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BIENVENUE À CAMILLE LECOURT
Depuis le 19 juillet, Camille Lecourt a 
pris la responsabilité de la bibliothèque 
en remplacement de Sandy Grigné 
partie en congé maternité.
Camille a travaillé à la médiathèque
de l’Espal pendant 3 ans comme res-
ponsable adjointe.
Elle va poursuivre les actions menées 
pour que la bibliothèque reste un lieu 
convivial et ouvert à tous, avec le sou-
tien de Fabienne, de l’association 1001 
feuilles et en partenariat avec l’école.
> Tout savoir sur les rendez-vous de la 
rentrée en page 7.

 ÉDITO

LE MAGAZINE MUNICIPAL S’OFFRE UNE NOUVELLE IDENTITÉ
Après la refonte du site internet en février dernier, la 
Municipalité d’Étival-Lès-Le Mans avait le projet de 
faire évoluer le bulletin municipal. Étival.com s’offre 
donc un nouveau visage et devient Vivre à Étival-lès-
Le-Mans avec un format plus dynamique, des théma-
tiques plus claires, une maquette plus aérée. Le souhait 
est de donner un nouvel élan à la communication et 
d’offrir aux Étivalois un magazine à la hauteur de leurs 
besoins. Avec les élus, et l’appui du service Commun 
Communication du Val de Sarthe, une réflexion a été 
engagée il y a plusieurs mois. Le souhait était de 
gagner en modernité avec un journal  municipal 
davantage axé sur une esthétique magazine.
Au-delà de la maquette, nous avons envie de proposer 

aux Étivalois un magazine qui soit le reflet de la vie locale et de son dynamisme. Un 
magazine où l’on parle de la commune, de son actualité, et aussi de celles et ceux 
qui l’animent et qui y vivent. Objectifs : placer les Étivalois au cœur du magazine en 
mettant en avant leurs initiatives, associatives, citoyennes ou professionnelles… 
Et faire de la pédagogie au service de la compréhension de la politique municipale 
et de ses enjeux, pour donner envie à tous de s’y intéresser et d’y participer.
Des évolutions que vous découvrirez au fil des pages (et des numéros) qui se 
traduisent par une nouvelle « Une » qui mettra chaque mois un(e) ou des Étiva-
lois, de nouvelles rubriques (actualités, focus, rencontre) et de nouveaux formats 
d’articles (portrait, brèves, reportage, interview…). Le nouveau magazine accueille 
aussi une page « Agenda » pour savoir quoi faire à Étival ainsi qu’à la bibliothèque 
municipale  ! Il a par ailleurs vocation de vivre en complémentarité avec la page 
Facebook et le site internet de la Ville en créant notamment des ponts via des QR 
codes à scanner, afin que l’information municipale résonne partout et serve aux 
mieux les administrés. La périodicité, tous les mois, reste inchangée ainsi que le 
nombre de pages. 
Nous espérons que ce nouveau magazine vous informera au mieux sur notre ville. 
Bonne lecture à toutes et tous.

Emmanuel Franco, maire d’Étival-Lès-Le-Mans

MAGNIFIQUE FEU D'ARTIFICE !
Le feu d’artifice et le bal populaire du 13 juillet, 
organisés par les communes d’Étival et Saint-
Georges-du-Bois, a réuni de nombreuses 
personnes au parc de la Rivière, comme en 
témoigne les 600 repas champêtre servis par 
le Comité des fêtes d’Étival. «  Cet événement 
est une très belle réussite. Il permet de créer de 
la convivialité et de renforcer les liens entre les 
habitants des deux communes », se réjouit la 
Municipalité d’Étival-lès-Le-Mans.

_bibliothèque

_jeunesse
CHANTIERS ARGENT DE POCHE
Plusieurs jeunes ont participé cet été à 
l'opération Argent de poche.
Parmi les chantiers proposés : travaux 
d'embellissement, de rafraîchissement 
dans l’école élémentaire, de nettoyage, 
peinture, et création d’un parc à vélo 
pour le festival La Belle Virée en Val de 
Sarthe (cf. ci-dessous).
À travers ce dispositif, l'objectif est de 
permettre aux jeunes d'acquérir une 
première expérience de travail, de 
les valoriser et de les impliquer dans 
l'amélioration de leur cadre de vie ou 
l’organisation d’événement, tout en 
se faisant un peu d’argent de poche 
durant les vacances.

_cet été

VENTE DE POMMES DE TERRE 
Samedi 24 septembre, de 8h30 
à 12h30, le Groupe Étival 
Solidarité Tiers Monde orga-
nise une vente de pommes de 
terre (en sac de 20kg), sur la 
place de l’Église, au profit de 
ses actions menées au Burkina 
Faso. Possibilité d'acheter des 
produits artisanaux et de la 
confiture de mangue.
Passez commande auprès de 
gestm-burkina@orange.fr

_solidarité



P our cette rentrée 2022-2023, pas 
de fermeture de classes à 
signaler  : « Nous conservons les 

3 classes en Maternelle (64 élèves) et les 
5 classes en Élémentaire (105 élèves)  », 
indique Marina Richard, maire-adjointe 
en charge des Affaires sociales et de la 
cantine scolaire. Une rentrée qui est 
marquée par l’arrivée de Yann Pinçon, 
nouvel enseignant en Maternelle et 
nouveau directeur de l’école. 
Autre nouveauté pour les Maternelles, 
l’installation d’un nouveau jeu dans la 
cour de l’école par la Municipalité, pour 
un coût de 39 234€. Cette structure est 
composée d’un double toboggan, d’un 
tunnel non opaque, avec une barre de 
pompier et un mur d’escalade. Un ga-
zon synthétique a aussi été installé. Les 
familles pourront découvrir cette instal-
lation le 30 septembre (cf. ci-dessous)
À souligner également le travail de 
jeunes étivalois à l’école élémentaire. 
Dans le cadre de l’opération Argent de 
poche (cf. p. 2), ils ont procédé à la 
réfection du sol d’une classe avec des 
matériaux isolants en vue d’un projet 
de danse et de musique.

Vers une meilleure communi-
cation avec les familles
Au fil des semaines, les parents seront 
amenés à découvrir E-primo. «  Il s’agit 
d’une plateforme numérique qui servira 
de messagerie et aussi de blog. Tout au 
long de l’année, les enfants y publieront 
des articles et les enseignants des photos 
et des vidéos pour mettre en avant les 
projets sur lesquels ils travaillent, les 
sorties scolaires…, explique Marina 
Richard. L’objectif est de pouvoir par-
tager avec les familles la vie de chaque 

classe et permettre une meilleure com-
munication entre l’école et les familles. »
Concernant les menus de la cantine, ils 
seront composés de 20 à 30  % de bio 
en plus cette année. Ces menus sont 
consultables sur le site internet. 

RENTRÉE SCOLAIRE

LES EFFECTIFS RESTENT STABLES
Jeudi 2 septembre, 169 enfants 
ont retrouvé le chemin des classes. 
Une rentrée plutôt sereine avec 
quelques belles nouvelles...

INAUGURATION DE LA ROUTE DU CREUX
VENDREDI 30 SEPTEMBRE

Après plusieurs mois de travaux, la route du Creux sera 
inaugurée vendredi 30 septembre, à 18h. Cet inves-
tissement, réalisé en parallèle de l’aménagement du 
lotissement Pont Chabeau, a permis la réfection des 
trottoirs et la rénovation de l’éclairage public avec le 
passage au Led pour réduire le coût de ce service et 
son impact environnemental. La Municipalité présen-
tera aussi les derniers aménagements réalisés (skate 
parc, jeu dans la cour de l’école maternelle). Tous les 
habitants sont conviés à partager ce moment.

Rendez-vous vers 17h sur le parvis de la mairie.

actualités
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La Municipalité, représentée par Marina Richard (à g.) a remis du matériel scolaire aux élèves de CP., le jour 
de la rentrée. 

Info +
Retrouvez la rentrée en photos 
sur Facebook
@EtivallesleMans

  www.etival-les-le-mans.com

_enseignement

_événement _culture

SUR LES TRACES
DE ROUGET LE BRACONNIER
Vendredi 23 septembre, Gilles Cousin 
vous emmenera sur les traces de 
Rouget Le Braconnier. Après les éco-
liers, les Étivalois pourront découvrir 
son univers l’après-midi. Pour ceux 
qui souhaitent emprunter ses pas, 
rendez-vous à 13h30 à l’école, avant 
d'assister à la projection du film. Les 
personnes voulant seulement visionner 
le film peuvent venir directement à la 
salle polyvalente à 14h45.
Inscriptions > 02 43 47 19 51 ou 
directement à la mairie.



Plus de 13 millions de bénévoles, soit 25 % des Français, œuvrent aujourd’hui dans le paysage associatif pour 
mettre leurs compétences et leur temps libre au service des autres. À Étival-Lès-Le-Mans, où le tissu associatif est 

particulièrement dynamique, un peu plus d’1/3 de la population est adhérent à une association.

U ne trentaine d’associations sont 
actives sur la commune. « Sans 
les bénévoles qui s’impliquent 

dans des domaines d’activités très 
variés (sport, culture, loisirs, festif, cari-
tatif), ces dernières n’existeraient pas », 
confie Stéphane Langlais, maire-adjoint 
en charge des Associations. « Leur 
travail est inestimable. »

Un besoin constant
Les associations ont besoin de ces 
forces vives qui constituent le cœur 
et le fondement de la vie associative. 
D’où les appels réguliers à de nouveaux 
volontaires. Y compris à Étival-Lès-Le-
Mans.
« Le nombre de bénévoles évolue faible-
ment. Il y a un besoin de renouvellement 
dans les effectifs. À défaut, on risque de 
perdre des associations  », indique 
Stéphane Langlais.
Plusieurs présidents d’associations 
sont sur le départ, et se retireront à 
l’issue de l’année 2022-2023. Qui pour 
prendre leur suite ? Le comité des fêtes, 
ainsi que les clubs de basket-ball et de 

football cherchent des candidats !
Chaque année, à la rentrée, le Forum 
des Associations est l’occasion de 
se manifester et se faire connaître. 
L’événement, propice aux échanges, 
est l’occasion pour les associations de 
sensibiliser les habitants au bénévolat, 
de les encourager à s’investir en plus de 
pratiquer. Et si un jour vous souhaitez 
franchir le pas, la Ville d’Étival-Lès-Le-
Mans peut vous mettre en relation avec 
les associations locales.

Un engagement
de plus en plus reconnu
Si la Ville encourage le bénévolat dans 
les associations, c’est aussi parce qu’il 
est vecteur de lien social. « Le bénévolat 
permet de s’ouvrir, de rencontrer des 
personnes que l’on ne côtoie pas ailleurs, 
explique M. Langlais. Dans une asso-
ciation, les générations se mélangent, 
des idées peuvent germer, des initiatives 
se développer et des réseaux d’entraides 
et de solidarité se former entre les 
habitants… Intégrer une association et 
lui donner du temps est l’opportunité de
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LES ASSOCIATIONS, LE MEILLEUR RÉSEAU SOCIAL

_vie locale

focus

Le Saviez-Vous ?
associations.gouv.com
est le site officiel pour savoir 
comment créer, gérer et 
développer son association, 
et si le bénévolat vous tente, 
rendez-vous dans la rubrique 
« Je veux m’engager ». Vous 
trouverez aussi tous les liens 
utiles pour trouver une mission 
comme France Bénévolat, Tous 
bénévoles, France Volontaires 
(échanges et solidarité interna-
tionale) et Service civique.

600
C’est le nombre d’adhérents, 
bénévoles et licenciés compris, 
réunis dans les 28 associations 
étivaloises. Soit un peu plus 
d’1/3 de la population.



créer un réseau social réel et non virtuel, 
de participer au dynamisme de la vie 
locale. »
C’est un investissement enrichissant à 
plus d’un titre, qui contribue à l’épa-
nouissement personnel et représente 
aussi un réel intérêt professionnel, 
notamment pour 
les jeunes. Il permet 
en effet de déve-
lopper la confiance 
en soi et le sens de 
l'initiative, d’acqué-
rir de l'expérience 
et des compétences 
qui peuvent être va-
lorisées sur un C.V. 
ou lors d’un entre-
tien professionnel.
« C'est un bon moyen de comprendre ce 
que signifie la solidarité et de découvrir 
le travail en équipe », ajoute M. Langlais.
Participer à la vie d'une association est 
aussi un bon moyen de construire un 
réseau quand on cherche un emploi ou 
une formation, de rencontrer des 
personnes liées, de près ou de loin, à 
votre secteur d'activité.

Un soutien
quotidien de la Ville
Au-delà, la Ville d’Étival-Lès-Le-Mans 
manifeste son soutien aux associations 
à travers les subventions. En 2021, près 
de 20 000 € leur ont été alloués. «  Ce 
montant augmente un peu tous les ans 
selon les besoins des associations  », 

précise M. Langlais. 
À ces subventions s’ajoutent l’entretien 
des équipements sportifs, la mise à 
disposition gratuite de locaux pour 
les réunions et de la salle polyvalente 
une fois par an pour l’organisation de 
différents événements (sportifs, cultu-

rels, festifs).
Sans oublier le 
soutien logis-
tique avec le 
prêt de barrières, 
de tables et 
de chaises, de 
stands… même 
si à ce niveau 
«  les associations 
i n t e r a g i s s e n t 

beaucoup entre elles. Il y a une vraie 
entraide entre toutes les associations  », 
se réjouit M. Langlais.
Les associations jouent un rôle irrempla-
çable. Il est primordial de les accompagner 
et les soutenir au quotidien, comme il 
est important de respecter les bénévoles 
qui les font vivre.
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Une trentaine d'associations sont actives sur Étival, parmi elles le Basket Club et l'association des Parents
d'Élèves (AP2E) qui tiendra son assemblée générale le 19 septembre à 20h à la salle de l'étang. 

« Le travail des 
bénévoles est 

inestimable, et le 
rôle des associations 

irremplaçable. »

      Qui dit rentrée, dit forum des associations !

Temps fort de la rentrée, le Forum des Associations s’est déroulé samedi 3 septembre, 
tout l’après-midi, à la salle polyvalente. Les Étivalois ont pu rencontrer les 28 associations 
locales, échanger avec les bénévoles et s’inscrire aux activités proposées ou trouver 
une source d’engagement. Ils ont trouvé des loisirs pour s’occuper le corps et l’esprit 
toute l’année ainsi que des activités pour les enfants.
Ce rendez-vous incontournable a par ailleurs permis à la Municipalité d’Étival de remercier 
tous ceux qui font bouger la commune, au cours d’un apéro-dinatoire. Un moment 
convivial qui a permis de réunir les bénévoles et de leur offrir un temps d’échange.
> Retrouvez les photos de l'événement sur   www.etival-les-le-mans.com

PAROLES D'ÉLUS

Stéphane Langlais
maire-adjoint en charge

des Associations, des Sports
et de la Culture

“
La vie d’une commune passe par les 
associations et leurs actions contri-
buent à tisser du lien social et le lien 
intergénérationnel. À Étival-Lès-Le-
Mans, nous avons la chance de pouvoir 
compter sur un tissu associatif très actif 
qui propose des activités et organise 
régulièrement des événements. Leur 
dynamisme permet de favoriser la 
cohésion sociale sur la commune.
Être à l’écoute des associations et des 
bénévoles est donc pour nous un 
devoir. À une époque où le lien social 
se défait, il est important de les soutenir 
et de les accompagner car elles sont un 
peu comme une deuxième famille pour 
beaucoup de personnes, un foyer où 
l’entraide et la solidarité ont un sens 
face à l’indifférence. D’où l’importance 
de respecter les bénévoles qui donnent 
de leur temps, de façon désintéressée, 
pour offrir des loisirs, des services aux 
habitants.
Notre souhait est aussi de les valori-
ser notamment dans Étival Magazine, 
d’appeler les habitants et les nouveaux 
arrivants à renforcer les équipes asso-
ciatives et à participer à la vie locale. 
Des jeunes* aux seniors nous invitons 
tous ceux qui le souhaitent à s’investir 
pour l’avenir des associations, et pour 
faire vivre Étival.

”*Pour tout jeune de moins de 18 ans, ses 
représentants légaux doivent être informés 
par l’association. Une autorisation parentale 
est obligatoire.

Consultez l’annuaire des 
associations en scannant
le QR Code ou en vous 
connectant à etival-les-le-
mans.com



Les 26, 27 novembre et les 3,4 décembre, le rideau se lèvera de nouveau sur les Ti’Val’Timbancs. Avec son 
spectacle Emplacement n°13, la troupe de théâtre amateur ne cache pas son enthousiasme de remonter sur scène.

rencontre
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ILS REVIENNENT SUR LES PLANCHES

LES TI'VAL'TIMBANCS

LL es répétitions viennent de reprendre. La pause estivale 
passée, les Ti’Val’Timbancs se retrouvent tous les 
jeudis soir à la salle polyvalente pour répéter. L’ambiance 

est familiale et joyeuse. Le leitmotiv des 12 comédiens : 
« S’amuser !, lâche Natacha Blin, la présidente de la troupe 
amateur. Sur scène, nous sommes là pour prendre du bon 
temps et en donner aux personnes qui viennent nous voir sur 
scène. »
Après Miracle au couvent de Sainte 
Marie-Jeanne, dernière pièce jouée en 
2019, le public devrait être servi avec 
Emplacement n°13. La troupe amateur, qui 
a fait du comique son registre, a bien 
l’intention de « faire rire ».

Quatre représentations
programmées
« ENFIN ! », peut-on lire sur les visages des 
comédiens. « Nous devions jouer cette pièce en novembre 
2020, novembre 2021 et mars 2022, mais nous n’avons pas 
pu en raison de la crise sanitaire, confie Natacha Blin. Nous 
avons même dû annuler les répétitions pendant plusieurs 
mois. C’était très dur et très long… »
Aujourd’hui, les Ti’Val’Timbancs sont en mesure de vous la 
présenter sur deux week-ends. « Quatre représentations sont 
prévues entre le dernier week-end de novembre et le premier 
week-end de décembre », indique Bruno Trégouet, comédien  
au sein de la troupe et metteur en scène du spectacle. Petite 

confidence : « La pièce Emplacement n°13 se déroule dans 
un camping, mais nous n’en dirons pas plus pour garder la 
surprise. »

Passer un bon moment
Qui plus est de jouer sur scène, les membres de la troupe 
(7 femmes, 5 hommes) cherchent les costumes, imaginent 
et montent le décor. « Chacun fournit un travail personnel en 

dehors des répétitions », ajoute 
Natacha Blin.
Petite spécificité à souligner : 
« Nous servons aussi le café gour-
mand à l’entracte avec l’aide de nos 
conjoints et de nos amis. Cela donne 
un style cabaret aux représenta-
tions. » Et comme pour les précédentes 
pièces, « un quart des bénéfices sera 
reversé à une association caritative. »

Le décor est planté, les Ti’Val’Timbancs n’attendent plus que 
vous !

> Emplacement n°13 de Benjamin Van Effenterre.
Mise en scène : Bruno Trégouet pour les Ti’Val’Timbancs
Dates : Samedi 26 à 20h30 et dimanche 27 novembre à 14h30 /
Samedi 3 à 20h30 et dimanche 4 décembre à 14h30.
Tarif : 9€ / Gratuit pour les moins de 12 ans. Un café, chocolat ou 
thé gourmand est offert à l’entracte.
Infos pour les inscriptions dans l'agenda du numéro d'octobre. 

« Sur scène,
nous sommes là 

pour prendre du bon 
temps et en donner 

aux autres. »

   

_culture



AGENDA
 1er et 22 Octobre                  
ESPRIT CRÉATION
_ Loisirs
Portes ouvertes pour découvrir les 
techniques d’encadrement et de 
cartonnage.

De 10h30 à 15h I Au centre social
Info +
Association Esprit Création
06 89 67 31 29

 1er Octobre                  
TOURNOI DE BELOTE
_Animation
L’AS Étival Handball organise un 
tournoi de belote. Début de la 
compétition à 17h. Nombreux lots 
à gagner.
Tarif : 10€ par équipe.

Accueil à 16h30 I Salle polyvalente
Info +
Anne-Sophie Jouvet (AS Étival)
06 34 03 38 78
richardannesophie72@gmail.com

2 Octobre                   
BABY BRAC
_Animation
L’AS Étival Handball organise un 
baby brac : vêtements, jouets, ma-
tériels de puériculture (0 à 12 ans).
Tarif : 4€ la table (1,2m x 0,8m), 
limitées à 2 par famille.
Entrée gratuite / Restauration sur 
place.

De 9h à 17h I Salle polyvalente
Info +
Tatiana Fouquet (AS Étival)
06 69 69 39 05
tatianafouquet@gmail.com

LES FOULÉES D'ÉTIVAL
_Sport
Trois courses pour cette 29e édition : 
5km, 10km et une course Famille 
de 1km.
> Départs : 9h30 – 5km / 10h15 – 
10km / 11h30 - course Famille.
> Tarifs : 7€ - 5km (ou 5€ tarif 
réduit*) / 9€ - 10km (ou 7€ tarif 
réduit*)
*pour les licenciés FFA / FSGT / FSGT /
FFTRI / UFOLEP

Inscription sur KliKégo.com ou sur 
place avec majoration de 3€.
Gratuit pour la course famille – 
Inscription sur place.
De 9h30 à 12h I À côté de la 
bibliothèque
Info +
lesfouleesdetival@gmail.com

13 Octobre                  
BAL
_Animation
Les Joyeux Seniors Étivalois orga-
nisent un bal animé par Damien Roy.
Entrée : 7€, collation comprise.

De 14h à 19h I Salle polyvalente
Info +
06 83 08 05 59 / 06 17 20 12 21

BIBLIOTHÈQUE
TOUT-P’TIVALIRE
_ Bébés lecteurs, 0-3 ans
> Vendredi 16 septembre,
à 9h30. Gratuit / Sur inscription.

É’TIVALIRE
_ Club des lecteurs
> Samedi 8 octobre, à 11h.

SCRABBL’ÉTIVAL
_ Loisirs
> Samedi 27 septembre
et vendredi 14 octobre, à 15h.

LUDOTHÈQUE
_ Animation
de 16h30 à 18h30
> Mardis 20 septembre
et 18 octobre.

Ateliers d’octobre
Pensez à vous inscrire !
• 1er octobre, de 10h à 12h, 
atelier « Arbre de vie » avec             
Anne-Sophie Desgaches /
Famille.
• 19 octobre, de 10h à 12h, 
atelier « Les différences » /            
Dès 4 ans.
• 26 octobre, atelier 6 – 11 ans 
avec l’association 1001 feuilles.

sorties / loisirs

   Étival Magazine  / septembre 2022                   7

    

Infos Pratique

           Mairie

             Ville d’Étival-Lès-Le-Mans
             Route d’Allonnes,
             72 700 Étival-Lès-Le-Mans

             02 43 47 19 51
 
             mairie@etival-les-le-mans.com

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

 
           Bibliothèque
 
             02 43 47 89 25

             bibliotheque@etival-les-le-mans.com

             etival-les-lemans-pom.c3rb.org

             Lundi & Vendredi : 14h - 18h
             Mardi & Jeudi : 15h - 19h
             Mercredi : 10h - 12h30 / 14h - 18h
             Samedi : 10h - 12h30

  Collecte des ordures ménagères      

            Pour rappel, merci de sortir vos sacs
            impérativement la veille au soir.

RETROUVEZ VOTRE VILLE EN LIGNE SUR 
www.etival-les-le-mans.com

@EtivallesleMans
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