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BLANCHISSERIE À DOMICILE
POUR LES VANCÉENS

LE MOT DU MAIRE

Livraison et enlèvement offerts à domicile
ou sur la place du village le samedi de
11h à 12h.
Quelques exemples de tarifs :
-Housse de couette 6.40€ TTC
-Drap plat 3.40€ TTC
-Taie oreiller 1.85€ TTC
-Alèze 4.90€ TTC
-Couette 16€ TTc
-Couette Plume 25€ TTC
-Couverture 14€ TTC
Pressing à la demande et nettoyage
à sec également
ISABELLE NATAF : 06 85 43 14 69

Boulangerie Authentique, Epicerie Sympathique
Laurent Leffray - 1 place St Martin, Vancé
07 69 61 25 50
Mardi, jeudi, vendredi, samedi: 7h30-13h / 16h30-19h
Mercredi & dimanche 7h30-13h
Sur Commande: pains spéciaux, pâtisserie…
& pizzas les vendredi soir 19h-20h30

Chères Vancéennes, Chers Vancéens,
Impactés par la Covid19, nous avons vécu une année
2020 en pointillés, entre confinement et dé-confinement, entre attente et action, entre inquiétude et
agacement, souvent loin de nos proches.
Malgré tout, avec la nouvelle équipe municipale,
nous avons travaillé pour déjà poser les bases de
ce qui nous semble le plus important : une unité au
sein du village pour le plaisir de vivre ensemble.
Après un été complexe où certains ont pu croire que
nous voulions fermer la boulangerie, nous avons
pu assister à la transformation rapide de celle-ci
et au développement de l’offre que nous propose
aujourd’hui Laurent, notre boulanger, aidé par une
équipe municipale motivée et efficace. Nous souhaitons que ce développement se pérennise et que
ce commerce essentiel puisse répondre aux mieux
aux besoins des Vancéens. Et cela, c’est l’affaire de
tous.
Autre lien de vie, l’association de la « Maison d’Hélène » a été créée, et nous espérons vivement que
le lieu pourra être mis aux normes rapidement pour
que toutes les générations puissent s’y retrouver et
y passer de bons moments, qu’ils soient conviviaux
avec la création du bar associatif, sportifs avec
l’installation d’un petit club de sport, ou littéraires
avec la mise en place d’une mini-bibliothèque…

Enfin, parce qu’il est important de se projeter dans
l’avenir et de rester optimistes, vous trouverez dans
ce bulletin le calendrier des évènements que nous
espérons, en fonction des normes sanitaires, pouvoir organiser. Vous êtes également invités à participer au fleurissement de notre commune, ainsi
qu’au concours photo de « Vancé comme on aime »
qui est officiellement lancé !
Prochainement, vous pourrez suivre l’activité de
Vancé sur de nouveaux panneaux d’information
dans le village, et d’ores et déjà sur notre page
Facebook « On est bien à Vancé ».
Soyez nombreux à nous suivre !
Nous souhaitons donc que 2021 voit réapparaître
nos sourires démasqués, que chacun puisse témoigner avec chaleur son affection sans retenue, et
que Vancé puisse afficher sa belle énergie en rencontres et projets.
Belle année 2021.
À toutes et tous, bonheur et santé.
Hubert Paris, Maire.

LE CARNET DE VANCÉ 2020

DÉCÈS
Irina VAGANIAN nous a quittés le 9 janvier 2020
Jacqueline HUGER née BLOT nous a quittés le 3 septembre 2020 à l’âge de 85 ans
Dans des souvenirs d’enfance, Jacqueline c’était un soleil matinal, un sourire magnifique,
une pétillance qui vous accueillaient dans cette petite épicerie de Vancé (à côté du café Huger/St Vincent) qu’elle a tenu 20 ans. Puis elle a gardé des enfants à domicile tout en faisant
le secrétariat de la Scierie, et en accompagnant son mari Maire du village pour 2 mandats.
Gilberte TOUET née GUERIN nous a quittés le 5 septembre 2020 à l’âge de 85 ans.
Femme simple, discrète, dévouée, elle était aussi, malgré une santé fragile, engagée activement dans la vie de la Commune.
Présidente de la Salle USPAC (Prince Eric) pendant une quinzaine d’années, elle a aussi
assuré cette même fonction au sein de l’Association des «Amis de la Saint Vincent» et participé aux activités des «Aînés ruraux».
La Commune, reconnaissante, renouvelle ses sincères condoléances aux familles.

NAISSANCES
KaîsTHEBAUT le 7 mai 2020
Emile BOUVARD le 12 mai 2020
Quentin BRETEAU le 2 novembre 2020
Bienvenue à ces petits Vancéens à qui nous souhaitons une vie riche de belles rencontres.

BUDGET DE LA COMMUNE 2019

Dominique Leclerc
Référent voirie

Mohammed Kharmoudy
Jennifer Teixeira
Référente Cimetière

Sebastien Knoll
Référent bâtiment
communaux

Florian Lafresnay

Michel Pampelune
Référent culture
et communication

COMMISSIONS INTERCOMMUNALES

L’ÉQUIPE MUNICIPALE 2020

EPCI, SYNDICATS et COMMISSIONS		

MEMBRES 03/07/2020

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS CALAISIEN		
SYNDICAT MIXTE DU PAYS DU PERCHE SARTHOIS		
							
SIVOS DU TUSSON
Référent : Caroline BOURGOIN				
SYNDICAT INTERCOMMUNAL 				
D’ALIMENTATION EAU POTABLE BESSE			
SYNDICAT D’EAU LOIR-BRAYE ET DÊME 			
							
C.C.A.S (CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE) 		
Référent : Frédérique GODIN					
							
							
							
GROUPEMENT INTERCOMMUNAL DEFENSE CONTRE 		
LES ENNEMIS DES CULTURES SUR LE BASSIN DU TUSSON
CONSEIL D’ECOLE						
							
							

Conseillers communautaires : Hubert PARIS, Caroline BOURGOIN
Titulaire : Céline ROBERT
Suppléant : Michel HUREAU
Hubert PARIS, Céline ROBERT, Caroline BOURGOIN
Titulaires : Hubert PARIS, Frédérique GODIN
Suppléants : Michel HUREAU, Caroline BOURGOIN
Titulaires : Hubert PARIS, Frédérique GODIN
Suppléants : Michel HUREAU, Caroline BOURGOIN
Membres du conseil municipal :
Hubert PARIS, Caroline BOURGOIN, Frédérique GODIN,
Jennifer TEIXEIRA, Florian LAFRESNAYE
Membres désignés par arrêté du maire :
Georges CHARTIER, Mireille HUGER, Christiane LELOUP, Maurice TROTIN
Jennifer TEIXEIRA, Michel HUREAU
Le Maire : Hubert PARIS
Titulaire : Caroline BOURGOIN
Suppléante : Céline ROBERT

Michel Hureau
Référent environnement

Céline Robert
Référente cantine
Perche Sarthois
Développement économique

Frédérique Gaudin
2ème adjoint
Référente CCAS
Syndicats des eaux
Défence

Hubert Paris
Maire
Conseiller communautaire
Référent sécurité civile et
routière

Caroline Bourgoin
1ere adjointe
Conseiller communautaire
Référente SIVOS, école

COMMISSIONS MUNICIPALES

Le maire est président de droit des commissions communales
CANTINE SCOLAIRE					
VOIRIE							
Référent : Dominique LECLERC				
BÂTIMENTS COMMUNAUX 					
Référent : Sébastien KNOLL					
CIMETIERE						
Référent : Jennifer TEIXEIRA					
FLEURISSEMENT						
							
							
«FAMILLES RURALES»/ASSOCIATION «ENTRAIDE FAMILIALE»
DÉLÉGUÉ EN CHARGE DES QUESTIONS DE DÉFENSE 		
COMMUNICATION ET CULTURE				
ENVIRONNEMENT ET RIVIERES				
RÉFÉRENT SÉCURITÉ ROUTIÈRE				
DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE				
ATESART							
BULLETIN MUNICIPAL
Référent : Céline ROBERT					

Céline ROBERT, Frédérique GODIN
Sébastien KNOLL, Dominique LECLERC, Florian LAFRESNAYE,
Mohammed KHARMOUDY
Sébastien KNOLL, Dominique LECLERC, Florian LAFRESNAYE,
Mohammed KHARMOUDY, Michel PAMPELUNE
Jennifer TEIXEIRA, Sébastien KNOLL, Florian LAFRESNAYE,
Dominique LECLERC
Caroline BOURGOIN, Frédérique GODIN, Jennifer TEIXEIRA, Michel PAMPELUNE,
Michel HUREAU, Florian LAFRESNAYE, Sébastien KNOLL, Dominique LECLERC,
Céline ROBERT, Mohammed KHARMOUDY
Céline ROBERT, Caroline BOURGOIN
Frédérique GODIN
Michel PAMPELUNE, Céline ROBERT, Michel HUREAU
Michel PAMPELUNE, Michel HUREAU, Dominique LECLERC
Hubert PARIS
Céline ROBERT, Mohammed KHARMOUDY
Michel Pampelune
Céline ROBERT, Michel HUREAU, Michel Pampelune

LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE POUR VOUS
COMMISSION CULTURE ET COMMUNICATION

COMMISSION DES BÂTIMENTS COMMUNAUX

La première action a été, en partenariat avec
l’association de la Maison d’Hélène, la participation au festival du « Boucan des Arts» de
Lavaré avec une exposition spécifique pour
Vancé : «Avancées». 11 bâches figurant hier et
aujourd’hui, installées sur les murs du village,
ont été vues par plus de 500 personnes. Cette
exposition rencontra un bel écho, fut l’occasion
d’un lien entre générations, et de discussions
sur la place autour de « la vie d’avant » et des
nombreux commerces que nos aînés ont encore
connus.
La commission a également beaucoup réfléchi
et travaillé sur un nouveau format et une diversité de contenus du bulletin municipal annuel
tel que vous le recevez aujourd’hui. Elle espère
que ce travail, dont la réalisation graphique a été
effectuée par Cécile Bally, vous plaira et elle attend vos éventuelles remarques et suggestions
pour en améliorer encore la présentation.

Le principal travail sur 2020 a été la réévaluation des devis pour les travaux de
la salle des fêtes, afin de diminuer certains postes et d’en créer d’autres telle la
mise en place d’une chaudière neuve.
L’ensemble des travaux maintenant validé a débuté les derniers jours du mois
de décembre, avec une fin de chantier prévue à fin avril.
Autre sujet concomitant : le déplacement du billard, précédemment installé
dans la salle au-dessus du bar de la salle des fêtes, qui va être replacé dans
le nouveau lieu entièrement dédié au club de billard : l’école des garçons. Ce
qui va donner lieu à quelques aménagements notamment pour le chauffage. Il
y sera regroupé les deux billards appartenant à l’association Génération mouvement.
Le conseil municipal a prévu quelques modifications des tarifs de la location
de la salle des fêtes pour 2021.
Tarif qui vous sera communiqué suite aux travaux.

En 2021, la commission souhaite aussi établir
un lien de communication vers les hameaux de
l’Antinière et de la Vallée au Thermaux. Aussi
il va être installé des panneaux pour les informations tant municipales et administratives
que culturelles ou sportives. Il sera également
installé sur la place un nouveau panneau d’informations « sortir, découvrir, bouger» sur lequel
vous pourrez trouver toutes les infos touristiques, culturelles ou sportives en fonction des
saisons.
Et puis, forts de nos envies, nous vous invitons
à participer aux différentes manifestations que
nous espérons pouvoir organiser avec les associations du village. Manifestations que vous
pouvez retrouver dans le calendrier des évènements 2021 en page 29.

La commission travaux
Sébastien Knoll, Dominique Leclerc, Michel Pampelune, Florian Lafresnay et
Mohammed Kharmoudy.

Montant total des travaux HT			
108.183,24 €
Montant global des subventions		
70.552,25 €
Montant restant à payer par la commune		
37.630,99 €
Amortissement
(emprunt sur X années)
Entre 8 et 10 ans si emprunt 35.000 €

ET SI ON PARLAIT « ENVIRONNEMENT »…
L’environnement est certainement le bien le plus précieux de notre charmant village rural.
Préservons-le. Améliorons-le autant que faire se
peut. Notre qualité de vie en dépend, mais aussi l’attractivité que Vancé peut exercer sur de nouveaux
habitants potentiels. Ensemble, préservons et enrichissons notre patrimoine naturel.
La commission « Environnement-qualité de la vie » se
fixe comme objectifs d’œuvrer en ce sens. Avec vous,
elle agira pour que notre bourg, notre campagne, nos
bois, nos ruisseaux, soient à l’abri de pollutions et de
nuisances intempestives. La lutte contre les espèces
animales et végétales invasives, avec la réactivation
du GDON (voir ci-dessous), l’entretien et la préservation de nos cours d’eau, mais aussi la chasse aux
déchets le long de nos routes et le fleurissement de
notre commune constitueront des moyens simples et
efficaces pour atteindre ces objectifs. Nous savons
pouvoir compter sur vous, sur votre compréhension
et sur votre aide, pour mener à bien cette mission.
MERCI d’avance.
L’environnement c’est l’affaire de tous, pour tous,
pour aujourd’hui et pour demain.
Le GDON, le retour !
Le GDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) fait peau neuve et reprend du service en ce début d’année 2021.
Soutenu par Polleniz (voir bulletin municipal 2019 et
site local vancé.fr), association privée chargée d’une
mission d’intérêt général sur toute la Région des
Pays de Loire, le GDON mènera la lutte contre les
R.A.E (Rongeurs Aquatiques Envahissants) - ragondins et rats musqués - avec pour objectif de réduire
les impacts causés par ces espèces nuisibles sur la
santé publique ainsi que sur l’environnement et les
cultures.
Vous voulez faire partie de notre groupement communal en y consacrant un peu de votre temps libre,
n’hésitez pas à vous faire connaître à la mairie.

GEMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations) *
Sous ce vocable se cache une compétence dévolue
aux EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale), ou Communauté de Communes, depuis
le 1er janvier 2018. Elle a pour but d’assurer une «
gestion équilibrée et durable de la ressource en eau
» par la « préservation et l’amélioration du bon fonctionnement des milieux aquatiques et de la biodiversité » et par la réduction des risques d’inondation.
Au niveau de la communauté de communes de la
Vallée de la Braye et de l’Anille (VBA), elle fait partie intégrante des attributions de la commission
communautaire « Environnement et développement
durable » dont le Président est Monsieur Philippe
LEBERT, Maire de La Chapelle Huon. Son suppléant
pour la GEMAPI est notre conseiller municipal Michel
HUREAU, également référent de la commission municipale « environnement et rivières » et des Syndicats
de Bassins de Rivières : SBS (Syndicat du Bassin de
la Sarthe) et SMBVHS (Syndicat Mixte de Bassin Versant de l’Huisne Sarthoise).
Notre Commune s’investit donc tout particulièrement
dans tout ce qui touche à l’environnement, la gestion
de l’eau et de nos rivières.
* Pour tout complément d’information sur la GEMAPI
vous pouvez consulter notre site www.vance.fr
Commission « environnement et rivières » :
Dominique leclerc, Michel Pampelune et Michel Hureau
GDON : Jennifer Teixeira et Michel Hureau

LE CONSEIL MUNICIPAL TRAVAILLE POUR VOUS
COMMISSION TOURISME, PATRIMOINE
& PERCHE SARTHOIS
Le Pays du Perche Sarthois a été créé en 1995.
Il regroupe quatre communautés de communes :
l’Huisne sarthoise, le Gesnois bilurien, le Maine
Saosnois et les Vallées de la Braye et de l’Anille,
soit une population d’environ 85000 habitants
Céline Robert et Michel Hureau représentent
notre commune auprès de cette instance et s’investissent tout particulièrement dans la commission « Tourisme, Culture et Patrimoine». Ils
ont d’ores et déjà pris des contacts et rencontré
des responsables du Perche Sarthois pour envisager avec eux la promotion touristique de notre
village au travers d’événements tels que « Tout
feu, tout flamme » ou « Le monument -la commune-du mois », et de publications distribuées
dans les différents Offices de Tourisme de la
Région. Par ailleurs ils ont établi des liens de travail avec l’Office de Tourisme des Vallées de la
Braye et de l’Anille qui, déjà cette année a inscrit
la visite de Vancé et de ses environs dans ses
animations.
C’est par ces différents biais, et des actions
concrètes imminentes que la municipalité en
place compte mettre en valeur notre belle commune.

LE MOT DU PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

COMMISSION VOIRIE
Concernant la voirie outre les entretiens habituels
des chemins et des voies communales nous allons
dans cette mandature planifier avec la commission
voirie et l’autorisation du conseil municipal, le bitumage des chemins de la Ragoinerie, de la Connebeurie et une partie de L’Antinière.
D’autre part, un programme de mise en sécurité du
centre bourg et de ses accès va être mis en place en
collaboration avec l’Atesart et les habitants de Vancé à travers des réunions publiques, nous en profiterons pour engager une réflexion sur l’aménagement
de la place.
COMMISSION CIMETIÈRE
«Un projet de longue haleine attend notre équipe sur
le dossier dit «Du Cimetière». En effet, nous avons
pour ambition de moderniser la gestion des concessions en transférant l’ensemble des informations figurant actuellement dans des registres papier, dans
une base de données informatisée dont le logiciel
a été acquis par notre commune il y a quelques années. Même si le travail sera assez fastidieux et que
nous n’aurons pas de trop du sixtennat pour l’achever,
vous pouvez compter sur notre motivation pour mener à bien cette mission. La durée de notre mandat
nous permettra également d’effectuer les opérations
courantes de bonne tenue de ce lieu commun cher
à nous tous : procédure de reprise des concessions
arrivant à expiration et abandonnées/délabrées, divers travaux d’entretien et d’aménagement, etc. Pour
davantage d’information, vous pouvez consulter le
règlement intérieur, disponible à la mairie.
L’équipe de la commission Cimetière
Jennifer Teixeira, Dominique Leclerc, Sébastien
Knoll, Florian Lafresnay.

Cette année 2020 aura été une année très spéciale à plusieurs
titres.

(Agence Régionale de Santé) devrait permettre d’analyser et
de développer dans la mesure du possible, l’offre de soins.

Tout d’abord, année d’élections municipales.
Dans la majorité des communes de notre EPCI (Établissement
Public de Coopération Intercommunale), le conseil a pu être
installé comme prévu en mars, mais deux d’entre elles, et notamment Vancé, ont dû attendre la fin juin pour entrer en fonction. La conséquence fut qu’au lieu d’être installés en avril, les
nouveaux conseillers communautaires ne l’ont été que trois
mois plus tard, à savoir le 16 juillet 2020.
Le temps d’installer les différentes commissions, avec un
mois d’août traditionnellement au ralenti, la remise en route
fut particulièrement complexe avec les multiples recommandations sanitaires et les pressions répétées de l’État, la Région et le Département, pour relancer l’économie et l’investissement local.

Avec une équipe d’élus communautaires très fortement renouvelée, nous allons travailler sur plusieurs objectifs comme la
mobilité sur notre territoire, le plan climat Air Énergie, la gestion des eaux, la prévention des inondations, etc…

Le deuxième fait majeur de ce début d’année fut évidemment
cette crise sanitaire hors norme liée à la COVID-19, qui obligera l’État à un confinement total pendant plusieurs semaines !
Malgré tout, notre Communauté de Communes a continué son
fonctionnement tant bien que mal, tantôt avec du personnel
en présentiel dans nos bureaux, tantôt en télétravail ou bien
sur le terrain par le portage de masques.
Les actions menées par la précédente équipe communautaire
ont bien sûr été poursuivies, avec du retard certes comme le
PLUI (Plan Local d’Urbanisme intercommunal), qui ne sera finalement achevé qu’à la fin du premier trimestre 2021.
Le déploiement de la fibre optique avance normalement,
toutes les habitations devraient être raccordables fin 2022.
Une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat vient
d’être lancée, en partenariat entre l’ANAH (Agence Nationale
pour l’Habitat), le Département et la Communauté de Communes. Nous espérons qu’avec l’aide des communes, un
maximum de logements vacants seront remis sur le marché.
En février, une animatrice territoriale de santé nous a rejoint.
Ce poste, soutenu financièrement par la Région et l’ARS

Financièrement, les conséquences de la liquidation d’Arjo en
2019, plus le ralentissement en 2020 de l’économie lié à la
pandémie, auront un impact non négligeable sur notre budget,
ce qui limitera obligatoirement nos possibilités d’investissements.
Pour finir, j’adresserai un double remerciement.
D’abord à la précédente équipe d’élus communautaires avec
à sa tête Jacky BRETON, pour nous avoir laissé un établissement public en bon état, puis à notre équipe actuelle qui, elle
s’efforce de prendre ses marques le plus rapidement possible.
Bien sûr, je n’oublie pas l’ensemble de nos agents administratifs et techniques pour leur total dévouement dans des conditions parfois difficiles.
Au nom de la Communauté de Communes des Vallées de la
Braye et de l’Anille (CCVBA), je présente à tous les élus et habitants de Vancé, nos meilleurs vœux pour 2021.
Gardons le moral, restons positifs.
							
		
À très bientôt,
		
Michel LEROY
		
Président de la CCVBA

PORTRAITS DE VANCÉENS
Renée Hemonnet

Georges Chartier

Une vie simple…et riche a la fois.
Nous avons rencontré notre doyenne de Vancé,
Mme Renée Hemonnet, née Touet que nous remercions chaleureusement pour son accueil. C’était un
joli moment partagé.
En douceur, Renée évoque sa vie, ses enfants, petits-enfants et arrières petits-enfants. Elle souligne que, quand
elle a été grand-mère, elle avait encore sa propre grandmère, ce qui faisait cinq générations qui se côtoyaient à
cette époque heureuse.
Renée a travaillé. Renée a eu une vie simple dont elle ne se
plaint pas, car ce n’était jamais un problème pour trouver
du travail, ce qui rendait la vie plus facile qu’aujourd’hui.
Renée est née en 1924 à la Chapelle Huon. Elle est arrivée
à Vancé en 1929 à l’âge de cinq ans. Ses parents, agriculteurs, exploitaient la ferme de la Roche.
Renée se souvient des fêtes et notamment de LA « cavalcade » de 1934 (il n’y en a eu qu’une), grande fête qui
a réuni tout le village autour de chars décorés. Renée se
souvient d’avoir traversé Vancé, au son du clairon, sur le
char « Alsace Lorraine ». Elle avait dix ans et la rue prin-

Une intégration réussie
cipale était, à l’époque, bordée de nombreux commerces.
Renée se souvient des arbres sur la place auxquels on attachait les bêtes le mardi, jour de marché.
Renée se souvient d’être allée danser à la Chapelle Gaugain en s’y rendant à pied, en sabots, un jour de neige…
avec la promesse aux parents d’être revenue à minuit !
C’est vrai, on faisait tout à pied à cette époque-là…et on
obéissait !
La guerre ? Finalement on était assez privilégiés à Vancé.
Et dans une ferme, même s’il y avait des tickets de rationnement, on arrivait toujours à se débrouiller.
Renée a quitté Vancé en 1951 pour y revenir en 1987 encouragée par son mari, pour reprendre la maison de sa
maman. Et c’est là qu’elle nous a gentiment reçus.
Entre temps, des années de travail dans une fonderie à
Trôo, puis comme ouvrière en confection chez Léo à
Montoire pour faire des pantalons pour hommes. L’usine
comptait à ce moment-là plus de cent salariés et faisait
partie d’un ensemble important d’usines textiles (dont la
filature de Bessé) sur notre territoire.
Aujourd’hui, Renée vit tranquillement, chaque jour à faire
son petit tour. Vous pouvez la croiser dans le
bourg, trottant avec entrain, portant allègrement ses 96 printemps. Elle est très contente
de trouver à Vancé de quoi faire ses courses
car, même si elle a fait partie des femmes qui
rapidement ont eu leur permis de conduire,
c’est fini, elle ne prend plus sa voiture !
Renée ne se plaint pas. Le confinement ? Il n’a
finalement pas changé grand-chose pour elle,
bien entourée par ses filles et par ses voisins.
Renée pense surtout aux nouvelles générations. Même si c’est difficile d’imaginer l’avenir,
elle souhaite à tous que Vancé vive bien et que
la vie s’apaise et retrouve son cours normal.

le char Alsace-Lorraine de la cavalcade de 1934

Octogénaire plein d’énergie, il regarde dans le
rétroviseur d’une vie active et généreuse largement consacrée à celle de la commune.
Georges et son épouse Léa sont arrivés à Vancé en
1972 mais s’y sont posés pour de bon en 1995 lorsque
Georges a pris sa retraite. Il était mécanicien dans un
garage de Colombes, en région parisienne. Il y est entré en 1954 ; il aura « usé » un patron, puis un autre…
Il nous confie être arrivé à Vancé par hasard, car «sa
femme est bretonne » mais la Bretagne c’était trop loin
pour une résidence secondaire quand on habite SaintOuen. Cet agent immobilier de La Loupe les a baladés,
lui et Léa et leur a montré cette maison, pas encore
mise en vente officiellement, dans cette Sarthe inconnue.
Une maison habitable de suite, le bon air de la campagne, une ferme pas loin, c’était parfait pour les enfants. Léa et Georges en auront eu trois – « l’un d’eux
nous a malheureusement quittés »– mais leurs deux
autres fils leur ont donné avec joie cinq petits-enfants.
Georges a beaucoup participé à la vie de la commune,
et se souvient, avec tendresse, de sa voisine Gilberte
Touet, qui a, elle aussi, fait beaucoup pour Vancé et
nous a quittés en septembre 2020.
Avec l’aide de Jean Labbé et Marc Huger, alors président des Aînés Ruraux, Georges nous rappelle qu’à
l’époque son comité des fêtes organisait six manifestations par an : un carnaval, une fête aux œufs (c’est
Jacqueline Galpin qui fournissait un millier d’œufs,
cachés dans le village), une course cycliste, des lotos,
la fameuse soirée moules-frites, un concours de pétanque… Et le fameux feu d’artifice du 14 juillet ! Tiré
une année près du presbytère, les bombes, au lieu de
s’envoler, sont parties accidentellement dans le public,

à cause de caisses défectueuses, faisant plusieurs blessés.
Qu’il soit trésorier des Aînés Ruraux (durant 9 ans), membre du conseil municipal
(il sera deuxième adjoint de 2002 à 2009
alors que Maurice Trottin est maire) ou
bien délégué communautaire, Georges
Chartier n’aura pas compté son temps
et son énergie pour que la vie des Vancéen(ne)s soit plus drôle et conviviale.
Cela n’a pas toujours été facile, car
comme le dit Georges, « quand on fait
des choses, on s’expose aux critiques ».
« L’abbé Antoine parti, on a dû vendre le presbytère car
cela aurait coûté trop cher de le transformer en gîte.
Alors on a fait le choix d’utiliser le fruit de la vente pour
restaurer l’église. »
Mais il y avait beaucoup de bonnes volontés dans
le village et Georges pouvait s’appuyer sur une belle
équipe. Quand lui et Jean Labbé se sont retirés,
l’équipe fut dissoute et personne n’a malheureusement
pris le relais. Georges trouve que Vancé vieillit et aurait besoin de l’arrivée de jeunes. Il a aujourd’hui peu
de contacts avec les autres Vancéens, il déplore de ne
les croiser qu’au Super U à Bessé sur Braye, et rêve
d’un dynamisme retrouvé. Car il se souvient d’un Vancé accueillant et d’un village qui a beaucoup d’atouts.
« Quand on est arrivés à Vancé, on a été très bien accueillis. Qu’on vienne de Paris ou d’ailleurs, on n’arrive pas en conquérant. Il faut de l’humilité, savoir se
fondre dans un nouveau milieu. Nous, on a fait les
moissons, on a planté des betteraves, on a participé
à tout ».
Bel exemple, en vérité, d’une intégration réussie !

VANCÉ SOLIDAIRE

Plusieurs personnes dans le village sont au service des
autres… Sans faire de bruit, mais toujours présentes
auprès de ceux qui en ont besoin. Nous savons à quel
point pour certains de nos aînés, leur présence est essentielle. Aussi, nous avons souhaité donner la parole à
l’un deux.
Nous avons invité FRANCOIS JANOVSZKY pour qui la
SOLIDARITÉ, c’est sans jugement, sans intérêt et sans
convoitise.
«Vancé, petit village calme et paisible où il fait bon vivre…
mais où rien ne peut se faire sans petites mains, un village qui se meurt quand il n’y a pas assez de bénévoles
pour organiser des évènements, des festivités. Il reste
chez nous très peu de personnes dévouées pour rendre
service, or c’est très important. De plus, nous avons à
nos côtés, beaucoup de personnes vieillissantes qui
ont besoin d’aide pour rester chez elles. Besoin d’aide
pour tous les gestes du quotidien qui deviennent parfois difficile à réaliser, même si par ailleurs, il y a tous
les aidants spécialisés (ADMR, A.S.A.D, Santé Service,
Familles rurales…). Besoin d’aide pour lutter contre la
solitude. En général ce sont les voisins ou des proches
qui s’en occupent et apportent toutes sortes d’aides et
de réconfort pour se sentir moins seul(e). Ces visites
permettent de se sentir considéré, utile encore à la société. Pour être bien dans sa peau, il ne faut pas grandchose : du dialogue, de la gentillesse, de l’humour et un
peu de présence quotidiennement. Un regard, un sourire
suffit à changer la journée … ou encore un coup de fil
pour prendre des nouvelles. On n’est pas là pour gérer
la souffrance des autres, seulement pour accompagner,
avec le sourire au jour le jour.

Pour moi c’est important que chacun, à sa mesure,
suivant son temps disponible, puisse aider et offrir
quelques instants.
Ouvrons nos portes et nos cœurs en donnant un peu
de chaleur, de réconfort pour garder le gôut de la Vie
avec dignité.
Bref : soyons solidaires.»

L’ADMR de Saint-Calais
propose des services pour tous, toute la vie et partout !

Le temps, c’est la vie. » François Janovszky.

L’ADMR est 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
o Apporter un soutien dans le quotidien des familles confrontées à des difficultés ponctuelles
ou durables
o Garde d’enfant
Accompagnement du Handicap
o Accompagner des personnes adultes et enfants en situation de handicap dans les gestes de
la vie quotidienne
Services et soins aux seniors
o Apporter un soutien dans les actes de la vie quotidienne pour des personnes âgées
o Mise en place d’une Téléassistance (Filien ADMR)
Entretien de la maison
o Réaliser l’entretien du logement et du linge

L’ADMR recrute 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.

CONCOURS PHOTO
«Vancé comme on aime»

L’ALBUM PHOTO 2020

En France et dans le Monde….
12/01 - Vœux du Maire :
Bilan de l’année 2019.
Jean Jacques HERPIN
annonce qu’il ne présentera pas sa candidature
aux prochaines élections
municipales de Mars
2020.

Tous à vos appareils photos !
(y compris téléphones de très bonne qualité)

Les trois plus belles photos seront
éditées en cartes postales et tirées à
250 exemplaires, dont 30 pour les auteurs des photos gagnantes. Le reste
des cartes sera mis en dépôt-vente
sur des lieux touristiques et à la boulangerie du village.

FÉVRIER

Le jury sera composé des membres
du conseil municipal.
Ouvert à tous les habitants de Vancé.
Les photos doivent être envoyées à
la mairie pour le 15 avril 2021
(1 photo par personne)

JANVIER

École de Vancé : Carnaval des enfants.
En France et dans le Monde….
05/02 - décès à 103 ans de l’acteur et
réalisateur américain Kirk DOUGLAS.
22/02 - Le salon international de l’agriculture de Paris ouvre ses portes le 22
février et les ferme un jour plus tôt que
prévu, le 29 février, à cause de l’épidémie de Coronavirus.

L’Organisation mondiale de la santé
(OMS) qualifie l’épidémie de coronavirus 2019, apparue dans la ville
de Wuhan, en Chine, comme une
«urgence de santé publique de portée internationale».
31/01 - BREXIT : le Royaume-Uni
quitte l’Union Européenne avec une
période de transition qui doit se terminer au 31 décembre 2020.

MARS

Crues : Charmançon
et Tusson sortent de
leur lit.

MAI

MARS
Solidarité : 1 000 masques fabriqués par Céline ROBERT avec des draps donnés par les habitants de la
commune.
15/03 - Élections municipales - 1er tour :
Participation importante des électeurs
9 conseillers élus pour 11 sièges à pourvoir.

*Pour tous ces événements de la vie
communale vous pouvez compléter
votre information en vous rendant sur le
site internet de votre commune :
www.vance.fr

AVRIL

C’est le printemps, il fait beau, la nature renaît !
Vancé vit paisiblement son confinement...

28/04 – Il y a 200 ans naissait
Marie Virginie VASLINl, fondatrice de l’Ordre des Franciscaines Servantes de Marie.
Malheureusement la COVID
19 n’a pas permis de fêter
l’événement comme prévu.
Deux arbres ont symboliquement été plantés sur le terrain
de la salle UPASC par Soeur
Marie-Elisabeth, sœur Gracy
et sœur Anne-Joseph, assistées de Nicole Pottier.

En France et dans le Monde….
05/03 - Confinement en Italie
17/03 - Début du 1er confinement en
France
- 2ème tour des élections municipales
prévu le 22/03 reporté en juin.
20/03 - Équinoxe de printemps .
29/03 - Passage à l’heure d’été
24/03 - Décès du dessinateur Albert
Uderzo (né le 25 avril 1927), le père d’ Astérix avec le scénariste Goscinny.
Décès également du saxophoniste et
chanteur camerounais Manu Dibango (né
le 12/12/1933), très apprécié à Saint Calais et dans notre région.

En France et dans le Monde….
16/04 - Décès du chanteur
Christophe (né Daniel Bevilacqua le 13 octobre 1945)
29/04 - Un astéroïde de
plusieurs kilomètres de diamètre passe relativement
près de la terre, à une distance d’environ six millions
de kilomètres, soit 15 fois
la distance de la terre à la
lune…..

En France et dans le Monde….
11/05 - Après huit semaines du confinement dû au coronavirus- Covid-19, le
pays entre dans une période de déconfinement progressif et contrôlé.
12/05 - Décès du comédien Michel Piccoli (né le 27 décembre 1925). 28/05 Mort de Guy Bedos (né le 15 juin 1934),
comédien, acteur et humoriste engagé
30/05 - Premier vol habité d’une navette
spatiale privée. La société américaine
SpaceX lance la capsule Crew Dragon
avec à bord les astronautes Douglas
Hurley et Bob Behnken, en direction de
la station spatiale internationale déjà
occupée par trois autres cosmonautes.

JUIN

8 Mai : Cérémonie de commémoration de
l’Armistice du 8 mai 1944 – Dépôt d’une
gerbe au monument aux morts par J.J
Herpin, toujours Maire de la Commune
dans l’attente du second tour des élections municipales.
L’école reprend, les enfants se retrouvent.

Arrivée de la fibre.
28/06 – Élections municipales 2ème tour :
les deux derniers conseillers sont élus, les 11 sièges sont pourvus.
En France et dans le Monde….
20/06 - Solstice d’été, le jour est le
plus long de l’année.
28/06 - Trois mois et demi après
le premier tour, 16 millions d’électeurs ont été appelés à voter au
second tour des élections municipales, dans 4800 des 35000
communes de France. Le parti de
l’abstention est largement vainqueur avec un score historique de
59 %.Un record pour les élections
municipales.

En France et dans le Monde….
08/07 - Le nombre de cas de Covid 19 confirmés au monde dépasse les 12 millions et le nombre
de décès atteint 550 000 dont le
quart aux États-Unis.
03/07 - Emmanuel Macron
nomme Jean Castex Premier Ministre pour la deuxième moitié de
son mandat présidentiel.
06/07 - Décès du compositeur et
chef d’orchestre italien Ennio Morricone (né le 10 novembre 1928).
17/07 - Décès de Zizi Jeanmaire
(née le 29 avril 1924).
24/07 - Prévus initialement du
24/07 au 04/08, les jeux olympiques d’été à Tokyo, au Japon
sont reportés en 2021, du 23/07
au 08/08.
28/07 - Décès de l’avocate franco-tunisienne Gisèle Halimi (née
le 27 juillet 1927), connue pour
ses engagements dans la cause
féminine.

Vancé en fête !
Le 14/08 - Soirée théâtrale gratuite
offerte par le jeune collectif « Plein
vent », MERCI à eux.
Et le 28/08 : Inauguration de l’exposition « Avancé(es) », dans le cadre
du festival sarthois « Le Boucan
des Arts ».
Mais aussi de nombreuses interventions des Pompiers de la Sarthe
pour combattre incendies (lieu-dit
Les Jeunoires le 20/08) et nids de
frelons asiatiques, chez Sylvère
Chardron (Les Coulées) le 12/08,
et à l’école du village le 31/08.
MERCI aux soldats du feu !

JUILLET

10/07 - Premier Conseil Municipal de
la nouvelle équipe récemment élue.
Hubert PARIS est élu Maire par ses
pairs
11/07 - Présentation de « La Maison
d’Hélène », futur lieu de rencontres
et d’échanges des vancéennes et des
vancéens
30/07- Dans le cadre de ses animations, l’office du Tourisme du Val de
Braye organise une visite à Vancé.

AOUT

En France
Monde….

et

dans

SEPTEMBRE

Un redémarrage attendu et réussi de
la Boulangerie avec son chef artisan,
Laurent Jaffray.
19 et 20/09 - Journées Européennes
du Patrimoine (JEP), Vancé accueille
des visiteurs, le Moulin de Montchenou ouvre ses portes.
22/09 - Visite de Dominique Le
Mèner, président du Conseil Départemental de la Sarthe, une halte à la
Boulangerie.

En France et dans le Monde….

le

04/08 - Au Liban, deux
énormes explosions de
2750 tonnes de nitrate d’ammonium dévastent une partie de Beyrouth, faisant 200
morts, 6500 blessés.
29/08 - À Nice, départ du
Tour de France 2020, reporté pour cause d’épidémie de
Covid 19.
30/08 - Septième victoire
de l’Olympique lyonnais en
coupe UEFA de la ligue féminine de football. BRAVO les
filles !

27/09 - 23ème Rallye automobile « Cœur de France » :
un des bolides dans la côte
de Montchenou.

Vancé en deuil :
le 03/09, Mme Jacqueline HUGER, née Blot, et
le 05/09, Mme Gilberte
TOUET, née Guérin, deux
femmes connues et
estimées, ayant œuvré
pour la Commune, nous
quittent (voir nécrologie
dans le « carnet 2020 »).
Toutes deux avaient 85
ans.
Nous renouvelons nos
sincères condoléances
aux familles.

04/09 - Décès de la pétillante chanteuse belge
Annie Cordy (née le 16 juin 1928. Adieu, joyeuse
« Bonne du curé »… !
18/09 - Des chiffres effrayants à propos de la
COVID 19. Dans le monde le nombre de cas
confirmés franchit la barre des 30 millions
avec plus d’un million de morts. En France, 13
215 personnes testées positives sur un jour, le
nombre de morts sur une semaine est de 265,
soit le double de la semaine précédente.
20/09 – A 22 ans le slovène Tadej Pogacar de
l’équipe «UAE Team Emirates» devient le plus
jeune vainqueur du tour de France de l’après
guerre.
22/09 - Équinoxe d’automne
27/09 - Élections sénatoriales : Les grands électeurs des départements français, 01 à 36 et 67
à 90, renouvellent la moitié des membres du
Sénat
Julian Alaphilippe devient le premier champion
du monde cycliste français du 21ème siècle, à
24 secondes devant cinq concurrents.

OCTOBRE
En France et dans le Monde….
17/10 - COVID 19 : Couvre-feu de 21
heures à 6 heures du matin pour 4
semaines au moins, en Île de France
et plusieurs grandes métropoles
françaises.
16/10 - Horrible assassinat à
Conflans-Sainte-Honorine du professeur Samuel Paty, par un terroriste
islamiste de 18 ans.
25/10 - Passage à l’heure d’hiver
29/10 - Nouvel attentat islamiste,
cette fois à Nice, dans la basilique
Notre-Dame de l’Assomption
30/10 - La France entame son second confinement qui durera au
moins jusqu’au 1er décembre.
31/10 - Le président de la Côte
d’Ivoire, Alassane Ouattara, est réélu
pour un troisième mandat.

13/10 - Anniversaire -surprise pour Véronique
Benard, la cantinière de notre école.
Merci à Laurent pour la bonne forêt noire.

Décès de l’acteur britannique Sean
Connery (né le 25 août 1930), bien
connu pour ses rôles de James
Bond.

En France et dans le Monde….
03/11 - Élections américaines:
le démocrate Joe Biden devance le président républicain
sortant Donald Trump, et devient le 46éme président des
États-Unis.
08/11 - Vendée Globe : 33 participants partent des Sables
d’Olonne pour une course en
voilier autour du monde, en solitaire, sans assistance et sans
escale.
09/11 - A cause de l’épidémie
de Covid 19, la COP26 de
Glasgow est reportée d’un an
à novembre 2021, alors que
les émissions de gaz à effet
de serre progressent de 1,5 %
par an et que la trajectoire du
réchauffement climatique est
à plus de trois degrés d’ici à la
fin du siècle .

NOVEMBRE
Curage de la mare de l’Antinière:
restauration d’un écosystème en
péril pour la défense de l’environnement et de la biodiversité.

Le traditionnel banquet offert par
le CCAS aux personnes âgées est
malheureusement annulé. Une distribution de paniers gourmands aux
ayant-droits est organisée par les
conseillers municipaux.

DÉCEMBRE

NOVEMBRE
11/11 – Confinement oblige, un nombre de personnes limité pour
célébrer la fête de l’Armistice du 11 novembre 1918 et rendre hommage au courage de ces valeureux « poilus » morts pour la France.
Une gerbe, un discours, une Marseillaise, de la reconnaissance et du
respect pour tous ces jeunes, morts au combat.

« Mon beau sapin…. ». Vancé revêt ses habits de Noël !
MERCI à tous les bénévoles qui l’ont aidé.

En France et dans le Monde….
4/12 - Une éclipse totale de
soleil sera visible au Chili et en
Argentine.
21/12 - Dans l’hémisphère
nord, c’est le solstice d’hiver,
jour le plus court de l’année,
donc nuit la plus longue.
31/12 - BREXIT: la période de
transition est terminée pour le
Royaume-Uni…. Finie la libre
circulation des biens et des
personnes avec l’Europe.

ÉCOLE MARCEL PAGNOL

GÉNÉRATION MOUVEMENT
Cette association nationale, anciennement appelée « Les Ainés Ruraux », comporte, dans le
Pays Calaisien, douze sections dont le club de
Vancé.
Il est aujourd’hui dirigé par deux présidents, Nadine Guedet et Marc Huger. Egalement membres
du bureau, Mireille Huger (secrétaire), Jeannine
Duboc (trésorière) et Arlette Salmon en membre
actif.
En 2020, la section vancéenne comptait 38 adhérents. La cotisation annuelle, habituellement de
17€, a été ramenée à 10€ en 2020, en raison du
Covid 19.
L’assemblée générale se tient habituellement
en janvier et est suivie par la galette des rois.
A l’heure où nous bouclons ce bulletin, nous ne
savons pas si cette assemblée se tiendra en janvier.
Retrouvez toute l’actualité de l’association et
son calendrier de sorties (bowling, atelier cuisine etc.) sur son site :
www.generationsmouvementpayscalaisien.fr
Et n’hésitez pas à la rejoindre car elle est ouverte à toute personne, sans limite d’âge !
Contacts :
Nadine Guedet : nadineguedet@9online.fr
Marc Huger : 02 43 35 36 90 ou 06 33 96 24 22
Mireille Huger : mireille.huger@sfr.fr
Jeannine Duboc : jeannine.duboc@orange.fr

En temps « normal », les activités proposées par
l’association sont :
* Randonnées avec goûter d’octobre à mai et pique-nique de
juin à septembre.
Celui de Vancé a généralement lieu en juillet.
* Marche nordique tous les jeudis matin.
Trois jeudis par an, la randonnée nordique passe par Vancé.
* Jeux et concours (belote, tarot)
Le concours de belote se tient habituellement en février et
les beloteurs se réunissent un mercredi sur deux dans la salle
des pompiers.
* Billard
L’activité, encadrée par Marc Huger et Jean-Pierre Guérineau
se tenait, tous les mardis, au bar de la salle des fêtes mais
migrera dès 2021 vers l’école des garçons. A cette occasion,
un deuxième billard sera installé, à même de recevoir, dignement, les joueurs de Bessé-sur-Braye.
* Culture (questions pour un après-midi)
* Chorale, théatre et thé dansant
* Repas de spécialités de différents clubs

Malgré cette année particulière, les élèves ont réussi à participer à différentes
animations telles que :
- La fête de fin d’année scolaire dans la cour de l’école au mois de juin.
- Les photos de classe le 9 septembre 2020.
- Chaque semaine, les élèves bénéficiaient d’un intervenant musique.
- Le 18 décembre, une petite journée de Noël s’est déroulée au sein de l’école. Le
Père Noël très attendu, a bien fait son apparition!
Si les conditions sanitaires le permettent,les élèves de Vancé ainsi que de La
Chapelle Gaugain participeront à un voyage au Puy du Fou le14/06/2021.
Cette année les principaux axes pédagogiques sont de :
- Renforcer le lexique et la culture des élèves,
- Renforcer le lien famille/école
- Mettre en place des outils communs entre Vancé et la Chapelle Gaugain
Un petit mot sur le SIVOS
Cette année Mme Virginie Darlota été réélue à sa présidence. Le SIVOS contribue à la gestion des services périscolaires : transport scolaires, fournitures et
matériels, fonctionnement des cantines, gestion du personnel… Son siège se
situe à la Chapelle Gaugain.
L’effectif prévu à la rentrée 2021 est de 6 élèves
(1PS,1MS,3GSet1CP) à l’école de Vancé et de 9 élèves à la Chapelle Gaugain.

Nos Artisans

PROFESSIONNELS À VANCÉ

AEP AXEL BOUVARD
Abattage, Elagage, Paysage,
Les Fontaines
06.73.01.17.07
FARGO MAFIA
Edition de musique
Michel Pampelune
la Guillaumerie
PEINTURES ET DECORS
Manuel Teixeira
L’Asnerie
06.71.55.75.61

Nos Agriculteurs
Coopérative agricole
02.43.35.36.65

Dominique Leclerc
La Cochardière

GAEC du bois léger
Pierre et Franck Trottin
Karine Robert

Denis Adet
La Pilotière

Denis Benard
Le Vivier
Jean Jacques Herpin
L’Antinière
Mohammed Kharmoudy
La Haute Fosse
Marc Devos
Chaizeray
René Galpin
La Voisinère

Thierry Lebert
Le Bordage
Cécile Bally
L’Antinière
Élevage de Chat des Forêts
Norvégiennes depuis 2006
Claire Laurence
La Joubardière
Élevage de demi Sang
Arabes et Hispano-Moutain
chocolat crins lavés

Isabelle NATAF
Blanchisserie artisanale, Huchepie
Ramassage du linge
le samedi entre 11h & 12h place St Martin
06.85.43.14.69 (nouveau service)
sarl BUREL père et fils
Maçonnerie générale
L’Antinière
06.82.47.89.19
BOULANGERIE AUTHENTIQUE
ÉPICERIE SYMPATHIQUE
Laurent Leffray
1 place Saint Martin
Mar-sam 7h30-13h/16h30-19h.
Mer-dim 7h30-13h
07.69.61.25.50
Sébastien BENUREAU
valorisation des déchets industriels
Fontaine Robert

LES ASSOCIATIONS DE VANCÉ
La Maison d’Hélène

Génération Mouvement

Pourquoi? Pour créer un lieu où les vancéens et les vancéennes pourront se retrouver.
En effet, les échanges sont devenus rares
aujourd’hui où 3 personnes sur 4 habitent
loin du bourg, où la plupart des actifs travaillent hors de la commune et où 25%
des logements sont occupés seulement
pendant les vacances. Pourtant, le besoin
existe.
L’association « La Maison d’Hélène » a été
inaugurée fin août dernier par une exposition « Avancées».
Progressivement en 2021, vous seront proposées des activités variées dans la maison de 120 m2 que nous avons louée en
plein centre bourg: un café associatif, une
bibliothèque, des animations, des manifestations culturelles … vos propositions sont
bienvenues et nous vous attendons avec
joie.

C’est une association Nationale qui a
des antennes dans chaque village. A
Vancé, cette association est en force de
propositions pour des animations (jeux
de cartes, billard..) voir page 24.

Le Bureau :
Richard de Courson
Catherine Heriveau
Karine Royer

Vie Libre
Contre toutes les addictions, l’association
Vie Libre vous accueille, pour en parler, et
surtout pour vous accompagner à trouver
des solutions.
L’antenne est basée à Bouloire, mais a un
représentant à Vancé : Mr F. Janovszky.

La maison Rose Carrée
C’est une association basée à la Bassacherie, à Vancé. Elle aide des jeunes semi
professionnels ou professionnels à monter
des créations théâtrales, et à les diffuser.
Elle est soutenue par le service culturel du
département.

UN WEEK-END VANCÉEN

JOURS DE FÊTES
15 mai 2021

10h-17h Journée citoyenne pour

le fleurissement du village

Vous êtes tous conviés à la journée citoyenne pour le fleurissement du village.
Merci à ceux qui peuvent déjà préparer des boutures, toutes les fleurs sont les bienvenues.

INVI
T
ATION
On vous attend

24 JANVIER			

Vœux du maire (reportés au 15 mai)

24 AVRIL			

Fête de la bière et du cidre + concert

15 MAI				

Inauguration de la salle des fêtes

					Résultat du concours photo
18h30
Inauguration de la Salle des Fêtes
«Vœux» du Maire
Résultat du concours de photos
«Vancé comme on aime»

16 mai 2021
Pique-nique & concours de boules
entre 12h30 et 17h

16 MAI				

Pique nique / concours de boules

26-27 JUIN			JPPM
					

(Journée du Petit Patrimoine et des Moulins)

14 JUILLET			

Bal Populaire

20 AOÛT				
Exposition Boucan des arts
					Thème «empreintes»
12 SEPTEMBRE		

Randonnée concert

9 OCTOBRE			

Bourse aux vêtements

11 NOVEMBRE		

Repas des anciens

25 DÉCEMBRE		

Goûter de Noël

La confirmation de ces évènements se fera en fonction de l’état sanitaire en vigueur.

PERCHE SARTHOIS
Le Pays du Perche sarthois créé en 1995, regroupe quatre
communautés de communes (les Vallées de la Braye et de
l’Anille, l’Huisne sarthoise, le Gesnois Bilurien et le Maine
Saosnois) pour une population de près de 85 000 habitants. Il a reçu en 1998 le label «pays d’art et d’histoire»,
distinction partagée qu’avec un seul des quatre autres
Pays de la Sarthe : la Vallée du Loir. Ce titre lui permet
de bénéficier de crédits supplémentaires mais l’oblige
en contrepartie, à assurer des missions en plus grand
nombre et plus développées donc à garantir une meilleure
qualité de prestations vis-à-vis de la population locale et
les visiteurs.
Le Pays a des missions très diverses mais il est surtout connu pour ses activités en matière de tourisme et
de valorisation du patrimoine. Son domaine d’action est
très large : visites guidées, établissement de visites découvertes, de parcours de randonnée (à pied, en vélo, en
kayak sur l’Huisne), de circuits pour les groupes ou les visites individuelles ainsi que la promotion des sites. Des
animations sont également menées au profit des scolaires
allant de visites sur sites à la participation à des ateliers.
Il assure la promotion de notre territoire en participant à
de nombreux salons dont certains nationaux. Les acteurs
économiques ne sont pas oubliés et peuvent bénéficier de
formations ou d’aides matérielles ponctuelles. Il achève
actuellement l’inventaire de douze bourgs du Pays et la
restitution concernant Semur en Vallon vient d’être effectuée.
Toutefois, il assure bien d’autres fonctions plus administratives et beaucoup moins connues du public mais très
importantes par leur impact économique comme le montage et le suivi de dossiers d’obtention de subventions
ainsi que la mise en oeuvre du schéma de cohérence territoriale SCOT (pour la vallée de la Braye et de l’Anille et
l’Huisne sarthoise).

En matière de subventions accordées aux collectivités
locales et aux entreprises, il intervient pour la mise en
oeuvre du programme européen Leader, des contrats de
Plan Etat Région, Territoires –Région, Ruralité et d’aide à
la Modernisation.
Le pays s’est également saisi depuis trois ans de la mission de développement des circuits alimentaires de proximité en mettant en relation les cantines avec des producteurs locaux.
Enfin, le SCOT est en cours de rédaction. C’est un projet
d’aménagement du territoire avec une approche beaucoup
plus large que celle du PLUI et qui intègre l’environnement,
la qualité de l’habitat, la mobilité et l’aménagement commercial. Son application est prévue pour vingt ans.
En conclusion, il convient d’évoquer les principaux projets
que le Pays du Perche sarthois compte mettre en oeuvre
au cours de ce mandat de six ans qui vient de débuter. En
premier lieu, afin de mieux mettre en valeur le corridor vert
et écologique de l’Huisne, le Perche Sarthois oeuvre pour
développer des parcours de pratique du canoë-kayak tout
au long de la rivière, et notamment entre Connerré et St
Mars la Brière. Plusieurs villes (dont des villes extérieures
comme Nogent le Rotrou et le Theil) ainsi que l’organisme
Sarthe tourisme ont manifesté leur vif intérêt pour cette
action. Des sorties « vertes » seront également proposées, notamment la zone naturelle d’intérêt faunistique
et floristique de Tresson. La rédaction d’un document recensant les personnalités célèbres ayant fréquenté notre
territoire sera proposée aux différentes instances de décision du Perche Sarthois. En matière de patrimoine, un
circuit des trois manoirs (en Gesnois Bilurien) devrait être
créé, il alternerait avec le circuit annuel des trois églises.
Le président, Pierre Cruchet.

CULTURE ET LOISIRS

Médiathèques

Saint-Calais
Centre Culturel, Place de l’Hôtel de Ville
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 35 35 03
e-mail : mediatheque.saintcalais@orange.fr
Horaires d’ouverture :
Mardi : fermé le matin – 15h à 18h30
Mercredi : 10h à 12h30 – 15h à 18h30
Jeudi : 10h à 12h30 – 15h à 18h30
Vendredi : fermé
Samedi : 10h à 12h30 – 15h à 17h30
Juillet/Août : fermé le samedi après-midi
De nombreuses animations sont proposées tout
au long de l’année : lectures à voix haute, balades
littéraires, « bébés lecteurs » (six mois à deux
ans), rencontres d’auteurs, spectacles jeunes publics, expositions...
WiFi et Internet disponibles gratuitement – avec
son propre matériel ou sur l’un des six ordinateurs
mis à disposition du public.
Plus de 2,500 CDs, DVDs jeune public, 9,000 livres
(dont 2,000 BD), 40 abonnements périodiques
(quotidiens, mensuels…)
+ un fond ancien remarquable. On ne peut que vous
inviter à vous laisser guider lors d’une visite organisée par les conférencières de la médiathèque.
C’est vraiment passionnant.
Blog de la Médiathèque et catalogue en ligne :
http://mediathequesaint-calais.hautetfort.com

Bessé-sur-Braye
(Promenade de la Pléiade)
Livres, cinéma, jeunesse, presse, formation.
Tél : 02 43 35 57 87
Horaires d’ouverture :
Mardi : 9h30 à 12h – 16h30 à 18h30
Mercredi : 14h à 18h
Jeudi : 9h30 à 12h
Vendredi : 9h30 à 12h – 16h30 à 18h30
Samedi : 9h30 à 12h30
Biblio Drive possible : consulter le catalogue en ligne
sur www.mediatheque.besse-sur-braye.fr

Cinéma

Saint-Calais
Centre Culturel, Place de l’Hôtel de Ville
72120 Saint-Calais
https://www.cinemazoom.fr
https://www.facebook.com/cinemazoomsaintcalais
Avec une programmation à la fois grand-public et exigeante, le cinéma Zoom diffuse chaque semaine, à
raison de 6 à 9 séances, un nouveau film. Une soirée
hebdomadaire Art et Essai est planifiée le jeudi soir. Le
cinéma Zoom s’efforce de vous proposer des films diffusés au plus proche de leur sortie nationale. La salle
de cinéma se situe au premier étage du Centre de Ressources (face à la médiathèque) et est accessible aux
personnes à mobilité réduite.
Tarifs : à partir de 3€
Pour recevoir le programme du cinéma par e-mail, le demander à l’adresse : cine.zoom@orange.fr

SPORTS
Pêche

École de pêche de la Chartre-sur-le-Loir

L’AAPPMA de la Chartre/Ruillé/Lhomme a lancé cette
école de pêche au cours de l’année 2018. Animée par
les bénévoles de l’AAPPMA qui reçoivent le soutien
d’un guide de pêche professionnel, cette école s’applique à faire découvrir aux enfants les subtilités des
principales techniques de pêche.
Techniques de pêche abordées : pêche au coup, au
feeder, au lancer et pêche de la truite
Niveau : initiation et perfectionnement
Public : enfant/ados
Période : de mars à novembre
(tous les 15 jours sauf juillet/Août)
Contact :
M. Jean Luc DUBRAY au 06 72 59 27 07

École de pêche de Luché-Pringé / Le Lude

L’AAPPMA de Luché-pringé et du Lude se sont associées pour proposer cette école d’initiation à la
pêche dans le cadre verdoyant de la vallée du Loir.
Au programme : 9 séances (4 en salle et 9 sur le
terrain) le mercredi après-midi entre fin février à fin
juin.
Techniques de pêche abordées : pêche au coup, au
feeder, pêche de la carpe...
Niveau : initiation à perfectionnement
Public : Tout public
Contact :
M. Serge Pierre-dit-Fortier
au 09 71 06 16 08 ou 06 84 03 64 03
M. Alain Leroy au 06 77 25 82 09

Location de vélos
St Calais à l’Office du Tourisme
(voir page OTSI)

La Chartre sur le Loir
Office de Tourisme
Place de la République
02 43 38 16 60
(vélos adultes/enfants, tandem, remorques,
siège bébé et vélos électriques)
Marçon
Camping du Lac des Varennes
02 43 44 13 72
(vélos adultes/enfants)

Canoë-kayak
Ruillé-sur-le-Loir
Xavier 06 22 74 50 26

Piscine

Centre Aqua Récréatif
Rue du Val de Braye
72310 Bessé sur Braye
Cours, jacuzzi, hammam, aqua-bike, aquagym, aqua-bike, aqua-training
02 43 63 09 70
Horaires d’ouverture à consulter par téléphone ou sur www.besse-sur-braye.fr/vie-locale/culture-loisirs/centre-aqua-creatif

Equitation
Vibraye Equitation

Cours et balades, compétitions, chevaux et poneys
La Bellonnière 72320 Vibraye
02 43 93 60 92 - 06 17 49 26 12
contact@vibraye-equitation.com

Ranch Cowboy Legend

Equitation Classique et western (enfants et adultes)
Le Cottage 72500 Beaumont-Pied-de-Bœuf
06 60 42 35 94
mike@cowboylegendranch.com
www.cowboylegendranch.com

La Perle d’Or

Cours monté et attelé tous niveaux
Pension pour chevaux
Élevage de chevaux de traits de couleurs
Prestations en attelage avec cocher
Le Boulay 72150 Montreuil Le Henri
06 42 73 00 87
elevage.perleor@gmail.com

Haras de la Tesserie

De la simple découverte au perfectionnement jusqu’au passage des galops, à la sortie en compétition, Katie Demigné,
diplômée d’état partage sa passion avec vous
La Tesserie 72340 Ruillé sur le Loir
07 87 72 75 00
demigne.katie@yahoo.fr
www.facebook.com/harasdelatesserie

L’ABOI, des activités & des organisations de promotion de la pratique sportive pour tous...

Anim’Sports Santé

Lancé en 2019 en partenariat avec la Communauté de Communes et le CDOS 72
(permettant la gratuité de la pratique et du
transport des personnes), un programme
d’activités est proposé le mardi matin de
10h30 à 11h30 dans une commune de la
VBA différente chaque semaine. L’objectif
premier est de toucher les personnes relativement éloignées de la pratique sportive
à travers des cycles de gym, marche, tennis
rebonds, pilates (entre autres)
La NAVETTE à la sortie des écoles :
Étant une association exerçant ses activités dans un milieu rural, nous sommes
conscients que les transports et la disponibilité des parents sont des notions importantes lors de la prise de licence dans une
activité ou dans l’autre.
De cette problématique, l’ABOI a donc trouvé la réponse en allant chercher l’enfant à
16h30 à la sortie de l’école, et les parents
viennent le récupérer non pas à la garderie
mais aux installations sportives !

La Base de Loisirs

Ouverte chaque samedi, dimanche et
jours fériés de juin à août, la base de
loisirs du lac de Saint Calais vous offre
la possibilité de louer KAYAK, STANDUP PADDLE, PEDALOS, WATERBALL &
KATASKI.

Les Anim’Sports Adultes

L’idée est notamment de proposer une
continuité de pratique sportive durant
les vacances scolaires lorsque les sections sportives sont en « veille ».
Ainsi, des cours collectifs de Gym Vitalité, Gym Stretch, Gym Urbaine, Pilates,
Circuit Training...sont proposés dans un
climat convivial soit en matinée (9h30 à
10h30), soit en soirée (19h à 20h).
De plus, nous proposons des séances
de coaching individuel ou en petit
groupe à partir d’un programme adapté
aux objectifs et envies de chacun.

Pour info :
Pour chaque abonnement d’une
Vancéenne ou d’un Vancéen à l’un
des club de sport de l’ABOI, la municipalité participe à hauteur de
10€ par abonnement.

Contact ABOI
Tél. 02 43 63 00 54
Portable : 06 76 86 77 91
E-Mail : anille.braye@wanadoo.fr
Site internet : www.aboi72.com

L’Anille Braye Omnisports
Intercommunal (ABOI) c’est
Athlétisme: 06 80 68 18 56
Badminton:
06 87 59 65 28
Basket Ball: 06 07 90 65 49
Cyclisme:
06 30 73 76 80
Gym & marche: 06 68 78 27 57
Gym sportive: 06 95 53 34 02
Judo:		
06 65 75 14 06
Karate:		
06 71 47 11 09
Musculation: 06 42 51 26 80
Natation:
06 48 39 77 62
Pétanque:
07 82 25 81 07
Roller:		
06 15 75 61 53
Sport boules: 02 43 35 26 37
Tennis:		
06 29 93 95 35
Tennis de table: 06 50 72 42 96
Triathlon:
06 68 59 39 75

RECETTE TRADITIONNELLE

Marmite des dix-neuf bonnes tables Sarthoises
Extrait de « Aimer la cuisine du Maine et du Val de Loire »
par Katia et Guy Podevin (Editions Ouest-France). Merci à
eux et à Françoise Berteau pour le prêt du livre.

Pour 6 personnes
Préparation : 30 mn
Cuisson : 15 mn
700g de blanc de poulet de Loué, taillé en
aiguillettes
120g d’arrière de lapin désossé, taillé en aiguillettes
140g de champignons en lamelles
100g de jambon blanc en bâtonnets
25cl de vin de Jasnières (sec)
25cl de fond de veau
20cl de crème fraîche
Huile d’arachide et de noix
500g de choux en lanières
500g de carottes en julienne
* Cuire les carottes et le chou à la vapeur.
Réserver.
* Dans une sauteuse, mettre à raidir le poulet
et le lapin dans l’huile d’arachide bien chaude.
* Égoutter puis assaisonner avec l’huile de
noix. Ajouter les champignons puis le jambon.
Réserver.
* Déglacer avec le Jasnières, réduire de trois
quarts et ajouter le fond de veau puis la crème.
Faire bouillir 1 min.
* Remettre la volaille dans la sauteuse, donner
un bouillon et servir avec les légumes sur le
côté.

A noter que presque tous proposent, en temps de Covid, des plats à emporter.

NOUS SUIVRE ...

LES BONNES TABLES AUTOUR DE VANCÉ
LE ST JULIEN
7, Place de la Fontaine Saint-Julien
72340 Poncé-sur-le-Loir
Tél : 07 86 63 43 41

Ouvert de 8h30 à 19h sauf vendredi et
samedi, de 8h30 à 22h
Plats à la carte de 19€ à 22€, menu du
jour (midi en semaine) de 10€ à 12,50€
Formule plat/dessert (11€) ou plats
seuls à emporter, du mardi au dimanche.
À récupérer à la boulangerie entre 8h
et 13h30

CHEZ MITON
15, place de l’Eglise
72340 Chahaignes

Le bistrot gourmand de Miton propose
une cuisine de terroir inventive, qui incorpore des influences asiatiques - la
chef Naoko, et compagne du patron,
est d’origine japonaise. Fait partie des
«19 meilleures tables sarthoises».
Menus de 15€ (midi en semaine) à
33€ (soir et week-end)

LE RELAIS DE RONSARD
20, place de la République
72340 La Chartre sur le Loir
Tél : 02 43 44 40 16

Ce lieu magnifique et calme est idéal pour
une fête de famille ou un dîner romantique
aux chandelles. La cuisine de cet établissement qui se trouve au sein du fameux Hôtel
de France, est raffinée et fait la part belle
aux produits de saison. Très belle carte de
vins conçus par le sommelier Stéphane.
Menu à 35€. Ouvert tous les soirs sauf le
dimanche et le lundi, puis le vendredi, samedi et dimanche midi. La brasserie du restaurant est, elle, ouverte tous les midis et tous
les soirs, du mardi au samedi inclus.

B LE RESTAURANT
1, place de la République
72340 La Chartre sur le Loir
Tél : 02 43 46 55 50
LE SAINT-PIERRE
42, rue Nationale
72340 Ruillé-sur-Loir
Tél : 02 43 79 50 33

Possède une terrasse côté cour et des
chambres d’hôtel - 60€ la nuit.
Formule ouvrière (servie du lundi
au vendredi midi) : buffet d’entrées,
viande ou poisson, fromage, buffet de
desserts, ¼ de vin = 13€
Le chef Jerôme Beslu propose également un service de traiteur pour tous
événements.

Une bonne nouvelle adresse mêlant
cuisine traditionnelle et produits
régionaux : «ragoût d’escargots
du Maine», «poulet fermier farce
châtaigne et coppa», «panna cotta
vanille et pommes caramélisées».
Menu entrée+plat+déssert à 28€.
Menus et plats à emporter le samedi
entre 10h et 11h.

BISTROT POITEVIN
18, rue Poitevin
72120 Conflans-sur-Anille
Tél : 02 43 35 34 02

Définitivement l’un des bons plans
de la région, ce bistrot propose une
cuisine traditionnelle assez créative,
sous forme de tapas (6€ pièce). Un
rapport qualité/prix imbattable.
Mentions spéciales au « Fondant épinard, œuf poché croustillant, espuma
camembert et miel » et à « l’Agneau
et butternut façon parmentier, crème
d’ail douce ».
Ouvert tous les jours de la semaine,
de 8h à 15h et de 17h30 à 22h, sauf
les mercredis.

AU JARDIN DES SAVEURS
3, rue du Val de Braye
72340 Loir en Vallée
Tél : 02 43 44 45 55

Fait partie des « 19 meilleures tables
sarthoises ».
Traiteur, vente à emporter, cours de
cuisine
Menus de 13,50€ (pour le déjeuner
en semaine) à 38€
Menus à emporter à 12,50€

Le restaurant du chef Vincent Faucher est
sans doute l’une des meilleures tables de la
Sarthe. Un peu (trop) cher à la carte mais les
menus restent raisonnables, vu la qualité de
la cuisine (entrée/plat ou plat/dessert 28€,
entrée/plat/dessert 34€). Mention spéciale
au « filet de rouget croustillant au parmesan,
risotto moelleux aux herbes, crème légère au
chorizo ibérique. »
Ouvert du mardi soir au dimanche midi.

Du neuf à Saint-Calais ! Une nouvelle
adresse conviviale et vivante. Manon
est en salle, son compagnon Hector
est en cuisine. Des bons produits frais
bien cuisinés, à un tarif raisonnable.
Formule du midi à 12€90.
Ouvert du mardi au dimanche midi.

Sur le site web mis à jour par Eric Buisson
www.vance.fr
À la mairie
02 43 35 36 50
Ouverte mardi, mercredi, jeudi 9h30-12h
Sur Facebook

LE RELAIS SAINT-JACQUES
Place du Monument
72160 Thorigné sur Dué
Tél : 02 43 89 95 50

CAFÉ DE LA PAIX
4, place de l’Hôtel de Ville
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 63 56 99

Pour des infos régulières sur la commune,
suivez nous :

HÔTEL D’ANGLETERRE
9, rue du Guichet
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 35 35 00

Une institution. Une cuisine
faite-maison, à la fois gourmande
et généreuse, souvent à partir de
produits régionaux, comme les fameuses « moules au Trôo ».
Ouvert du mardi soir au dimanche
midi.

« on est bien à Vancé »

Bulletin municipal réalisé par la commission Culture et Communication : Michel Hureau, Céline Robert, Michel Pampelune.
Nos remerciements à Cécile Bally pour la réalisation graphique.

regis-guilmin@hotmail.fr

Une Mairie à votre service: 02.43.35.36.32
Ouverte mardi, merc, jeudi 9h30-12h
Permanences:
Du maire: samedi 11h-12h
1ère Adj: mercredi 11h-12h
2ème Adj: sur rdv
Des employés municipaux compétents:
Jocelyne, Véronique, Christine, Sandrine
et François
Une école tout en
couleurs pour les
enfants de TSM au CE1
02.43.35.36.98
Une maison pour tous
en 2021 (association de
la maison d’Hélène)
Une Paroisse (Bessé s/braye)
02.43.35.30.18
Des informations disponibles:
- A la mairie
- Sur le site internet mis à jour
par Eric Buisson
- Sur la page Facebook « on
est bien à Vancé »
- Sur les panneaux
d’information dans le village
et certain hameaux

Des commerces et services de proximité
. Boulangerie authentique/Epicerie
Sympathique: 07.69.61.25.50
Mardi, jeudi, vend, sam:7h30-13h/16h30-19h
Mercredi -dimanche 7h30-13h
. Pressing: ramassage du linge le sam 11h
à12h
. Boucherie ambulante le jeudi de 11h30 12h30
. Coiffeurs à domicile se déplaçant à Vancé:
- G Trouvé: 06.66.70.25.77
- V Daguenet: 06.26.38.07.68
- M Herisse: 06.79.54.84.29

Bien vivre
à Vancé

Des services culturels proches
St Calais, Bessé sur Braye
Tourisme, Médiathèque,
cours de musique et de
théâtre, cinéma….
Une Agence postale
(1ère agence intercommunale)
lund-vend 9h30-12h
02.43.35.36.50

Un médecin à votre
écoute 02.43.35.58.68.,
et un hôpital de
proximité (St Calais)
02.43.63.64.65

Une salle des fêtes
rénovée pouvant
accueillir 200 pers.
Ouverture mai 21

