
SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
 

I N F O S  
 

EDITO DU MAIRE 

«Ecole, Education, Avenir» 

Depuis de nombreuses années, avec toujours autant de 
conviction, j’associe les membres du conseil municipal et 
les parents d’élèves pour le maintien d’une école 
accueillante sur notre commune. 

C’est, à mon avis, pour des élus responsables, un objectif 
incontournable d’offrir à nos jeunes habitants le droit à 
une éducation de qualité. 

Chacun sait que la commune 
investit pour mettre des locaux 
fonctionnels, des personnels 
compétents et des équipements 
modernes à disposition des 
élèves ; Cette offre est 
complétée par la garderie et la 
restauration scolaire que nous 
nous efforçons de maintenir à des 
tarifs modestes favorisant l’accueil 
de tous. 

Nous avons également la chance d’avoir 
sur notre commune un certain nombre 
d’assistantes maternelles qui permettent l’accueil 
des très jeunes enfants et qui contribuent à leur 
scolarisation précoce. 

ESCALE, par le Relais Assistantes Maternelles et le Centre 
de loisirs, propose aux parents une aide à la prise en 
charge des enfants pendant les périodes de vacances et les 
mercredis. 

Pour sa part, l’Education Nationale nomme des 
enseignants formés et motivés pour assurer 
l’enseignement de programmes officiels nationaux ; 
l’égalité des chances réside dans ce principe. Un socle de 
connaissances commun transmis aux enfants quel que soit 
leur lieu de scolarisation : quartier chic ou école rurale. 

TOUTES LES CONDITIONS SONT RÉUNIES POUR QUE 
LES JEUNES ENFANTS DE NOTRE COMMUNE 
REÇOIVENT UNE ÉDUCATION DE QUALITÉ. 

Si le rôle des enseignants est certes très important, celui 
des parents est prépondérant. En permanence, le 
comportement des parents sert de référence : ainsi, la 
politesse (« bonjour, au revoir, merci »), le respect des 
horaires (pour l’école notamment), le respect du code de 
la route (stationnement,…), le respect des lois contre le 
tabagisme et l’alcoolisme sont autant d’éléments concrets 
pour initier l’enfant à l’éducation et aux respects des règles 
collectives. 

Le suivi du travail scolaire, l’intérêt des parents pour les 
progrès réalisés, les explications et commentaires 

apportés aux leçons et devoirs 
peuvent motiver l’enfant dans 
sa quête du savoir, conforter ses 
acquis et stimuler sa curiosité. 

L’AFFAIRE DE TOUS 

Les parents sont les référents prioritaires ; cependant les 
enfants vivent avec les autres membres de la famille, les 
enseignants, les éducateurs scolaires et sportifs. Ils 
doivent donc faire confiance à tous ces intervenants qui, 

chacun dans son rôle, contribuent à l’EDUCATION 
des jeunes. C’est un processus lent et collectif qui 
nécessite dialogue, collaboration, confiance 

réciproque. 

La société actuelle évolue vite : la somme 
des connaissances croit de façon 

exponentielle ; le savoir de l’individu ne 
peut progresser à la même vitesse. 
Heureusement, la pédagogie s’adapte : 
plutôt que de cumuler des 
connaissances dogmatiques, il faut 
« apprendre à apprendre ». 

Les collégiens, lycéens, étudiants sont 
évalués aujourd’hui sur les connaissances 

mais aussi sur de nombreux autres critères : 
raisonnement, méthodologie, savoir-faire, savoir-dire, 
esprit critique, etc. 

Si les diplômes contribuent toujours à faciliter 
l’intégration dans la vie professionnnelle, il faut envisager 
pour nos futurs jeunes citoyens la possibillité de s’instruire 
et se former en continu de façon à se donner tous les 
moyens de s’adapter à l’évolution rapide de la société. 

L’ensemble des apprentissages (acquis au cours des cursus 
scolaire et professionnel) doit permettre à chaque jeune = 
« citoyen de demain » d’’atteindre un certain niveau du 
« savoir-être » leur permettant de s’intégrer dans la 
société « hyperactive » qui l’entoure. 

Pour nos enfants, notre petite école de proximité est une 
première porte d’ouverture sur le monde de demain. Elle 
est libre et gratuite. 

Défendons-la collectivement. 

Jean-Louis CLÉMENT 
Maire de Saint-Ouen-de-Mimbré 

Vice-Président de la C.C.H.S.A.M. 
 

 
 
 

 

 

 
Mairie de Saint-Ouen-de-Mimbré 
8, rue des écoles - 72130 Saint-Ouen-de-Mimbré 
Tél. 02 43 97 24 03 
Courriel : accueil@mairiesaintouendemimbre.fr 
Site internet: http://www.mairiedesaintouendemimbre.sitew.fr 
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COLE - MAINTIEN 
DES 4 CLASSES 
 

Dès cette rentrée 2018, 79 élèves ont 
repris le chemin de l’école. Une bonne 
nouvelle pour 
notre école qui 
garde sa 
quatrième 
classe dont le 
seuil de 
fermeture est de 
73 élèves. 
 
Madame 
Cécile 
FLOCHEL, 
directrice de l’école, 
est à votre 

disposition pour tout 
renseignement complémentaire et 
vous invite à la contacter pendant 
sa journée de décharge de 
direction, tous les mardis de 8 h 
30 à 12 h 00 et de 13 h 20 à 
16 h 30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Présentation des quatre classes 
 

Classe de Mme DAGRON Christine 
TPS / TP / MS 

28 Elèves (4 TPS / 12 TP  / 12 MS) 
Christine DAGRON est secondée 

par 
 
Christelle BOULAY, ATSEM et 

 
Marie-Laure BEHRA, AVS. 

 
 

TPS / TP / MS 
 
 
 

Classe de Mme VERDONCK Mélissa  
GS / CP 

18 Elèves (6 GS / 12 CP) 
Mélissa VERDONCK est secondée 

par 
 

Elodie LEVEILLE-GOUPIL, ATSEM et 
 

Maryvonne DAGUET, A.V.S. 

 

GS / CP 
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É
Contact 

Ecole de Saint-Ouen-de-Mimbré 
6, rue des écoles 
72130 SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
Tél. 02 43 97 24 16 
Courriel : ce.0720753c@ac-nantes.fr 
 

De gauche à droite : au 1er rang – Cindy PROU, 
stagiaire ; Christine DAGRON et Mélissa 
VERDONCK, Professeures des écoles et Elodie 
LEVEILLE-GOUPIL, ATSEM. Au 2ème rang – 
Marie-Laure BEHRA, AVS; Mmes Laurence 
VRAC et Elodie COQUOIN, Professseures des 
écoles; Maryvonne DAGUET, AVS ; Mme Cécile 
FLOCHEL, Professeure des écoles et Directrice de 
l’école et Mme Christelle BOULAY, ATSEM. 
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Classe de Mmes FLOCHEL Cécile  
et VRAC Laurence  

CE1 / CE2 
20 Elèves (10 CE1 / 10 CE2) 

Cécile FLOCHEL est remplacée 
le mardi (direction) par Laurence VRAC 

et sont secondées par 
 

CE1 / CE2 

Maryvonne DAGUET, A.V.S.  
 

CLASSE DE MME COQUOIN Élodie  
CM1 / CM2 

 

12 Elèves (7 CM1 / 5 CM2) 
 

 
 
 

CM1 / CM2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les projets de l’année 2018 - 2019 
 

 La Visite de la Carrière s’est 
déroulée le vendredi 14 
septembre 2018 (cf. ci-dessous) 
lors des journées du Patrimoine. 
 

 Plantation de la haie 
champêtre de la voie verte le 
Lundi 19 novembre 2018. Tous 
les élèves de l’école iront planter des 
arbres. 

 

 Ecole et Cinéma Chaque 
trimestre, les élèves iront visionner 
un film à la Salle André Voisin à 
Fresnay-sur-Sarthe. Une première 
cette année, les élèves de PS et MS 

sont aussi de la partie. Le transport 
est financé par la Communauté de 
Communes Haute Sarthe Alpes 
Mancelles et les séances financées 
par la coopérative scolaire. 

 

 Piscine Les séances auront lieu 
chaque jeudi après-midi à la piscine 
de Mamers, du 28 mars 2019 au 27 
juin 2019. Afin que cette activité 
puisse se passer dans de meilleures 
conditions, l’école a besoin d’accom-
pagnants (prendre contact avec 
l’école pour plus de renseignement). 
Le transport et l’activité sont 
financés par la commune. 

 

 Chorale Thème de cette année 
« Une frise chronologique de la 
chanson française des années 50 à 
nos jours ». Depuis 10 ans, 
Nadine AUREGAN (Enseignante 
D.U.M.I.)   initie les élèves  au chant  
et leur permet de prendre confiance 
en eux. Les enfants se produiront fin 
juin 2019 à la Salle André Voisin à 
Fresnay sur Sarthe. Le financement 
du professeur est assuré par la 
C.C.H.S.A.M et la location de la salle 
est assurée par la Coopération Scolaire.

 

Lors des journées du Patrimoine - Visite de la Carrière avec l’école de Saint-Ouen-de-Mimbré 
Vendredi 14 septembre 2018 
 

C’est à l’occasion des journées du Patrimoine du 15 au 16 septembre 2018 que l’école a visité le vendredi 14 septembre le site 
de la Carrière de Saint-Ouen-de-Mimbré. Accueillis par M. DEMEULENAERE et M. CLÉMENT, les enfants ainsi que leurs 
professeurs et leurs parents ont découvert l’histoire de ce lieu par de la documentation et d’une randonnée commentée au 
cœur du site. 
   

“C’était intéressant car on a 
appris que les cailloux servaient 
à tenir les rails.” 

Chloé et Malone 

 
“La Carrière est remplie d’eau, 
cela ressemble à une carte 
postale” 

Chloé et Anna 

 
“La Carrière, c’était… SUPER !” 

Evan 
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ARDERIE DE 
ST OUEN DE 
MIMBRÉ 

 
Une garderie est proposée de : 

- 7h30 à 8h50 
- 16h30 à 18h30 

Un goûter est offert l’après-midi. 
 
Pour bénéficier de ce service, il est 
nécessaire de venir au secrétariat 
de la mairie de Saint-Ouen-de-
Mimbré pour retirer des grilles de 
garderie avant d’y déposer vos 
enfants. En effet, les grilles 
forfaitaires sont à régler à l’avance. 
 
 
 
 
 

Les tarifs sont les 
suivants (délibération 
n°2018-050 du 5 juin 2018) : 

- 10 heures : 17 euros 
- 20 heures : 34 euros 
- 40 heures : 68 euros 
- 60 heures : 102 euros. 

 
 
 
 

 

Les activités : 
 

Elodie et Christelle vous proposent 
des multiples activités comme des 
jeux de société, du coloriage, des 
jeux de plein air, des préparations 
pour les fêtes, de l’aide 
personnalisée pour les devoirs, etc. 
 

 
 
 

ANTINE  
DE ST OUEN DE 

MIMBRÉ 
 

 
 

La restauration scolaire de 
Saint-Ouen-de-Mimbré : 
Depuis septembre 2018, 43 élèves 
profitent de la restauration scolaire 
de Saint-Ouen-de-Mimbré. 
 
Isabelle, en charge de ce service, vous 
propose des plats variés, commandés 

et préparés par notre 
prestataire PRESTALIM’S. 
 
Lors de la pause déjeuner, 
vos enfants sont pris en 
charge par Isabelle et Elodie. 
 
La commune met tout en 
œuvre pour accueillir votre 
enfant dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse afin 
de passer un agréable moment. 
 
De plus, lors d’un imprévu, la 
commune met à disposition des 
repas exceptionnels. Pour bénéficier 
de ce droit, il est nécessaire de 
s’inscrire au préalable au secrétariat 
de la mairie. (voir ci-contre les 
tarifs). 
 
Enfn, les parents peuvent consulter 
le site de la commune afin de 
connaitre les menus de la semaine. 
 
Les tarifs  de la 
cantine (délibératon n°2018-
049 du 5 juin 2018) : 
Pour inscrire vos enfants, il est 
impératif de transmettre le dossier 
complet avec les pièces justificatives 
(le dossier d’inscription est 
téléchargeable sur le site de la 
commune) : 

 
- Pour 4 jours / semaine : 51.82 €*  
 

- Pour 3 jours / semaine : 40.01  € * 
 

- Pour 2 jours / semaine : 26.67 €* 
 

- Pour 1 jour / semaine :  13.34 €* 
 

- Repas exceptionnel enfant :  
5.00 € / repas payable d’avance 

 
*prélèvement par mois sur 10 mois (de 
septembre 2018 à juin/juillet 2019). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

G 

C

Contact 

Mairie de SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
8, rue des écoles 
72130 SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
Tél. 02 43 97 24 03 
Courriel : 
accueil@mairiesaintouendemimbre.fr 
Site internet : 
http://www.mairiedesaintouendemimbre.sitew.fr 

Contact 

Mairie de SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
8, rue des écoles 
72130 SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
Tél. 02 43 97 24 03 
Courriel : 
accueil@mairiesaintouendemimbre.fr 
Site internet : 
http://www.mairiedesaintouendemimbre.sitew.fr 
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SSOCIATION 
DES PARENTS 
D’ÉLÈVES 

Lors de la réunion en date du 
11 septembre 2018, un nouveau 
bureau a été constitué suite aux 
démissions des anciens 
représentants du bureau. 
 
Les nouveaux membres du 
bureau de l’A.P.E. : 
Les adhérents de l’association ont 
élu les nouveaux membres : 
 

• Présidente :  
Mme MEGISSIER Elodie 

• Présidente-Adjointe :  
Mme KREMER Hélène 

• Trésorière :  
Mme TOURNELLE Tiphaine 

• Trésorière-Adjointe :  
Mme BOUTVILLE Mylène 

• Secrétaire :  
Mme RIVIÈRE Ludivine 

• Secrétaire-Adjointe :  
Mme DELALÉ Hélène 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les objectifs de l’association : 
L’Association des Parents d’Elèves 
de Saint-Ouen-de-Mimbré a pour 
objectif de créer une dynamique au 
sein de l’école afin de financer le 
voyage scolaire, la kermesse de fin 
d’année, des livres, des jouets pour 
les enfants. 
 
Le programme de l’année : 
L’association vous propose un 
programme varié : 
 
• Fin de chaque mois : Vente de 

gateaux confectionnés par les 

parents – à partir de 16h30 – 
Ecole de St Ouen de Mimbré – 
tarif : 0,50 € la part. 

• Marché de Noël : le vendredi 
14 décembre 2018 à partir de 
15 heures – salle des fêtes de St 
Ouen de Mimbré 

• Galette à gagner le 25 janvier 
2019 

• Vide grenier : en Mai 2019 
• Kermesse : samedi 29 juin 2019 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

ONSEIL 
D’ÉCOLE 
 

 
Le conseil d’école, présidé par la 
Directrice de l’école, doit se réunir 
au moins une fois par trimestre. Les 
prochaines dates sont  : 
• Le 8 novembre 2018 à 19 heures 
• Le 07 mars 2019 à 19 heures 
• Le 27 juin 2019 à 19 heures 
A l’école de Saint-Ouen-de-
Mimbré. 
 
 
Composition du Conseil 
d’Ecole : 
Le Conseil d’Ecole est composé des 
professeurs des écoles, des 
représentants des parents d’élèves 
(1 par classe + 1 suppléant), du 
maire de la commune, du 
représentant de la commission des 

Affaires scolaires et  des délégués 
municipaux. 

 
 

Représentants des parents 
d’élèves au conseil d’école élus  

le 12 octobre 2018 
 

- Titulaires : Mesdames JULIEN 
Emilie, CARNIAUX Sandrine, 
PROD’HOMME Manon et 
THEBAULT Virginie. 
- Suppléants : Mesdames 
RAMOND Sabrina, PROU Magali 
et KREMER Hélène, M. BEAURY 
Olivier. 

 

 
Rôle du Conseil d’Ecole : 
Le conseil d’école a pour rôle de se 
concerter sur l’organisation du 
temps scolaire à l’école. En effet, 
sur proposition de la directrice de 
l’école, le conseil d’école débat sur : 

• Le vote du règlement intérieur, 

• L’établissement du projet 
d’organisation pédagogique de la 
semaine scolaire, 

• Le fonctionnement de l’école et 
sur toutes les questions liées à la 
vie de l’école (actions 
pédagogiques et éducatives, 
utilisation des moyens alloués à 
l’école, conditions de bonne 
intégration pour les élèves en 
situation de handicap, les activités 
périscolaires, la protection et la 
sécurité des élèves), 

• L’organisation d’activités 
complémentaires éducatives, 
sportives et culturelles, 

• Le programme d’actions école-
collège, 

• La consultation auprès de 
Monsieur le Maire sur l’utilisation 
des locaux scolaires, 

• Le bilan de fin d’année, etc. 

 

A

C

Contact 

A.P.E. 
8, rue des écoles 
72130 SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
Tél.  06 46 72 71 68 
Courriel : assosparentsdeleves@gmail.com 
Page facebook : A.P.E. de Saint Ouen de Mimbré 
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SCALE 
CENTRE 
SOCIAL 

 
Le Centre de Loisirs du Centre 
Social ESCALE est basé sur la 
commune de Saint-Ouen-de-
Mimbré au 4 rue des écoles 

(Complexe communal), 
depuis septembre 2017. 
 
Durant la période scolaire, 
le centre accueille les 
enfants âgés de  3 à 12 ans. 
 

Le centre de loisirs est 
ouvert : 
Le Centre de loisirs ouvre 
ses portes durant les 
mercredis et les vacances scolaires, 
à savoir : 
 

• les mercredis 
de 8h00 à 12h30 

et de 13h30 à 18h30 
 

• pendant les 
vacances scolaires et la 
période estivale : 
de 8h00 à 12h30 
et de 13h30 à 18h30 
 
Possibilité de restauration 
sur place. 
 
Tarifs - Inscriptions 
Pour une meilleure 
organisation, le centre de 

loisirs demande aux parents 
d’inscrire leurs enfants :  

 
 

• pour les mercredis : 
inscription la veille avant 12h00 

 

• pour les petites vacances 
scolaires : 
inscription au moins une 
semaine à l’avance. 

 
Vous souhaitez inscrire votre ou vos 
enfant(s) au centre de loisirs de 
Saint-Ouen-de-Mimbré, c’est très 
simple, contactez le Centre Social 
ESCALE (voir encadré ci-dessus) 
ou rendez-vous à l’accueil de loisirs 
de Saint-Ouen-de-Mimbré (au 1er 
étage de la salle polyvalente lors des 
activités périscolaires). 

 

 
 

 

ELAIS 
ASSISTANTES 
MATERNELLES 

PARENTS ENFANTS 
 

Le Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants (R.A.M.P.E.) vous 
accueille le jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 à 
la salle polyvalente de St Ouen de 
Mimbré. 
 

Le R.A.M.P.E. : 
Le Relais Assistantes Maternelles 
Parents Enfants est un lieu qui a pour 
vocation l’organisation et 
l’amélioration de l’accueil du jeune 
enfant. 
 

L’espace d’accueil est un lieu 
d’information pour les parents, les 
assistantes maternelles et les futurs 
candidats à l’agrément. 
 

C’est aussi un lieu d’échanges et de 
professionnalisation. 
 

 

Le R.A.M.P.E. propose : 
• des ateliers jeux et rencontres, 
• des soirées thématiques, 
• des permanences pour 

accompagner, conseiller et orienter 
les parents et assistantes 
maternelles dans les démarches 
administratives, 

• d’aider les parents à la recherche 
d’un mode de garde pour leurs 
enfants. 

 

Vous recherchez une assistante maternelle sur la commune ? Vous trouverez ci-dessous la liste : 
• Isabelle BELLANGER 

10 rue de Fresnay 
07 83 56 34 33 
 

• Nathalie BOUTTIN 
3 rue du Gué 
02 43 34 75 58 ou 06 63 19 33 00 
bouttin.christian@neuf.fr 
 
 

• Martine BRIERE 
10 rue de Fresnay 
02 43 33 28 51 
brierejean@neuf.fr 
 
 

• Stéphanie COLOME-COSTA 
2 rue de la Bassesse 
02 43 97 34 43 ou 06 82 10 60 56 
stephanie.gaugain@orange.fr 
 
 
 

• Marine GESLAIN 
23 rue du Ray 
02 43 33 74 40 ou 06 82 95 33 46 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Sabrina MANSON LHUISSIER 
8, rue du Doué 
06 84 51 03 67 
frederic.lhuissier@sfr.fr 
 
 

• Manon PROD’HOMME 
1 rue de Fresnay 
06 76 37 86 99 
 
 
 
 
 

• Sylvie RABINAND 
5 rue des Roses 
02 43 33 28 01 ou 06 29 96 29 91 
 

• Sabrina RAMOND 
Ld Le Pré Long 
02 43 34 16 90 ou 07 50 37 37 54 
sab.freddy@hotmail.fr 
 
 

E

R

Contact 

CENTRE SOCIAL ESCALE 
4, place Bassum 
72130 FRESNAY SUR SARTHE 
Tél.  02 43 34 82 47 
Courriel : accueil@centresocialescale.fr 
Page facebook : alsh escale 
Site internet : http://www.association-escale.com 
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OMITÉ 
D’ANIMATION, 

LOISIRS ET 
CULTURES  
Le  CALC est une association 

communale d’animation, de loisirs et 

de cultures. 

Représentée par M. RONDEAU Eric, 

Président,  l’association a pour  but de 

donner une dynamique sur la 

commune afin de vous proposer des 

manifestations  festives et conviviales. 

Durant cette année 
L’association vous présente cette 

année de la diversité tant en histoire, 

tant en festivité. En effet,   depuis le 

début d’année, l’association a proposé 

des manifestations très animées, à 

savoir : 

Le carnaval du 11 mars 2018 a 

rassemblé petits et grands pour se 

déguiser ! 

 

 

 

 

 

Le 20 avril 2018, s’est déroulée 

L’Assemblée Générale de 

l’association. Malgré le peu de monde 

présent, la bonne humeur était au 

rendez-vous !  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mais que du monde pour cette fête de 

la musique qui s’est déroulée le 

vendredi 22 juin 2018 sur la Place 

Sainte-Avoie avec l’école de musique 

de Fresnay-sur-Sarthe et le groupe 

Easy Strike ! 

 

 
C’est le week-end du 7 au 8 juillet 

2018 que se tenait l’Assemblée 

Annuelle de l’association sur la 

commune : concours de pétanque, 

Soirée Guinguette, Feu d’artifice, 

courses cyclistes… Tout pour passer 

un agréable moment. 

 

Depuis le mois de mai, les 

bénévoles du CALC sont à pied 

d’œuvre pour rafraichir le site de la 

Carrière à St Ouen de Mimbré. En 

effet, c’est lors des Journées du 

Patrimoine de ces 15 et 16 septembre 

que l’équipe, en partenariat avec la 

mairie, a revétu son habit d’historien 

(cf. page 8). 

 

 

A VOS AGENDAS ! 
 

 Concours de Tarot : 

Le 19 octobre 2018 

Le 23 novembre 2018 

Le 14 décembre 2018 

Salle des Associations 

St Ouen de Mimbré 
 

 Concours de Fléchettes :  

le 16 novembre 2018  - 19 heures – 

Salle Polyalvente de St Ouen de 

Mimbré 
 

 

 Arrivée du Père Noël : 

Le 16 décembre 2018, Noël du 

CALC – Salle polyvalente 

 

L’association a besoin de 

bénévoles. N’hésitez pas à 

rejoindre l’équipe ! 

 

 

C Contact 

CALC – COMITÉ D’ANIMATION, LOISIRS 
ET CULTURES 
8, rue des Ecoles 
72130 SAINT-OUEN-DE-MIMBRÉ 
Président : M. Eric RONDEAU 
Tél.  06 04 14 57 51 
Courriel : calceur72@gmail.com 
Page facebook : CALCsaintouendemimbre 
Site internet : http://calcsaintouen-calc.blogspot.fr 
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OURNÉES DU 
PATRIMOINE – 

14 AU 16 SEPTEMBRE 
C’est sur une période de 3 jours que les 
journées du Patrimoine ont eu lieu sur 
la commune. 
 

En effet, les bénévoles du CALC, en 
partenariat avec la mairie et M. 
LUCAS Eric, ont mené ces journées 
sous un beau soleil de septembre 
2018. 
 

Une conférence-débat a commencé 
cette manifestation le vendredi 
14 septembre 2018 où plus d’une 
soixantaine de personnes ont pris 
place pour écouter et visionner les 
documents présentés par M. 
DEMEULENAERE et M. CLÉMENT. 

 
Puis le samedi 15 septembre à partir 
de 8h15, les visites ont commencé et 
c’est plus de 450 personnes qui sont 
venus arpenter le site commenté par 
M. DEMEULENAERE et 
M. CLÉMENT. 
 

De plus, l’expostion installée sur le site 
de l’ancien concasseur a été vue par 
plus de 600 personnes. 

 
 

Pendant ces deux journées, des 
peintres et photographes ont pris 
place sur le site pour immortaliser les 
lieux…

 
 

…et de profiter des conseils de Marie 
RUÉ, animatrice de l’atelier « Plantes 
sauvages comestibles » qui a su mettre 
une ambiance conviviale et instrutive. 
Les participants se sont vus arpenter, 
le dimanche de 14h30 à 17h30, un 
sentier de la carrière à la découverte 
des plantes : comment les goûter et les 
cuisiner (houblon, orties, églantines, 
fleurs de sureau, bourrache, 

chénopode, l’amarante, l’armoise, 
l’origan sauvage, etc.) et aussi 
connaître les plantes toxiques. Puis 
sur le chemin du retour, le groupe a 
cueilli une plante dite la Consoude afin 
de préparer des beignets agrémentés 
d’un filet de citron. Cet atelier a été 
très apprécié par les quelques novices 
et les connaisseurs amateurs équipés 
de leurs livres, bloc-notes, stylos et 
sacs pour la cueillette. Une prestation 
financée par le Pays Haute Sarthe 
dans le cadre de « Zéro Déchets Zéro 
Gaspillage ». 

 
 

 

Merci pour cette visite enrichissante, 

animée par des guides passionnés. 

Cédric 
 

Très belle matinée pour cette 

merveilleuse visite de la carrière. 

Yolande 
 

Superbe visite et très intéressante,  

merci à vous. 

Sloane 
 

 

 

EN BREF...SUR LA COMMUNE 
 

BANQUET DES ANCIENS 

Organisé par le CCAS de Saint-
Ouen-de-Mimbré, le Dimanche 
21 Octobre 2018 à 12h15 à la Salle 
polyvalente de Saint-Ouen-de-
Mimbré. Les administrés âgés de plus 
de 60 ans sont invités (gratuit pour les 
plus de 65 ans). 
 

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ 
CITOYENNE 
Venez planter la Haie 
Champêtre, le Dimanche 
18 novembre 2018. Le Conseil 
Municipal propose à chaque habitant 
de venir participer à la plantation de la 
haie champêtre sur la voie verte St 
Ouen -> Fresnay-sur-Sarthe, dans le 
cadre de la Journée de Solidarité 
Citoyenne. Le rendez-vous est donné le 

18 novembre 2018 sur le site de Pierre 
Morin (Accueil – 8h15 ; Début des 
travaux – 8h45). 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
Sur modification n°2 du PLU 
Création d’un sous-secteur « Ae » 
dans la zone « A » du lieu dit 
Pierre Morin 

Monsieur le Commissaire Enquêteur a 
déposé son procès-verbal de synthèse 
suite à l’enquête publique qui a été 
réalisée du 7 septembre au 
21 septembre 2018 inclus. 2 visites ont 
été enregistrées au registre. Aucune 
observation déposée ni écrite. 
Il a émis un avis favorable à la 
modification du PLU (17/10/2018)

 

J
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La Direction Départementale des 
Finances Publiques de la Sarthe vous 
informe sur la possibilité d’obtenir tout 
renseignement (impôts, taxes, cadastre, 
etc.) par telephone au : 0 811 700 724  
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00 


