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LE VOIVRAIS 
 

Informations municipales de Voivres-lès-le Mans 
 
 

Septembre/Octobre 2017 
 

       
 

     

Chers habitants de Voivres 

 

out d’abord, que vous soyez partis ou pas, j’espère que vous avez tous passé de bonnes vacances d’été, que 

vous vous êtes bien reposés. 

Avec ce petit mot de rentrée, je voudrais apporter quelques précisions sur le règlement mis en place sur la 

commune de Voivres concernant les animaux errants. 

En effet, cet été nous avons été sollicités à plusieurs reprises au sujet d’animaux errants.  

Le 28 juillet 2017, la Mairie est contactée par un service vétérinaire ayant récupéré un chat blessé déposé par un 

particulier afin que nous assumions la prise en charge. 

Pour votre information, sachez qu’un courrier de la Préfecture précise qu’un animal errant blessé ou pas, amené 

par un particulier chez un vétérinaire est à la charge de ce particulier. 

Le 17 août 2017, la Mairie est à nouveau contactée par un particulier pour trois chatons errants. 

Nous n’avons pas le budget pour répondre à toutes les demandes de prise en charge des soins des animaux errants 

blessés trouvés sur la commune et n’appartenant peut être pas à un habitant de Voivres. 

Chaque fois que nous trouvons un animal errant, et afin d’éviter la fourrière, tout est mis en œuvre, lorsqu’il est 

pucé ou tatoué, pour retrouver le propriétaire. 

Sans marque d’appartenance ou d’information, l’animal part avec CANIROUTE, avec qui nous avons un contrat. Il se 

charge de trouver le propriétaire, assure le suivi et les soins de l’animal dès sa récupération. 

Passé 8 jours, et si personne ne le réclame, CANIROUTE confie l’animal à la Ligue de défense des animaux de la 

Sarthe. 

Cette information a pour but de rassurer les personnes inquiètes quant au devenir des animaux errants et/ou 

blessés, et de préciser aux différents propriétaires, qu’il est indispensable de faire tatouer ou pucer leurs animaux. 

Cela évitera des dépenses et recherches inutiles pour la commune. 

 

Cette précision étant apportée, quelques informations sur notre village. 

 

nfin !!! Nous avons reçu l’avis du Département autorisant la poursuite des travaux sur le rond-point du four à 

chanvre. Quelques modifications sont à apporter. Nous allons donc reprendre le chantier. 

Des réunions de travail sont en cours concernant l’aménagement du bourg et l’installation de la fibre optique sur la 

commune. Une réunion s’est tenue le 26 septembre 2017 avec des représentants des différents chantiers. De 

nouvelles rencontres sont prévues en octobre. 

 

Les travaux d’enfouissement de la ligne électrique haute tension située derrière les logements communaux rue de 

la gare devraient bientôt s’achever, la construction des 6 logements Sarthe Habitat commencerait en octobre 2017. 

 

Pour votre confort et la sécurité de vos enfants, un cheminement piéton est en cours de réalisation. Il reliera le 

parking de l’école à la cité de la Blotinière et permettra l’accès au Site des Vallées. 

Avec ce « chemin des écoliers », les enfants et leurs familles pourront se rendre entre autre à l’école à pied. 

L’objectif également est de réduire le flux des voitures. Dès qu’il sera praticable, nous vous en informerons. 

T 

E 
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Nous lançons la procédure de reprise des concessions au cimetière de Voivres. Cette procédure s’étale sur une 

durée de 3 ans. 

 

ne journée citoyenne a été organisée le 3 septembre 

2017 sur Voivres afin de ramasser les déchets et les 

dépôts sauvages « oubliés » sur la commune. Une 

cinquantaine de Voivrais (toutes générations confondues) a 

répondu au rendez-vous. Une équipe de l’entreprise DB 

Schenker s’est également associée à nous. Sur 1 heure ½ de 

temps, 175 kg de déchets ont été ramassés. Cette 

expérience s’est conclue par un moment convivial, bien 

agréable sur le terrain de sport.  

Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine.  

Un grand MERCI à vous tous pour votre participation. 

 

Les TAP (Temps d’Activités Périscolaires) gentiment confiés aux communes par l’Etat et remis en question par ce 

dernier aujourd’hui, ont été maintenus pour ne pas mettre les familles dans l’embarras au dernier moment. Cette 

année est donc une année de transition pour revenir à une semaine de 4 jours à la rentrée 2018-2019.  

A l’heure actuelle, nous n’avons pas de réponse officielle sur le renouvellement de la participation financière de 

l’Etat. Dans le cas où celle-ci ne serait pas reconduite et comme convenu lors de la réunion publique du 28 juin 

2017, une participation financière d'un montant de 13€ maximum par élève par mois sera demandée aux familles. 

  

Enfin, petit changement pour la cérémonie du 11 novembre……………………............................................................. 

 

La cérémonie du 11 novembre 2017 sera suivie d’une porte ouverte à l’école des Vallées de Voivres. Vous pourrez 

également voir une exposition de photos sur l’école réalisée par Michèle Boivin et Gilles Couet. Cette exposition a 

pu se faire grâce à la participation d’un grand nombre d’habitants de Voivres. Merci à tous pour votre contribution. 

A cette occasion, vous pourrez manger à la cantine un repas « galette complète-crêpe » pour un montant  

de 10 euros. Il est préférable de réserver rapidement, le nombre de places étant limité. 

 

ne soirée patrimoine a été organisée dans l’église de notre village avec 

le groupe « Orphée ». La chanteuse, Margot, accompagnée de deux 

musiciens, nous a fait revisiter notre patrimoine musical français. Nous 

avons pu écouter d’anciennes chansons, et eu le récit de leur histoire. 

Merci à Monsieur Belfort pour sa participation : visite de l’église et 

consultation de documents anciens. 

Merci également au VAL qui a contribué à la réussite de cette soirée. 

 

our terminer cette année 2017, le réveillon du Nouvel An aura lieu à la 

salle des fêtes de Voivres. Les réservations se feront en Mairie à partir 

de mi-octobre. 

 

Avec un peu de retard,  

l’équipe municipale vous souhaite une excellente rentrée à vous tous. 
 

Martine Couet, Maire de Voivres 

U 
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Parmi ces activités, trouvez la vôtre à Voivres ou venez rejoindre les associations : 

  L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 

Votre enfant fréquente l’école de Voivres, vous pouvez donner un peu de votre temps, l’association sera ravie de vous 
accueillir. 
 
Comme chaque année, l'APE organise plusieurs manifestations pour le plaisir de tous. 
Ces dates et manifestations sont susceptibles d'être modifiées, nous commencerons par : 

- dimanche 26 novembre 2017  Bourse aux vêtements  
- vendredi 22 décembre 2017    Arrivée du Père Noël  
- vendredi 23 février 2018         Le carnaval  
- samedi 17 mars 2018               Soirée à définir  
- samedi 26 mai 2018                 Concours de pétanque en semi-nocturne  
- dimanche 10 juin 2018             Bric-à-brac  
- dimanche 24 juin 2018            Kermesse 
- course à pied : date à définir 
 

L’association des parents d’élèves de l’école de Voivres a le projet d’organiser une opération recyclage de vos papiers  
(journaux, magazines, revues…). Cette action permettra de récolter des fonds destinés au financement des projets pour 
l’école. 
 

Nous vous informerons dès que possible des dates et 
conditions de cette collecte mais pour optimiser la 
réussite de cette opération, nous vous proposons de 
stocker dès à présent le maximum de papier, dans la 
mesure du possible, bien sûr !! 
 
Nous espérons que toutes ces dates seront à votre 
convenance et que l'on vous trouvera très nombreux 
lors de ces différentes manifestations.  
Le Bureau de l'APE 
  

 

 

 CLUB PONGISTE VOIVRAIS 

Pour la saison 2017-2018, le club engagera plusieurs équipes : 
 
- Une en division 3 pour jouer le milieu de tableau. 
- Une en division 5 aura pour objectif la montée en division 4.  
- Une équipe de jeunes en division 5 pour obtenir de l'expérience. 
 
Si vous êtes intéressé pour découvrir ou redécouvrir ce sport convivial,  
que ce soit en loisirs ou en compétition, nos portes sont ouvertes. 
 
N'hésitez pas à venir vous renseigner ou à nous contacter par téléphone. 
 
 
 
 

 
 

Contact 
 M.Thommeret Guillaume 

Président du Club Pongistes Voivrais 
 06 27 28 36 14 

Contacts nouveau bureau : 
 

Présidente : Céline Landeau  06 11 19 53 13 
Trésorier : Vincent Moison  06 33 64 41 87 
Secrétaire : Elodie Girout   06 25 32 84 68 
 

Mail : ape.voivres@gmail.com 
Facebook : Associations des Parents d’élèves de Voivres 

 

http://www.voivres-les-le-mans.com/
mailto:ape.voivres@gmail.com
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 GENERATIONS MOUVEMENT 

L’Association Générations Mouvement est une Association régie par la loi 1901, elle 
adhère à l’Association Cantonale Générations Mouvement « VAL DE SARTHE ». Elle-même 
affiliée à Générations Mouvement Fédération de la Sarthe.    
L’association a pour but de : 
Créer, animer, développer les rencontres et les liens d’amitié entre les  retraités, pré-retraités  et  toutes personnes 
désirant adhérer aux valeurs de l’association. Dorénavant, il n’y a plus de conditions d’âge pour l’adhésion. 

- De développer en leur faveur : des activités culturelles, de loisirs et sportives dans le respect  
      des convictions philosophiques religieuses ou politiques de chacun, 
- Les moyens d’informations sur leurs droits en matière de retraite, de maladie et de prévention, 
- D’une manière générale, tous les moyens de préserver leurs intérêts  moraux et matériels.  

 

Le Conseil d’Administration : 
Président : Lionel Mégret 
Président d’honneur : André Rousseau 
Vice-Président : Claude Jousse 
Vice-Présidentes : Renée Degoulet , chargée des jeux  des cartes aidée de Daniel Guéhéry 
                                 Françoise Mégret, chargée des travaux manuels 
Secrétaire : Ginette Bertin Adjointe : Annick Batteux 
Trésorière : Josiane Lemaitre, adjoint : Daniel Guéhéry 
Autres Membres : Jacky Brault, Brigitte Chantoiseau, Suzanne Guéhéry, Annick Leloup 
La cotisation pour l’année 2017 : 16,50 €. 

Les prochaines dates à retenir :  
Pique-nique inter-communal : Spay-Voivres, les tabacs le 5 octobre à Voivres 
Exposition des travaux manuels : dimanche 19 novembre 
Thé dansant avec Patrick Caron : jeudi  30 novembre. Prix de l’entrée 7.00 €               
Repas de Noël de l’association : samedi 16 décembre 
 
 Activités Hebdomadaires : 
 
Travaux manuels : le lundi   
Initiation à l’informatique : contacter le Président 
Randonnées pédestres : le jeudi selon météo rendez-vous à 14 H à la salle communale 
Pétanque : le vendredi à 14H00,  selon la météo 
Toutes ces activités hebdomadaires sont reconduites en 2018. 

 

 

 VOIVRES ANIMATION LOISIRS 

Association composée de bénévoles, vous avez la fibre associative, vous voulez faire bouger les choses à Voivres, vous 
aimez monter des projets, et surtout vous aimez vous amuser, Voivres Animations Loisirs est faite pour vous. 
Participez à l’organisation  de manifestations telles qu’une soirée à thème, la chasse aux œufs de Pâques, fête de la 
musique adossée à l’APE. 
Le VAL propose également la location de tables et des bancs, 
Contacts :  
Nouveau bureau 
Président : Fabien Lecerf 
Vice-Président : Cédric Landeau 
Trésorière : Nadine Lemoine 
Trésorière adjointe : Ginette Bertin 
Secrétaire : Christine Burkhalter 
Secrétaire adjointe et chargée de la communication : Lauriane Couet 

Photo : Générations Mouvement   
du  « Val de Sarthe » au Bowling du Mans. 

      Contact 
Lionel Mégret 
 02 43 87 61 28 

Email : Lionelmegret@neuf.fr 

       Contacts 
Fabien Lecerf 

 06 99 36 05 09 
Location du matériel : William Montanger  

 06 20 48 45 04 
Location parquet : Cédric Dumont  

  06 83 26 21 09 
 

http://www.voivres-les-le-mans.com/
mailto:Lionelmegret@neuf.fr
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 SCRAP ET PAPOTAGES 72 

Planning pour l'année 2017/2018 
- tarif 90 euros l'année de septembre 2017 à août 2018 
 (environ 20 séances d'ateliers)  
 ou possibilité de venir à la séance 10 euros (possibilité de nous rejoindre 
en cours d'année, tarif au prorata). 
- les ateliers ont lieu à la salle communale de Voivres, le vendredi soir de 
20h à 22h30 aux dates proposées. 
 - les crops du dimanche (ateliers à la journée) sont payants en plus, et 
ouverts à tous les participants même occasionnels. 
 - les ateliers sont proposés par Géraldine et Nadine Cureau, ils sont 
accessibles aux débutants et aux confirmés. 
  
  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
Présidente de l'association 

Géraldine CUREAU 2 rue de bel air 
Voivres lès Le Mans  06 31 37 83 27 

- le blog      http://scrapgally.over-blog.com 
- le mail      scrapgally@gmail.com 
 

http://www.voivres-les-le-mans.com/
http://scrapgally.over-blog.com/
mailto:scrapgally@gmail.com
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 LES VOIVR’RIRES 

Ateliers à la salle communale : 

Classes primaires : jeudi 17h00 à 18h30 

(Référente Marie-Caroline Gloaguen  02 43 47 85 08) 

Collégiens (jusqu'à 13 ans) : lundi 17h à 18h30 

(Référente Catherine Girardot   02 43 88 13 89) 

Jeunes de 13 à 18 ans : lundi de 18h30 à 20h  

(Référente Catherine Girardot) 

Adultes : mercredi de 20h45 à 22h30 (complet) 

* les 3 ateliers jeunes sont animés par un acteur professionnel et une bénévole de l'association 
 

Dates de la saison 

  répétition générale pour tous le samedi 24 mars 2018 salle communale 
 représentations salle communale: 

25 mars 2018 ; représentation des 3 ateliers jeunes 

7-8-14-15-avril 2018 représentation des adultes avec 1 groupe jeune en première partie    

 

 Assemblée générale 8 juin 2018 salle communale 
 

Présidente : Catherine Girardot 

Secrétaire : Marie-Caroline Gloaguen 

Trésorier : Frédéric Même 
 

 

 

 

 

 CONVIDANSE 72 

Cette jeune association CONVIDANSE 72 est présente sur la 
commune depuis septembre 2016. 
Les cours ont lieu le jeudi à la salle des fêtes de Voivres à 
partir de 19h30 pour les cours de débutants et à 21h00 pour 
les cours d’Intermédiaires. 
Venez découvrir les différentes danses enseignées (Valse, 
Tango, Cha Cha, Paso Doble, Boston, Rumba, Rock n’Roll…) 
ainsi que le planning de l’année. 
  
Le tarif pour un couple est de 120 € pour la saison 2017/2018 
  
Pour les cours d’Avancés et de Confirmés,  
Prendre contact directement avec les animateurs,  
Béatrice et Denis au  06 08 24 57 81 
  

 

 

 

Groupe des débutants 2016 
Contacts  

Guy    02 43 43 08 68 
Denis   06 08 24 57 81 

 

Contact 
Association les Voiv'rires 
 02 43 88 13 89 

lesvoivrires@gmail.com 

 

http://www.voivres-les-le-mans.com/
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 TAI CHI CHUAN ou « la forme aux 1000 remèdes » 

Cet art du mouvement aborde différents domaines, l’équilibre, la lenteur, la souplesse, coordination et 
mémoire, détente et calme. 
 
Vous entretenez votre santé et développez « l’écoute de soi ». 
Cette activité peut se pratiquer à partir de 5 ans sans limite d’âge. 
Les séances ont lieu à la salle des fêtes de Voivres, le lundi de 20H à 22H, de septembre 2017  
jusqu’au 24 juin 2018. Droit à 2 séances d’essai. Tarif 240€/ an -  payables en plusieurs fois. 
 

 Des cours avec L’ATELIER COUTURE 

 

 ASSOCIATION DE GYMNASTIQUE VOLONTAIRE de Voivres   

Si vous souhaitez faire du sport près de chez vous, c’est le moment de nous rencontrer au cours de gymnastique. Un 
esprit sportif et détente conviviale vous attend. Les cours  sont assurés par notre professeur, membre de la Fédération 
Française EPGV.  (Hors  vacances scolaires) 

            Tous les mercredis de 18h30 à 19h30, à la salle des fêtes.  

 Cours collectifs de gymnastique douce et adaptée  

 Renforcement musculaire (abdos fessier …) 

 Cardio respiratoire 

 Etirement et relaxation 

N’attendez plus, venez découvrir ! 

Les deux premiers cours sont gratuits 
Abonnement annuel : 82 € 

Contacts : 
 

Lydia DESBOIS - Présidente 
02 43 87 86 58 

Christine BURKHALTER - Secrétaire 
 02 43 88 19 54 

Françoise PAYSAN - Trésorière 
 02 43 88 53 06 

Autres membres de l’association 
Adjointes Trésorière : Carine GARNIER et 

Véronique CHALIGNE  
Nadine ROSSIGNOL  Adjointe Secrétaire 

 

  

  

Contact 
Thierry DELAHAYE    02 43 88 17 73 

  

http://www.voivres-les-le-mans.com/
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 SOPHROLOGIE 

Sophrologie et médiation équine 

La place du corps dans la vie de tous les jours 

Sentir ce qui se passe dans son corps, en prendre conscience, favoriser la 
détente du corps et de l’esprit, réguler certaines émotions parfois bien 
inconfortables pour soi mais aussi pour les autres. Ces quelques clés 
permettent au final une plus grande disponibilité à ce que l’on fait. 
L’entraînement repose sur la pratique d’exercices de respiration, de 
relaxation et de concentration par le biais de la sophrologie et/ou le contact 
avec le cheval. Au fil de votre progression, vous vous sentez plus disponible, 
plus positif et plus confiant ! La pratique s’adresse à tous, différents ateliers 
et stages sont proposés en groupe ou individuel.  
N’hésitez pas à me contacter pour trouver la formule qui vous convient !  

                                                                    

 BIBLIOTHEQUE DE VOIVRES-LES-LE-MANS 

 

Horaires d’ouverture : 

Lundi :  14H30 /16H30 
Mardi :  17H30/19H30 
Mercredi :  15H/17H 
Vendredi :  16h15 /18H15 

 

INFORMATIONS DIVERSES…… INFORMATIONS DIVERSES……. INFORMATIONS DIVERSES… 

 
 

 

 

 
 

Contact 
 02.43.57.05.49 

bibliothequevoivres@orange.fr 
 

Gagner du temps, faites vos démarches 

en ligne. 

Désormais la plupart des démarches du permis de 
conduire sont accessibles  

en ligne. 
 Plus besoin de se déplacer en Préfecture ou d’envoyer 

vos formulaires papier 
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr 

 

 

 

 

 

 

  

  

Contact 
Caroline Vilain  
Sophrologue 

Le champ du mortier - 72210 
Voivres lès Le mans  
 07 81 13 78 27  

www.cheval-sophrologie-le-mans.fr 
 
 
 
 

 02.43.57.05.49 
bibliothequevoivres@orange.fr 

 

Distribution des sacs poubelles 

- Les vendredis 24 novembre et 1er décembre 2017 de 14h à 19H 
- Les Samedis 25 novembre 2017 et 2 décembre 2017 de 9H30 à 12H30 
- Samedi 9 décembre 2017 de 10H à 12H  
En dehors de ces permanences à la Mairie, vos sacs seront à retirer aux 

Services techniques de la Communauté de Communes. 

Etat Civil (de mai 2017 à ce jour) 

Naissances 
COUTURIER Paul  10/06/2017 
CHOLEAU Rose 17/06/2017 
NOGUER Romane 03/07/2017 
 

Mariages 
STEPHAN Jérôme et MARCHAND Julie 03/06/2017 
PLIHON Régis et THOMELIN Adeline  03/06/2017 
LECHAT Ludovic et Lynda NAVEAU 24/06/2017 
BOUTTIER Mickaël et SOYER Muriel  15/07/2017 
DEHAUT Laurent et CHARPENTIER Cindy  22/07/2017 
LOTTIN Wilfried et PERÉ Cécile 15/09/2017 

Décès 
BARBET Germaine 13/04/2017 
LAUTRU Evelyne 17/08/2017 
BABIN Odette 06/09/2017 
DELAPRÉ Jeannine 14/09/2017 
 

Rectificatifs, précédente édition 
Naissance : MAILLARD BEUROIS Eponine 29/04/2017 
Mariage :  
LANDEAU Cédric et THAREAU Céline 29/04/2017 

 
 

http://www.voivres-les-le-mans.com/

