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Le bar - épicerie L'Étival
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LES AÎNÉS À L’HONNEUR
Après la traditionnelle commémoration du 11-Novembre présidée par le maire 
Emmanuel Franco, avait lieu le repas des Aînés organisé par le CCAS à la salle 
polyvalente. Il a rassemblé 152 personnes, y compris les élus. Six autres repas 
ont été portés au domicile des personnes absentes pour raison de santé. Le 
repas a été préparé par le traiteur Guy Barbet et servi par son équipe. L’animation 
a été assurée par l’orchestre Didier 
Gilbert.
Après les discours d'Emmanuel 
Franco, président du CCAS, et Pas-
cal Simonet, vice-président, Marina 
Richard et Aurore Bourgeois, élus 
et membres du CCAS, ont honoré 
les doyens de la fête : Odette Mau-
noury et Raymond Bigot.

MISSION HALLOWEEN RÉUSSIE
Plus de 200 personnes ont répondu à l’invitation de la Municipalité samedi 29 
octobre pour Halloween. À cette occasion, les familles étivaloises ont rencontré 
la famille Addams. Pour plus de discrétion, l'adresse a été tenue secrète jusqu’au 
jour J.
C’est un jeu de piste au départ de la mairie qui les a guidées vers la propriété où 
l’oncle Fétide les a accueillies. « Pour découvrir l’univers de la famille Addams et 
sa maison hantée, plusieurs jeux étaient proposés aux habitants : Escape Game, 
course de relais enchantée, parcours aventure, jeu de mimes, tire à la carabine, 
chamboule-tout… », indique Aurore Bourgeois, conseillère municipale à l’initiative 
de cette journée. « La réussite de cette journée a dépassé nos espérances. Un grand 
merci aux élus qui se sont mobilisés pour l’organisation (animations, décoration de 
la maison...), ainsi qu’aux familles pour leur soutien », ajoute Stéphane Langlais, 
maire-adjoint à la Culture. Une belle mise en bouche pour les familles qui sont 
ensuite parties à la quête aux friandises…

_environnement

ORDURES MÉNAGÈRES : PENSEZ À
RÉCUPÉRER VOS SACS POUBELLES
Rappel des dates pour la distribution 
des sacs d’ordures ménagères en mairie :
• 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 vous ne pouvez pas vous déplacer, 
vous pouvez remplir une demande de 
procuration afin qu’un proche puisse 
retirer les sacs poubelles. Document 
disponible en mairie ou accessible sur

    www.etival-les-le-mans.com  

_festivité

INFLUENZA AVIAIRE 
LA SURVEILLANCE EST DE MISE
Après la détection de 3 foyers d’influenza 
aviaire ces derniers mois dont un dans 
un élevage à Noyen-sur-Sarthe, La Sarthe 
est en Zone de Contrôle Temporaire, 
suite à l’arrêté préfectoral du vendredi 4 
novembre 2022.
Pour prévenir tout risque de contami-
nation, cet arrêté prescrit des mesures 
de surveillance renforcée des élevages, 
des limitations de mouvements de 
volaille et de régulation des activités de 
chasse. Certaines mesures spécifiques 
s’appliquent aux particuliers détenteurs 
de basses-cours et/ou d'oiseaux d'or-
nement, notamment la mise à l'abri, 
la protection des aliments et de l'eau 
d'abreuvement. La consommation de 
viande, foie gras, et œufs ne présente 
aucun risque pour l’homme.
Tout signe d’influenza aviaire doit être 
signalé à un vétérinaire.

_santé publique
_11 novembre



Le commerce sera tenu par Chris-
tophe Guillon. Commerçant depuis 
30 ans, cet Angevin, habitant La 

Suze-sur-Sarthe, a hâte d’accueillir les 
Étivalois, d’abord du 11 au 23 décembre 
exceptionnellement pour les fêtes de 
fin d’année, puis dès le 16 janvier 2023.  
Installé à côté de la place de l’Église, 
dans le centre-bourg, le bar / épicerie 
sera ouvert 7 jours / 7, excepté le lundi 
après-midi. « Nous réservons cette demi 
journée à la livraison des courses aux 
habitants qui auront passé commande 
auprès de l’épicerie », indique Chris-
tophe Guillon, qui tiendra le commerce 
avec Marina, son employée.
L’épicerie proposera des produits de 
première nécessité, un rayon de fruits 
et légumes de saison, du pain les lundis 
matin, du poisson frais les vendredis 
et samedis, des vins de Loire en vrac 
et la location de vaisselle pour les évé-

nements familiaux. Courant avril – mai 
2023, « le bar - épicerie évoluera pour 
devenir un Bar / Tabac / Jeux / Presse / 
Épicerie », fait savoir Christophe Guil-
lon. Un point poste sera également en 
service dans le commerce.
Rendez-vous dimanche 11 décembre, 
dès 9h, pour découvrir la nouvelle épi-
cerie et les surprises gourmandes et 
festives qu’elle a préparées pour le 
marché de Noël et les repas de fête.

DU NOUVEAU DANS VOS COMMERCES

LE BAR / ÉPICERIE ROUVRE SES PORTES
En sommeil depuis un an, le bar  - 
épicerie L’Étival rouvre dimanche 
11 décembre, à l’occasion du marché 
de Noël. Une chance pour les habi-
tants qui vont retrouver leur épicerie.

DE NOUVEAUX PRODUCTEURS LOCAUX SUR LE MARCHÉ

Samedi 5 novembre, le marché a accueilli de nouveaux commerçants. Ont 
rejoint le Jardin Louplandais : Le miel d’Éliane Laisne (Saint-Longis), Lulu 
et la galette Goulue, et Michel Villain (Saint-Jean-du-Bois) avec ses pots de 
confitures maison consignés, plus économiques pour le consommateur 
qui ne paie que le contenant et plus écologiques pour l’environnement. 
La fromagerie de Vallon-sur-Gée (Valentin Delaroue) et une productrice 
d’œufs, présents respectivement depuis les 12 et 19 novembre, tiendront 
aussi des étals tous les 15 jours.
« La Municipalité avait envie d'étendre l'offre du marché et de proposer aux 
habitants des produits locaux et de qualité, à proximité de chez eux et com-
plémentaires de l’offre existante à Étival », confie Jocelin Planche, conseil-

ler délégué. Pour ce faire, « nous avons travaillé en partenariat avec le Pays Vallée de la Sarthe pour identifier et approcher 
des producteurs locaux avec une volonté : relocaliser la production de notre alimentation et valoriser les circuits-courts », ajoute 
Emmanuel Franco, maire d'Étival. La Municipalité souhaite améliorer l’offre et pour-
suit ses recherches pour attirer d’autres producteurs locaux ainsi qu’un poissonnier.

Tous les samedis, place de l’Église l De 9h à 12h

actualités
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Christophe Guillon (2e sur la gauche) est le nouveau gérant du bar - épicerie L'Étival. Il tiendra le commerce 
avec Marina, 7 jours /7.

_commerce

_marché

À voir sur LMTV -> Reportage 
« Un marché 100% local » ou en 
scannant le QR Code

Info +
LOGEMENT LOCATIF DE L'ÉPICERIE
INAUGURATION LE 2 DÉCEMBRE

Rénové pour être mis en location, le 
logement situé au-dessus de l'épi-
cerie sera présenté à la population 
le 2 décembre, à 18h. Ce temps sera 
aussi l'occasion d'exposer aux habi-
tants le projet d'aménagement de 
logements inclusifs seniors.



La Ville d'Étival-Lès-Le-Mans œuvre pour offrir aux enfants une cantine plus qualitative, plus locale et plus durable.  
Les défis ne manquent pas , notamment celui de  fournir davantage de bio et de veiller au respect de l’équilibre 

alimentaire des enfants.

Il est 12h, c’est l’heure du déjeuner ! 
Au menu du jour : soupe de potimar-
ron, croque végétal et haricots beurre 

et mousse au chocolat. Ce délicieux 
repas, mijoté le matin même, a été 
cuisiné sur place par les cantinières : 
Nathalie, Hélène et Corinne.
Employées par la Mairie, elles gèrent le 
restaurant scolaire qui fonctionne tous 
les jours d’école et elles produisent 
150 repas par jour pour les enfants de 
l’école maternelle et de l’école élémen-
taire, soit près de 19 000 repas en 2021-
2022. « En moyenne 90% des enfants 
de l’école maternelle et élémentaire 
mangent à la cantine », précise Marina 
Richard, maire-adjointe en charge de la 
cantine scolaire.

Menus fait maison...
La qualité du repas est certainement 
une des causes principales de cet 
engouement. « Les menus sont éla-
borés sur place et fait maison avec des 
fruits et légumes de saison, des aliments 
locaux et bio de préférence, indique 
Jocelin Planche, conseiller délégué à 

la cantine scolaire. Nous travaillons 
essentiellement avec des producteurs 
locaux : le GAEC Bio Avenir pour les pro-
duits laitiers, Le Petit Potager d’Arnage 
pour les fruits et légumes, le boulanger 
et le boucher d’Étival pour le pain et la 
viande. » Le tout, pour un tarif de 6,5€ 
par jour. Comme la Mairie prend en 
charge une partie du repas, le reste à 
charge pour les familles varie selon les 
quotients familiaux de 1€ à 3,80€.

... variés et équilibrés
Les menus, variés et appétissants, sont 
préparés chaque mois par Nathalie 
Lezé, responsable de la cantine. « Je 
cherche régulièrement de nouvelles 
recettes, de nouveaux ingrédients pour 
les menus végétariens afin de proposer 
des repas équilibrés », confie Nathalie 
qui a travaillé il y a 2-3 ans avec une 
diététicienne pour convenir de la com-
position des repas. Et conformément à 
la loi relative à une alimentation saine, 
durable et accessible, un menu végé-
tarien par semaine est proposé aux 
enfants. « Avec Corinne et Hélène, nous 
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LA QUALITÉ DANS L'ASSIETTE

_restauration scolaire

focus

En Chiffres

19 000
repas servis en 2021-2022

176
enfants inscrits à la cantine 
scolaire en 2021/2022

150
repas servis par jour

MENUS EN LIGNE
Les menus préparés par 
les cantinières sont mis en 
ligne tous les mois sur le 
site Internet de la commune 
  www.etival-les-le-mans.com



avons à cœur de concocter des plats qui 
plaisent aux enfants. Nous imaginons aussi 
des menus à thème (menu Halloween, 
semaine du goût, repas de Noël…) et pro-
posons des nouveautés pour apporter 
de la variété dans les assiettes et faire 
découvrir de nouvelles saveurs aux en-
fants », ajoute-t-elle.
Mais, l’élaboration 
des menus obéit 
d’abord à une régle-
mentation stricte. 
« La loi EGalim 
impose  50 % de 
produits labellisés 
dont 20 % de bio. 
À Étival, nous sommes à 45 % de pro-
duits labellisés et 28 % de bio. Nous ac-
cordons aussi beaucoup d’importance 
aux produits locaux (50 % composent 
les menus), non demandés par la loi 
EGalim », explique Jocelin Planche.

Respect de l'environnement
Préparer ses propres repas permet aussi 
de réduire le gaspillage et le volume 
de déchets. « Tous les déchets alimen-
taires sont déposés chaque jour dans 
le composteur installé dans le potager 
pédagogique de l’école. Les restes dans 
les assiettes nous permettent de voir 
ce qui plaît aux enfants et d’adapter 
au mieux les menus », souligne Jocelin 
Planche. Toujours dans une démarche 
de respect de l’environnement, les 

cantinières assurent le tri sélectif, et 
prochainement les verres et bols en 
plastiques seront remplacés par du 
verre. Et la Municipalité réfléchit à de 
nouvelles solutions simples et efficaces 
pour développer une cantine scolaire 
encore plus vertueuse en matière de 

développement 
durable. Un nou-
veau challenge à 
travers lequel la 
Municipalité va 
pouvoir défendre 
des valeurs envi-
ronnementales et 
mettre en place 

des actions durables destinées notam-
ment à sensibiliser les enfants à la lutte 
contre le gaspillage alimentaire.
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Corinne  et Hélène (de g.. à dr.) assistent Nathallie (photo en bas) dans la préparation des 150 repas servis tous 
les jours d'école aux  enfants des écoles maternelle et élémenatire. 

« Les menus sont 
composés de 45% de 
produits labellisés, et 
28% de produits bio. »

      15 000€ d'investissements

Pour répondre aux exigences de la loi EGalim, 
qui nécessite plus de travail en cuisine, la 
Municipalité a recruté une troisième canti-
nière et a acheté du nouveau matériel : un 
cuiseur, une machine à découper les légumes 
et une centrale de surgélation pour la fabri-
cation des crèmes dessert maison.
Cet investissement de 15 000€, entièrement 
subventionné par des aides de l’État, permet 
aux cantinières de gagner en efficacité sur la 
production des repas et offre plus de largesse 
dans l’élaboration de recettes maison.

PAROLES D'ÉLUS

Jocelin Planche
conseiller délégué en charge

de la cantine scolaire

“
Le bien-être des enfants est une des 
priorités de la Municipalité. Une ali-
mentation saine et équilibrée est un 
élément essentiel de cet épanouisse-
ment. Nous nous sommes donc enga-
gés à proposer des repas composés de 
produits locaux, bio et de qualité. Notre 
volonté est de privilégier notamment 
les circuits courts et le partenariat avec 
les producteurs locaux. C’est aussi un 
moyen de sensibiliser les enfants (et in-
directement leurs parents) à repenser leur 
manière de consommer.
Par ailleurs, cela entre dans une 
démarche de réduction de l’empreinte 
carbone sur le territoire et répond aux 
défis de la transition écologique. De fait, 
notre politique en matière de restaura-
tion scolaire s’inscrit dans le Projet 
Agricole et Alimentaire Territorial, en 
cours d’élaboration par le Pays Vallée 
de la Sarthe.
Aujourd’hui, face à l’envolée du prix des 
denrées alimentaires et de l’énergie, la 
Municipalité a fait le choix de ne pas 
augmenter les tarifs de la cantine sco-
laire pour ne pas faire supporter aux  
familles une nouvelle hausse de prix. 
Malgré l’incertitude due à l’inflation 
qui pèse sur les charges de fonctionne-
ment, nous allons essayer de maîtriser 
les coûts et réfléchir à d’autres solutions 
pour continuer à offrir à un maximum 
de familles et d’enfants l’accès à un 
service public de qualité.

”

Les menus de la cantine
scolaire sont en ligne tous 
les mois sur le site Internet 
etival-les-le-mans.com
Accessible également en 
scannant le QR Code



sorties / loisirs 
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AGENDA

 26 Novembre                  
 et 3 Décembre                
VENTE DE SAPINS DE NOËL

_Solidarité
L'AP2E organise 
une vente de sapins 
Nordmann au profit 
des coopératives 
scolaires. La réser-
vation est vivement 
recommandée. 
Possibilité de réserver 
une bûche de soutien.

À NOTER : un concours du plus beau sapin est proposé avec 
à la clé un bon d'achat de 30€ chez Joué Club à gagner. Pour 
plus d'informations, consultez les modalités de participation 
sur la page Facebook @AP2E.ETIVALLESLEMANS
De 9h à 12h I Parking du Centre Social
Infos & Réservations
06 09 94 05 15 / 06 37 79 85 40 / Mail  ap2e.etival@gmail.com

3, 4 Décembre               
EMPLACEMENT N°13
_Théâtre
Les Ti’Val’Tmbancs vous 
présentent la pièce Em-
placement n°13 de Benja-
min Van Effenterre.
Avec une mise en scène de 
Bruno Trégouet.
Tarif : 9€ / Gratuit pour les 
moins de 12 ans.
Café ou thé gourmand 
offert à l’entracte.
Samedi 3 décembre 
à 20h30 / Dimanche 
4 décembre à 14h30 I 
Salle polyvalente
Infos & Inscriptions
06 04 09 97 58

 11 Décembre                  
BIENVENUE AU VILLAGE DE NOËL
_Festivité

Marché de Noël, cadeaux pour les enfants, feu d’artifice… 
La magie de Noël vous attend sur la place de l’Église.
C’est sur le chaleureux village de Noël qu’Étival-Lès-Le-Mans 
propose de faire rêver petits et grands. Le public pourra 
admirer les décorations et le sapin de Noël, et également 
profiter des animations et du marché de Noël qui accueillera 
près de 45 exposants.

Des animations pour toute la famille
Dès 13h (et tout l’après-midi), le manège enchantera les 
enfants qui pourront aussi se maquiller et s’essayer à la 
sculpture sur ballon. L’arrivée du Père Noël prévue à 14h 
sera l’occassion d’une pause photo en famille. Et dès 15h des 
chants de Noël résonneront dans l’église.
Tout au long de l’après-midi, les plus gourmands pourront 
déguster des gaufres, des chichis et d’autres gourmandises 
de Noël ou des friandises en attendant le spectacle féérique 
prévu à 18h.

Des cadeaux pour les enfants
Cette année, la commune d’Étival en partenariat avec le 
Comité des fêtes offrira un cadeau aux enfants d’Etival de 
moins de 6 ans, scolarisés ou non. Un goûter leur sera 
aussi offert lors de la distribution des jouets. Un document 
sera distribué dans les cahiers de liaison des enfants pour 
vous informer des modalités d’inscription. Pour ceux dont 
l’enfant n’est pas scolarisé, merci d’adresser un dessin au Père 
Noël et de le déposer dans sa boîte aux lettres située place de 
l’Église (entre le 1er et le 11 décembre matin). N’oubliez pas 
d’indiquer vos coordonnnées et le prénom de votre enfant.

De 13h à 18h I Place de l'Église

ATTENTION
La circulation et le stationnement seront très difficiles en 
centre-bourg. Privilégiez les déplacements à pied ou à vélo ce 
jour-là pour accéder aux commerces.



AGENDA
 24 Décembre                  
MESSE DE NOËL
_Célébration
Veillée de prière en attendant Noël.
18h I Église Notre-Dame de 
l'Assomption I  Étival-Lès-Le-Mans

 7 Janvier 2023               
VOEUX 2023
_Cérémonie
Le Conseil municipal invite les 
habitants à la cérémonie des vœux.
10h30 I Salle polyvalente

8 Janvier                           
GALETTE DU CCAS
_Festivité
Le Centre Communal d'Action 
Sociale convie les habitants à parta-
ger la traditionnelle galette.
14h I Salle polyvalente

BIBLIOTHÈQUE
TOUT-P’TIVALIRE
_ Bébés lecteurs, 0-3 ans
> Vendredi 16 décembre et 20 janvier 2023, à 9h30.
Gratuit / Sur inscription.

É’TIVALIRE
_ Club des lecteurs
> Samedis 3 décembre et 4 février, à 11h.

SCRABBL’ÉTIVAL
_ Loisirs
> Vendredis 9 décembre et 13 janvier 
2023, et mardis 20 décembre et 24 janvier 
2023, à 15h.

LUDOTHÈQUE
_ Animation
de 16h30 à 18h30
> Mardis 13 décembre, 17 janvier et 17 février 2023.

Animations
Pensez à vous inscrire !
• 10 décembre, à 10h30, spectacle Contes des neiges, par la Cie Les Contes 
de la Cigale / 3-8 ans.
• Mercredi 21 décembre, de 14h30 à 16h30, atelier de Noël avec l'association 
1001 feuilles, suivi d'un goûter.
• 21 janvier, de 17h à 20h, Nuit de la lecture avec lectures et ateliers 
créatif. Thème : la peur. Animé par Kamicréa.
Info +
etival-les-le-mans-pom.c3rb.org
Fermeture exceptionnelle les 24 et 31 décembre

sorties / loisirs
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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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