au classement demi- finaliste mais nous n’avons pas été
sélectionnés pour la finale malheureusement, le parcours s’est arrêté.
Nous organisons des séances d’équithérapie au centre équestre de La
Charnie à Epineux-le -Chevreuil, les séances commencent à partir du mois
de Mai et se déroule jusqu’en Octobre avec une fréquence de 3 ou 4
séances, nous sommes toujours bien accueillis et les résidents prennent
plaisir à donner des bons soins à Hulf le cheval de Mathilde un agent de
l’Ehpad.
Quelques sorties avec des journées à thèmes :
Séance de cinéma du Lude à l’occasion de la semaine bleue, du 02 au 8 octobre, avec la
diffusion du film « Médecin de campagne » avec François Cluzet.
Après-midi au cirque de St Pétersbourg à Mayenne le 13 Novembre, puis
dernièrement le 07 Décembre, promenade au marché de Noël de Laval
avec ses illuminations et ses dégustations de vin chaud et chocolat.
Les résidents ont également fait la rencontre avec Laura, une jeune fille
en service civique qui accompagne les résidents pendant les animations, elle a travaillé
avec certains d’entre eux pour réaliser un petit journal de la structure.
En 2018 nous envisageons de réaliser un petit séjour aux résidents, avec comme
partenaire ANCV, le lieu n’est pas encore défini mais nous allons commencer à réfléchir
avec les résidents, nous serions contents de trouver d‘autre partenaire pour pouvoir clôturer

ce projet.
Les résidents et le personnel vous souhaitent une très bonne année 2018 !

ASSOCIATION DU PATRIMOINE
ASSOCIATION DE SAUVEGARDE DE L'EGLISE ET DU
PATRIMOINE CULTUREL DE VALLON SUR GEE
Le Président de l'Association ainsi que son Bureau vous
adressent leurs meilleurs vœux pour 2018. Depuis quelques années, nos 3 commissions :
Animations, Travaux, Recherches Historiques, ont beaucoup œuvré pour la sauvegarde et
la restauration du patrimoine de notre village. Les projets sont encore
nombreux. Grâce à vos dons, la réfection des vitraux de l'église se
concrétisent cette année. Divers travaux de maçonnerie sont prévus ainsi
que la réfection de la motte féodale, la réfection de la tombe du soldat
français au cimetière, des recherches et une exposition sur les soldats de
1914-1918 sur le monument aux morts de Vallon, etc....
Aussi nous comptons de nouveau sur votre soutien financier et éventuellement sur votre
participation aux diverses journées organisées par l'Association.
La cotisation reste inchangée : adhérent : 10 € - bienfaiteur : à partir de 25 €.
NOUS VOUS INVITONS A L'ASSEMBLEE GENERALE
LE SAMEDI 10 FEVRIER 2018 A 14 H 30 SALLE DE LA MAIRIE
SUIVIE DE LA GALETTE
N'hésitez pas à venir et à en parler autour de vous, nous avons besoin de vous !

Activités 2017
Marché artisanal - Journées du Patrimoine avec exposition de recherches sur les soldats de
Vallon morts en 1914/1918 - Réfection de la dorure au monument de l'église - Réfection de
la maçonnerie et de la toiture de la sacristie - Réfection de la fenêtre de la sacristie Réinstallation de la grille de communion - Rénovation de la tombe du soldat inconnu au
cimetière - Repeindre la plaque de cocher à l' Ormeau - Plaquette en plexi pour l'historique de
l'église - Rénovation de la grotte à la motte féodale
Composition du Bureau :
Président : Gérard Epinal_
1er vice- président : Jean- Pierre Berson - 2eme Vice- président : Louis Biron
Trésorier : François Germond
Trésorier adjoint : Nicole Drouin
Secrétaire : Sylviane Boutteloup
Secrétaire adjointe : Denise Albert
Membres : Françoise Germond- Marie-PauleBizart_ Nadine Robert-Jean-Yves NaveauPierre-Jacques Berson_ Jean-Charles Berson- Daniel Etiemvre -Dany Paris
DEMANDE D'ADHESION OU RENOUVELLEMENT DE COTISATION
(Rayer selon le choix) MEMBRE ADHERENT - MEMBRE BIENFAITEUR
NOM_____________________________PRENOM______________________
ADRESSE________________________________________________________
__________________________________ Montant versé _______________
TEL______________________ Adresse Mail__________________________

SIGNATURE_______________
A REMETTRE AVEC PAIEMENT à
Gérard EPINAL : Mairie de Vallon ou « La Noë - Michel » 72540 Vallon sur Gée
ou
François GERMOND 2 rue de l'église 72540 Vallon sur Gée Assemblée

ECOLES PUBLIQUES – VALLON ET MAIGNE
Cette année, les 84 élèves du regroupement Vallon-Maigné sont répartis comme les
années passées : à Vallon, les enfants de TPS 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 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.
Cette année, les temps d’enseignement sont de nouveau répartis sur 4 jours, les enfants
n’ont pas classe le mercredi.
Divers évènements vont ponctuer cette année scolaire.
Dans le cadre du projet d’école, nous avons proposé aux parents de
participer aux 24 heures de la maternelle sur le thème arts et matières
qui ont eu lieu en novembre
Des sorties culturelles sont également prévues (spectacles de musique).
Les petits ont passé une journée à la Maison des Abeilles à Pruillé.
Le travail effectué avec l’intervenant en musique se terminera par une
représentation au centre culturel de Loué.
Les classes de cycle 2 iront à la piscine au troisième trimestre.
Les classes de Maigné participeront à des rencontres sportives (biathlon et
danses) .
Diverses manifestations seront mises en place pour financer toutes les activités : comme
chaque année, nous proposons aux parents d’adhérer à la coopérative et nous avons
proposé une vente de chocolats.
Nous allons également mettre en place un jeu « galette-cidre » afin de rassembler des
fonds pour financer les sorties de fin d’année ; les grands vont passer une journée au Puy
du Fou et pour les petits, ce sera Terra Botanica.
Les inscriptions pour l’année scolaire 2018/2019 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 2018

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 2017-2018, notre projet d’animation est « Créons ensemble » basé sur les Arts à l’école avec
une classe découverte ARTS qui se déroulera durant 3 semaines en mars 2018. Les enfants
pourront découvrir, créer, débattre sur différents artistes. Avec l’aide de Vincent Gasco et de
l’équipe éducative, les enfants pourront appréhender différentes techniques, se découvrir et
découvrir le talent des autres. Une fresque sera réalisée collectivement sur les murs de l’école et
une exposition ouverte à tous aura lieu le vendredi 30 mars à partir de 16h30. Les élèves vont
pouvoir travailler différentes compétences en Arts plastiques et visuels, en expression (des
émotions), en langage…. Ce projet s’accompagne d’un travail en Musique grâce à l’intervention
d’Olivier Groussault où les enfants réalisent des productions corporelles et vocales tout au long de
l’année.
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 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.
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, de
vivre sa foi (cathéchisme proposé à l’école, actions de solidarité, rencontres intergénérationelles).
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 des gestes qui sauvent, de la
provenance des aliments, visite de la caserne des pompiers, passage du permis
internet….
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’OLYMPIQUE VALLONNAIS
Après avoir terminé la saison 2016-2017 à la 3eme de leur poule, les dirigeants et les
joueurs ont profité du mois d’aout pour effectuer des travaux de réfection et de remise en
état des vestiaires au stade route de loué. Ils remercient la municipalité de Vallon pour
l’achat des matériaux qui ont permis ces travaux (peinture, carrelage etc.)
Ainsi avec des vestiaires tout neuf, un nouveau jeu de maillot offert par le bar tabac « 7
marches » de Loué, l’équipe est de nouveau motivée pour réaliser une bonne saison avec
l’ambition d’accéder à la division supérieure
Elle évolue en 4eme division poule E et est actuellement 2eme de son groupe, alors
n’hésitez pas à venir les encourager le dimanche après-midi.
Les personnes intéressées en tant que joueur ou éventuellement dirigeant peuvent
contacter la présidente Mme QUILLET au : 0631357574

AAPPMA DE VALLON-MAIGNE-CRANNES
(Association agréée pour la pêche et la protection du milieu aquatique)
Assemblée générale de l’AAPPMA DE Vallon le 14 janvier 2017
Le bureau reste inchangé.
Activités 2017 :
Débroussaillage par les bénévoles au pont de LGV de Vallon et sur Crannes en janvier et
février.
Ouverture de la pêche le 11 mars. Il a été déversé 750 kg
de truites pour la saison.
La fête de la pêche a eu lieu à Vallon le 4 juin et a réuni
une quinzaine d’enfants qui ont été récompensés par de
nombreux lots. Le repas du midi a réuni une soixantaine
de personnes autour d’un plateau repas préparé par
Jérémy LECORNUE.
Le 20 septembre une pêche électrique a eu lieu au pont de la LGV à Vallon et les résultats sont
satisfaisants.

Le 4 octobre une autre pêche électrique sur la Doucelle (affluent de la gée) avec des résultats
moyens.
pour 2018 :
Les cartes de pêche sont en vente par internet www.carte de pêche.fr ou chez les
dépositaires suivants :
VIVECO à Coulans sur Gée
EPI DERVICES à Souligne-Flacé
EPI SERVICES à Vallon sur Gée avec un dépôt-vente de matériel de pêche
Pour tous renseignements contacter M. BRETON au 06.74.92.36.82

UNION SPORTIVE VALLONNAISE

Pour la saison 2017/2018

Section Danse :
Les cours sont les lundis, mardis et mercredis, 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 2018 !!
Le LOTO, le samedi 27 JANVIER 2018, salle ADOLPHE LABELLE.
Le GALA de DANSE, le weekend du 01/02 JUIN 2018 a 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 CENTRE DE SECOURS
En 2017, 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
19 Sapeurs-pompiers dont 4 femmes.
ENGAGEMENT : Simon COUSIN – Camille CLEMENT – Charlotte TRAVERS
MUTATION : Annabelle DAUBERT pour le centre de Loué
PASSAGE DE GRADE :
Pascal TRAVERS
FORMATION :
Dominique DESLANDES : Formation engins pompe
Jonathan ANNE : Formation Chef d’agrès module opérations divers
MEDAILLES :
Médaille d’argent : Sébastien .DAUBERT
Médaille de bronze : Denis BLONDEAU – Dominique DESLANDES – Nicolas
PASQUIER – Arnaud THIERRY – Pascal TRAVERS
RECRUTEMENT :
L’effectif du centre de Vallon doit impérativement être compris entre 15 et 25 pompiers.
Le service départemental d’incendie et de secours procède à trois recrutements par année.
Pour être admis, il faut :
- Etre âgé(e) de 16 à 55 ans et résider à proximité du centre
- Avoir un accord parental pour les jeunes de moins de 18 ans
- Etre déclaré(e) médicalement apte par un médecin
sapeur-pompier
- Avoir satisfait aux tests sportifs et écrits
- Etre doté(e) du brevet de natation 50 mètres
- Jouir de ses droits civiques
- Etre motivé(e)
Pour toutes informations, veuillez contacter le Capitaine Dany PARIS
au : 06.75.41.28.40
INFORMATION : Afin de préserver le potentiel opérationnel, les Pompiers n’effectueront
plus les destructions de nids d’hyménoptères, sauf bâtiments publics, sans
caractère d’urgence à compter du 1er janvier 2018. Le SDIS de la Sarthe était
l’un des derniers en France à continuer à intervenir gratuitement pour les nids
de guêpes ou de frelons. Les particuliers devront désormais contacter des
spécialistes privés dont la prestation est payante
AMICALE :
Bureau :
Président
=> Sébastien DAUBERT
Secrétaire => Nicolas PASQUIER
Trésorier
=> Serge LORIOT –
Manifestations prévues en 2017
Dimanche 29 juillet
Brocante – vide grenier
Dimanche 9 décembre
Ste Barbe

Amicale des Sapeurs-pompiers
Union Sportive Vallonnaise
Les retraités de Vallon
Société de pêche
G.I.C
UNC - CATM
Syndicat exploitants agricoles
Gpt de défense ennemis de culture
FG de défense sanitaire
Olympique Vallonnais
Loisirs créatifs
Entente de la Gée
Association sauvegarde du patrimoine
Handisport Vallonnais
Tennis Club Vallonnais
APEL
OGEC

Président
Présidente
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Président
Présidente
Présidente
Président
Président
Président
Président
Présidente
Présidente

Sébastien DAUBERT
Nadine DESLANDES
Serge RENEULT
Claude BRETON
Jean-luc JANVIER
Jean-michel FISSON
Samuel FOUCAULT
Patrice PASSE
Patrice PASSE
Sylvie ALIX
Solange YVARD
Jean-pierre BERSON
Gérard EPINAL
Pierre-louis CHEVREAU
Stéphane CYFKA
Sylvie FISSON
Noémie CHAUFFRAY

02.53.15.68.91
02.43.88.00.28
02.43.88.93.78
02.43.88.52.39
02.43.88.96.90
09.61.07.17.56
02.43.88.44.99
02.43.77.93.76
02.43.88.05.62
02.43.88.20.44
02.43.80.38.75
02.43.43.94.88
02.43.88.02.50
02.43.87.94.57
06.36.88.74.86
02.43.43.95.77
09.52.90.42.13

VIE ASSOCIATIVE

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Service Médical
Consultations au cabinet ou à domicile
Infirmière
Consultations au cabinet ou à domicile
Masseur Kinésithérapeute
Psychologue
Taxi - Transports médicaux
Enseignement
Maison de retraite
EDF/GDF
ENEDIS

Véolia eau

M. Michel DROUIN, 28 Rue du puits Herpin
libre les mardis de 10h à 12h et sur RDV
Mme Fabienne BAHE, rue du puits herpin

02.43.88.96.77

M. Clarence DZIURA, rue du puits herpin
Mme Denise ALBERT
Taxi FAURE
Mme Christine TAMBOSCO, école publique
Mme Angélina VERITE, école privée
Mme Gaëlle LE DIZES, directrice
Contrats de fourniture d'électricité
Dépannage électricité 24h/24 7j/7

02.43.88.05.05
02.43.88.05.54
02.43.77.19.22
02.43.88.97.02
09.71.21.94.32
02.43.88.93.58
0.810.020.333
0.810.333.072

02.43.88.97.78

0.811.902.902

LUNDI
MARDI
MERCREDI
JEUDI
VENDREDI
SAMEDI

9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 12h00
9h00 – 11h30

13h30 – 17h30
13h30 – 17h30

FERMETURES
LES 3 et 4 FEVRIER 2017 – DU 15 AU 19 AVRIL 2017 - DU 20 AU 27 MAI 2017
Durant cette période les colis et recommandés en instances seront disponibles à La Poste de
LOUE.
LEVEE DU COURRIER
Du lundi au vendredi : 11h00 – Le Samedi : 10h30
LOCATION DE LA SALLE DES FETES (RESERVATION A LA MAIRIE)
CAPACITE MAXIMUM : 120 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 €
Responsable de la salle des fêtes:
Nadine DESLANDES - 02.43.88.00.28 – deslandesnadine@orange.fr
Gérard EPINAL
- 02.43.88.02.50 – epinal.gerard@orange.fr

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

LE CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES DE LOUE A FERME SES PORTES
LE 16 DECEMBRE DERNIER
DESORMAIS NOUS DEPENDONS DE LA TRESORERIE DE CONLIE DONT LES HORAIRES
SONT LES SUIVANTS
Lundi 13h00 16h00
Mardi 8h15 12h00 – 13h00 16h00

Jeudi 8h15 12h00 – 13h00 16h00
Vendredi 8h15 11h30

