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Chers habitants de Voivres

Voivres-lès-Le Mans
Quoi de neuf ?

La rentrée est là et j’espère que vous avez passé un bel été, malgré un temps peu clément
et des conditions sanitaires qui nous ont tous contraints à des efforts dans l’intérêt collectif.
C’est en effet l’affaire de tous. Cette ambiance morose ne doit pas nous empêcher de
poursuivre nos efforts pour retrouver la sérénité.
En nous renouvelant votre confiance aux dernières élections municipales de Mars 2020,
vous avez validé notre programme et nous vous en remercions encore vivement. Ce
programme comportait des projets d’ampleurs plus ou moins grandes. Un an et demi après
nous sommes en mesure de faire un premier point.

Côté travaux-investissements.............
Assainissement et aménagement du bourg

Travaux d'assainissement

La première étape « l’assainissement ». L’entreprise HRC a achevé ses travaux début
septembre 2021.
L’estimatif financier a été revu à la baisse, grâce à l’étroite collaboration Communauté de
Communes et commune de Voivres.
Un important travail de répartition a été élaboré prenant en compte les aspects techniques
des travaux (profondeurs des tranchées, épaisseurs d’enrobés, raccordements……).
Le montant du marché s’élève donc à 441 230,20 € HT.
Du fait du partage entre la CDC et la commune, la charge financière pour Voivres s’élève à
178 379, 40 € HT.
Bonne nouvelle pour la commune, l’enveloppe budgétaire a été respectée malgré les aléas
de chantier.
La charge communautaire s’élève à 262 850,80€ HT.
Des imprévus de chantier sont venus se greffer (fosses septiques, profondeur, découvertes
notamment rue du lavoir).
A ce titre un grand merci à Benoît LATACHE, agent communautaire avec qui nous avons
étroitement travaillé, pour la répartition des coûts, l’organisation des travaux et les suivis
de chantiers. Nous pouvons nous féliciter de cette collaboration.
A la charge de la CDC, s’ajoutent les contrôles de bonne réalisation pour un montant de
6 310 € HT. Une subvention de l’Agence de l’eau a été accordée d’un montant
de 71 610,00€.

Travaux d’assainissement

La deuxième étape « aménagement », l’entreprise EIFFAGE a débuté ses travaux en août,
pour un montant estimé 945 209,05€ HT.
Des travaux d’une telle envergure occasionnent des gênes, nous ne pouvons pas faire
autrement. Il y aura du bruit, des difficultés de circulation, mais dîtes vous que c’est du
provisoire. Le personnel de chantier fait le maximum pour aménager et faciliter la
circulation, mais nous ne pourrons pas satisfaire tout le monde et pallier à tous les
inconvénients.
L’enfouissement des réseaux
- Courant octobre normalement, nous procéderons à l’enfouissement des réseaux rue de
Louplande et rue de la mairie, l’éclairage sera modifié et 12 candélabres rachetés soit un
coût de 23 820€ HT.
- Installations de radars pédagogiques aux abords de l’école à la fin des travaux, au hameau
des Randonnays, pour un montant de 8 035,55€ HT.

Nouveau véhicule

Panneau lumineux

.
Le bâtiment de la gare
La remise des clés a eu lieu début août 2021. Là aussi pas de surprise particulière et le
budget annoncé de 339 000€ HT a été respecté, avec un montant de subvention
de 185 677€ (Région et CDC). Nous souhaitons organiser une visite pour ceux qui le désirent,
par petits groupes compte tenu du contexte.
La boulangerie
Le bâtiment, incluant « boulangerie, coiffure, appartement », plus le terrain, ont été
achetés pour un montant de 80 000 €. Le cabinet d’architecte « Comme un Trait » a été
retenu pour l’exécution des travaux et le suivi de chantier. La première réunion de travail a
eu lieu le 3 septembre 2021.

La gare avant

Le panneau lumineux, est un outil supplémentaire de communication,
coût d’achat 13 661€ HT.

Côté services à la personne.............
Réso’ap, c’est parti !
Des accompagnements ont déjà eu lieu. N’hésitez pas à prendre contact avec Lionel
MEGRET (Président de Génération Mouvements) au 02 43 87 61 28, pour vous inscrire si
votre situation personnelle le nécessite.
Le trafic acheté par la commune, pour un montant de 12 995,20€ HT, est équipé d’une
marche d’accès supplémentaire. Il est à disposition également pour faciliter des
accompagnements plus difficiles et les sorties de groupe de la commune.

La gare après

Service d’aide à la personne
Un bureau dans le bâtiment de la gare va lui être dédié. Une permanence sera mise en place
pour des démarches administratives.

Côté loisirs.............
Ciné’Ambul revient sur la commune à raison d’une fois par mois pour, nous l’espérons,
votre plus grand plaisir. Première représentation, le 10 septembre 2021 avec
« Présidents ».

La gare de nuit

Côté école .............
Surprise pour la rentrée. Une nouvelle aire de jeux pour les enfants a été installée pour un
montant de 17 379€ HT et un parking coloré pour les parents d’un montant de 2 438,64€.
Nous souhaitons une excellente retraite à Annie BOUHAMIDI. De nouveaux visages parmi
les enseignants :
- Ludivine BRAULT prendra en charge les CE1-CE2
- Amanda BRICQUET prendra en charge les CM1-CM2 les lundis
- Fabienne LE PETIT prendra en charge les PS-MS le temps du congé maternité de
Mathilde CHAMPCLOU.
En ce qui concerne les anciens :
Anne PASTEAU assurera les MS-GS, Cédric GOOSZ les GS-CP, Pascale MADIOT les CE2CM1, Sophie VIAUD les CM1-CM2. Soit un total de 145 élèves.

Le guichet restauré

Voilà, notre programme est bien enclenché.
Le projet de redynamisation du centre bourg avec le transfert du multi-services sera mené
conjointement avec la boulangerie.
Bien d’autres projets sont à la réflexion et qui concerneront le prochain mandat comme
par exemple la réfection de l’église, la mise en place d’un self à la cantine avec cuisine sur
place.
Les nouveaux jeux
de l’école

Du côté des associations .............
….ASSOCIATION LES VOIVR'RIRES
Calendrier, rentrée théâtre 2021
Inscriptions : Mercredi 8 septembre à 18 h salle
communale de Voivres, inscription des jeunes de la
primaire au lycée (Nombre de places limitées).
Ateliers :
- Lundi 13 septembre de 17 h à 18h30 : pour les jeunes
nés entre 2007 et 2010.
- Lundi 13 septembre de 18h30 à 20h : pour les jeunes
nés entre 2001 et 2006.
- Mardi 14 septembre de 17h à 18h30 : pour les enfants
de l'école primaire nés entre 2011 et 2013.
- Mercredi 15 septembre 20h30 : reprise des ateliers
adultes.
Les ateliers sont assurés par une actrice professionnelle :
Annie Hamelin, accompagnée de 2 actrices de la troupe
adulte : Marie-Caroline Gloaguen et Catherine Girardot.
Pour tout renseignement (mail de préférence) :
lesvoivrires@gmail.com
 06 02 73 64 58 ( Catherine Girardot)
 06 51 31 63 73 ( Marie-Caroline Gloaguen)
L'année d'activité se clôturera par la représentation du
travail de tous les ateliers aux dates suivantes,
représentations les :
- Dimanche 20 mars 2022 : des 3 ateliers jeunes
- Samedi 26 mars, dimanche 27 mars et samedi 2 avril
2022 : de l'atelier des adultes avec 1 atelier jeune en
première partie.
- Dimanche 3 avril 2022 : de l'atelier des adultes.
….L’APE (Association des Parents d’Elèves)
Calendrier des manifestations 2021/2022
- 18 octobre 2021, vente de brioches
- 27 novembre 2021, journée jeux
- 13 décembre : séance cinéma pour les élèves de l'école
des Vallées
- 17 décembre : arrivée du père Noël
….GENERATIONS MOUVEMENT "VAL DE
SARTHE"(Canton de la Suze-sur-Sarthe)
Activités hebdomadaires :
- mardi 31 août : après-midi, jeux de cartes
- lundi 21 septembre : reprise « initiation à
l'informatique » et des travaux manuels.

- mardi 21 septembre : reprise du club informatique
Tous les jeudis randonnées pédestres, rendez-vous à
13h45 parking de la salle des fêtes
Tous les vendredis pétanque à 14h00, terrain des sports
Autres activités
- jeudi 30 septembre : randonnées pique-nique à Sillé-leGuillaume, organisée par la Fédération de la Sarthe
- jeudi 07 octobre : pique-nique avec les clubs de Spay et
des Tabacs
- dimanche 21 novembre : exposition des travaux manuels
à la salle des fêtes de Voivres
- samedi 18 décembre : repas de Noël des adhérents.
Contact :  02 43 87 61 28
Lionel MEGRET, Président
27, rue de la Mairie - 72210 Voivres-lès-Le Mans
….VKM3D
Les formations démarreront en Janvier 2022
….FAMILY PROD ANIMATION
Tournage du film, « 40 ans de silence » sur la commune de
Voivres.
….LE V.A.L (Voivres Animation Loisirs)
N'a pas prévu d'organisation de manifestations jusqu'à la
fin de l'année 2021 en raison du contexte sanitaire et du
risque d'annulation, hormis le concours des maisons
décorées de Noël.
Le V.A.L espère pouvoir organiser sa soirée Année 80
comme prévu au planning le 05 Mars 2022.
Contact :  06 99 36 05 09
….TAI CHI CHUAN, salle des fêtes de Voivres
Les séances, les lundis de 20H à 22H et les Jeudis de 19h à
21h, à compter du 06 septembre 2021.
Contact :
Le Président :
Thierry DELAHAYE  02 43 88 17 73
…GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
Salle des fêtes de Voivres, avec l’animateur David
Vous accueillera à partir du Mercredi 15 septembre 2021.
Cours tous les mercredis de 18h30 à 19h30 (sauf vacances
scolaires). 90 € la licence, paiement en 3 fois,
remboursable si mesures gouvernementales
Inscription sur place
Les deux premiers cours seront gratuits
Contacts :  02 43 88 53 06 - 06 88 25 62 01

Ça se passe à Voivres .............
Une séance par mois à 20H30, des films récents, tarif 4,50€ pour tout public avec carte
de fidélité, pour une 11ème séance gratuite. Sans réservation.
Dates à retenir en 2021 :
Vendredi 10 septembre, film « Président »
Mercredi 27 octobre, film « Attention au départ »
Mardi 23 novembre, à déterminer
Mardi 21 Décembre, à déterminer

Silence, on tourne, sur un projet de Victor Augusto
Tournage d’un long métrage, tiré du livre « 40 ans de silence » de Victor Augusto, habitant Voivres
depuis deux années, film de Sébastien Faucher, réalisateur.
Une équipe d’environ 30 personnes, acteurs, figurants, techniciens, toutes les scènes de tournage
se dérouleront à Voivres dans les 6 prochains mois.
Le parrain du film Alexis Desseaux, acteur et metteur en scène français, parmi ses références
Capitaine Marleau et Julie Lescaut.

ETAT CIVIL

MÉMO

De janvier à Août 2021

Horaires d’ouverture
De la Mairie 02 43 88 52 50

Naissances
10/01 PORTEBOEUF Eléna
19/01 GERMAIN Gabriel
12/02 SEPRÉ HERVÉ Louise
04/03 DESTABEAUX Léandre
21/03 PAUTONNIER Sohan
14/04 FLAMENT Robin
25/05 LEVESQUE Eléna
25/05 LEVESQUE Ninon
07/06 GASNIER Lyséa
12/06 SADIN Mathéo
22/06 LAUDREN Ayden
28/06 CRAFTON Isaac
10/07 TIERCELIN Aélie
29/07 MASSÉ Rorry
29/07 ODIE Kayden
18/08 CHÂBLE Loumé
Mariages
24/07 PERRIER Jonathan et GAILHARD Elise
28/08 LEBRET Pierre-Armand et
PONCELET Charlotte
Décès
26/04 GERBIER Gilbert
06/07 DUMONT Cédric

Lundi et vendredi : 9h /12h - 15h /18h
Mardi : 9h / 12h - 14h / 17h
Mercredi : 9h / 12h - 13h30 / 17h
Jeudi : 9h / 12h
Samedi : 10h / 12h Permanence Maire et Adjoints
De la bibliothèque 02 43 57 05 49
bibliothequevoivres@orange.fr
Lundi 14h30 / 16h30
Mardi 17h30 / 19h30
Jeudi 14h30 /16h30
Vendredi 16h15 / 18h15
Les déchetteries
Site de Guécélard 02 43 23 66 23
Route de la Belle Etoile Lundi et vendredi
10h-12h / 13h30 à 18h. Mercredi 13h3018h. Samedi 10h-12h / 13h30-17h.

Site de Roëzé S/Sarthe
02 43 88 74 69
Route départementale 900
Lundi 13h30-18h. Mardi 10h-12h.
Mercredi et vendredi 10h-12h/13h30-18h.
Jeudi 9h-12h.
Samedi 10h-12h / 13h30-17h.

