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LE VOIVRAIS 
 

Informations municipales de Voivres-lès-le Mans 
 
 
 

                             Juillet 2015 

Voivraises  et Voivrais   

Vous avez sûrement constaté dernièrement la pose d’un radar pédagogique sur la commune. Cette 

opération a été faite pour sensibiliser à la vitesse parfois excessive dans le village.  

A ce titre, même si le radar n’a pas été posé dans la cité de Bel Air, des automobilistes aux conduites 

dangereuses ont été repérés la traversant. Pour préserver la sécurité de tous, nous devons penser à lever le 

pied de l’accélérateur. A cela je souhaite rappeler aux familles que la route n’est pas un terrain de jeux. 

Beaucoup d’enfants jouent sur la route, et même avec une vitesse raisonnable l’accident n’est pas exclu.  

Merci aux parents d’être vigilants et d’inciter leurs enfants à s’approprier les aires de jeux destinées à cet 

effet.  

Pour poursuivre sur la vie en communauté, merci également de respecter les places de stationnement afin 

d’éviter que les piétons, poussettes et fauteuils soient obligés d’emprunter la route. 

Chacun a pu constater la volonté d’embellissement de notre commune mais nous regrettons quelques vols 

de plantes. Nous faisons appel au respect de chacun pour le travail effectué par nos agents que nous 

remercions vivement.  

Convaincue de votre compréhension, 
 

A toutes et à tous une très bonne période estivale. 
 

Pour l’équipe municipale, 

Martine Couet 

 

 

…… Environnement et bât iments  
 

…..Fleurissement des massifs 

et mise en place de pots. 
Il a été privilégié la plantation 
de vivaces et d’arbustes 
d’ornement, accompagnée de 
paillage afin de limiter les 
arrosages. 
 

…...Les plantations du 

lotissement de la Grande 
Courtardière sont terminées, 
et ont été faites à l’initiative du 
lotisseur ! 

 

.….. L’aménagement du rond-

point de Bel Air est à l’étude, 
parallèlement une réunion 

avec les habitants du lotissement de Bel  Air a eu lieu le 6 
juin dernier pour planifier le réaménagement des espaces 
paysagers. Ces travaux se feront avec la participation des 
riverains du lotissement les 10 et 11 octobre prochains dans 
un premier temps. Une autre réunion est d’ores et déjà 
programmée le 11 décembre. 
 

…... Le tourne à gauche route de la Suze-sur-Sarthe  est 

toujours à l’étude. Des réunions ont eu lieu avec la 
Communauté de communes du Val de Sarthe et le 

Département. Le projet est estimé à 300 000€ 
subventionnable en partie par le Conseil  Départemental.  
 

La réflexion est maintenant au niveau de la Communauté 
de Communes et des communes pour évaluer l’impact 
financier. 
 

….. Projet d’aménagement de la cour de l’école, nous 

réfléchissons avec l’école à l’installation de tables en bois  
pour que les enfants puissent se poser. Nous envisageons 
une fresque réalisée par les enfants et les enseignants.  
  
 

….. Des travaux de rénovation à l’intérieur de la Mairie 

sont prévus (peinture, motorisation des volets). 
 

……Travaux d’entretien du logement au-dessus de 
l’épicerie. 
 

…..Remplacement du chauffe-eau usagé de la cantine 

scolaire. 
 

….. Une convention a été signée avec la Maison Familiale 

Rurale de La Ferté-Bernard pour l’entretien 3 fois par an 
du terrain des Vallées. Une première intervention a eu lieu 
en Juin. 
 

…. Une réunion du groupe de travail « Réhabilitation de la 

gare » a eu lieu le 13 juin, continuité d’échanges 
constructifs. 
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…… Le scolaire et la jeunesse  
  
……. La fin de l’année scolaire étant arrivée, les parents 

d’élèves ont été invités à échanger avec Cyrille Peuvion et 
la Mairie sur les TAP « Temps d’activités périscolaires ». 
 

Une quinzaine de parents d’élèves  ont répondu présents 
et se sont fait l’écho de l’ensemble des parents des 
enfants scolarisés à l’Ecole des Vallées de Voivres. 
 

Globalement et ceci malgré des difficultés rencontrées  
tant pour la mise en place des TAP, que pour garder un 
bon encadrement, les retours sont plutôt positifs. 
 

Un remerciement spécial à nos aînés ruraux et nos 
bénévoles, qui ont répondu présents tout au long de 
l’année scolaire. 
 

Des idées ont été proposées : l’informatique, le jardinage, 
la bibliothèque, la randonnée, le ping-pong, la chorale, 
des jeux de société……, il reste à organiser ce 
programme. 
 

 ……  La commune rappelle sa volonté de laisser les TAP 
gratuits pour l’instant. 
 

…… Le service animation Jeunesse de Voivres pour 

les 6 -11 ans  propose un programme de vacances d’été 
du 6 au 31 juillet « La vie au Grand Air ». 70 enfants sont 
déjà inscrits. 
 
Pour toutes informations, votre contact : 
Cyrille au 06 63 43 57 20 -  
animjeunes.voivres@yahoo.fr  
 

  …… Autres actualités 
 

……….. A propos : 
 

…….. Radar pédagogique  
- Il va être fait un bilan des vitesses constatées dans 

le bourg,  
- bon à savoir il prenait dans les deux sens 

 
 

….. Changement de 

propriétaires le BABartABAC 

devient l’Envolée. 
 

Guillaume et Bérengère  ont 
le plaisir de vous accueillir : 
 

De 7H00 à 20H30 non-stop 
et le week-end à 9H. 
Fermé le mardi à partir de 
14H30, le dimanche à partir 
de 13H30 et le mercredi. 

.     

 
  …… Du côté des associations Voivraises 
 

Reprise du Tennis de Table le 28 Août 2015 à 21H, venez 

découvrir  ce sport convivial. 

Votre contact : Guillaume THOMMERET  06 27 28 36 14 
 
 

 
 
 
 

  …… Etat civil  
 

                   (du 27/03/2015 à ce jour) 

 

    Naissances 
 

- GUY MÉVEL Léna   21/02/2015 
- PROUTEAU Marion   11/03/2015  
- CORBEAU Lenny   26/03/2015 
- YVON Clément   21/04/2015 
- GRUDÉ Lily-Rose   30/05/2015 
- MURZEAU Eden                     06/07/2015 

 
    Mariage 

 
- VIOLEAU Alain et PRIETO Carmen    

23/05/2015 
- LEVEILLÉ Nicolas et GODARD Charlotte  

       06/06/2015 
Décès 

- HERVÉ Jocelyne née BROUTÉ      
06/05/2015 

 
 

 …… Informations pratiques 
 
Les permanences à la Mairie restent inchangées 
cet été. 
Horaires d’ouverture 
 

Lundi 9h00-12h00 15h00-18h00 
Mardi 9h00-12h00 fermé l’après-midi 
Mercredi 9h00-12h00 13h30-16h30 
Jeudi 9h00-12h00 fermé l’après-midi 
Vendredi 9h00-12h00 15h00-18h00 
 

Maire et adjoints 
 

Présence du Maire et des adjoints tous les samedis matins 
de 10h à 12h. 
Possibilité de rencontrer le Maire et les adjoints sur 
rendez-vous : 
 

 02 43 88 52 50 
Ou mail :   voivres.les.le.mans@wanadoo.fr  
 

 …… A toutes fins utiles 
 
                 Les horaires de train pour cet été :  
 
Voivres- Le Mans du lundi au vendredi 
7h00- 7h28-13h56-18h51 
Le samedi 7h28-13h56 
Le dimanche 19H02 
 

Le Mans-Voivres du lundi au vendredi 
7h31- 12h23-16h12-17h22-17h59-18h25-19h05 
Le samedi 12h23-17h34-19h01 
Le dimanche 12H23 
 

Pour plus d’informations, rdv sur le site : 
www.voyages-sncf.com 
 

La SNCF travaille sur un nouveau planning d’arrêts  
notamment en gare de Voivres, il sera mis en place en 
Juillet 2017.
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