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UNE EXPOSITION "AU BOUT DU
MONDE" À LA MÉDIATHÈQUE

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 CULTURELLE
CONCERT EN ROUES LIBRES : UN VÉRITABLE SUCCÈS !
Quatre musiciens ont quitté Paris le 25
juin 2022 pour une tournée qu’ils ont
intitulée Concerts en roues libres. Et
pour
cause,
Jean-Marc
Haddad,

l’initiateur,

et

ses

trois

acolytes ont parcouru le chemin
qui
sépare
la
capitale
de
Souvigné-sur-Sarthe,
sur
des
bicyclettes,
les
instruments
installés
dans
une
remorque
cyclomobile. Une semaine à vélo, à
pédaler et donner des concerts à
chaque étape.
Plusieurs concerts étaient prévus
en Sarthe, entre fin juin et début
juillet : à La Ferté-Bernard, à
la bibliothèque
d’Étival-lès-Le-Mans
(le 30 juin),
puis
dans
les
églises
de Loué,
d’Avoise et de
Souvigné-sur-Sarthe.
L'accès
au
concert était gratuit pour les Étivalois.
Pour la tournée musicale à vélos, les
quatre musiciens n’ont rien demandé
financièrement aux communes, juste à
être logés et nourris en échange d'un
concert.
Jean-Marc Haddad était accompagné de Pierre-Éric Nimylowycz (violon et alto), Olivia Gutherz (viole de gambe et
violoncelle), et Jon Olaberria (hautbois).
Les artistes ont proposé aux Étivalois un répertoire diversifié, chatoyant et sémillant, composé de pièces musicales parmi
les plus belles de grands compositeurs tels que Georg Philipp Telemann, François-André Danican Philidor, Arcangelo
Corelli, Georg Friedrich Haendel et Wolfang Amadeus Mozart. Des artistes passionnés qui ont à cœur de faire découvrir et
partager de merveilleux moments musicaux dans les petits villages.

VIE CULTURELLE
CARTON PLEIN POUR LA FÊTE DE LA MUSIQUE !
Samedi 2 juillet, Étival-lès-Le-Mans a organisé la fête de
la
musique
sur
la
place
de
l’Eglise.
Environ
350
personnes sont venues participer à cet événement.
150 plateaux-repas ont été servis par le Club de Foot de la
Commune.
Les spectateurs ont pu également profiter de 3 orchestres
différents, qui ont animé la soirée jusqu’à minuit. Chaque
groupe a joué 1h30.

VIE CULTURELLE
RETOUR SUR LA JOURNÉE DES PEINTRES
Dimanche 26 juin, le Syndicat du
la Rivière
organisait
sa
première
des peintres.

Parc de
journée

Pascal Simonet, conseiller municipal à Étival-lès-LeMans, a eu l’idée de proposer une activité
culturelle autour de l’étang. Pour l’aider à mettre en
place cette journée, il s’est mis en relation avec
Didier Besnard, président de l’association Atelier
du nombre d’or de la Bazoge.
Pour
une
première,
Stéphane
Langlais
est
satisfait. Neuf peintres ont répondu à l’invitation.
Chaque artiste a choisi son emplacement autour de
l’étang pour peindre. Les visiteurs ont été
nombreux à venir à leur rencontre et ont pu
échanger
avec
eux
sur
leurs
différentes
techniques. L’an prochain, le Syndicat proposera un
atelier pour les enfants.
Cet événement s’est déroulé dans la convivialité
sans aucune compétition, ni concours.

Stéphane
Langlais et Pascal Simonet (conseillers
municipaux)
sont
à l'initiative
de
cette
journée avec
Didier
Besnard
(président
de
l'association Atelier du nombre d'or)

VIE LOCALE
SUCCÈS DE L' EXPOSITION L'ART AU BOUT DU MONDE
La bibliothèque a accueilli du 15 juin
jusqu’au 4 juillet, les œuvres colorées,
variées et poétiques réalisées par
toutes
les
classes
des
écoles
maternelle et élémentaire tout au
long de l’année
: le travail d’une
année scolaire !
« Le thème de cette année était
le voyage, indique Frédérique Chesné,
directrice de l'école élémentaire. Nous
exposons dans la bibliothèque, un lieu
vivant et où il fait bon vivre ».
Sandy Grigné, responsable de la
bibliothèque, ajoute : « Nous sommes
heureuses de voyager à travers le
monde grâce à cette exposition L’Art
au bout du Monde. »
Le
voyage
est
extrêmement
dépaysant, rempli de couleurs. Tous
les continents sont représentés avec
leurs traditions !
C’est l’aboutissement du partenariat entre les écoles et la bibliothèque tout au long de l’année ». Trois groupes d’élèves
ont terminé le vernissage avec des lectures poétiques.
Le vernissage de cette exposition a eu lieu le vendredi 16 juin à 17 heures en présence des enseignants et des parents
venus découvrir les chefs-d’œuvre de leurs enfants. Un magnifique dragon a été suspendu dans la bibliothèque, difficile
de ne pas le voir vu sa taille !

ASSOCIATION
UNE SOIXANTAINE D'EXPOSANTS AU BRIC À BRAC DU CLUB DE FOOT
Dimanche 26 juin, l’association
sportive du Foot d’Étival-lès-LeMans organisait son bric-à-brac.
Plus
d’une
soixantaine
d'exposants
étaient
présents
avec
une
multitude
d'objets
aussi
hétéroclites
que
divers
(vêtements,
livres,
jeux,
vaisselles,
objets
anciens…).
De quoi ravir les chineurs !
Le
club
proposait
une
restauration
sur place
avec
jambon
à
la
broche,
chipolatas, merguez
et
frites,
et
une buvette
pour
se
rafraichir.
« Une belle réussite
qui va contribuer au financement
du club
»,
précise
Gérard
Coudray, président du club de Foot.

CONCOURS
CONCOURS PHOTO
« MA COMMUNE EN ÉTÉ »
L'association Culturelle du Canton
de La Suze-sur-Sarthe organise
un concours photo « Ma
Commune en été ! »
Pour participer : prenez une photo
de votre village en mettant en
scène un accessoire de vos
vacances.
6 prix seront décernés le 5
novembre : 3 prix seront désignés
par le public et 3 autres par
l’association.
Plus d'infos auprès de
l'association:
> via sa page Facebook
(Association Culturelle du Canton
de La Suze-sur-Sarthe),
> par mail :
concours.photo.acc@gmail.com
> ou au 06 08 22 26 23

EDUCATION
RETOUR DE LA FÊTE DES ÉCOLES
Les écoles ont fêté ensemble la fin de l’année
scolaire ! L’association des parents d’élèves AP2E
s’est occupée de la musique et de la liste
des chansons
en
fonction
de
l’ordre
des
prestations.
Dans un premier temps, ce sont les maternelles,
puis les classes dans l’ordre et enfin toutes les
classes ensemble qui sont passées pour chanter.
Ensuite, pour l’école élémentaire, ce sont les CP,
CE1 et CE2 qui se sont mis à chanter. Entre
chaque chanson, les élèves se déplaçaient par
groupe pour réciter des poèmes appris au cours
de l’année. Pour terminer, les CM1 et les CM2 ont
aussi chanté ensemble.
Par ailleurs, Mme Chesné a prononcé un discours
pour les CM2 avec beaucoup d’émotions. Pour la
remise des calculatrices, les enfants ont été appelés
un par un, sur scène. 28 élèves ont reçu une
calculatrice offerte par la Municipalité.
Il y avait aussi plusieurs stands de jeux dans le
gymnase (basket, chamboule-tout, tir, tangram,
pêche à la ligne, etc.) et une énorme structure
gonflable. Les enfants jouaient pour obtenir des
tickets, qui leur permettaient ensuite de s’offrir divers
cadeaux. Après 2 années sans fête des écoles, les
élèves et les parents sont ravis de cette journée !
Enfin, l’association AP2E souhaite ajouter un
immense merci aux enseignantes et aux enfants
pour le spectacle, aux agents communaux qui ont
apporté leur aide, à tous les parents qui ont
apporté des gâteaux, participé à l’organisation de
l’événement et tenu les stands.

SERVICE PUBLIC
UN CONSEILLER NUMÉRIQUE POUR VOUS ACCOMPAGNER ET VOUS AIDER DANS VOS USAGES DU QUOTIDIEN
Le numérique est un des 10 enjeux stratégiques pour
la Sarthe. En connectant l'intégralité du département à la
fibre optique et en agissant pour le développement des
usages numériques
directement
dans
les
territoires,
le
Conseil départemental agit au quotidien, pour lutter
contre la fracture numérique, au service de tous les
Sarthoises et les Sarthois.
C’est
pourquoi,
il
a
également
recruté
seize
conseillers numériques et les a déployés
dans
chacune des 15 Communautés de communes ainsi qu'à l'échelle
départementale.
«
Ce recrutement
s’inscrit
dans
le
cadre
de
l’appel à manifestation d’intérêt
pour
le
déploiement
de
4 000 conseillers numériques lancé par l’État dans
le
cadre du
Plan de
relance
»,
explique
le
Département de la
Sarthe
qui reçoit
un
co-financement
de
l’État
d’un montant
de
25 000
€
par
an
par
conseiller numérique
pour
une expérimentation de 2
années dans le cadre d’une convention.
Favoriser l'apprentissage des usages numériques
Cette
démarche
concertée
avec
la
Communauté
de communes du Val de Sarthe, également cofinancée par
la Banque
des
Territoires,
vise
à
favoriser
l’inclusion numérique
de
tous
les
publics,
à
développer
les compétences des Sarthois et à les
accompagner
pour qu’ils
deviennent
autonome
dans
la réalisation de démarche administrative en ligne.
À Étival-lès-Le Mans, un conseiller numérique assure depuis
le 27 juillet une permanence à la mairie le mercredi des
semaines paires, de 9h à 12h. L’accueil se fera avec ou sans
rendez-vous.
Toutefois, si vous
souhaitez
prendre
un
rendezvous, vous pouvez contacter la mairie d'Étival 02 43 47
19 51 le mercredi de 9h à 12h.
Ces permanences sont accessibles à tous : jeunes, adolescents,
familles, personnes âgées... Le conseiller numérique peut
également accompagner des acteurs économiques locaux.

Ces ateliers, gratuits et
permettront d'apprendre :

accessibles

à

tous,

vous

• à démarrer un ordinateur
• à découvrir les logiciels de bureautique : word,
excel...
• à gérer l'impression et le scan de document,
• à consulter un site administratif, faire des
recherches internet, trouver des informations,
• à procéder à des inscriptions et paiements en ligne,
• à envoyer un mail avec une pièce jointe,
• et à créer une ou des boîtes mail
Plus d’infos : www.sarthe.fr

MAISON FRANCE SERVICES
Une Maison France Services a ouvert à la gare de Voivres-lès-Le Mans. Sur
place, vous pouvez rencontrer un agent. Il est à votre écoute pour :
• vous accompagner dans les démarches administratives,
• vous aider dans les démarches en ligne,
• vous accompagner dans l’utilisation d’outils informatiques : création d’une
adresse mail, impression ou scan de pièces nécessaires à la constitution de
dossiers administratifs.
Des réponses individualisées et adaptées peuvent aussi être apportées : déclaration de revenus, établissement de permis
de conduire, demande d’une aide (allocation logement, RSA), préparer sa retraite, faire face à un litige, établir des papiers
d’état civil…
Ouvert : lundi de 8h à 13h, mardi de 13h30 à 18h30, mercredi de 13h30 à 17h30, jeudi de 9h à 13h, et vendredi de 9h
à 12 et de 13h30 à 17h.
Contact : 07 80 14 78 65 / depar.efs@gmail.com

SERVICE
PUBLIC
AGENDA

CONCOURS D'AGILITY DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
L’Association Canine de l’Ouest organise un concours d'Agility
dimanche 11 septembre, de 8h à 18h, au Val d'Escures - Les
Deux Deniers, à Étival-lès-Le Mans.
Entrée gratuite
ASSOCIATION ESPRIT CRÉATION
Portes ouvertes les 1er et le 22 octobre 2022 avec découverte
des techniques d’encadrement et de cartonnage. De 10h30 à
15h, au Centre Social d’Étival-lès-Le Mans Renseignements
au 06 89 67 31 29.
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