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Lors de ces deux dernières années, nous n’avons pas chômé, bien qu’empêtrés dans un COVID, nous 
empêchant de nous rencontrer pour construire, discuter et... faire la fête !
Nous avons pu malgré tout travailler et gérer le bien commun en faisant des avancées telles que la 
sécurisation routière du bourg, l’embellissement du village et du cimetière.  Ainsi,  cette année, grâce 
au travail de Jean Pierre Savattier, notre agent technique et des vancéennes et vancéens lors des 
plantations citoyennes, nous avons mérité d’obtenir notre deuxième pétale. BRAVO et MERCI  à toutes 
et à tous. 
Je tiens aussi à souligner l’ouverture officielle de la Maison d’Hélène, maison pour toutes et tous, 
association qui, forte de ses 90 membres,  la gère et l’anime grâce au travail et au dynamisme de son 
Bureau et d’une équipe de bénévoles actifs sans lesquels rien ne serait possible.  Á eux aussi, un grand 
MERCI.
Je n’oublie pas non plus l’équipe des bénévoles qui fait revivre notre GDON et je les remercie très 
vivement pour leur travail et leur vigilance au service de  la protection et de la qualité de vie de notre 
population.
Pour terminer je  ne voudrais pas manquer  de mettre à l’honneur notre Conseil des Sages, « installé »  
maintenant depuis un peu plus d’une année et qui, sous l’impulsion de son Président  et de son Vice-
Président, prend progressivement la place qui lui revient dans la vie démocratique de notre village. 
Je tiens à souligner ici le courage et l’esprit civique de nos Sages, nos anciens – dont nombreux sont 
d’anciens Maires, élu.e.s et responsable d’associations - qui se sont engagés dans cette nouvelle et 
belle aventure et qui nous font bénéficier de leurs expériences et de leurs idées.
Dans un autre registre, mais je ne peux m’empêcher de l’évoquer , j’ai une pensée triste mais très 
amicale et chaleureuse, pour les vancéeennes et vancéens qui nous ont quittés cette année, et pour 
leurs familles.
Je pense et j’espère… n’oublier personne dans ces remerciements. Mais que toutes celles et ceux qui 
nous encouragent, nous suivent, nous guident dans nos initiatives et actions soient convaincu.e.s 
qu’elles et qu’ils y sont associés. 
Le chemin est tracé, à nous de l’entretenir et de continuer sans faillir à aider celles et ceux qui sont 
dans le besoin, à accueillir celles et ceux  qui nous rejoignent et qui seront l’avenir de notre village, et à 
faire que 2023 soit une belle et bonne année pour toutes et tous.  Et je pense ici tout particulièrement, 
en plus qu’à tout le reste…, au grand événement organisé par le Syndicat du Perche Sarthois ,le 
« Monument du mois »,que Vancé accueillera du 22 septembre au 15 octobre 2023. J’espère vraiment 
que ce mois sera un mois de liesse pour nous toutes et tous.

BONNE,  HEUREUSE et SEREINE ANNÉE 2023
Hubert Paris, maire

LE MOT DU MAIRE

LOIR-EN-VALLÉE
Local bio MAGASIN DE PRODUCTEURS ARTISANS BIOS (32)
est ouvert le vendredi de 15h30 à 19h00 de janvier à mai
+ le samedi de 9h à 12h30 de juin à décembre.
Le local bio du loir - produits bio locaux en vente directe
Commande en ligne possible.
25 bis rue Nationale 72340 Loir-en-Vallée
mail : lesbiosduloirenvallee.72@gmail.com 
Association Les Bios du Loir.
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NOUVEAUX
ARRIVANTS

NAISSANCES
Maël BOKATA EMANGI 
le 11/05/2022 au Mans

Victoire BIARD 
le 27/05/2022 à Vendôme

Jacqueline ROMET 
Chaiseray

Alban BORDEAU 
Chaiseray

Colette LECONTE 
Sœur Franciscaine, le Bourg

Sophie GODIN 
Le Bourg

Claire et Pierre-Edouard
FORESTIER 
l’Asnerie
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LE CARNET
DE VANCÉ 2022

décès

Renée HEMONNET 
née TOUET, le 18 janvier à l’âge de 97 ans

Marie-Noëlle CHÉRON 
le 22 février à l’âge de 60 ans

Jean Louis SALMON 
le 28 mai à l’âge de 86 ans

Sophie KLEMENCIE 
née BUISSON, le 28 juin à l’âge de 62 ans

Léone GUELLIER 
née RASQUIER, le 22 août à l’âge de 96 ans

Philippe GALBADON 
le 6 octobre à l’âge de 63 ans

Annette PAINEAU 
née PEAN,  le 29 octobre, à l’âge de 77 ans

Liliane BOURDEAU 
née LEROUX, le 4 aout 2022, à l âge de 90 ans

Michel LE DIOURIS 
le 16 juillet, à l’âge de 77 ans

L’année 2022 voit donc disparaître de nombreuses vancéennes et vancéens, ou personnes assimilées par 
leur origine familiale. Parmi elles  nous déplorons la disparition de deux doyennes ;
- Renée HEMONNET, qui nous avait si gentiment reçus pour nous permettre de présenter son « Portrait » 
dans le bulletin municipal de 2020.
- Léone GUELLIER, qui lui a brièvement succédé…, et qui a œuvré pendant de nombreuses années pour 
notre Commune ; elle assura notamment trois mandats de conseillère municipale et 1ère adjointe avec 
Jean Mauclair et Rémi Huger et la présidence de la salle UPACS,  et elle participa activement à la vie locale 
(kermesses, comices, chorale, cinéma, « Génération-mouvement », « Amitié franco-belge », etc.)

Nous pensons à 
nos chers(ères) 

disparus(ues) et 
à leurs familles 

auxquelles nous 
renouvelons nos très 

sincères condoléances.

Madeleine LECONTE 
née LEGARE, le 25 octobre à l’âge de 88 ans

Yvette HUREL 
née LECHABLE, le 30 janvier à l’âge de 91 ans

Lucette LECONTE 
née TOUET, le 09 février à l’âge de 92 ans

Thérèse LECLERC 
née BESNARD, le 14 février à l’âge de 83 ans
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Dotations,
subventions

et participation
148 891,25 €

Produits des services, 
du domaine et des ventes
55 813,76€

   Dépenses Recettes 
Exercice 2021  266 976,36 345 316,02
Report résultat 2020   15 658,63  Résultat 2021
Totaux   266 976,36 360 974,65  93 998,29

Soit un résultat de fonctionnement 
de 93 998,29€ utilisé en 2022 pour 
le besoin en fond de roulement 
(trésorerie), pour les charges courantes 
et les travaux d’investissement.

Impôts
et taxes

119 475,26 €

Charges
personnel
116 717,72 €

Atténuations de produits 
(taxes reversées à la comcom

pour les compétences intercommunales)
30619 €

Charges courantes
(combustibles, électricité ,

fournitures administratives …)
64 531,49 €

Autres charges
(indemnites élus, formation, Sivos,

subventions aux associations …)
35 503,36€

Dotations aux amortissements
15 311,79€

Produits de gestion courante
(loyers des bâtiments communaux)

14 836,63 €

Produits exceptionnels
5 638,91 €

Charges financières
(intérêts d’emprunt)
4 293€

Atténuation des charges 
(reversement du SIVOS)

660,21 €

35%4%

2%43%

43%

24%

11%

13%

7%

2%

16%

LE BUDGET DE LA COMMUNE 2021

RECETTES 2021
CHARGES COURANTES 2021

CALCUL DU RÉSULTAT 2021

DÉPENSES 2021

Associations

Subventions accordées en 2022 par la Mairie aux associations de Vancé

Foyer socio-éducatif du Collège de Bessé-sur-Braye 
pour 9 élèves vancéens

Collège de Courtanvaux pour un élève vancéen 
qui a participé à la « classe environnement »

Génération Mouvement

La Maison d’Hélène

Maison Rose Carrée

Club de billard

162 €

40 €

Avantage en nature (salle des pompiers) 
évalué à 400 €

400 €

Avantage en nature (2 journées de location 
de salle des fêtes dans l’année) évalué à 200 €

Mise à disposition de la salle de l’ancienne école

Montants versés en 2022

Comme chaque année, nous 
vous communiquons le budget. 

Nous ne pouvons cependant que 
vous communiquer les budgets 
réalisés avec 1 an de retard, car 
le budget concernant l’année 
en cours ne peut être prêt pour 
l’édition de ce bulletin. 
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Commission fleurissement :
« Savez-vous planter des choux à la mode, à la mode, savez-vous planter des choux, 
à la mode de chez nous ? ». Et bien il faut croire qu’à Vancé, on sait planter !!! Pour 
preuve, notre nomination récente à l’obtention du 2ème pétale du concours 
« Paysages de nos Villes et Villages Fleuris ». Alors bravo à tous les planteurs qui 
ont mis à la disposition de la commune, beaucoup d’huile de coude, d’énergie et 
de bonne humeur lors de nos 2 RDV annuels les 14 mai et 26 novembre 2022. 
Parce que rien ne nous arrête, nous vous proposons donc d’aller chercher le 
3ème pétale en 2023. Nous comptons sur les planteurs d’hier et de demain dits 
« les p’tits nouveaux » pour se joindre à nous encore cette année. Alors, venez 
en famille, entre amis et pourquoi pas entre collègues ! Nous vous garantissons 
des moments de convivialité et accueillerons toutes les bonnes volontés, 
qu’elles viennent du village ou d’ailleurs. 

Sachez aussi que dans la mesure du possible, nous essayons aujourd’hui de choisir des 
plantes peu gourmandes en eau et résistantes aux fortes chaleurs, privilégiant les vivaces et les espèces 
pérennes. Et nous finirons par un peu de suspens pour susciter votre curiosité : quelques surprises vous 
attendront au printemps aux entrées du village. 

Commission fleurissement : Dominique Leclerc, Sébastien Knoll, Florian Lafresnaye, 
Mohammed Kharmoudy, Michel Pampelune, Jennifer Teixeira, Céline Robert, Caroline 

Bourgoin, Michel Hureau, Hubert Paris

Commission CCAS 
Pas d’hésitation cette année pour l’organisation du repas pour nos 
ainés. Et ce fut une jolie fête avec une belle ambiance détendue. 
Il y avait pour chacun et chacune du plaisir à se retrouver autour 
d’une belle table gourmande. La mairie avait offert 3 jolis bouquets 
de fleurs réalisés par les élèves du CAP fleuriste du lycée Nazareth 
de Ruillé. 3 bouquets qui ont été tirés au sort et remis à trois 
participants très contents de revenir chez eux les bras chargés de 
fleurs...Comme l’an passé on s’est amusé de chansons et d’histoires 
avant de suivre le défilé et la commémoration du 11 novembre avec 
la fanfare de Saint Calais.

CCAS : Hubert Paris, Caroline Bourgoin, Céline Robert, Jennifer 
Teixeira, Florian Lafresnaye. Membres désignés par arrêté du maire : Georges Chartier, Mireille 
Huger, Christiane Leloup, Maurice Trotin 

Commission cimetière 
Nous souhaitons vous mettre à l’honneur en vous témoignant toute 
notre reconnaissance et en vous remerciant pour votre présence, 
pour les attentions et les soins que vous apportez aux sépultures 
de vos proches disparus. Entre vous et nous, nous pouvons être 
fiers de ce lieu car notre cimetière est beau et ça se voit ! Il est à 
la hauteur de ce que nous voulons pour nos êtres bien-aimés qui y 
reposent : un lieu, qui soit le bien commun de tout un chacun, havre 
de paix et propice au recueillement.  
Un grand merci à notre cantonnier, Jean-Pierre, qui a su y œuvrer 
toute cette année : le préau a été nettoyé, la croix centrale, les 
deux portails et la porte du petit local repeints. Deux étagères 
ont été installées pour y déposer les bidons servant d’arrosoirs. Et le projet de l’année voté en conseil 
municipal en 2022 et qui sera réalisé en 2023 : le réaménagement de l’espace du Jardin du Souvenir avec 
entre autres, la mise en place d’une stèle nominative et d’un puits de dispersion. Egalement à venir, le 
démontage de la clôture (dalles en béton) faisant la séparation avec le terrain de l’école. 
Et comme notre cimetière est accessible par le haut et par le bas, n’hésitez pas à emprunter l’allée du bas, 
à partir du bourg, que nous avons commencé à fleurir l’automne dernier. Merci aussi aux bénévoles qui 
ont pris part à ces plantations qui feront notre bonheur dans quelques années.

Commission cimetière : Jennifer Teixeira, Sébastien Knoll, Florian Lafresnaye, Dominique Leclerc

VOS ÉLUS TRAVAILLENT POUR VOUS

Le maire est président de 
droit des commissions 
communales et à ce titre 
participe à toutes les 
réunions de commisssions. 
Il est aussi seul conseiller 
communautaire pour la 
commune de Vancé.
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dans des transats pour profiter des étoiles tout en regardant ce très beau film avec 
une bande son magnifique !
Il a été également réalisé un flyer pour valoriser notre salle des fêtes remise à neuf 
auprès de professionnels organisateurs d’évènementiel (mariages, fêtes, concerts...). 
Ces flyers sont à la disposition de chacun à la mairie pour que nous fassions tous la 
promotion de ce lieu autour de nous.
Á cela s’ajoutent nos travaux de conception et de production de notre bulletin 
municipal annuel, que nous voulons toujours plus gai et attrayant, mais sur lequel nous 
réfléchissons pour trouver une nouvelle forme qui suive au plus près les actualités.
Et, dans un souci de communication toujours plus important, sur nos relations avec les 
associations locales pour conduire des opérations au profit de notre village, il a été mis 
en place, en complément du site Web « vance.fr », tenu avec rigueur par Eric Buisson que 
nous remercions, et de la page Facebook « on est bien à Vancé », un WhatsApp « Vancé.
tips  » pour des échanges de services et d’informations.. Il est visiblement déjà très 
utilisé et nous nous en réjouissons.

Commission culture et vie associative : Céline Robert, Michel Pampelune, Michel Hureau  

Commission communication, culture et vie associative 
La commission culture a organisé un deuxième concours photo sur le thème « Empreintes » pour 
faire suite à l’exposition sur l’empreinte de l’eau à Vancé qui avait eu lieu l’an dernier sur ce thème 
avec le Boucan des Arts de Lavaré.  Quarante et une photos ont été reçues et soumises à un vote des 
habitants qui a placé Evelyne Auriau en tête du concours. Vous retrouvez la photo gagnante au dos 
de ce bulletin municipal.
Avec le Cinéma ZOOM de Saint-Calais, il a été organisé une séance de cinéma en plein air pour le 
film « En Corps » de Cédric Klapish. Quatre-vingts personnes, habitants de Vancé et d’ailleurs, ont pu 
voir ce film sur le grand écran gonflable installé sur la place, avec trois courts métrages d’Emmanuel 
Sauvaître en tout début de séance faisant écho à l’exposition photographique « Si près, Si loin » 
conjointement organisée par la Mairie et La Maison d’Hélène.  Ce fut assez merveilleux d’être assis 

Commission Perche sarthois et tourisme 
Nos relations avec le Syndicat Mixte du Pays du Perche Sarthois et les Offices de Tourisme 
de Saint Calais et La Ferté Bernard sont suivies et constructives, et elles nous permettent 
d’être présents dans le paysage touristique sarthois.
En témoigne l’événement-phare du Perche Sarthois, « Le monument du mois », dont  nous 
vous parlons déjà depuis un an, qui se déroulera chez nous en 2023, du 22 septembre au 15 
octobre 2023.  Nous y consacrons une page spéciale dans le présent bulletin municipal tant 

il nous semble un atout  d’envergure pour la mise en valeur de tout le patrimoine de notre commune, 
village et hameaux.
Par ailleurs nous agissons pour inscrire Vancé dans les programmes de découvertes  concoctés par les 
offices de tourisme locaux pour faire découvrir le Patrimoine bâti,  et non bâti (paysage, expositions, 
expressions artistiques…) , répertoriés sur le territoire des Vallées de la Braye et de l’Anille. Dans ce 
cadre, un groupe  d’une vingtaine de personnes était venu visiter notre village en 2021. Cette visite était 
encore programmée en juillet 2022 mais elle a été annulée au dernier moment à cause de la canicule.
Par ailleurs nous travaillons avec la Communauté de Communes VBA pour actualiser la carte des 
chemins de randonnées dans les communes relevant de sa compétence. Vancé est donc concerné. 
Les cinq parcours actuels devraient fusionner et être regroupés en deux parcours et le panneau se 
trouvant près du préau face à l’église, installé par l’ex Pays Calaisien, devrait être remplacé par un 
nouveau sous l’égide de la Communauté de Communes des Vallées de la Braye et de l’Anille.  Ces 
nouveaux parcours seront à baliser en 2023. Ils ont déjà été suivis le 17 octobre dernier par un groupe 
de randonneurs de l’Anille Braye Omnisports Intercommunal (ABOI)

Commission tourisme : Michel Hureau et Céline Robert

Commission SIVOS/ECOLE/CANTINE 
Ecole Marcel Pagnol : Cette année le thème de travail retenu est L’ENVIRONNEMENT. A partir de ce 
thème les élèves vont observer les différents paysages et la diversité des animaux. L’année scolaire sera 
subdivisée en 4 périodes, 1ère période la campagne, 2ème période la forêt, 3ème période la montagne et 
la 4ème  période les océans.
Afin que les élèves puissent découvrir au mieux l’environnement 2 sorties sont prévues :

La forêt de Bercé :  Le matin il y aura un atelier avec Carnuta (la maison de l’homme et de la forêt) pour 
une découverte des animaux et découverte sensorielle (sentir, écouter, observer).
Un pique-nique sera organisé le midi. Puis l’après-midi, les élèves se rendront en forêt avec un guide de 
Carnuta afin d’appliquer ce qu’ils auront vu lors de l’atelier le matin.

Une sortie au bord de mer : Sûrement sur la côte de la Manche.

Plusieurs autres projets d’animation ont eu lieu ou vont avoir lieu tels que :
• Journée du sport scolaire à Saint Calais  • Une journée de Noël à l’école de la Chapelle Gaugain
• Photos de classe     • Une fête de fin d’année scolaire au mois de juin

L’effectif  prévu  à la rentrée 2023 est 10 élèves (3PS, 4 MS, 0 GS, 1 CP et 2 CE1) à l’école de Vancé et de 7 
élèves à la Chapelle Gaugain. 

Commission SIVOS/école/cantine : Céline Robert, Caroline Bourgoin
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Commission voirie 
Sécurisation du village
Comme prévu, nous avons reculé les limites du village sur les départementales D58 et D34 afin d’y 
installer des STOP pour ralentir les véhicules entrant et établir la limitation de vitesse à 30km/h dans 
tout le village. Des panneaux de circulation prioritaires ont été installés rue Virginie Vaslin au niveau de 
la place  St Martin afin de signaler aux conducteurs un danger potentiel. Nous réfléchissons  pour 2023 
à la sécurisation des entrées de village des routes de Bessé sur Braye et de Tresson.
Merci à toutes et à tous de respecter ces nouvelles signalisations qui, certes, changent certaines 
habitudes mais qui sont pour le bien et la sécurité de toutes et de tous.
Entretien des routes et chemins communaux
Jean Pierre Savattier, notre agent technique est passé nettoyer tous les panneaux de signalisation, 
balises, murets de pont etc. Nous vous invitons à faire de même pour tout ce qui concerne les panneaux 
de vos lieux dits. 
De nouvelles tables de pique-nique ont été fabriquées et installées par Jean Pierre avec des poubelles 
attenantes. Merci pour votre vigilance afin de maintenir ces lieux d’accueil propres. Ces tables ont été 
rentrées en début d’hiver afin de les préserver. Aux Commonières, nous devons sécuriser le trou à 
proximité de la table de pique nique par une haie d’osier.
Le chemin banal, bel endroit de promenade pour chacun.e est régulièrement nettoyé, les planches du 
petit pont du Moulin banal vont être changées au printemps. Des panneaux d’interdiction de circuler à 
moto ont été installés à la demande des riverains.
L’entreprise Chéron est passée fin novembre tailler les haies avec 
épareuse et lamier sur les voies communale et chemin ruraux . 
L’installation de la fibre rend ces interventions  compliquées et oblige 
à tailler plus haut.
(remettre le paragraphe de l’an dernier sur «  les chaussées 
glissantes ») ?
Remettre les mêmes personnes pour la commission voirie en joutant 
(Titulaire) pour Dominique Leclerc.

Commission voirie : Dominique Leclerc, Sébastien Knoll, Florian 
Lafresnaye, Mohammed Kharmoudy

Commission bâtiments communaux
Salles des fêtes
Une plaquette d’information à été réalisée par la Mairie et diffusée sur notre site internet, et, plus 
directement,  aux  traiteurs, professionnels du spectacle,  etc.
La sécurisation des extérieurs de la salle par une clôture et un portail, est une de nos priorités pour 2023 
afin que les personnes qui l’uitilisent, et surtout les enfants,  soient protégées de la circulation  sur la 
route départementale.
Le démoussage et le traitement du toit  sont programmés pour être terminés à la fin de cette année.
Cantine
Les travaux d’accès PMR (Personnes à Mobilité Réduite) devront être terminés pour 2023 ; ils seront 
réalisés en interne par notre agent technique.
Les appartements rue des écoles
Après le départ du locataire du premier étage, l’appartement à été séparé et isolé du deuxième étage au 
niveau de l’escalier afin d’éviter les déperditions de chaleur.
Atelier communal
La mezzanine de l’atelier communal est terminée, nous avons donc un stockage plus important qui 
permet de dégager le rez de chaussée.
Un hangar sera monté à l’arrière de l’atelier pour sécuriser la citerne à fioul, stocker du matériel et 
réaliser un petit chenil de pré-fourrière préconisé par la Communauté de Communes.
Les toilettes communes à l’atelier communal et à la petite salle, ainsi que leur  accès, doivent être aux 
normes PMR pour 2023. Ces travaux seront réalisés en interne.
Salle de billard
Il y a une très bonne fréquentation (une vingtaine de personnes) et, pour des raisons d’économies 
d’énergie, nous devons changer les portes et fenêtres, travaux à réaliser pour 2024/2025.
L’église et monuments aux morts.
L’église à été nettoyée dans son pourtour avec une implantation d’hortensias. Les dessus des contreforts 
ont été décapés. Un rosier grimpant à été planté au pignon Nord.
Le monuments aux morts à été décapé, repeint et orné de rosiers blancs ainsi que de dipladénias.
Les WC public devront être mis aux normes PMR, toilettes et urinoirs changés, repeints et carrelés pour 
2023. Ces travaux seront exécutés en interne.
La poste
La peinture va enfin être refaite en début d’année pour que Christine notre postière ne perde pas son 
sourire… ! et l’amortisseur de fermeture de porte sera changé.
Le Lavoir
La toiture et la pente d’accès ont été décapés, et le mur nettoyé. Il sera orné de deux beaux rosiers jaunes.

Commission bâtiments communaux : Dominique Leclerc, Sebastien Knoll, Florian Lafresnaye, 
Mohammed Kharmoudy, Michel Pampelune

Réparation d’une canalisation
à la vallée aux thermaux le 25 février 2022
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GDON
Le GDON (Groupement de Défense contre les Organismes Nuisibles) est comme son nom l’indique un 
groupement de femmes et d’hommes qui lutte contre la prolifération d’espèces nuisibles et envahissantes. 
Il est composé de 23 adhérents et de 9 piégeurs actifs, pour la plupart habitant notre commune. Mais, 
savez-vous qui se cache derrière cette association ? Cette année, j’ai envie de remercier chaleureusement 
et de mettre à l’honneur l’équipe organisatrice qui fait en sorte que tout soit possible : 1 secrétaire (Régis 
Guérineau), 1 trésorier (Joël Lenas), 2 vice-présidents (Karine Trotin et Jean-Luc Colin) et 1 présidente 
(Jennifer Teixeira). Quelques chiffres à vous transmettre sur l’année écoulée : 4 enlèvements réalisés par 

la société Atemax pour un nombre d’environ une centaine de prises. Nous nous sommes réunis 
3 fois (Assemblée Générale et Conseils d’Administration) et une grande première, nous avons 

eu le plaisir d’accueillir « à la maison » notre partenaire départemental Polleniz ainsi que les 
autres GDON de la communauté de communes des Vallées de la Braye et de l’Anille pour une 
réunion d’information. 
Et une nouvelle, représentative de notre activité en 2022, notre lutte se diversifie  ! Cette 

lutte n’étant pas seulement réservée au piégeage des ragondins et des rats musqués, nous 
sommes heureux de vous faire part de nos nouveaux projets : acquisition d’une cage pour piéger 

les renards et achat et fabrication artisanale par l’équipe d’une dizaine de cages afin de démarrer 
le piégeage des frelons asiatiques. Nous avons également posté sur le site internet www.vance.fr, les 
coordonnées de 2 piégeurs locaux agréés dans la destruction de nids de guêpes/frelons. Si vous aviez 
besoin, vous trouverez ces informations sur le site dans : Mes services / Votre GDON. 
Et pour finir, un grand merci aussi aux piégeurs, aux adhérents et à la mairie sans qui nous ne serions 
pas en mesure de faire vivre ce groupement. Pour ceux qui voudraient nous rejoindre, vous êtes bien 
évidemment les bienvenus ! 

Groupement intercommunal de défense contre les ennemis des cultures sur le bassin du Tusson : 
Jennifer TEIXEIRA, Michel HUREAU

Remerciements
La mairie remercie pour leur aide : 
Eric Buisson, pour son travail bénévole de mise à jour quotidien du site internet. 
Dominique Leclerc et le GAEC Trotin pour le prêt de leur matériel agricole.
Tout le personnel communal, Véronique, Jocelyne, Christine, Marjorie, Jean-Pierre et Jennifer 
pour leur investissement dans la commune.
Toutes celles et tous ceux qui ont participé au fleurissement de printemps et aux plantations 
d’hiver avec leur apport en boutures et plants.
Indira Debie et Marie-Jo Casant pour leur participation au bulletin Municipal.

Nous remerçions vivement nos annonceurs que nous vous invitons à privilégier, pour 
la qualité de leurs produits ou de leurs services, 

Environnement et qualité de la vie
En 2022, comme lors des années précédentes, la Commission « Environnement, rivières et cadre de vie » 
a travaillé avec les autres commissions et entités municipales – notamment « Voirie », « Fleurissement », 
GEDON » - pour œuvrer au maintien et à l’amélioration de notre cadre de vie. Elle a également participé, 
par l’intermédiaire de son responsable, Michel Hureau,  à des réflexions et à des actions au sein de la 
Commission « Environnement-développement durable » de la Communauté de Communes des Vallées 
de la Braye et de l’Anille (CCVBA), pour les questions liées à la «  Gestion des Milieux Aquatiques et 
Prévention des Inondations »  (GEMAPI) et au sein du Collectif de défense contre le développement des 
parcs éoliens en Vallée du Loir en général et sur les territoires qui jouxtent notre commune en particulier.
Notre campagne est magnifique. Même si le réchauffement climatique la maltraite un peu, elle reste pour 
notre village une richesse essentielle. Il nous faut la préserver, voire l’embellir !

Pour 2023 nous maintenons donc le « Cap », de concert avec les autres commissions déjà citées : 
- lutte contre les espèces animales et végétales invasives,
- fleurissement de notre village et de ses hameaux mais aussi plantation d’arbres, d’arbustes , de haies, 
par des opérations collectives, citoyennes, porteuses aussi de convivialité au sein de la Commune.
Mais  aussi : 
- lutte contre les dépôts sauvages toujours trop nombreux, de 
déchets le long de nos routes, chemins et rivières…
- entretien de nos cours d’eau, par les riverains bien sûr, 
mais aussi par les pêcheurs, et, également, par l’ensemble 
des villageois volontaires car ces cours d’eau, comme  notre 
campagne constituent un patrimoine commun que nous nous 
devons de protéger, 
- vigilance quant aux actions engagées pour tout ce qui touche à 
« La transition énergétique et écologique », tout particulièrement 
aux sources d’énergie «  propres  » (éolien, hydraulique, 
méthanisation…)
Restons vigilants, réfléchissons objectivement, agissons 
efficacement et préservons, tous ensemble, notre environnement. 
Et pourquoi pas une réunion publique - «  Un Vancé de 
l’environnement  » en quelque sorte, dans le courant de cette 
année 2023 !

Commission environnement et rivières : Michel Hureau, Michel Pampelune, Dominique Leclerc
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Le Conseil des Sages de Vancé a de la mémoire !
Parmi le Conseil des Sages de Vancé, composé de Patrick Delhomme (président), Thierry Ponsot (vice-
président), Nicole Pottier, Rémi et Marc Huger, Maurice Trottin, Georges Chartier, Charles Benezra, 
beaucoup de longues mémoires du village, avec des anciens maires et conseillers municipaux qui ont 
exercé des responsabilités sur des périodes parfois supérieures à cinquante ans.!
C’est un atout considérable pour notre nouvelle instance municipale, auquel il convient d’ajouter encore 
cette autre spécificité : de tous les Conseils des Sages existant en France, et adhérents à la Fédération 
Française des Villes et Conseils des Sages, Vancé est la plus petite communauté représentée ! 
Petite par la taille mais non par l’envie qui l’anime, car ce ne sont pas les activités qui manquent à ce 
Conseil des Sages pour mettre au service de Vancé sa grande et riche mémoire. Ainsi, sa participation  
à l’événement du «Monument du mois», à l’automne 2023, est -elle déjà envisagée sur les thèmes de 
l’histoire de l’école, des pompiers et des anciens métiers de Vancé.
Cette activité notable du Conseil a déjà pu se concrétiser cette année à travers les réunions tenues 
depuis le 23 novembre 2021, et les commissions de travail devenues quasi mensuelles, hormis les 
périodes de congés. Ainsi avons-nous transmis des avis consultatifs au Conseil municipal sur des sujets  
qu’il nous avait soumis, comme sur la signalisation dans le village par exemple. Mais aussi, de notre 
propre initiative, nous transmettons au Conseil municipal des observations et des suggestions pour 
améliorer la vie de la commune, observations ou suggestions formulées par nous ou par des habitants 
de Vancé dont nous relayons les messages.
Pour développer davantage ce rôle facilitateur entre les Vancéennes et Vancéens et leur commune, à 
partir de janvier 2023, nous tiendrons une permanence à la Maison d’Hélène chaque dernier jeudi du 
mois de 11h à midi et, sur rendez-vous, à partir de 14 heures en téléphonant au Président ou à un des 
membres du Conseil des Sages. 
Nul doute qu’en prenant des habitudes de rencontre avec vous, habitantes et habitants de Vancé, nous 
pourrons  mieux connaître vos attentes pour votre commune et  les transmettre  à « qui de droit »….
C’est, en tout cas, un de nos souhaits les plus chers pour cheminer de concert vers un « mieux vivre 
ensemble à Vancé », en 2023….et les années suivantes ! 

Contact à la Mairie :
Secrétariat aux heures d’ouverture
Michel HUREAU, Conseiller municipal 
délégué auprès du CdS (06 08 46 88 45)

Durée

Tarifs location Salle des Fêtes de Vancé

½ journée   90 €     110 €
1 journée   180 € Associations du village 100€   200 €
2 journées et week-end  250 €     300 €
Journée supplémentaire 60 €     80 €
(inférieur à 5 jours maximum)

1 semaine (7 jours)  500 €     600 €
2 semaines (14 jours)  900 €     1 100 €
Sépulture ½ journée  30 €     110 €
Réunion publique,  Gratuit
Fête des écoles
Réunion type AG   30 €     80 €
pour associations

Frais chauffage : 1 journée 35 €     35 €
Période du 15/10 au 15/05

Vancéens Hors commune

9 juillet 2021 : Création du conseil des sages
9 septembre 2021 : Instauration d’un permis de démolir
16 décembre 2021 : achat d’un défibrillateur
17 mars 2022 : Sécurisation de la commune  avec changement de priorité (installation de 
stop)  sur les départementales 58 et 34.
30 juin 2022 : Stèle au jardin des souvenirs au cimetière pour une installation début 2023
7 juillet 2022 : Instauration de la taxe d’habitation sur les logements vacants.

La mairie met également à disposition de toute la population Vancéenne  des 
informations complémentaires sur le SMAEP (syndicat d’eau), l’OPAH (Opération 
Programmée d’Amélioration de l’Habitat) , sur le SYLVALORM, ainsi que deux 
communiqués de presse départementaux sur la gestion durable des haies et sur 
la fibre pour tous en Sarthe.

CONSEILS MUNICIPAUX 2021/2022 - DÉCISIONS IMPORTANTES CONSEIL DES SAGES
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Florian Trotin, 

En portant le drapeau lors des 
commémorations, le 11 novembre 
dernier, il a, du haut de ses seize ans, 
sacrément rajeuni le personnel. Il a pris 
la relève de son grand-père Maurice, 
empêché en raison d’une opération 
à la hanche. « Je suis fier de le faire, 
d’honorer les anciens » explique t-il.

Florian Trotin - « un seul T même si on trotte 
mieux avec deux» précise son papa – est un 

jeune homme plutôt discret, qui semble ne 
pas se prendre la tête et savoir où aller. Il 
est actuellement en 1ère STAV – Sciences et 
Technologies de l’Agronomie et du Vivant -  

au lycée agricole La Germinière, à Rouillon. Il 
vise ensuite un BTS ACSE – analyse, conduite 
et stratégie de l’entreprise agricole. Il se voit 
bien reprendre la ferme de ses parents – son 
oncle Pierre Trotin, en Gaec avec ses parents, 
sera bientôt à la retraite – mais son papa 
trouve ça un peu trop tôt et aimerait qu’il aille 
vivre une expérience ailleurs, dans une autre 
région, voire à l’étranger. Né dans le chouette 
cadre de la ferme familiale au Bois Léger, il est 
plus que compréhensible qu’il veuille suivre 
la jolie voie tracée par ses parents Karine et 
Franck. Il pensait aussi au métier de soigneur 
animalier car il a développé une passion pour 
les animaux et ce n’est pas ce qui manque 
au Bois Léger. En plus des vaches laitières 
et allétantes de l’élevage, Florian s’est mis a 
élever pigeons, canards (Colverts) et faisans. 
Il est aussi très attaché à sa chienne Pita, 
comme il dit «  un basset (pour la taille) 
fauve (pour la couleur) de Bretagne (pour le 
caractère  !)  », qu’il emmène en chasse dès 
qu’il peut – il a son permis depuis ses quinze 
ans.
Toutefois, Florian essaie de ne pas trop 
s’attacher à ses animaux, car la famille 
déguste quand même un pigeon de temps en 
temps…  « C’est clair que je ne pourrais jamais 
manger Twist ou Pilou », le coq et le pigeon 
qu’il a élevés depuis leur naissance. Tout ce 
petit monde lui manque, durant la semaine, 
quand il est en internat au lycée. «  Ses 
pigeons et ses canards lui manquent plus que 
sa famille» plaisante sa maman. On n’y croit 
pas un seul instant.

Le couple doyen du village a récemment 
fêté ses 73 ans de mariage ! Comme 
c’est joli – pas certain que les rencontres 
d’aujourd’hui via Tinder mènent à un tel 
score…

Tous deux ont 95 ans.
Gilberte est originaire de Ecorpain, Pierre de 
Sainte-Cérotte. 
Mariés en 1949, ils se sont installés 
à Vancé en 1956. Aussitôt après son 
certificat d’études, Pierre a travaillé dans 
les fermes, puis a eu l’opportunité de 
reprendre la ferme au lieu-dit La Roche, 
à Vancé. Vaches à lait, céréales, moutons, 
porcs, volailles, la ferme de Pierre faisait 
de tout. Il faut dire qu’il a été à bonne 
école  : ayant perdu son papa quand 
il avait sept ans, il a beaucoup aidé sa 
maman quand elle s’est retrouvée seule 
à gérer la ferme familiale tout en élevant 
ses sept enfants.

Gilberte et Pierre ont eu 4 enfants, deux 
garçons et deux filles qui, tous, se sont 
établis dans la région. La progéniture fut 
foisonnante et le couple peut s’enorgueillir 
d’avoir 11 petits-enfants et 16 arrière petits 
enfants ! En cas de réunion de famille, la salle 
des fêtes est tout indiquée…

En retraite depuis 1986, Pierre n’est pas 
resté inactif pour autant et a participé tant 

qu’il a pu à la vie de la commune : conseiller 
municipal, premier adjoint, comité des fêtes, 
tiers-messe, délégué de la mutualité sociale 
et agricole, président du club des retraités. 
Avec ce club, qui deviendra Génération 
Mouvement, il a fait de bien jolis voyages avec 
Gilberte : les Baléares, les Canaries, le Tyrol, 
l’Italie…

Gilberte, dans un fauteuil, suite à un problème 
artériel dans les jambes, est une championne 
des mots flêchés. Pierre prend soin d’elle. 

Pierre n’a pas suivi la coupe du monde. Le foot 
et la télé, c’est pas son truc. Son plaisir, c’est 
s’occuper de son jardin. « Et je retourne tout à 
la main ! » annonce-t-il non sans fierté.

Gilberte & Pierre DuveauPORTRAITS
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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.

Bien cordialement,
Michel LEROY, Président de la CCVBA

Le mot du président

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
OFFICE DU TOURISME

L’Office de Tourisme vous aide, tout au long de 
l’année, à organiser votre séjour sur le territoire 
des Vallées de la Braye et de l’Anille. Besoin d’idées 
sorties, activités, d’informations pratiques ? 
N’hésitez pas à nous rendre visite. Nous sommes 
également à votre écoute pour vous assister 
dans la préparation de vos week-ends en Perche 
Sarthois, en Sarthe, en France et ailleurs.

FRÉQUENTATION : 
UN BON MILLÉSIME POUR L’OFFICE

Plus de 2500 demandes (janvier-septembre 
2022). Une fréquentation touristique revenue 
largement à son niveau d’avant crise. L’année 
2022 a battu son plein avec une hausse de plus 
de 22% de ces contacts par rapport à 2021.
Tourisme de proximité majoritaire
Durant cette saison estivale, le tourisme de 
proximité a été privilégié. En cause, notamment 

des raisons économiques ainsi qu’un nouveau mode 
de tourisme observé suite à la crise sanitaire avec 
la découverte ou redécouverte de son territoire de 
vie. 85% des visiteurs originaires de la Sarthe et des 
départements / régions limitrophes.

ANIMATIONS
De Février à Décembre, un programme riche 
d’animations très variées est préparé avec soin grâce à 
des partenaires ayant à coeur de vous faire (re)découvrir 
notre territoire Les Vallées de la Braye et de l’Anille.
Petits et grands, faites comme les plus de 200 
participants à nos animations, n’attendez plus pour 
partir à la découverte de tous ces évènements concoctés 
pour vous et pour connaitre 
toutes les activités et idées de 
sorties, n’hésitez pas à vous 
inscrire sur notre Newsletter 
ainsi qu’à nous suivre sur les 
réseaux sociaux.

LOCATION DE VELOS À 
ASSISTANCE ELECTRIQUE
La location de VAE a été 
reconduite en 2022. Elle est 
dorénavant possible à l’année. Le 
territoire du Perche Sarthois vous 

propose dix boucles à parcourir à vélo. Baladez-vous 
sur les routes touristiques des Vallées de la Braye et 
de l’Anille. Les vélos à assistance électrique rendent la 
découverte de notre territoire agréable et accessible à 
tous. N’hésitez pas à venir vous renseigner 
dans nos bureaux à Saint-Calais et Vibraye.

CARTES DE PÊCHE
L’Office de Tourisme est dévenu dépositaire 
de cartes de pêche. Nous vendons 
dorénavant des cartes de pêche journalières, 
annuelles et hebdomadaires.

POCHETTES CADEAUX
L’Office de Tourisme vous propose 
des pochettes cadeaux composées 
des entrées des sites touristiques 
de notre territoire et des alentours à 
offrir à vos proches, à partir de 10€. 
Idée originale disponible dans nos 
bureaux tout au long de l’année.

OBJECTIFS 2023
Faire connaitre notre territoire pour mieux le valoriser 
en accentuant notre présence à l’extérieur. Nous 
participerons ainsi à des manifestations comme les 
foires du Mans ou d’Orléans, des salons orientés 
vers l’écotourisme, etc... Ces participations se font en 
collaboration avec les Offices de tourisme voisins de 
notre territoire, le Perche Sarthois et Sarthe tourisme 
sans oublier le soutien financier de nos partenaires qui 
soutiennent notre documentation.

Office de Tourisme des Vallées de la Braye et de l’Anille
Saint-Calais - Place de l’Hôtel de Ville - 02 43 35 82 95
Vibraye - 56 rue des Sablons - 02 43 60 76 89

www.tourismebrayeanille.fr / contact@tourismevba.fr
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Le Perche Sarthois  a choisi notre village pour accueillir  en 2023 cet événement qu’il 
organise chaque année depuis une vingtaine d’années. Soyons fières ! C’est un honneur 
pour VANCÉ . Mais c’est, surtout,  une occasion merveilleuse de se rencontrer et de travailler tous ensemble 
pour mettre en valeur notre commune. Ce sont aussi des heures de travail en perspective et une mobilisation de 
toutes et tous à l’instar d’autres événements - comme le Comice agricole - auxquels certaines et certains ont déjà 
participé avec succès.  
Plusieurs réunions de préparation se sont déjà tenues en 2022. Elles  nous ont permis de bien avancer...  
La première de ces rencontres, en mars , a permis de retenir plusieurs thèmes  mettant en valeur ll’histoire, les 
richesses et le potentiel de notre village. D’autres ont permis de  les préciser dans le temps et dans l’espace.  La 
dernière, le 26 novembre dernier a  permis d’arrêter ce  pré-programme que nous sommes en mesure de vous 
présenter  ci-après.

ALORS A VOS AGENDAS !
RESERVEZ DE SUITE CES DATES DANS VOTRE CALENDRIER DE L’ANNEE 2023 : 

22 septembre 2023 – 18h-20h : Séance d’inauguration, ouverture officielle du Monument du mois 
Week-end du 23 et 24 septembre :
 1) Parcours-découverte. C’est le volet patrimonial et environnemental, objet de l’édition du livret édité par le 
Perche Sarthois,  avec rando d’une journée qui nous conduirait des Commonières à cantinière -où est prévue une 
animation -  en passant par les Chaiseray, soit trois hameaux importants de la commune dans lesquels on pourra 
apprécier tant le bâti que la faune et la flore.  Un passage à la Vallée au Thermaux est également envisagé.

2) La vie de l’école avec expo sur son évolution à Vancé préparée par le Conseil des Sages  ; avec aussi 
l’édition en bâches de photos de classes allant de 1901 (mère de Rémi Huger ) à 2023. Le Conseil des Sages 
travaillera également directement avec les élèves de l’école et leurs enseignantes,  accompagné par une 
médiatrice du perche Sarthois spécialisée pour les actions avec les scolaires. 

Week-end du 30 septembre et 1er octobre
1) La vigne & le vin, les pommes & le cidre : il reste quelques vignes et des caves et beaucoup 
de souvenirs des fêtes de la Saint Vincent qui se faisaient à Vancé (deux par an  à une époque). 
L’idée est de faire une mini vendange avec le repas pique-nique partagé dans la vigne et une 
tournée-visite de caves. Un repas des vendanges sera organisé le dernier dimanche du 4è we, 
pour clôturer la fête (voir ci-dessous)

2)  le bois et les métiers autour du bois, les rivières  et les moulins  :  scieries, tonnellerie, 
saboterie, mais aussi câblerie, alambics... mise en valeur de ces vieux métiers, souvent 
tributaires de la force hydraulique fournie  par les moulins de Vancé.  Ouverture et visite de 
la tonnellerie de Rémi Luger, de la saboterie de Mr Margate à la Vallée aux Thermaux, d’un 
alambic, avec démonstrations chaque fois que cela est possible. Visite guidée du Moulin de 
Montchenou, avec concert ou spectacle à définir., etc ...

Week-end du 7 et 8 octobre : le Patrimoine religieux et 
la vie de Virginie Vaslin . Outre le chantier de rénovation 
de la petite maison du Pèle, en lien avec Maison la visite 
commentée de l’église, la mise en valeur de sa rénovation 
extérieure et intérieure faite par l’Abbé Antoine, un 
concert classique…. 

Week-end du 14 et 15 octobre :  les fêtes de village  : 
Autour d’une exposition de bâches dans le village sur les 
fêtes de Vancé, une conférence de Serge Bertin  sur la vie 
des villages sarthois à la salle des fêtes,  avec stand et 
vente de livres se rattachant à notre histoire (BD, Polars, 
romans, livres d’art...)
Et, pour clôturer la fête dans la joie et la convivialité, 
il est prévu un repas simple, type repas de vendanges 
sarthois, accessible à toutes et à tous moyennant 
une participation (prix restant à définir mais nous 
souhaitons qu’il n’excède pas 14€). Ce repas serait animé 
par les Chemineux, groupe traditionnel Sarthois

Il reste encore beaucoup de choses à finaliser. 
Nous avons besoin de vous pour les mener à bien 
et réussir le beau challenge qui nous est offert. 
Nous comptons sur vous, sur vos idées et sur 
votre aide. Vous avez des photos, des documents, 
des anecdotes, etc… sur les différents thèmes 
envisagés, vous souhaitez participer activement 

à  certaines actions, faire la cuisine ou 
le service  lors du dernier repas par 
exemple, MERCI de le faire savoir à la 
Mairie !

Contact
mairiedevance@wanadoo.fr
Michel Hureau :
mhur72310@orange.fr
06 08 46 88 45
Céline Robert :
celinerobert7@icloud.com
06 87 50 73 41. 

MONUMENT DU MOIS 2023 À VANCÉ
sous l’égide du Pays du Perche Sarthois (22 septembre au 15 octobre 2023)

Pré-calendrier des évenements prévus à Vancé
du 22 septembre au 15 octobre 2023
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Au cours de l’année scolaire 2021-2022, les élèves ont « voyagé dans l’espace». En effet, les enfants ont pu se 
rendre au Futuroscope et réinvestir leurs connaissances sur les planètes, l’espace mais aussi développer 
leur imagination autour des extraterrestres, du futur et des inventions et de l’univers. Le séjour a 
développé les compétences des élèves sur les systèmes naturels et techniques, les représentations du 
monde et de l’activité humaine et la formation du citoyen.  

A la fête de fin d’école, les enfants ont d’ailleurs réinvesti le thème  avec l’école de la Chapelle Gaugain 
autour d’une pièce de théâtre entremêlée de chants et de danses sur le « Loup qui avait la tête dans les 
étoiles» d’Orianne Lallemand et Eléonore Thuillier.

En Septembre 2022, les effectifs de l’école s’élèvent à 10 élèves : 4 PS, 1 GS, 4 CP, 1 CE1. 

Cette année, l’école s’attache davantage à l’environnement, la nature et la diversité des paysages 
rencontrés. Les élèves de l’école de Vancé ainsi que ceux de La Chapelle Gaugain vont pouvoir réaliser des 
projets et sorties en commun. Il est notamment prévu un séjour en mer en juin 
2023 pour clôturer cette année d’apprentissages autour des 5 grands paysages 
dans le monde. En effet, chaque période scolaire nous permettra de traiter un 
paysage. Les élèves ont d’abord découvert la campagne puis sont  passés à la 
forêt avec notamment une sortie à celle de Bercé. 

Les élèves et adultes de l’école vous souhaitent
un joyeux Noël et une bonne année 2023 !

ÉCOLE MARCEL PAGNOLGÉNÉRATION MOUVEMENT

Club de Vancé

Générations mouvement a pour objectif de permettre aux différentes générations de mieux vivre 
ensemble. Ses activités sont diversifiées, chacun peut y pratiquer un loisir qui lui convient dans la 
convivialité et la solidarité. 

La situation sanitaire a permis de reprendre nos activités cette année :

• Les jeux de cartes un mercredi après-midi tous les 15 jours 

• Le tarot tous les vendredis après midi

• Le billard tous les mardis après midi 

Dans l’année, nous proposons la traditionnelle belote du cochon en mars, 
un pique-nique en juillet, un repas à Noël et des activités ponctuelles 
organisées à la demande.
Au niveau du canton, vous pourrez participer aux randonnées qui ont lieu 
2 fois par semaine, aux sorties, voyages, repas dansant, boules, rallye, bal, 
questions pour un champion, chorale, théâtre, bowling, … ainsi qu’à un 
certain nombre de manifestations organisées par les autres communes. 

Si vous souhaitez rencontrer, échanger, partager, jouer, marcher, danser… le tout dans un esprit de 
partage et de convivialité, rejoignez le club Générations Mouvement de Vancé.

L’assemblée générale se tiendra le jeudi 19 janvier 
2023 à 14h à la salle des fêtes. Adhésion au prix de 15€.

Le bureau
Nadine Guédet et Marc Huger, présidents : 
06 81 89 04 74
Mireille Huger, secrétaire : 06 18 44 29 82 
Jeanine Duboc, trésorière
Membres : Arlette Salmon, Alain Péan, François Janovszky, 
Maurice Trottin.
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AU FIL DES MOIS

« On est bien à Vancé »… OUI, toujours bien à Vancé 
en 2022… et toujours mieux en 2023 !
Même si… 
• La cérémonie des Vœux du Maire est annulée pour la 
2ème année consécutive pour cause de Covid

• Les premières inondations s’invitent dans nos vallées du 
Tusson et du Charmançon

Une originalité : le 22/02/2022… Cette date est un palindrome , dans 
un sens comme dans l’autre, c’est le 22/02/2022... Elle est d’autant 
plus remarquable qu’elle tombe un mardi, soit le 2ème jour de la 
semaine. L’apogée de cette journée a eu lieu à … 22h22 !

• AG annuelle du GEDON

• Carnaval des enfants de l’école de Vancé

• Tenue du Conseil Communautaire des « Vallées de la Braye et de 
l’Anille » en présence du Préfet de la Sarthe.

• Opération citoyenne  «nettoyage du Tusson» …  Travail et 
convivialité ; après l’effort le réconfort !

• Belotte du cochon organisée par «Génération mouvement »

• Bourse aux vêtements organisée par « La Maison d’Hélène ».

• Vancé se mobilise pour l’Ukraine. Un bel élan de générosité !

• Première réunion d’information pour « Le monument du mois » qui se 
déroulera dans notre commune entre le 22/09/2023 et le 15/10/2023.

• Une série de mesures anti-gaspillage entrent en 
vigueur, comme par exemple la fin des suremballages 
en plastique pour la plupart des fruits et légumes, 
ainsi qu’une mesure un peu floue : la possibilité pour 
les pharmacies de vendre certains médicaments à 
l’unité…..
• Décès d’Igor Bogdanoff six jours après son frère 
jumeau Grichka.
• Décès après un accident de ski du mannequin et 
acteur Gaspard Ulliel (né le 25/11/1984) : deux Césars  
en 2005 et  en 2017.
• L’espagnol Raphaël Nadal remporte son 21ème titre du 
Grand Chelem à l’Open d’Australie, à Melbourne, face au 
russe Daniil Medvedev.

• Les 24ème jeux olympiques d’hiver se déroulent en Chine du 4 au 
20 février 2022. La France remporte 14 médailles.
• Décès du professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine en 
2008 pour ses découvertes décisives sur le virus du SIDA
• Á Brest, premier «One Ocean Summit, dont l’objectif est d’agir 
pour la sauvegarde de l’environnement en milieu marin, L’océan 
couvre 70% de notre planète, produit plus de 50% de l’air que nous 
respirons, et le niveau de la mer augmente de près de 4 mm par an.
• Le président russe, Vladimir Poutine, déclare unilatéralement 
la guerre à l’Ukraine. Le gouvernement français condamne une 
violation des engagements internationaux de la Russie

• Décès du journaliste Jean-Pierre 
Pernaut (né le 8 avril 1950) présentateur 
du journal de 13 heures sur TF1 de1988 à 
2020.

• L’équipe de France de rugby à XV 
remporte le Grand Chelem au tournoi des 
Six Nations en battant l’Angleterre (25 à 
13). C’est son 10ème Grand Chelem depuis 
1968, le 9ème datant de 2010.

• En Afghanistan, alors que c’est le 
jour de la rentrée scolaire, les Talibans 
interdisent aux femmes l’accès aux écoles 
secondaires.

• L’exposition universelle de Dubaï (1er 
octobre 2021- 31 mars 2022) avec un bilan 
de 192 pays participants et 24 millions de 
visiteurs.

Ce qui s’est passé en 2022, à Vancé… et ailleurs !

En France… et dans le monde

En France… et dans le monde

En France…
et dans le monde

Janvier

MARS

FÉVRIER

FÉVRIER
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• Préparation de nouveaux circuits de randonnées sur 
Vancé avec la communauté de Communes V.B.A

• Ouverture officielle de la Maison d’Hélène (MdH)

• Élections présidentielles à Vancé : Au premier tour, 
E. Macron et M. Le Pen, 47 voix chacun (25,68 % des 
exprimés). Au second tour, E. Macron 85 voix (51,52 % 
des exprimés) M. Le Pen : 80 voix (48,48 %)

2éme prix concours photo
© Chantal Paris

• Décès de l’acteur et comédien Michel Bouquet (né le 6 
novembre 1925), césar du meilleur acteur  pour les films 
«Comment j’ai tué mon père» et «Le Promeneur du Champ-
de-Mars».

• Au soir du premier tour des élections présidentielles 
françaises, les deux candidats retenus pour le deuxième 
tour sont E. Macron  et Marine Le Pen

• 24 avril : Emmanuel Macron est réélu Président de la 
république française avec le score de 58,5 % des votes 
exprimés, soit 38,5 % des inscrits ; Marine Le Pen obtient 
41,5 % des votes exprimés.

En France… et dans le monde

• Commémoration de l’armistice du 8 mai 1945

• 2ème Marché des Capsules : excellente ambiance, franc 
succès… on a manqué de frites et de saucisses !

• Action citoyenne de fleurissement de printemps

• Concours photos : encore de beaux clichés sur le thème 
« Empreintes »

• Remise des prix pour le fleurissement 2021

• « Monument du mois » - 2ème réunion : collecte de 
témoignages et de documents auprès des personnes 
« ressources- mémoire » du village.

• Décès de la chanteuse Régine (née Régina Zylberberg 
le 26 décembre 1929), 

• Trois semaines après sa réélection, le président 
Emmanuel Macron nomme Élisabeth Borne Première 
Ministre. C’est la deuxième femme à occuper ce poste en 
France, 30 ans et un jour après la nomination d’Édith 
Cresson.

En France… et dans le monde
AVRIL

MAI

MAI
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Le mois des pique-niques vancéens :

• Du village, avec concours de boules disputé… !
Dans la bonne humeur bien sûr !

• Des anciens,  organisé par génération mouvement

• Des jeunes de l’école. Convivialité, bonne humeur 
et intergénérationnalité… !

• JPPM (Journées du Patrimoine de Pays et des 
Moulins) au Moulin de Montchenou.

• Élections législatives françaises à Vancé : 
Premier tour : E.Martineau (ENS-25,21%) ; B.Pinçon 
(RN-22,69%) ; D.Leloup ( NUP-18,49%) ; B.Latouche 
(LR-17,65%). Second tour : E.Martineau (ENS-
55,93%) ; B.Pinçon (RN- 44,07%).

• Décès de l’acteur, comédien,  Jean-Louis Trintignant (né le 11 
décembre 1930). 

• Composée de six hommes et trois femmes, la cour suprême 
des États Unis d’Amérique révoque le droit à l’avortement, obtenu 
en 1973. Les états américains peuvent à nouveau interdire l’IVG.

• Élections législatives françaises :  à l’issue du premier tour 
le groupe des partis de la majorité présidentielle, « Ensemble » 
arrive au coude à coude avec la coalition de gauche, NUPES, 
avec respectivement 25,75 %  et  25,66 % des voix.  À l’issue  de ce 
deuxième tour 577 députés sont élus pour siéger à l’Assemblée 
nationale. Durée de leur mandat : 5 ans

• La planète brûle ! En Europe et en Californie, plusieurs centaines de milliers 
d’hectares de forêts sont la proie des incendies. En Gironde, 1 700 sapeurs-
pompiers combattent sans relâche les incendies qui ravagent 17 000 hectares 
de pinède, soit dix hectares par pompier !

• Méteo-France enregistre des records absolus de chaleur dans 64 communes 
de France. 

• Le coureur cycliste danois Jonas Vingegaard remporte son premier Tour de 
France. Le slovène Tadej Pogacar, vainqueur des deux éditions précédentes, 
prend la deuxième place à 02’43», devant le gallois Geraint Thomas , vainqueur 
du tour en 2018, .à 07’22»

• Côté féminin, la néerlandaise  Annemiek Van Vleuten remporte la première 
édition du nouveau tour de France cycliste féminin devant sa compatriote 
Demi Vollering. La première française, Juliette Labous, est quatrième.

En France… et dans le monde
En France… et dans le monde

• Vernissage de l’expo « Si près, si loin » dans le cadre du festival du « Boucan des arts » à la MdH

• Cinéma en plein air en partenariat avec le Zoom de Saint-Calais : 80 
personnes assistent à la projection du film de 
Cédric Klapisch, « En corps », précédé 
des trois magnifiques court-métrages 
animaliers d’Emmanuel Sauvaître

• Brocante à la scierie : une trentaine 
d’exposants, environ 500 visiteurs...

• Décès du dessinateur Jean-Jacques Sempé (né le 17 août 1932), bien 
connu des enfants pour ses dessins de l’œuvre «Le Petit Nicolas» écrite 
par son ami René Goscinny.

• Mort de Mikhaïl Gorbatchev (né le 2 mars 1931), dernier président 
de l’URSS , une fédération dont la disparition, approuvée par le 
monde occidental, est considérée comme la plus grande catastrophe 
géopolitique du XXe siècle par Vladimir Poutine.

En France… et dans le monde

JUILLET

JUILLET
JUIN

AOÛT
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• Rentrée des classes….Encore une dizaine 
d’élèves des petites classes à Vancé

• Assemblée générale de La Maison d’Hélène

• Inauguration de la Voie Verte de Bessé à 
Montabon

• Rallye automobile  « Cœur de France » : ça gronde et ça défonce sur les routes vancéennes…

• 2ème Rando-Concert : un temps mitigé mais une bonne ambiance et des moments musicaux et conviviaux fort appréciés

• 3ème réunion de préparation du  « Monument du mois »

• Halloween : des enfants qui s’amusent et qui font peur…

• Le britannique Rishi Sunak, un des artisans de la 
démission de Boris Johnson, est élu premier ministre 
du  Royaume-Uni. Il succède à Liz Truss, poussée à la 
démission après seulement 44 jours en tant que chef du 
gouvernement. 

• Décès du peintre Pierre Soulages (né le 24 décembre 1919). 
dont on peut admirer les œuvres au musée qui porte son 
nom à Rodez.

• Annie Ernaux est la première française à recevoir le prix 
Nobel de littérature

• Décès du chanteur américain Jerry Lee Lewis (né le 
29 septembre 1935), pianiste énergique et pionnier du 
rock’n’roll surnommé «The Killer». 

• L’ancien président de gauche Lula da Silva remporte les 
élections présidentielles du Brésil.

En France… et dans le monde

• La britannique Liz Truss devient première ministre du Royaume 
Uni. Elle remplace Boris Johnson, contraint de démissionner pour 
avoir participé à des rassemblements festifs interdits pendant la 
période de confinement du Covid 19, interdiction décrétée par lui-
même.

• Décès d’Elisabeth II, reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord et des autres royaumes du Commonwealth, après 
70 ans de règne. La couronne revient à son fils Charles qui régnera 
sous le nom de nouveau Charles III . 

• Décès  de Jean-Luc Godard (né le 3 décembre 1930),

• Après son succés au Tour de France, la néerlandaise Annemiek 
Van Vleuten remporte, pour la seconde fois, le championnat du 
monde de cyclisme féminin sur route à Wollongong, en Australie. Le 
jeune belge Remco Evenepoel remporte à 22 ans  l’édition masculine.

En France… et dans le monde • Commémoration de l’Armistice du 11 novembre 1918

• Repas des anciens de la Commune organisé par le CCAS

• Réunion Polléniz : Vancé accueille les piégeurs des VBA

• Fleurissement d’hiver : une vingtaine de bénévoles, de 
13 à 79 ans…,  actifs et efficaces, dans une ambiance très 
conviviale.

• 4 ème réunion du « Monument du mois », réunion publique à 
laquelle participent…. une dizaine de vancéennes et vancéens.

• L’ONU prévoit la naissance du huit milliardième 
habitant en novembre 2022.

• Brigitte Giraud décroche le prix Goncourt  pour 
son livre «Vivre vite»,

• Le dix-septième G20 se déroule à Bali, en 
Indonésie, du 15 au 16 juin 2022.

• L’Egypte accueille la COP 27 à Charm el-Cheikh, du 
6 au 18 novembre 2022.

En France… et dans le monde

• 04/12 – Matinée d’information par l’Espace Info-
Energie de la Sarthe pour aider à l’amélioration des 
performances énergétiques des habitations. Ren • 08/12 - Le ministre des finances allemand Olaf Scholz devient 

chancelier fédéral d’Allemagne à la place d’Angela Merkel qui 
occupa ce poste pendant seize ans.

• 10/12 - Plusieurs tornades dévastent le sud et le sud-est 
des Etats-Unis, en particulier le Kentucky. Le bilan provisoire de 
cette tragédie est de 83 morts. 

• 12 /12 - Dans un contexte de forte abstention, les néo-
calédoniens répondent NON à 96% au référendum sur 
l’indépendance de leur île,. 

En France… et dans le monde

SEPTEMBRE

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE
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ouvert à tous les Vancéennes et Vancéens,

Concours photos (y compris smartphones)

« faune sauvage de nos régions »
sur le thème

Le 6 mai 2023, de 16h à 18h30, les photos seront exposées à la salle des fêtes et tous les 

habitants sont appelés à venir voter pour leurs trois photos préférées.

Il y aura le prix des Vancéen, un prix décerné par Emmanuel Sauvaître, photographe 

animalier exposé à la Maison d’Hélène et dans le village en sept et oct 2022, dans le cadre du 

Boucan des Arts 2022 et un prix pour les enfants.

Les photos sont à envoyer par mail à :
mairiedevance@wanadoo.fr ou à déposer à la mairie avant le 30 avril.

CALENDRIER

La mairie vous invite : 
Dimanche 15 janvier à 11h :
Vœux du maire, accueil des nouveaux 
arrivants, remise des prix du 
fleurissement. 

6 mai de 16h à 18h30 : 
Concours photo : vote et résultat.

8 mai à 11h :
Commémoration de la victoire 1945 

2 juillet :
Pique-nique du village organisé par la 
mairie et toutes les assos du village.

Du 22 sept au 15 octobre :
MONUMENT DU MOIS voir détails dans 
le bulletin municipal 2022 P XX

11 novembre :
Repas des anciens organisé par le 
CCAS, suivi de la commémoration de 
l’armistice 1918

Journées citoyennes à Vancé :
5 février de 10h à 17h :
Nettoyage des bords du Tusson

6 mai de 9h à 13h :
Fleurissement communal

26 novembre de 9h à 13h : 
Plantations d’hiver

Journées de fêtes à Vancé 
Organisées par la Maison d’Hélène, 
maison pour tous de Vancé : 
réservations au 07 81 46 01 70. 
+ petites animations voir programme 
annuel joint.  

18 février :
Soirée Country, salle des fêtes de Vancé. 
Cours et soirée avec restauration, 
réservation indispensable

13 Mai de 15h à 22h : 
Marché des Capsules avec restauration 
et animation musicale.

27 Août : 
Brocante & vide grenier à la scierie

 CONCOURS PHOTO
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Chers amis de la Maison d’Hélène

Il y a un peu plus de deux ans germait l’idée de créer un espace où les Vancéens pourraient 
se retrouver, échanger, partager, surfer, venir au spectacle…
Pour ce faire, il a fallu d’abord trouver un lieu  ; Par un heureux hasard, la maison de 
l’ancienne cantinière du village a été mise en vente à ce moment là. Et un ami de Vancé a 
souhaité l’acheter pour la mettre à disposition de l’Association.
C’est alors qu’un petit groupe de bénévoles s’est mobilisé pour aménager cette maison, 
piloter les travaux lourds de maçonnerie, et mettre aux normes le système électrique, et 

les abords. Le Covid a retardé l’ouverture au public qui est 
finalement intervenue début 2021.
Parallèlement, l’équipe de bénévoles a organisé des 
évènements  « Hors les Murs » , sur la Place St Martin 
(Marché des Capsules), à la Scierie ( Vide Grenier), dans la 
campagne (Rando Concert) 
etc. Ces manifestations 
ont été des succès tant par 
l’affluence du public que 
sur le plan financier. Ces 

succès en préparent d’autres car l’expérience acquise et 
les difficultés rencontrées par l’équipe, l’ont rendue plus 
efficace.
Tout dernièrement, le Café Associatif, installé dans la 
Maison d’Hélène, s’est doté d’une connexion internet, 
d’une tablette permettant de surfer sur internet et d’un vidéo projecteur de très bonne 

qualité, à même de 
projeter sur grand écran 
des films, des concerts 
ou des évènements 
sportifs.

Sur le plan financier, la Maison d’Hélène bénéficie 
de l’aide de la commune, du département, de 
la région et de la ComCom. Les subventions 
correspondantes ne représentent que 30% de ses 
ressources, les deux tiers restants correspondants 
aux bénéfices du Café Associatif et des évènements 
organisés par l’équipe et les nombreux bénévoles 
occasionnels qui lui prêtent la main.
Même si les collectivités territoriales ont coutume 
d’aider les associations développant le lien social 

en milieu rural, la Maison d’Hélène tient, dans la durée, à s’autofinancer à hauteur de 70%, 
car c’est le gage de sa pérennité.
En 2023, l’Association espère pouvoir aménager une cuisine moderne et aux normes, afin 
de diversifier les services que le Café Associatif pourra proposer. Le jardin sera par ailleurs 
réaménagé afin que le Service en Terrasse puisse accueillir plus de monde dès le retour 
des beaux jours

La Maison d’Hélène est portée aujourd’hui par une 
dynamique très positive. N’hésitez pas à la rejoindre. 
Elle a  été crée pour vous. Et, d’une certaine manière, 
elle a besoin de vous.

Richard de Courson
Président

Avec le soutien de

MAISON D’HÉLÈNE
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NOS ÉVENEMENTS À VENIR
• Concert de Noël de la Chorale Emichante, dans le cadre du 
marché de noël de Saint-Calais – samedi 3
décembre 2022 à 17h à l’Église, Saint-Calais.

• 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 Franaçxi, Saint-
Calais

• Fête de l’E.M.I., avec cinéma en plein-air – vendredi 30 juin 
(horaire et lieu à définir)

CULTURE

Médiathèques

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

Saint-Calais
Centre Culturel, Place de l’Hôtel de Ville
72120 Saint-Calais
Tél : 02 43 35 35 03
e-mail : mediatheque@saint-calais.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

Cinéma

Centre Culturel, Place de l’Hôtel de Ville
72120 Saint-Calais
https://www.cinemazoom.fr/
https://www.facebook.com/cinemazoomsaintcalais

Au cœur du centre culturel de Saint-Calais, le 
cinéma Zoom est une salle de 120 places à la 
programmation variée. Du jeune public au cinéma 
Art & Essai plus exigeant, le Zoom propose en 
moyenne 15 séances par semaine et 5 nouveaux 
films, diffusés au plus proche de leur sortie 
nationale. Le Zoom organise chaque mois des 
événements (diffusions de films de patrimoine, 
repas partagés, séances de plein-air) et  se veut tout 
public et convivial.

Tarifs : de 6€ à 3€, Adhésion à partir de 10€/an
Pour recevoir le programme du cinéma par e-mail, 
le demander à l’adresse : contact@cinemazoom.fr
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SPORTS

Des activités qui fonctionnent toute l’année 
sur Saint-Calais et/ou Bessé-sur-Braye

9 salariés dont 4 en CDI Temps Plein

Plus de 1000 licenciés répartis dans les 16 
sections sportives : 

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)
NAVETTE ABOI à la sortie des écoles pour certaines 
séances jeunes.

• ANIM’SPORTS JEUNES
Activités Sportives pour les 6/16 ans durant les 
vacances scolaires à Bessé-sur-Braye & Saint-Calais

• TRIATHLON de ST CALAIS 17 & 18 Juin 2023

• Interventions en EHPAD à Bessé-sur-Braye

• Accueil de STAGES SPORTIFS
«Séjours Clés en Mains». Hébergement/restauration

• COACHING INDIVIDUEL
AnIm’SPORTS ADULTES. A votre service

• FETE DE L’ABOI
«Portes Ouvertes de l’ABOI»
Vendredi 8 septembre 2023 à Saint-Calais

• SPORTS DÉCOUVERTE
«École des Sports» pour les 5/6 ans
Mercredi 11h ou Jeudi 17h

• RANDO PÉDESTRE
au Profit de la Ligue Contre le Cancer
Rdv le 1er octobre 2023 à Bessé-sur-Braye

L’Anille Braye Omnisports 
Intercommunal (ABOI) c’est :
Athlétisme : 06 01 72 94 15
Badminton : 06 87 59 65 28
Basket Ball : 06 07 90 65 49
Cyclisme : 06 30 73 76 80
Cyclo : 06 29 13 09 01
Gym & marche : 06 68 78 27 57
Gym sportive : 06 01 23 47 04
Judo : 06 65 75 14 06
Karaté : 06 88 61 76 74
Musculation : 06 43 27 82 13
Natation : 06 48 39 77 62
Pétanque : 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

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€/abonnement.

3, rue du docteur Ollivier - 72120 Saint-Calais
Tél.  02 43 63 00 54 - 06 76 86 77 91
anille.braye@wanadoo.fr
www.aboi72.com

SOINS ET BIEN-ÊTRE
PAS LOIN, TOUT PROCHE

BESSÉ-SUR-BRAYE
Podologue
M. Pintena : 0243353466 / 27, rue Jean Jaurès 
Praticienne méthode Bowen 
(soin du corps en médecine douce) 
0243357852 / 68, rue du 8 mai 1945
Coiffure 
Au Quai des couleurs : 
0243354336 / 7 rue Emile Zola
Bessé coiffure :
0243353769 / 16, Place de l’Hôtel de Ville
Salon Dominique : 
0243356366 / 8, rue d’Estournelle Constant
Institut de Beauté
Institut Océane : 0243350519 / 8 rue Jean Jaurès

SAINT-CALAIS 
Institut de Beauté
Zen et Belle : 0243358146 / 6 rue Sadi Carnot
Coiffure 
Belle en couleurs : 0243350113 – 2 Grande Rue
Clothilde Ferré : 0243350111 – 53 Grande Rue
Multi Color : 0243350490 – 4, rue de l’Image
Cap-Tifs  : 0243358283 – 1, avenue Docteur 
Baudrillart
Elégance B : 0243350122 – 14, rue Henri Maubert
Masseurs-Kinés
Aneta Andrzejewska, bartosz Cerankowski,
07 83 75 79 87 - rue perrine
Podologue
Dolcet Claire
0243368363 – 5, avenue Charles de Gaulle
Ostheopathes Kerebel Kevin et Maëva Loyson : 
7, rue du guichet 06 43 63 06 74
Nicolat Dumont : 39 rue Bourgneuf 06 48 11 53 48 

(exerce aussi à Ruillé-sur-Loir)

EVAILLÉ
Coiffeuse Caroline Delmotte
Dans l’Hair du temps : 0687071096 
La Haute Perdrix Val d’Etangson
(Produits naturels)
recommandée par une vancéenne

RUILLÉ-SUR-LOIR 
Podologue Johann Thouait 0243791209 – 2 rue 
du Clos
Hypnothérapeute (Ericksonnienne) 
Emanes’sens Esthétique : Virginie Allard 
0613010160 Za Le Gué (arrêt Tabac, insomnies, 
stress, deuil, séparation, blocages de l’enfance, 
douleurs)

LHOMME 
Institut de Beauté 
O Paradis du Bien Etre  : Charlène Galpin 
0243793653 – 4 Rue du Val de Loir
Coiffure
Lhomme & la Femme  : 0243446154 – 10 place 
Louise Michel

LA CHARTRE-SUR-LE-LOIR 
Maquillage Permanent 
Morgane - 0749116868 – 31, rue de la Madeleine 
Institut de Beauté
Escapade Tropicale
Océane Israël - 0977684788 - 7, place de la Liberté
Douce Evasion - 0623579355 - 31, Rue de la 
Madeleine 
Onglerie Hair Nails chic  : Aurelie Brière 
0243441027 – 10 rue Nationale 
(recommandé par une vancéenne)

BOULOIRE
Osthéopathe
Julie Hatlas
06 11 58 10 56
1, rue du Dr Almire 
Breteau
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MAIRIE de VANCÉ : 02 43 35 36 32
GENDARMERIE de Saint-Calais : le 17 ou 02 43 35 00 30
POMPIERS de Bessé-sur-Braye : le 18
SAMU : le 15
HÔPITAL de Saint-Calais : 02 43 63 64 65
RAMPE (petite enfance) Saint-Calais : 09 71 53 56 86 
ou 02 43 71 16 29
CAF Saint-Calais : 3230 (ouvert le vendredi de 14h à 16h)
ADMR Saint-Calais : 02 43 35 99 58
LA POSTE Vancé : 02 43 35 36 50
ECOLE de Vancé : 02 43 35 36 98
PAROISSE de Bessé-sur-Braye : 02 43 35 30 18

COMMERCES A VANCÉ
• Boulangerie authentique - Épicerie Sympathique
L. Leffray : mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h30 à 13h et 
de 14h30 à 19h, mercredi et dimanche de 7h30 à 13h, fermé 
le lundi.

• Poissonnerie D. Gautier. Le vendredi de 9h30 à 10h :
06 81 15 80 43

• Charcuterie (porc uniquement) le vendredi de 11h à 
12h30 : 06 74 29 54 48

• Fleuriste sur la place de 10h à 12h le vendredi

• Pressing sur rdv I. Nataf : 06 85 43 14 69

• Coiffeurs à domicile : G Trouvé : 06 66 70 25 77 // 
V. Daguenet 06 26 38 07 68 // M Hérisse : 06 79 54 84 29

ASSOCIATIONS de VANCÉ
• Génération Mouvement : 
06 33 96 24 22 ou 02 43 35 36 90

• Club de billard : 06 81 59 74 98 ou 06 86 07 47 96

• Maison d’Hélène : 07 81 46 01 70

• Maison Rose Carrée : 06 87 50 73 41

• Vie Libre : 06 33 55 79 82

ARTISANS VANCÉ
• AEP Bouvard : élagage, abattage, paysage : 
06 73 01 17 07

• Manuel Teixeira : peintures et décors :
06 71 55 75 61

• Sarl Burel et fils/maçonnerie : 
06 82 47 89 19

AGRICULTEURS à VANCÉ
• Coopérative agricole : 02 43 35 36 65

• Gaec du bois leger, Karine Robert,  
     Franck & pierre Trottin
• Denis Benard, le Vivier

• Jean Jacques Herpin, l’Antinière

• Mohammed Kharmoudy, La Haute Fosse

• Alban Bordeau, Chaiseray

• René Galpin, La Voisinière

• Dominique Leclerc, la Cochardière

• Denis Adet, la Pilotière

• Mickael Huger, Moulin de l’étang

• Thierry Lebert, le Bordage

• Claire Laurence, la Joubardière

• Cécile Bally, l’Antinière

NUMÉROS UTILES
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Lauréat du concours
photo de Vancé 2022  

© E.Auriau

Une Mairie à votre service : 02.43.35.36.32. Ouverte les mardi, mercredi, jeudi de 9h30 à 12h
Permanences : du maire, le samedi de 11h à 12h, de la 1ère Adjointe, le mercredi de 11h à 12h

Nous suivre :              « on est bien à Vancé » ...  et sur https://vance.fr
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