Le Mot du Maire

Saint Mars

1

AVRIL 2019 - N°61

SOMMAIRE
Le Mot du Maire P.2
Le coin des infos P.3
Ça s’est passé à...
Culture		

P.4
P.5

Les Ecoles

P.6-7

Associations

P.8-9

Zoom

P.10

Une page d’histoire P.11

Le Mot du Maire

L’agenda 		

2

P.12

Anthony BOLIVAL et Julie
FARTAL sont
arrivés
début janvier à
la mairie en
remplacement d’Angéline
FURET et Fanny
LOISEAU,
toutes deux
parties vers
le pôle ressources humaines de la
Communauté de Communes du Sud est du
Pays Manceau à Parigné l’Evêque. Anthony BOLIVAL reprend le poste de secrétaire
général. Il était précédemment responsable
du service d’entretien bâtiments et des services à la personne à la Communauté de
Communes. Faire le lien entre les élus, les
différents services de la mairie et les écoles
sont ses missions auquel s’ajoute le suivi des
dossiers municipaux. Julie FARTAL est assistante comptable et travaille au côté d’Anthony BOLIVAL.
Directeur de la publication :
Laurent TAUPIN
Responsable de la publication :
Elisabeth FOLLENFANT
Responsable éditorial :
Bérengère GUITTET
Création graphique conception & réalisation :
ZigZag Graphistes indépendants Courdemanche 72150
contact@zigzag.click / 0243442823

Le Mot du Maire
Le nouveau site internet
www.stmarsdoutille.fr est maintenant en
ligne et vous permet de suivre l’actualité
de notre commune. Une application pour
smartphone est également disponible et
permet de personnaliser l’outil pour mettre
en avant les informations nécessaires à
votre quotidien :
- Agenda des manifestations
- Menu de cantine pour les parents
d’élèves
- Informations sur la bibliothèque pour les
lecteurs
-…
A vous de personnaliser cette application pour améliorer votre
quotidien.
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) vient d’être approuvé par le
conseil municipal le 8 mars 2019. Ce document de planification
de l’urbanisme prévoit de préserver les terres agricoles, de maintenir les parties boisées de notre territoire et ainsi de recentrer
l’habitat en agglomération avec environ 150 logements supplémentaires jusqu’en 2030. Ce document, consultable en mairie est
en adéquation avec le grenelle de l’environnement et réponds à
ses exigences dans l’intérêt de préservation de notre environnement de qualité.
Les travaux de l’aménagement du bourg ont commencé le 25
mars 2019. D’une durée estimée à 22 semaines, ces travaux importants vont sécuriser les accès piétons, vélos et voitures et
rendre plus accessibles nos commerces de proximité. Pendant
ces travaux, les commerces resteront accessibles. Alors pour soutenir nos commerçants, gardez vos habitudes de fréquentation…
Bonne lecture
Votre Maire

Planning des travaux
Phase 1 : Epicerie - Eglise
- Lavoir
Phase 2 : Mairie - Boulangerie
Phase 3 : Place de la pharmacie
Rue Gambetta : Le syndicat
d’eau de Brette-les-Pins St
Mars (SIAEP)

Le Coin des Infos

Du Nouveau sur la Commune

Ouverture d’un cabinet

de sophrologie

Depuis le 1er février 2019,
Sandra MOREL-BORDENAVE, Sophrologue et
consultante en formation
en entreprise, vous accueille au sein de son cabinet à St Mars d’Outillé. La sophrologie caycédienne, dite «sophrologie
authentique», a été fondée par le Dr
Alfonso Caycedo, neuropsychiatre, pour
développer une conscience sereine. Elle
repose sur un entrainement du corps et
de l’esprit basé sur des techniques de
relaxation puis de visualisation.

La pratique régulière de la sophrologie
permet de renforcer des valeurs et attitudes positives au quotidien, notamment en renforçant 3 qualités fondamentales : la confiance en soi - l’harmonie du
corps et de l’esprit - l’optimisme.
Sandra MOREL-BORDENAVE vous reçoit 1, rue Nationale 72220 ST MARS
D’OUTILLE sur rendez-vous,
les lundis et jeudis de 14h à 20h.
smb72000@yahoo.fr
06.38.82.21.22
www.bonheursetcoccinelles.com

La Mairie
vous accueille

Accueil du public ...
Lundi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
(Uniquement Urbanisme)
Mardi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Mercredi de 9h00 à 12h00
Jeudi de 9h00 à 12h00
et de 14h00 à 17h30
Vendredi 9h00 à 12h00
(Uniquement Urbanisme)
et de 14h00 à 17h30
Samedi de 9h00 à 12h00
Tel: 02.43.42.74.38
www.stmarsdoutille.fr
(Site officiel)

La Poste
vous accueille

Milles et une Pièces
Motos Autos (MPMA),
Garage d’entretien / réparation auto et moto (toutes marques) est installé depuis le
début de l’année à la Pitardière. Tony GAEREL est à votre service du lundi au samedi
de 9h00 à 19h00. 06.23.94.27.67

DJ EVEN’MANS

du Lundi au vendredi de
9h30 à 12h00
Le samedi (semaines paires)
de 10h à 12h30
Contact : 02 43 42 73 69 4 rue Victor Hugo

Etat Civil

Naissances

www.djevenmans.fr
07.80.58.79.36 ou 02.43.20.40.82

Le Flower Truck Arrosoir et Pissenlit
Votre Flower Truck Arrosoir et Pissenlit est présent
le mardi soir de 16h00 à
20h00, mais également le
samedi de 10h00 à 17h00
sur la Place Victor Hugo.
Venez y découvrir un
choix de fleurs, de plantes
en fonction des saisons.
Suivez les actualités de
votre fleuriste sur la page
Facebook « Arrosoir et
Pissenlit ».
Très prochainement
un site internet.
06.08.00.97.57

Giulia LEBAILLY PARISOT
née le 3 décembre 2018
Ambre RICHARD
née le 15 décembre 2018
Liséa BOUTTIER née le 17
décembre 2018
Louna DOOM
née le 20 décembre 2018
Soen CALVEZ né le 9 janvier
Jade ALEXANDRE
née le 22 janvier
Capucine GUIGNARD
née le 27 janvier
Judith JAS née le 28 janvier
Orlane GUINOISEAU
née le 31 janvier
Louise BLOSSIER
née le 14 février 2019.

Mariage
Christiane BEAUVILAIN
& Christophe BIGNON
le 9 février
Décès
André GORGET
le 27 décembre 2018
André LECOMTE
le 1er février
Germaine PICOULEAU
le 10 février

Le coin des Infos

La société évènementielle de sonorisation professionnelle « DJ EVEN’MANS » vient
de s’installer dans votre village. Mariage, anniversaire, baptême, gala, CE, salon, défilé, vide-grenier, feu d’artifice, club ou association …, nous proposons aussi un service
de location de sono avec livraison et installation gratuite (location pack sono 75 € le
week-end). Doté de plus de 10 ans d’expérience, vous pouvez faire confiance à votre
nouvel allié DJ EVEN’MANS. J’ai fait de ma passion mon métier, faites de vos rêves
une réalité. Ma seule limite votre imagination ! Réservation possible par téléphone ou
directement sur le site internet (rubrique contact).
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Ça s’est passé

Dimanche 3 mars Tir à l’arc

à St Mars

Mardi 22 janvier Atelier JUS DETOX ET
MULTIVITAMINE

Mardi 5 mars Atelier DEMAQUILLANT
AU NATUREL

Mardi 5 février Atelier STRING ART

Dimanche 10 mars Rando

ça s’est passé...

Jeudi 21 février Atelier familles
VOIX/EXPRESSION ENFANT
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Dimanche 24 février CHAMPIONNAT REGIONAL DE KINBALL

Mardi 19 mars Atelier SCULPTURE
EN PAPIER KRAFT

Culture
Les Mots Passants
Animations 2019 à la bibliothèque
« Curieux de nature »
Mercredi 22 mai à 15h00 : Atelier pot de fleur à cheval - Tout public (avec Myriam)
22 mai au 17 juin : Exposition « Animots »
Mercredi 12 juin à 15h00 : Mon chien en sac
(avec Myriam)
Mardi 18 juin à 9h30 : Bébé bouquine 0-3 ans
« le loup, quelle grosse bête ! »
Mercredi 3 juillet à 15h00 : Le Quilling et les animaux de la ferme - Public 8 ans et plus (avec Myriam)

Centre Rabelais
Les rendez-vous familles et adultes à St Mars d’Outillé

Réservations par e-mail à accueil@lerabelais.org.
Vous êtes également les bienvenus sur l’ensemble des
activités proposés à Brette-les-Pins, Challes, Changé
et Parigné-l’Evêque !
Programme complet : www.lerabelais.org

En savoir plus sur l’association
Le site web www.lerabelais.org : retrouvez
toutes les infos pratiques, la rétrospective des
évènements passés, le détail des animations ...
La Puce à l’Oreille : la lettre d’information du
Centre Rabelais est envoyée chaque semaine par
e-mail pour vous tenir informés des rendez-vous à
venir dans les prochains jours.
Les Clés du Rabelais : ce journal propose tous
les 3 mois des articles de fond sur les projets de
l’association, des reportages, des interviews sur la
vie du Centre Socioculturel !

Culture

Le Centre socioculturel François Rabelais propose
tout au long de l’année des activités adultes ou en famille à la salle polyvalente, derrière l’école. L’occasion
de découvrir de nouvelles activités entre adultes ou
avec ses enfants, d’en savoir plus sur des thématiques
liées à la parentalité... toujours dans une optique
d’échanges et de convivialité. Le prochain atelier
aura lieu le mardi 30 avril à 9h30 Initiation yoga
[adultes] Tarif : 2 € / 4 € Hors CDC
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LES Ecoles
La Pastourelle
Carnaval et spectacle de clown
magicien - Monsieur Tempo
Le 8 février dernier, les enfants se sont réunis
déguisés dans la salle polyvalente pour assister au spectacle de Monsieur Tempo et danser.
L’après-midi, ils se sont régalés avec les crêpes
dont ils avaient préparé la pâte et cuites par les
parents d’élèves volontaires. Merci à eux.
Rallye lecture et exposition sur l’Asie avec
les bénévoles de la bibliothèque de Brette
les Pins
Dans le cadre de notre projet sur le tour du
monde, au mois de mars.
Spectacle « Planète Môme » : Julien et les copains du monde (mars 2019).

Les Ecoles

A venir :
Sortie de fin d’année au Zoo de La Flèche (atelier spécifique sur les animaux d’Afrique).
Le financement des sorties et spectacles est assuré par l’amicale des parents d’élèves,la mairie
de Saint Mars d’Outillé et la coopérative scolaire.

6

E
E LA RENTREAD
N
IO
T
A
R
A
P
E
M
PR
ION A L'ECOLE
2019 - INSCRIPT
TERNELLE

au mois de
ont commencé
Les inscriptions
suivent …
janvier et se pour
vite avec
e contact au plus
Merci de prendr
n du
ur la constitutio
po
rd
lla
ai
M
e
in
Maryl
.66.70.91
inscription (06.68
dossier unique d’
donavec vos coor
ge
sa
es
m
un
z
laisse
).
recontacterons
nées, nous vous

Natation

Enduro
Tous les élèves de CE1 et CE2 ont participé à une
rencontre enduro sur l’esplanade derrière la salle
des fêtes le lundi 14 janvier dernier. Ils ont ainsi pu
réinvestir leurs entrainements de course d’endurance et se mesurer à des camarades d’Ecommoy
dans le jeu de la roue de la fortune. Le réconfort
après l’effort fut le délicieux goûter gentiment préparé par beaucoup de parents d’élèves concernés.
Bref un bon moment partagé…

Cross Ouest France
Cette année, ce sont 48 courageux élèves volontaires de CE2, CM1 et CM2 qui sont allés en car se
confronter à une forte opposition venue d’écoles
de toute la Sarthe. Ce samedi 19 janvier 2019, nos
élèves ont eu une météo grisonnante, fraîche mais
finalement plutôt favorable pour courir… Entourés
d’enseignants et de nombreux parents venus les encourager, mais aussi les encadrer notamment dans
les aires de départ et d’arrivée, ou encore prêter
main forte pour l’accrochage des dossards, les motivations des enfants étaient très diverses : passer une
matinée entre copains, se dépasser physiquement,
profiter du sac contenant un bandana, un pot de rillettes, le journal du jour, de l’eau… Merci à tous les
parents qui, de près ou de loin, ont contribué à la
réussite de cette matinée.
A noter, côté performances, les places dans le top
20 pour Hugo Haemmerer (7e), Jules Hureau-Zaugg
(18e), Mahé Quéré (2e), Maël Leroyer (13e), Louis
Enterlin (19e), Fleurine Lecomte (16e), Marion
Drouin (15e) dans leurs courses respectives par années de naissance. Et félicitations à tous les
participants !
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Les Ecoles

Le Pâtou

Les élèves de CM1 de Monsieur Lizé et les élèves
de CM1-CM2 de Madame Hubert vont à la piscine
d’Écommoy tous les jeudis après-midi depuis le jeudi 20 décembre 2018 jusqu’au jeudi 21 mars 2019
(10 séances de 45 minutes). Disposant de deux bassins (un grand bain et un bassin ludique de petite et
moyenne profondeur), chacun peut évoluer à son
rythme. C’est l’occasion pour les élèves d’appréhender au mieux le milieu aquatique et d’être de plus en
plus à l’aise.
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LES Associations
Les Turbulents
St Martiens
Lors de l’Assemblée Générale du 26 janvier dernier,
nous avons remis les lots
à tous les participants du
« Concours des Maisons
Illuminées » dont voici les premiers ex-aequo Mr
PAUTONNIER et Mme VIVIER. Ils ont gagné chacun
un repas pour deux personnes au restaurant « L’Ardoise ». Nous remercions les commerçants Saint Martiens pour leur participation à ces lots. Le concours
sera reconduit pour cette année.
Aussi, il y a un changement au sein de notre bureau.
Françoise LISON remplace Angélique HAEMMERER
en tant que vice-présidente mais celle-ci reste bénévole au sein du comité des fêtes. Nous la remercions
pour son investissement qu’elle a eu pendant ses années de présidence et vice-présidence.

Les Associations

Voici le nouveau bureau :
- Yves NIVAULT : président
- Françoise LISON : vice-présidente
- Lucie HERTEREAU : trésorière
- Vanessa ENTERLIN : trésorière adjointe
- Julie FARTAL : secrétaire
- Sophie BASLY et Cécile CHAUVEAU : secrétaires
adjointes.
Vous retrouverez dans l’agenda toutes nos manifestations à venir, nous vous attendons nombreuses et
nombreux.
Yves NIVAULT
Président
06.20.34.84.66
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L’arche
La Ruisselée

« Osez devenir volontaire à l’Arche. Etre volontaire à
l’Arche, c’est vivre un moment totalement unique auprès
de personnes ayant un handicap mental ».
Toutes les informations sur le site internet, n’hésitez pas
à vous connecter !
www.arche-volontaire.org

Centre de Méditation
Kadampa France
Offrez-vous 30 minutes de pur bonheur le midi !
Tout au long de l’année le Centre de Méditation
Kadampa France (CMK France) propose des activités
accessibles à tous en particulier des séances de méditation guidées sur le souffle, gratuites, ouvertes à tous
et d’une durée de 30 minutes tous les midis.
Méditer sur notre souffle nous montre que simplement
en contrôlant notre esprit, il est possible de connaître
la paix intérieure et le contentement, sans avoir à dépendre d’aucune manière des conditions extérieures.

Occasionnellement, le CMK France, propose aussi des
initiations gratuites à la méditation, en particulier lors
d’événements comme la fête du château qui cette année aura lieu le dimanche 16 juin à partir de 11h.
En plus des initiations à la méditation, tous les curieux,
petits et grands, sont conviés autour d’une grande
fête avec des animations diverses : tours en barque,
château gonflable, chasse au trésor, jeux en plein air,
visites guidées du château et découverte de la salle
de méditation principale avec son autel aux grandes
statues de Bouddhas, ateliers manuels... Cette année,
nous faisons aussi appel à des exposants (artistes, artisans, animateurs, cuisiniers…). Si vous êtes intéressés
pour tenir un stand et faire découvrir votre talent, n’hésitez pas à nous contacter pour connaître les conditions
d’exposition.
02.43.87.71.02
Méditation du midi : Aurélie Labeys
Fête du château : Kelsang Sukha

Les Associations

Quand la turbulence des pensées distrayantes s'apaise
et que notre esprit devient tranquille et immobile, un
bonheur et un contentement profonds se produisent
naturellement de l'intérieur.
« Ces séances m’ont appris à me recentrer, à trouver
davantage d’apaisement, de sérénité », confie un bénévole de l’association.
Avant de venir au centre, assurez-vous que la séance a
bien lieu en nous contactant.
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ST-MARS-D’OUTILLE

au fil des chemins
«Balade de 24 kms»

1.
Prendre la direction de Marigné-Laillé. A la sortie du village, prendre le chemin à droite en lisière de forêt, puis
à la croisée des quatre chemins, prendre à droite.
2.
Au carrefour de La Chênaie, aller à gauche
et après la montée, à gauche. A la sortie de la forêt prendre
à droite. Après l’Hommedaire, emprunter à droite un chemin
en lisière de forêt. Continuer sur la gauche pour traverser le
Rhonne.
3.
A la route, tourner à gauche vers Le Paty et
les Prouillères. Tourner à droite, traverser la ferme, continuer
sur le chemin en face puis tourner sur la gauche. Prendre ensuite le premier chemin à droite jusqu’à la route à traverser
pour prendre un chemin légèrement à gauche. Traverser deux
routes, le ruisseau du Narais, jusqu’à Grammont.
4.
Tourner à gauche. Traverser la D32. Aux quatre
chemins, tourner à droite. Après la ligne haute tension, continuer tout droit sur 300 mètres et tourner à droite. Traverser une
route. Aux Bouveries, prendre à droite.
5.
Après l’étang du Pont aux Brebis, prendre à
gauche, filer tout droit sur 500 mètres environ. Tourner à droite
et continuer sur 2 km.
6.
Passer l’étang, tourner à gauche aux 4 chemins. A la rencontre des 5 chemins, prendre en face. Traverser
la D52, filer en face et prendre à gauche le premier chemin.
7.
Après la maison du Syndicat Intercommunal en
eau potable, tourner à gauche. Continuer tout droit jusqu’à la
route D52. Prendre à droite, longer la route sur 50 m et prendre
le chemin à droite. Sur la route, tourner à gauche et immédiatement à droite.
8.
A la maison de vignes, emprunter la route pour
rejoindre le village. Prendre à gauche Rue de la Grande Maison. Continuer tout droit en laissant la cité sur la gauche. Au
calvaire, tourner deux fois à droite. Descendre la petite rue et
tourner à gauche. Au stop, prendre la rue Jules Lambert pour
retrouver sur la droite le parking du départ.

Zoom

A VOIR EN CHEMIN
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Chêne châtaigner
Ruisseau du Narais et du Rhonne
Domaine de Grammont
Ruisseau du Pont aux Brebis
Maison de vignes
Pont du tramway
Eglise, XII au XVIe siècle

1900

Une Page

d’histoire

1906 : Un bourg aux visages multiples
Le bourg du village de Saint Mars d’Outillé offre
de nombreux aspects en ce début de XXème
siècle. Sur une population totale de 1813 habitants, le centre concentre 388 d’entre eux.
On trouve 157 femmes, 114 hommes et 117
mineurs de moins de 21 ans comme la jeune
Marguerite Beuchet née en 1899 vivant au
7 rue Nationale. Les veuves sont au nombre
de 38. Parmi elles, 2 doyennes de 88 ans se
partagent la 1ère place : Louise Grassin veuve
Bourmault et Joséphine Legeay veuve Lambert, nées 3 ans après la fin de l’Empire de
Napoléon 1er. De nombreux anciens vivaient
chez leurs enfants à l’image d’Henri Gaillard,
beau-père d’Henri Bruzeau au numéro 55 rue
Victor Hugo. Deux enfants de l’assistance de la
Seine sont également placés dans les familles.
Ce que l’on remarque également, c’est la reproduction sociale quant aux différents métiers
exercés.

Par exemple, Berthe Jouanneau est une apprentie couturière chez sa mère Berthe Touchard, elle-même couturière.
Ces situations sont aussi une véritable transmission d’un savoir-faire comme entre Gustave
Delage, 26 ans, charpentier et son père Julien,
55 ans, vivent au 138 rue des Palis. Sept apprentis sont également présents comme Henri
Hamet, 18 ans, sabotier chez Henri Bourmault
au 27 rue Nationale. D’ailleurs, les commerces
et les artisans sont très nombreux au cœur du
village comme Alexandre Lambert, 63 ans,
marchand de blanc, habitant au 32 rue Nationale. Certains métiers ont disparu comme le
messager ou le garde-champêtre. Enfin beaucoup d’enfants se retrouvent avec le même
prénom que leurs parents ; Adolphe Foulard
12 ans, porte le même prénom que son père,
39 ans, l’instituteur, ainsi que son grand-père,
69 ans, et vivent ensemble sous le même toit
au 28 rue Nationale.

Une page d’histoire

Saint Mars d’Outillé
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L’Agenda

		 des manifestations
AVRIL
Dimanche 22 Chasse à l’œuf Les Turbulents Saint Martiens PARC du presbytère
Samedi 27 de 10h00 à 12h00 Animation Rabelais-Jardinier Sarthois «compostage et desherbage au
naturel» salle polyvalente
Dimanche 28 à 11h00 Défilé Journée du Souvenir Place Victor Hugo
Dimanche 28 à 12h30 Banquet des Seniors Salle des fêtes
Mardi 30 à 9h30 Atelier « Initiation au yoga » La Parenthèse Salle polyvalente
MAI
Mercredi 8 à 10h00 Défilé Victoire 1945 Place Victor Hugo
Dimanche 12 de 14 h00 à 19 h00 Concours de Tarot Salle polyvalente
Samedi 18 Soirée Espagnole Les Turbulents Saint Martiens Salle des fêtes
JUIN
Samedi 1 Représentation théâtre junior Salle des fêtes
jeudi 6 juin Réunion cantonale Génération Mouvements Salle polyvalente.
Samedi 15 Gala de danse Salle des fêtes
Samedi 15 et dimanche 16 Exposition des peintres (section peinture) Loisirs St Mars Presbytère
Dimanche 16 La Fête du Château au Château de Segrais
Vendredi 21 Fête de la Musique parc du presbytère
samedi 29 juin Fête des écoles groupe scolaire
Dimanche 30 Tournoi annuel Tennis
JUILLET
Samedi 13 à 19h30 Soirée festive suivie du bal Salle des fêtes
Dimanche 14 à 11h00 Défilé du 14 juillet Place Victor Hugo
SEPTEMBRE
Samedi 7 Forum des Associations de 14h00 à 17h00 Complexe sportif
Dimanche 8 à 14h00 Thé Dansant avec Alexis HERVÉ AFN Salle des fêtes
NOVEMBRE
Dimanche 3 Bourse aux jouets, puériculture et vêtements enfants jusqu’à 6 ans Salle des fêtes
Dimanche 10 à 14h00 Thé Dansant avec Les Compagnons du Musette AFN Salle des fêtes
Lundi 11 à 10h00 Armistice Place Victor Hugo
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