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EDITO GRATUIT 

Informations municipales et associatives 
N° 51  décembre 2017 

 

VŒUX DU MAIRE 
 

Le samedi  13 janvier 2018 
 

14h30 à la salle polyvalente 

Plan d’eau de Mansigné 
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Le mot du Maire         
 

 

 

 

 
Mansignéennes, Mansignéens 
  

2017. Année de concrétisation et de mutation sur le plan national et local. 

Voici 6 mois un nouveau Président de la République Française était élu, l’Assemblée Nationale a intégré de nouvelles têtes avec pour 

beaucoup d’entre elles aucune mission d’élu local mais pour beaucoup provenant du monde des entreprises. 

6 mois que le gouvernement en place travaille, oriente, propose et réalise des réformes. 

Les élus locaux dont je fais partie s’interrogent toujours sur les orientations prises à leur égard, surtout pour nos communes.  

Nous devons revoir à nouveau l’organisation des rythmes scolaires : 4.5 jours / semaine ou 4 jours. 

Nous devons assurer de nouvelles compétences GEMAPI (GEstion Milieu Aquatiques Protection Inondations) à l’origine compétence 

d’Etat. 

Nous ne pouvons plus prendre en compte les demandes de cartes d’identité, et de cartes grises; seuls 17 points en Sarthe -  le plus prêt 

pour nous est à 30 minutes. 

Nous ne connaissons  toujours  pas les perspectives pour 2018 et après, sur le plan financier (Dotation Globale de Fonctionnement) et 

fiscal ; suppression  de la taxe d’habitation pour 80% des ménages, il en reste 20%, où est l’équité ? Et surtout quelle sera la méthode des 

compensations que l’on va nous proposer et avec quelle certitude ? Mes relations régulières avec notre députée et nos sénateurs me per-

mettent de croire à une sagesse de nos parlementaires et surtout à notre particularité de zone rurale.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

                   la mairie côté entrée        la salle de réunion de conseil                  le bureau du Maire  

 

Nous y voici ! Après 13 mois de travaux, nos services mairie ont réintégré les lieux, plus spacieux, plus confidentiels, plus 

adaptés, plus sécurisés. 

 

 

 

Patricia, Françoise et Annie sont heureuses de  

vous accueillir dans leurs bureaux lumineux  

et appropriés. 

 

 

 

 

Les adjoints et moi-même nous sommes disposés à vous accueillir                  

en toute confidentialité  dans des bureaux adaptés au plus près  

des agents administratifs. 
 

 

 

 

 

L’acceptation des élus communautaires Sud Sarthe à décentraliser un service « emplois » dans ce même lieu est une vraie reconnais-

sance de la fonctionnalité des locaux et des services qui peuvent y être proposés,  la mission locale sera présente 1.5 jours / semaine dans 

un bureau de permanence, toujours au 1er étage. 

suite page 3 

bureau des adjoints 
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Le rez-de-chaussée, la salle de mariage et d’exposition sont ouverts à tous. Une kitchenette et les toilettes à proximité rendent 

les lieux appropriés pour beaucoup de manifestations.  
 

Mesdames et messieurs, pour vos associations, une salle de 50 places avec tables et chaises est à votre disposition au 2ème 

étage. 

Son cadre et sa clarté font de ce lieu une particularité exceptionnelle de notre réhabilitation. Ne soyez pas inquiets et n’hési-

tez pas, un ascenseur est à votre disposition pour un accès plus aisé. 
  

Comme annoncé  publiquement lors de l’inauguration du 16 décembre en présence de nombreux invités, plus particulière-

ment le Sous-Préfet, les trois Sénateurs sarthois, Mme la Députée, le Président du Conseil départemental, la Conseillère ré-

gionale et départementale (voir photos en page 27), le travail exceptionnel de l’architecte Bleu d’archi, l’exécution quasi 

parfaite de tous les lots des travaux et la gestion des déménagements et emménagements par nos agents font de ce projet sub-

ventionné à 50% une réelle réussite, qui permet de valoriser notre patrimoine, de le conserver et de rendre plus attractives les 

missions demandées.  
 

Je tiens personnellement à remercier les adjoints présents aux 50 rendez-vous de chantier et à y associer les conseillers muni-

cipaux pour le choix pertinent qu’ils ont fait en maintenant la mairie au même endroit et en utilisant l’ensemble du volume de 

ce patrimoine exceptionnel.  
 

Scolaire : Depuis trois semaines maintenant les six classes scolaires sont équipées de tableaux numériques et les deux écoles 

sont protégées par des alarmes anti-intrusions. 

Les financements octroyés par l’Etat et la Région de l’ordre de 40%  des 37 000€ de dépenses nous ont permis d’équiper les 

2 écoles et toutes les classes.  

Les professeurs des écoles sont ravis et apprécient beaucoup les équipements désormais à leur disposition. 

Nos  écoles et notre restaurant scolaire sont des lieux régulièrement entretenus, modernisés ; les agents communaux  y tra-

vaillant sont très professionnels,  toutefois ils rencontrent  de plus en plus,  ainsi que les professeurs des écoles, de difficultés 

à encadrer les enfants, dont le comportement, l’attitude, les réactions ne sont pour certains pas acceptables. J’invite les pa-

rents, les professionnels encadrants et les élus locaux à se mobiliser pour atténuer ces désagréments anormaux.  

Attention, ne mettons pas les adultes en difficulté. Intervenons dans le même sens pour un même objectif : LE RESPECT. 
 

Nos projets à venir :  
Désormais propriétaire de plusieurs terrains au centre du bourg, conformément à notre forte volonté à redynamiser le centre 

bourg, avec un accès parking et de nouvelles constructions, la valorisation des biens privés et surtout l’accueil de nouvelles 

familles et habitants dans un objectif majeur, prioritaire  et essentiel, nous agissons pour le maintien de nos commerces lo-

caux. Peut-on imaginer notre village touristique très impliqué dans une démarche de service de proximité  sans un artisan 

boulanger, boucher, sans ses services médicaux, sans son quotidien presse, tabac ou alimentaire? 

Mansignéennes, Mansignéens, faites confiance à vos commerçants professionnels ! N’attendez plus, l’avenir commercial  

local vous appartient. 
 

Les élus municipaux ont contractualisé avec le CAUE et SOLIHA pour nous orienter à moderniser les habitats existants et 

nous proposer des aménagements et des constructions neuves, au cœur de notre village.  

Les propriétaires, et les acteurs économiques, concernés seront ainsi informés au cours de l’année 2018.  
 

2018 sera l’année de la concrétisation du très haut débit internet  pour 92% des foyers de Mansigné. 

Par sa démarche volontaire,  le Conseil  Départemental, partenariat de la Communauté de  Communes Sud Sarthe s’engage 

pour la fibre pour tous. 

Mansigné fera partie des 20 premiers villages Sarthois à profiter de la fibre. Cet aménagement offre des moyens valorisant 

les biens existants et propose une technologie essentielle à tous.  

La téléphonie mobile n’est pas oubliée : une nouvelle antenne relais opérateur FREE sera installée à côté de ses concurrents. 
 

Rentrée scolaire 2018 :  

Après avis du conseil d’école à une faible majorité, le retour aux  4 jours d’école / semaine est décidé. 

Le conseil municipal a confirmé cette orientation : en septembre 2018 l’école sera ouverte 4 jours par semaine.  

L’accueil du mercredi pour la journée va être étudiée et organisée par la Communauté de Communes Sud Sarthe. 

Une stabilité des rythmes scolaires serait meilleure espérons pour l’avenir. 

Malgré une compétence voirie d’intérêt communautaire, 2018 verra toujours des travaux voirie conséquents, l’entretien de 

notre patrimoine voirie est une priorité.   

Notre 2ème priorité est de proposer au plus vite des terrains à construire dans la zone urbaine en maintenant notre économie 

locale et en développant notre économie touristique. 

C’est avec plaisir que le Conseil municipal et moi-même nous vous accueillerons à la cérémonie des vœux le 13 janvier à 

14h30 au gymnase.  

A titre personnel, au nom des élus municipaux et des agents communaux, je vous souhaite que 2018 soit pour vous vos fa-

milles, et  vos proches  une année de réussite, et de bonheur, que la santé vous accompagne tout au long de l’année et que vos 

ambitions soient au rendez-vous.  

 

Bonne et heureuse année 2018 à tous. 

                                                                                                                                                              Le Maire          

photos de la mairie suite page 4 
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Rubriques municipales : 
 

2/3/4 Mot du Maire   
4        Sommaire 
        
         
          

      
  

 

Rubriques associatives: 
 

5 /6 Bibliothèque    
7    Jardinier Sarthois     
      Pétanque  mansignéenne 
8    APEM 
9    Les P’tits Pas de Mansigné       
10 Les Séniors du Lac 
       Remerciements  
11   Familles et Glycines  
12    US Mansigné 
13     Papillon 
14    Top Dance 
15 Mansigné Basket Club 
 AAPPMA 
16 Gymnastique volontaire 
 VAC  
17 Amicale des Sapeurs Pompiers 
        Entente Football Club 

Rubriques diverses : 
   

18 Opération bouchons 72 
19 Etat civil 
20 Syndicat Mixte Val de Loir 
21     Divers  
22 Démarches en ligne     
23 Familles Rurales  
24 Maison des Services  
 à La Poste 
25 ADMR  
26 La fibre optique 
27 Zoom sur ... 
28  Recettes d’hiver  
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B  
IBLIOTHÈQUE municipale DE MANSIGNÉ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Une équipe des bénévoles à votre écoute : 
 

Gérard Bentz, Mauricette Boudignon, Françoise Chevallier, Isabelle Florez, Nicole Gandon, 
Véronique Girondeau, Lilianne Massé, Jean-Patrick Ollivier, Gérard Oréal, Nathalie Vernay-Bioret. 

 

 

La bibliothèque en images 
 

 
 
 
 
 
 
 

Plus de 3000 livres 
et CD  

à votre  
disposition  

 

 
  

Les animations (toutes nos animations sont gratuites) 

Quelques animations depuis septembre 2017 

 
 

  ←Animé par Nicolas, 

 une fois par mois le jeudi à 
11h00 

 

 

 
 
 
 

         
 
 
 

 
 

 

 

 

9 rue du Champ de Foire 
Tél : 02 43 46 45 80 

bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr 
 

Horaires d’ouverture au public 
Mercredi matin 10h30 – 12h00  

Mercredi après-midi 15h00 – 17h00 
Samedi matin   10h00 – 13h00 

 

 

Espace adulte Espace jeunesse 

Spectacle « Faites en famille »  Cie Patati Patata   
Jeudi 21 septembre 2017 – Maternelles PS – MS - GS 

Bébés leteurs 
Lecture à voix haute 

suite page 6 

Lectures mensuelles le 
jeudi à 15h30                            

contées par Françoise    

→ 

mailto:bibliotheque-de-mansigne@wanadoo.fr
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La bibliothèque est un lieu de culture pour tous  
 

 
« Au festin de la lecture, on ne mange pas tous les livres avec le même appétit, 

 au même rythme : avec celui-ci on pignoche et celui-là on l’engloutit. » Bernard Pivot 

 
L’équipe des bénévoles vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 

 

A bientôt à la bibliothèque 
 

 

Spectacle Faites en famille « J’aimerais te dire »  Cie Les tombés de la Lune  

Vendredi 22 septembre 2017 

 

   Animation en partenariat avec la bibliothèque de St Jean de la Motte 
 

Samedi 14 octobre 2017 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projection du Film  
« Un jardin sans travail du sol »  

Exposition   

Dominique Soltner 
Réalisateur Stéphane Aissoui 

La Permaculture   

Adultes  
Cotisation annuelle 5 euros 

 

vous pouvez adhérer à n’importe 
quelle époque de l’année 

 

(cotisation de date à date) 

Gratuité 
 enfants de moins de 18 ans 
 

 personnes en situation de handicap 
  moteur ou visuel (si besoin, service gratuit  
  de livraison à domicile) 
 

 personnes au RSA 
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J 
ARDINIER SARTHOIS section 18 Mansigné 

 

 
 Notre assemblée générale annuelle se déroulera, le dimanche 11 février 2018, au groupe scolaire 

N° 2 place de la mairie. 

 L’Association du Jardinier Sarthois section 18 de MANSIGNE reconduit la journée récréative à la 

base de loisirs en 2018. 

 Amis jardiniers, préparez-vous pour une nouvelle saison. 

 Toutes personnes intéressées par le jardinage peuvent nous contacter ou se présenter à l'assemblée 

générale. 

 Composition du bureau: 

 - Jacques DEZE (président) : 02-43-46-16-58 

 - Bernadette COURTABESSIS (trésorière) : 02-43-45-95-43 

 - Michel VERDIER (secrétaire) : 02-43-46-14-68 

 Membres : 

 - Pierre PORTAL 

 - Jean-Claude ULMA 

P ÉTANQUE    MANSIGNÉENNE 
 

 

La saison  2017 s’est déroulée en demi-teintes, alternant les bons et les mauvais résultats. 

En revanche, énorme succès pour l’organisation des soirées d’été de juillet et d’août qui ont réuni 530 doublettes 

dans un excellent état d’esprit. 

La prochaine réunion aura lieu le vendredi 5 janvier 2018 à 20 heures, salle polyvalente de Mansigné, avec la ga-

lette des rois, et le renouvellement des licences. 

Les nouveaux licenciés seront les bienvenus. 

Contacts :  Perdrieux Yannick, président au 02 43 94 52 15 

  Langlais Marie-Rose, secrétaire au 02 43 87 45 49 

 

 

Organisations 2018 : 
 Février : concours séniors fédérés  

 24 avril : concours vétérans fédérés  

 28 juin : concours vétérans fédérés 
 

Soirées d’été : 

 • les 6, 13, 20, 27 juillet : concours ouvert à tous 

 les 3, 10, 17, 24 août : concours ouvert à tous 

 Les 14 juillet et 15 août : concours ouvert à tous 

 

       

  Bonne année à tous ! 

                                                                                 Une partie des 30 licenciés aux 12 heures de Lhomme 
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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES DE MANSIGNE 
 

Pour cette nouvelle année scolaire, l’association des parents d’élèves de Mansigné (APEM) est ravie 

d’accueillir de nouveaux bénévoles.  

Lors de notre assemblée générale qui s’est tenue le 2 octobre 2017, un nouveau bureau a été élu et a 

permis d’accueillir  de nouveaux membres. 

  

Nous remercions les nouveaux parents qui s’impliquent dans cette belle association 

pour nos enfants et avons une pensée toute particulière pour les membres qui viennent 

de se retirer après des années d’investissements dans l’APEM. 

Nous tenons donc à remercier chaleureusement tous les anciens, les nouveaux et 

engageons d’autres parents à nous rejoindre. 

Plus nous serons nombreux, plus nous aurons d’idées, plus les différentes tâches seront 

mieux réparties entre les parents, plus nous nous connaîtrons, plus nos enfants s’amu-

seront ensemble. 

Etre bénévole dans une association de parents d’élèves, c’est participer à la vie de l’école pour  

améliorer la scolarité de nos enfants en soutenant les projets des enseignants. 
 

Selon les disponibilités familiales ou professionnelles de chacun, certains s’investissent ponctuellement 

et d’autres choisissent de s’investir plus longtemps.  
 

L’important c’est qu’il y ait toujours de nouvelles idées et de nouvelles personnes afin de dynamiser 

l’association.   
 

Nos 2 principaux objectifs : 
         Collecter des fonds pour permettre à TOUS les enfants de l’école de participer à des sorties, voyages et 
autres projets, tout en réduisant le prix auprès des familles (vente de brioches, vente de saucissons, vente de 
plants, collecte de papiers…) 

         Proposer des moments de rencontre et de convivialité entre enfants et entre parents (fête de Noël, fête de 
l’école, repas dansant …) 
 

Zoom sur une action : 
LA RECOLTE DE PAPIERS : NOUVEAU RECORD BATTU GRACE A VOUS ! 

 

Les enfants et les bénévoles présents ont réalisé une très  

belle chaîne humaine qui a permis de mettre 12.78 TONNES  

de papier dans la benne mise à disposition par Veolia. Un  

nouveau record puisque nous améliorons notre score de  

9.62 tonnes de juin dernier. 
 

 Grâce à cette action nous avons récolté  
  la somme de  836.40 euros 

 

Face à ce nouveau succès, nous avons décidé de reconduire cette action.  
Nous comptons donc sur votre mobilisation pour récolter vos papiers : 

JOURNAUX, ANNUAIRES,  MAGAZINES, LIVRES. 

ATTENTION ! PAS DE CARTONS.  

Petite précision pour les gentils bénévoles et enfants qui participent à cette belle chaîne humaine 
 

Veillez à attacher vos paquets avec de la ficelle et pensez à faire de petits paquets  

(pouvant être soulevés par des petits bras). 
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L   es P’tits pas de Mansigné  

 

 

Création d'une nouvelle association pour les assistantes maternelles 

 
 Les principes de cette association sont de nous faire connaître en tant que professionnelles de la petite  

enfance de pouvoir nous rencontrer dans un lieu public. 

 Notre objectif est de pouvoir créer, échanger, partager diverses activités afin de lutter contre l'isolement, 

préparer les enfants à la vie collective, tout en tenant compte du rythme de chacun, et d’être réalisateur, spectateur 

et observateur des moindres gestes de l'enfant. 

 Une cotisation pour les membres de 10 euros par mois de septembre à juin est demandée pour subvenir aux 

besoins (assurance, matériels de base pour les créations et aménagement du local). 

 Tout don sera le bienvenu pour cette association. 

          Ce n'est pas un moment de tatillages ni de pause café mais de partage. 
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L es Séniors du Lac 
 

Le tournoi de pétanque du 4 septembre dernier a réuni 72 participants. Le soleil 

généreux nous a permis de passer une excellente journée de convivialité. 

 
 

 

 

           Les participants au tournoi de pétanque avec St Jean du 

 Bois. 

 Avec la présence de Claudine Mistouflet 1ère adjointe  

 Jean-Pierre Ponthieux  président cantonal et Gérard   

 Auvé président de notre club. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Voici les principales activités prévues pour le premier semestre 2018 : 
 

- Mardi 9 Janvier : Assemblée Générale et Galette (Salle Polyvalente) 

- Lundi 5 Février : Chandeleur (Salle des Séniors du Lac) 

- Mardi 6 Mars : Concours de Belote (Salle Polyvalente) 

- Jeudi 22 Mars : Repas de Printemps (Salle Polyvalente) 

- Avril : Journée pêche à l’étang de Michel Suet (date à définir) 

- Du 26 Mai au 2 Juin : Voyage en Croatie 

- Du 23 au 30 Juin : Séjour en Côtes d’Armor 

- Vendredi 6 Juillet : Journée Pêche à la truite (Saint Martin d’Arcé) 
 

Pour de plus amples renseignements n’hésitez pas à contacter : 
 

Gérard Auvé - 02 43 46 11 16 

La municipalité remercie les membres de l’association de la pêche « AAPPMA » qui 
ont élaboré le char du comice à Yvré le Pôlin, les membres de l’association des parents 
d’élèves « APEM » qui ont participé au défilé, sans oublier les enfants ainsi que 
l’Association Top’ Dance pour l’animation sur podium le dimanche après-midi.  
Un grand merci à tous! 
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 Les animatrices mettent en place différentes actions sur l'année. Des ateliers, créatif, mémoire, 
manuel, art floral, des sorties culturelles (visite de musées, sortie restaurants, achats...), des ren-
contres intergénérationnelles, des spectacles, chaque mois pour les anniversaires des résidents. 
Toutes ces actions sont soutenues financièrement par l'association "Familles et Amis des Glycines", 
et également par l'aide apportée par les bénévoles. 
Au mois d'octobre, a eu lieu la fête des " Familles et amis des Glycines". Quelque 180 personnes se 
sont réunies pour cette journée placée sous le thème de l'automne. Après le repas, tout le monde a 
pu danser au son de l'accordéon. 
Le 15 décembre  aura lieu le troisième marché de Noël, ouvert à tous, à 15h en salle à manger. 
Différentes créations, réalisées par les résidents (au cours des ateliers) seront en vente. Un vin 
chaud et des pâtisseries seront offerts au cours de l'après-midi.  
Tout au long de l'année, l'EHPAD accueille des expositions d'artistes peintres ou de photographes, 
n'hésitez pas à venir les découvrir! 
Par ailleurs, l'association organise deux grands lotos, un de printemps et un d'automne. Ce moment 
est très apprécié par les résidents. 
Pour augmenter l’éventail d'activités, l'association est prête à accueillir de nouveaux bénévoles.  
Pour cela vous pouvez contacter le service animation au 02.43.46.15.69. 

 

 
                               Fête de famille                                                                  Marché de Noël 

 

 

 
A 

ssociation 
« Familles et Amis 

des Glycines » 

Bon à savoir :  l’orange nous apporte notre quota d’antioxydants et de vitamines. Elle nous 

donne de la vitalité et de l’énergie avec sa provitamine A, ses vitamines B, C, E et K, ses flavonoïdes et 

ses acides aminés. 
 

Les vertus du citron : le citron renferme beaucoup de vitamines C (surtout consommé rapidement 

après avoir été pressé) et également de la provitamine A, des vitamines B et E. Il contient aussi de la 

pectine ainsi que des minéraux et des oligoéléments, potassium, calcium, magnésium, sodium, fer. 

C’est un excellent stimulant du système digestif, qui favorise le transit et constitue même un coupe-

faim naturel. Sa force teneur en acide citrique et en vitamine C fait de lui un purificateur de  

l’organisme, notamment du foie et des reins. 
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 Le football se conjugue aussi au féminin 
 Au fil des ans, l’US Mansigné suit la tendance nationale avec de plus en plus de filles qui jouent au 
foot en compétitions départementales. 
 Chez les séniors, c’est la 3ème saison qu’une équipe est engagée, le coach est Thierry Dutheil épau-
lé par Arnaud Courtien. 
 La saison passée, la 1ère équipe jeunes avait vu le jour avec les « années collège » et maintenant il 
y a une 2ème équipe les « années lycée » ; elles sont engagées sous le nom de l’EFCA (Entente Football 
Club de l’Aune), l’école de foot du Canton au niveau des jeunes. Les éducateurs sont Jeffray David pour 
les lycées et Jason Payen pour les collèges, ce sont 2 joueurs seniors qui s’investissent comme avant 
certains l’avaient fait quand ils étaient eux-mêmes joueurs de l’EFCA, pour Jason c’est une nouveauté 
alors que Jeffray entame sa 2ème saison après avoir encadré les collèges. 
 Le club a des éducateurs dans plusieurs catégories : Benjamin Pousse (U10-U11), Corentin Tessier 
et Emmanuel Hardy (U12-U13) et Olivier Landry (U14-U15), à noter que cette dernière s’est illustrée lors 
de la phase aller de la saison en terminant 1ère de son groupe (6 matchs-6 victoires), elle évoluera au ni-
veau supérieur pour la 2ème phase. 
 Chez les garçons séniors, la saison va être haletante : la A redécouvre les joutes de la Ligue avec 
la PH et la B joue en 2ème div° et maintenant il y a aussi une équipe C, elle joue en 4ème div°. 
 Avec la réforme des Ligues (fusion Ligue du Maine et Atlantique), les différents championnats vont 
être l’objet de belles luttes et il va falloir ne pas être dans le bas du classement car il se pourrait qu’il y ait 
des descentes supplémentaires, le maintien étant l’objectif des 2 équipes séniors, le bon début de saison 
réalisé est toujours bon à prendre. 
 Un nouvel arbitre a rejoint le club, il s’agit de Yoan Bellanger, ils sont donc 5 à officier chaque week-
end sous l’entité de l’US Mansigné : Yoan et Sylvain Garnier en Ligue, Laurent Roucheteau, Ali  
Mahmoudi et Alexandre Dorizon en District. 
 La 14ème édition du tournoi National U12/U13 se déroulera les 9 & 10 Juin 2018, les inscriptions 
commencent à arriver chez les organisateurs, sans en dévoiler trop, sachez qu’un club alsacien et un 
autre savoyard ont renvoyé le coupon pour venir à Mansigné, cette manifestation est une belle vitrine 
pour le village quand on sait que des clubs viennent de divers coins du pays : Bretagne, région pari-
sienne, Bourgogne, Nord, Centre… 
 L’US Mansigné tient à remercier la commune et ses employés, ses partenaires, ses dirigeants pour 
tous les services rendus. 
 Toute personne intéressée pour rejoindre le club : dirigeants, joueurs, etc. peut contacter le prési-
dent Stéphane Denis au 02-43-46-14-50 ou au 06-14-21-04-50. 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Deux équipes féminines jeunes : années collège et années lycée 
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 Vous vous rappelez de notre dernier article en Mai 2017 ? Beaucoup d’évènements se sont passés depuis :  
Nous avons pour la première fois organisé une cérémonie de remise de diplômes ! Cette cérémonie a été honora-
blement mise à l’honneur grâce à la présence de Christian Antoune, président de l’association Rock O Mans venu 
de France ; la directrice du Early Childhood (Ministère de l’Education) au Libéria Mme Jones ; des représentants de 
l’UNICEF et de l’université du Libéria, et la manager du premier sanctuaire au Libéria pour la réhabilitation en forêt 
des animaux sauvages capturés (Libassa Wildlife Sanctuary). Nous avons passé une superbe journée, remplie de 
jeux, de discours, de comédies et la remise de diplôme pour les Grandes sections maternelles qui passent en CP !  
 

L’association Rock O Mans a par ailleurs (comme promis lors de notre dernier article) offert un don de 2000€. 
Cette somme sera utilisée pour améliorer les classes et construire une aire de jeux pour les enfants. Merci Merci 
Merci mille fois !  
 

Depuis nous avons également acheté du tissu pour confectionner de nouveaux uniformes. Nous avons à l’heure 
actuelle 80 enfants enregistrés. Nous avons au port un container envoyé par une suédoise, elle a collecté du maté-
riel et payé le transport. Ce container est maintenant bloqué au port, nous essayons de le dédouaner au plus vite. 
  

Les élections présidentielles en suspens dans le pays ne nous aident pas vraiment pour l’école. Beaucoup de pa-
rents attendent pour inscrire leurs enfants à l’école à cause de l’instabilité politique, ce qui est vraiment dom-
mage.  
 

Le 18 Décembre, nous organisons une journée spéciale Noël. Nous achetons du matériel de premiers soins (savon, 
brosse à dent, jeux…), bonbons, jeux et il y aura des donations de vêtements. Des petits paquets seront préparés 
pour chaque enfant. La journée sera ponctuée de jeux et d’animations !  
Suivez nous sur Facebook : Association Papillon / Butterfly Liberia, et soyez les premiers informés de l’avancés de 
l’école Butterfly.  

Carole Guilleux : 06.72.60.04.37  
Lisa.viau@gmail.com  
Rejoignez nous sur Facebook : Association Papillon  
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T OP’DANCE 

 
 

 

      

Top’Dance et ses membres du bureau vous présentent les activités au sein de l’Association qui se déroulent  

comme suit : 

 

Cours adultes tous les mercredis soirs dans le gymnase avec Thierry : 

 

Step de 20 h 00 à 21 h 00    

   Gymtonic de 21 h à 22 h 00 

Il reste des places, venez juste avec votre tenue de sport, une bouteille d’eau et votre bonne humeur 

 

   Top’Dance assure également des cours de danse modern’jazz, animés cette année 

par Aurore Taleb (jeune diplômée d’état option jazz) avec environ une centaine d’élèves (bout’chous 1 et 2 

– chipies 1 et 2 – inter 1 – inter 2 – ados – adultes) pour vous présenter un gala de fin d’année qui est prévu 

le SAMEDI 16 JUIN 2018. 

 

Réservez dès à présent cette date… si vous êtes disponibles, si vous voulez donner du temps, nous avons 

toujours besoin de bénévoles pour la préparation du gala, les décors, l’habillage des enfants, votre participa-

tion sera la bienvenue. 

    

 

Pour tous renseignements complémentaires : 

Françoise Bonhommet (06.67.41.97.18) 

Joëlle Hardy (07.80.45.76.21) 

Sophie Gauthier (06.83.00.17.38) 

 

 

Nous vous souhaitons à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une bonne année 2018. 

 

 

Bon à savoir : les vertus du persil. Le persil est un légume bien que nous le 

considérions comme une herbe aromatique. Ses sucs sont très puissants et concentrés. Le 

persil possède une importante action sur le foie qu’il nettoie, mais aussi sur la rate ainsi que 

sur les poumons, les reins et la vessie. C’est aussi un bon stimulant sanguin. Riche et forti-

fiant, il nous offre un véritable cocktail de provitamine A, vitamines B1, B2, B3, B6, E et C, 

et aussi des minéraux. 
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Une nouvelle saison débute au club de Mansigné, avec du changement. 

Après 32 ans à la tête du club de basket en tant que président, Jean-Luc BONNET décide de passer le flambeau, et cette 

personne n’est pas inconnue au club. Il s’agit de son fils Nicolas, âgé de 32 ans. La mission de Nicolas reste élevée après 

le passage de son papa, mais il souhaite faire aussi bien. 

Une nouveauté au club de basket cette année, nous avons décidé d’embaucher un salarié afin d’avoir un suivi permanent 

auprès des joueurs et joueuses du club, il s’agit de Mathieu DELFOLIE. 

Toutes les personnes intéressées pour venir rejoindre les différentes équipes, n’hésitez pas à contacter Nicolas BONNET, 

président du club au 06.88.01.94.84 ou par mail à mansignebasket@gmail.com. 
 

 

 

 

 

A A.P.P.M.A. 

 

 

Amis pêcheurs, voilà une saison 2017 bien remplie au cours de laquelle nous avons organisé de 

nombreuses activités où votre participation a été mitigée mais nous continuerons en 2018 à vous 

permettre de vous adonner à votre loisir dans les meilleures conditions. 
 

Notre école de pêche a très bien fonctionné et nous 

sommes récompensés par l'inscription de six nouveaux 

enfants. La création du carpodrome à Marolles est  

réalisée avec son règlement définitif et son classe-

ment en deuxième catégorie qui implique le permis de 

pêche obligatoire.  

 

Nous vous rappelons que l'assemblée générale aura 

lieu le 20 janvier 2017 à 15 h 00  

à la Terrasse des Oliviers. 

RAPPEL DES ENTRAINEMENTS 

Mardi/jeudi 19h-21h Séniors garçons responsable Nicolas BONNET 

Mercredi 14h-16h45 Baby U9 U11 resp Mathieu DELFOLIE 

                        Jean-Luc BONNET 

Vendredi 20h30-22h00 Loisirs resp  Christophe JOSSE  

                  Loïc THERIAU 

BUREAU 
Président : Nicolas BONNET 

Vice-Président : Mathieu DELFOLIE 

Secrétaire : Jean-Luc BONNET 

Trésorière : Edith BONNET 

Trésorier Adjoint : Anthony GILBERT 

Logistique : Jean-Marie SAMSON 

Membres actifs : Belinda ROSSIGNOL,  

Charlène LECOR, Wendy COQUERET 

mailto:mansignebasket@gmail.com
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G YMNASTIQUE VOLONTAIRE DE MANSIGNE 
 

Garder la forme tout en passant un moment agréable, c’est possible ! 

Venez nous rejoindre avec Thierry tous les mercredis de 18h30 à 19h30,  

salle polyvalente de Mansigné. 

Nous travaillons dans une ambiance très sympathique : gym douce, endurance  

musculaire des cuisses, fessiers, dos, abdos… travail des articulations et équilibre. 

Une séance est offerte afin de prendre connaissance de nos activités. 

Possibilité de s’inscrire en cours d’année avec tarif au prorata. Tarif trimestriel 20 euros. 

Pour tous renseignements, vous pouvez vous adresser par téléphone à :  

Jacqueline au 02 43 46 16 49 ou Francine au 02 43 46 35 30. 

 

 

 

 

V 
.A.C. 

 

 
Nous voici au seuil de l’année 2018, et c’est avec plaisir que nous vous rappelons les activités qui se sont déroulées 

dans notre commune :  

- 16 avril : participation à la brocante avec stand boissons et sandwichs sur la base de loisirs    

- 30 juin : Gospel en l’Eglise de Mansigné  

- 30 juillet : vide-grenier conjointement avec le Comité des fêtes dans le centre du village 

- 14 août : spectacle musical en prélude au feu d’artifice offert par la Mairie  

- 15 août :  rando-rallye de 10 km avec repas 

- 16 septembre : forum des associations 

Ainsi que nous vous en avions informés dans la gazette du mois de juin, Village Arts et Culture associé au Comité des 

fêtes en 2018, mettront tout en œuvre afin d’apporter en plus des incontournables, différentes animations. 

La vie associative est une œuvre collective qu’apprécient les habitants mais seuls des bénévoles peuvent en assurer la 

continuité. 

Les personnes qui en 2018 souhaitent s’investir dans cette œuvre collective sont les bienvenues.  

Renseignements et inscriptions au 06 10 79 59 30  
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L  Amicale des Sapeurs Pompiers de Pontvallain  

 

L'Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontvallain vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et une bonne et 
heureuse année 2018. 
Notre campagne de calendriers 2017 touche à sa fin et nous remercions les habitants pour leur accueil et leur 
générosité. 
Notre banquet de la Sainte Barbe s’est tenu le 25 novembre 
à la Terrasse des Oliviers après le défilé et le vin d’honneur 
qui ont eu lieu à Pontvallain. Pendant cette cérémonie, plu-
sieurs pompiers ont été honorés ou ont reçu leurs nouveaux 
galons compte tenu des formations suivies pendant l’année 
ou de l’avancement légal pour un certain nombre d’années 
dans un grade. 
L’année 2017 aura encore connu près de 300 interventions. 
Plus des trois quarts de ces interventions concernent le SAP 
(secours à personne) et nécessitent un effectif minimal de 
trois pompiers. Les pompiers du CI de Pontvallain sont tous 
volontaires et interviennent donc selon leur disponibilité. En 
effet, beaucoup d’entre nous travaillent en dehors de notre 
secteur d’intervention ou ont une activité professionnelle 
qui ne leur permet pas de quitter leur poste. Il est donc im-
portant pour nous, afin de mieux secourir nos concitoyens 
dans la détresse, que nous soyons suffisamment nombreux. 
De plus, pour combler les départs de collègues à la retraite 
ou dans d’autres centres pour des raisons professionnelles 
ou personnelles, nous sommes toujours à la recherche de 
nouvelles recrues. En 2017, trois jeunes femmes ont rejoint 
nos rangs et nous tenons ici à les remercier. Si comme elles, 
vous êtes intéressés ou intéressées, appelez le 06 86 40 37 
11, le lieutenant Gâche vous donnera toutes les informa-
tions nécessaires. 

E ntente Football Club de l'Aune 

Après une première année de football réussie dans le championnat de la Sarthe féminin An-

nées Collège, Eloïse et ses copines ont 

repris le chemin du stade début septembre. Elles sont en-

traînées par Jeff David et Adrien Chanroux et jouent cette 

année dans la catégorie Années Lycée. Le début de saison 

a été un peu difficile car le rythme est beaucoup plus élevé, 

mais les filles sont sérieuses et assidues à l'entraînement, 

donc tous les espoirs sont permis pour la deuxième partie 

de la saison. Nous remercions la caisse locale de Groupa-

ma qui a offert à chaque fille de l'équipe un sac de sport. 

L'Entente Football Club de l'Aune a engagé cette année 

une deuxième équipe qui joue dans le championnat Années 

Collèges. Elles sont entraînées par Jason Payen. 
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Association« Opération BOUCHONS 72 » 

Action humanitaire départementale 
Numéro INSEE : 809 024 680 00013 - numéro association : W723001552 

 
 L’Association « Opération Bouchons » est une association humanitaire, loi 1901, qui a été fondée en 

avril 2003, qui œuvre pour le monde du handicap du département de la Sarthe. 
 

 Son siège est à la mairie du Grand Lucé.  
 

 Elle est présidée par Mme Pierrette Brebion du Grand Lucé, tél. : 02 43 40 91 61 / 06 17 12 41 88 

mail : pwbrebion@orange.fr 
 

 L’Association « Opération Bouchons » collecte les bouchons plastique des bouteilles d’eau des bou-

teilles d’eau, de jus de fruit, de lait, de produits ménagers, mais aussi des gobelets de lessive, des boîtes 

d’édulcorant, les couvercles plastique des pots de crèmes… 
 

 Ensuite les bouchons sont triés, puis vendus à l’usine Atlan de la Suze sur Sarthe et également à 

l’usine Eryplast en Belgique. Ces bouchons sont recyclés en Sarthe pour l’industrie automobile et en Bel-

gique pour faire des palettes en plastique. 
 

 Nous collectons également tous les bouchons de liège qui sont vendus à l’usine Amorim au Portugal 

pour les recycler en panneaux d’isolation. 
 

 L’argent récolté par la vente des bouchons est distribué à des Centres Sarthois recevant des handica-

pés (IME, classes ULIS, UPI, maisons de retraite…). 
 

 Cette année l’EHPAD de Mansigné a bénéficié d’une subvention pour l’achat d’une cuisine mobile. 
 

 En 2016, nous avons récolté 70 tonnes de bouchons pour un montant de 15 165 €. 
 

 Plus de 12 000 € ont été répartis sous forme de subvention entre 21 établissements. 800 bénévoles sur 

le département travaillent à la collecte, au tri et livraison de ces bouchons. 
 

 N’hésitez pas, faites les bons gestes en faveur du handicap et du développement durable !!! 
 

 Continuez à récolter sans relâche tous les bouchons. Tout ce travail effectué par tout le monde est 

couronné par des remises de dons au profit d’établissements de handicapés de notre département qui nous 

ont fait une demande accompagnée d’un projet chiffré. 
 

 Pour la petite info, il faut 800 unités de bouchons classiques (type bouteille d’eau) en plastique pour 

faire un kilo. Une goutte d’eau certes, mais qui apporte son résultat!!! 
 

 Les bouchons peuvent être déposés à l’entrée de l’EHPAD de Mansigné (couloir sur droite, médecine 

du travail). 
 

 Merci pour votre participation. 

 

 

 

Pensez à nos commerçants et artisans très professionnels ! 
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Naissances : 
Mariages : 

 

 

Pour des raisons de confidentialité, nous ne citons plus le nom de famille des nouveau-nés et des 
mariés. 
 

 

 

 

 

Ewenn  le 02/07/2017 

Erwan  le 25/07/2017 

Ylann  le 21/09/2017 

Liloo  le 26/10/2017 

Rose  le 05/11/2017 

  

 

 

 

 

Julien et Gwendoline   le 01/07/2017 

Olivier et Baptistine  le 01/07/2017 

Pierre-Michaël et Audrey le 12/08/2017 

Marc et Nathalie   le 16/08/2017 

Jérémy et Aline    le 19/08/2017 

 

 

 

 

 

Yvette Lainé veuve Davoine    le 18/07/2017 

Jean-Claude Launay     le 22/07/2017 

Renée Métaireau veuve Tillé    le 30/07/2017 

André Leproux      le 01/08/2017 

Patricia Laflaquière     le 09/08/2017 

Daniel Pasquier      le 31/08/2017 

Hélène Boudvin veuve Voisin    le 14/09/2017 

Yvette Legay épouse Taillandier   le 19/09/2017    

Yvette Taillandier épouse Aubin   le 29/09/2017 

Roland Toupin      le 03/10/2017         

Camille Malabry      le 12/10/2017 

Jeanne Moïse veuve Jourdan    le 24/10/2017 

Janine Chantoiseau veuve Lamirault   le 08/11/2017 

Carole Perrier       le 24/11/2017 

 

 

E TAT CIVIL 

Naissances  

Mariages 

Décès 
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Janvier 2018 : modification des  

horaires d’ouverture des déchèteries 
 

 

Pour répondre aux besoins et aux pratiques des habitants et optimiser le fonctionnement des sites, le 

Syndicat du val de Loir a souhaité faire évoluer les horaires d’ouvertures de ses 4 déchèteries. 

Ainsi, à compter du 02 janvier 2018, les horaires d’ouverture seront les suivants :  
 

Déchèterie du Lude (02.43.94.13.73) : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Déchèterie de Verneil-le-Chétif (02.43.46.73.30) : 

 
   

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Déchèterie de Oizé (02.43.77.03.22) : 

 

 

 
 

 

 

 

Déchèteries de Château-du-Loir (02.43.46.72.24) : 

 

  Du 15 avril au 15 octobre   Du 16 octobre au 14 avril   

Lundi   9h – 12h / fermé l’après-midi 10h – 12h  / fermé l’après midi 

Mardi   9h – 12h 10h – 12h 

Mercredi 14h – 17h30 14h – 17h 

Jeudi   9h – 12h 10h – 12h 

Vendredi fermé le matin / 14h – 17h30 fermé le matin / 14h – 17h 

Samedi   9h – 12h et 14h – 17h30 10h – 12h et 14h – 17h 

  Du 15 avril au 15 octobre   Du 16 octobre au 14 avril   

Lundi Fermé le matin / 14h – 17h30 fermé le matin / 14h – 17h 

Mardi 14h – 17h30 14h – 17h 

Mercredi   9h – 12h 10h – 12h 

Jeudi 14h – 17h30 14h – 17h 

Vendredi 14h – 17h30 14h – 17h 

Samedi   9h – 12h et 14h – 17h30 10h – 12h et 14h – 17h 

  Du 15 avril au 15 octobre   Du 16 octobre au 14 avril   

Lundi   9h – 12h et 14h – 18h 10h – 12h et 14h – 17h 

Mardi 14h – 18h 14h – 17h 

Mercredi   9h – 12h 10h – 12h 

Jeudi 14h – 18h 14h – 17h 

Vendredi   9h – 12h et 14h – 18h 10h – 12h et 14h – 17h 

Samedi   9h – 12h et 14h – 18h   9h – 12h et 14h – 17h 

  Du 15 avril au 15 octobre   Du 16 octobre au 14 avril   

Lundi   9h – 12h et 14h – 18h 10h – 12h et 14h – 17h 

Mardi   9h – 12h 10h – 12h 

Mercredi 14h – 18h 14h – 17h 

Jeudi   9h – 12h 10h – 12h 

Vendredi   9h – 12h et 14h – 18h 10h – 12h et 14h – 17h 

Samedi   9h – 12h et 14h – 18h 10h – 12h et 14h – 17h 
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 Calendriers de collecte 2018 
 

Le calendrier de collecte des déchets 2018 est à votre disposition à partir de la mi-décembre : 

sur le site internet du syndicat www.syndicatvaldeloir.loir. Il suffit pour cela de sélectionner votre  

commune en haut à gauche du site et de suivre les indications, à la mairie de votre commune, 

au Syndicat du Val de Loir, 5 bis boulevard Fisson au Lude. 
 

Quelles informations trouve-t-on sur ce document ? 

Le jour de collecte de vos déchets, le secteur de collecte de vos déchets, les dates de collecte de votre 

bac pour les emballages à recycler (collecte tous les 15 jours), un rappel des consignes de tri, les  

nouveaux horaires d’ouverture des déchèteries. 

 

Pour tout renseignement complémentaire, le syndicat du val de loir se tient à votre disposition : 

Adresse : 5 bis boulevard Fisson 72800 LE LUDE 

 

Horaires d’ouvertures : lundi, mardi, mercredi et vendredi : de 9h à 12h et de 14h à 17h 

    jeudi : de 9h à 12h (fermé au public l’après-midi) 

 

Téléphone : 02.43.94.86.50 

Mail : contact@syndicatvaldeloir.fr 

 

 

Nouveaux habitants et jeunes ayant 18 ans :  

Les demandes d’inscription sur la liste électorale seront 

reçues jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

H EURES D’OUVERTURE DU SECRÉTARIAT DE LA MAIRIE  
 
 

 lundi, jeudi et vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

mardi, mercredi et samedi de 9h00 à 12h00 
 

Tél : 02 43 46 10 33  

Fax : 02 43 46 16 65 

 mairiemansigne@wanadoo.fr 

 

BIENTÔT 16 ANS ! 
 

PENSEZ AU RECENSEMENT 
 

QUI ? Tous les Français, filles et garçons âgés de 16 ans. 

OÙ ? À la mairie du domicile (livret de famille et pièce d’identité) 

POURQUOI ?  Pour vous enregistrer et permettre votre convocation à 

la journée défense et citoyenneté.  

L’attestation de recensement est obligatoire. 

http://www.syndicatvaldeloir.loir
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Vos démarches en ligne ! 
Désormais, vous pouvez effectuer vos démarches en ligne sur le site : 

https://ants.gouv.fr/ 

Plus besoin de vous déplacer en Préfecture 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Pour plus d’informations : 

www.demarches.interieur.gouv.fr 

ou rendez-vous sur le site : 

https://ants.gouv.fr/ 

Carte Nationale d’Identité ou passeport : 
 première demande 

 renouvellement 

 achat de timbres dématérialisés 

Permis de conduire : 
 demande en cas de vol, perte, détérioration, fin de validité, changement 

d’état civil et changement d’adresse 

 renouvellement de permis poids lourds 

 réussite à l’examen (premier permis, extension de catégorie, suite à une 

suspension ou une annulation) 

 validation de titre ou diplôme professionnel 

 Conversion de brevet militaire 

Certificat d’immatriculation : 
 

 déclaration de cession entre particuliers 

 pré-demande de changement de titulaire pour les véhicules 

d’occasion immatriculés dans le système SIV 

 changement d’adresse 

 certificat de non-gage 
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Accès à internet, ordinateur, tablette, imprimante  

et scanner sont à votre disposition gratuitement à La Poste 

pour réaliser vos démarches auprès des organismes publics,  

avec l’appui d’un chargé de clientèle si besoin. 
 

Vous disposez d’un espace d’accueil en libre-service avec des outils numériques et d’une connexion internet 

pour accéder aux services en ligne des organismes publics. 

 

Vous serez accompagné si besoin dans vos démarches en ligne, mais aussi dans la compréhension des  

documents, la constitution de dossiers simples et la création de comptes. 

 

Accueil et informations en continu sur les partenaires CAF, CARSAT, CPAM, MSA et POLE EMPLOI 
 

 La Caisse d’Allocations Familiales en ligne (CAF) 

 La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) pour les droits à la retraite 

 Les services en ligne de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) 

 La Mutualité Sociale Agricole (MSA) pour la protection sociale des exploitants et salariés agricole 

 Pôle Emploi pour les services dédiés à la recherche d’emplois, la formation… 

 

LA POSTE  7 rue de la Poste 72510 Mansigné 

Le lundi de 14h00 à 16h15 

Du mardi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h15 

Le samedi de 9h00 à 12h00  
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L’ADMR de Mayet 

Des bénévoles qui tissent du lien ! 

L'ADMR ce sont des équipes de bénévoles et de professionnels qui assurent toute une gamme de services à 

la personne : pour  les familles, célibataires, personnes âgées, personnes  en situation de handicap. 

 

 

 

 

 

L’ADMR est aussi une association dont les valeurs sont l’humanité, la convivialité, la solidarité. 

Notre plus-value associative est notre engagement pour lutter contre l’isolement de nos clients. Nous leur propo-

sons des sorties accompagnées pour les moins autonomes : goûter, jeux, chant, visites de musée… Se rencontrer 

dans un contexte différent rompt la monotonie et l’ADMR joue un véritable rôle d’utilité sociale. Et c’est ce qui 

donne envie à de nouveaux bénévoles de nous rejoindre ! Pourquoi pas vous ? 

L’association accueille les nouveaux bénévoles pour des missions diverses : dossiers clients, visites de convivia-

lité, représentation, communication, pose de téléassistance, organisation de temps forts… Pour toute information, 

contactez la maison des services. 

 Maison des services ADMR "VALLE DU LOIR",  
Maison des services ADMR   16 rue Siméon Berneux 

72500 Château du Loir   téléphone : 02 43 46 49 38 

Ouverture :  
Lundi et vendredi 9h 13h et 14h 16h30 

Mardi  14h 16h30 

Jeudi : 9h-13h 

Fermeture le mercredi 

Site internet www.admr72.com 

Secteur d’intervention de l’association ADMR de Mayet : Aubigné Racan, La Chapelle aux Choux, Coulongé, 
Dissé sous le Lude, Lavernat, Luché-Pringé, Le Lude, Mansigné, Mayet, Pontvallain, Sarcé, Savigné sous le Lude, 
Thorée les Pins, Vaas, Verneil le Chétif. 

 

 

Entretien du logement, repassage 

Aide avant et après la maternité 

Garde d'enfants 

Aide au lever, au coucher 

Aide à la préparation des repas 

Accompagnement, promenade, courses  

Téléassistance au domicile ou mobile  
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27  

 

zoom sur… l’inauguration de la mairie 

le samedi 16 décembre 2017 
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R 
ECETTES D’HIVER 

 

 

   
 

 
 

TERRINE DE PAIN D’ÉPICES AU FOIE GRAS 
 

400 g de pain d’épices en tranches (1 cm d’épaisseur) 

200 g de foie gras en bloc 

40 g de raisins de Corinthe 

40 g de cerneaux de noix 

10 cl de vin blanc moelleux 

3 cuillers à soupe d’eau tiède 
 

Verser les raisins de Corinthe dans un bol, couvrir de vin et ajouter l’eau tiède.  

Laisser gonfler deux heures. Concasser les cerneaux de noix. 

Égoutter les raisins et réserver le vin. Écraser le foie gras et y incorporer les raisins égouttés et les noix. 

Tremper quelques tranches de pain d’épices dans le vin et tapisser le fond d’une terrine ;  

tartiner le pain d’épices du mélange au foie gras et couvrir d’une deuxième couche de tranches de pain 

d’épices trempées dans le vin. Continuer jusqu’à épuisement des ingrédients. 

Tasser légèrement le tout et placer au réfrigérateur au moins 5 heures.  

Servir frais, coupé en tranches fines  

 

PAIN D’EPICES 

4 cuillers à soupe de miel 

100 g de sucre en poudre 

1 cuiller à café de poudre d’anis 

1 paquet de levure chimique 

75 g de beurre fondu 

250 g de farine 

10 cl d’eau chaude 

 

Mélanger tous les ingrédients. 

Verser dans un moule à cake beurré.  

Cuire environ 1 heure à 180-200°C. 

Bonnes fêtes de fin d’année !!Bonnes fêtes de fin d’année !!  


