LE VOIVRAIS
Informations municipales de Voivres-lès-le Mans
Novembre 2014

Chers amis Voivrais
Madame le Maire et le Conseil Municipal ont le
plaisir de vous présenter les actualités automnales.

Le site internet
Vous pouvez toujours contribuer à le faire vivre en
envoyant vos informations et photos sur "contactez
l'auteur" en haut à gauche du site ou directement à
l'adresse mail du site : sitewebvoivres@gmail.com
Depuis sa création il vous permet de retrouver toutes les
informations pratiques, les rendez-vous avec nos
associations,
les
comptes-rendus
des
Conseils
Municipaux,
calendrier
des
Temps
d’Activités
Périscolaires, albums photos……..

www.voivres-les-le-mans.com
Réfection de la
clôture de l’école

Terrain de jeux : pose de
tourniquets

Environnement e t b â t i m e n t s
Voici les différents travaux effectués sur la commune
- Pose de quilles plastiques rue de la Mairie afin de
sécuriser les piétons. Les quilles en bois ayant été
déconseillées par la Conseil Général et reconnues
dangereuses lors d’accident, le Conseil Municipal a donc
privilégié la sécurité.
- Accès parking de la salle règlementé par la pose d’une
borne rétractable
- Travaux toiture de l’église et du clocher effectués suite à
la foudre
- Réparation du portail du cimetière
- Clôture de l’école.

Retour des PAV (points
d’apports volontaires) et point
Le Relais derrière la salle
Municipale

Les réflexions en cours
- Avec le concours de la Région Pays de la Loire sur la
réhabilitation de la gare.
- Avec les habitants de Bel Air pour le réaménagement
des espaces verts.
.

Informations municipales disponibles sur le site de la commune
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L e s c ol a i r e e t l a j e un e s s e
- Mise en place des Temps d’Activités Périscolaires (TAP)
le vendredi après-midi. A la rentrée 125 enfants étaient
inscrits. Il a été nécessaire de recruter 3 personnes
supplémentaires à temps non complet pour encadrer les
enfants.
Différentes thématiques et activités ont été abordées :
sécurité routière, ateliers créatifs avec nos Aînés Ruraux,
Taï Chi Chuan, jeux au terrain de sport, ludothèque de la
Suze.
ème

cycle (3/11 au 19/12/2014) avant Noël,
Pour le 2
passage du permis piéton et vélo, atelier Aînés Ruraux,
Taï Chi Chuan, bibliothèque, jeux et éveil culturel avec la
ludothèque, ateliers prévention des déchets.

Etat civil du trimestre
(du 7/06 jusqu’au 30 octobre 2014)

Naissances
PERROUX

Hugo

07/07/2014

GARNIER

Enzo

03/08/2014

BERTHELOT- DAUBOIN

Eliséa

13/08/2014

HERNOT

Tom

09/09/2014

NYIKORA

Zoé

02/10/2014

BIDEAU

Jeanne

03/10/2014

LECONTE

Lucas

05/10/2014

ROUILLARD

Loris

23/10/2014

Mariages

Vendredi 19 Décembre 2014 les activités des TAP
seront organisées en fonction de la fête de Noël,
- Le centre aéré se déroule désormais à l’école des
Vallées
Pour tous renseignements, contactez Cyrille au
06 63 43 57 20 - animjeunes.voivres@yahoo.fr pour les
périodes d’hiver.

Au t r e s a c t u a l i t é s
- La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) est ouverte
depuis septembre 2014.
- Projet de Sarthe Habitat, construction de 6 logements
locatifs rue de la Gare.
- Un nouveau boulanger arrive le 2 décembre 2014.

L es r en d ez-vous à noter
-

Samedi 29 novembre : soirée Montagnarde pour
la classe de neige

-

Vendredi 19 Décembre 2014 traditionnelle fête de
Noël

-

Samedi 7 février 2015, soirée Cabaret organisée
par le Val

Venez retirer vos sacs poubelles en
Mairie lors des permanences à cet
effet :
Les vendredis 21 et 28 novembre
2014 de 15H à 18H
Les samedis 22 et 29
novembre 2014 de 10H à 12H

Si des foyers n’ont pas besoin de sacs poubelles
(surplus de l’année précédente).
Merci de prévenir en Mairie.

HARDOUIN Guillaume et SERGENT Célia

19/07/2014

BAILLET Mickaël et GUENIVET Séverine

26/07/2014

GRÉORY Nicolas et GARREAU Marina

20/08/2014

LAUDREN Yohann et RABRÉAUD Sonia

30/08/2014

LUSSON Thomas et DUCREUX Kelly

12/09/2014

RICHARD Thierry et PAUMIER Hélène

13/09/2014

DAGUIN Emmanuel et CHUONG Minh-Anh

11/10/2014

Décés
LEFAUX

Gérard

13/10/2014

I nformati ons prati ques
Prochains Conseils municipaux en Mairie à 20H30
- Mardi 18 novembre 2014
- Mardi 16 décembre 2014

Les permanences à La Mairie
Horaires d’ouverture
Lundi
9h00-12h00
Mardi
9h00-12h00
Mercredi
9h00-12h00
Jeudi
9h00-12h00
Vendredi
9h00-12h00

15h00-18h00
fermé l’après-midi
13h30-16h30
fermé l’après-midi
15h00-18h00

Maire et adjoints
Présence du Maire et des adjoints tous les samedis
matins de 10h à 12h.
Possibilité de rencontrer le Maire et les adjoints sur
rendez-vous :
 02 43 88 52 50
ou mail : voivres.les.le.mans@wanadoo.fr
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