N° 146– MAI 2022

JOURNÉE DES PEINTRES
DIMANCHE 26 JUIN

INFORMATION MUNICIPALITÉ
La mairie est ouverte aux horaires suivants :
•
•
•
•

Lundi, Mardi : 8h45-12h / 13h30-17h30
Mercredi : 8h45-12h / 13h30-18h30
Jeudi : Fermée
Vendredi en continu : 8h45-17h30

VIE LOCALE
COMMÉMORATION DU 8 MAI
En ce 8 mai 2022, comme chaque ville et village, notre commune
a commémoré la victoire du 8 mai 1945. Une commémoration
particulière en cette année où la guerre fait son retour aux
portes de l’Europe.
Ce 77ème anniversaire s’est déroulé devant le monument aux
morts. Le Maire, Emmanuel Franco, a procédé à la lecture du
message de Geneviève Darrieussecq, secrétaire d’État auprès de
la ministre des Armées :
« Le 8 mai 1945, notre continent voyait s’achever cinq années de
tempêtes, de douleur et de terreur. Ivresse de la victoire mais
détresse face à l’immense sacrifice consenti. Dans cette joie
bouleversée, les embrassades n’ont fait oublier qu’un temps les
villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus,
les restrictions. L’humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire. Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de
l’inhumanité et de l’indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu’elle pouvait s’anéantir elle-même. [...] Nous
nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains
qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible
mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes et enfants, de l’ignominie et de la folie criminelle.[...]
Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage
autant qu’elle est une leçon. »
Une gerbe a ensuite été déposée devant le monument par Yasmine, petite-fille de Michel Rousseau. Pour rappel,
Michel Rousseau a obtenu la médaille de la défense nationale à l’échelon bronze le 19 mars dernier.

EN BREF
DISPOSITIF " ARGENT DE POCHE "
Le dispositif « Argent de poche » fait son retour à Étival-lès-Le-Mans !
Ce dispositif est ouvert aux jeunes âgés de 15 à 18 ans. Il
offre
la possibilité
aux adolescents de se faire un peu d’argent
durant
les grandes vacances scolaires.
Les périodes de travail sont du 11 juillet au 15 juillet, du 18 juillet au
22 juillet, du 25 juillet au 29 juillet, du 8 août au 12 août et du 22 août
au 26 août.
Vous pouvez vous inscrire auprès de la mairie jusqu’au 1er juillet.

MAINTENANCE FIBRE OPTIQUE
Une intervention technique sur l'armoire PM d'Étival-lès-Le-Mans est programmée du
mardi 31 mai au vendredi 3 juin 2022. Certains abonnés fibre de la commune
risquent d'être impactés par cette maintenance et de subir de courtes interruptions
de leurs services internet.
Nous

vous

prions

de

bien

vouloir

nous

excuser

VOLAILLES DE BASSE-COUR
Le nombre de foyers d'Influenza aviaire a augmenté en Pays de la Loire. Si vous
détenez des volailles de basse-cour, vous devez confiner vos volailles ou mettre
en place des filets de protection.
Pour en savoir plus : http://agriculture.gouv.fe/influenza-aviaire-strategie-degestion-dune-crise-sanitaire

pour

la

gêne occasionnée.

VIE CULTURELLE
LE DIMANCHE DES PEINTRES
Le Syndicat du Parc de la Rivière
organise une journée « L’art au bord
de l’eau » le dimanche 26 juin 2022.
De 13h00 à 19h00, vous pourrez
venir voir des peintres en pleine
création.
Ils
exposeront
leurs
tableaux,
au
parc
de
la
Rivière d’Étival-lès-Le-Mans.
Vous souhaitez exposer et peindre
dans un cadre idyllique ? Alors
n’hésitez plus ! Cette première édition
est ouverte à tous : professionnels,
amateurs, adultes, et même les plus
petits ! Vous pourrez exprimer votre
créativité grâce aux paysages que
l’étang du parc de la Rivière peut vous
offrir. L’événement est gratuit. Par
ailleurs, des panneaux vous seront
fournis pour exposer quelques-unes de
vos œuvres, dans la limite des
emplacements disponibles.
Les inscriptions sont à retourner
avant le 18 juin par mail à
stephane.langlais.1969@gmail.com ou
à l’adresse suivante :
Syndicat du parc de la Rivière
Mairie d’Étival-lès-Le-Mans
Route d’Allonnes
72700 Étival-lès-Le-Mans

FESTIVITÉS
CHASSE AUX ŒUFS
Le 17 avril dernier s’est déroulée la fameuse
chasse aux œufs de Pâques derrière l’école.
Pour l’occasion, Maxime Monnier, élu de la
commission Animation, était heureux de
voir les familles réunies lors de cet événement.
« Les familles et les enfants étaient là pour
profiter de la matinée ensoleillée. Plus de 60
enfants sont venus », raconte-t-il. Les
enfants étaient divisés en trois tranches
d’âge. Les plus petits devaient retrouver 4
images différentes sur le thème de Pâques,
les moyens devaient retrouver les lettres
formant le mot Pâques et les plus grands
devaient reconstituer un puzzle en répondant
à des énigmes. Tous les enfants ont ensuite
reçu des chocolats préparés par le boulangerpâtissier de la Commune.

TRAVAUX
POINT SUR LES TRAVAUX DES OMBRIÈRES
L’installation des ombrières sur le parking de la salle
polyvalente a commencé !
Les travaux de fondations ont débuté le 16
mars. Des blocs de bétons ont été réalisés
pour
supporter
les
futures
structures
métalliques
et
les
panneaux
photovoltaïques
qui seront installés après une période de séchage
d’une vingtaine de
jours.
2
ombrières,
de
respectivement
12
et
6 mètres de
large,
s’étendront sur la longueur des places de parking
existantes. La surface totale de parking qui sera
couverte est estimée à 600 m².
Les travaux sur le parking du boulodrome ont débuté
un mois plus tard, l’accès sur le terrain par les gros
engins n’étant
pas possible
début
mars.
Compte-tenu
des
caractéristiques techniques
du
site,
2
ombrières
doubles,
de
respectivement 14 et 12 mètres de large seront
installées. Les
ombrières
s’étendront
sur
40
mètres
de
long, couvrant ainsi l’ensemble des
terrains de pétanque.
La surface totale couverte est estimée à 1 100
m². La puissance globale de la centrale serait
de
280
kWc. L’emplacement
choisi
pour
l’installation des ombrières a nécessité l’élagage
des arbres aux alentours afin de ne pas entraver
la production d’électricité des ombrières.
Par ailleurs, ces ombrières vont permettre la
production
d’énergie
renouvelable
photovoltaïque
et
offrir
la
possibilité
d’installer
des
bornes
de
recharge
pour
des véhicules électriques. De plus, les travaux ne
coûtent rien à la Commune car tout est pris en
charge par la société, qui récupérera une partie de
l’énergie produite.

TRAVAUX
ÉCLAIRAGE DE LA HALLE AUX SPORTS
La Halle au Sports de la Commune a fait peau neuve !
Un nouvel éclairage a été installé pendant les vacances
scolaires d’avril. Cette période était la plus propice
pour les travaux car les activités sportives étaient
quasiment à l’arrêt à ce moment, ce qui a permis de
ne pas les impacter.
C’est l’entreprise EGE72 qui a réalisé les travaux.
Avant d’installer le nouvel éclairage, ils ont
démonté l’ancien. La réfection de l’éclairage de
la Halle au Sports est à hauteur de 38 730 euros.
« Cet investissement va contribuer à la réduction
des dépenses énergétiques de la commune pour les
prochaines
années
»,
explique
le
Maire,
Emmanuel Franco.

ZOOM
CHANTIER SOLIDAIRE
Les travaux du logement pour accueillir une
famille ukrainienne ont commencé le 20 avril
dernier. Pour rappel, il s’agit de l’appartement
situé au-dessus de l’épicerie. Un bénévole
(Gérard) a répondu présent suite à l’annonce du
précédent magazine. 4 élus (Stéphane Langlais,
Bruno Corbin, Jean-Luc Delanoë et Marie-Paule
Quéant) participent également à l’opération selon
leurs disponibilités et leurs spécialités.
Parmi les premiers travaux effectués,
papier-peint a été décollé, le placo a été
l’électricité et la plomberie ont été
Le chauffe-eau,
ainsi
que
les
suspendues ont aussi été mis en place.

l’ancien
posé, et
montés.
toilettes

Si vous aussi vous souhaitez venir en aide et
prêter main forte pour les travaux, n’hésitez pas
à contacter la Mairie.

ASSOCIATIONS SPORTIVES
ÉTIVAL CLUB BASKET
L’association
de
Basket
d’Étival-lès-Le-Mans
organise
plusieurs
journées
de
portes
ouvertes pour découvrir ce sport.
Elles auront lieu le 22 et 29 juin
et/ou
le
6
juillet
2022,
au
gymnase.
Les
portes
ouvertes
s’organisent
en
fonction
des
tranches d’âges : les garçons et
les filles nés en 2016/2017 sont
invités de 13h30 à 14h15, ceux
nés en 2014/2015 sont invités de
13h15 à 14h30, ceux qui sont nés en
2012/2013 sont invités de 14h30
à 16h00. Les garçons nés en
2010/2011 sont invités de 16h00 à
17h30 et les filles nées
en
2010/2011 de 17h30 à 19h00.
Pour plus de renseignements,
n’hésitez pas à contacter
l’association de Basket par mail à
peggycoup@wanadoo.fr

A.S. ÉTIVAL FOOTBALL
L’association de Foot de la commune
organise également des portes ouvertes.
Garçons et filles de 5 ans à 12 ans ont la
possibilité d’essais gratuits tous les
mercredis de juin de 15h à 17h.
Création d’une équipe U13 : les garçons qui
sont nés en 2010 et 2011 sont invités à
faire des essais gratuits tous les mercredis
du mois de juin, de 15h00 à 17h00.
L’association a toute la convivialité d’un
petit
club,
une
équipe
complète
d’éducateurs pour chaque catégorie.
Le tarif de la Licence 2022 est de 50 €.
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas
à contacter A.S. Etival football au 06 23 48
16 88 ou via la page Facebook du club :
A.S. Etival

APPEL AUX BÉNÉVOLES
SEMAINE INAUGURALE DE L'UNISSON
L’unisSon, équipement culturel et artistique de musique et de danse du Val de
Sarthe, organisera sa semaine inaugurale du 19 au 24 septembre 2022. À cette
occasion et tout au long de la semaine, une scène ouverte sera proposée aux talents
du Val de Sarthe. Vous êtes une association, un(e) habitant(e) du territoire ayant
une pratique artistique ? Cet appel est fait pour vous ! Venez proposer un projet
via le formulaire en ligne sur le site du Val de Sarthe ou en flashant le QR-code cicontre.

EN JUIN DANS VOTRE BIBLIOTHÈQUE :
Samedi 04 juin à 11h00
Etiva'lire - Tout public - Entrée libre

Férié
Fermeture exceptionnelle
lundi 6 juin

Vendredi 10 juin et mardi 28 juin à 15h00
Scrabbl'Etival - Tout public - Entrée libre

Vendredi 17 juin à 09h30
« Tout-p‛tivalire » : albums, comptines, jeux de doigts… Moins de 3 ans - Gratuit
Places limitées - Sur inscription

 Mardi 21 juin à partir de 16h30
Récréajeux - Tout public - Entrée libre

 Actuellement
Exposition « Autour du monde » - travail des classes d'Étival-lès-le-Mans
**************************************
Suivez l’actualité de la bibliothèque sur
@bibliothequeetivalleslemans
Retrouvez le catalogue et votre compte lecteur sur etival-les-lemans-pom.c3rb.org
Horaires : Lundi/Vendredi : 14h-18h / Mardi/Jeudi : 15h-19h / Mercredi : 10h-12h30 & 14h-18h / Samedi : 10h-12h30

AGENDA
Manifestations - Club de basket

Manifestations - Club de foot

Bric à brac
>

Tournoi U11 - équipes garçons, filles et
mixte

26 juin 2022

Pétanque

>

>

Assemblée générale

10 septembre 2022

Samedi 11 juin 2022

Repas Dansant

>

>

Séances découvertes

Loto

>

5 novembre 2022

>
4 décembre 2022

Mercredi 22 juin 2022

Mercredis 22, 29 juin et 6 juillet

NK CAMP - Deuxième édition
Agenda Mairie

>

Vacances de Toussaint

Concert Roue Libre

Association JSE

>

Randonnées

30 juin 2022

>

10 juin : Juigné-sur-Sarthe - Départ à 9h00
Covoiturage : 13h45 Place de l'Église à Étival
2 boucles avec pique-nique

>

17 juin : Ballon - Départ 13h45
Place de l'Église à Étival
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IMPRIMERIE
BERGER - ROUILLON

