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Sommaire :

L’année 2020 s’achève dans un contexte sanitaire toujours difficile. Ce virus aura tout au long de l’année perturbé nos habitudes et modifié notre vision du monde. Il laissera dans l’histoire probablement une
trace indélébile. Pourtant la mémoire humaine passera vite à autre chose
et très bientôt, je l’espère, nous l’évoquerons comme un épisode chaotique. En attendant des jours meilleurs, nous nous préparons pour les
traditionnelles fêtes de fin d’année, avec l’espoir de pouvoir embrasser
nos proches.
Localement, nous espérons sortir du déconfinement et que petit
à petit nos activités reprennent leurs droits. Il me paraissait important de
communiquer avec vous sur ce qui s’est passé pendant ces mois de
fortes incertitudes. Le nouveau conseil municipal que vous avez élu
majoritairement le 15 mars a été installé fin mai et les différentes commissions ont démarré leurs travaux.
Ce deuxième rendez-vous de 2020 est l’occasion de vous informer de toutes les actions menées pendant l’année : l’avenir de l’école,
les chantiers réalisés et à venir, l’avancement des projets en cours, l’ouverture de notre commerce et la création d’un conseil municipal des
jeunes.
Le dossier de curage de notre assainissement collectif est toujours d’actualité : le bureau d’études a été choisi et les premières analyses ont été réalisées. La situation sanitaire actuelle nous impose un
traitement particulier des boues, qui va augmenter sensiblement le coût
de l’opération. Un décalage du curage est à envisager pour éviter cet
obstacle.
Le déploiement de la fibre optique a été stoppé net avec le confinement et le décalage de l’ouverture commerciale sera au moins égal à
la durée de l’arrêt forcé des travaux, soit une ouverture probable en décembre.
Le 11 novembre sera célébré cette année dans une configuration
allégée, au cimetière, avec dépôt de gerbe et en comité très restreint.
Les derniers mois ont vu une augmentation des incivilités au
niveau du point d’apport volontaire. A noter que cela s’étend à d’autres
domaines comme le bruit, la vitesse excessive, les dégradations volontaires, les brulages intempestifs, etc. Le conseil a donc décidé de se doter, en prévision, d’une possibilité de verbaliser par amende.
Bonne lecture à toutes et tous !
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Travaux
Deux projets étaient au programme de l’année 2020 :
Le démontage de la toiture du garage accolé à la Mairie : celle-ci contenant
de l’amiante.
Ce chantier confié à deux entreprises, une pour le désamiantage et l’autre pour la
toiture s’est terminé en juin.
La rénovation de la médiathèque : la commission tr avaux a r evisité le cahier
des charges, pour y apporter quelques améliorations. La consultation des entreprises est en cours pour une réalisation des travaux au plus tôt.
Après de nombreux reports liés aux différents évènements sanitaires ou météorologiques, ENEDIS a pu intervenir en début d’été, pour modifier les raccordements des abonnés au réseau électrique. Cette dernière partie du chantier de l’enfouissement des réseaux terminée, l’entreprise SOGECO a pu déposer les câbles
aériens et les anciens poteaux.
La rue François Tricard nous offre désormais un autre visage. Dernière opération
à venir, la pose des prises électriques pour les décorations de noël. Nous aurions
souhaité tout faire en même temps mais le COVID est de nouveau passé par là et
une rupture de fourniture s’est immiscée dans la planification.

Voirie
Une nouvelle année se prépare avec le programme identifié par la commission
travaux.
Côté investissement : La réfection de la voirie sur une partie de la VC6 menant
à la Préoulière a été réalisée. Néanmoins, la reprise avec l’existant ne donne pas
satisfaction, l’entreprise va donc revenir traiter ce problème. En attendant ce passage est chaotique, et demande prudence de la part des usagers. La surface de
roulement de la VC3 à partir de la Fribaudière en direction de Villaines-sousMalicorne jusqu’à la VC4 n’a pas été totalement traitée. Concrètement un effet
de ressuage (remontée de goudron liquide), lié aux fortes chaleurs, empêche la
rénovation durable de la chaussée. Les techniciens de la Communauté de Commune cherchent une solution technique permettant de rénover cette partie défectueuse. Dernier chantier d’investissement, la reprise de chaussée au niveau de la
VC7 au lieu-dit de « la Patrière ».
Réhabilitation du CR 36 : étude et concer tation avec les r iver ains de ce chemin ont été réalisése. Pendant l’hiver le nettoyage forestier va être finalisé et en
2021, ce chemin sera de nouveau accessible.
La rue Jacques Gallet a vu l’implantation des panneaux STOP conformément à
l’enquête publique menée l’année dernière. La peinture au sol a été réalisée dès
le déconfinement. La dernière partie de sécurisation de ce carrefour s’est soldée,
fin août , par l’abaissement des trottoirs et la mise en peinture du passage piéton.
Côté fonctionnement : Entretien des bernes, fauchage et broyage, ainsi qu’une
nouvelle campagne de six kilomètres de fossés sur les zones identifiées. Cet ensemble de chantier a été réalisé malgré la période sanitaire délicate. Reste à venir
un passage hivernal sur les bernes.
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L’école
Pour l’année scolaire 2020-2021, l’équipe pédagogique est composée de
Virginie Saffre et Marie Poignant (le jeudi) pour la classe de CM1CM2 avec 8 élèves, de Mickaël Jaunay pour la classe de CP-CE1-CE2
avec 9 élèves, de Marie Pelluau (Directrice) et Marie-Charlotte Pelgrin
(2 mardi matin/mois) pour la classe de TPS-PS-MS-GS avec 16 élèves.
L’école a donc un effectif total de 33 élèves.
Deux employées de la municipalité viennent renforcer l’équipe : Morgane Lemesle en tant que ATSEM et à la garderie, ainsi que Valérie Devannes à la cantine, à la garderie et référente temps périscolaires.
Dans le contexte particulier de cette année, la municipalité et l’équipe
ont su s’adapter et mettre en place des mesures sanitaires telles que des
zones distinctes à la récréation et à la cantine. Un mètre de distance
entre les élèves dans les classes du CP au CM2, ainsi qu’un lavage des
mains régulier. Les temps éducatifs périscolaires (TEP) s’alignent sur le
fonctionnement scolaire.
Les TEP permettent d’initier les enfants à des activités en répondant à
leur besoin de découverte et de divertissement (4 parcours éducatifs :
sport, citoyenneté, art et culture, ainsi que sciences et technologie de
l’information et de la communication). Elles sont encadrées par des animateurs de la Communauté de communes et des associations partenaires.
Les enfants qui font la sieste intègrent les activités en fonction de leur
réveil. Elles ont lieu le Vendredi de 13H50 à 16H00, ont débuté le 14
septembre 2020 et se termineront le 6 juillet 2021.
Cette organisation a permis la mise en place de 5 matinées scolaires allongées (moment le plus propice pour l’apprentissage).

Nouveaux services pour la jeunesse
A compter du 1er janvier 2020, un nouveau service d’accueil de loisirs sans
hébergement a été proposé à nos jeunes enfants (3-13 ans). Un nouveau
site sur le territoire donnera à tous les enfants la possibilité d’accéder le
mercredi après-midi et aux petites vacances à des activités.
Pour faciliter l’accès à un maximum d’enfants, le repas et le transport de
Ligron jusqu’à Bousse seront assurés pour le mercredi.
Pour les petites vacances (à Bousse) ou les grandes vacances (à Villaines)
les parents devront déposer sur site les enfants entre 7h30 et 9h et pourront
les récupérer à la fin des activités à 17h ou à la garderie jusqu’à 18h30.
Il sera aussi possible d’inscrire son enfant sur un autre site du territoire
(Oizé, La Flèche, Bazouges).
Les parents dont les enfants sont inscrits à l’école ont reçu le programme
d’automne et des mercredis (disponible également sur le site de la mairie).
Les inscriptions sont à faire à la Mairie de Ligron et des renseignements complémentaires sont disponibles sur le site internet du Pays
Fléchois.
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Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
Les effectifs de notre école ne sont pas des plus pléthoriques et malgré nos investissements en
travaux et en équipements la tendance est plutôt négative.
Soucieux de préserver une école sur notre commune, le conseil municipal a cherché une solution.
Le département de la Sarthe a signé la convention cadre pour la réussite des élèves. En nous appuyant sur ce document, nous souhaitons nous associer à une autre commune pour construire un
projet pédagogique cohérent pour les enfants.
La commune de La Fontaine-Saint-Martin ayant fait le même constat, nous travaillons actuellement avec l’Education nationale pour construire un regroupement pédagogique intercommunal,
nous permettant de maintenir les deux écoles, et offrir aux enfants une bonne qualité d’enseignement.
Si nos échanges sont fructueux, un avenant à la convention cadre sera signé, ceci donnera trois ans
à nos deux écoles pour construire un projet pédagogique et à nos conseils municipaux l’organisation logistique. C’est-à-dire que dès le 1er septembre 2021, l’expérimentation pourrait débuter. A
l’échéance des 3 ans, il faudra valider ou non le concept.

Le conseil municipal des jeunes
En mars, vous avez élu un nouveau conseil municipal. Comme cela a été proposé dans notre programme, nous souhaitons associer, durant ce mandat, de jeunes enfants de la commune.
L’objectif est de leur faire découvrir le rôle d’un conseil municipal, soit en développant leurs idées,
soit les associant à des projets communaux ou intercommunaux.
Pour ce faire, dans un premier temps, nous faisons appel à toutes celles et tous ceux qui souhaitent
nous rejoindre et qui auraient entre 10 et 13 ans. Selon le nombre nous organiserons une élection et
une durée adaptée pour que tous les volontaires puissent y participer.
Les candidatures sont à déposer à la Mairie d’ici fin novembre, soit par téléphone, soit par
mail, soit en venant nous voir. Nous les réunirons courant décembre.

Le SIVU
Le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique a été cr éé pour assur er la gestion et l’entretien
du gymnase mis à disposition du collège Marcel Pagnol à Noyen-sur-Sarthe.
Ce syndicat est constitué des communes rurales dont les enfants fréquentent le collège.
Cet équipement vieillissant, utilisé à la fois par les élèves mais aussi par les associations sportives
locales, a besoin d’une rénovation importante. Pour ce faire, un projet a été initié depuis quelques
années. Des financements ont été sollicités et obtenus auprès des financeurs publics. Reste désormais
à réaliser le chantier ! Les nouveaux membres de ce syndicat poursuivent le projet et les travaux seront planifiés. Ainsi nous devrions avoir une fermeture vers avril 2021 sur une durée d’environ
quatre mois. Pour la rentrée, un nouvel équipement modernisé, mieux isolé sera mis à disposition des
utilisateurs.
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Un Ligronnais en Nouvelle France
Le petit Ligronnais

En 1997, un courrier arrive en Mairie de Ligron.
Il est envoyé par un certain Paul C. King, étudiant Américain de l’université de Syracuse près de New
York.
Depuis plusieurs années déjà, Paul essaye de retrouver des informations sur ses ancêtres, il contacte
alors la commune et l’association de généalogie d’Angers , ainsi que son antenne fléchoise en la personne de Claude Frémont. Celui-ci fait un travail important de recherche dans les archives et remonte le
temps de façon impressionnante, retrouvant une somme d’informations sur les relations entre la région
Fléchoise et le Québec.
Québec
Ligron

Navire Saint-Nicolas

L’histoire Américaine de la famille King débute avec Symon Leroy. Celui-ci s’engage par
contrat signé pour plusieurs années pour être “colon-soldat” de la Nouvelle France. Il fait partie de
ce qui s’est ensuite appelé « la Grande recrue » de 1653, composée de 116 colons (102 hommes et 14
femmes dont près de la moitié sont originaires de la Sarthe et transitent par le port Luneau à La
Flèche), engagés par Paul de Chomedey, sieur de Maisonneuve, fondateur de Montréal et ami de
Monsieur de La Dauversière, bien connu à La Flèche. Partis de Saint-Nazaire le 20 juin 1653 sur le
navire Saint Nicolas, les engagés sont obligés de faire 1500 kilomètres pour revenir au port et faire
réparer le navire. Celui-ci, trop pourri, a des fuites d’eau importantes, et ils doivent écoper en permanence. Malgré cela, la nourriture pourrit et ils débarquent sur une île pour que les “volontaires” restent au frais et évitent de s'éparpiller dans la nature... Nouveau départ le 20 juillet après réparations,
ils arrivent enfin à Québec le 22 septembre 1653, après 3 mois de galères : 8 hommes meurent pendant la traversée, ce qui montre la dureté d’un tel périple à l’époque . Ils partent ensuite pour VilleMarie (Montréal), près de dix ans après sa fondation. Ils ont été recrutés pour servir de renfort à ce
poste avancé de la colonie française, qui ne compte plus que quelques dizaines de colons face à la
menace des indiens iroquois. Parmi les passagers qui signent un contrat avec la Compagnie de Montréal, Symon Leroy, est engagé en tant que défricheur, et il est originaire de Ligron. Après plusieurs
années de cultures, constructions et combats, il se marie avec Jeanne Godard le 23 septembre 1658
laquelle était originaire de Charly-sur-Marne (Aisne).

Acte de mariage

Acte de décès

En 1659, il décide de se fixer définitivement à Villemarie, et
reçut du gouverneur de Maisonneuve 500 Livres (environ
11000 euros actuels) et 30 arpents de terre (près de 10 hectares) en plein Montréal actuel. Il a un fils, Jean Leroy, le 19
mai 1661, et est tué par les iroquois en 1662 (comme une
douzaine de ses camarades de la Grande recrue). Certains de
ses descendants émigrent ensuite vers les Etats-Unis au
XVIIIe siècle et américanisent leur nom en King (roi en Anglais).
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Dans les recherches d’archives, ce Symon Leroy est né le 21 août 1631 à Ligron. Son
parrain Symon Roussier était probablement potier dans cette commune.
Ses parents Jehan Leroy et Jacquine Hervé se sont mariés à Courcelles le premier Juillet
1613. Il a 3 frères et soeurs nés entre 1614 et 1625 à Courcelles et un frère né à Ligron en 1627.
Ils habitent à La Bretonnière, une maison encore existante près de Courcelles et de Beslouze.
A la suite de ces trouvailles, Paul King décide de venir en France. Il organise son voyage
pour mai 1998, retrouve Claude Frémont aidé de Karine Couailier comme traductrice. Il visite
Paris, Le Mans, Angers, réside à La Flèche. Une visite à La Bretonnière, résidence de ses
ancêtres, où habitent Arlette et Léandre Martin est organisée avec Joseph Thomas et Michel
Georget, maire de Ligron à l’époque.
Il a aussi visité le village de ses ancêtres, son école et l’église, où une petite cérémonie
de remise d’un diplôme de Citoyen d’Honneur a été organisée le 20 mai 1998 par la commune
de Ligron.

Cette histoire raconte notamment qu’au XVIIe siècle, les familles nombreuses et
pauvres poussaient certains à s’engager dans des aventures parfois très incertaines et dangereuses, dans un espoir d’avoir une vie meilleure probablement. Ces pionniers ont toutefois
permis à une ville de se créer, à un pays de se développer souvent au détriment de la population autochtone…Cette Grande recrue de 1653 est un événement majeur dans l’histoire du
Québec, et de très nombreuses études et livres y sont consacrés. Les québécois se sont passionnés pour leur histoire et tous les participants de cette aventure sont répertoriés et souvent
ils relient les noms des familles actuelles de la province avec les ancêtres de cette aventure.
Maintenant, on sait qu’un Ligronnais y a participé.

Remerciement à Colette Thomas pour ces douments sur l’histoire de Paul King—Source : registre paroissial de N-D de
Montréal.
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La mémoire des Archives
Parmi les fonds accessibles en ligne des Archives départementales, ceux des Registres matricules (1860-1921)
offrent la possibilité de retrouver le parcours militaire de ses ancêtres soldats, participants ou non à un conflit.
Ces informations ne concernent donc pas seulement celles de la Première Guerre mondiale, dont on célèbre l’armistice chaque 11 novembre.
Comment retrouver la fiche matricule de son ancêtre, tel est l’objet de cet article.
Il est tout d’abord nécessaire de connaître l’année et le lieu de naissance de cet ancêtre. A cette année il faudra
ajouter 20 ans pour identifier dans la table alphabétique le matricule du soldat concerné. Le lieu de naissance
permettra de connaître les Archives départementales détenant ces documents.
Prenons un exemple :
Jules Louis Tatin est né à Sillé-le-Guillaume, Sarthe, le 5 décembre 1880. Il appartient donc à la classe 1900
(1880+20).
Pour connaître son matricule il faut consulter la table alphabétique de sa classe sur le site des Archives départementales de la Sarthe : http://archives.sarthe.fr/
1

Dans le registre alphabétique de la classe 1900, il faut
ensuite chercher son numéro matricule

2

Son numéro matricule est donc 113 :

3
Puis revenir sur le registre des matricules et le volume
qui contient les matricules de 1 à 500 :

4

5
Et voici une partie de la fiche matricule de Jules
Louis Tatin. Elle contient son état-civil, son signalement physique, ses affectations militaires et ses
différentes adresses…

6

Source : Archives départementales de la Sarthe -Dominique Martin
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Fibre et élagage
Les travaux préparatoires pour l’arrivée de la Fibre optique ont repris mi-mai. Les dernières informations recueillies nous indiquent que l’ouverture commercial se feraient début décembre. Vous pouvez vérifier
votre éligibilité à la fibre en vous rendant sur le site internet « lafibrearrivechezvous.fr ».
A ce jour, 12 opérateurs sont présents sur le réseau optique départemental : Ozone, Telwan, Sarthefibre, Ibloo, Nordnet, K-net, Vidéofutur, Coriolis, Bouygues Télécom, WE access groupe, Orange et Free.
Ainsi chacun d’entre vous aura le choix d’utiliser le bouquet de service qui lui convient le mieux.
Pour faciliter l’installation de la fibre nous avons procédé à l’élagage des arbres le long des voies de
circulation. Pour gagner en temps, nous nous sommes suppléés aux propriétaires des parcelles dont les arbres
surplombaient les voies. Désormais, chaque propriétaire va devoir entretenir les arbres. En cas d’incident sur
les lignes de fibre, ce dernier sera responsable et donc financièrement redevable.
Info : un véhicule a ar r aché la fibr e à la cr oix de Br igne sans signaler ni déclarer l'incident. Une incivilité
de plus!!

Commerce de notre village
Le cœur de notre village s’est remis à battre le 1er août en retrouvant un commerce : un bar, restaurant et épicerie.
L’association 1000 cafés qui est le locatair e du lieu a r ecr uté, for mé les nouveaux gér ants pour
qu’ils puissent vivre sereinement de cette activité.
Cette mise en place s’est retrouvée en pleine COVID et en attendant le feu vert, Romain et Cassandre, les heureux sélectionnés ont
décoré et réactualisé la salle et le comptoir dans un décor dans le
style dîner américain Rockabilly année 50 ce qui donne un vrai
coup de jeune à ce lieu qui a traversé les siècles.
Le voici dynamisé pour accueillir les Ligronnais en toute simplicité. Ils redonnent vie avec le sourire au bar ou au restaurant avec
une restauration simple. Ils vous proposent des menus avec des
plats faits maison sur place ou à emporter (sur réservation).
Pour dynamiser leur activité, ils vous proposent aussi le samedi midi des plats conviviaux que vous
pouvez déguster sur place entre amis, voisins, en famille ou à emporter.
L’épicerie attenante permet d’avoir des produits de première nécessité sur place à des prix compétitifs.
Une activité de Point Relay est en place pour recevoir vos colis via internet.
Jamais à court d’idées et surtout à l’écoute de vos suggestions, ils essaieront d’apporter encore plus
de services.
Les horaires permettent à chacun de pouvoir profiter de ces services :
En effet, ils vous accueillent du mardi au vendredi de 8h à 21 h, le samedi de 8h à 22h et le dimanche de 9h à 13h
Et pour l’épicerie : Le mardi, jeudi, vendredi et samedi : 8h 12h / 14h 20h, le mercredi 8h 12h et le
dimanche 9h 12 h.
Il est indispensable que nous participions tous à faire vivre ce lieu d’échange.
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LES ASSOCIATIONS DE LIGRON

Potiers et Patrimoine de Ligron
Notre village a un patrimoine exceptionnel que l’Association Potiers et Patrimoine de Ligron et la commune de Ligron tentent depuis plusieurs années de
faire découvrir aux habitants de Ligron mais aussi à l’ensemble des passionnés des terres vernissées de par la France. « Le Ligron », comme il est nommé maintenant a une cote reconnue dans le monde entier et fait partie des
ventes recherchées par de nombreux collectionneurs.
Notre village peut s’enorgueillir de posséder ce patrimoine local qui est mis à
l’honneur au Musée Espace Faïence de Malicorne mais aussi au Musée de la
reine Bérengère au Mans et à Ligron bientôt nous l’espérons !
Une artiste, Zoia Skoropadenko, adhérente de l’Association PPL propose un
beau projet pour valoriser notre village, elle s’engage avec cinq autres artistes
à réaliser des poteries décoratives, un épi de faîtage en céramique, une
sphère en fer emprisonnant des céramiques typiques de Ligron et des affichages sur des supports micro perforés racontant l’histoire du passé potier du
village.
Ces artistes travailleront gratuitement pour la commune, ils demandent à la
commune et à l’association de participer aux frais des achats des matières
premières (fer, terre, pigments et toile micro perforées) et de prêter « des
bras » pour le montage des structures.
Nous vous espérons nombreux, adhérents ou pas à notre association à approuver ce beau projet de mémoire.
Article de de Brigitte Vaidis

Exemple de signature de potier

Première esquisse de la scuplture

Merci de nous donner votre avis sur le petit flyer joint en nous le déposant à mairie.
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LES ASSOCIATIONS DE LIGRON
Le passe temps

123 soleil
Un nouveau bureau a été élu en octobre composé de Mr
Georget Romain (Président), Mme Coubard Celine
(Vice Présidente), Mme Ulma Linda (Trésorière), Mr
Manso Samuel (Vice Trésorier), Mme Bonnaire Christelle (Secrétaire) et Mme Prod’Homme Océanne (Vice
Secrétaire).
Malgré le contexte actuel, nous restons actifs!
Une vente de Brioche de Vendrennes a été organisée
pour une livraison le mercredi 16 décembre à l’école.
L'association réfléchit à une vente de gâteaux marque
"BIJOU" vers le mois de mars. Les bénéfices serviront à
financer de nouveaux équipements et jeux pour agrémenter le travail de tous (enfants et enseignants).

Tous en forme
Le sport est un moyen de retrouver
l’envie de bouger, de créer du lien
sociable et l’association Tous en
forme vous permet de le faire près
de chez vous.
Elle est aujourd’hui menacée de fermer ses portes faute
d’adhérents.
La salle permet de respecter la distanciation sociale.
Les cours sont le jeudi soir de 20h à 21h.
Les hommes et les femmes sont les bienvenus.

Générations – Mouvement
Ainés Ruraux
Le bureau est composé de :
M. Michel PORTIER - Président,
M. Pascal CORBIN - Vice Président, Annie DUBOIS - Secrétaire.

La médiathèque Le Passe temps a le
plaisir d’accueillir petits et grands le
samedi matin de 9h30 à 11h30, dans
ses locaux situés dans le parc en
face du commerce.
Nous tenons à remercier Hélène
pour son implication en tant que
secrétaire depuis la création de
l’association fin 2014. Nous lui souhaitons un bon
nouveau départ dans le département du Nord. Nous
gardons un souvenir ému de Jean-Pierre, son mari,
qui nous a tant aidé dans l’aménagement des locaux.
Notre association est à la recherche de bénévoles pour assurer l’ouverture du samedi matin,
qui se fait en binôme, permettant une convivialité
de ces moments d’échange. Vous pouvez vous faire
connaître auprès d’Elodie et de Christine le samedi
aux horaires d’ouverture.
En attendant de vous recevoir, nous vous souhaitons
de très agréables moments de lecture.
L’équipe de la Médiathèque.

L’art des petites mains
L’inscription est de 10€ à
l’année pour les amateurs
et professionnels du patchwork.
Rendez-vous les jeudis

de 14h à 17h.
L’art des petites mains exposera ses œuvres au
marché de noël organisé par l’association Le
Passe Temps.

LES DATES A RETENIR
Le 11 novembre
La cérémonie du 11 novembre se déroulera à
10H30 au cimetière de
Ligron en comité restreint à huis clos.
La covid empêchant
d’organiser un repas
pour la célébration du 11
novembre, la municipalité a décidé de compenser par un bon de 30 € à
consommer au commerce de Ligron pour

toute personne de plus
de 65 ans.

Le 12 décembre

Le 10 janvier
Les vœux du maire

Mise en place des
décorations de noël
Tous les volontaires
sont les bienvenus.

(sous réserve de conditions sanitaires
favorables)

10

Informations Pratiques
MAIRIE DE LIGRON
Horaires de la Mairie :
Mme BRUNET vous accueille de 9h à 12h
Le lundi—mardi—jeudi –vendredi
Mr le Maire reçoit sur rendez-vous le

ECOLE DE LIGRON : 02 43 45 72 11
Menu de la semaine de la cantine :
http://www.radislatoque.fr/

BUREAU DE POSTE—COURCELLES-LA-FORET
Tel : 3631 (numéro non surtaxé)
9h à 12 h le lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi

Pensez prévenir la mairie lorsque vos enfants demipensionnaires ne mangent pas à la cantine : les modifications ne se font que le vendredi de la semaine S pour
la semaine S+ 1
Horaires de la garderie : à partir de 7h30 - jusqu’à 18h

LES NUMEROS D’URGENCE
POLICE : 17

POMPIERS : 18

SAMU : 15

Sos médecins : 3624

LE 114 : numéro d’urgence par SMS pour les sourds et les malentendants pour toute situation d’urgence : blessure, noyade,
accident de la route, vol, agression, incendie …
Le 112 : Appel d’urgence européen
Pharmacies de garde en Sarthe : 0825.12.03.04
MAISON DE SANTE DU PAYS FLECHOIS : 02 43 45 04 03
Médecins généralistes : Dr Duchemin-Dr Friteau-Dr Grumetz-Dr Guinhut-Dr Lamarre-Dr Le Roy-Dr Laviole-Dr Saîdi
Infirmiers 02 43 94 64 40 : Mme Blanchar d-Mme Colas-Mme Courdoisy-Mme Hardouin-Mme Lule-Mme Poulain–
Mme Bompas - Sage Femme : Mme Bouvier : 02 43 45 11 17 - Mme Leclerc - 06 25 93 06 78
Gynécologie-obstétrique : Dr Masloh : 02 43 94 73 08 Ophtalmologie : Dr Guttier ez : 02 43 45 60 60
Orthophonistes : Mme Meunier : 02 43 48 05 42 Mme Jaa 02.44.54.55.63 - Mme Parcé - 02.43.94.84.16
Orthoptiste : Mme Ar gouar c’h : 02 43 94 27 56
Dermatologue Dr Atek - 02.85.29.57.19 Diététicienne : Mme Cognar d 06 18 68 11 52
Kinésithérapeutes 02 43 94 54 95 –Mr Lecomte –Mr Rousseau
Psychologue : Mme lafarge 02 43 48 09 41
Assistante sociale :Mme GRAFFIN-RUELLO 02 43 77 23 90
Office de tourisme de la vallée du loir 02 43 38 16 60
20 Boulevard de Montréal 72200 La Flèche

Communauté de commune du Pays Fléchois
Tél 02 43 48 66 00
http://www.paysflechois.fr /

CLIC : (guichet pour personnes en perte d’autono-

Le Ligronnais : bar ; restaurant ; épicerie
Tél 06 79 10 84 61 ou 07 86 56 83 63

mie)

21 bis rue de la Tour d'Auvergne
Tél. 02.43.45.59.34 clic.paysflechois@sarthe.fr
Du lundi au vendredi, 9h - 12h / 13h45 - 17h

Le distributeur de pains est disponible tous les
jours sauf le mercredi

Eco système :

Chaque samedi matin de 10h30 à 12h vous pouvez apporter vos déchets
électriques, piles, ampoules,
mais aussi vos vêtements et
chaussures usagés à l’atelier
communal.

THOREE-LES-PINS
Le Bois Douvreau, Thorée-les-Pins
Tél. 02 43 45 14 34
Ouverture : du lundi au samedi
de 9h00 à 12h00
(Sauf fériés)

LES DECHETTERIES :

Ordures ménagères :
Chaque Vendredi Sauf en cas de vendredi férié, le ramassage se fait le Lundi suivant.

CROSMIERES
Lieu-dit RATIERE 72200 Crosmières
Tél. 02 43 48 95 53
Ouverture : du lundi au samedi
de 14h00 à 18h00
(Sauf fériés)

