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Facebook :
Notre commune est sur Facebook 
Thorigné sur Dué

Site Internet
Thorigné sur Dué possède son site Internet : 
www.thorigne-sur-due.fr 
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Mot du maire
2021 tout comme l’année 2020 fut une année 

particulière. Cette particularité, due à la pandémie 
que nous connaissons maintenant depuis presque 
2 années, nous apprend à vivre différemment. Je 
tenais donc à remercier les établissements, l’école, 
les associations, les commerçants, artisans, le per-
sonnel communal et vous tous, pour tous les efforts 
que vous fournissez et votre adaptabilité à tous les 
protocoles qui sont mis en place afin de nous pro-
téger. Malheureusement, la pandémie n’est toujours 
pas terminée et nous devons continuer à mettre en 
place les gestes barrières. Je tenais à remercier cha-
leureusement Monsieur ROSEVEGUE et son équipe, le 
docteur HARDY et Madame MALLET pour la mise en 
place de la vaccination et leur investissement au sein 
de la commune. 
Malgré tout, le conseil municipal et moi-même avons 

réalisé plusieurs projets au cours l’année qui vient de 
s’écouler. Les 257 points lumineux de la commune ont 
été remplacés ou le seront prochainement par des LED 
afin de réduire, non seulement, la facture énergétique 
mais aussi pour répondre aux attentes écologiques. 
Des travaux de voirie, route des Haies et chemin de 
la Groie ont été effectués. Nous avons aussi mis en 
place, grâce à l’aide du Pays d’Art et d’Histoire du 
Perche Sarthois, le Monument du Mois qui a été un 
réel succès et je tenais personnellement à remercier 
tous les membres du comité et les bénévoles qui nous 
ont aidés à faire que cet évènement soit unique. 2021 
fut riche en émotion.
Pour l’année 2022, un projet d’envergure nous 

attend : l’adressage de la commune. Chaque habita-
tion hors bourg, devra être dotée d’un numéro ce qui 
ne vous empêchera pas de conserver votre lieu-dit. De 
même, la numérotation de certaines rues est à revoir 
et sera donc modifiée. Bien entendu, une réunion 
publique est prévue afin d’informer les personnes 
concernées. Ces modifications sont nécessaires non 
seulement pour l’arrivée de la fibre, dont la commer-
cialisation, est prévue sur toute la commune en juillet 
2022, mais aussi et surtout, pour les secours. 
Au niveau économique, un des principaux objectifs 

de 2022 est de retrouver un boulanger. Nous mettons 
tout en œuvre pour que Thorigné puisse retrouver une 
boulangerie, mais je dois vous avouer que quelques 
mois seront nécessaires. La construction de l’usine 
devrait débuter dans le courant de l’année 2022. Et 
suite au départ à la retraite de Monsieur Jean-Michel 
GAUTIER, nous souhaitons aussi la bienvenue à 
Monsieur MORIN et Monsieur VERON pour la reprise 
de la Ferme de Coubrier.
Au niveau des travaux, nous allons entamer dans 

le courant de l’année des rénovations aux vestiaires 
du terrain de sport afin de les mettre aux normes. 
Concernant la création de 5 logements seniors, le 
terrain sera préparé dans l’année soit la démolition de 
la maison du 11, rue Albert Trotte Hatton. La livraison 
de ces logements est prévue en 2024.
Au niveau associatif, nous avons malheureuse-

ment perdu un de nos présidents d’association, 

Monsieur Lucien BIGOT, 
président des AFN, et je 
tenais à apporter tout 
mon soutien à sa 
famille, ses proches 
et aux membres 
de l’association.
Le Comité des 

fêtes est mainte-
nant dirigé par 
Monsieur ALAIN 
GASCHE qui a 
remplacé Monsieur 
Roger LECOMTE. Le 
Foyer Rural est présidé 
par Monsieur Christian 
DUPUY, en remplacement de 
Madame Jeannine GROSS. 
Je tenais à les remercier personnellement pour toutes 
les actions qu’ils ont entreprises pendant toutes ces 
années aux services de leur association respective 
et leur investissement au sein de la commune. Je 
souhaite aux nouveaux présidents une bonne reprise. 
Une nouvelle association présidée par Madame 
Rokiatou DIARRA PETIT devrait voir le jour au sein de 
la commune, BLUE MOOV’ DANCE, je vous tiendrai 
bien entendu au courant dès lors que les inscriptions 
seront ouvertes pour profiter de cours de dance 
DJEMBEL.
Au niveau éducatif, l’école compte une classe sup-

plémentaire depuis la rentrée de septembre 2021. La 
municipalité a décidé de doter les classes de purifica-
teurs d’air portables pour une purification par alter-
nance. Nous avons eu aussi le plaisir d’accueillir sur 
la commune, La MFR (Maison Familiale Rurale) qui a 
ouvert ses portes en septembre 2021.
Au niveau communication, après la création de 

notre page Facebook, vous pouvez dès maintenant 
nous retrouver sur notre site Internet à l’adresse sui-
vante : www.thorigne-sur-due.fr
2021 se termine, elle fut une année riche en projets, 

en émotions et en découvertes de notre patrimoine. 
Et comme les années parfois se suivent et se res-
semblent, je suis au regret de vous informer que les 
vœux de la municipalité, normalement prévus le 7 
janvier 2022, n’auront pas lieu.
J’espère de tout cœur que 2022 nous apportera 

des moments de joies, de sérénité et de bonheurs 
partagés. Je vous demande de continuer à prendre 
soin de vous. Le conseil municipal et moi-même vous 
souhaitons une très belle année 2022, ainsi qu’à votre 
famille et vos proches.

Nathalie CHAILLOUX

Comité de rédaction : Amélie POUPHILE ; adjointe chargée de la communication ; Catherine GUEDET ; Magali 
GERMOND ; Céline BOULAY ; Nathalie CHAILLOUX ; Yves LASZCZUK ; Sabrina LECAMUS.

Remerciements à l’Atelier Couleurs pour les panneaux de bourg illustrés sur la couverture, à Marie-Josèphe 
PLANCHON pour l’article sur la Section des Sapeurs Pompiers de Thorigné/Dué de 1902-2012.

Conception et impression : Imprimerie Gravé – Vibraye
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Informations diverses
Nouvelle 
secretaire  
de mairie 

Nous souhaitons la 
bienvenue à Madame 

FOULON Virginie.

Nouveaux commerçants, artisans, 
entreprises et professions libérales :
Nous souhaitons la bienvenue à :
Romain Morin & Mickael Verron 
La Ferme de Coubrier - ''Coubrier'' 
02 43 89 91 70.
Nouvelle secrétaire de mairie :
Nous souhaitons la bienvenue à Madame 
FOULON Virginie.
Plan canicule et plan grand froid :
Les personnes reconnues handicapées, 
les personnes âgées de plus de 65 
ans ou les personnes de plus 
de 60 ans reconnues inaptes 
au travail peuvent venir en 
mairie se faire inscrire sur 
le registre qui permettra 
de les contacter en 
cas d’activation du 
plan d’alerte et 
d’urgence, 
notamment 
en cas de 
canicule 
ou de 
période de 
grand froid.
Cette démarche 
est volontaire.
SANS INSCRIPTION, 
les personnes 
concernées ne pourront 
pas être contactées en cas 
de période de grand froid ou 
de canicule.
Pour être inscrit sur cette liste, merci 
de remplir le formulaire d’inscription 
joint à ce bulletin et de le déposer en 
mairie.
Cantine & école :
Prévenir la mairie au 02 43 89 05 13 et 
l’école au 02 43 89 05 15 :
Si votre enfant est absent, s’il arrive en retard 
à l’école car le personnel de cantine est peut 
être déjà passé dans les classes chercher le 
billet d’absence. S’il vient exceptionnellement 
manger à la cantine.
Accueil périscolaire :
Pour toutes questions relatives à 
l’accueil périscolaire, merci de contacter 
la Communauté de Communes au 
02 43 63 12 72.
Site Internet : www.cc-gesnoisbilurien.fr 

Contact : ej.connerre@cc-gesnoisbilurien.fr 
ou 02 43 76 95 57

En effet, l’accueil n’est pas géré pas la 
mairie. 

Assistantes maternelles 
La liste des assistantes maternelles et leurs 

coordonnées sont à votre disposition au 
Relais assistantes maternelles : 

rue de la jugerie 72440 Bouloire
Animatrice Amélie BESNARD : 

07 76 38 60 86 
Tous les renseignements concernant 

le RAM  et son fonctionnement 
sont disponibles sur le site de la 

Communauté de Communes : 
www.cc-gesnoisbilurien.fr

Ciné Ambul 
Séances de cinéma 

toutes les 3 
semaines à 

la salle 
polyvalente.

A partir 
du jeudi 

6 janvier.
 Retrouver 

les dates sur 
le calendrier, sur 

notre page Facebook 
ou sur le site Internet.

Recensement citoyen :

 

Déclarer son chien 
en fonction 

de sa catégorie 
Vous possédez un chien 

de première ou deuxième catégorie ?
Vous êtes concernés par la législation sur les chiens dangereux. 

Vous avez l’obligation de déclarer votre chien en mairie.
Les chiens susceptibles d'être dangereux sont classés 

en 2 catégories : chien de garde et de défense et chien d'attaque. 
Certaines personnes n'ont pas le droit de posséder un chien 

appartenant à ces 2 catégories. 
La détention d'un chien appartenant à ces 2 catégories 

est soumise à plusieurs conditions : formation 
et attestation d'aptitude du propriétaire, permis 

de détention, souscription d'une assurance 
responsabilité civile, identification, 

évaluation comportementale 
du chien, etc.
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Informations diverses
Les violences sexistes et sexuelles sont 
interdites et punies par la loi

  

https://arretonslesviolences.gouv.
fr/
Déclarer les violences en 
ligne

Balayeuse  
Les rues prin-
cipales de la 
commune 
sont net-
toyées 
par une 
balayeuse 
tous les mois 
et les autres rues 
4 fois par an.

Détention d'oiseaux 
& de volailles  
Remplir le Cerfa n° 
15472*02 (www.service-public.
fr/particuliers/vosdroits/R42501) 
et le déposer en mairie.
Tout détenteur d'oiseaux domestiques 
(volaille ou oiseau d'agrément) est tenu 
d'en faire la déclaration auprès du maire du 
lieu de détention des oiseaux.

Dépôt d'ordures sauvages
La commune est régulièrement confrontée à 
des dépôts d’ordures sauvages.
Déposer, abandonner, jeter ou déverser tout 
type de déchets sur la voie publique est puni 
d'une amende forfaitaire de 120 € 

Relais bancaire 
Bureau de tabac Le FADO & 
CCOCIMARKET   : Crédit Mutuel

Fondation Georges Coulon  
Dispositifs d'aide au maintien à domicile 

pour les personnes âgées de votre commune
La Fondation Georges Coulon intervient 
dans deux grands domaines de la santé 

publique : le sanitaire et le médico-social. 
Elle regroupe 6 structures en Sarthe dont 
plusieurs dispositifs d’aide au maintien à 

domicile.
Votre commune est concernée par 

le territoire d’intervention de nos 
équipes : les personnes âgées 
vivant à leur domicile peuvent 

donc être éligibles aux 
diverses prestations que 

nous avons déployées.

Les différents dispo-
sitifs déployés par 

la Fondation sur 
votre com-

mune : 
- Un 

accueil 
de jour 

itinérant 
avec possibi-

lité de transport 
vers des EHPAD 

partenaires du terri-
toire.

- Une équipe spéciali-
sée Alzheimer ou maladies 

apparentées à domicile : 
02 43 40 92 13

- Une équipe d’appui en adaptation 
et réadaptation : 02 43 61 51 78

- Un service de soins infirmiers à domi-
cile : 

Antenne du Grand-Lucé : 
1, rue Georges Coulon 72150 Le Grand-

Lucé 
02 43 40 92 13

Antenne de Montfort-le-Gesnois
3, place Notre-Dame - 72450 Montfort-le-

Gesnois
02 43 54 21 89

Un dispositif expérimental innovant de vie à 
domicile (le DIVADOM) : 02 43 61 51 90

www.fondation-gcoulon.fr

Divagation chiens 
Un chien est considéré 
en état de divagation 

s'il n'est plus sous la surveillance effective 
de son maître et se trouve hors de portée 

de voix ou de tout instrument sonore permettant 
son rappel. Cela ne s'applique pas lors d'une chasse 
ou dans le cas d'un chien de garde d'un troupeau.

Un chien est aussi considéré en état de divagation s'il est éloigné 
de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable 

d'une distance dépassant 100 mètres.
Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état 

de divagation. Cela ne s'applique pas au chien qui 
participait à une chasse s'il est démontré que son 

propriétaire a tout entrepris pour le retrouver 
et le récupérer, y compris après la fin 

de la chasse. Pour rappel, l’amende en cas 
de récupération de chien est 
de 75€ et de 11€ par jour 

de mise en fourrière.
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Personnel communal
Se

cr
étariat mairie

Cantin
e – Ecole

Cantin
e – Ecole

 Ecole

Cantine

Te
ch

nique extérieur  

Fabienne BOULAY : secrétaire générale
Valérie PENNICK : secrétaire accueil

Virginie FOULON : adjoint administratif

Annie VAUDOLON : 
surveillance cantine 

Lydia BASTARD : 
agence postale communale 

et surveillance cours de l’école

Laurence CHERAMY : surveillance 
cours de l’école et Agent d’entretien 
Mélinda MERCIER : agent d’entretien 

Carole PALAO : ATSEM 
Jeanne BRISARD : ATSEM

Valerie ROUILLON : cantinière
Nadia MAHEU : aide cantinière

Dominique PROVOST - Eddy SAVREUX
Kévin LEROUX - Franck ROULIER
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Subventions | Tarifs communaux

Salle polyvalente : 
Salle 1 : grande salle + cuisine
Nombre de personnes maximum : 280
1er jour : 255€ - 2ème jour : 135€

Salle 2 : entrée EST + cuisine
Nombre de personnes maximum : 40
1er jour : 130€ - 2ème jour : 70€

Salle 3 : entrée SUD + cuisine
Nombre de personnes maximum : 50
1er jour 130€ - 2ème jour : 70€.

Assainissement : 
Surtaxe d’assainissement : 1,00€

Participation au raccord, 
réseau d’assainissement 725,00€

Collectif en lotissement communal
Taxe au raccordement 
au réseau collectif hors lotissement 2.000,00 €
Taxe raccordement au pluvial 130,00€

Concessions cimetière : 
- Concession 50 ans de 2 x 1 mètre (2 places)  240,00€

- Concession 50 ans de 2 x 2 mètres  480,00€

- Taxe d’inhumation (à chaque inhumation dans le 
cimetière quelque soit la concession et scellement 
d’urne) 77,00€

- Redevance de superposition afin d’inhumer une 
personne supplémentaire et (ou) création d’une case 
supplémentaire dans un caveau de famille 120,00€

- Columbarium 20 ans renouvelables 800,00€

- Cave urne 20 ans renouvelables 340,00€

- Ouverture de case    30,00€

- Dispersion cendres   30,00€

Gravures sur stèle jardin souvenir (redevance)  16,00€

Subventions  2021

Tarifs communaux  2021

ORGANISMES  
OU ASSOCIATIONS

Mt/ élève
et nb élèves

Montant 
total

C.C.A.S Thorigné 4.000 €
Coopérative scolaire 300 €
Asso A.PE.THO (Parents d'élèves) 700 €
UNION MUSICALE 965 €
ASSOCIATION SPORTIVE 1.260 €
ÉCOLE DE FOOT 308 €
FOYER RURAL 1.697 €
COMITÉ des FÊTES 1.200 €
Générations mouvement  476 €
A.F.N. 147 €
JARDINIER SARTHOIS 107 €
ATELIER COULEURS 0 €

ORGANISMES  
OU ASSOCIATIONS

Mt/ élève
et nb élèves

Montant 
total

Maison familiale de Coulans-sur-Gée 1 élève 22 €
MFR Nogent-le-Bernard 2 élèves 44 €
MFR Thorigné-sur-Dué 500 €
Association sportive lycée Jean Rondeau 1 élève 10 €
Amicale Pers Résidants Maison de retraite 250 €
Tennis Club de Connerré 3 adhérents 20 €
Cours de danse  Connerré 10 adhérents 100 €
Roller skate de Connerré 1 adhérent 10 €
Restos du Cœur Connerré 250 €
AFM Téléthon 250 €
Chevalier de la Longuève 100 €
Ass. Sport collège G. Apollinaire 17 élèves 170 €

TOTAL  12.886 €
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Investissement  2021

Prélèvement sur la section 
de fonctionnement

31,93 % 391 043,44 

Dotations, fonds divers, 
réserves

38,73 % 474 333,93 

Subventions 
d'investissement 29,33 % 359 237,00 

TOTAL 100,00 % 1 224 614,37 

Déficit reporté 31,31 % 383 474,51 
Emprunts (remboursement) 6,91 % 84 600,00 
Immobilisations corporelles 46,21 % 565 835,92 
Immobilisations en cours 12,32 % 150 856,94 
Immobilisation incorporelles 1,62 % 19 847,00 
Dépenses imprévues 1,63 % 20 000,00  
TOTAL 100,00 % 1 224 614,37 

Budget

D
épenses

6,91 %

31,93 %

12,32 %

46,21 %

1,62 %
1,63 % R

ecettes 29,33 %

31,93 %

38,73 %
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Fonctionnement  2021

Excédent 2020 18,70 % 273 292,14  

Atténuation de charges 0,36 % 5 240,00 

Produits de services et 
ventes diverses 3,40 % 49 652,00  

Impôts et taxes 40,47 % 591 564,00  

Dotations et subventions 34,96 % 510 984,00 

Autres produits de gestion 2,07 % 30 200,00  

Produits exceptionnels 0,06 % 861,96  

TOTAL 100 % 1 461 794,10  

Charges à caractère général 23,03 % 336 600,00 

Charges du personnel 32,21 % 470 800,00 

Dépenses imprévues 1,37 % 20 000,00 
Virement à la section  
investissement 26,75% 391 043,44 

Autres charges gestion courante 8,14 % 118 966,66 

Charges financières 1,03 % 15 000,00 

Charges exceptionnelles 0,18 % 2 600,00 a

Atténuation de produits 7,30 % 106 784,00  

TOTAL 100 % 1 461 794,10  

Budget

D
épenses

23,03 %

7,30 %
8,14 %

32,21 %

1,37 %
1,03 %
0,18 %

26,75 %

R
ecettes 

18,70 %

2,07 %
3,40 %

40,47 %

0,36 %
0,06 %

34,96 %
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TRAVAUX ROUTIERS :
Reprofilage de la route des Haies en enrobé 
et enduit bicouche sur l’ensemble de la route
(bicouche au printemps 2022 )  68.333 € HT

Subvention attendue pour le bicouche 
   21.335 € HT

Reprofilage du chemin de la Groie 
en enrobé 3.488 € HT

Enduit en enrobés sur le chemin de l’Oiselerie 
(50% avec la commune de Nuillé-le-Jalais) 
   5.014 € HT

Reprofilage de fossés sur routes communales 
(3,6 km)  2.880 € HT

RÉNOVATION ÉCLAIRAGE 
PUBLIC
Changement de l’ensemble des points 
lumineux (257) en LED 99.900 € HT 

Subvention DETR 29.270 € HT
Subvention Région 24.000 € HT 
Subvention CEE 11.000 € HT

Economie de consommation attendue suite à ce 
changement est estimée à 64% de la consommation 
annuelle, soit environ 4.130 € plus le contrat de 
maintenance de 3.000€ (réparation et changement 
d’ampoules).

INVESTISSEMENT MATÉRIEL
Brosse mécanique pour trottoirs et caniveaux avec 
balayeuse et désherbeur mécanique pour allées
   13.600 € HT 

Subvention Région 9.282 € HT
Panneaux de signalisation divers 2.500 € HT
Illumination de Noël  3.090 € HT
(motif de décor pour la grande rue) 
Grilles en fonte pour aménager les pieds d’arbre 
sur la place de la mairie 2.500 € HT

TRAVAUX PRÉVUS SERONT 
RÉALISÉS EN FÉVRIER 2022

Démolition de la maison 
à l’entrée d’EHPAD 

pour futurs logements 
HSS (Habitat Senior 

Services) et 
aménagement 
parkings zone de 
loisirs rue de la 
Gare
 20.799 € HT

Permis de construire et déclaration préalable 
de travaux.
En 2021 il a été déposé dix permis de construire pour 
diverses constructions et un pour la future usine qui 
sera construite sur le terrain face à la salle polyva-
lente.
Quinze déclarations préalables de travaux d’agran-
dissement restauration et annexe ont été traitées.
PLUi (Plan local d’urbanisme intercommunal)
La mise en place du futur PLUi est assez complexe, de 
ce fait il y aura du retard sur le planning prévu.
Printemps 2022 : enquête publique
Juillet 2022 ou octobre : approbation du PLUi.

Travaux et urbanisme
Travaux  

et  aménagements 2021
Urbanisme en 2021

Lotissement  communal
La 3ème tranche du lotissement du Guignier est toute 
commercialisée, il ne reste plus de terrain.
Une 4ème tranche est en projet, la commune a acheté 
la parcelle de terre attenante au lotissement d’une 
superficie d’environ un hectare pour la somme de 
26.000 €.
Le permis d’aménager ne pourra être instruit qu’une 
fois le PLUi adopté (prévu juillet 2022), cette tranche 
devra accueillir 16 ou 17 pavillons (densité imposée 
à l’hectare).
Commercialisation prévue 
vers fin 2023.
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Adressage
Nous sommes dans l’obligation de réaliser un adressage 
complet de la commune afin de définir des adresses 
normées pour l’ensemble des voies de la commune.
L’adressage est indispensable pour mettre en place le 
réseau de la fibre optique sur Thorigné.
De plus, il s’agit d’un élément essentiel pour 
le bon fonctionnement de nombreux services, 
qu’ils concernent les citoyens (secours, prestations à 
domicile,…), les entreprises ou les collectivités.
Grâce à une localisation de votre domicile à partir 
d’une adresse précise, l’action municipale contribue à 
améliorer : 
• Votre sécurité : services d’urgence - Police - 
Gendarmerie… 
• L’efficacité des services : La Poste - fournisseurs 
d’énergie, d’eau…- INSEE - livraisons… 
• Le déploiement de la fibre.
Il existe deux systèmes de numérotation :
 1 - Numérotation séquentielle :
C’est cette numérotation qui est utilisée et restera 
utilisée pour le centre-bourg de la commune.
Les habitations sont numérotées de 2 en 2 depuis le 
début de la rue. Les numéros pairs sont placés d'un 
côté de la rue : 2, 4, 6, 8... à droite. Les numéros 
impairs sont placés de l'autre côté de la rue : 1, 3, 5, 
7... à gauche.
2 - Numérotation métrique :
- Les numéros représentent la distance en mètre entre 

le début de la voie et l’entrée du bâtiment
 - Sera mis en place pour les routes hors 
de bourg afin que toutes les maisons de la 
commune soient correctement numérotées.
Les deux systèmes peuvent coexister sur une même 
commune, avec par exemple un centre-bourg numéroté 
de manière séquentielle et les routes hors du bourg ou 
ayant besoin d’une numérotation correcte, de manière 
métrique. Une même voie ne doit en revanche être 
numérotée que par l’un des deux systèmes. De manière 
générale, en milieu rural et en l’absence de toute 
numérotation préalable, il est conseillé d’adopter une 
numérotation métrique qui présente un caractère plus 
évolutif en cas de nouvelles constructions.
A Thorigné-sur-Dué, les rues et routes concernées par 
ce changement seront les suivantes : 
route allant vers Connerré, route allant vers Bouloire, 
route allant vers Le Breil-sur-Mérize, route des Haies, 
route des Vaux, chemin de la Groie, chemin des Vignes, 
chemin de Cardun et chemin de la Chéquinière.
Pour ceux qui ont un lieu-dit, vous pourrez bien entendu 
le conserver, la numérotation et le nom de la voie seront 
un complément d’adresse indispensable. D’autres 
devront totalement changer de numéro d’habitation.

Une réunion publique aura lieu pour vous 
apporter plus d’informations.

Exemple métrique :

Fibre optique
Comme prévu sur le dernier bulletin, la fibre 
est en cours d’installation depuis fin septembre.                        
La commune est desservie par deux boîtes de 
raccordement, un premier boîtier de raccordement 
à la salle des fêtes et le deuxième place de La 
Chéquinière. La commercialisation va commencer 
vers mars-avril pour ceux qui seront connectés sur le 
boîtier de la salle des fêtes et mai-juin pour celui de 
la place de La Chéquinière.
L’ensemble de la commune sera éligible à la fibre 
optique en juillet 2022.

ATTENTION pour le raccordement à votre 
domicile
Si des travaux majeurs sont à prévoir pour le passage 
de la fibre optique, ils ne seront pas pris en charge par 
les techniciens (non habilités à modifier le domaine 
privé) qui vous informeront lors de leur passage et 
vous préconiseront les travaux à engager, une fois que 
vous aurez pris en charge et réalisé ces travaux les 
techniciens viendront une nouvelle fois pour finaliser 
votre raccordement.

POUR PLUS D INFORMATION : 
www.lafibrearrivechezvous.fr
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Élagage
1. Enedis à mes côtés : l’application gratuite qui permet en temps réel d’obtenir des informations 
en cas de panne sur sa commune, sur les délais de rétablissement mais pas que…
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Élagage
2. Elaguer aux abords des lignes électriques : un encart informant chaque administré sur nos 
programmes d’élagage et ses modalités, mais également sur la responsabilité des propriétaires ayant 
des végétaux sur leur propriété qui surplombent les ouvrages situés sur le domaine public.

3. L’ouverture de la saison 
de pêche : électricité prudence : 
gardons nos distances.
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Nos joies

Nos peines

Transcriptions de décès
12/03/2021 - GERVAIS Michel

02/04/2021 - POTTIER Christian

17/05/2021 - BRETON Lucien

04/06/2021 - LEFFRAY Colette veuve QUINTARD

28/06/2021 - ESNAULT Denise veuve GUILMAIN

25/07/2021 - LENOIR Marcel

26/07/2021 - MARCHAND Didier

28/07/2021 - GALLAS Alice épouse FROGER

12/09/2021 - PASQUIER Jacki

20/11/2021 - BIGOT Lucien

10/12/2021 - LAVIE Ludovic

Décès
04/01/2021 - LAUDE Rolande veuve LABBÉ

17/01/2021 - ROQUAIN Madeleine veuve BUSSON

07/02/2021 - RIMBOURG René

08/02/2021 - AUGER Ginette veuve DUPAR

20/03/2021 - GAUDILLAT Paulette

17/04/2021 - ALETON Yves

12/06/2021 - BROUARD Renée

27/06/2021 - DEROUINEAU Ginette veuve GASNOT

19/07/2021 - CLÉMENT Germaine veuve DERRÉ

20/07/2021 - GERNOT Marie veuve FRANVEL

01/08/2021 - MENU Ghislaine épouse BLONDEAU 
29/08/2021 - DUQUENEL Simonne veuve SAUSSEREAU

07/12/2021 - TRAVERS Lucienne veuve LAUNAY

20/12/2021 - VALLIER Léone veuve JEUSSELIN

Naissances
17/12/2020 - Élio MONDET BENOIT 

26/01/2021 - Ézéquiel VÉRON 

14/02/2021 - Haydan VEAU CHOPLIN

27/02/2021 - Loïs BOUSSION

24/03/2021 - Eliott MÉDARD

17/08/2021 - Jade GALBRUN

15/09/2021 - Emma CHELLI

15/09/2021 - Anna GUÉDET

16/09/2021 - Emma DASSÉ

30/10/2021 - Tylio GAUDIN

09/11/2021 - Lyia MONDET BENOIT

10/11/2021 - Raphaël DUVERNOY LEBRUN

25/11/2021 - Maé SAGOT

Mariages
15/05/2021 - BIHOREAU Willy-FOULON Lucie

22/05/2021 - FURET Julien-MICHEL Coralie

29/05/2021 - GOURDEAU Yves-NEDOPITA Rena

07/08/2021 - DURAND Raphaël-COUMAILLEAU Elodie

21/08/2021 - LECHAT Jean-Luc-LELIÈVRE Isabelle

21/08/2021 - BUTET Jérôme-RIOU Karine

04/09/2021 - ADET Romain-TUFFIER Natacha

11/09/2021 - JODEAU Nicolas-LIGER Sophie
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Palmarès 2021

Illuminations 2020

Maison avec balcon
1ers 
 M. et Mme TERTRE Michel 
 18, rue de Connerré
2èmes 
 M. et Mme LEROUX René
 18, rue Albert Trotté Hatton
3èmes 
 M. et Mme MENU Roger
 14, rue de la Dière
4èmes 
 M. et Mme PITARD Rémi
 10, chemin de la Chéquinière.

Maison avec jardin
1ers 
 M. et Mme LECOMTE Roger
 10, chemin de Cardun
2èmes 
 M. et Mme ANDRE Jean-Claude
 12, rue des Violettes
3èmse 
 M. et Mme VERITE Gérard
 8, rue de la Dière
4èmes 
 M. Mme FROGER Gilbert
 4, rue de la Forge
5èmes 
 M. et Mme FONTAINE Roger
 12, rue de la Forge

1ers 
 Anthony RODRIGUEZ 
 et Manon PROVOST
7, La Barre
2ème
 Jean-Louis DUVEAU
15, rue du Breil
3ème ex aequo
 Jacky JOULAIN
6, rue des Capucines
3ème ex aequo
 Dany GAUDIN
3, route des Haies
5ème ex aequo
 Joël MICHEL 
17, rue du Breil
5ème ex aequo 
 Adeline HIRN BEUCHER
3, rue des Iris
7èmes
 Mathieu FRANÇOIS  
 et Margaux BELHACHEMI
''La Tuilerie de l’Imbaudière''

6èmes ex aequo 
 M. et Mme ALIX Gilbert
 28, rue des Capucines
6ème ex aequo 
 Mme ESNAULT Gisèle
 6, rue de Corbie
6èmes ex aequo 
 M. et Mme GAUGIRAND François
 16, rue des Capucines
9èmes 
 M. et Mme ROUILLON Yves
 14, rue de la Forge
10ème 
 M. LEROUX Gérard
 19, rue des Capucines.

Hlm
1ers 
 M. et Mme AVENANT Michel
 11, rue de la Dière

8ème
 Claude BLOT
27, rue des Capucines
9ème ex aequo
 Mathieu COUDRAY
6, rue des Iris
9ème ex aequo
 BATRINU
''Le Petit Aunay''
11ème ex aequo
 Pascal PETITGAS
''L’Epine''
11ème ex aequo
 Thierry BINAULT
3, chemin de Putray
13ème
 Brigitte ESNAULT
Route des Haies -Chemin de la 
Prêtrise
14ème
 Jannick GAUDIN
Les Ruaux
15ème
 Daniel BURON
9bis, rue du Breil

Il nous paraît difficile, à 
l'heure où nous devons faire 
des économies d'énergie 
de continuer à récompenser 
les illuminations de Noël. 
Le conseil municipal a donc 
pris la décision d'arrêter ce 
concours, sans toutefois vous 
interdire de décorer vos 
maisons si vous le souhaitez.
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Histoire

En reprenant le bulletin municipal du Reneaulme 
2020, l’article fait sur la section des sapeurs-pompiers 
s’arrête à 1902. Le dernier article fait mention de 
l’achat des Dolmans, tenues d’apparat des sapeurs-
pompiers à cette période : le 20 janvier 1902 
paiement de l’équipement militaire à Giroult (rue 
Coquillère, Paris) même modèle que les sapeurs-
pompiers de Paris. L’article ci-dessous relatant la 
section de sapeurs-pompiers de 1902 à 2012 est fait 
à partir des archives de Thorigné.
Subventions versées par l’État afférentes à la 
commune avec engagement quinquennal de celle-
ci : prime de l’Etat prélevée sur cette somme ainsi 
mise à votre disposition en premier lieu les secours 
à donner aux sapeurs-pompiers pour soins 
médicaux et interruption de travail par 
suite d’accidents en service n’ayant 
qu’une incapacité temporaire et 
en second lieu le montant des 
allocations renouvelables aux 
sapeurs-pompiers de plus de 
60 ans et 30 ans de service. 
Le reliquat sert à l’achat et 
entretien du matériel. Nous 
avons les sommes données 
par l’État du 11-12 1902 
à la date du 5 mars 1920, 
ces dernières étaient versées 
tous les 5 ans, le montant 
variait de 80F à 60F selon 
les années. Les archives 
reprennent en 1966 avec le 
versement de 500F, montant versé 
par la Préfecture.
Remise des décorations : en application 
de la Loi du 16 février 1900, une proposition 
en vue de la remise de la médaille d’Argent aux 
sapeurs-pompiers de Thorigné-sur-Dué dont les noms 
sont les suivant THOURET STANISLAS (Sergent major, 
menuisier, 30 ans de service) dans la subdivision et 
NEVEU LOUIS (cultivateur, clairon et 30 ans de service) 
de même dans la subdivision des sapeurs-pompiers 
(signé par le chef de corps : M. ADET et le maire 
M. CARRE).
Le 19 octobre 1903 : demande de la baisse d’effectif 

de la subdivision sapeurs-pompiers 
de Thorigné. Le 13-02-1904 

réduction de l’effectif à 20 
hommes. Les années 

précédentes la section 
de sapeurs-pompiers 
était d’une trentaine 
d’hommes.
Si les ressources de la 
commune ne sont pas 

suffisantes pour acquérir le matériel contre l’incendie 
et subvenir à l’entretien de 14 hommes et plus, cette 
dernière peut s’associer avec une commune voisine 
avec accord des conseillers municipaux des deux 
communes (reconnu par arrêté préfectoral). Si cette 
association peut se faire entre départements c’est le 
ministre de l’Intérieur qui donne son accord. Autre 
exemple : ainsi le 20 mai 1926, demande de la mairie 
de Connerré que la tannerie tenue par M. Guilmet 
puisse bénéficier de la brigade de sapeurs-pompiers de 
Connerré. Cette dernière étant éloignée de Thorigné.

RESPONSABLES DES SAPEURS-POMPIERS 
DE THORIGNÉ DE 1907 À 2012

20 juin 1907 : Date de la nomination de 
la subdivision : M. Adet Albert ; sous-

lieutenant ; M. Thouret Léon sergent 
major, M. Gasnot Louis caporal ; 

sapeurs-pompiers : Philippe 
Henri, Neveu Louis, Jardin 
Henri, Charbonnier Louis, 
Froger Léopold, Plais Alexis, 
Charpentier Léon, Binoist 
Armand, Guedet Louis, 
Guedet Ferdinand, Cruchet 
Louis, Guedet Auguste ; 
Ils formaient la première 
subdivision de sapeurs-

pompiers de Thorigné d’une 
vingtaine d’hommes.

23 juin 1910, lettre de la 
Préfecture de la Sarthe : Les 

pouvoirs de M. Adet Albert, nommé 
par décret du 5 juin 1905 sous-

lieutenant de la compagnie des sapeurs-
pompiers de Thorigné, sont expirés d’où 

proposition en vue d’une nouvelle nomination. Le 20 
juillet 1914, le sous-préfet nomme M. Pasteau Georges 
sous-lieutenant de la section de sapeurs-pompiers.
13 janvier 1934 : renouvellement de M. Pasteau 
Georges (fils déjà sapeur-pompier) commandant de la 
subdivision des sapeurs-pompiers.
23 janvier 1943 : renouvellement de M. Pasteau 
Georges ; puis nomination de M. Rouillon Auguste 
comme adjudant en remplacement de M. Pasteau 
décédé (certificat délivré par Docteur Delestre attestant 
que M. Rouillon présente les aptitudes nécessaires pour 
commander un corps de sapeurs-pompiers)
29 novembre 1946 : médaille de vermeil pour Esnault 
Philippe clairon et médaille d’argent pour Launay Henri 
et Leprince Albert incorporés déjà dans la section de 
sapeurs-pompiers le 7 août 1932 avec M. Pasteau, 
père lieutenant et M. Pasteau Georges fils sergent.
Le 18 février 1954 : lettre de la Préfecture de la 
Sarthe : limite d’âge des sous-officiers, caporaux et 

LA SECTION DES SAPEURS-POMPIERS DE THORIGNE-SUR-DUÉ 
DE 1902 À 2012
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Histoire
sapeurs-pompiers fixée à 60 ans et 65 ans pour les 
officiers. Un délai d’un an expirant le 7 mars 1954 a 
été accordé pour l’application de ce décret (Préfet de 
la Sarthe M. Pierre Trouillet).
5 novembre 1958 : proposition de la nomination 
M. Lochet Marcel né le 31 décembre 1931 à Saint-
Célerin. Il succédait à M. Millet (lieutenant). Il est 
sapeur-pompier depuis plusieurs années, il jouit de 
l’estime de la population et de la confiance de ses 
camarades (demande du Maire à M. l’Inspecteur 
départemental des services incendies). 
29 novembre 1958 : réponse du Préfet : M. Lochet 
Marcel est nommé adjudant stagiaire, chef de corps 
des sapeurs-pompiers de Thorigné à la date du 1er 
décembre 1958. 
21 juin 1961 : lettre du Maire de Thorigné 
au commandant Adot (directeur des 
services incendies) demandant avant 
la Sainte-Barbe de bien vouloir 
nommer M. Lochet adjudant-chef 
de la subdivision des sapeurs-
pompiers au grade supérieur.
26 juillet 1961 : promotion 
de l’adjudant Lochet au 
grade supérieur suite à ses 
bons résultats au concours 
de Mamers. 
30 novembre 1961 : 
nomination de M. Lochet 
sous-lieutenant stagiaire, 
chef de corps des sapeurs-
pompiers.
15 septembre 1965 : 
Nomination du Docteur Rostand 
Jean né le 23-1-1911, lieu de sa 
thèse de médecine 1936 Marseille et 
grade de l’armée : capitaine. Le médecin 
aura le grade de sous Lieutenant ou le grade dont il 
est titulaire dans l’armée.
En 1965, liste des Sapeurs-Pompiers : M. Lochet 
Marcel sous-lieutenant, Esnault Constant sergent, 
Travers Léon caporal, Liste des sapeurs-pompiers et 
date d’entrée au corps : Duranteau Alexis (juin 1950), 
Fontaine André (juin 1950), Mendroux Prosper (avril 
1956), Buron Bernard (avril 1959), Hérault Georges 
(Avril 1955), Barbier Fernand (aout 1960), Louédec 
Roger (mai 1955), Tirau Camille (janvier 1945), Tirau 
Raymond (avril 1956), Roquain Michel (avril 1959), 
Maubert Marcel (avril 65).
15 mai 1972 : nomination de M. Lochet au grade 
de lieutenant. Puis 10 janvier 1984 : honorariat de 
M. Lochet nommé capitaine honoraire à partir 31-12-
1983.
1982 : Docteur Thomasset nommé médecin au grade 
de capitaine des sapeurs-pompiers.
31 décembre 1983 : M. Maubert Marcel est nommé 
adjudant stagiaire et le 2 mai 1984, M. Maubert est 
nommé chef de corps en remplacement de M. Lochet 
qui fait valoir ses droits à la retraite. Le 2 août 1985 : 

dossier de demande de la médaille d’Honneur faite 
à la mairie de Thorigné pour M. Maubert ainsi que 
le 6 août 1985 pour M. Louedec, M. Esnault Robert, 
M. Barbier Fernand, M. Maubert était sapeur-pompier 
à partir de décembre 1963 et possédait son permis 
poids lourd. Il prendra sa retraite en 1983.
Le 10 novembre 1984 : nominations de M. Lhermitte 
au grade caporal ainsi que M. Froger ayant subi tous 
les deux avec succès l’examen d’aptitudes au grade de 
caporal.
Le 1 mars 1985 : incorporation du caporal Froger 
Didier : le 1 décembre 1995 M. Froger devient chef de 
centre jusqu’en 2012 ayant commencé comme sapeur-
pompier en août 1980.
Il y aura en 1996 la départementalisation qui modifiera 

l’organisation des sections de sapeurs-pompiers 
des communes sur le plan national.

LE MATÉRIEL 
La pompe à bras : entretien 18 

mai 1911 par M. Papillon-Pichon 
(père de M. Papillon) : ferrage 
des 2 roues. Remplacement 
des 2 roues en 1914, en 1916 
achat d’une lance en cuivre, 
cordage et mousqueton en 
fer forgé.
M. Huguet, Maire : achat 
de la 1er moto-pompe le 2 
avril 1949 : accord demandé 

au ministère de l’Intérieur et 
au Préfet (moto pompe équipée 

moteur 4 cylindres Peugeot 202 
avec un débit d’eau 30 m³/h. 

L’accord a été donné 19 juin 1948. 
A cette période, une enquête avait 

été faite des besoins à Thorigné : nombre 
d’habitants : 1191, 3 moulins, une usine, 139 

fermes et 8 hameaux. Les points d’eau se trouvaient 
au niveau des puits, des mares, des rivières, etc. C’est 
la compagnie fermière qui installe l’adduction d’eau 
potable et entre 1950 et 1960 elle installe les bornes 
à incendie.
 Le 26 décembre 1950 : achat d’une camionnette 
d’occasion remise en état avec carrosserie neuve et tous 
les accessoires nécessaires à la bonne marche. Certificat 
de réception définif 26 déc. 1950 de M. Huguet Maire 
et deux conseillers municipaux ; M. Peze 
Albert et M. Mercier Emile ainsi 
que M. le Commandant Lacroix 
Inspecteur départemental des 
services matériel militaire. 
Elle est remisée dans un 
garage à M. Chancerel 
place de la Bascule.
Le 22 octobre 1966 : 
achat de la jeep Willys 
(ancien matériel 
militaire Nº134.886) : 
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Histoire
demande d’une mise de citerne à eau sur la jeep de 
400 à 500 litres et d’une lance brouillard ; matériel 
nécessaire comme premier secours dans les fermes. 
Réponse négative de la part du chef de bataillon Adot 
(Inspecteur départemental des services d’incendie et 
de secours).
27 février 1969 : attribution d’une motopompe 
remorquable débit 30 m³/h en échange de la 
motopompe en usage depuis 20 ans. Entretien par 
la commune, les grosses réparations seront prises 
en charge par le service incendie. M. le Lieutenant 
Lochet chef de subdivision mettra à votre disposition 
l’ancienne motopompe pour le jour où vous nous 
livrerez la nouvelle.
Camion militaire GMC : équipé d’une citerne et 
d’une pompe remplacée vers l’année 2000 par 
un fourgon Renault avec équipage de huit 
pompiers (effectif réglementaire) et à 
la même période une camionnette 
Renault, un VTU (véhicule tout 
usage) pour des sorties par 
exemple : nid de frelon, etc.
La SIRENE : avant 
l’installation de la sirène, 
l’alerte au feu était donnée 
par le garde-champêtre 
et les cloches de l’église 
qui étaient tirées à l’aide 
d’une corde se trouvant 
à l’entrée de petite porte 
(sur le côté de l’église). En 
1930, Il n’y avait pas de 
sirène pour l’appel au feu. 
Lorsqu’une personne ou un 
pompier volontaire apercevait 
une fumée, il enfourchait son vélo 
pour aller prévenir des collègues. 
Souvent un coup de clairon aidait à 
donner l’alarme. Puis la pompe à bras était 
poussée soit à pied ou au mieux elle était attelée à un ou 
deux chevaux.
3 septembre 1947 : commande d’une sirène électrique 
équipée avec un moteur synchrone de 2 à 3 cv triphasé 
229/380 volts ; port total du bruit d’alarme de la sirène 
dans un diamètre de 3 km avec 6 amplificateurs d’une 
longueur d’un mètre et chapeau de protection, au prix 
de 36.480 FR.

Le 2 avril 1965 à l’inspection 
départementale de secours et 

d’incendie avec le Maire : 
démontage de la sirène 

pour la repeindre. Ils ont 
remarqué que les cornets 
étaient rouillés et percés 
auprès des soudures. 
Elle semble inutilisable. 
Refus du département 
de prendre en charge 
la sirène.

21 mars 1975 : demande d’installation d’une sirène 
et son déplacement sur le toit de l’église et non dans 
le clocher. Les essais de sirène ne satisfaisant pas nos 
pompiers qui estiment mal entendre les appels (contrat 
avec l’électricité de France pour la sirène municipale 
monophasée 115 V, forfait 90 F par trimestre). Le 
boîtier d’alarme était installé extérieur à la mairie.

L’HABILLEMENT ET ACCESSOIRES : 
On avait relevé l’achat de Dolmans en 1902 ; 
dragonnes, sabre, ceinturon, boutons en étain, en 
argent différents selon le grade, etc. Commandes faites 
à Paris auprès de M. Giroult rue de la Coquillère.
24 juin 1904 : demande pour la section de sapeurs-
pompiers du changement d’armement en remplacement 

des fusils modèle de 1866 : échange possible (en 
application d’une loi du 10 février 1901) 

contre les fusils modèle de 1874. Pour 
permettre aux sapeurs-pompiers 

de s’exercer avec ces fusils, ils 
continueront à jouir comme 

par le passé de la faculté 
de former entre eux des 
sociétés de tir qui peuvent 
recevoir des cartouches 
modèles de 1874. Renvoi 
à Angers le 10 août 1905 
des anciens fusils.
28 juillet 1905 : 
commande de 20 casques 
nickelés avec plaque métal 

argenté pour les sapeurs-
pompier et doré pour les 

sous-officers pour aller au 
feu et pour les sorties port de 

plumets.
Livraison le 31 août 1905 d’un sac 

de 15 sceaux en toile, 1 lance concours, 
ceintures, clé charnière cordage et dragonne 

en cuir.
10 avril 1907 : commande de fournitures diverses, 
Dolman, veste treillis, galons sergent major, caporal, 
clairon, grenades sous-officiers, un sifflet chaîne 
nickelée, etc.
23 janvier 1919 : le ministère de l’Intérieur avise 
que des cessions aux communes à titre remboursable 
d’uniformes militaires, rendus disponibles à la suite 
de la démobilisation, pourront être effectuées par 
l’administration de la guerre en vue de la réorganisation 
des corps de sapeurs-pompiers.
Le 22 juillet 1921 : en commande 16 uniformes pour 
sapeur-pompier modèle ville de Paris avec boutons 
blancs. La teinture du drap sera bleu noir pour les 
vestes et bleu ardoise pour les pantalons.
22 novembre 1922 : commande de 16 vestes drap 
bleu et 16 pantalons drap bleu avec passepoil rouge, 
bandes différentes pour les officiers.
19 janvier 1962 : commande de vestes en 
cuir(M. Lochet).
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Le 22 novembre 1963 : devis et commande : tenue 
d’exercice en coton croisé lourd, bleu. Cette tenue 
garantie irrétrécissable comportant un pantalon avec 
passe poil et un blouson avec 4 boutons métal chromé, 
col avec grenade en matière amovible, poignet avec 
boutons, calot, ceinture de feu, sangle noire conforme 
à celles en service aux sapeurs-pompiers de Paris 
(modèle réglementaire), ceinture de feu fluorescente 
visible la nuit, plaque en acier inoxydable polie pour 
sapeur-pompiers, sous-officier, plaque chromée et 
officier, plaque dorée, casques en stratifié couleur gris 
alu en fibre de verre.
Dans les années suivantes : tenue KERMEL pour tenue 
de travail avec bottes ou rangers et tenue de sortie 
et cela jusqu’au rattachement à Connerré en 2012 
(départementalisation).

LES ASSURANCES ET ENGAGEMENT  
DES COMMUNES

Le 11 décembre 1902 : assurance prise auprès de 
La Caennaise, société des Assurances mutuelles, 
mobilières et immobilières contre l’incendie, la foudre 
et l’explosion au gaz. Le 24 septembre 1947 : rappel 
de l’adhésion à la fédération nationale des sapeurs-
pompiers français la date du 1er Janvier 1945 afin 
de garantir la responsabilité de la commune et celle 
des membres du corps des sapeurs-pompiers ou toute 
personne requise dans les cas prévus par les articles du 
code civil (Contrat passé avec MGF Le Mans).
De 1875 à 1903 : engagement quinquennal de la 
commune. Et à partir de 1903 l’engagement financier 
pris par la commune créant un corps de sapeurs-
pompiers passe à 15 ans avec dotation de l’État. Les 
ressources ne doivent pas être prises sur les impôts.

EVOLUTION DU RÔLE DES SAPEURS-
POMPIERS DURANT CE SIÈCLE 

Au départ les sections de sapeurs-pompiers étaient 
créées pour arrêter les incendies. Autrefois les maisons 
étant en bois lors d’un incendie, ils sapaient le toit des 
maisons pour que le feu ne s’étende 
pas d’où le nom de sapeur-pompier 
(origine : saper et pomper).
A partir du XVIIe siècle : apparition 
des premières pompes par François 
Dumouriez qui devient directeur 
des pompes à incendie en février 
1716 : corps des gardes pompes. Ils 
disparaissent à la Révolution. Il y a 
une longue période durant laquelle 
alternativement garde nationale et 
corps de sapeurs-pompiers sont 
dissous. L’organisation du corps des 
sapeurs-pompiers ne se fera qu’en 
1875 sous statut militaire. Ils étaient 
nommés : subdivision (14 à 50 
hommes) compagnie (51à 250 h.) 

bataillon (251 à 500 h.). Le contrôle du fonctionnement 
était confié à un inspecteur nommé par le Préfet. 
Les officiers étaient nommés par le président de la 
République.
Au XXe siècle démilitarisation et réorganisation des 
corps communaux. 13 août 1925, les sapeurs-pompiers 
deviennent agents civils sous l’autorité du ministère de 
l’Intérieur (sauf sapeurs-pompiers de Paris) « Secours 
tant contre les incendies que les périls ou accidents de 
toutes natures menaçant la sécurité publique ». 
12 novembre 1938 : service intercommunal ce qui 
ne remet pas en cause le rôle de la commune. Le 
7 mars 1953 : création du service santé et le 20 mai 
1955 : décret créant les services départementaux de 
protection contre l’incendie qui doivent coordonner 
l’action des centres communaux. Les missions de 
secours à personne se sont développées de façon 
continue (secours aux asphyxiés, blessés). Depuis 
1962, les sapeurs-pompiers sont sur tout accident sur 
voie publique, en 1965 acquisition de véhicule type 
ambulance sapeurs-pompiers et le 2 janvier 1964 
les sapeurs-pompiers sont intégrés dans la fonction 
publique territoriale. Depuis les lois de 1992 et mai 
1996 les sapeurs-pompiers ne sont plus gérés par les 
communes mais par le SDIS (service départemental 
d’incendie et de secours). 
La départementalisation, mise en place progressivement, 
a amené une meilleure répartition des sections de 
sapeurs-pompiers, un renforcement du matériel au 
niveau des centres, une législation du temps de 
travail des sapeurs-pompiers, une amélioration dans 
la complémentarité du temps entre les pompiers 
professionnels et les pompiers volontaires ; afin 
de répondre opérationnellement à toute demande 
d’intervention. 
2006 : discussion en vue d’un regroupement des 
sapeurs-pompiers de Thorigné avec le centre de 
Connerré. La fusion sera officialisée en 2012.  

Merci à M. Planchon pour cet article  
et toutes ses recherches
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Sapeurs-pompiers 2012
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Dispositif argent de poche

Parcours interactif touristique

Cet été, 8 jeunes de la commune ont participé 
à un chantier pour la création d’un parcours 
interactif touristique dans le cadre du 
Monument du mois.
Ce projet, sous l’égide de la Communauté 
de Communes, du Foyer Rural et de la 
commune a permis à ces jeunes de 14 
à 18 ans de gagner en autonomie et de 
percevoir 75€ d’argent de poche.
Nous les remercions vivement pour leur 
engagement et leur investissement. 
Ce parcours restera de façon pérenne 
sur la commune avec ses 18 étapes au 
départ de la place de la Mairie.

Nous vous proposons de découvrir 
Thorigné-sur-Dué grâce à un parcours en 
18 étapes dans le bourg.
A chaque étape, un support présente une 
vue ancienne d’un lieu associée à un QR 
Code. En scannant celui-ci, vous obtiendrez 
des informations supplémentaires : images, 
textes et anecdotes sur l’histoire et le 
patrimoine du village.

Pour débuter cette balade touristique 
« numérique », rendez-vous place de la Mairie 
pour y trouver le plan et les indications des 
lieux anciens à découvrir. 
Munissez-vous d’un smartphone pour flasher 
les QR Codes sur les affiches tout au long du 
parcours.
Ce parcours sera installé définitivement dans 
le courant de l'année 2022.
Bon parcours et bonne découverte !

Point de départ : place de la Mairie.

Panneau que vous découvrirez lors du parcours.
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Monument du mois

Avant même d’être labellisé Pays d’art et d’histoire 
en 1998, le Pays du Perche Sarthois avait lancé, 
en 1997, l’opération Monument du mois dont 
l’objectif était de créer un évènement pour valoriser 
l’ensemble du patrimoine d’une commune dans le 
but de sensibiliser les habitants à leur cadre de vie.
Rapidement cette manifestation suscita l’intérêt 
des communes du Perche Sarthois, l’adhésion des 
habitants et d’un public extérieur à la commune. 
Aussi, à ce jour, 22 opérations ont été réalisées et 
26 communes touchées dont 8 en Gesnois Bilurien. 
L’opération Monument du mois est basée 
sur le volontariat de la commune qui 
candidate auprès du Pays d’art et 
d’histoire du Perche Sarthois. 
Ensuite, un long travail 
préalable de concertation 
avec la commune, les acteurs 
locaux et les habitants 
débute pour définir les 
grands axes du patrimoine 
communal et les thèmes 
à étudier dans le cadre 
de la préparation de 
l’évènement. Parallèlement 
un recensement du 
patrimoine local et des 
recherches historiques sont 
réalisés par le Pays d’art et 
d’histoire et les habitants qui 
souhaitent s’y associer. Puis vient 
l’heure du choix des animations sachant 
que le principe de base est que chacunes 
d’elles est un lien au patrimoine local et participe à 
sa valorisation. 
Si le travail préalable à la mise en place du 
Monument du mois de Thorigné a été quelque peu 
perturbé par les contraintes liées à la crise sanitaire, 
ces difficultés ont été largement compensées par la 
forte implication d’une vingtaine de personnes, du 
conseil municipal aux associations en passant par 
des habitants soucieux de partager leur patrimoine 
ou tout simplement leur intérêt pour la commune. 
A ce titre, le Monument du mois de Thorigné 
s’est singularisé par le nombre et la diversité des 
acteurs locaux impliqués. A cet égard, l’adhésion 
de l’équipe enseignante du groupe scolaire, de la 
Maison familiale rurale et du personnel de l’EHPAD 
Fondation Albert Trotté a permis de réaliser un travail 
intergénérationnel particulièrement enrichissant 
pour les participants comme pour le public. Ainsi, 

les 150 élèves du de l’école ont été sensibilisés au 
patrimoine local au fil de 24 séances animées par les 
médiatrices du patrimoine du Perche Sarthois et des 
artistes associés ainsi que les jeunes d’une classe de 
la MFR et d’autres dans le cadre d’actions conjointes 
avec le service jeunesse du Gesnois Bilurien. De 
public cible, le « jeune public » est devenu acteur 
du Monument du mois en participant au montage 
d’animations comme la présentation du patrimoine 
de la commune sous forme d’expositions (l’école 
d’autrefois, les techniques textiles) de visites sur le 

site de la Gautellerie ou encore par la création 
de  « l’Escape Game » et la réalisation du 

volet numérique de la signalétique 
patrimoniale du bourg. 

En outre, la documentation 
accumulée et les actions 
réalisées par le Foyer Rural de 
Thorigné depuis 1976 ont 
procuré une solide base de 
travail pour la préparation 
de la manifestation et 
l’implication indéfectible 
de ses membres ont 
largement contribué à la 
réussite de l’évènement. 

La quinzaine d’animations 
proposées sur les 4 week-

ends a réuni plus de 1.000 
participants, des habitants de 

Thorigné bien sûr mais également 
du Perche Sarthois et du Mans ravis 

de découvrir la diversité des patrimoines de 
Thorigné. Outre les bons souvenirs des moments 
d’échanges et de partage qui ont rythmés le 
Monument du mois, il restera les actions pérennes 
que sont la campagne photographique réalisée par 
le photographe professionnel Jean-Philippe Berlose, 
la brochure Parcours-découverte de Thorigné-sur-
Dué, document de 36 pages pour découvrir l’histoire 
de la commune et le patrimoine du bourg disponible 
gratuitement en mairie ainsi que la signalétique 
patrimoniale du bourg.

Pays d’art et d’histoire du Perche Sarthois
24, avenue de Verdun

B.P. 90 100 - 72 404 La Ferté-Bernard cedex
02.43.60.72.77 /  perche-sarthois@orange.fr

www.perche-sarthois.fr

Retour sur la 22ème édition  
du Monument du mois du Perche Sarthois  

qui s’est tenue  
du 24 septembre au 17 octobre 2021 à Thorigné-sur-Dué
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Monument du mois
VENDREDI 24 SEPTEMBRE 
Inauguration du Monument du mois, présentation des réalisations des enfants de l’école Jacques-Yves Cousteau, 
de l’EPHAD et des habitants ainsi que des expositions sur l’école d’autrefois et La Bataille du Mans, avec la 
participation de l’Union Musicale de Thorigné et de la 51st Highland Division Spirit.

SAMEDI 25 SEPTEMBRE 
Présentation des réalisations scolaires liées au travail du textile, atelier de démonstration et d’initiation au tissage 
par Serge Heuzard, tisserand de l’association “sARThelaine” et les guides-conférencières du Perche Sarthois, 
présentation du travail de l’artiste textile Isabelle Strutz, conférence “De la culture du chanvre à l’industrie textile” 
par Serge Bertin, historien et ethnologue.
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Monument du mois
DIMANCHE 26 SEPTEMBRE  
Balade commentée dans le bourg : “Les arbres en ville” par Edith Boulen de la Société d’Étude et de Protection 
de l’Environnement du Nord-Est de la Sarthe.

SAMEDI 2 OCTOBRE  
Conférence “La Guerre de 1870 en Sarthe” par Stéphane Tison, maître de conférences en Histoire contemporaine 
et Chercheur à Le Mans-Université.

DIMANCHE 3 OCTOBRE  
Conférence “Les moulins à eau en Sarthe et à Thorigné-sur-Dué”, par l’association de Sauvegarde des Moulins 
et Rivières de la Sarthe, suivie d’une visite de moulin.

SAMEDI 9 OCTOBRE  
Randonnée contée par les Chemineux sur des textes du poète et chansonnier Gaston Couté.



Monuments du mois
DIMANCHE 10 OCTOBRE 
Visite de l’église par Sylvie Lermercier du Perche Sarthois.
Suivie du récital en duo de musique baroque par Sabine Thiers et Raluca Joandrea, accompagnées au clavier 
par Chantal Boulay.

VENDREDI 15 OCTOBRE  
Présentation du site de la Gautellerie par les élèves de la Maison Familiale Rurale suivie du concert de la société 
musicale de Thorigné Los Thorignos et de l’école de musique intercommunale du Gesnois Bilurien.

SAMEDI 16 OCTOBRE   
L’Escape Game grandeur nature (jeu, enquête et énigmes à résoudre) a eu lieu dans le bourg de Thorigné sous 
un beau soleil. Animé par le Service Jeunesse de la Communauté de Communes du Gesnois Bilurien, les guides-
conférenciers du Perche Sarthois et les habitants de Thorigné.

-2
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Monuments du mois
Cette journée s’est terminée avec la visite guidée du bourg par Sylvie Lemercier du Perche Sarthois et les habitants.

DIMANCHE 17 OCTOBRE  
Pour clôturer le Monument du mois, nous avons débuté cette journée avec une balade dans le village, animée 
par Jacques Binoist et ses complices, qui nous ont fait renouer avec l’ambiance du bourg des années 1950, 
accompagnés par l’association 51st Highland Division Spirit.

Nous nous sommes retrouvés à l’hôtel-restaurant le Saint-Jacques autour d’un repas inspiré des banquets des 
années 1950.
Un dernier moment de partage a eu lieu à la salle des fêtes le dimanche après-midi pour clôturer cette 22ème 
édition du Monument du mois du Perche Sarthois. 
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Les Associations

Les années se suivent et pour l’instant elles 
se ressemblent.
A cause de l’épidémie de la Covid-19 
pour la deuxième fois nous avons 
supprimé notre Sainte-Cécile et 
l’apéro-concert, notre concert 
du mois avril 2021, la chou-
croute de février 2021 et 
celle de février 2022 que 
nous avons volontairement 
pas programmée par pru-
dence. 
Notre souhait est avant tout 
de vous protéger et de nous 
protéger de toute diffusion 
de cette épidémie, c’est pour 
autant que nous avons sus-
pendu pour la deuxième année 
notre passage chez nos membres 
honoraires pour notre distribution de 
calendriers.

Nous avons assuré quelques sorties en 
extérieur cette été et à l’automne et 

le concert pour le monument du 
mois que nous avons partagé 

avec l’école de musique inter-
communale. 
Peut-être pourrons-nous 
vous offrir un concert de 
printemps ?
La banda « Los Thorignos » 
a comme chaque année, 
participé à la commémo-
ration du 11 Novembre.
La banda «Los Thorignos» 

vous souhaite une meilleure 
année pour 2022 et vous 

présente ses vœux de bonheur 
et de santé.

Union Musicale

A.P.E. THO  
Charlène DUVEAU & Aranud SAUSSEREAU 

apetho72160@gmail.com

AMICALE DU PERSONNEL 
ET RÉSIDANTS D’EHPAD 

Lydie GAUTHIER - 06 61 14 09 14
animation@ehpadalberttrotte.fr 

L’ATELIER COULEURS 
Catherine GUEDET - 02 43 89 11 66

Dominique.guedet@sfr.fr

ASSOCIATION SPORTIVE FOOTBALL 
(A.S.T)

Thomas DREUX - 06 48 61 26 05
tom55@hotmail.fr

COMITÉ DES FÊTES 
Alain GASCHE - 07 66 61 06 33

cdfthorignesurdue@gmail.com

FOYER RURAL
Christian DUPUY - 02 43 89 05 49

foyerrural.thorigne@sfr.fr

GÉNÉRATIONS MOUVEMENT 
Jacqueline LEVAYER - 02 43 89 11 75

generationmouvementthorigne@orange.fr

JARDINIER SARTHOIS
Bruno MENANT - 06 35 90 74 23

bmenant@yahoo.fr

LES CHEMINEUX
Jean-Yves POIGNANT - 02 43 35 70 69

jean-yves.poignant@wanadoo.fr

MAISON FAMILIALE ET RURALE
Nadia MILLE  - 02 43 29 33 24
mfr.thorignesurdue@mfr.asso.fr

QUATOR SÉRIE LIMITÉE
Claire MILNE - 06 63 37 75 65 

UNION MUSICALE
Jean-Claude LECOMTE - 02 43 76 17 73

jeanclaude.lecomte2@wanadoo.fr

51ST HIGHLAND DIVISION’SPIRIT
Lionel DESMAISON - 06 81 99 92 67 

51hdspirit@gmail.com

BLUE MOOV’ DANCE
Rokiatou DIARRA PETIT

bluemoovdance@gmail.com

AFN
02 43 89 05 01
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Les Associations

Les Chemineux
L'année 2021 arrive à son terme et la troupe 

des Chemineux en a presque fini pour bien la 
terminer. Malgré les agissements de Mme et M. 
COVID, nous avons pu jouer dans des condi-
tions sanitaires satisfaisantes à peu près toute 
l'année.
Les Chemineux sont comblés d'avoir pu appor-

ter leur pierre au monument du mois qui a vu 
beaucoup de spectateurs dans les différentes 
animations. La rando contée s'est passée dans 
une ambiance bon enfant et dans de superbes 
conditions météorologiques et avec un enca-
drement à la hauteur. La promenade dans 
le bourg animée par l'ami Jacques a été 
l'occasion de montrer une autre facette 
de notre savoir-faire.
De plus notre troupe étant elle-

même adhérente de l'Association de 
Sauvegarde des Moulins et Rivières de 
la Sarthe, nous avons apprécié les deux 
visites proposées.
La troupe se joint à moi pour souhaiter 
à tous une nouvelle année moins  " covi-
dienne "

Le président : Jean-Yves Poignant

9, rue Albert Trotté Hatton
72160 THORIGNÉ-SUR-DUÉ

E-mail : 
amicaledelehpadthorigne72@

gmail.com

L’Amicale de l’EHPAD de 
Thorigné-sur-Dué est une 
association de loi 1901 qui 
regroupe les résidants et 
le personnel. L’objectif est 
d’organiser des manifesta-
tions pour financer divers 
projets pour :
  - Améliorer le confort et la vie 
des résidants en institution,
  - Partager des moments festifs.
Les actions menées en 2020-2021 
sont :
  - Récupération de bouchons dans le cadre 

Amicale de l’Ehpad de Thorigné-sur-Dué
de l’opération bouchons,

  - Vente de produits divers,
  - Marché de Noël,

  - Sorties…
Ces actions ont permis de 
financer des spectacles pour 
les résidants et d’acquérir 
des équipements pour le 
parc de l’EHPAD :
  - Spectacle d’accordéon
  - Achat de cadeaux de 
Noël pour les résidants,
  - Achat d’un banc,

  - Tonnelles…

La présidente : 
Madame GAUTHIER Lydie

La trésorière : 
Madame LHERMITTE Tiffany 

Tél. 06 23 46 70 68 
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Les Associations

Générations mouvement
  L’association Générations mouvement est présidée 
par Jacqueline LEVAYER depuis janvier 2020.
L’association compte 140 adhérents et sym-
pathisants.
Les activités proposées sont :
 - Marche (le mardi après-midi) 
semaine impaire
 - Boules (le mardi après-midi) 
semaine paire   
 - Jeux de cartes et jeux divers 
(le jeudi après-midi) semaine 
paire
 - 5 thés dansants dont un 
bal masqué un dimanche en 
mars, les thés dansants ont 
lieu le lundi après-midi de 14 
h à 19 h 
 - Trois repas, avril, septembre 
(cantonal), décembre
 - 2 concours de belote 1 en mars et 
1 en octobre
 - Le pique-nique a lieu le 1er mardi de 
juillet
 - Des voyages sont organisés par l’association de 
Thorigné et l’association du canton.
Cette année Générations mouvement est restée sans 
activités de longs mois en raison de la crise sanitaire 

de la Covid-19. Les jeux de boules ont repris en 
juin. Les jeux de cartes et la marche ont repris en 

septembre. 
En octobre, un bal a été organisé avec 

une faible participation. 
Le repas de Noël du 2 décembre a 

été annulé.
L’assemblée générale aura lieu 
le 20 janvier 2022.
Les personnes souhaitant 
nous rejoindre seront les 
bienvenues.
L’association remercie tous 
ses adhérents.
Le bureau est composé de :
Présidente : 
Jacqueline Levayer 

Vice-président : 
Michel Picouleau

Trésorière : Nicole Picouleau
Trésorière-adjointe : 

Ginette Bougoin
Secrétaire : Annick Charpentier

Secrétaire adjointe : Ghislaine Lecoin
Membres : Rémi Lorière, René Dugué, Yves Rouillon.
Tél. 02 43 89 11 75
E-mail : generationsmouvementthorigne@orange.fr

Blue Moov’ Dance® : une association loi 1901, 
proposée par Rokiatou.

Blue Moov’ Dance est une toute jeune association, 
née il y a 1 mois, dont l’idée m’avait travaillé depuis 
1 an.  Je souhaite depuis très longtemps créer cette 
association de danse pour pouvoir partager ma 
passion. 
Depuis mon arrivée à Thorigné-sur-Dué, il y a tout 
juste un an, j’ai commencé à prendre mes marques 
dans le village. Je suis assistante médico-adminis-
trative (AMA) à l’EPSM d’Allonnes et mes journées 
sont bien remplies. J’avais envie de bouger mais 
surtout de danser pour décompresser après le travail. 
L’activité de danse n’étant pas proposée à Thorigné-
sur-Dué, j’ai décidé de me lancer et proposer de faire 
bouger le Village.
Je suis instructrice diplômée Djembel depuis août 
2016. Je n’ai pas encore donné de cours jusqu’à 
présent, mais j’ai participé activement à des évène-
ments Djembel (initiation, masterclass, etc). 
C’est quoi Djembel® ?(concept créé par Hervé Da 
Silveira) : c’est une danse de bien-être basée sur les 
sonorités, la gestuelle et les mouvements issus des 
danses africaines. 
Dans un 1er temps, un cours d’1h à 1h30 sera 
dispensé le mardi soir, aux adultes uniquement pour 
l’instant, à la salle polyvalente de Thorigné, de 20h 
à 21h ou 21h30. 
En fonction du nombre d’adhésions, on rajoutera un 
autre créneau de cours.
Dans un 2nd temps, d’autres projets de danse et 

fitness pourraient voir le jour, 
alors  
Je proposerai des mouvements 
simples et accessibles de danse 
et de fitness sur des sonorités afro-
caribéennes comme Master KG (Jerusalema), 
J. Wellington (Iko Iko), Toofan, K. Olomidé, Dj Djibril 
Cisse (Kiti), J. Desvarieux et Toofan (Ou lé) et sur des 
sons latinos comme Pitbull, donc des pas de danse 
qui feront des chorégraphies enjouées. 
J’aimerai que les personnes qui viendront à l’Asso-
ciation Blue Moov’ Dance, quittent le cours, apaisées 
et détendues et surtout avec le sourire. 
Le PASS sanitaire sera demandé et obligatoire. 
Conditions requises :
• 1 certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de la danse/fitness (de moins de 6 mois). 
• S’acquitter d’une cotisation annuelle de 60 €  mais 
compte tenu de la crise sanitaire, la cotisation sera 
de 30 € pour la période de février à juillet 2022 à 
l’association Blue Moov’ Dance sur le site https://
www.helloasso.com.
•  Les inscriptions pourront se faire en ligne sur le site 
https://www.helloasso.com.
• Bien entendu, j’expliquerai tout cela, sur demande, 
donc pour toute information complémentaire, n’hési-
tez pas à écrire sur : bluemoovdance@gmail.com ou 
rendez-vous sur ma page FB (RokiaDjembel).
Compte tenu de l’actualité sanitaire, l’activité de danse/

fitness ne pourra débuter avant le 25 janvier 2022.

Blue Moov'Dance
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Notre association collégiale a repris ses après-
midi créatifs et conviviaux toujours en tenant 
compte des gestes barrières, le jeudi de 14 
à 18h30. 
Nos adhérents sont en par-
tie revenus et nous pouvons 
encore accueillir tous ceux qui 
seraient désireux de se don-
ner à une activité picturale 
en dilettante et simplicité. 
Encre, acrylique, huile 
et aquarelle à la conve-
nance de chacun.
Depuis 2020, nous 
avons été perturbés par 
les périodes de confi-
nement qui ne nous ont 
pas permises de tenir nos 
engagements prévus, mais 
à la reprise de juin, tous nos 
peintres ont joué le jeu pour la 
manifestation du monument du 
mois et bravo à l’équipe… Nos tra-
vaux ont été exposés face au monument sur 

le mur de l’IME. Merci à eux également de nous 
avoir autorisés à nous exprimer.

Des panneaux village singulier aux entrées 
du village ont été réalisés par Monique. 

Ces derniers ont été pensés pour 
représenter au mieux l’identité 

de notre village.
Nous avons également 
récemment apporté notre 
soutien aux parents 
d’élèves pour peindre les 
jeux et circuits dans les 
cours d’école.
Notre projet de peindre 
les locaux électriques sont 
toujours d’actualité et sou-
haitons vivement repartir 

sur des bases sereines dans 
nos activités.

Vous pourrez nous rencon-
trer rue du 8 Mai lors du vide-

greniers qui sera organisé par le 
Comité des fêtes le 19 juin 2022 et y 

découvrir nos productions.

L'Atelier Couleurs
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Les Associations
Foyer Rural de Thorigné-sur-Dué

Notre projet associatif arrive en fin de vali-
dité (2018/2021), sans que nous ayons eu les 
moyens de réfléchir collectivement à sa suite. 
Si les valeurs fondatrices de notre association 
n’ont pas été remises en cause (celles 
de l’éducation populaire : tolérance, 
convivialité, vivre ensemble, mixité 
sociale, laïcité et citoyenneté…) 
les moyens pour les mettre 
en œuvre seront sans doute 
à réfléchir à nouveau. Une 
réflexion collective sur les 
besoins et rêves de toutes 
les générations sera indis-
pensable. Ensuite, il fau-
dra déterminer des prio-
rités. Nous avons des res-
ponsables régionaux qui 
pourront nous y aider, car 
tout ce travail d’expression 
et de recueil des idées n’est 
pas très habituel… des forma-
tions seront très utiles pour être 
efficaces et n’ont pas à effrayer les 
bénévoles volontaires. Depuis que notre 
Fédération départementale est dissoute, nous 
n’avons plus été sensibilisés et encouragés à 
améliorer notre fonctionnement : ce n’est pas 
inné, mais indispensable pour que chacun ne 
se décourage pas et y trouve une certaine satis-
faction.
Il avait été évoqué de renforcer notre commu-
nication afin de faire connaître nos proposi-
tions actuelles d’activité… nous espérions aussi 
dans le cadre de nos soirées «  Tirelipotin » 

faire émerger des idées nouvelles, des souhaits 
d’actions, de mieux comprendre notre environ-
nement. Tout çà est à reprendre ensemble car 
notre association n’est absolument pas qu’un 

lieu de consommation. Des projets d’ac-
tions sont inscrits sur le calendrier 

des fêtes. Pas de secret … elles 
ne pourront avoir  lieu que si 

des bénévoles s’impliquent… 
Beaucoup d’entre nous sont 
là depuis longtemps, ils 
ont beaucoup donné… 
mais pour des raisons 
multiples, ils souhaitent 
abandonner le « navire ». 
D’avance merci à eux.

Plutôt que de parler de 
points faibles, je préfère 

dire que tout est à amélio-
rer et qu’il existe des oreilles 

attentives et des personnes 
bienveillantes, pour preuve 

toutes celles qui nous ont aidés 
dans la réalisation du monument du 

mois, action à laquelle nous nous sommes 
associés… le patrimoine ayant toujours été sujet 
à rencontres et création au Foyer Rural. Ce sont 
plus de 32 personnes qui ont ouvert leur porte, 
donné des conseils, des renseignements … sug-
géré des améliorations … dans l’ombre.

Jeanine Gross

Madame Jeanine Gross laisse la présidence du 
Foyer Rural à Monsieur Christian Dupuy.

Les manifestations prévues par le Comité des 
fêtes pour 2022 : 
19 juin : vide-greniers 
13 juillet : repas festif
6 novembre : bourse aux jouets et vêtements. 

L’assemblée générale a eu lieu le vendredi 18 
novembre 2021, Alain Gasche a été élu pré-
sident.
Le Comité des fêtes vous présente ses meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

Comité des fêtes
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Association Sportive de Thorigné-sur-Dué 
(A.S.T.)

L’A.S. Thorigné compte 50 licenciés :
Une école de foot dirigée par Jonathan Rossignol.
2 équipes de U9 dirigées par Kévin Gauvain et 
Jonathan Rossignol.
Une équipe U11 dirigée par Steven Souchu en 
entente avec Dollon et le Luart.
Une équipe U13 et U15 en entente avec 
Dollon et Le Luart.
Un groupe senior :
Une équipe A coachée par Poissenot 
Christophe évoluant en 3ème division 
Une équipe B en entente avec Dollon 
et le Luart (4ème division)
Une équipe de foot à 7 qui joue le 
vendredi soir.
Un arbitre officiel : Antoine Hérault.
10 dirigeants.

AGENDA DE L’A.S.T.
Samedi 08 janvier 2022 : 

galette des Rois.
Samedi 06 avril 2022 : 

soirée A.S.T.
Samedi 11 juin 2022 : 

assemblée générale.
Dimanche 26 juin 2022 : 

concours de boules.
Samedi 01 octobre 2022 : loto.

Samedi 15 octobre 2022 : 
soirée du club.

ALLEZ LES VERTS ET VIVE L’A.S.T.
Vous pouvez consulter notre site 

Internet : as.thorigne.footeo.com
Les membres de l’A.S.T vous souhaitent  

une bonne et heureuse année 2022.
Le président, Thomas Dreux.

Les Associations
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Les Associations
L’association des parents d’éleves

 de Thorigne-sur-Dué (A.P.E.tho)
Qu’est-ce que c’est ?
Une équipe dynamique d’environ 14 parents 
d’élèves, qui aident financièrement les projets 
des enseignants de l’école Jean-Yves Cousteau.
Comment ?
En organisant différentes actions et manifesta-
tions sympathiques.
Leurs actions/ manifestations :
- Vente de charcuterie, brioches, pizzas, sapins…
- Organisation du marché de Noël.
- Fête de l'école.
Malgré deux années particulières, l’APETHO en 
2021 a financé à 100 % le transport pour la 
sortie scolaire de fin d’année à la Commanderie 
d’Arville pour toute l’école, ainsi que des jeux 
pour les récréations.
Nous avons réalisé les peintures au sol des 
cours maternelles et primaires avec l’aide de 

l’association « L’Atelier Couleurs», suite à une 
demande des enseignants qui avaient réfléchi à 
redynamiser les cours de récréation.
4.822,89€ c’est ce que l’APETHO a apporté 
comme soutien financier au total pour l’année 
scolaire 2020/2021.
Date à retenir :
25 juin 2022 : fête de l'école
Septembre 2022 : assemblée générale
13 décembre 2022 : marché de Noël
Vous êtes parents d’enfant à l’école et vous 
souhaitez vous investir (même ponctuellement) 
dans cette association ou lors de certaines 
manifestations, n’hésitez pas à nous contacter à 
l’adresse suivante : apetho72160@gmail.com 
(envoyez nous simplement votre adresse e-mail 
afin que nous puissions vous tenir informés de 
nos activités…)
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Etablissements
École primaireJacques-Yves Cousteau

Cette année scolaire 2021/2022, l’école Jacques-
Yves Cousteau accueille 161 élèves répartis sur 
8 classes (dont 1 dispositif ULIS). Les élèves de 
l’école se sont retrouvés le 2 septembre dernier 
pour une rentrée sereine dans le respect des 
recommandations sanitaires. 
Nous accueillons de nouvelles familles et de 
nouveaux élèves dans nos rangs, bienvenue à vous 
!
Voici l’équipe enseignante :
Madame GUÉRANGER : PS-MS1
Madame EDET : PS-MS 2
Madame TIREAU : GS
Madame DURFORT : CP
Madame GUILLIER : CE1-CE2
Madame RIBÉMONT : CE2-CM1 et direction
Mme DA CRUZ : CM1-CM2
Mme MOREAU : dispositif ULIS
Mme GONSARD et Mme 
GEORGES assurent les 
compléments de temps partiels 
et la décharge de direction.
L’équipe enseignante 
est complétée par deux 
ATSEM, Madame PALAO et 
Madame BRISARD.
Cette année scolaire a 
débuté avec l’aboutissement 
du projet « Monument 
du mois », projet riche en 
partenariat avec le pays 
d’art et d’histoire du perche 
sarthois. Au cours de ce projet, 
les élèves ont pu découvrir la 
commune autrefois (le travail des 
tisserands, la culture du chanvre, l’école 
autrefois…) et participer à différents ateliers 
avec les animatrices.
Pour cette année scolaire, l’école a plusieurs 
projets qui pourront être revus et modifiés en 
fonction des protocoles sanitaires en vigueur au 
moment des actions : un cycle piscine pour les 

élèves de GS/CP/CE1/CE2/ULIS, des spectacles 
culturels pour toutes les classes, le carnaval, la 
fête de fin d’année (en association avec l’APETho, 
association de parents d’élèves de Thorigné-sur-
Dué)…
Depuis le 1er septembre 2021, l’école est labélisée 
« génération 2024 ». Ce label vise à développer 
les passerelles entre le monde scolaire et le 
mouvement sportif pour encourager la pratique 
physique et sportive des jeunes.
Le projet d’école 2021/2024 s’articule autour 
de 3 priorités : 
1 - assurer la maîtrise des fondamentaux et des 
compétences pour chaque élève (priorité partagée 
sur le département),

2 - instaurer un climat scolaire positif, 
propice au "vivre et apprendre 

ensemble" (priorité commune au 
réseau du secteur de collège),

3 - agir sur la prévention des 
violences et du harcèlement.
L’école en pratique :
Horaires : le matin 9h-12h 
et l’après midi de 13h30 
à 15h45 (lundi, mardi, 
jeudi et vendredi). Le matin 
9h-12h (mercredi)
Journées de décharge de 
direction : mardi et mercredi

Restauration scolaire : La 
cantine est municipale. Pour 

tout renseignement contacter la 
mairie au 02.43.89.05.13.

Accueil périscolaire : Pour tout 
renseignement s’adresser à la communauté 

de communes du Gesnois Bilurien.
Rentrée 2022 : Inscription à partir de février 
2022, sur rendez-vous (contactez d’abord la 
mairie au 02.43.89.05.13 puis la directrice au 
02.43.89.05.15). 
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Etablissements
L’Ehpad Albert  Trotté

Ime Epione 

La Direction de l’EHPAD Albert Trotté a été 
très déçue de recevoir une décision 
défavorable de la Caisse Nationale 
Solidarité Autonomie (CNSA) 
concernant le financement de son 
projet de Tiers-Lieu au sein de 
l’EHPAD.
La CNSA a bien remarqué 
l’intérêt du projet et la qualité 
du dossier déposé, néanmoins, 
un choix difficile a dû être 
opéré parmi les 362 projets 
reçus.
La démarche d’ouverture de 
l’EHPAD sur l’extérieur et de 
partenariat avec les acteurs du 
territoire va néanmoins se poursuivre, 
de nouveaux projets seront développés 
au cours de l’année 2022. Cette 

ouverture nous permet toujours de proposer 
sur 4 EHPAD : Thorigné-sur-Dué, Vibraye, 

Montfort-le-Gesnois et Bonnétable des 
places d’accueil de jour réservées 

à des personnes atteintes de la 
maladie d’Alzheimer ou maladies 
apparentées afin de bénéficier 
d’un accompagnement à la 
journée et d’offrir ainsi un 
répit à leurs aidants. Si vous 
êtes intéressés, renseignez-
vous directement auprès des 
établissements.

La Direction de l’EHPAD remercie 
la municipalité de Thorigné-

sur-Dué, les associations, les 
commerçants et les établissements 

scolaires et médico-sociaux pour leur 
mobilisation sur ce projet.

L’IME EPIONE est géré par l’ARPEP PDL qui est affiliée 
à la Fédération Générale des PEP faisant ainsi partie 
d’un réseau et d’un mouvement de transformation 
sociale. L’ARPEP PDL, à partir des actions menées 
au sein de l’IME EPIONE, est un acteur majeur 
de l’éducation populaire et de l’Économie Sociale 
et Solidaire (ESS). L’ARPEP PDL dans son projet 
associatif soutient la notion de société inclusive, 
garante de l’accès de tous aux droits communs : droit 
à l’éducation, à la culture, aux loisirs, aux soins, à la 
vie sociale et à l’emploi. 
L’IME Epione est implanté à Thorigné-sur-Dué, mais 
également sur différents sites sur le territoire Est de la 
Sarthe et au Mans. L’IME Epione accueille 111 enfants 
et jeunes sur 16 Unités, dont 4 Unités d’Enseignement 
Externalisées, ateliers préprofessionnels, mise à 
disposition de logements préparant l’habitat inclusif 
pour les jeunes majeurs. 

Sur le site de Thorigné-sur-Dué, l’IME 
EPIONE accompagne, en accueil 

de jour, hébergement et ateliers 
préprofessionnels, des enfants 

et des jeunes porteurs de 
handicap (Déficiences 

i n t e l l e c t u e l l e s , 
Troubles du Spectre 
autistique, Troubles 
Neurodéveloppement).  
L’IME Epione, grâce au 
soutien de l’Association 

MFR / CFA va intégrer une Unité d’Enseignement 
Externalisée avec deux classes au sein des locaux 
de la Gautellerie. Ces deux classes, encadrées par 
deux enseignantes spécialisées, vont accueillir des 
jeunes de 14 à 18 ans inscrits dans une démarche 
de préprofessionnalisation. Ce rapprochement est 
une opportunité pour les jeunes mais aussi pour nos 
deux associations qui vont ainsi pouvoir envisager des 
partenariats renforcés. 
D’autres projets sont, également, en préparation 
avec la municipalité de Thorigné sur Dué mais aussi 
l’EHPAD Albert Trotté. L’IME Epione s’inscrira dans les 
événements de Thorigné sur Dué et proposera des 
moments de convivialité ou festifs dans et hors de ses 
murs. 
La volonté de l’ARPEP PDL est que l’IME Epione 
s’ouvre davantage à son environnement sur le 
territoire de Thorigné sur Dué. Le Président et les 
membres du Bureau de l’ARPEP PDL sont venus sur la 
commune de Thorigné pour soutenir cette démarche 
d’ouverture dans les mois à venir. Tous les habitants, 
les entreprises, exploitations agricoles peuvent être 
partenaires de l’IME Epione pour permettre à des 
jeunes d’effectuer des stages ou des immersion 
métiers. La construction d’une société inclusive passe 
par des évolutions politiques, mais elle passe aussi 
par des actions citoyennes au niveau local. 
Contact : tél. 02.43.89.05.07 
              courriel : IME-Epione@arpep-pdl.fr

Le projet « Un Tiers-lieu dans votre EHPAD »  
ne sera pas financé par la CNSA



-3
3
-

Etablissements
Mfr-Cfa la Gautellerie

Association ouverte en 1969 à Nogent-le-
Bernard, la MFR-CFA la Gautellerie est arrivée 
en septembre 2021 à Thorigné-sur-Dué. Elle 
propose des formations par alternance. 
Notre établissement accueille des jeunes à partir de 
14 ans pour des formations en alternance. C’est 
une structure à taille humaine, particulièrement 
adapté pour les adolescents qui retrouvent une 
ambiance conviviale, un climat familial où chacun 
est connu et reconnu. Nous accueillons des jeunes 
pour faciliter leur orientation professionnelle, 
accompagner leurs projets et assurer une première 
qualification.
Les formateurs ont un rôle d’enseignant, 
d’accompagnateur et d’animateur. Avec les autres 
personnels de la MFR (directrice, secrétaire, agent 
d’entretien, cuisinière, surveillante de nuit), ils 
aident chaque élève à élaborer son parcours 
personnel et professionnel et suivent le jeune 
pendant l’alternance en entreprise.
Les formations proposées par la MFR sont :
 - les  4ème - 3ème dont l’objectif est de découvrir 
différents métiers avec 17 semaines de cours et 17 
semaines de stages en entreprises.
 - le CAP SAPVER, Services Aux Personnes et Vente 
en Espace Rural, avec 15 semaines de cours et 
18 semaines de stage. L’objectif est de découvrir 

le domaine de la petite enfance, des personnes 
âgées et de la vente.
 - Le CAP maroquinerie, en apprentissage en 1 an. 
 - La VAE (Validation d’Acquis de l’Expérience). Elle 
permet de valider un diplôme après une expérience 
professionnelle. La MFR accompagne dans la 
réalisation du dossier.
 - Les formations pour adultes, en réponse aux 
besoins du territoire.
Cette année, nous avons la fierté d’avoir 3 
apprenties en maroquinerie récompensées au 
concours du Meilleur Apprenti de France. En effet 
Typhaine MAUCLAIR a reçu une médaille d’or, Elsa 
VERNET une médaille d’argent et Clarisse PIEDALU 
une médaille de bronze au niveau départemental. 
Typhaine et Elsa ont décroché une médaille d’or au 
niveau Régional. Chacune attend avec impatience 
les résultats du niveau National. Remercions les 
entreprises partenaires qui ont accueillies ces 
apprenties : l’Atelier 72 de Thorigné ainsi que CDM 
à Montoire sur Loir.
Pour tout renseignement : 

MFR-CFA la Gautellerie, 
28, rue du Breil - 72160 Thorigné-sur-Dué

02.43.29.33.24
E-mail : mfr.thorignesurdue@mfr.asso.fr

INAUGURATION  
Le jeudi 16 septembre 2021, la MFR a été inaugurée en présence de Mme MORANCAIS, présidente du Conseil 
Régional, M. LE MENER, président du Conseil Départemental, M. SANSEAU, Directeur régional de l’alimentation, 
de l’agriculture et de la Forêt, M. HERVO, vice-Président de la Fédération Régionale des MFR des Pays de la 
Loire et Président de la Fédération Départementale des MFR de la Sarthe, M. André PIGNÉ, Président de la 
Communauté de Communes du Gesnois Bilurien, Mme Nathalie GAUTHIER CHAILLOUX, Maire de Thorigné sur 
Dué, M. BROUTE, président de la MFR de Thorigné.
Dans un premier temps, Mme Morançais a remis un ordinateur portable aux élèves de première année de CAP 
offert par le Conseil Régional. Après la partie officielle, les élèves ont accompagné les élus pour une visite guidée 
de la structure. Les échanges se sont poursuivis autour d’un petit déjeuner, temps convivial préparé par les élèves. 
    
Madame le maire a reçu une classe de 4ème de la MFR à la mairie, pour qu’ils puissent découvrir le fonctionnement 
et le rôle de celle-ci.
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Communauté de communes 
le Gesnois Bilurien 

La Communauté de Communes va mettre en place 
un agenda culturel du territoire "Sortons en Gesnois 
Bilurien" début 2022 via une page Facebook dédiée.
Ce nouveau support vous permettra une meilleure 
information de la grande richesse des propositions 
culturelles sur notre territoire, souvent méconnues.
Au-delà des grandes structures qui ont une 
programmation culturelle régulière (Le théâtre 
Epidaure à Bouloire, La Passerelle à Connerré, 
Espace du Narais à Saint-Mars-la-Brière et la salle 
Michel Berger à Savigné). Nous souhaitons aussi 
proposer à toutes les associations du Gesnois Bilurien 

susceptibles de proposer des animations culturelles 
de pouvoir communiquer sur ce nouveau média.

Toutes les associations communales pourront 
prochainement profiter de cette mise en place 
et de faire remonter, tout au long de l’année, 
les événements culturels à portée intercommunale 
(spectacles, expositions, concerts…) qu’elles 
pourraient organiser. Seront exclus de cet agenda, 
les événements "sans dimension culturelle" tels que 
les soirées dansantes, les lotos et autres moments 
strictement conviviaux. 

 Vœux du president  de la Communauté  
de Communes du Gesnois Bilurien 

Chers habitants du territoire du Gesnois 
Bilurien,
à l’aube de cette nouvelle année, 
c’est accompagné de vos élus que je 
m’adresse à vous au travers de votre 
bulletin municipal. Cette proximité 
démontre le lien étroit et indéfectible 
qui nous unit tous.
Je sais qu’en ce moment, c’est 
difficile. Difficile de se projeter, 
difficile de croire à l’avenir, gérer 
ses angoisses sourdes. Plus que jamais 
les élus mettent toute leur énergie pour 
faciliter ou améliorer votre quotidien à l’échelle 
communale et communautaire.
Je suis conscient qu’il n’est pas toujours aisé 
d’appréhender la valeur ajoutée de son 
appartenance à une communauté de communes. 
Et pourtant au quotidien, vous utilisez ou rencontrez 
des services communautaires concrets comme les 
structures d’accueil de la petite enfance-enfance 
jeunesse dont profitent les jeunes parents qui 
permet également aux entreprises locales d’être 
assurées d’une certaine fidélisation géographique 
de leurs salariés, aux collectivités d’éviter l’angoisse 
de la fermeture de classes à répétition, mais 
aussi la collecte des ordures ménagères, les 
aires d’accueil des gens du voyage, le centre 
aqualudique de Sitellia, le transport des élèves pour 
s’y rendre, l’école de musique intercommunale, 
le développement économique du territoire, 
l’assainissement non-collectif, le déploiement des 
prises de la fibre optique chez l’habitant, demain 
la mobilité pour tous et ce ne sont là que quelques 
exemples parmi près d’une vingtaine exercés par 

la collectivité. Vous le voyez, ce sont des 
moyens mis en commun pour des projets 

à grande échelle permettant une vraie 
équité territoriale. 
Bien entendu exercer ces 
compétences suppose une totale 
adéquation avec les communes 
membres. Votre maire qui croyez-
moi avec son équipe très investie 
défend vigoureusement les intérêts de 

son territoire a également cette vision 
pragmatique et objective d’avancer 

ensemble dans un seul but qui n’est autre 
finalement que notre seule mission : rendre le 

meilleur service à la population. 
Au printemps en unissant nos forces, nous avons 
réussi à ouvrir un centre de vaccination. La 
situation s’améliorant, celui-ci a fermé ses portes 
en octobre et les locaux remis à disposition du 
public. Malheureusement la situation sanitaire se 
dégradant à nouveau depuis, nous recherchons 
ensemble, y compris à une échelle supra des 
solutions sans interférer sur la vie sociale qui a 
repris, du moins tant que cela sera possible.
Votre commune qui garde toute ses prérogatives 
tout en partageant certaines, est une pièce 
essentielle dans ce mécanisme solidaire. Ensemble 
nous allons plus loin.
Je vous souhaite, ainsi qu’à vos familles, une 
bonne et heureuse année 2022 et fait le vœu 
que la situation sanitaire nous permettra de nous 
rencontrer très vite pour échanger.

André Pigné
Président de la CCGB
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Syvalorm

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE 
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Bien vidés et aplatis mais jamais emboîtés. 
 
 
 
 
 

Les bouteilles, les pots et les bocaux 
 

Uniquement le verre d’emballage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les journaux, les magazines, les revues, les catalogues, 
le courrier, les enveloppes, les cahiers, les livres… 

 

Uniquement le papier de lecture et d’écriture. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Borne Éco-textile : à déposer dans des sacs. 
 
 
 
 

Cartons Mobilier et literie 
 

Polystyrène 
 
 
 

Équipements électriques 
et électroniques (DEEE) 

Piles 

Toxiques 

 
Pour les déchets de jardin, de cuisine… Sur 
demande auprès de nos services, le 
SYVALORM peut mettre un composteur à 
votre disposition. Une participation unique 
est demandée. 

 
 

AUCUN DE CES DÉCHETS 
ne doit être déposé dans le bac jaune 
ou dans le bac des ordures ménagères 

 

Contact : accueil@syvalorm.fr ou 02 43 35 86 05 – SYVALORM – 11 rue Henri Maubert – 72120 SAINT-CALAIS 

CARTONNETTES ET BRIQUES 

EMBALLAGES MÉTALLIQUES 

TOUS LES EMBALLAGES 
EN PLASTIQUE 
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Pommes confites à la mousse vanille  
et tuile gomasio langue de chat

Recette offerte par Monsieur Vincent FAUCHER, restaurant le St JACQUES – Thorigné-sur-Dué.
Pour 6 personnes

Recette

Jeu de rébus

1. Peler les 3 pommes, les couper en deux et 
les évider

a. Plaquer au four en les nappant de caramel 
(eau+ sucre)
b. Cuire pendant 20 minutes au four à 180 ° 
c. Réserver.

2. Confectionner la crème vanille 
a. Ingrédients

I : ½ litre de lait
II : 3 jaunes d’œuf
III : 75 g de farine
IV : 3 feuilles de gélatine
V : ½ litre de crème fouettée.

b. Procédé de la crème vanille
I : faire bouillir le lait 
II : blanchir les jaunes et le sucre au fouet
III : incorporer la farine
IV : verser un peu de lait chaud dans le mélange 
puis reverser le tout une casserole jusqu’à 
épaississement. Ensuite, incorporer les feuilles 
de gélatine préalablement trempées dans l’eau 
froide
V : réserver au frais
VI : incorporer la crème fouettée à la crème 
pâtissière.

3. Langue de chat
a. Ingrédients

I : blancs d’œuf

II : 100 g de sucre
III : 130 g de farine
IV : 100 g de beurre.

b. Procédé des langues de chat
I : mélanger les blancs d’œuf et le sucre
II : y ajouter le beurre et la farine
III : sur une plaque antiadhésive, confectionner 
des tuiles à l’aide d’une spatule et parsemer de 
sésame et de fleur de sel.

4. Sauce caramel
a. Ingrédients

I : 100 g de sucre
II : 2 cuillères à soupe d’eau
III : 30 g de beurre
IV : 10 cl de crème liquide.

b. Procédé de la sauce caramel
I : confectionner le caramel avec l’eau et le sucre 
sur feu doux ; lorsque le caramel est brun, y 
ajouter le beurre, puis la crème et une pincée 
de sel.

5. Dressage
a. dans une assiette creuse, poser une demi-
pomme confite
b. ensuite pocher la crème vanille par-dessus
c. napper le tout de sauce caramel
d. enfin poser harmonieusement la tuile par-
dessus.

Bon appétit

JEUX REBUS : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Réponse : bonheur, joie, santé pour cette nouvelle année 2022. 
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Réponse : bonheur, joie, santé pour cette nouvelle année 2022. 
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Réponse : bonheur, joie, santé pour cette nouvelle année 2022. 
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Réponse : bonheur, joie, santé pour cette nouvelle année 2022. 

JEUX REBUS : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Réponse : bonheur, joie, santé pour cette nouvelle année 2022. 

JEUX REBUS : 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
Réponse : bonheur, joie, santé pour cette nouvelle année 2022. 
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Memento
Mairie
Place de la Mairie  - 02 43 89 05 13
Lundi et mardi : 8h30 à 12h30. 
Mercredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h30 
Vendredi : 8h30 à 12h30 et 13h30 à 17h. 
Fermeture au public jeudi
Agence postale communale  
24, Grande Rue - 02 43 89 72 63
Lundi, mardi, jeudi, vendredi et samedi : 
9h à 11h30
Mercredi : 14h à 16h30.
Cantine
Rue Albert Trotté-Hatton - 02 43 82 55 70 
Groupe scolaire 
Rue Albert Trotté-Hatton - 02 43 89 05 15 
Sarthe Autonomie
0800 52 62 72 (appel gratuit)
Guichet unique d'accueil et d'accompagnement  
personnalisé des Sarthois en perte d'autonomie.
Assistante sociale
(action sociale de proximité Connerré)
Mme Lesault - 02 43 89 50 29
Permanence le jeudi matin SUR RENDEZ-VOUS à la 
maison de santé
ADMR
MME MARTIN Sandrine 
6, rue Victor Duruy - 72650 SAINT-SATURNIN
02.43.72.05.00
Aide aux personnes dans le besoin, création d'em-
plois
Conciliateur judiciaire
M. Girard - 02 43 63 10 90
Permanence à la mairie de Bouloire le 1er mercredi 
du mois (prendre RDV)
CLIC Saint-CALAIS
(centre Local d'Information et de  Coordination-
dépend du Conseil départemental de la Sarthe)
02 43 35 91 16
Missions : information et orientation, favoriser le 
maintien à domicile, accompagner la sortie d'hospi-
talisation, information sur les services au domicile …
Familles Rurales
Mme Grimault -  2, rue Bazin, Saint-Calais
02 43 39 34 36
Garde d'enfants, ménage, repassage, travaux de 
jardinage, bricolage, aide au maintien à domicile 
des personnes âgées et/ou en situation de handicap.
Maison de Santé 
Intercommunale Gesnois bilurien
Place de la Liberté
Infirmière - Mme MALLET - 06 31 76 79 61
Tous les jours
Médecin - M. HARDY - 02 43 76 23 13
Tous les jours 
Kinésithérapeute - Mme Klosinska - 02 43 89 32 07

M. Ireneusz MARCZUK 
Du lundi au vendredi sur RDV
Psychologue - M. FAURÉ - 06 25 71 16 71
Le mercredi sur RDV 
Dentiste - M. BUTNARU - 02 53 15 69 62
Pharmacie et ambulances
Pharmacie - M. Dimitri ROSEVEGUE 
48, Grande Rue - 02 43 89 04 93 
Pharmacie de garde - 0 825 12 03 04 
En cas d'urgence, pour les pharmacies de garde le 
soir, week-end et jours fériés 
Ambulances - Ambulances de Thorigné 
Rue des Bouleaux - 02.43.89.05.67 
Cabinet vétérinaire
M. Cyrille MALHERBE - Mme Emmanuelle DELHAYE 
de BISCHOOP - M. Benoît GEORIS - M. Frédéric 
MEERTS 
2, rue de Saint-Michel - 02 43 89 05 19
Urgences
Pompiers 18 ou 112   SAMU 15
Gendarmerie de Connerré - 02 43 89 00 01
Centre antipoison d'Angers - 02 41 48 21 21
Points d'apport volontaire
Place de la Chéquinière  - verres, papiers
Place de la Liberté - verres, papiers / conteneur textile
Rue de la Forge  - verres, papiers
Hall de la mairie  - boîte pour piles usagées
Syndicat du Dué et du Narais
Pour tous renseignements, n'hésitez pas à contacter : 
Problème d'ordre administratif : Hôtel de ville de 
Connerré - rue de l'Abreuvoir - B.P. 10 - 72160 
Connerré - 02 43 89 00 66
Problème d'ordre technique : le technicien de rivière : 
06 76 79 35 85 - e-mail : dueetnarais@orange.fr
Horaires d'ouverture gendarmerie
Saint-Mars-la-Brière - 2, allée de la Forêt. Du lundi 
au samedi de 08h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00. 
Les dimanches et jours fériés de 09h00 à 12h00 et de 
15h00 à 18h00.
Connerré - 30, avenue de la Rochelle. Le lundi de 
14h00 à 18h00. 
Les mercredis et samedis de 08h00 à 12h00 et de 
14h00 à 18h00.
Téléassistance Présence Verte : 
02 43 39 43 16 - contact@presenceverte-72.fr
Déchetterie : 
''Les Orées'' - 02 43 82 88 47
Horaires d'hiver du 01/10 au 31/03 : Lundi, 
mercredi, vendredi et samedi : 9h à 12h et 14 h à 
17h30. Jeudi : 9h à 12h. Fermée le mardi.
Horaire d'été du 01/04 au 30/09
Lundi, mercredi et vendredi : 9h à 12h et 14h à 
18h30. Jeudi : 9h à 12h et samedi : 9h à 12h et 14h 
à 18h. Fermée le mardi.



Animations
13 JUILLET  
Les festivités du 13 juillet 2021 ont eu lieu malgré la crise sanitaire. Elles ont été organisées conjointement 
par l’AST et la mairie. Ce moment de partage chaleureux a été apprécié de tous. La retraite aux flambeaux 
accompagnée des musiciens de la Banda « Los Thorignos » et le feu d’artifice ont clos cette agréable soirée.

NOËL À L’ÉCOLE   
Le mercredi 15 décembre, les enfants ont accueilli 
le Père Noël, la municipalité leur a offert un goûter 
avec chocolat chaud et une brioche offerte par 
l’association de Parents d’Elève APETho.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL   
Cette année, c'est avec les chiens de traîneau de 
l'association des Crocs Blanc Sarthois, que le Père 
Noël est venu nous rendre visite et nous offrir 
quelques gourmandises très appréciées des enfants. 


