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Mairie
Mairie principale
6 place de la Mairie, Évaillé
72120 Val-d’Étangson
02 43 35 13 32
courriel : valetangson@orange.fr

Horaires des permanences
lun  15 : 00 - 17 : 00 avec Candy Renard
mar 16 : 00 - 18 : 00 avec Patrick Grémillon
ven 16 : 30 - 18 : 00 avec Jean-Pierre Goujon

En cas d’urgence
en dehors des permanences contacter :

Patrick Grémillon au 06 78 54 40 80
pgremillon72@gmail.com 

Jean-Pierre Goujon au 06 86 99 81 57
uragano.jpg@orange.fr

Candy Renard au 06 67 09 77 65
candyrenard72120@gmail.com

État civil

Naissances
Enéa ROUSSEAU, le 6 mai
Luna BIGOT, le 8 décembre

Noces d’Or
Michel et Monique CHANTOISEAU, le 23 juillet

Décès
Évaillé 
Sandrine MAILLOT, le 29 janvier
Lucien PASQUIER, le 18 février 
Yves PAPILLON, le 15 juin
Robert POUPON, le 15 juillet
Sainte-Osmane
Sylvain DAVID, le 16 juin
Alain FOUGERAY, le 17 juillet

Chères concitoyennes, chers concitoyens,
chers ami·e·s,

Le Conseil municipal, les maires délégués et moi-même, vous 
souhaitons une excellente nouvelle année, à vous ainsi qu’à vos 
proches. Qu’elle vous apporte des moments de bonheur partagé 
et la santé. Qu’elle soit pétillante et pleine de vie, malgré tout !
Car il est vrai que l’année écoulée, après la période Covid, aurait 
dû marquer le retour à la vie normale, mais les choses se sont 
déroulées autrement... Nous n’arrivons pas à éradiquer cette pan-
démie et il nous est rajouté cette atroce guerre que mène la Russie 
en envahissant l’Ukraine, organisant la terreur et des privations 
pour une population qui ne demande que la paix et entrainant 
une déstabilisation des cours mondiaux et nous dirigeant vers une 
inflation incontrôlée. Souhaitons que la paix revienne au plus vite 
pour le bien de tous.
Nous avons la chance, dans notre village, d’avoir des commer-
çants et artisans que je remercie. J’en profite pour vous inciter à 
les faire travailler car nous sommes heureux de pouvoir profiter 
de leur services et ils ont besoin de nous tous pour maintenir leur 
activité.
Je tiens particulièrement à remercier les associations et les béné-
voles qui ont mené leurs manifestations avec succès. Je pense au 
Motocross, avec la venue des side-car, une première ; à l’asso-
ciation des parents d’élèves avec le traditionnel méchoui, au feu 
d’artifice ainsi qu’aux vide-greniers, à la rando pédestre et VTT, 
sans oublier le marché de Noël à Sainte-Osmane. 
Les travaux des vestiaires du terrain de foot de Sainte-Osmane 
sont enfin terminés, cela va permettre au club d’avoir des locaux 
aux normes et surtout plus confortables. Les travaux sont 
financés par le syndicat des sports de Sainte-Osmane, Évaillé et 
Tresson et subventionés.
En 2022 le conseil municipal a fait réaliser :
- Sainte Osmane, hydrocurage du réseau Eaux Usées
- Complément du réseau pluvial ainsi qu’un fossé en amont du 
centre-bourg pour éviter les innondations.
- Un nouveau service a été créé : l’ancienne mairie de Sainte-
Osmane a été transformée en Maison d’Assistantes Maternelles. 
N’hésitez pas à contacter la MAM pour la garde de vos enfants, 
même les plus grands, avant et après l’école.  
- Évaillé, création d’une salle des mariages et de réunion et pose 
d’un chauffage plus économe. Une partie des travaux est réalisée 
en Régie avec nos agents communaux.
- Une parcelle de peupliers rue du pont a été achetée et l’abatage 
des peupliers a été réalisé.
 En 2023, Sainte-Osmane verra la disparition des réseaux aériens 
dans le centre-bourg et un éclairage LED remplacera l’ancien 
éclairage public actuel très énergivore. Des jeux pour enfants 
seront installés ancienne école. À Évaillé, un nouveau salon de 
coiffure verra le jour dans l’ancienne maison accolée à la Mairie 
avec un agrandissement comprenant sanitaires, buanderie et 
salon (esthétique et / ou massage ).

Le Maire, Patrick Grémillon

Nous vous donnons rendez-vous
dimanche 8 janvier 2023 à 10h30

pour les vœux du Maire et des Maires délégués
à la salle des fêtes d’Évaillé.

Merci aux personnels de la commune
L’accueil et le secrétariat de mairie sont assurés par 
Françoise Cissé et Noémie Chancelier.
Services techniques :
Laurent Guérineau et Benjamin Guillaut.
Agent de ménage : Francine Degoullet. 

Responsables de publication
Patrick Grémillon, Candy Renard et Jean-Pierre Goujon.
Direction de la publication :
commission communication du conseil municipal.
Mise en page Jacqueline Caulet.
Impression Numériscan. Tirage 380 exemplaires.

Nous remercions toutes les personnes ayant contribué à ce 
bulletin. Si vous aussi, souhaitez y participer en proposant 
des photos ou des textes, à propos de notre territoire, ou 
pour partager vos savoir-faire, vos centres d’intérêt, ou 
encore, pour faire figurer votre activité dans l’annuaire local 
ou sur l’application Intra-Muros, contactez la mairie.

En 2023, notre commune doit réaliser le 
recensement de sa population pour mieux 
connaître son évolution, ses besoins et ainsi 
développer de petits et grands projets pour 
y répondre. L’ensemble des logements et des 
habitants seront recensés à partir de janvier. 
Une lettre sera déposée dans votre boîte aux 
lettres. Puis, mi-janvier, l’agent recenseur, 
repassera vous fournir une notice d’information 
soit dans votre boîte aux lettres soit en mains 
propres. Suivez simplement les instructions qui 
y sont indiquées pour vous faire recenser. Ce 
document avec vos codes d’accès au logiciel de 
recensement sur internet est indispensable pour 
vous faire recenser, gardez-le précieusement. 

  
Merci de faire bon accueil à nos agents recenceurs :
Jocelyne Poignant pour Évaillé et
Daniel Landré pour Sainte-Osmane

Se faire recenser en ligne est plus simple et plus 
rapide pour vous, et plus économique pour la 
commune. Si vous ne pouvez pas répondre en 
ligne, des questionnaires papier pourront vous 
être remis par l’agent recenseur qui pourra 
vous aider à les compléter et les remettra en 
Mairie pour transmission à L’INSEE. Pour votre 
information le recensement est obligatoire et 
toutes vos données seront anonymes.
Si vous n’avez reçu aucun document d’ici fin 
janvier, contactez la commune au : 02 43 35 13 32
ou par courriel à : valetangson@orange.fr

Pourquoi êtes-vous recensés ? 
Le recensement de la population permet de 
savoir combien de personnes vivent en France 
et d’établir la population officielle de chaque 
commune. Il fournit également des statistiques 
sur la population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, logements…  Ces résultats 
sont essentiels pour : 
• Déterminer la participation de l’État au budget 
de notre commune : plus la commune est 
peuplée, plus cette dotation est importante ! 
• Identifier les besoins en termes d’équipements 
publics collectifs (transports, écoles, maisons 
de retraite, structures sportives, etc.), de 
commerces, de logements…

En savoir + >  le-recensement-et-moi.fr
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À l’auberge de la Croix Blanche
Rencontre de Céline, autour d’un petit café : la salle est 
meublée avec du mobilier varié, des tables rondes, d’autres 
rectangulaires, adaptées à tous les groupes. «J’essaie de 
créer une ambiance chaleureuse, comme à la maison, mais 
sans avoir à faire la vaisselle après ! Le cassoulet et la paëlla 
sont maison, c’est une cuisine traditionnelle avec un buffet 
à volonté que je fais évoluer au fil des saisons, ça met les 
habitués en appétit. Et chaque jour, je propose trois plats, 
dont un poisson, c’est un bon exercice de gestion, ç’est aussi 
créatif et chacun peut y trouver ce qui lui plait ! 
Entre la salle «bistro» et la salle de réception de 70 couverts 
donnant sur le jardin, il y a à faire, je n’arrète jamais. J’ai fait le 
choix de me concentrer plus sur les repas que sur les horaires 
de bar pour continuer à faire ce que les gens aiment, c’est à 
dire, partager un bon moment autour d’une table ! Donc, 
j’ouvre de 9h à 15h, du lundi au vendredi et et le week-end à 
partir de 15 heures pour les repas de famille.

Auberge de la Croix Blanche
32 Grande Rue, Évaillé
72120 Val-d’Étangson
Renseignements et réservations : 02 43 35 31 93

Zoom sur nos commerçants

 

Le PIZZ’ MOBILE, c’est sportif !
Jean-Luc est sur le pont en toutes saisons, le soleil illumine le camion, 
le four est à fond et lui aussi. C’est le «coup de feu» mais il prend le 
temps d’un petit mot gentil ou d’une anecdote tout en éminçant les 
champignons.
«Pendant un moment, je courais beaucoup. J’ai joué longtemps au foot 
à Sainte-Osmane et j’ai découvert que j’adorais courir. Un dimanche, j’ai 
fait 22 km en une heure 40, peut être une heure 50… J’étais content de 
moi ! Pourquoi je fais ce métier ? Eh bien je tenais un resto à Paris, c’était 
beaucoup de contraintes, j’ai eu envie de faire un truc en solo. Le camion 
à Pizza, ça combine tout ce que je voulais.»

LE PIZZ’ MOBILE Passage à Évaillé, place de la mairie, les semaines impaires, à partir de 17h,
Pizzas à emporter, commandes au 07 71 14 07 92

Boulangerie-épicerie
point poste

La boulangerie fait peau-neuve avec une partie 
épicerie agrandie pour mieux vous accueillir. Les 
travaux ont permis de multiplier la surface de 
vente par deux et de mettre en valeur plusieurs 
centaines de références.

26 Grande Rue, Évaillé.
Du mardi au samedi 7h - 18 h 30
Dimanche 7 h - 12 h 30
06 44 91 31 39

Enfance
La Maison d’Assistantes 
Maternelles a été 

inaugurée

Dans la MAISON KALIANA :
“maison des câlins et de douceur », les deux 

assistantes maternelles, Nassa Rabearivelo 
et Renty Rajaona. sont aux petits soins des 

bébés et des enfants dans un environnement 
chaleureux, convivial, serein et sécurisant.
«La MAM permet de familiariser les enfants à la 
vie en collectivité. Notre structure est basée sur 
la sécurité affective qui s’adapte aux besoins 
des enfants et des parents tout en respectant le 
rythme de chacun.»

La maison KALIANA accueille des enfants 
de 0 à 14 ans en privilégiant les enfants en bas 
âge. Elle est ouverte de 6h30 à 19h30

MAISON KALIANA
81 rue de la mairie, Sainte-Osmane
72120 Val-d’Étangson
06 66 96 61 92
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Bail location MAM
Le loyer du bâtiment dédié à l’activité d’une Maison d’Assis-
tantes Maternelles située à Sainte-Osmane (ancienne Mairie), 
à l’Association «Maison Kaliana», est  d’un montant de  50 € 
mensuel par assistante, charges «eau/Electricité» comprises. 
Date de début à définir dans le bail à venir (les travaux n’étant 
pas encore terminés à ce jour). Le maire est autorisé à signer 
le bail professionnel sous seing privé.

Assistance technique service assainissement
La convention d’assistance technique pour le service assai-
nissement établie entre la collectivité et le département 72, 
est arrivée à expiration. La convention proposée est recon-
duite pour une durée de trois années soit du 01/01/2022 au 
31/12/2024, pour 0.41 cts par habitant.

Loyers
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter les loyers 
des commerçants en 2022 :
Salon de coiffure, Restaurant, Boulangerie.
Le loyer correspondant à la partie habitation sera révisé pour 
les commerçants concernés : 
Restaurant Isle Verte, Boulangerie Delalande.
 
Devis réparation toiture logements communaux
Le devis SARL Samson Vincent est accepté pour réparation sur 
toiture du bâtiment à usage locatif situé 240, 246, 250 Grande 
Rue. Montant HT 5 623.14 €, TTC 6 185.45 €

Vote des taxes
Le conseil municipal décide de ne pas augmenter le taux des 
taxes en 2022 :
Taxe Foncière Bâti 36.97  % (addition de la TFB commune 
16.25 % avec la TFB du département 20.72 %), suite réforme 
2021.
Taxe Foncière Non Bâti : 27.16 %. S’agissant d’un taux uni-
forme décidé en séance du 11 avril 2019, les taux pour chaque 
commune seront pour 2022 à titre d’information :
Évaillé, 23.83 % et Sainte-Osmane, 32.47 %. 
 
Devis travaux de voirie
Le maire présente le devis Colas pour les travaux de voirie 
2022 d’un montant de 18 586.22 € TTC. Un autre devis de l’en-
treprise Pigeon TP est attendu*. Le conseil municipal autorise 
le maire à faire le choix de l’entreprise la mieux disante et à 
signer le devis. *Pour information : le devis Pigeon d’un mon-
tant TTC de 12 008.22 € a été retenu.

Emprunt travaux aménagement centre-bourg de 
Sainte-Osmane
Le conseil municipal décide d’avoir recours à un emprunt 
auprès de la caisse fédérale du Crédit Mutuel, Bld Volney à 
Laval (53), d’un montant de 150 000.00  € remboursable sur 
une durée de 15 ans.
Taux Nominal :  fixe à 1.57 %. Frais de dossier 150 €.
L’emprunt a été anticipé afin de profiter des meilleurs taux. 

Extrait des séances du Conseil Municipal

Adoption nouvelle nomenclature au 1er janvier 2023. 
(Date butoir en 2024) 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, 
décide d’adopter, à compter du 1er janvier 2023, la nomen-
clature budgétaire et comptable M 57.

Inspection et Hydrocurage réseau assainissement 
Sainte-Osmane
L’entreprise SOA a procédé à l’inspection des canalisation du 
réseau assainissement commune de Sainte-Osmane, et au 
suivi de l’hydrocurage, pour un montant de 5 081.80 € HT soit 
6 062.16 € TTC.

Subventions de nos projets
Maison d’Assistantes Maternelles
Coût estimé HT 58 251 €
Subvention Région 15 081 €
DETR 15 000 €
Fonds Europe  en cours d’instruction
Coût de l’opération HT 67 640 €
Reste à charge pour la collectivité estimé à 22 000 €

Mairie, salle des mariages et du conseil, chauffage
Cout estimé HT 39 974 €
Région 9 800 €
DETR en cours d’instruction 

Enfouissement réseaux souples à Sainte-Osmane
sous maitrise d’œuvre du Conseil Départemental
Coût estimé 230 000 €
reste à charge 30 % estimé à  69 000 €  
pour la partie génie civil et télécommunication
estimé à 50 000 €
soit un total à charge pour la collectivité de  119 000 €

Éclairage public du bourg de Sainte Osmane
Coût estimé HT 42 620 €
Subvention Région 5 429 €
DETR (Aide estimée 30% ) en cours d’instruction

Salon de Coiffure
Coût estimé HT 95 000 €
Prévisionel des subventions
Region 30 %
DETR 30 %
Conseil départemental dernier commerce 20 %

Enfouissement des réseaux du 
centre-bourg de Sainte-Osmane
Nous conseillons vivement aux 
abonnés cuivre pour la téléphonie 
de passer à la fibre afin que la 
collectivité économise des réseaux 
lors des travaux. Merci à vous.

Subventions 2022
versées par la commune

Génération Mouvement Val-d’Étangson 40
Les Libellules gym Évaillé 100
Ligue contre le cancer 50
Anille-Braye Omnisport 100
Association Sportive Ateliers Calaisiens  80
ADMR 60
Association Défense hôpital Saint- Calais 80
Resto du cœur 60
Parents élèves 250
Association don du sang Anille Braye 50
Amicale sapeurs pompiers Tresson 450
Culture Nature Patrimoines Osmaniens 50
CFA BTP 50
Centre de formation des apprentis CCI 50

Subvention classe Ulis de Saint-Calais
Demande accordée pour un montant 
de 150 €.

Mise à disposition gracieuse
salle située à l’étage de la salle 
polyvalente de Sainte-Osmane
Le conseil municipal, après en avoir 
délibéré, accepte de mettre à disposition 
la salle polyvalente de Sainte-Osmane à 
l’association «La Buissonnière» (Médiation 
culturelle et artistique). Le maire est 
autorisé à signer la convention à intervenir 
entre les deux parties. 

À NOTER
Le montant du prêt de 337 000 € a été posé 

seulement pour équilibre du budget dans 
l’attente de finalisation du financement 

(aménagement du centre bourg
de Sainte-Osmane.)

Suite à cette étude de financement,
le prêt est de 150 000 €.

Budget communal 2022

684 332 € 

2 957€ 28 603 €

Dépenses d'investissement, total : 715 892 €

Achats et travaux

Logiciels informatiques/Frais
études
Rembt emprunts /caution

20490

237128

21075

91211
8988

337000

Recettes Investissement, total : 715 892 €

Remboursement TVA

Virement du fonctionn./Excédent

Affectation du résultat

Subventions

Dépôt caution. Amortiss.

Prêt

311 773 €

128 700 €
75 960 €

1 437 €

229 702 € 

41 188 € 

Dépenses fonctionnement, total : 788 760,00 €

Charges à caractère général

Personnel et charges

Indem Elus,  Part. Sivos, Subventions

Intérêts des emprunts

Virement en investissement

Amortiss. Attén.produits/Charges
exceptio.

28 620,00

195 600 €

174 100 €

29 500 €

360 940 €

Recettes fonctionnement, total : 788 760 €

Produits des serv. et
Atténuations charges
Impôts et Taxes

Dotations Participations

Produits gestion courante

Résultat reporté
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La commission Travaux bâtiments s’est occupée de la 
chape du couloir de l’ancienne école qui a été refaite car suite 
à des sècheresses, il y a eu un retrait de terrain et ce couloir 
qui n’était pas sur fondation, était descendu de quelques cen-
timètres. La commission a aussi suivi le chantier de mise aux 
normes de la Maison d’assistantes maternelles, le chantier de 
l’agrandissement de la salle du conseil et des mariages, qui 
ne sera fini qu’en 2023. Le projet d’agrandissement du salon 
de coiffure avance bien. On a dû aussi intervenir en urgence 
pour la sauvegarde d’une des deux cloches de l’église d’Évail-
lé car une pièce de bois soutenant le mouton avait beaucoup 
vieilli. Viennent aussi le suivi de l’aménagement du bourg de 
Sainte-Osmane, on en est aux travaux d’enfouissement des 
réseaux, ce sera suivi par le nouveau réseau d’éclairage pu-
blic. Membres de la commission :
Patrick Grémillon, Patrick Germain, Jean-Pierre Goujon,
Didier Barbu, Jean Édouard Morin, Guy Morel,
Jérémy Pelletier.

La commission communication se réunit pour plancher sur 
le bulletin et sur ce qui peut améliorer les échanges avec la 
communauté de communes, les villages voisins, les habi-
tants et le tissus associatif. Elle relaie les actualités locales 
sur le site de la commune avec l’application «Intra-Muros» 
(que vous pouvez installer gratuitement sur smartphone.)

Le site internet de notre commune :
https://www.intramuros.org/val-d-etangson

Membres de la commission :
Jacqueline Caulet, Arlette Tabarand , Éric Lemonnier, Jean-
Pierre Goujon, Didier Barbu, Candy Renard, Patrick Aurillard.

La commission travaux voirie
Le tour de tous les chemins et routes a été fait pour dresser un 
état des lieux et proposer des travaux 2023 par ordre de prio-
rité et de nature, communale ou communautaire.
Membres de la commission :
Patrick Grémillon, Frédéric Trémeau, Patrick Germain
Dany Defay, Patrick Aurillard, Guy Morel, Candy Renard
Cédric Delmotte.

La commission Environnement, fleurissement,
cimetière.
Avec nos agents techniques, nous veillons au fleurissement du 
village et à l’entretien des parterres et du cimetière. Pour favo-
riser la biodiversité et éviter de surchauffer les sols, la com-
mune pratique le fauchage tardif. (Nous en profitons pour vous 
rappeler que les feux sont interdits en toute saison et que les 
traitements près des cours d’eau sont passibles d’amendes.)
Pour économiser l’énergie, les réunions se font de préfé-
rence les jours où les salles ont été utilisées et chauffées pour 
d’autres activités. Les éclairages de ville ou de fêtes sont main-
tenus mais dans une période un peu plus courte.
Membres de la commission :
Candy Renard,
Céline Duval,
Julie Bagot,
Arlette Tabarand, Jac-
queline Caulet, Candy 
Renard,
Lionel Rambeaux,
Jean-Pierre Goujon.

Les commissions communales Équipements

City stade en accès libre
Le terrain de sport situé derrière la mairie d’Évaillé 
est ouvert à toutes et à tous. Les paniers de basket 
sont en place.
Les filets de tennis et de volley sont à demander la veille de 
préférence auprès de Jean-Pierre Goujon 06 86 99 81 57
ou de Patrick Grémillon 06 78 54 40 80

Salles communales
Réservations auprès de Céline DUVAL 06 07 86 91 29
clincos@gmail.com

Évaillé Possibilité de location de vaisselle

Grande salle 200 personnes max.

avec pièce préparation repas Habitant Hors commune
Caution 300 € 300 €
Vin d’honneur ou réunion 110 € 110 €
du ven soir au lun matin  250 € 300 €

sans pièce préparation repas Habitant Hors commune
Caution 300 € 300 €
Vin d’honneur ou réunion 60 € 60 €
du ven soir au lun matin  200 € 250 €

Petite salle 50 personnes max.
 Habitant Hors commune
Caution 150 € 150 €
Vin d’honneur ou réunion 50 € 50 €
du ven soir au lun matin  80 € 100 €

Sainte-Osmane

Salle communale 70 personnes max
 Habitant Hors commune
Caution 150 € 150 €
Vin d’honneur ou réunion 50 € 50 €
du ven soir au lun matin 150 € 182 €

Toute réservation se fait sur contrat (avec présentation d’un 
justificatif d’assurance responsabilité civile) et règlement d’une 
facture d’accompte de 20% auprès du Trésor Public. Aucun 
règlement n’est à effectuer en mairie.

FLASH INFO

Dépose imprévue des abrisbus d’Évaillé
La commune a appris — deux jours après leur enlève-
ment — que les abri-bus seraient démontés pour rai-
son de sécurité ! Et qu’il n’y avait plus de crédit pour en 
reposer d’autres dans l’immédiat, que ces crédits se-
raient votés en 2023. Donc pas d’abris pour nos enfants 
avant l’été prochain. Nous avons transmis un courrier 
à Mme la Maire du Lude, vice-présidente en charge des 
services de transport de la Région qui en a pris bonne 
note et nous promet une repose au plus vite.
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Rencontre avec des habitant·e·s

Photo Matthieu Blanchard

Photo Matthieu Blanchard

Passion photo-vidéo
Rencontre avec Matthieu Blanchard, photographe et caméraman installé à 
Évaillé
«Je réalise principalement des photographies et des publicités pour des entreprises 
ou des artisans mais aussi pour des mariages et autres évènements privés. Quand je 
me suis installé à Évaillé en 2021, j’ai trouvé dans ma maison des vues aériennes qui 
avaient sans doute cinquante ans. C’est très intéressant à regarder. Ça m’a donné 
envie de développer cette activité. J’ai un brevet professionnel de pilote de drone et 
je répondrai volontiers à ce type de demande si des habitants sont intéressés. Voici 

déjà deux vues de notre commune et de ses deux clochers que j’ai le plaisir d’offrir pour animer le bulletin. 
J’aimerais aussi développer une activité d’exposition-vente de mes photos d’art mais j’ai beaucoup de travaux 
à faire avant de pouvoir réaliser ce souhait. En attendant, je vous invite à vous rendre sur mon site rmdbcorp.
com dans la catégorie « photographe ».

Matthieu Blanchard 06 52 77 71 21
https://www.rmdbcorp.com

La sculpture monumentale
Rencontre avec Franck Caulier, sculpteur plasticien à Sainte-Osmane
La ville de Saint-Calais a lancé un appel à projet pour rendre hommage à l’immense 
saxophoniste camerounais Manu Dibango arrivé à Saint-Calais à l’âge de 15 ans.
“Je suis très heureux d’avoir pu rendre hommage à un grand artiste précurseur de 
la World Music et mondialement reconnu. J’ai représenté le parcours planétaire 
de Manu Dibango, partant de Saint-Calais vers les cinq continents, par une spirale 
ouverte, à l’image de l’ouverture dont ont fait preuve les sarthois en accueillant ce 
jeune africain en 1949 en toute bienveillance. Manu Dibango est resté fidèle à notre 
territoire et est revenu régulièrement à Saint-Calais, notamment pour y organiser un 
festival où, profitant de sa notoriété, il a fait venir des stars.
Ce qui m’intéresse dans la sculpture monumentale, c’est de créer, dans l’espace 
public, des symboles fédérateurs par delà les origines et les continents.

Franck Caulier 06 20 18 10 40
https://www.sculpture.toutautour.com
youtube@FranckCaulier

http://rmdbcorp.com/
http://rmdbcorp.com/
https://www.rmdbcorp.com/
https://www.rmdbcorp.com/
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Créer, c’est la joie !
Une sculptrice, installée 
depuis peu à Évaillé.
Sophie Raine a enménagé dans 
le bourg d’Évaillé ce printemps. 
Heureuse d’avoir des voisins 
adorables, la sculptrice et 

bricoleuse inépuisable se réjouit de rejoindre «Générations 
Mouvement» et aimerait aussi partager ses savoir-faire ou 
intervenir auprès des enfants car elle ne peut pas s’empêcher 
de créer :
«J’ai beaucoup baroudé. Je faisais des trophées pour des 
entreprises car je travaillais l’inox qui était très apprécié dans 
ce domaine. Tout est parti d’un défi : jeune artiste fraîchement 
sortie des beaux-arts, je faisais de petites maquettes de 
personnages en bois de cagette et un jour, un visiteur — qui 
les aimait beaucoup — m’a mise au défi de les réaliser en inox. 
C’est ce que j’ai fait et je ne me suis jamais arrêtée ! Notez bien 
qu’une femme qui travaille l’inox à cette époque là, c’était 
rare. C’est un matériau difficile à mettre en forme mais il me 
plait énormément.
J’ai envie de continuer à montrer mon travail et à le diffuser 
pourquoi pas sur des marchés artisanaux. Aujourd’hui je fais 
de plus petites sculptures, des bijoux et du petit mobilier. Créer, 
c’est la vie, c’est la joie ! J’ai envie d’ajouter un hommage : je 
suis la petite fille de Denise Grey, si je parle d’elle, c’est parce 
qu’elle était une personne très généreuse et une actrice très 
talentueuse et que c’est sa joie de vivre qui m’inspire encore 
aujourd’hui.”
Pour en savoir plus, consultez le site https://sophieraine.com

L’amour du Shetland
Il entretient à Sainte-Osmane, de petites pâtures et des 
abris naturels pour que ses animaux s’y sentent bien. 
Depuis plus de 30 ans, Didier Granger  — que beaucoup 
connaissent car il a été facteur sur notre commune — 
s’est pris de passion pour les poney Shetland.
“Il faut être très doux et très calme pour que ces animaux soient 
bien dans leur tête et et dans leurs sabots. C’est une relation 
de confiance que j’ai avec eux. Je les choie dès leur naissance 
pour qu’ils soient rassurés par la présence des humains au 
plus tôt. Ils sont appréciés pour leur bon tempérament. Quand 
ils partent, je sais qu’ils vont rendre des gens heureux, ils vont 
dans de bonnes maisons. La condition, comme ce sont des 
animaux grégaires, c’est qu’ils soient plusieurs et disposent 
de suffisemment d’espace.
Le père de mon étalon actuel est 100 % originaire des îles 
Shetland. Au 19ème siècle, ces poney étaient destinés à 
descendre dans les mines pour charrier le charbon. Leur taille 
découlerait du peu de nourriture et de la sélection faite à cette 
époque. Ils sont extrêmement robustes, surtout en attelage, ils 
peuvent tirer jusqu’à deux fois leur poids. Les balades peuvent 
faire 15 à 20  km et plus. Ils endurent bien les intempéries 
car leur pelage est fait de poil creux très isolant et en double 
couche. La couche supérieure peut être toute verglacée ou 
pleine de boue tandis que le dessous reste chaud.
J’ai acheté ma première jument en 1988, juste pour le plaisir 
et ce n’est qu’en 2001 que je suis vraiment tombé dans la 
marmite en allant en Bretagne acheter un étalon et une 
poulinière inscrits au stud-book. La poulinière était pleine, 
ça a été un beau début. Depuis, j’ai participé à 33 concours 
régionaux et 14 championnats de France oraganisés par 
l’association française des poney Shetland. En 2016, j’ai confié 
une pouliche à une passionnée de shetland. Mes poneys ne 
cessent de grimper au palmarès. Cette année, ma “Carina de 
Bercé” a remporté la médaille de bronze aux championnats de 
France en attelage solo toutes catégories confondues, c’est à 
dire en concourant avec des poneys qui font jusqu’à 1 m 43 au 
garrot alors qu’elle était la plus petite avec ses 107 cm !”

La soudure créative
Enfant du pays, Guillaume est revenu à Sainte-Osmane 
il y a deux ans. Pour lui, la soudure de précision est une 
activité aussi technique que créative.
«Je crée des pièces uniques, des objets de décoration, des 
luminaires et du mobilier sur-mesure. Je travaille essentielle-
ment le métal et il arrive que j’y incorpore des pièces de bois. 
Ce sont les matières que j’ai à l’atelier qui m’inspirent des 
assemblages. Si j’ai besoin d’un objet, je me demande aussi-
tôt comment je pourrais le fabriquer. J’ai toujours apprécié 
le design. Tout petit déjà, j’aimais beaucoup dessiner et je 
faisais des petits objets en bois. Il faut dire que j’ai été bien 
initié car mon grand-père était tourneur-fraiseur et mon père, 
spécialisé dans les sports mécaniques, donc le façonnage et la 
soudure, c’est  de famille. J’emploie beaucoup de métaux de 
récupération, je recycle des objets et des pièces mécaniques 
mais je commande aussi du métal neuf pour assurer la struc-
ture et la durée de mes pièces. J’ai le projet de monter mon 
entreprise et de faire connaître mon travail.»
Guillaume Legrand 06 49 66 10 76

Le gîte de la Métairie
La grande ferme aménagée de Guillaume et Vincent
“On a démarré notre activité en proposant un accueil spécialisé 
pour personnes agées car on avait une expérience dans ce 
domaine, puis, on s’est recentrés sur la location touristique  
ou meublée à destination de personnes en déplacement pour 
leur travail. Parfois, des groupes d’amis louent l’ensemble de 
notre gîte pour se réunir à mi-chemin de la région parisienne et 
de la Vendée. La Sarthe est aussi une halte pour des touristes 
qui traversent l’Europe depuis le Nord jusqu’à l’Espagne.
Nous avons une clientèle d’habitués. Nos chambres soignées 
et nos attentions aux petits détails sont appréciées. Certains 
crénaux de 2023 sont déjà complets !
On propose quatre chambres, de 11 à 50 mètres carrés, 
avec salles de bains privatives, dont trois avec accès direct à 
l’extérieur. Le salon et la cuisine sont des parties communes 
à ces chambres.
Toute la propriété est en accès libre à nos hôtes, depuis la 
cour, pour une bonne partie de pétanque, jusqu’à l’étang et 
les alentours des pâtures, avec la présence des chevaux de 
La Perle D’or (pension équestre à Montreuil-le-Henri). Et pour 
ajouter encore à la détente, on a en projet une piscine.” 
Contacts : Guillaume Lenoir 06 69 72 79 35,
Vincent Dupin 06 42 03 48 46
guillaumelenoir72120@gmail.com

Les Bouts de Rallé, chambre d’hôtes 
La belle longère de Julie & Philip 
“Notre aventure française a commencé il y a plusieurs 
années à l’occasion de vacances en Pays de la Loire. Nous 
souhaitions nous installer en France et étions impatients 
de découvrir un nouveau mode de vie. De bons amis 
qui vivaient à Montreuil-le-Henri nous ont suggéré de 
visiter "Les Bouts" à Sainte-Osmane, et nous avons eu un 
coup de cœur. Nous avons mis beaucoup d'amour et de 
soin à transformer notre maison en un lieu chaleureux 

et accueillant. Nous avons maintenant trois chambres d'hôtes avec salle de 
bains. Nous proposons des aliments et boissons locaux ou faits maison, dans la 

mesure du possible, par exemple des croissants et du pain d'Évaillé, des jus de fruits de La Chapelle-
Huon et du miel de Tresson. Le verger est rempli de pommiers, pruniers, poiriers et noyers. La beauté 
de la nature et le calme de Sainte-Osmane sont très appréciés. La plupart de nos hôtes vivent en 
France, mais nous accueillons aussi des personnes venant de nombreux autres pays européens. Les 
commentaires positifs que nous recevons sont très encourageants et nous sommes toujours très 
touchés par l'accueil reçu ici. Nous sommes fiers d'être des Saint-Osmaniens et de faire partie de la 
commune de Val-d'Étangson.”
Pour en savoir +  consultez le site   lesbouts.fr

Rencontre avec des habitants
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Lison, passion géo

Lison, aujourd’hui 22 
ans, étudiante en 
aménagement du 
territoire.
“J’ai commencé à aimer 
les sciences humaines 
au lycée avec la section 
européenne anglais 

en BAC ES (Économique et Social) du Lycée Washington au 
Mans. J’ai eu un vrai déclic et une ouverture car dans cette 
section, j’ai pu voyager, partir au Danemark et aux États-
Unis. En sortant du lycée, je ne savais pas quoi faire. On 
m’avait parlé de “prépa”, j’aimais pas les sciences donc, je 
me suis lancée en prépa littéraire. C’est là que j’ai découvert 
la géo et que je me suis dit « c’est exactement ce qui me 
plaît », plutôt la géographie humaine. Je m’intéressais aux 
migrations, j’avais envie d’aider les gens. Je suis partie à Lille 
en licence 3 de géo. Un cours « Mode d’habiter les espaces 
ruraux » donné par un prof super dynamique a fait écho à 
tout ce que je connaissais déjà ayant grandi à la campagne. 
Ça avait du sens, du coup, c’était fluide et je mémorisais 
bien. Plus tard, je veux vivre en espace rural et ça, ça me 
le permettra. Là, je vais à Lyon en master «gestion des 
territoires et développement local» . Plus tard, je travaillerai 
peut-être dans le milieu associatif pour remettre de la vie 
et de la mobilité dans les villages. L’association 1000 cafés à 
Tresson est un bon exemple !”

Gabin, tout pour le foot

Gabin, aujourd’hui 23 ans, 
éducateur sportif.
«Je joue au foot depuis l’âge de 
5  ans. Mon papa était toujours 
au foot, j’ai été élevé dans le 
foot.
J’ai passé un bac pro commerce 
mais ça ne m’a pas plu ! Je 

ne savais pas quoi faire, je suis entré en service civique au 
collège Jules-Ferry de Saint-Calais où j’ai aussi travaillé un 
an en tant que surveillant. Puis j’ai passé un BP JEPS (brevet 
professionnel de la Jeunesse, de l’Éducation populaire et 
du Sport) en alternance à l’ABOI Omnisport à Saint-Calais. 
Quand j’ai eu mon diplôme, je me suis orienté vers le foot et 
j’ai passé un Brevet de Moniteur de Foot (BMF).
Aujourd’hui je suis salarié du Club de Connerré et bénévole 
pour le club de Sainte-Osmane. J’accompagne aussi 
des enfants sur les temps de déjeuner dans des écoles. 
J’interviens à l’ABOI en sport découverte - école du sport 
auprès d’enfants de 5-6 ans et en gym pour les 8-9 ans.
Au début j’encadrais bénévolement des enfants et ça m’a 
plu. Le contact avec les enfants, plus le sport et les diplômes 
spécialisés, je me sens vraiment au bon endroit.
Je remercie le club de Sainte-Osmane de m’avoir formé.»

Rencontre d’anciens élèves de notre SIVOS

L’école

L’école de Tresson accueille actuellement 74 enfants 
des trois communes du Sivos : Maisoncelles, Tresson et 
Val-d’étangson. Un ramassage scolaire est assuré matins 
et soirs.
En septembre, les CE1/CE2 et CM1/CM2 ont participé à la fête 
du sport à Saint Calais. Les CE1/CE2 ont reçu une formation 
vélo et passeront leur permis piéton. Ces 2 activités sont ani-
mées par la gendarmerie de Bouloire. Les classe de GS/CP et 
CE1/CE2 iront à la piscine de Montfort-le-Gesnois pour 8 sé-
ances.
Les différentes classes se rendront au centre culturel Épidaure 
de Bouloire ou à Montfort pour assister à un spectacle.
Pour Noël, tous les enfants iront au cinéma, le père Noël 
passera à l’école et un repas de Noël sera servi à la cantine.
Les élèves de CM1/CM2 se rendront au collège de Bouloire 
pour un défi lecture et une journée anglaise. Une sortie de 
fin d’année sera organisée pour chaque classe. Il est envisagé 
de refaire un carnaval. Et peut-être d’autres activités dans 
l’année...
Vous pouvez contacter l’école au 02 43 35 71 16
ou par mail : CE.07210004A@ac-nantes.fr

L’équipe enseignante

 Le restaurant scolaire

“Je sers autour de 80 repas quotidiennement. Le 
rythme d’un seul service a pu être retrouvé, ce qui 
permet aux enseignants de déjeuner ensemble. Je 
suis très attachée à me fournir le plus localement 

possible et à utiliser des produits de qualité, que ce soit pour 
les légumes, de Dollon en général, la viande - le porc vient de 
Blottipig, la viande rouge le plus souvent du Pis Qui Chante ou 
des Grandes Morcines, et les fromages, en partie du Pis qui 
Chante ou de Casse-Pot. Les glaces viennent de chez Irma à 
Montaillé. Chaque semaine je propose un plat de poisson et un 
repas végétarien. La hausse des matières première est très in-
quiétante. Le repas enfant est facturé 3,50€ et le repas adule à 
4,80€ pour un prix de revient entre 10 et 12€.
Catherine Haudebourg 

Les nouvelles de notre SIVOS

La fusion des associations
de parents d’élèves
Suite à quelques rencontres des trois associations 
de parents d’élèves, Tresson, Val-d’Étangson et 
Maisoncelles, nous avons décidé de fusionner pour 
une meilleure gestion, pour réaliser plus d’activités 
au sein des 3 communes et aussi pour que les 
parents s’y retrouvent mieux.

Pour marquer cette fusion, nous 
avons organisé une fête de 
l’école avec des jeux, des 
chansons préparées par l’équipe 
enseignante et avons fini par un 
barbecue sur réservation. 
Nos actions depuis cette fusion :
Début octobre : vente de 

gâteaux. Fin octobre, les enfants ont participé à une 
après-midi Halloween en partenariat avec le bar/
restaurant le Tricio. En novembre, il y a eu une pré-vente 
de sapins à récupérer au marché de Noël de Sainte-
Osmane, avec possibilité d’en acheter aussi directement 
sur place, puis, en décembre la participation au Téléthon.

     

Quelques prévisions pour 2023
25 mars 2023 : soirée langue de bœuf à Maisoncelles 
juin : sûrement une autre fête de l’école 
8 juillet 2023 : cochon grillé à Evaillé

Contactez-nous : apetresson@gmail.com 
Facebook : ape des petits écoliers de Tresson 

Le 10 décembre, c’était l’inauguration des travaux d’amélioration 
énergétique de l’école, en présence des élu·e·s du SIVOS, de madame 
Marietta Karamanli, députée de la deuxième circonscription de la 
Sarthe et de monsieur Didier Reveau, conseiller régional qui ont 
salué le dynamisme de nos communes.

L’accueil  périscolaire
Organisé par le Service Jeunesse Petite Enfance du Gesnois Bilurien,
l’accueil périscolaire fonctionne chaque jour d’école de 7h à 9h et de 16h30 à 18h30.
Les familles inscrivent leurs enfants via le Portail Famille : ej.bouloire@cc-gesnoisbilurien.fr
Une vingtaine d’enfants sont accueillis et encadrés par deux agents salariés professionnels.
En projet collectif du service jeunesse cette année, « renforcer le lien avec la famille ».
“Dans cette optique nous avons organisé un concours photo à Halloween, une découverte de la commune avec opération « village 
propre », jardin au printemps, atelier de sophrologie, ouvert aux parents. Santé et hygiène sont aussi au programme en lien avec 
le projet d’école : fabrication de masques de nuit, expérience sur les microbes, découverte des plantes comestibles, éducation à 
l’équilibre alimentaire et à l’anti-gaspi ; et bien sûr, plein d’activités physiques.
Une fois par mois l’accueil se déroulera à la bibliothèque.” Angèle et Angélique

mailto:bouloire@cc-gesnoisbilurien.fr
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La vie associative
Le comité des fêtes
Les membres du comité des fêtes ont pu animer notre village 
avec 5 manifestations malgré l’annulation de deux premières 
dates. Le comité remercie les habitants et commerçants pour 
leur participation.
Les dates à retenir pour 2023
27 janvier assemblée  générale et galette
Mars, Théâtre, date à définir
10 juin, pique-nique à Sainte-Osmane
8 juillet, feu d’artifice, retraite aux flambeaux
5 août, vide-grenier à Évaillé
22 octobre randonnée pédestre et VTT
1er décembre, marché de Noël à Évaillé

   
Juillet  : retraite aux flambeaux, feux d’artifice, et cochon 
grillé organisé par les parents d’élèves

 

Août : Le vide grenier  d’Évaillé a accueilli environ 45 expo-
sants avec une météo clémente et beaucoup de visiteurs.

La Journée Citoyenne
Peu de participants ce 10 octobre 
mais une bonne ambiance, un 
joyeux pic-nic partagé et des 
missions portées par le comité des 
fêtes : pancartage, organisation 
de la fête du village, passage en 
revue des chemins pour préparer 
des randos.

 
Octobre : randonnée VTT et pédestre : avec une météo favo-
rable, 77 vététistes et 177 randonneurs ont découvert de nou-
veaux parcours sur notre territoire.

Le Marché de Noël a eu lieu à 
Sainte-Osmane le 2 décembre. 
Des exposants créatifs et de 
nombreux visiteurs ont pu 
déguster  les crèpes confection-
nées par la Mère-Noël et se 
réchauffer avec les marrons grillés 
et le vin chaud offerts par le 
comité. 

   

Rendez-vous mercredi 11 janvier 2023 
pour l’assemblée générale et la tradition-
nelle galette des rois, à 14h à la salle com-
munale de Sainte-Osmane. Les personnes 
désireuses d’en savoir plus sur notre asso-
ciation seront les bienvenues.
Ouverture du club
• les 1er et 3ème mercredi du mois à Evaillé
• les 2ème et 4ème mercredi à Sainte-
Osmane.
Le club compte à ce jour 47 adhérents et 
7 sympathisants. Bien entendu, les jeux 
de cartes (tarot et belote) sont toujours 
d’actualité, mais nous proposons aussi 
beaucoup d’autres activités. 

Février, les Toqués des Planches se sont 
produits devant une centaine de personnes, 
une bonne après-midi et beaucoup de rires.

Mars : Soirée crêpes à Sainte-Osmane.
Belle ambiance et de en plus de monde.

Juillet : Visite très intéressante de la rotonde 
de Montval sur loir puis, pique-nique et 
divers jeux pour clore la journée.

Septembre : balade en touraine avec visite 
de la cave du Père Auguste à Civray-de-
Touraine avec dégustation puis déjeuner-
croisière à bord de la bélandre, sur le 
Cher avec passage sous le château de 
Chenonceau et pour finir, visite du château 
de Chenonceau et de ses jardins . Très belle 
journée malgré un temps un peu maussade.

Octobre : journée champignons : cette 
année, hélas, des paniers presque vides. 
Heureusement, nous avons quand même 
pu déguster la traditionnelle omelette 
agrémentée de quelques champignons 
fournis par Daniel.

Novembre : beaujolais nouveau. Une 
quarantaine de personnes ont pu déguster 
trois beaujolais différents lors d’un repas 
sympathique.

Et nous terminons notre année bien remplie 
par le Repas de Noël de la mi-décembre à 
l’Auberge de la Croix blanche d’Évaillé.
Le club entier adresse ses remerciements à 
Monsieur le Maire et à tout son conseil pour 
la mise à disposition des salles.

La commune et le 
comité des fêtes rendent 
hommage à «Papy»
Papy était un homme investi 
pour notre commune, il 
a été un membre moteur 
pour remettre en route le 
comité des fêtes qui était en 
sommeil, c’est lui qui a initié 
les brocantes, les matchs 
de belote, les concours de 
pétanque et les soirées à la 
salle des fêtes, sans oublier 
sa participation aux fêtes 
nationales avec son clairon, 
son rôle de Père Noël et 
beaucoup plus qu’on ne 
saurait énumérer.
Le village est triste.

Rejoignez le comité des fêtes, bienvenue, bonne ambiance.
Contact : Didier Barbu, président, 06 42 54 36 53, didier.barbu@orange.fr

Génération mouvement  Club d’Évaillé/Sainte-Osmane

Pour en savoir plus, consultez notre site : www.generationsmouvementpayscalaisien.fr

http://www.generationsmouvementpayscalaisien.fr/
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Les Mains Sachantes en action

        
Son animateur Samuel Gatouillat accompagne et forme les particuliers aux techniques du bâti ancien. Pas moins d’une trentaine 
d’interventions cette année dans le département et les départements voisins. Individuels ou en groupe, les ateliers proposés 
répondent aux attentes des autoconstructeurs et à tous ceux qui ont la curiosité d’apprendre des techniques anciennes, tant sur 
l’entretien que sur la restauration du bâtir rural. Vous pouvez suivre l’agenda de l’association sur son Instagram lesmainssachantes. 
Contact 06 76 83 17 27 

La brûlerie syndicale
La brûlerie syndicale de 
Sainte-Osmane se tient à votre 
disposition pour toutes vos 
distillations, et ce depuis 1928.
À la suite d’une longue 
succession de bouilleurs de 
crus, Hubert Paris continue 
la tradition et vous conseille. 

N’hésitez pas à le contacter pour prendre RDV 
au 06 08 66 95 14 afin de connaitre les dates de chauffe.
La photo de nos anciens, de gauche à droite :
Louis Grémillon, Michel Jouanneau, Robert Cochin.

Unacita Val-d’Étangson
Union Nationale des Anciens Combattants d’Indochine des 
T.O.E. et d’Afrique du Nord
Agenda 2023
Le congrès du canton se fera à Évaillé le 30 avril.

La brocante organisée par 
la section aura lieu à 
Sainte-Osmane le 3 juin.

Nos drapeaux seront présents pour le 8 mai, le 14 juillet, et 
le 11 novembre. Nous tenons à remercier la mairie pour la 
rénovation des monuments aux morts. 

  
La cérémonie du 11 novembre a été suivie du traditionnel 
repas offert par la commune à nos ainés et aux membres du 
conseil minicipal.
Contact : Daniel Landré 06 03 81 43 82

 Culture, Nature :
Patrimoines Osmaniens

Cette année 2022 a 
vu le retour à une 
vie presque 
normale. Le 
concert de la 
chorale Épicœur de 
Bouloire, prévu en 
2020, a enfin pu 
avoir lieu et a 
rencontré un beau 
succès. Pour 

l’animation du village en 2023, nous prévoyons une 
exposition le premier samedi de juin à l’occasion du bric-à-
brac, et un concert.

Depuis l’annonce d’un projet 
d’installations d’éoliennes au 
Goulay à Sainte-Osmane nous 
avons été sollicités par certains 
habitants pour savoir si 
l’association pouvait porter les 
actions à venir. Cela se traduit 
par un afflux d’adhérents.
Nous sommes présents pour 
tous les patrimoines culturels 
et paysagers comme l’indique 
notre nom, mais pour que 
tous les aspects soient pris 
en compte, nous allons 

reformuler et expliciter notre objet car il y a 17 ans l’éolien 
n’existait pas et n’entrait donc pas parmi les dangers pour la 
faune et la flore. 
Pour 2023, nous resterons vigilants pour repérer l’habitat 
des chauves-souris dans le périmètre d’un kilomètre autour 
du mât de mesure installé cet été et qui restera en place 
jusqu’à la fin de l’été 2023. Et surtout, nous nous déplacerons 
nombreux auprès de l’enquêteur lors de l’enquête publique 
qui aura lieu à la suite de la dépose de ce mât.
Arlette Tabarand 06 81 16 72 88
arlette.tabarand@wanadoo.fr

L’art en partage à la Buissonnière

Le 14 juillet, à Sainte-Osmane, quatre association ont pro-
posé une journée créative et festive sur le thème «terre, 
racines». Environ quatre-vingt personnes ont participé.

La journée a débuté par la découverte du travail de l’artiste-
peintre libanaise, Joëlle Dagher, invitée à créer pendant l’été 
à l’atelier «La Buissonnière».
Puis, un pique-nique partagé s’est fini par une mise en voix de 
textes et poèmes par L’arbre à Plumes, association du Grand-
Lucé et L’arbre de la Liberté a été paré de rubans de papier 
portant les écrits des visiteurs.
 

Le saviez-vous ? Cet arbre de la liberté est un cèdre bleu de 
l’Himalaya. Planté dans la cour de la salle communale de 
Sainte-Osmane en 1989, à l’occasion du bicentenaire de la 
révolution, il provient de la pépinière de la Fresnaye, à Évaillé, 
qui était dirigée par Monsieur André Bernard. Cette pépinière 
n’existe plus aujourd’hui mais l’arbre est toujours là. C’est un 
arbre à croissance très lente qui mesurait deux mètres à sa 
plantation et en mesure aujourd’hui plutôt quinze. Il serait 
plus haut encore si un violent orage survenu à l’automne 2021 
n’avait fait craquer une de ses branches maitresses. Malgré 
cette blessure, il resplendit toujours et nous procure son 
ombre bleutée si agréable en été.

     
Dans l’après-midi, un atelier de dessin au pastel, fusain et 
craies a été proposé par l’association la Buissonnière de 
Sainte-Osmane. (Contact Jacqueline Caulet 06 23 73 95 14)

L’association Les Mains Sachantes de Sainte-Osmane, a pro-
posé la création d’une fresque éphémère à partir d’argiles 
naturelles extraites des terres alentours.

 
Puis, l’association Maison Rose Carrée de Vancé qui soutient 
le jeune théâtre, a présenté La Compagnie «Compagnie» dans 
une création du «Regain» de Jean Giono, mis en scène par 
Matthias Rouche, avec l’incroyable Raphaël Setti et la talen-
tueuse clarinettiste Aurélie Charneux . La journée s’est termi-
née en chants et danses au son de l’accordéon.

La vie associative

callto:0603814382
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Le tennis de table
Le club d’Azé a connu ces 10 dernières années un fort déve-
loppement. Cette saison, quatre de nos  joueurs sont en na-
tionale II dont 3 féminines. En sept 2022, notre club a été élu 
meilleur club bénévole en région Centre Val-de-Loire pour la 
3ème année consécutive. En aout 2022, Eva FONTAINE a parti-
cipé aux Euro Mini Champ's à Schiltigheim (67)
Juin 2023 > tournoi internes jeunes
Sept 2023 > portes ouvertes «découverte tennis de table» 
avec démonstrations de nos meilleurs jeunes.

L’antenne de Val-d'Etangson est ouverte depuis 2021. Elle 
a accueilli de nombreux jeunes de Saint-Calais, Bessé-sur-
Braye et surtout d’Évaillé. Il était important d'organiser des 
séances d'entraînement près du domicile des enfants afin de 
limiter des allers-retours pour les parents vers Azé. L’antenne 
compte aujourd'hui une dizaine de jeunes âgés de 6 à 18 ans.
Les entraînements sont assurés bénévolement par Jean-
Claude Fontaine. Cinq tables sont à disposition à la
Salle des fêtes d’Évaillé, lieu-dit La Butte.
Les horaires : mardi de 17h30 à 19h, jeudi 17h30 à 19h30.
Des stages peuvent être organisés pendant les vacances sco-
laires, en utilisant le city park et la salle polyvalente.
Contacts
Club Azé Tennis de Table : 
Mickaël TOURNELLE Président 06 22 97 09 62
Rémi HUARD Correspondant 06 37 69 85 19 
Responsable antenne d’Évaillé :
Jean-Claude FONTAINE  06 50 72 42 96
Nous écrire : contact@azett41.fr
Nous suivre : www.azett41.fr / www.facebook.com/azett41

La gymnastique volontaire

Quel que soit votre âge, soyez les bienvenu·e·s !
Marilyne, professionnelle diplômée a repris ses cours et 
prête toujours beaucoup d’attention au niveau de chacun, 
à la capacité de réaliser les mouvements sans danger en 
suivant divers thèmes : cardio, abdos, respiration, souplesse, 
équilibre… et surtout dans une bonne ambiance !
On y retrouve tous les âges, jeunes comme moins jeunes 
viennent des communes environnantes.
Actuellement nous ne sommes plus que 11 personnes.
Si nous ne retrouvons pas de nouvelles adhésions pour 2023, 
nous serons dans l’obligation d’arrêter en Juin !
Nous vous rappelons que la première séance est gratuite. 
Le tarif actuel est de 107 € à l’année et le règlement s’effectue 
en 3 fois.

« Les Libellules du Val-d’Étangson » gym volontaire,
les mercredi de 19 h à 20 h à la salle Polyvalente d’Évaillé.
Contacts :
Sylvie Bigot, Présidente, 02 43 35 33 10
Denise Turquet, Secrétaire, 02 43 35 84 34

Nous renouvelons nos remerciements à Monsieur le Maire et 
son conseil pour le prêt de la Salle d’Évaillé ainsi que pour la 
subvention.

L’ECO-RECYCLERIE D’ÉVAILLE 
Recycler, c’est trop stylé ! Nous avons eu cette idée pour créer de l’entraide, sortir de la surconsommation 
et pour contribuer à préserver la planète. L’association fonctionne par principe de dons : quand vous débar-
rassez vos placards ou videz une maison, vous donnez les objets dont vous n’avez pas l’usage, qu’ils soient 
en bon état, démodés ou en panne, plutôt que de les mettre à la déchetterie. Nous les reconditionnerons, 
les réparerons et les revendrons dans un intérêt solidaire et écologique afin de favoriser les circuits courts.

Merci d’en parler autour de vous, nous pouvons nous déplacer. Au plaisir de vous voir !
Mathieu,Tony et Jérémy. Contactez-nous 07 81 24 60 13 ou 06 03 11 76 01
facebook > Ecorecyclerie D’Evaille
ecorecyclerie.evaille@gmail.com 

Évaillé Sport Tout Terrain

Notre manifestation du 24 avril 2022 a été une belle réussite et 
nous en sommes très fiers. Pour la 1ère fois nous avons ac-
cueilli le Trophée Grand-Ouest Side-Car. De très belles courses 
se sont disputées pour le plus grand plaisir du public venu 
nombreux.
Toujours une belle dynamique d’entrainements, le circuit à 
chaque fois préparé plait beaucoup et l’aménagement des 
parkings est très apprécié des pilotes et accompagnateurs.
Au cours de ces 12 années le club a investi dans du matériel et 
de nombreux aménagements ont été réalisés tout en ayant pu 
conserver une association saine autant moralement qu’éco-
nomiquement. 

Sylvain et Christèle Colin, qui gèrent l’associa-
tion depuis 12 ans ont passé le relais ce 
9 décembre à un nouveau bureau.
Benjamin Brevard préside désormais l’asso-
ciation avec sa nouvelle équipe. Nous leur 
souhaitons le meilleur. 
Amis pilotes ou bénévoles, ne manquez pas 
de leur faire confiance et rejoignez l’ESTT. 

Nous remercions toutes les personnes et entreprises qui 
contribuent à l’évolution de l’association. 
Nouvelle adresse mail : motocrossestt72@gmail.com

Les pompiers en entrainement sur notre commune
Le 9 septembre 2022, dix-huit sapeurs-pompiers des centres de Saint-Calais, 
Bessé-sur-Braye et Tresson se sont retrouvés à Évaillé pour une manœuvre. Une 
équipe de 5 personnes de l’EPMU, Équipe Para-Médicale d’Urgence, était là aus-
si. Mise en place début 2022, elle peut assurer, en relation téléphonique avec un 
médecin, une prise en charge précoce des personnes car elle arrive sur les lieux 
en moyenne 22 minutes avant le SMUR du Mans. C’est un plus car il n’y a pas 

de Sapeur-Pompier Infirmier sur notre secteur. Le but de ces manœuvres intercentre est d’apprendre à bien travailler 
ensemble et de bien se coordonner. Cette fois, le thème était le secours routier dans un cas de collision. Ils ont procédé 
à la désincarcération des volontaires en découpant le toit d’un des véhicules au moyen d’une cisaille, d’un écarteur et 
d’une scie sabre, outil en service depuis deux ans permettant une découpe précise et rapide. Puis les équipes se sont ras-
semblées pour faire le bilan de l’exercice. «Même si cette situation est rare, il faut s’y préparer», explique le chef de centre.
Nous les remercions pour leur engagement et leur pédagogie auprès du public et des jeunes qui souhaitent les rejoindre :
«J’ai envie de sauver des vies et d’éteindre des feux, je commence demain ! On peut recevoir des formations dès 13 ans !»

L’ASE Sainte Osmane
2022 est encore une année très 
riche pour notre club. Rappelez-
vous, au mois de mars nous avions 
officiellement inauguré nos nou-
veaux vestiaires du stade de foot-
ball Jean-Dubreuil à Sainte-
Osmane. Ces installations nous 

permettent de faire face à la recrudescence de nouveaux li-
cenciés puisque à ce jour nous sommes aux alentours de 170.

2022 fût également l’année des innovations avec notre pre-
mière rando-zik, le 24 juin, qui, malgré un temps mitigé, a 
connu un vrai succès.

Nous avons aussi formé Gabin qui 
a brillamment obtenu son BMF. Nul 
doute qu’il apportera tout son sa-
voir au club. Merci au syndicat des 
sports qui nous accompagne et à 
toutes celles et ceux qui me suivent 
pour la réussite du club.

Jérome Naslé 06 23 39 56 91
Entrainements au stade à Sainte-Osmane
Enfants > mardi soir de 18:00 à 19:30
Séniors > mardi et vendredi soir de 19:30 à 21:00

La vie associative
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Le mot du Président
du Conseil départemental
de la Sarthe
Alors que l’on pouvait se réjouir de la sortie de deux 
longues années de crise sanitaire, l’année 2022 
portera la trace du conflit ukrainien.
Une nouvelle fois, les maires ont été sollicités, et je 
veux saluer l’extraordinaire élan de solidarité des 
communes, qui est aussi celui de nos compatriotes, 
pour accueillir des victimes civiles.
Néanmoins, la situation internationale pèse, 
comme jamais dans l’histoire récente, sur notre 
vie quotidienne. La crise énergétique, accentuée 
par les choix passés d’abandon du nucléaire et 
l’indisponibilité de nos centrales, bouleverse 
le budget des ménages, des entreprises et des 
collectivités.
Je constate au quotidien le pragmatisme et 
l’inventivité dont font preuve les élus locaux dans 
ces circonstances. Gageons que cette accélération 
contrainte de la nécessaire transition énergétique 
nous soit favorable à terme.
Dans ce contexte, et au regard du grand succès 
du Plan de Relance à destination des collectivités 
locales qui a mobilisé 12 millions d’euros, le 
Département a décidé de reconduire, en le 
majorant, son soutien aux communes. C’est ainsi 
près de 15 millions d’euros qui seront engagés 
dans le nouveau Plan d’Investissements Durables 
sur la période 2022/2025 pour accompagner 
l’investissement des communes.
Je sais, pour avoir rencontré nombre d’entre 
eux, que les élus municipaux ont apprécié et 
plébiscité la simplicité de mise en œuvre du 
soutien départemental qui a déclenché des travaux 
d’investissements qui auraient pu être différés, voire 
même non réalisés, en favorisant ainsi l’activité 
économique locale.
Plus que jamais, le Département souhaite être le 
partenaire privilégié des communes, et vous pouvez 
compter, aux côtés de vos élus municipaux, sur 
l’engagement des élus du Conseil départemental 
de la Sarthe.
À l’aube de la nouvelle année, je vous adresse, ainsi 
qu’à vos proches, mes vœux très chaleureux et 
cordiaux.

Dominique LE MÈNER
Président du Conseil départemental
Président du SDIS de la Sarthe
Député Honoraire
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Stocker le carbone par une gestion 
optimisée des haies  
Le bocage, entretenu par les agriculteurs, est un puits de car-
bone capable de compenser une partie des émissions de gaz 
à effet de serre liées aux activités humaines.  Sans gestion, les 
haies vieillissent et se dégradent, c’est pourquoi il faut adop-
ter une gestion dynamique et durable de la haie permettant 
son renouvellement et ainsi assurer ses fonctions de produc-
tion de bois, stockage du carbone, habitat pour la biodiversité 
(faune, flore), filtration de l’eau, limitation de l’érosion et valo-
risation des paysages. 

Le Saviez-Vous ? 
Une plantation de haies peut stocker entre 3 et 5 tonnes de 
carbone au kilomètre, soit 500 tonnes sur 15 ans, à l’échelle 
d’une exploitation ! 
 

Une politique départementale 
bocagère dynamique  
Depuis de nombreuses années, le Département encourage 
déjà la sauvegarde du bocage. La collectivité a récemment 
élargi son action et propose d’accompagner les agriculteurs, 
mais aussi les particuliers, les collectivités, les associations et 
les entreprises dans leur(s) projet(s) autour du bocage. 
Les actions proposées sont étendues et ne concernent désor-
mais plus seulement les haies mais aussi les autres éléments 
du bocage via un accompagnement technique et financier sur 
la création et la restauration de mares, la plantation d’arbres 
isolés ou en verger, la plantation de bosquets, la création de 
têtards et la mise en place de clôture dans le cas où celle-ci est 
nécessaire pour protéger l’élément du bocage créé. 

 Le Saviez-Vous ? 
Entre 2015 et 2020, le Département a accompagné la création 
ou restauration de 97 mares, la plantation de 535 fruitiers, la 
plantation ou la mise en têtards de 1 482 arbres, la plantation 
de 3 253 plants en bosquet ainsi que 175 km linéaires de haie. 

Une solution innovante,
fruit d’une expérimentation
menée en partie en Sarthe.
Le projet « Carbocage » vise à encourager une gestion 
durable des haies permettant de stocker du carbone, 
et de rendre des services associés (limitation de l’érosion, 
régulation de la quantité et de la qualité de l’eau, production 
de bois).  
 
« Carbocage » rassemble des entreprises, des 
collectivités, des agriculteurs pour la valorisation du 
stockage du carbone à travers un marché carbone local. 
Chaque secteur d’activité est émetteur de gaz à effet de serre 
(transport, résidentiel, industrie…). Au-delà des efforts de 
réduction, il est important de maintenir, voire augmenter, 
le stock de carbone dans le sol et la biomasse. La solution 
étudiée dans Carbocage est de stocker le carbone par une 
gestion optimisée des haies.  
 
Ce projet expérimental a été mené et financé par l’ADEME 
pendant 3 ans, a permis de concevoir une méthode assu-
rant l’évaluation du stockage de carbone par les haies et 
propose l’expérimentation d’un marché carbone local. Trois 
territoires ont été le lieu des expérimentations : le Pays des 
Mauges (44), le Pays du Roi Morvant (56) et le Pays de la Vallée 
de la Sarthe (72).  
 
Le Conseil départemental de la Sarthe va soutenir 
financièrement le déploiement de ce plan « Carbocage », 
à l’échelle du département, en partenariat avec la 
Chambre d’Agriculture.

« Carbocage CO 2»,
futur plan départemental
de gestion durable des haies    

Une réunion s’est tenue ce printemps, en présence de Dominique Le Mèner, Président du Conseil départemental ; 
François Boussard, Président de la Commission Agriculture, Environnement et Développement durable 
du Département ; Michel Dauton, Président de la Chambre d’Agriculture de la Sarthe et Sarah Colombié, 
consultante innovation, climat et environnement à la Chambre d’Agriculture, pour mettre en œuvre un futur plan 
départemental « Carbocage », avec pour objectif d’accompagner les démarches vertueuses des agriculteurs dans 
l’entretien de leurs haies bocagères sur notre territoire. Le Département s’inscrit totalement dans cette démarche 
visant à lutter contre le réchauffement climatique, par la plantation de haies bocagères.  

Le Département crée une 
action en faveur de la gestion 
raisonnée de l’eau 

Soutien financier
pour les systèmes de récupération des eaux de pluie : 
Grâce à une aide pouvant atteindre 500 €, le Département 
accompagne les particuliers et les collectivités pour l’achat 
d’un récupérateur d’eau de pluie. 
Le Département de la Sarthe est confronté à des épisodes 
de sécheresse de plus en plus fréquents ainsi qu’à une 
augmentation des températures moyennes et une réduction 
du volume des précipitations estivales.

La collectivité a donc souhaité créer des actions en 
faveur de la gestion de l’eau, avec notamment la 
création d’une aide l’acquisition de réservoirs de 
récupération d’eau pluviale. En effet, ces réservoirs 
permettent de réduire l’impact d’une forte pluie 
sur le réseau d’évacuation, et ensuite de restituer 
progressivement cette eau au milieu, à l’arrosage des 
plantes et ainsi soulager la consommation d’eau puisée, 
traitée et distribuée. 
L’aide à l’acquisition d’un réservoir de récupération 
d’eau de pluie et du matériel de raccordement 
représentera environ 30% de la facture, qui sera située 
entre 100 € et 500 €. Cette aide du Département est 
destinée aux résidents sarthois, propriétaires ou 
locataires, de même qu’aux collectivités. 
Les projets soutenus doivent être d’une capacité minimale de 
1m3 et correspondre à des usages extérieurs et domestiques. 
Le réservoir doit être opaque, d’une couleur adaptée à son 
environnement, et acheté dans un magasin en Sarthe.
La demande de subvention doit être accompagnée de la 
facture et d’un justificatif de domicile de moins de 3 mois. 
Il faut certifier sur l’honneur qu’il s’agit d’une première 
installation de réservoir et s’engager à respecter les 
règlements en vigueur. 

Le dossier de demande est téléchargeable sur
 www.sarthe.fr/sarthe-durable
et sera à retourner au : 
Département de la Sarthe
Service Eau et Rivières Domaniales
Place Aristide Briand – 72000 Le Mans
ou par courriel : celine.jallot@sarthe.fr

https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:CC-BY-SA-4.0
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L’ADMR, des services pour tous,
toute la vie et partout ! 

À votre service depuis plus de 70 ans en Sarthe. Intervenant 
auprès de l’ensemble de la population, de la naissance à la 
fin de vie, l’ADMR propose différents services déclinés en 
quatre pôles pour mieux vivre chez soi au quotidien :  
Enfance et parentalité
• Apporter un soutien dans le quotidien des familles 
confrontées à des difficultés ponctuelles ou durables 
• Garde d’enfant 
Handicap
• Accompagner des personnes adultes et enfants en situation 
de handicap dans les gestes de la vie quotidienne  
Seniors 
• Apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne 
pour des personnes âgées
• Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR) 
Maison
• Réaliser l’entretien du logement et du linge 
 
L’ADMR recrute et forme des employés de ménage, assistants 
de vie, et aides-soignants. Ces métiers nécessitent un 
bon relationnel auprès d’un public fragilisé, des capacités 
d’autonomie, d’écoute et d’adaptation. 
« Prendre soin des autres est le cœur de notre métier »  
Venez rejoindre nos équipes ! Envoyez votre candidature à : 
recrutement@fede72.admr.org.  
 
L’ADMR est un acteur du développement local :
créateur d’emplois de proximité et de lien social. 
La Maison des services ADMR «Perche-Sarthois « 
11 Place Cardinal Dubois 
72 120 SAINT-CALAIS 
02 43 35 99 58 
www.admr72.fr

Anille-Braye Omnisports 
Intercommunal 

Des activités qui fonctionnent toute l’année sur Saint-
Calais et/ou Bessé-sur-Braye
* 9 salariés dont 4 en CDI Temps Plein
* + de 1000 licenciés répartis dans les 16 sections 
sportives :

ATHLETISME 06 01 72 94 15

BADMINTON 06 87 59 65 28

BASKET 06 07 90 65 49

CYCLISME 06 30 73 76 80

CYCLO 06 29 13 09 01

GYM & MARCH 06 68 78 27 57

GYM SPORTIVE 06 01 23 47 04

JUDO 06 65 75 14 06

KARATE 06 88 61 76 74

MUSCULATION 06 43 27 82 13

NATATION 06 48 39 77 62

PETANQUE 07 82 25 81 07

ROLLER 06 19 92 69 40

SPORT BOULES 06 24 73 90 58

TENNIS DE TABLE 06 86 63 08 71

TRIATHLON 06 68 59 39 75

* 2 autres sections en projet : Rando-Marche et Capoeira
 
L’ABOI, c’est aussi des activités & des organisations de 
promotion de la pratique sportive pour tous:
ANIM’SPORTS JEUNES : Activités Sportives pour les 6/16 ans 
durant les vacances scolaires à Bessé / Braye & Saint-Calais
TRIATHLON de ST CALAIS le 17 & 18 Juin 2023
NAVETTE ABOI à la sortie des écoles pour certaines séances 
jeunes
Interventions en EHPAD à Bessé / Braye
Accueil de STAGES SPORTIFS, «Séjours Clés en Mains» 
avec Hébergement/Restauration au lycée de Saint-Calais
FÊTE DE L’ABOI, «Portes Ouvertes de l’ABOI», vendredi 
8 septembre 2023 à Saint-Calais
COACHING INDIVIDUEL & ANIM’SPORTS ADULTES
RANDO PÉDESTRE au Profit de la Ligue Contre le Cancer
(Rendez-vous le 1er octobre 2023 à Bessé-sur-Braye)
SPORTS DÉCOUVERTE, «École des Sports» pour les 5/6 
ans : mercredi 11h ou jeudi 17h
 

3 rue du Dr Ollivier - 72120 SAINT CALAIS
02 43 63 00 54 ou 06 86 77 48 91
anille.braye@wanadoo.fr
www.aboi72.com

École de Musique Intercommunale

3 centres à votre disposition :
Bessé-Sur-Braye, Saint-Calais, Vibraye
→ une équipe de 15 professeurs spécialisés
→ des professeurs intervenants dans les écoles du 
territoire
 

Cours de musique
(dès l’âge de 2 ans aux 
adultes)
Éveil Musical, Initiation à la 
Formation Musicale,
Apprentissage d’un 
instrument,
chorales, orchestres, 
musiques actuelles

Cours de théâtre
(du CP aux lycéens)
Venez découvrir l’univers 
du théâtre
avec Vanessa Lilian !

Programmation 2023, animations et concerts.
 Audition à la carte – samedi 21 janvier 2023 à 17h au Château 
de Courtanvaux, Bessé-Sur-Braye.
 Audition de la classe de Piano – samedi 4 février 2023 à 17h 
au Centre Artistique Intercommunal Jean Francaix, Saint-
Calais.
Spectacle de Flamenco, danse et musique – dimanche 19 
mars 2023 à 15h au Quai des Arts, Vibraye.
Audition à la carte, dans le cadre de Courtanvaux Côté Jardin 
– samedi 15 avril 2023 à Courtanvaux, Bessé-Sur-Braye 
(horaire à définir).
Audition des classes de Saxophones, Percussions et 
Musiques Actuelles – mercredi 7 juin 2023 à 18h30 au Centre 
Artistique Intercommunal Jean-Françaix, Saint-Calais
Fête de l’E.M.I., avec cinéma en plein-air – vendredi 30 juin 
(horaire et lieu à définir)

Centre Artistique Intercommunal Jean-Françaix
36bis rue de la Cornillère, 72120 Saint-Calais
contact@emibscv.fr
02 43 35 04 05
Site internet : emibscv.fr
www.facebook.com/emibscv/

     

Le Mot du Président de la 
communauté de communes
Mesdames, Messieurs,
À peine sorties de la période Covid, nos communes et 
intercommunalités doivent faire face à une situation sans 
précédent. L’effet cumulé de l’inflation à un très haut niveau, 
de l’augmentation des coûts de l’énergie, des matériaux, du 
point d’indice des agents territoriaux va entraîner une hausse 
importante des dépenses annuelles de fonctionnement et 
compromettre nos capacités d’investissement.
C’est dans ce contexte géopolitique et économique incertain 
que les élus et personnels administratifs de notre EPCI 
vont s’efforcer malgré tout de mener à bien notre projet de 
territoire.
En partenariat avec l’Etat, la Région, le Département et la 
Banque des Territoires, par le biais du Contrat de Relance 
et de Transition Ecologique (CRTE), du label Territoire 
d’Industries et d’une Opération de Revitalisation du 
Territoire (ORT), nous nous attachons à développer l’emploi, 
le tourisme, la mobilité, l’habitat, les services aux familles 
pour les enfants et ainsi rendre notre bassin de vie plus 
attractif.
Nous sommes bien sûr conscients des problèmes récurrents 
liés à la carence de médecins généralistes et chirurgiens-
dentistes. Malgré tous nos efforts, je dois reconnaître que 
nous sommes au point mort.
Nous regrettons également le départ vers d’autres lieux de 
la Trésorerie de Saint-Calais et de la médecine du travail de 
Saint-Calais et Dollon.
Espérons que France Services qui officie à la poste de 
Saint-Calais depuis début 2022 rendra à toutes et à tous les 
services attendus par la population.
Le Département nous fait savoir qu’en 2023, toute personne 
le souhaitant pourra bénéficier de la fibre optique.
En conclusion, je remercie chaleureusement nos agents 
administratifs, techniques et petite enfance pour leur 
excellent travail et bien sûr l’ensemble de mes collègues élus 
du territoire pour leur soutien.
Au nom de la Communauté de communes des Vallées de 
la Braye et de l’Anille, je vous adresse mes vœux les plus 
chaleureux pour 2023.
Michel LEROY
Président de la CCVBA

La communauté
de commune

mailto:anille.braye@wanadoo.fr
http://www.aboi72.com/
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Permanences de services sociaux
à Saint-Calais
Salle Simone Veil
10 Place de l’Hôtel de Ville

ASAV association sarthoise d’aides aux victimes
2ème mercredi de 14 h à 17 h
Uniquement sur rendez-vous. Tel : 02 43 83 78 22 

CARSAT (CRAM)
1er vendredi. Uniquement sur rendez-vous.
Tél 3960 ou 09 71 10 39 60 d’une box ou d’un mobile

CPAM Sécurité sociale maladie
Tous les jeudis de 14 h à 17 h, sauf vacances scolaires
02 43 63 15 15 (Contacter la mairie pour prendre rendez-
vous)

Salle Françoise Giroud 
12 Place de l’Hôtel de Ville

Conciliateur, Patrice NAUDEAU
1er mardi du mois de 14 h à 17 h
uniquement sur RV : Tél 06 18 40 51 89

CIDFF, Droit des Femmes et des familles
permanence juridique
uniquement sur RV : 02 43 54 10 37
2ème et 4ème mardi du mois de 9 h à 12 h

17 rue Fernand Poignant

CLIC
Uniquement sur rendez-vous
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
Sans rendez-vous :
mercredi 9h à 12h et 14h à 17h
02.43.35.91.16 

ASSISTANTE SOCIALE 
Uniquement sur rendez-vous
02.43.63.30.35

P.M.I. puéricultrice
les mardis de 9 h à 11 h 30
Mme LE PONT, 02.43.63.30.35

Sarthe Autonomie
Sur RV, du lundi, mardi, jeudi, vendredi
9h à 12h et 14h à 17h
Le mercredi sans rendez-vous.

ADO 72
Maison Médicale
Avenue Charles de Gaulle
Uniquement sur rendez-vous
Tous les mardis 13H30 à 17H30
02.43.24.75.74

ADMR Maison des service
11 place du Cardinal Dubois  
Lundi et vendredi 9h - 13h 
Mardi 14h - 16h30
Jeudi 9h - 13 h et  14h - 16h30
02 43 35 99 58

CAF Caisse d’allocations familiales
36 bis rue de la Cornillère
Uniquement sur rendez-vous
Tous les vendredis 14h à 16h
Tel : 3230 (coût appel local)

M.S.A. 
3 rue de l’Union
Uniquement sur rendez-vous
2eme et 4eme jeudi du mois
9h - 12 h et  13h30 - 15h30
02.43.39.43.39

LES RESTOS DU CŒUR
5 rue Poitevin
02.43.35.77.75
Uniquement sur inscription
Mardi et vendredi matin (jusqu’à Avril)

SECOURS POPULAIRE
Place PICARD
(près de l’église, à lancienne école de musique) 
4ème mercredi 14h20 à 16h45
02 43 85 01 28

SOUTIEN À DOMICILE (Famille de la Sarthe)
2 rue de la Perrine
sur rendez-vous 07.49.71.27.70   besoindaide.sap@orange.fr
02.43.39.75.02   
Lundi 13h30 à 17h
Mercredi (sauf dernier du mois) 13h30 à17h
Vendredi 9h à 12h30

20 avenue du Docteur Leroy 

SECOURS CATHOLIQUE
Vestiaire (sauf vacances scolaires)
tous les jeudis de 13 h 30 à 16 h
1er samedi de 10 h à 12 h
Colis alimentaire Dernier jeudi à partir de 14 h
02 43 35 89 05
SEL 72, Système d’Échange Local
Le jeudi, 9 h- 12 h et 13 h 30 - 16 h
et premier samedi du mois
02.43.35.94.95 

Hôpital de proximité



Boulangerie Patisserie Épicerie point poste
26 grande rue, ÉVAILLÉ
72120 VAL-D’ÉTANGSON
Du mardi au samedi 7h - 18 h 30
Dimanche 7 h - 12 h 30
06 44 91 31 39

Restaurant La Croix Blanche
Cuisine tradi. Menu midi du lun au vend. Sur 
rés. le WE à partir de 15 personnes. Traiteur sur 
place ou à emporter. Salle de 70 personnes. 32 
Grande Rue, Évaillé - 72120 Val-d’Étangson. 02 
43 35 31 93

LE PIZZ’ MOBILE
Passage à Évaillé, place de la mairie,
semaines impaires, à partir de 17h,
Pizzas à emporter,
Infos et commandes : 07 71 14 07 92

Les Bouts de Rallé
Chambres d’hôtes
477 chemin des Bouts de Rallé
Sainte-Osmane
72120 Val-d’Étangson
Site : lesbouts.fr

Dans l’hair du temps
Caroline
Coiffure à domicile
Homme, Femme, enfant.
06 87 07 10 96

Fratèlibénar
réparation, entretien d’instruments, 
d’accessoires de musique
La Ferme des Accordéons, 72120 Évaillé
02 43 35 16 39 ou 06 64 47 77 23
www.accordeons-fratelibenar.fr 

Paysage Fleuri du Pays Calaisien
Création et extension de parcs et jardins
paysagistes Franck & Sylvie Spinelli, Challière - 
72120 ÉVAILLÉ 
02 43 35 59 34 ou 06 11 24 84 85 
spinelli@orange.fr

La Dune d’Ozalee
Élevage de Bergers Australiens LOF et testés. 
Roxane DROUET
02 43 63 31 90 ou 06 67 44 93 55
ladunedozalee@gmail.com
https://www.ozalee.com

Patrick Aurillard
Sellerie • Harnachement
Accessoires • Maroquinerie
06 49 32 13 95 • 02 43 35 37 78
contact@elton-sellerie.fr
Le Point du Jour, 72120 Val-d’Étangson

Arts visuels
médiation artistique et art-thérapie
Jacqueline Caulet,
médiatrice artistique certifiée RNCP.
06 23 73 95 14 • caul@free.fr
https://www.graphisme.toutautour.com

Lecomte Nicolas
terrassement • travaux publics et particulers, 
secteur 72 et 41
saslecomte.nicolas@orange.fr
Le Creusot 72120 Evaillé 
06 74 38 03 22

JPS Tous services
maçonnerie - carrelage
couverture - mécanique auto - maintenance 
industrielle etc.
06 03 11 76 01

La Broc Trouve tout
Débarras · Multi-services
Michel FOURNIGAULT
06 70 53 17 22
Le Tremblay, Évaillé
michelfouringault72@orange.fr

Quentin
Terrassement - assainissement
entreprises de terrassement
Localisation 8 r Val de Loir 72440 Maisoncelles 
02 43 35 84 79 ou 06 03 31 20 78
contact@terrassement-72.fr

Thepenier Remy / Marie
Rénovation intérieur
électricité, plomberie, peinture, placo-plâtre, 
pose de sol, pose de cuisine.
remy.thepenier0@laposte.net
06 04 06 74 68 • 72120 Évaillé

Launay maintenance piqure industrielle
Dépannage, achat-vente, maintenance, 
matériel de façonnage.
Spécialiste encarteuse piqueuse
L’ancienne-gare 72120 VAL-D’ETANGSON
02 43 63 02 02

Petit annuaire local

https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Restaurant+La+croix+Blanche+Evaill%C3%A9#
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Restaurant+La+croix+Blanche+Evaill%C3%A9#
https://www.pagesjaunes.fr/pros/09720771#
https://www.pagesjaunes.fr/pros/09720771#
mailto:ladunedozalee@gmail.com
https://www.rmdbcorp.com/
https://www.pagesjaunes.fr/pros/56701218#
https://www.pagesjaunes.fr/pros/01508671#

