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en bref
_mobilité

_logement
ALÉOP SUBVENTIONNE VOS TRAJETS
La Région des Pays de la Loire encourage la pratique du covoiturage, solution
complémentaire à l’offre du réseau de transport régional Aléop. De fait, elle participe aux frais de covoiturage sur les trajets Domicile / Travail effectués en Pays de
la Loire via les applis BlaBlaCar Daily, Karos, Klaxit et Mobicoop.
Grâce à la subvention Aléop, directement versée au conducteur via son application de covoiturage, il est possible de réaliser une économie de plusieurs centaines d'euros par mois.
Infos > https://aleop.paysdelaloire.fr/aleop-cest-aussi-le-covoiturage

MAISONS FISSURÉES
FAITES VOUS RECENSER !
Vous êtes propriétaire d’un logement sur
lequel sont apparus des fissures ?
N’hésitez pas à vous faire recenser à la
Mairie d’Étival-lès-Le-Mans pour faire
une demande de reconnaissance de
catastrophe naturelle par l’ACSMF
(Association des communes Sarthoises
Maisons Fissurées).
Attention ! Il ne faut pas déclarer les
dommages auprès de votre assurance
tant que la Commune n’a pas été reconnue.

205

C'est le nombre de personnes qui ont participé aux 29e Foulées Étivaloises le
dimanche 3 octobre. Une très belle édition avec de l'émotion et de l'espoir.
Retrouvez les photos et les résultats sur Facebook @FouleesEtival

_environnement
ORDURES MÉNAGÈRES : LA DISTRIBUTION DES SACS APPROCHE
La distribution des sacs d’ordures ménagères pour l’année 2023
aura lieu en mairie aux dates suivantes :
• Lundis 5 et 12, mercredis 7 et 14 décembre, de 16h à 18h30,
• et les samedis 10 et 17 décembre, de 9h à 12h.
Si des habitants ne peuvent pas se déplacer, ils doivent remplir
une demande de procuration afin qu’un proche puisse retirer
les sacs poubelles. Ce document est disponible en mairie ou
accessible depuis le site Internet
www.etival-les-le-mans.com
Ces sacs estampillés « Val de Sarthe » sont fournis gratuitement
aux habitants par la Communauté de Communes du Val de Sarthe
en fonction du nombre de personnes au foyer.

Vous pouvez télécharger la déclaration
de sinistre depuis le site internet
www.etival-les-le-mans.com

_comment ça marche ?
QR CODE : MODE D'EMPLOI
Le QR Code est un code barre qui permet
de stocker des informations numériques (vidéos, photos, site web…)
Étival utilise désormais cette information cryptée dans le magazine municipal,
et aussi sur ses affiches. Cette technologie
permet de découvrir sur téléphone ou
tablette du contenu enrichi en vous simplifiant le quotidien.
Pour lire un QR code, il faut un téléphone
ou une tablette, un accès à Internet
depuis ces appareils, une application
vous permettant de lire les QR codes (ex. :
Mobiletag, Flashcode, QRbot )
Une fois l'application téléchargée, lancez
le lecteur et positionnez l’écran de votre
mobile en face de votre QR Code.
Flashez et lisez >

IMPORTANT
La collecte est effectuée le mardi matin en dehors des jours fériés. Les usagers sont
donc invités à mettre IMPÉRATIVEMENT leur sac la veille au soir. Seuls les sacs estampillés « Val de Sarthe » sont collectés.

Rendez-vous sur www.val-de-sarthe.fr ou scannez le QR Code pour tout savoir
sur la collecte des ordures ménagères, la collecte sélective, les déchetteries de
la Communauté de Communes du Val de Sarthe.
Vous pouvez aussi contacter les services techniques du Val de Sarthe au 02 43
83 99 90 les mardi, mercredi de 14h à 18h, et vendredis de 14h à 17h30.
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actualités

Les élèves de CM1 et CM2 ont découvert l'univers de Rouget le braconnier et des métiers du cinéma, avec le réalisateur Gilles Cousin (en haut à droite)

SUR LES PAS DE ROUGET LE BRACONNIER

LES ENFANTS CULTIVENT LEUR IMAGINATION
Les enfants des classes de CM1 et CM2 ont suivi les traces de Louis Rouget, le braconnier, vendredi 23 septembre.
Une matinée à la fois ludique et pédagogique où l’histoire et la culture étaient à l’honneur.
_culture

D

epuis son enfance, Louis Rouget braconne dans la forêt dont
il connaît les chemins secrets, les
sous-bois, les étangs... ». Guidés par
le récit du réalisateur sarthois Gilles
Cousin, les écoliers ont été plongés
dans l’univers de Rouget le braconnier. À l’occasion d’une balade le long
de l’impasse des 4 Chemins jusqu’à la
salle polyvalente, ils ont suivi les traces
du célèbre braconnier de Daumeray
(Maine-et-Loire). Au fil de leurs pas, des
saynètes animées par des acteurs bénévoles, des anecdotes, des échanges
leur ont permis de revivre l’histoire de
Rouget (1817-1858). Une histoire vraie

devenue célèbre au-delà des frontières
locales, qui a été portée au cinéma par
Gilles Cousin et adaptée au théâtre et
dans les livres. « L’histoire de Rouget, on
me l’a racontée quand j’étais en CM2.
J’ai toujours eu envie de la partager à
mon tour, hier au cinéma et aujourd’hui
avec les enfants », confie Gilles Cousin.
À l’issue de la mini-randonnée, le réalisateur a également échangé avec les
jeunes sur les métiers du cinéma et la
réalisation d’un film. La projection de
son court-métrage Génériques (1991) sur
les métiers du cinéma, réalisé avec le
concours de Pascal Simonet (conseiller
délégué d’Étival), a suscité beaucoup de

curiosités et semble-t-il des vocations.
L’après-midi, une soixantaine de Joyeux
Seniors Étivalois leur ont emboité le pas
et ont pu visionner le film Rouget le braconnier.
Pour Pascal Simonet, « ce projet s’inscrit
dans une dynamique culturelle que la
Ville d’Étival souhaite développer.
La culture rassemble les générations,
encourage le vivre-ensemble et l’imagination. S’ouvrir à la culture, c’est s’ouvrir
aux autres et au monde. Après la crise
sanitaire, c’est important de relancer des
projets et des événements en ce sens. »

_santé
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ : RÉUNION D'INFORMATION LE 8 NOVEMBRE
En France, 2,5 millions de personnes n'ont pas de complémentaire santé. Le niveau
de ressources joue un rôle important dans le taux de non-couverture. Les demandeurs d'emploi sont particullièrement concernés (14,4%), ainsi que les retraités les
plus modestes (11%)
Pour vous éclairer au mieux, une réunion publique d'information sur les complémentaires santé, les tarifs... est organisée le mardi 8 novembre à 18h30 à la mairie.
Cette réunion est ouverte aux Étivalois (salariés, personnes en recherche d'emploi,
retraités, agriculteurs et travailleurs non salariés).
Rendez-vous le mardi 8 novembre à 18h30 à la mairie.
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CONSTRUIRE UN AVENIR VIABLE ET ENVIABLE
Vendredi 30 septembre, Emmanuel Franco a inauguré plusieurs aménagements en présence de Véronique Ortet,
sous-préfète de la Flèche, du Conseil municipal et des habitants. Cet événement a permis de mettre en avant les
derniers investissements réalisés pour améliorer le cadre de vie des Étivalois, et de se projeter vers l’avenir.

Le Saviez-Vous ?
Lotissement Pont-Chabeau
La réalisation du lotissement a
été financée par un emprunt à
court terme qui se rembourse
par la vente des terrains. Cela
permet à la commune de maîtriser son budget.

0€

La rénovation des routes de
Voivres et du Creux a été financée par la vente des terrains
du lotissement Pont-Chabeau
et une subvention de 44 000€
de l’État. Une opération et un
montage financier exemplaire
qui a permis à la commune de
ne pas faire supporter le coût
des travaux aux habitants.

N

_aménagement

ouveaux jeux dans le skate-parc
et dans la cour de l’école maternelle, rénovation de la route du
Creux. Chacune de ces réalisations a
une saveur particulière. Car pendant
que d’autres projets foisonnent, des
aventures humaines se créent, des rencontres renforcent le vivre ensemble
sur la commune. « Ces projets, qui
attendaient de sortir de terre depuis
une dizaine voire une trentaine
d’années, ont été réalisés dans un but :
rendre la ville plus agréable et veiller à
l’épanouissement de nos enfants ainsi
qu’au bien-être et au confort des habitants », confie Emmanuel Franco.

De nouveaux aménagements
pour un meilleur cadre de vie

Entre la réflexion, le montage des
dossiers, la recherche de financement…,
mener à bien des projets demande du
temps comme pour la rénovation de la
route du Creux réalisée après l’aménagement du lotissement Pont-Chabeau.
Et malheureusement, « la phase chantier
est incontournable, avec son lot de nuisances qui perturbe le quotidien. La
Municipalité remercie les habitants,

notamment les riverains, pour leur soutien et leur patience qui contribuent à la
réussite de ce projet », ajoute le Maire.
Cet aménagement (290 000€) a permis
la réfection des trottoirs et la rénovation
de l’éclairage public avec le passage
en led pour réduire le coût de ce service
et son impact environnemental.
Aujourd’hui, il offre une meilleure
accessibilité aux riverains et plus de
sécurité aux piétons.
Côté investissement, ce projet comme
la réalisation de la route de Voivres a été
financé par la vente des terrains situés
sur le lotissement Pont-Chabeau et une
aide financière de l’État (44 000€).
« À ce jour, quatre terrains sont réservés
et trois restent à vendre. Nous finalisons
les ventes et la Mancelle d’habitation
les dernières constructions neuves, dont
quatre seront proposées en accession à
la propriété et quatre autres à la location », précise Emmanuel Franco.

De belles perspectives

Tous ces projets sont destinés à participer à un développement harmonieux
et durable, au niveau de l'habitat, de la
voirie, ou encore des services proposés
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PAROLES D'ÉLUS

Comme pour le nouveau jeu installé dans la cour de l’école maternelle (à dr.), l'aménagement des logements
inclusifs pour les seniors derrière l'épicerie va contribuer à la qualité de vie des Étivalois.

à la population et aux associations tels Là encore, la conjoncture économique
que les équipements sportifs et culturels. oblige à la prudence et à la patience. Une
« C'est la raison pour laquelle nous avons perspective est souhaitée en 2023.
construit la médiathèque en 2015 et que
nous aménageons une salle de sport à Concerter les habitants
dominante tennis », indique Emmanuel Autre projet ambitieux : l’aménagement
Franco. La Municipalité réfléchit aussi du quartier de l’Église, en centre-bourg.
à la réfection du groupe scolaire. Une La Ville a acquis la propriété de M. et
étude va être réaliMme
Mareau,
sée pour évaluer le
située
entre
la
L'avenir d'Étival
gain
énergétique
pharmacie et le
doit se dessiner en
dans les locaux. Par
presbytère égaleailleurs des investisment propriété de
concertation avec les la mairie. « Pour
sements à caractère
écologique ont été
ne pas endetter
habitants.
réalisés : 70% de
la
commune,
l'éclairage public et
nous avons fait
celui de la halle aux sports ont été rem- appel à l’Établissement Public Foncier
placés par des leds. « Ces investissements pour assurer le portage financier de cet
vont permettre de réduire nos dépenses achat, rassure Emmanuel Franco. En
énergétiques dans les prochaines années, 2030, quand la Ville en deviendra propriéexplique le Maire. À terme, cela représen- taire, elle aura remboursé sa dette hors
emprunt de la salle de tennis (500 000€) et
tera une économie sur le budget. »
Concernant les logements locatifs sociaux pourra lancer de nouveaux projets. »
destinés aux seniors, les travaux de L’objectif maintenant est de mener
démolition de l’ancienne graineterie une réflexion autour de ce secteur en
(derrière l'épicerie) sont terminés. Ils concertation avec les habitants, les
ont été financés entièrement au titre du associations, les commerçants... et les
« fond friches » à hauteur de 46 800€ jeunes. L'avenir d'Étival doit aussi être
(désamiantage compris). « La Ville tra- un avenir fondé sur cette grande ébullivaille en partenariat avec la Communauté tion qui émane de tous : la participation
de Communes du Val de Sarthe et Sarthe citoyenne.
Habitat sur ce dossier, fait savoir le Maire.
Pour l’heure, le projet est en phase de
Revivez l'inauguration de la
réflexion : une étude de faisabilité et
route du Creux en scannant le
d’impact est en cours. » Pour ce qui est
QR Code ou sur etival-les-lemans.com
de l’épicerie, la Municipalité évalue les
propositions des porteurs de projets.

«

»

Salle de sport : les travaux sont lancés
Ce projet est un engagement fort de la Municipalité à destination des associations. Située à
proximité des écoles, la salle de sport est liée
à un projet éducatif tout aussi fort : permettre
aux enfants de disposer d’une salle près de
l’école pour une meilleure pratique sportive.
Cette nouvelle salle permettra aussi de libérer
des créneaux au gymnase pour les associations. Coût : 873 457€ contre 660 000€ avant la
crise. Il sera financé sur 2 ans, dont 432 410€
sur l’exercice 2022 et 441 047€ en 2023.

Emmanuel Franco

Maire d'Étival-Lès-Le-Mans

“

La situation des collectivités s’obscurcit
un peu ces derniers temps. La crise sanitaire, puis la conjoncture économique
pèsent sur le budget de la commune.
Comme pour les foyers, les charges
(électricité et gaz) augmentent et les
recettes stagnent. C’est la raison pour
laquelle, et pour la première fois
depuis 1995, nous avons dû augmenter
les impôts locaux en 2021. Au regard de
la situation actuelle, qui est nationale,
nous n’avions pas le choix.
Dans un environnement incertain, il est
néanmoins essentiel de tout mettre en
œuvre pour construire un avenir viable
et enviable à notre collectivité et aux
administrés afin qu’il soit toujours
agréable de vivre à Étival. Aussi, nous
allons continuer à chercher des financements extérieurs, publics et privés,
pour que les futurs aménagements ne
coûtent rien (ou presque) aux habitants.
Nous souhaitons également coconstruire davantage nos projets avec
eux, les associer très tôt aux réflexions
et nous appuyer sur leur expertise
d’usagers. Ce sera le cas avec le projet
d’aménagement autour du quartier de
l’Église. Chacune de leurs propositions
nous permettra d’alimenter le projet,
d’apporter des réponses qui, demain
amélioreront la qualité de vie des
habitants et l’attractivité de la commune. Pour ce faire, des réunions de
concertation seront organisées pour
échanger et partager. Nous souhaitons
que les projets de demain soient réalisés
de manière concertée avec tous les
acteurs de la vie locale.

”

Étival Magazine / octobre 2022											

5

rencontre
SUR LES BANCS DE L'ÉCOLE

L'AP2E CHERCHE DES PARENTS D’ÉLÈVES BÉNÉVOLES
L’association des parents d’élèves recherche des bénévoles pour les événements qu’elle organise cette année. Ces
moments conviviaux permettent de soutenir financièrement les activités des élèves.
_éducation

L'

AP2E a été créée en 2010 pour soutenir les projets des
écoles maternelle et élémentaire d’Étival-lès-Le-Mans
et représenter les parents d'élèves, les informer.
Sorties, achats d’équipements scolaires et entretien du
jardin... L’association finance une partie des besoins des
deux écoles pour le bien-être des plus-petits. « Aussi pour
financer tout cela, nous organisons des événements tout au
long de l'année, et nous avons besoin de bénévoles au quotidien
pour assurer le bon fonctionnement de nos
actions », indique Pauline Louvion, la nouvelle
Nous
présidente de l'association.

Au printemps, ce sont des plants de légumes et de fleurs
qui sont vendus. Enfin, en mai, un bric à brac est organisé.
« Nous organisons aussi une fête des écoles le 1er juillet, en
partenariat avec les maîtresses. C’est surtout pour faire
plaisir aux enfants. Cette fête fonctionne sous le principe
d’une kermesse*, ajoute Pauline Louvion. Et nous proposons
toujours des produits locaux en parallèle. Par exemple, les
ballotins en chocolat sont fabriqués par la boulangerie de la
commune. »
Pour mener à bien ces actions,
œuvrons
l'AP2E cherche des bénévoles,
pour le bien-être des que ce soit pour le jour J des événeUne association
ou même en amont pour la
enfants et soutenir ments
à l’écoute des parents
préparation. L'association a aussi
L’AP2E s’implique quotidiennement dans
besoin d’aide pour faire fonctionner
les projets des
la vie scolaire. Les conseils d'école
le jardin des écoles.
écoles.
permettent notamment de se renseigner
Si vous êtes parents d’élèves,
et de donner un avis dans différents
n’hésitez pas à contacter l’assodomaines : sport, culture, éducation… Avec les enseignants,
ciation par mail (ap2e.etival@gmail.com) ou via sa page
ils étudient les différents projets des écoles et participent
Facebook @AP2E Etival.
financièrement pour réduire les frais liés notamment aux
*Spectacle des enfants, animations et jeux.
sorties scolaires. Si des parents souhaitent contribuer et
faire évoluer la vie scolaire des enfants, l’AP2E leur propose
de s’inscrire tout au long de l'année.

«

»

Et un soutien pour les écoles
maternelle et élémentaire

L’association organise divers événements pour soutenir les
écoles. À Noël, elle propose une vente de sapins et d’autres
ventes en parallèle comme la vente de grilles pour gagner
des chocolats et des livres.

AGENDA 2022 - 2023

26 novembre et 3 décembre : vente de sapins
Vacances de Noël : vente de grilles de Noël
Bric à brac et vente de plants de légumes et de fleurs : dates
non arrêtées
1er juillet 2023 : fête des écoles
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sorties / loisirs

AGENDA

Spécial Halloween

29 Octobre

~~~

HALLOWEEN
_ Animation
Venez frissonner en famille. Gratuit.
De 15h à 17h I Rendez-vous à
14h45 devant la mairie
Info +

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

3 Novembre
SORTIE BAVAROISE
_Seniors
Les Joyeux Seniors Étivalois organise une sortie bavaroise. Tarif : 92€.
Départ à 7h45 I Parking de la salle
polyvalente
Infos et Inscriptions

06 83 08 05 59 / 06 17 20 12 21

11 Novembre
ARMISTICE 1918
_Commémoration
La messe sera célébrée à l'église de
Chemiré-le-Gaudin à 10h, suivi du
dépôt de gerbe devant le Monument
aux Morts à 11h30. Vin d'honneur
offert par la Municipalité en mairie à
l'issue de la cérémonie.
Départ à 11h15 I Mairie d'Étival

Saucisses en momies

EMPLACEMENT N°13
_Théâtre
Les Ti’Val’Tmbancs présentent la
pièce Emplacement n°13 de Benjamin Van Effenterre / Mise en scène :
Bruno Trégouet.
Tarif : 9€ / Gratuit pour les moins de
12 ans. Café ou thé gourmand offert
à l’entracte.
Samedis 26 nov. et 3 déc. à 20h30,
et dimanches 27 nov. et 4 déc. à
14h30 I Salle polyvalente
Infos & Inscriptions

06 04 09 97 58

SCRABBL’ÉTIVAL

22 Novembre

LUDOTHÈQUE

06 83 08 05 59 / 06 17 20 12 21

26 et 27 Novembre
BANQUE ALIMENTAIRE
_Solidarité
Le Centre Communal d’Action
Sociale collectera vos dons :
- Place de l’Église : samedi 26
novembre, de 9h à 12h.
- Magasin Utile de Saint-Georgesdu-Bois : les 26 et 27 novembre aux
heures d’ouverture.

1/ Préchauffez le four à 180°C (th.6).
2/ Coupez chaque saucisse en deux.
3/ Déroulez la pâte feuilletée et découpez-y de
bandes fines.
4/ Enroulez chaque saucisse de bandes de
pâte, en faisant se chevaucher les bandes.
5/ Disposez-les sur une plaque de four recouverte de papier de cuisson.
6/ Enfournez 10 à 15 minutes et retirez-les dès
que la pâte est dorée.

_ Club des lecteurs
> Samedi 3 déc. / 11h
_ Loisirs
> Mardi 25 oct., 22 nov., 20 déc.,
et vendredi 4 nov. et 9 déc. / 15h

Infos et Inscriptions

Préparation

É’TIVALIRE

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

_Seniors
Les Joyeux Seniors Étivalois vous invitent à participer au show de Noël à
Louverné. Tarif : 80€ (à régler avant
le 28 oct.)

10 saucisses
1 pâte feuilletée
Quelques olives

BIBLIOTHÈQUE

Info +

SHOW DE NOËL

Ingrédients

22, 27 Novembre et
3, 4 Décembre

RETROUVEZ VOTRE VILLE EN LIGNE SUR

_ Animation
de 16h30 à 18h30
> Mardis 15 nov. et 13 déc.

www.etival-les-le-mans.com

@EtivallesleMans

ET AUSSI
Ateliers et animations gratuites,
sur inscription :
• 26 oct., de 14h à 16h, atelier
création de marque-page avec
1001 feuilles / 6 - 11 ans.
• 24 nov., de 20h à 22h, conférence sur les motivations avec
Anne-Sophie Desgaches / Parents.
• 10 déc., 10h30, spectacle
Contes des neiges, par la Cie Les
Contes de la Cigale / 3-8 ans.
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etival-les-le-mans-pom.c3rb.org
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