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partagent la galette des Rois
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      Céline Hamon relooke    

vos meubles



ACQUISITION D'UN RÉCUPÉRATEUR DES EAUX DE PLUIE : JUSQU'À 500€ D'AIDE

Le département est confronté 
à des épisodes de sécheresse 
de plus en plus fréquents ainsi 
qu’à une augmentation des 
températures moyennes et 
une réduction du volume des 
précipitations estivales. Le 
Conseil départemental de la 
Sarthe a donc souhaité créer des 
actions en faveur de la gestion de 
l’eau, avec notamment la création 
d’une aide à l’acquisition de 
réservoirs de récupération d’eau 
pluviale.
Ces réservoirs permettent de 
réduire l’impact d’une forte pluie 
sur le réseau d’évacuation, et 
ensuite de restituer cette eau au 
milieu, à l’arrosage des plantes et 
ainsi soulager la consommation 
d’eau puisée, traitée et distribuée. 

Quelles modalités remplir ?
L’aide à l’acquisition d’un réservoir de récupération d’eau de pluie et du matériel de 
raccordement représentera environ 30% de la facture, qui sera située entre 100€ et 
500€. Cette aide du Département est destinée aux résidents sarthois, propriétaires 
ou locataires.
Les projets soutenus doivent être d’une capacité minimale de 1m3 et correspondre 
à des usages extérieurs et domestiques. Le réservoir doit être opaque et d’une 
couleur adaptée à son environnement, et acheté dans un magasin en Sarthe. La 
demande de subvention doit être accompagnée de la facture et d’un justificatif de 
domicile de moins de 3 mois. Il faut certifier sur l’honneur qu’il s’agit d’une première 
installation de réservoir et s’engager à respecter les règlements en vigueur.

en bref
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NOËL S'INVITE À LA CANTINE
Vendredi 16 décembre, dernier 
jour d’école avant les vacances 
de Noël, 120 enfants de l’école 
ont savouré le repas de Noël 
préparé par les cantinières 
municipales. Marina Richard, 
maire-adjointe en charge des 
écoles, et trois élus (Jean-Luc 
Delanoë, Luc Gesbert et  Bruno 
Corbin) sont venus en renfort 
pour participer au service.
Au menu de ce repas convivial 
également : des blagues et des 
devinettes entre les plats.

_éducation

_sport

LES COURSES NATURE DE RETOUR
Dimanche 2 avril, l’association Les 
Foulées d’Étival, en partenariat avec 
les communes d’Étival-Lès-Le-Mans, 
Saint-Georges-du-Bois et le SIVOM 
du Parc de la Rivière, organise deux 
courses nature (16 km et 11 km) et une 
randonnée pédestre de 11km.
Les départs se feront à l'étang du parc 
de la Rivière à 9h15 pour les courses et 
9h30 pour la randonnée.

> Tarifs
Courses : 13€ - 16km (ou 11€ tarif 
réduit*) / 11€ - 11km (ou 9€ tarif réduit*)
Inscription sur KliKégo.com ou sur place 
avec majoration de 3€.
Randonnée : 4€  – Inscription sur place 
et sur helloasso.com
*pour les licenciés FFA / FSGT / FSGT /FFTRI / 
UFOLEP

Info +
  Association Les Foulées d'Étival

      lesfouleesdetival@gmail.com

       06 24 64 75 03

    www.foulees-etival.fr

_environnement

Dossier téléchargeable sur 
www.sarthe.fr/sarthe-durable 
ou en cliquant sur le QR code

_concours

ET LE VAINQUEUR EST...
Le bar-épicerie L'Étival a remis à 
Véronique Sauvage le mathusalem de 
champagne. L'heureuse gagnante avait 
participé au tirage au sort organisé lors 
du marché de Noël,  le 11 décembre.



Le dimanche 8 janvier, le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS) et 
la Municipalité ont pu renouer des liens 
avec les Étivalois, âgés de 60 ans et plus.
La galette des Rois, de retour après deux 
ans d’interruption à cause de la crise 
sanitaire, était l’occasion pour plus de 
190 personnes de se retrouver pour la 
nouvelle année.
« Même si  nous gardons un contact 
régulier avec les seniors, il est impor-
tant d’offrir des temps de partage et de 
convivialité », confient les membres du 
CCAS. De son côté, Emmanuel Franco 
a souligné et félicité la mobilisation du 
Centre Communal d'Action Sociale au 
quotidien et pour l’organisation de la 
galette des Rois.

Après ce goûter gourmand, les seniors 
ont envahi la piste de danse et ont 
valsé au son de l’accordéon de Brigitte 
Poussin.

APRÈS DEUX ANS D'INTERRUPTION

PLUS DE 190 PERSONNES PARTAGENT LA GALETTE DES ROIS

LA COMMUNE SALUE L’INVESTISSEMENT DES AGENTS 

Pour la seconde année, la commune a décidé de 
récompenser les agents de la collectivité pour leur 
investissement et engagement professionnel.
Vendredi 16 décembre, Emmanuel Franco et Pascal 
Simonet, conseiller délégué en charge du personnel 
communal, ont ainsi remis à une vingtaine d’agents 
des chèques cadeaux en présence d’autres élus : 
Bruno Corbin, Marina Richard, Stéphane Langlais, 
Maxime Monnier, Jean-Luc Delanoë et Luc Gesbert.
Tous les agents en poste depuis au moins 6 mois ont 
bénéficié d’un chèque multi-enseigne.
Les montants allant de 40€ à 150€, ont été calculés 
en fonction du temps de travail. Cette mesure repré-
sente un coût de 2 495€ pour la commune.

actualités
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La galette des Rois a réuni plus de 190 personnes à la salle polyvalente. Ce bel après-midi, organisé par le 
Centre Communal d'Action Sociale (en bas à g.), était placé sous le signe de la convivialité. 

_ccas

_à l'honneur



La cérémonie des vœux du maire s’est déroulée samedi 7 janvier, à la salle polyvalente. C’était une première
pour Emmanuel Franco et son équipe, élue en mars 2020. Des retrouvailles conviviales qui ont permis au Maire

de faire le bilan, de célébrer les réussites, l’implication des élus, agents communaux et associations,
et de présenter les nouveaux objectifs pour l’année à venir.

Devant les habitants, Emmanuel Franco a souhaité 
mettre en avant ses adjoints et conseillers, les 
présentant nominativement et décrivant leur rôle 

au sein de la Municipalité. Il a aussi tenu à saluer leur 
implication au quotidien : « Avec le soutien de l’ancienne 
équipe municipale, les nouveaux élus ont réussi à maintenir 
leurs missions en dépit de la crise sanitaire, en orientant 
toutes les actions vers un double objectif : lutter contre 
l’isolement et assurer la solidarité communale envers tous 
les habitants. »

Veiller à bien vivre ensemble et à la solidarité
Il a aussi remercié le tissu associatif  qui œuvre aux côtés de 
la Municipalité et de sa commission Animation pour veiller 
au bien vivre ensemble et renforcer le lien social. « Ils font un 
travail remarquable pour mettre en place des manifestations 
et contribuer à la vitalité d’Étival. C’est notre meilleur réseau 
social  ! » Et le Maire de saluer la réalisation des nombreuses 
manifestations collectives et intergénérationnelles : 14 
Juillet, journée des peintres, Sur les traces de Rouget le 
Braconnier, Halloween, marché de Noël…
Les Aînés n’ont pas été oubliés lors de la cérémonie. 
Emmanuel Franco a rappelé l’attention particulière dont 
ils font l’objet, au travers les actions du Centre Communal 
d’Action Sociale (galette, repas, visite à domicile…) et 
de l’appui au numérique proposé en partenariat avec le 
Département de la Sarthe et la Communauté de Communes 

du Val de Sarthe. « Nous accueillons depuis juillet un conseiller 
numérique un mercredi sur deux en mairie. Sa permanence 
vise à favoriser l’inclusion numérique, à développer les 
compétences des Étivalois et les accompagner pour qu’ils 
deviennent autonomes dans leurs démarches administratives 
en ligne, a t-il souligné. Nous travaillons également pour que 
nos seniors puissent rester le plus longtemps possible sur la 
commune et dans les meilleures conditions. »
À titre d’exemple, la résidence Seniors Services, présentée 
aux habitants le 25 octobre 2021 par l’équipe municipale 
et Sarthe Habitat (porteur de projet). Ce projet, piloté 
par la Communauté de Communes du Val de Sarthe, est 
d’accueillir un habitat adapté et de qualité pour les seniors. 
Il trouvera place derrière l’épicerie et proposera plusieurs 
logements, des services, une salle de partage, le tout en lien 
avec les services de santé et les commerces de la commune 
comme le bar / épicerie qui vient de rouvrir ses portes. 

Poursuivre les projets
Emmanuel Franco est par ailleurs revenu sur les difficultés 
économiques liées à la crise énergétique qui pèsent et 
fragilisent les budgets locaux déjà mis à mal par la Covid-19. 
« Étival, comme l’ensemble des collectivités territoriales, 
subit l’augmentation du coût des énergies, des fournitures, 
des denrées alimentaires pour le restaurant scolaire, et des 
matériaux de construction. Cependant, nous avons décidé de 
nous tourner vers l’avenir. C’est la raison pour laquelle nous              
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EN 2023, CULTIVONS L'ESPRIT PARTICIPATIF

_vœux 2023

focus



œuvrons pour maîtriser nos 
consommations d’énergie en 
coupant depuis quelques mois déjà 
l’éclairage public à 21h30, que nous 
n’augmentons pas les tarifs de la 
cantine scolaire pour continuer à offrir 
une alimentation saine et équilibrée 
aux enfants. Et malgré la hausse 
des coûts des matériaux, le Conseil 
Municipal a validé le lancement du 
projet de la salle de tennis près de 
l’école », a rassuré le Maire.
D’autres projets sont en gestation 
comme l’aménagement de la route 
de Sablé. Concernant l’église, unique 
patrimoine du XIe  siècle, le travail 
de diagnostic est 
terminé. L’architecte 
évalue le montant 
des travaux. Une 
réflexion sur 
l’école est aussi à 
engager au regard 
des économies 
d’énergie qui doivent être réalisées.

L'environnement
au cœur des priorités
Les questions environnementales 
sont également au cœur des ambi-
tions. « La commune est engagée 
depuis longtemps sur ce sujet avec 
des actions phares comme les logements 
BEPOS du Champ-de-la-Croix, le 
lotissement Pont-Chabeau, les ZOÉ 
électriques en autopartage. Nous 
devons poursuivre en ce sens pour 
réduire notre consommation d’énergie 
et produire des énergies renouvelables 
(ENR). C’est un engagement du Plan 
Climat Air Énergie Territorial du Pays 
Vallée de la Sarthe. À l’horizon 2050, 
c’est 50 % de notre consommation 
d’énergie qui doit provenir des ENR. 
Étival contribuera à cet objectif avec 
l’installation des ombrières photovol-
taïques sur le parking de la salle 
polyvalente, en recouvrant le terrain 
de boules et développant des om-
brières le long du terrain de football. 
Ces projets photovoltaïques s’ajoutent 

à celui créé en 2019 sur les locaux 
scolaires. »
La Municipalité tient à ces enjeux et 
souhaite qu’Étival-Lès-Le-Mans joue 
un rôle à l’échelle de son territoire. 
« Nous sommes à un tournant. Il ap-
partient à chacun d’agir, aux citoyens 
à s’adapter, aux territoires à faire 
émerger les capacités collectives et 
aux partenaires à dialoguer et œuvrer 
ensemble », a indiqué le Maire.

Concertation citoyenne
en mars
Dialoguer et œuvrer ensemble. En 
2023, ces mots prendront tout leur 

sens avec le 
lancement d’une 
c o n c e r t a t i o n 
autour du projet 
de réaména-
gement urbain 
de la propriété 
de M. et Mme 

Mareau, située en centre-bourg. 
« Chacun a un rôle à jouer dans ce 
projet aux multiples enjeux : urbanis-
tique, patrimonial et paysager.  Aussi, 
nous invitons les Étivalois, habitants, 
associations, commerces, jeunes…, à 
participer aux ateliers qui vont être mis 
en place pour co-construire ce projet. 
La première réunion aura lieu le 11 
mars. Une vingtaine de places sont 
proposées : 10 en tirage au sort et 10 
sur la base du volontariat. Il s’agit là 
de la première concertation citoyenne 
étivaloise. Nous invitons chaque 
habitant à saisir cette occasion pour 
s’impliquer et travailler collectivement 
à l’avenir de la commune. » Que de 
belles perspectives pour 2023.
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La cérémonie des vœux a permis au Maire de remercier son équipe, ses adjoints et conseillers, ainsi 
que les associations pour leur dévouement et leur implication au quotidien .

« Travailler 
collectivement à 

l'avenir d'Étival. »

      Du côté du Val de Sarthe
2023 sera marquée par deux changements 
sur lesquels Emmanuel Franco, également 
Président de la Communauté de Communes 
du Val de Sarthe, a souhaité revenir.

ORDURES MÉNAGÈRES
AUGMENTATION DE LA REDEVANCE 
Lors du renouvellement du marché, la Com-
munauté de Communes du Val de Sarthe a 
subi une augmentation des prestataires :
- Collecte des ordures ménagères : + 57%
- Collecte des emballages : + 5%
- Traitement des ordures ménagères : + 38%
La quasi absence de concurrence chez les 
prestataires et le fait que les marchés précé-
dents étaient avantageux produisent un très 
fort effet ciseaux. L’augmentation de 26% se 
traduirait en valeur absolue par une augmen-
tation de 27,26€ pour une personne seule et 
de 57,29€ pour un foyer de 4 personnes,
La progression de la Redevance d’Enlève-
ment des Ordures Ménagères (REOM) est par 
ailleurs liée à des contextes défavorables. Au 
plan international et national, il faut citer 
l’augmentation des coûts de traitement de 
certains déchets qui ne sont plus traités en 
Asie mais en Europe, l’augmentation de la 
taxe générale sur les activités polluantes, la 
diminution du prix de rachat des matériaux 
recyclés et des aides des éco-organismes. 
S’ajoutent à ces éléments des tonnages de 
déchets toujours plus importants malgré 
l’extension des consignes de tri, et la mau-
vaise qualité du tri qui entraîne des surcoûts 
significatifs. Mais il faut continuer à trier. 
C’est impératif, car plus des containers sont 
refoulés plus cela à un coût.
Les collectes qui coûtaient 300 000€ passent 
à 600 000 €. Malgré cette hausse, la REOM 
reste compétitive par rapport aux intercom-
munalités voisines.

NOUVEAUX MÉDECINS
L’installation de trois médecins sur le Val de 
Sarthe, plus précisément à La Suze-sur-Sarthe 
est prévue pour février 2023.
Pour Étival, comme pour les autres commu-
nes du territoire, cela signifie le début de la 
construction d’une Maison de santé pluridis-
ciplinaire. De tels projets favorisent à terme 
l’installation de nouveaux médecins, comme 
cela a été le cas à Brûlon. Emmanuel Franco 
veillera au rayonnement de l'établissement 
sur l’ensemble du Val de Sarthe et à ce qu'il 
profite à ses habitants et donc aussi aux 
Étivalois. Cette maison médicale répondra 
à de nombreux besoins, notamment auprès 
de nos seniors. 
En parallèle, la CDC du Val de Sarthe signera 
prochainement un Contrat Local de Santé.

  Concertation citoyenne
  Je participe
Si vous souhaitez participer à la première 
réunion de concertation le 11 mars,
contacter la mairie au 02 43 47 19 51 - 
mairie@etival-les-le-mans.com
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Après 15 ans en tant qu’infirmière, Céline Hamon a créé son entreprise artisanale « L’atelier du petit bois » 
en octobre 2022. Elle offre une seconde jeunesse aux meubles anciens.

rencontre

NOUVELLE VIE, NOUVEAU MÉTIER

CÉLINE HAMON RELOOKE VOS MEUBLES

«J 'ai toujours voulu rénover des meubles. C’est 
avant tout une passion et je ne pensais pas en 
faire un métier », débute Céline Hamon. Après 

de longues années dans le domaine médical, elle a 
souhaité changer de voie : « C’était trop de pression. 
Aujourd’hui, je veux vivre de mes rêves ». Son entreprise 
« L’atelier du petit bois » était par conséquent comme 
une évidence.
Pour elle, le concept d’upcycling est un véritable 
mode de vie. « L’upcycling veut dire que nous faisons 
avec ce que nous avons. Au lieu de jeter et d’acheter du 
neuf, nous pouvons recycler et relooker nos affaires », 
indique Céline.

Deuxième vie
Céline Hamon, qui revit aujourd'hui avec cette nouvelle 
activité, propose divers services : elle donne une deuxième 
vie aux meubles de ses clients et relooke également des 
cuisines. Elle peut réaliser un 
aérogommage et les repeindre. 
« L’aérogommage sert à décaper 
les meubles grâce à un abrasif 
écologique non polluant. Il est 
propulsé à haute pression, ce qui 
permet de retrouver tout le charme 
d’un bois brut avec son veinage », 
raconte Céline Hamon. De plus, elle apporte une importance 
aux produits qu’elle utilise. En effet, en plus de l’aérogom-
mage écologique, elle travaille avec des peintures de qualité 
qui « utilisent peu de solvant et des matériaux recyclés et 
recyclables ».

Une passion qu'elle veut partager
Son entreprise est ouverte depuis quelques mois seulement, 
et Céline cherche aussi des lieux où elle pourrait exposer 
ses meubles. « Je vais prochainement exposer un meuble 
au bar-épicerie L'Étival, dans le centre-bourg. L’objectif est 
de montrer mes compétences aux clients qui seraient poten-
tiellement intéressés », développe-t-elle. Elle ajoute que 
« la rénovation de meubles reste un travail artisanal, fait 
main, plus abordable que l’achat d’un meuble neuf, un 
travail exigeant qui demande du temps, parfois des centaines 
d'heures de travail... »
Par ailleurs, Céline Hamon propose des ateliers déco aux 
particuliers pour partager sa passion et leur donner des 
conseils décos. Une belle rencontre en perspective...

   

_entreprendre

« Rénover des 
meubles, une 

passion devenue
un métier. »

      Suivez L'atelier du petit bois
   sur Instagram

Vous pouvez suivre les créations de 
Céline Hamon sur son compte 
Instagram @latelierdupetitbois 

Les personnes qui souhaitent faire 
appel à elle pour rénover un meuble, 
une cuisine..., peuvent prendre 
contact par mail ou téléphone :
• latelierdupetitbois@outlook.com
• 06 14 36 04 41
 Elle établira un devis sur mesure. 



AGENDA

5 Février                                         
THÉÂTRE
_Animation
Le Groupe d'Étival Solidarité Tiers 
Monde vous invite à la comédie La 
Croisière abuse (Troupe Les Baladins 
de l'Huisne). Tarif : 8€/ Gratuit pour 
les moins de 12 ans.
Au profit des actions au Burkina 
dans la commune de Béré.
15h I Salle polyvalente
Infos & Réservation
02 43 47 21 58 (J.-L. Lagrée) /
02 43 21 30 64 (J.-L. Delanoë)

16 Février et 13 Avril                
THÉ DANSANT
_Animation
Proposé par l'association Les Joyeux 
Seniors Étivalois.
De 14h à 19h I Salle polyvalente
Infos & Inscription
06 83 08 05 59 / 06 17 20 12 21

25 Février                                       
LOTO
_Animation
Le Comité des Fêtes organise un loto. 
Nombreux bons d’achats à gagner, 
de 30€ à 700€.
Tarif : 2€ la carte / 10 cartes achetées 
= 2 cartes gratuites
Loto sans réservations / Vente des 
cartes sur place
20h (ouverture des portes à 18h) I 
Salle polyvalente
Infos
06 26 67 25 41

4 Mars                                              
CARNAVAL WESTERN
_Festivité
Les habitants sont attendus avec 
leur déguisement. Gratuit.
15h I Devant la mairie
Infos > Mairie
02 43 47 19 51 /
mairie@etival-les-le-mans.com

18 Mars                                           
SOIRÉE ENTRECÔTE
_Animation
Organisé par le Comité des Fêtes. 
Animation : orchestre ALKADIESE.
Tarif : 27€
20h I Salle polyvalente
Infos & Réservation
M. et Mme Launay au 02 43 87 24 19 
ou Mme Langlais au 06 62 81 02 97

25 et 26 Mars                                
EMPLACEMENT N°13 - REPORT
_Théâtre
Les Ti’Val’Tmbancs reportent leur 
spectacle Emplacement n°13 en 
mars.
Samedi 25 mars à 20h30,
et dimanche 26 mars à 14h30 I
Salle polyvalente
Infos
06 04 09 97 58

BIBLIOTHÈQUE
TOUT-P’TIVALIRE
_ Bébés lecteurs, 0-3 ans
> Vendredi 10 février et 17 mars, 
à 9h30. Gratuit / Sur inscription.

É’TIVALIRE
_ Club des lecteurs
> Samedi 1er avril, à 11h.

SCRABBL’ÉTIVAL
_ Loisirs
> Vendredis 10 février et 10 mars, 
et mardis 21 février et 28 mars, 
à 15h.

LUDOTHÈQUE
_ Animation
de 16h30 à 18h30
> Mardis 17 février et 21 mars.

Animations
Pensez à vous inscrire !
• 21 janvier, de 17h à 20h, Nuit 
de la lecture avec ateliers créatif. 
Thème : la peur. Par Kamicréa.

sorties / loisirs
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Infos Pratiques

           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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