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La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

2021 aura encore été une année difficile.
Nous vous remercions pour vos efforts.

Retenons quelques points de l’année écoulée :

Le Prieuré, ce bel ensemble, donne un éclat de lumière au centre bourg. Nous 
rencontrons cependant des difficultés pour terminer les travaux à cause d’une en-
treprise déficiente.

Néanmoins, nos infirmiers ont intégré leur cabinet et un appartement est loué.

Malgré notre déception, nous poursuivons activement les recherches pour instal-
ler un médecin.

2021 aura aussi été une année riche en projets :  
Sans connaître l’envolée du prix de l’énergie, nous avons lancé une réflexion sur 
la rénovation énergétique du groupe scolaire et sur la réfection de l’ensemble du 
parc de l’éclairage public.

Après l’ouverture du chemin pédestre « la boucle Auversoise » , nous poursuivons 
l’aménagement d’une allée douce « secteur Barbes Faillis 3 » et la réalisation du 
projet « une naissance/un arbre ».

Nous enregistrons la vente de 2 terrains à bâtir et l’installation de deux entreprises 
: Les douces mains d’Elodie et EASY-FUITES. Bienvenue à Auvers.

Nous terminons l’année 2021 avec le renouvellement du label « villes et villages 
fleuris » 3 fleurs.

Félicitations à nos agents pour leur actions (zéro phyto, fauchage tardif et tonte 
adaptée) et votre soutien pour l’entretien complémentaire devant vos habitations.

2022 sera l’année de poursuite de nos travaux avec la volonté de vous y associer. 
Quelques exemples : possibilité de la fourniture de bois déchiqueté par un agri-
culteur de la commune, l’implication des assistantes maternelles de la commune 
dans le projet de la MAM (Maison d’Assistantes Maternelles).

Créer du lien, du sens dans nos relations sont nos principales préoccupations.

Toute l’équipe municipale et moi-même vous souhaitons tous nos vœux de bon-
heur et de santé pour 2022.

Jean-Louis LEMAÎTRE
Maire de la commune

Horaires de la mairie
Lundi 8h30-12h30 - 14h-17h30
Mardi 8h30-12h30
Mercredi 8h30-12h30
Jeudi 8h30-12h30
Vendredi 8h30-17h30
Samedi 9h-12h 1er samedi du mois excepté en juillet et août

Mot du maire

Plan d’eau de la commune 

© Danielle Haligon

Mot du maire Mot du maire
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Comme vous le savez, cette année a été marquée 
par les vagues successives du Covid-19. Afin de 
garantir la sécurité de tous et d’empêcher la pro-
pagation du virus et de ses variants, nous vous 
conseillons de suivre ces recommandations :

Maintenez une distance de sécurité avec tout 
le monde (1 mètre au moins), y compris les  
personnes qui ne semblent pas malades. Portez 
un masque dans les espaces publics, notam-
ment en intérieur ou lorsque la distanciation 
physique n’est pas possible.

Préférez les zones ouvertes et bien ventilées aux 
espaces fermés. Ouvrez une fenêtre si vous êtes 
en intérieur. Lavez-vous fréquemment les mains. 
Utilisez du savon et de l’eau ou une solution hy-
droalcoolique.

Faites-vous vacciner dès que vous en avez la 
possibilité. Suivez les recommandations locales 
concernant la vaccination.

En cas de toux ou d’éternuement, couvrez-vous 
le nez et la bouche avec le pli du coude ou avec 
un mouchoir. Restez chez vous si vous ne vous 
sentez pas bien.

Consultez un professionnel de santé si vous avez 
de la fièvre, que vous toussez et que vous avez 
des difficultés à respirer. Prévenez le profession-
nel de santé par téléphone au préalable. Il pourra 
ainsi vous orienter vers l’établissement de santé 
adéquat. Cela vous protège et empêche la pro-
pagation des virus et d’autres infections.

Les masques, mis correctement, peuvent contri-
buer à éviter que les personnes qui les portent 
transmettent le virus à d’autres personnes. Le 
seul port du masque ne protège pas contre la 
COVID-19. Il doit être associé à des mesures de 
distanciation physique et d’hygiène des mains. 
Suivez les conseils des autorités sanitaires lo-
cales.

Merci de jeter vos masques dans les poubelles et 
de respecter notre commune.

Informations COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?
0 800 130 000

(appel gratuit)

Se laver  
très régulièrement

les mains

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Utiliser un mouchoir  
à usage unique  

et le jeter

Saluer  
sans se serrer la main,  
éviter les embrassades

CORONAVIRUS, POUR SE PROTÉGER  
ET PROTÉGER LES AUTRES 

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Information du gouvernement

© ministère de la santé

Information Covid -19 Information Covid -19
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Nos projets

Luminaire 

© Florian Lemaitre

Nos projets Nos projets
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Les consultations sur la réalisation de la Mam sont en cours. Un cabinet de conseil a été missionné 
pour élaborer le cahier des charges répondant aux besoins des assistantes maternelles de la com-
mune. La prochaine étape du projet consiste à recevoir des propositions d’architecte sur la réalisa-
tion de la MAM. En parallèle, nous avons le privilège de vous présenter le message des assistantes 
maternelles d’Auvers qui porte le projet : 

Nous sommes heureuses de vous dévoiler le nom de notre association pour la création d’une  
Maison d’assistantes maternelles sur la commune d’Auvers le Hamon « La Mam Coco Caline ».

Pour la création de celle-ci nous sommes actuellement trois assistantes maternelles agréées : 
Mme Nau Laëtitia , Mme Fillion Justine et Mme Ravaux Emilie.

Notre Mam pourra accueillir 16 enfants simultanément avec 4 professionnelles agréées à leur côté.

Nous proposerons aux habitants un mode de garde collectif qui permettra aux enfants un passage 
en douceur vers l’école maternelle.
Notre défi est de rendre la Mam Coco Caline la plus chaleureuse possible pour accueillir vos petits 
bouts et de répondre aux besoins de toutes les familles.

Nos horaires d’accueil seront proposés de 4h30 à 21h30, selon les besoins, du lundi au vendredi.
Nous proposerons une rencontre à l’approche de l’ouverture pour vous offrir la possibilité de réser-
ver vos places et d’échanger avec nous.

Dans l’attente de vous rencontrer, nous restons à votre écoute en cas de questions.
Nhésitez pas à nous contacter et à bientôt à la Mam Coco Caline !

Mme Nau Laëtitia 06.31.71.32.60
Mme Fillion Justine 07.83.44.79.27
Mme Ravaux Emilie 07.49.93.47.42

MAM

Terrain MAM

© Mourad Louni

Données juin 2021

Le bilan financier retrace en termes budgétaire et comptable tout ce qui s’est passé lors de  
l’année écoulée. On constate un excédent 2020 en fonctionnement d’un montant de 856 537,71 € qui a 
été affecté au financement des besoins en investissement 2021.

Le budget d’investissement lié aux projets de la commune à moyen et long terme s’est équilibré pour 2021 
à la somme de 3 623 365, 64 €

Bilan financier

Dans les dépenses et recettes de fonctionnement, nous avons : 
  
Frais Généraux   328 550 €
Charges de Personnel  562 200 €
Reversements de produits  41 000 €
Subventions et Participations 257 850 €
Frais financiers   1 200 €
Charges exceptionnelles  600 €
Dotations aux provisions  1 000 €
Dépenses imprévues   36 404 €
Dotations aux amortissements 20 507 €
Virement de section à section 1 410 609 €
  
2 659 920 €

Plusieurs projets restent en cours.

Certains sont terminés, à savoir :

Vestiaires des agents    53 656 € (coût)
Tennis :     40 231 € (coût)
     27 468 € (subvention département)
Local prison     9 981 € (refection toiture)
Maison 1 Allée du stade (travaux)  78 698 € (travaux)
     118 525 € (acquisition)

 
Charges de Personnel  45% 
Frais Généraux   26%
Subventions et Participations 21%
Reversements de produits  3%
Dépenses imprévues   3%
Dotations aux amortissements 2%

 
 
 
Produits des services  114 000 €
Reversements sur charges 14 000 €
Produits fiscaux  1 143 311 €
Dotations et Subventions 256 565 €
Produits de gestion  255 000 €
Produits financiers  0 €
Produits exceptionnels 0 €
Reprises sur provisions 506 €
Travaux en régie  20 000 €
Résultats antérieurs  856 538 €

2 659 920 €
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Nos projets Nos projets
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La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

Créé en mai 2020, le parc a aussitôt accueilli 
poules, chèvres, moutons et 2 cochons vietna-
miens, baptisés Rosa et Ninon.

Les futurs projets sont d’y intégrer quelques 
poules d’ornement : poule de soie, hollandaise, 
vandam de pékin, padoue... ainsi qu’un couple 
de dindons et de canards indiens.

Nous vous annonçons prochainement l’arrivée 
de 2 alpagas qui se retrouveront avec l’âne « Ulys-
se ». Il se nourrissent principalement d’herbe, de 
foin, de morceaux de carottes, poires et pommes. 
Il sera donc déconseillé de leur donner du pain 
(alpagas et âne). Tout comme « Ulysse » , les al-
pagas sont doux, calmes et ont besoin de vivre 
en troupeau.

Pour le bien-être de nos animaux, une clôture 
centrale départagera la partie volailles/chèvres 
et moutons avec celle de l’âne ( « Ulysse » et 
les alpagas). Une autre clôture protégera les 
cochons vietnamiens afin qu’ils n’aient pas de 
contact avec les sangliers.

Soins apportés aux animaux : 
ils sont tous vaccinés et pucés. Un brossage de 
l’âne et l’entretien de ses sabots sont faits régu-
lièrement.

Tous les animaux sont surveillés et nourris
régulièrement par un agent de la commune.

Parc animalier Parc animalier

Parc animalier

Parc animalier

© Danielle Haligon
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La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

Pour la deuxième année consécutive, 
les membres du CCAS ont opté pour le 
panier garni pour nos ainés de la com-
mune.

Cette année, nous avons fait participer 
des commerçants locaux comme la 
supérette viveco, la boulangerie, ....

La mise en paquet et la distribution 
ont été assurées par les Adolescent(e)
(s) du dispositif Argent de poche et les 
membres du CCAS, le samedi 18 dé-
cembre.

Pour les personnes qui ne pouvaient 
pas se déplacer, le panier leur a été li-
vré à leur domicile (en respectant les 
gestes barrières).

Un moment de partage bien apprécié 
de nos ainés et de plaisir pour cette 
période qui n’est pas facile pour tout 
le monde.

De nombreux travaux ont été réalisés 
dans la maison que la commune a ache-
tée « 1 allée du stade » :

La mise aux normes électriques, le 
chauffage, l’isolation, la rénovation inté-
rieure (peinture, cuisine aménagée) ain-
si que l’aménagement extérieur (taille 
des arbres, aménagement de la rampe 
d’accès dans le garage, ...)

La maison sera bientôt disponible à la 
location.

Après plusieurs mois de travaux, les ves-
tiaires du foot sont prêts. 

Vestiaires, toilettes, douches aux normes 
PMR.

L’ensemble des équipes et joueurs pour-
ront profiter de ces espaces lors de leurs 
matchs intenses. 

Allez l’ ABP FC !

Nos projets Nos projets

CCAS

Maison « 1 allée du stade »
Vestiaires du foot

Mise en paquets

© Mourad Louni

Maison Le Merrer

© Mourad Louni

Vestiaire / Douches

© Mourad Louni
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La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

Cette année, la commune d’Auvers le Hamon 
a proposé aux parents de chaque nouveau-né 
(2020) de planter un arbre dans notre espace  
public.

Créant un lien avec l’enfant, ce geste contribuera 
également à la préservation de notre patrimoine 
naturel et à la biodiversité de notre commune.

De cette façon, chaque nouveau petit Auversois 
aura « son arbre ».

Une cérémonie a permis d’officialiser ce moment.

Chaque arbre portera le prénom de l’enfant pour 
les familles qui le souhaitent.

Depuis Septembre 2021, l’arrêt de bus a été 
déplacé sur la place de la salle des fêtes.

Suite à une étude, nous avons pu identifier 
de gros problèmes de sécurité  pour nos 
jeunes.  

En effet, nous  avons comptabilisé plus  
de  80  enfants qui prennent le bus chaque 
jour.

Nous sommes actuellement en réflexion 
pour la mise en place d’un abri avec zone 
de balisage pour abriter les enfants et les 
sécuriser. 

Il est là ....

La municipalité a concrétisé le projet 
d’installation d’un panneau d’informa-
tion (initié par l’ancien conseil) sur les 
actualités de la commune.

L’objectif est d’être au plus près de nos 
citoyens et de pouvoir communiquer en 
temps réel (nouvelles, activités associa-
tives, culturelles, ....) 

Arrêt de bus Panneau lumineux

Nos projets Nos projets

Une naissance un arbre

Plantation des arbres

© Mourad Louni

Bus

© Mourad Louni

Panneaux d’informations

© Florian Lemaitre
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La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

Cette année, Auvers a décidé de mettre en place un nouveau plan de communica-
tion notamment avec la mise en place d’une charte graphique.

Elle comprend la création d’un logotype ainsi que les en-têtes de tous nos docu-
ments officiels. Cette charte graphique vient compléter le blason de notre com-
mune qui avait été validé lors du mandat précédent.

Suite à la clôture de notre contrat avec le fournisseur de notre site web, la  
commune mettra en place un site temporaire au mois de janvier afin de trans-
mettre les informations essentielles pour nos citoyens (horaires mairie, menus can-
tine, numéros commerçants, ...).

La municipalité met tout en oeuvre pour renforcer sa présence sur les réseaux. 
Depuis le début de notre mandat, notre objectif est de communiquer régulière-
ment avec l’ensemble de nos citoyens. Cela passe évidemment par le site internet, 
le bulletin, mais aussi les réseaux sociaux. Nous l’avons déjà vu sur nos différentes 
plateformes de communication avec votre participation.

Communication

Nos projets Nos projets

Charte graphique

© Florian Lemaitre
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La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

Au concours régional, notre commune 
conserve ses 3 fleurs.

Au concours départemental des bâtiments 
fleuris : le lavoir, l’école, la mairie et le camping 
ont reçu les encouragements du jury, félicita-
tions du jury pour le moulin de Rimer.

Ce label récompense l’engagement des col-
lectivités en faveur de l’amélioration du cadre 
de vie. Il prend en compte la place accordée 
au végétal dans l’aménagement des espaces 
publics, la protection de l’environnement, la 
préservation des ressources naturelles et de la 
biodiversité, la valorisation du patrimoine bo-
tanique français, la reconquête des cœurs de 
ville, l’attractivité touristique et l’implication du 
citoyen au cœur des projets.

L’orsqu’une commune s’engage dans la dé-
marche, elle peut recevoir un niveau allant de  
1 à 4 fleurs et par la suite, tous les 3 ans, main-
tenir ou obtenir un niveau supérieur.

Le jury est passé au mois de Juin 2021 et a pris 
la décision de maintenir la 3ème fleur que nous 
avions depuis quelques années. Toute l’équipe 
des espaces verts est satisfaite de cette recon-
naissance pour leur travail accompli tout au 
long de l’année.

Merci à eux pour leur implication et leur travail 
qu’ils effectuent tout au long de l’année dans 
notre commune.

Fleurissement

Nos projets Nos projets

Fleurs

© Jimmy Remars 

Diplôme

© Auvers-le-hamon
Fleurs

© Jimmy Remars
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Depuis ce printemps, un parcours pour les Ran-
donneurs, à pied, à cheval ou vélo est ouvert sur 
notre commune d’Auvers-le-Hamon. Cet itiné-
raire d’environ 10 km permet à tous d’en profiter.

Le départ de ce parcours bucolique se trouve 
au parc animalier/plan d’eau, le cœur de notre 
village. Des fléchages sont positionnés sur l’en-
semble du tracé pour permettre à tous de se re-
pérer.

Le plan d’eau, au cœur du village, sert de point de 
départ et.. d’arrivée (1) . Le parcours rejoint une 
des plus vieilles rues du village pour atteindre le 
manoir de Maupertuis (XVéme siècle) (2) puis 
gagner Bellevue et profiter d’un large panorama 
sur la campagne auversoise (3) et bien au-de-
là. La promenade se poursuit en contournant 
la Bélisière ; et faire une pause pour observer 
un chêne remarquable, avant de gagner la LGV 
longée sur une partie du chemin. En passant 
près de la Croix de l’Ormeau qui fait référence à 
une ancienne croix de chemin, la promenade se 
poursuit vers Chantemesle dont la ferme a été 
détruite par le passage de la LGV , à remarquer 
des passes pour permettre au gibier et autres 
animaux de traverser les voies, et après avoir 
coupé la D75 (Auvers – Poillé), et en marchant à 
travers les vallons du paysage bocager, la prome-
nade se poursuit vers la Locherie et la Gravetière, 
avec son magnifique tunnel d’immenses thuyas 
(4) qu’il ne faut pas emprunter, la bonne voie 
est à gauche. Une large allée bordée de haies 
conduit vers Ruillé (5) et, en longeant un herba-
ge où des chevaux sont mis au vert, on arrive à la 
Bailleullerie, laissant le lavoir à main gauche, on 
retrouve au plan d’eau (6).
Une jolie balade de près de 9.6Km .......... que la 
fantaisie peut permettre de commencer par un 
bout ou par l’autre.

Depuis l’ouverture de ces chemins, bon nombre 
de marcheurs, cavaliers et vététistes ont profité 
de notre campagne environnante.

Tous apprécient le fait que l’on puisse « gamba-
der » autour d’Auvers sur des chemins agréables 
et bien aménagés....

Bien entendu dans le respect de la nature.

La Boucle Auversoise
#1

Le plan d’eau

#2

Maupertuis

#3

Bellevue

#4

Le tunnel de la  
Gravetière

#5

L’allée vers Ruillé

#6

Le plan d’eau

Boucle 

© Vallée de la Sarthe

Boucle 

© Patrimoine ALH

Nos projets Nos projets
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Le 28 juillet, la Houlala compagnie est venue s’installer 
au plan d’eau pour nous présenter son spectacle « Le 
songe d’une Nuit d’Eté » mais avec une jauge limitée à 
50 spectateurs.

Le 28 août 2021 : concert baroque « THE DISCOVERY OF 
PASSION » dans notre église Saint-Pierre.

Après une période bloquée en terme culture, cette 
année, la commune a pu recevoir quelques artistes et 
proposer des concerts et spectacles.  

Entracte : 

Le 1er juillet 2021, la compagnie « Théâtre Bascule » 
a présenté une partie de son spectacle “casse-tête”, 
qu’elle a travaillé lors de la résidence, dans notre salle 
des fêtes, durant la semaine. 

La Cie a également travaillé avec nos 2 écoles sur la jon-
glerie (préparation d’un spectacle malheureusement 
annulé). 

La compagnie, pour nous remercier de notre accueil, 
reviendra présenter son spectacle complet. 

Culture

Nos projets Nos projets

Durant la période d’allègement du protocole sani-
taire, le 28 août 2021, la rue BEAUPLET a enfin pu être  
inaugurée. 

Autour de la famille ; les proches, les amis, les élus, les 
auversois et auversoises ont pu se réunir et se remémo-
rer quelques bons souvenirs sous un beau soleil. 

Rue beauplet

Inauguration

© Auvers le Hamon

Festival baroque

© Mourad Louni

Cette année, nous avons continué le dispositif 
argent de poche. 18 adolescents ont répondu 
présents sur les 2 semaines proposées par la 
commune.

De nombreux travaux ont été réalisés :

- Peinture des portails du cimetière,
- Mur du terrain de tennis,
- Bancs et portemanteaux des vestiaires de foot,
- Ramassage de déchets,
- Désherbage,
- Rénovation des huisseries de la salle des fêtes,
- Nettoyage de l’église pour le concert baroque.

Cette édition ainsi que celle de 2020 ont été.
clôturées par une soirée au bowling de Sablé.

Les jeunes ont apprécié ce moment convivial.

La Commune est en train de mettre en forme les 
logos « argent de poche » réalisés lors de l’atelier 
de 2020. Ils seront mis à disposition de la com-
mune pour vote.

Rendez-vous en 2022 pour la prochaine édition

Argent de poche

Travaux ADP

© Mourad Louni

Peter Kofler ,Luca Pianca ,Drothee Oblinger ,Marco 
testori et Dmitry Sinkovksky
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Nos associations

Voiture de prestige

© Mourad Louni

Nos associations Nos associations
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Saison 2021-2022 : Nouvelle identité, nouveaux projets !

La saison 2021-2022 est la saison du renouveau pour les clubs de l’UCAP et de la Patriote Brûlonnaise. 
Il s’agit en effet de la première saison de l’APB FC (Auvers Poillé Brûlon Football Club), nouveau club 
issu de la fusion entre les entités d’Auvers-Poillé et de Brûlon.

Il s’agit également de la première saison complète, nous l’espérons, après la COVID-19.
Nous avons engagé pour cette saison, au moins une équipe dans chaque catégorie. Le nombre 
d’équipes féminines est également en hausse. Le club totalise presque 400 licences dont la majeure 
partie pour nos équipes jeunes.

Pourquoi une fusion ?

Il est important pour les clubs de pouvoir offrir aux licenciés des conditions idéales pour la pratique 
du football. Il est primordial, dans ce contexte, d’avoir des éducateurs formés pour tous les niveaux.
La fusion était pour nous le moyen de mutualiser les compétences.
De plus, les exigences des ligues et des fédérations en terme de moyens humains ou financiers ainsi 
que la COVID-19 ont rebattu les cartes des différents acteurs du football Français.
Il nous fallait évoluer pour pouvoir être en accord avec les directives des instances du football Français 
et anticiper les contraintes liées à la pandémie.

En pratique…

Nous disposons de deux sites avec de bonnes installations. Les entrainements des jeunes et des  
seniors ainsi que les matchs sont répartis sur les différentes installations.
Pour permettre aux joueurs de se rendre sur leur lieu d’entrainement, des navettes avec les minibus 
du club font les allers-retours entre Auvers et Brûlon, et au départ des collèges.
La clé de la réussite de cette fusion était la perception de celle-ci par les joueurs, bénévoles et diri-
geants.

Nous sommes agréablement surpris par l’engouement suscité par cette fusion. Le nombre de licen-
ciés est au-dessus de ce qu’on prévoyait.

Nous tenons à remercier les Mairies pour leur accompagnement ainsi que nos sponsors. Nous remer-
cions également les bénévoles, les arbitres, les joueurs ainsi que toutes les personnes qui permettent 
au club de fonctionner dans les meilleures conditions possibles.

Plaisir, Respect, Esprit d’Equipe, Passion et Convivialité

APB FC

Séniors : 5 équipes / 103 licenciés 
Foot à 7 : 2 équipes / 29 licenciés 
Séniors F : 1 équipe / 4 licenciées 
U16-17-18 : 1 équipe / 22 licenciés 
U16-17-18 F : 1 équipe / 14 licenciées 
U14-U15 : 2 équipes / 39 licenciés(es) 
U12-U13 : 3 équipes / 29 licenciés 
U12-U13 F : 1 équipe / 7 licenciées 
U11 : 22 licenciés + 10 licenciées 
U9 : 24 licenciés + 2 licenciées 
U7 : 15 licenciés + 2 licenciées 
Arbitres : 8 licenciés 
Dirigeants : 49 licenciés(es) 

Pour 2020, changement de décennie oblige, nous vou-
lions innover : jouer une œuvre originale, une pièce 
écrite sur mesure pour la troupe d’Auvers le Hamon, 
par notre metteuse en scène. Cette pièce, nous n’avons 
pu la jouer qu’une seule fois, et à huis clos : c’était un 
vendredi 13 mars !!

Les projecteurs se sont éteints, les décors ont été dé-
montés et remisés et nous sommes rentrés nous confi-
ner au rythme des différents couvre-feux. 

Enfin, nous avons retrouvé le chemin de la salle des 
fêtes et nous avons décidé de conserver la même pièce 
mais avec un changement important : Fernand LEROY 
ne sera pas de l’aventure sauf côté public. 

C’est un des piliers depuis plus de 20 ans qui quitte la 
scène. Tour à tour médecin, clochard, Yéti, mexicain, 
voleur, inspecteur des impôts, fermier, intellectuel, 
papi fou du volant…Il a endossé chaque rôle avec sé-
rieux pour le plus grand plaisir des spectateurs et co-
médiens. Nous remercions également Fernand pour 
tout son investissement au sein de la troupe et nous 
reviendrons plus tard sur son parcours théâtral. 

Pour la relève, nous avons une jeune recrue : Agathe 
qui est déjà dans son rôle, et prête à jouer la comédie. 
Alors, venez l’encourager pour ses premiers pas sur 
scène.

« L’ADDITION ! »
Une pièce écrite et mise en scène par Ingrid Barroche,

que nous aurons le plaisir de vous présenter les 19, 20, 21 25, 26 et 27 mars 2022

Nous vous présentons nos meilleurs vœux pour 2022. Prenez soin de vous et de vos proches.

Vous pouvez également suivre nos aventures théâtrales 
sur notre page Facebook : « La Troupe Pas Sage à l’Acte 2 »

Théâtre « Pas sage à l’acte »

Nos associations Nos associations
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Ecole Maurice Cantin
À Auvers-le-Hamon, 82 élèves ont franchi la grille de l’école 
publique Maurice Cantin. Ils sont accueillis de la Toute pe-
tite section (dès 2 ans) au CM2 par 7 enseignantes. L’école 
a eu l’honneur d’ouvrir un dispositif ULIS (Unité localisée 
pour l’inclusion scolaire) soutenu par la municipalité. Deux 
Atsems (Agent territorial spécialisé des écoles maternelles), 
deux AESH (Accompagnant des élèves en situation de han-
dicap) et deux services civiques complètent l’équipe.

Pour cette année, l’école a reçu le label Génération 2024 et 
souhaite être labellisée E3D, label qui regroupe les établisse-
ments scolaires qui s’engagent dans une démarche globale 
de développement durable. Elle espère l’obtenir, notam-
ment, grâce à son jardin, son poulailler et à l’école du dehors.

Election délégués 

Pendant les vacances de la Toussaint, les enfants 
de chaque classe (du CP au CM2) qui souhaitent se 
présenter en tant que délégués doivent préparer 
un discours et un programme autour de leur idées.
Ils devront le présenter aux autres élèves le ven-
dredi 12 novembre. Chaque classe devra voter pour 
deux délégués et deux éco-délégués (1 garçon et 
1 fille pour respecter la parité) le vendredi 19 no-
vembre.  

La journée « câlin Doudou»

Aujourd’hui, le vendredi 22 octobre 2021, les Dou-
dous ont été invités à l’école pour la journée des 
«calin doudou». Ils ont visité toute l’école avec leur 
copain du soir. Ils ont été ravis de cette journée et 
surtout, ils ont apprécié la récréation. 

Les galets voyageurs

Nous sommes des enfants du dispositif ULIS de 
l’école Maurice Cantin d’Auvers-Le-Hamon. Cer-
tains d’entre nous habitent au village mais d’autres 
viennent de Sablé-sur-Sarthe, Louailles ou Préci-
gné.
Nous avons peint des galets voyageurs. Ce sont des 
galets que la maîtresse a ramenés d’une plage de 
l’île de Ré. Nous les avons peints avec du verni et 
nous avons choisi les couleurs.

Nous avons emmené les galets dans le centre d’Au-
vers-Le-Hamon et au parc. Si vous en trouvez un, 
envoyez-nous un message ou une photo à l’adresse 
mail qui est sur l’étiquette. Vous devez l’emmener 
ailleurs pour qu’ils voyagent et nous dire où est leur 
place. Ne les cachez pas trop pour que quelqu’un 
d’autre les trouve.
Nous espérons avoir des nouvelles des galets voya-
geurs bientôt. Merci beaucoup.

Les élèves du dispositif ULIS.

Des paillettes dans les yeux !

Les élèves de l’école Maurice Cantin ont fait des 
lettres pour s’adresser aux boutiques et à la mairie 
du village. Ces lettres demandaient l’autorisation 
d’accrocher les oeuvres d’art des enfants dans ces 
différents lieux. Ainsi, les habitants d’Auvers le Ha-
mon pourront découvrir ces dessins et les élèves 
espèrent que cela permettra aux Auversois d’avoir 
«des paillettes dans les yeux ! »

Les élèves de Maurice Cantin

« WIR LERNEN DEUTSCH MITTOM UND LILOU «

Nous apprenons l’allemand avec Tom et Lilou : se 
saluer, les couleurs, des chansons et des comptines.
PRIMA GUT !
c’est super !

Les tablettes

L’école Maurice Cantin a reçu à la rentrée une valise 
composée de 16 tablettes ainsi que d’un ordinateur 
et 2 vidéos projecteurs grâce au plan numérique. 
Les élèves les utilisent pour travailler sur des appli-
cations en mathématiques, lecture, écoute d’his-
toires. Les enfants apprécient de travailler d’une 
manière différente les différentes matières. L’école 
remercie la mairie d’Auvers-le-Hamon pour ce fi-
nancement.

Nos associations Nos associations
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La semaine du goût

Pendant la semaine du goût, on a fait des ateliers avec  
Stéphane.
- Lundi, on a goûté à différentes sortes de lait et du fromage. 
C’était lundi blanc.
- Mardi vert, on a fait un gâteau chocolat-courgette avec 
maîtresse Camille. Avec Stéphane, on a goûté à des herbes 
aromatiques sur des tartines beurrées.
- Jeudi jaune, on a senti des épices, ça piquait un peu. On a 
goûté à du jus de poire et du jus de citron.

Merci Stéphane

Ateliers cuisine

Une fois par mois, nous cuisinons. Au mois de septembre, 
nous avons fabriqué des allumettes au fromage. Pour cela, 
il faut 150 g de fromage râpé. Il faut 5 petits suisses, 1 jaune 
d’oeuf pour la dorure, de la farine et du beurre.
Au mois d’octobre, nous avons préparé une salade de fruits 
avec du raisin, des fraises, des pommes, des oranges, des 
clémentines, des poires. C’était très bon.

La classe de GS, CP, CE1

Ecole dehors
Tous les jeudis, les élèves de maternelle équipés de la tête 
aux pieds vont se promener et font l’école dehors.
Nous avons trouvé un endroit secret où il y a des trésors.

On y fait des ateliers, par exemple :
- il fallait prendre des bois et faire des lettres,
- Avec Justine, on a fait des rythmes.
- Avec Katia, on a fait du Land art à partir de formes géomé-
triques.

37 rue Pierre Roger 72300 Auvers-le-Hamon
02.43.92.95.57 ce.0721210z@ac-nantes.fr

Nous vous souhaitons de passer de belles fêtes de fin d’an-
née remplies de petits riens et de grands bonheurs.

Nos associations Nos associations

Décoration commune

© Florian Lemaitre
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Une rentrée conviviale

Tous les élèves de l’école St Charles se sont retrouvés le jeudi  
2 septembre pour une nouvelle rentrée des classes. Pour cette 
occasion, l’équipe enseignante, en place depuis de nombreuses 
années, composée de Cécile Novello, Amélie Moreau, Elisabeth 
Houdouin et Anne-Sophie Chevreuil (remplacée le lundi et le 
mardi par Ophélie Launay) avait préparé une journée conviviale 
en extérieur : défis sportifs et jeux coopératifs encadrés par les 
CM2, goûter, pique-nique…Une belle journée appréciée par les 
petits et les grands.

Quelques nouveautés tout de même pour les 79 élèves inscrits à l’école : 
Ce sont Adeline Saillant et Jade Lebouleux qui sont présentes à l’école cette année pour accompagner 
l’équipe enseignante. 3 AESH complètent également cette équipe. Roselyne Terreau intervient toujours 
après la classe pour l’entretien de l’école.  

L’année 2021-2022…

Une année en musique…
Le thème choisi par les enseignantes 
qui animera cette année s’intitule :  
« Voyages en musique ». 
Ce projet a démarré dès la rentrée à 
travers deux concerts qui se sont dé-
roulés sur la cour de l’école. Le conser-
vatoire de Sablé a proposé un concert 
de cuivre et un concert d’instruments 
à vent. 

Ces concerts ont tout de suite plongé 
les élèves dans cet univers que nous al-
lons explorer cette année : découverte 
des familles d’instruments, musiques 
du monde, chants grâce à l’interven-
tion d’une enseignante à la retraite. 
Des IMS (interventions en Milieu Sco-
laire proposées par la Communauté de 
communes)  auront également lieu à 
partir de février pour 10 séances. Nous 
espérons également pouvoir mener de 
nombreux autres projets qui sont en 
préparation.

Une année sportive…

Tous les mardis et vendredis, les élèves de l’école Saint Charles deviennent des grimpeurs en herbe.  
Dans le cadre des interventions IMS, les enfants ont pu bénéficier pendant 6 semaines d’un mur d’esca-
lade de 7 mètres. Ils sont encadrés par deux animateurs, Hervé Busson et Jérôme Grenet ainsi que par 
l’enseignante de la classe. Du plus grand au plus petit, chaque élève a pu appréhender la loi de la gravité 
et le plaisir de l’escalade. Ils ont fait preuve d’habileté, de concentration et de responsabilité : Assurer les 
copains était une affaire sérieuse. Certains ont appris à dépasser la peur du vide et à se dépasser tout 
simplement. La joie se lisait sur les visages et nous aurions bien gardé ce mur toute l’année. Il avait trou-
vé sa place au milieu des arbres de l’école. 

Les élèves participeront aussi au CROSS OUEST France qui aura lieu le samedi 22 janvier 2022. L’école 
espère également pouvoir proposer les séances de ping-pong comme les années passées. Les élèves de 
la GS au CM1 participeront également aux séances de piscine prévues à partir de février 2022. 

Une année numérique…

Grâce au projet d’état Socle Numérique porté par la com-
mune d’Auvers le Hamon, notre école a pu bénéficier d’une 
aide financière de l’état pour s’équiper de 3 écrans numé-
riques interactifs ainsi que de 9 ordinateurs portables. Nous 
remercions la mairie pour avoir porté ce projet et l’APEL de 
l’école pour le financement du coût restant à la charge de 
l’école. 

Une année progressive pour les enfants nés en 2019
Les parents qui le souhaitent peuvent dès maintenant ins-
crire leur enfant né en 2019 à l’école St Charles. Des mercre-
dis des Petits sont proposés dès le mois de novembre pour 
favoriser l’adaptation à l’école. Ces mercredis matins en tout 
petit groupe (3, 4 ou 5 élèves) permettent aux enfants de 
se familiariser en douceur avec l’école. Un emploi du temps 
adapté à chacun est ensuite mis en place (d’autres mercredis, 
quelques matinées d’intégration en classe au cours de l’an-
née ou seulement en mai et juin 2022…) pour appréhender au 
mieux l’entrée en Petite Section en septembre 2022. 
A  l’école St Charles, la classe des TPS, PS et MS est un lieu de 
vie où les enfants vont apprendre ensemble et vivre ensemble 
;  inspirés de la pédagogie Montessori,  les apprentissages par 
les jeux et la manipulation sont privilégiés. L’objectif principal 
est de donner envie aux enfants d’aller à l’école.

Toute la communauté éducative de l’école St Charles 
vous souhaite une bonne et heureuse année

Ecole Saint Charles
Plusieurs journées sont proposées pour découvrir notre école : 

Lundi 21 mars : 9h-18h
Vendredi 25 mars : 16h30-18h30
ou à tout autre moment, sur rendez-vous, au 02-43-95-52-25 ou par mail ecole.saintcharles@orange.fr
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Les écoliers de Maurice Cantin

« Les Ecoliers de Maurice Cantin » est l’associa-
tion qui gère le budget de l’école. Les parents 
qui ont réglé la cotisation sont membres de 
cette association.

Elle est composée d’un bureau comprenant  
4 enseignantes et 2 parents. Le budget consti-
tué permet de financer des sorties scolaires, 
des classes transplantées , des livres pour la 
bibliothèque, des jeux ou du petit matériel, 
des abonnements à des revues,…

Afin de récolter des fonds, Les Ecoliers de 
Maurice Cantin organisent différentes ventes 
tout au long de l’année scolaire :

-photos scolaires
-chocolats
-fromages
-la campacourse qui aura lieu le 3 avril 2022.

Cette association est également affiliée à 
l’USEP, ce qui permet de participer en temps 
scolaire et hors temps scolaire, aux rencontres 
inter-classes, de motiver le travail des enfants 
en prévoyant des aboutissements précis, de la 
prise en charge de tout ou partie des trans-
ports liés aux activités Usep, de l’accès à cer-
tains équipements sportifs, de prêt de maté-
riel,…

Durant l’année scolaire 2020-2021, il y a eu la 
participation de l’école à la semaine olym-
pique et paralympique avec la venue de Flo-
rian BUSSON, kayakiste et Orlane VASNIER, 
du comité handisport (les élèves ont participé 
à des ateliers), la participation à la semaine du 
sport et il y a un projet de proposer des ate-
liers sportifs le mercredi matin aux élèves.
L’école a ainsi obtenu le label génération 
2024 et a pour parrain Florian BUSSON, 
kayakiste (3è de l’Eca Cup en Slovénie) et  
ancien élève.

L’OGEC

L’APEL

L’organisme de gestion de l’école, composé 
de parents d’élèves, en cogestion avec la di-
rectrice, est bien occupé pour cette rentrée. 
En effet, des travaux sont en cours et en projet 
à l’école. 

Dans un premier temps, une journée travaux 
a eu lieu dès le samedi 23 octobre. Parents et 
enseignantes ont participé à l’entretien de 
l’école et à de nouveaux aménagements. 

Des travaux plus importants sont prévus (toi-
ture, isolation, chauffage…), les devis ont été 
effectués. Il faut maintenant trouver le finan-
cement car l’UDOGEC (ogec départemen-
tal) peut nous venir en aide mais c’est bien à 
l’OGEC de l’école d’entretenir les bâtiments 
qui n’appartiennent pourtant pas à l’école 
mais à la fondation Cénomane (comme la 
plupart des écoles privées de la Sarthe). Com-
plexe, l’organisation d’une école privée mais 
c’est également cela qui fait la richesse des 
liens qu’il faut tisser avec les différents parte-
naires.

Chaque année, l’association de parents d’élèves de l’école pro-
pose de nombreuses opérations et manifestations pour financer 
de nombreux projets.
 Grâce à toutes ces opérations, pour l’année 2020-21, l’APEL a : 

- acheté  des nouveaux vélos ainsi que des jeux de cour pour 
un budget de plus de 1500 euros,
 - financé entièrement la sortie scolaire ainsi que le transport 
pour tous les élèves de l’école à TERRA BOTANICA,
- participé au projet Socle Numérique en payant ce que l’état 
ne prenait pas en charge pour un total de plus de 5 000 euros. 

Pour l’année 2021-22, l’APEL prévoit de nombreuses actions : 

- La vente de gâteaux Bijou qui a déjà eu lieu dès septembre,
- Les ateliers du marché de Noël pour participer au week-end 
du téléthon avec la commune d’Auvers le Hamon,
- Une vente de fromages et de saucissons,
- Une vente de savons et shampoings,
- Une soirée en lien avec notre thème d’année,

et bien d’autres projets encore pour aider à améliorer encore le 
quotidien des enfants, des enseignantes et participer aux projets 
pédagogiques. 
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Notre association existe sur Auvers le hamon 
depuis de nombreuses années.

Nous vous proposons le lundi soir de 18h 
à 19h une séance gym pour tous avec un  
mélange de remise en forme, cardio-trai-
ning, de mobilité ainsi que de stretching  
animée dans la bonne humeur par Olivier 
Mille. Chacun travaille à son rythme afin de 
passer  un bon moment pour se défouler et 
évacuer le stress tout en s’ amusant.

Nous vous proposons également une séance 
de yoga le mardi de 18h15 à 19h45 animée par 
Marie paule Noyet, prof de yoga reconnue 
depuis quelques années. Lors de ces séances 
vous allez apprendre des techniques de res-
piration, de posture physique, et relaxation 
profonde afin de vous détendre et de passer 
un agréable moment.

Pour cette nouvelle rentrée difficile après ces 
mois de covid, nous avons le plaisir de retrou-
ver 35 abonnés pour notre séance de gym et 
20 pour les séances de yoga.

 MERCI A VOUS

Car grâce à vous, nous allons pouvoir conti-
nuer  nos activités sur Auvers le hamon afin 
de garder notre joie de vivre  dans  notre  
petit village.

L’association vous souhaite une bonne 
et heureuse année et surtout une bonne  
santée.

Modern jazz attitude Choeur à coeur
  

 

Une Chorale Clandestine  
à AUVERS LE HAMON 

Chœur à cœur fait de la résistance…

La France des associations a connu les heures les 
plus sombres de son histoire du XXIème siècle. Une 
épidémie d’une ampleur inédite a frappé la terre en-
tière éprouvant les plus valeureux et engagés de nos 
chères associations. 

Pendant plus de 18 mois, un virus d’origine encore in-
certaine et à l’avenir assez flou a démobilisé nombre 
d’organisations risquant à chaque mois qui passait, 
l’extinction irréversible de ces coalitions à but non 
lucratives. Ce poison dont nous avons toujours du 
mal à savoir s’il est féminin ou masculin… mais qui 
semble manquer de goût et d’odorat n’a pourtant
pas eu raison de nos cordes vocales !

NON le-la COVID n’a pas tué la chorale. 

Nous avons résisté !!! Par 2 fois

La chorale a investi le maquis auversois. Par 2 fois 
nous avons su nous relever pour faire entendre nos 
voix. À 2 reprises, les choristes ont chanté dans
des lieux privés de notre bocage. Chœur à cœur 
a su, sans risque sanitaire avéré pousser la chan-
sonnette dans des conditions parfois étranges, 
par toute météo et pour tout public pour que  
QUE VIVENT NOS ASSOCIATIONS !

Grace à cette MOBILISATION GENERALE, la cho-
rale a pu reprendre en septembre « comme en 40 » 
avec toujours cette même envie du « chanter pour
nous, chanter pour vous ». Des concerts déjà pro-
grammés, des rassemblements de chorales du sec-
teur et autres départements engagés, des nouveaux 
choristes qui ont rejoint les rangs (distanciés) de 
notre belle association culturelle…

Tout est prêt que pour l’année soit belle, riche et  
enchantée, même masquée !!!

Répétitions tous les lundis
20h15 à 22h15
Salle derrière la mairie
Actualités sur notre site
www.choeurcoeur.org
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Harmonie Municipale

Atelier peinture et loisirs creatifs

L’association Les Coquelins à cheval

Tennis

Heyyy... Nous sommes toujours là :)

Depuis deux ans, nous attendions avec im-
patience de nous retrouver autour d’un 
concert afin de partager et de vivre un mo-
ment convivial avec vous.

Nous sommes ravis d’avoir réalisé une pres-
tation avec l’orchestre d’harmonie de Sablé 
les 21/22 novembre et nous avons hâte de 
vous retrouver pour de nouvelles aventures.

Nous sommes par ailleurs toujours à la  
recherche de musiciens. Alors si vous aimez  
rigoler, vous amuser, jouer, vous casser la tête 
sur certains morceaux ou les pieds (photo ci-
jointe), n’hésitez pas à nous contacter au 

02 43 95 93 61

Bonne année 2022

Oublions l’année 2020 ...

Le 9 septembre 2021, rentrée de l’atelier avec un fort enthousiasme  
des  adhérentes et adhérents et l’arrivée de 5 nouveaux.

Nos activités :

- Peintures, aquarelles qui seront exposées au 14 Juillet (comice)
- Travaux manuels : 
Encadrement, couture, cartonnage, tricot, cannage de chaises en 
tissus

Cotisations :  20€ par trimestre
  5 € la séance

Jours et horaires : le jeudi de 14H à 18 H « salle de la peinture, rue des 
quatre roues » tel 06.67.96.50.28 / 02.43.95.41.43

L’association « Les Coquelins à che-
val » a été créée à l’initiative des ca-
valiers amateurs du centre équestre  
La Coquelinière.

Aujourd’hui, le bureau est représenté 
par :

- Léa CORMIER : présidente
- Eliane TYRODE : Trésorerière
- Guillaume FOURNIER : Secrétaire

Au cours de l’année, l’association a per-
mis aux cavaliers de compétition de 
faire intervenir un cavalier profession-
nel au centre équestre dans le but de 
se perfectionner pour la nouvelle sai-
son de concours.

L’association réalise également des 
événements afin que tous les cavaliers 
puissent se retrouver et partager de 
bons moments.

Pour l’année 2022, elle souhaite orga-
niser une randonnée sur un week-end 
dans la région Pays de la Loire.

Comme vous avez pu le voir, la municipalité a récemment rénové le ter-
rain de tennis. Résine, filet, brise-vent, grillage, tout est désormais en 
bon état pour faire un match.  

L’Association de tennis a été relancée. Le nouveau bureau est composé 
d’Antoine Griveau, président et de Hélène Ducasse, trésorière.  

Si vous souhaitez pratiquer, il suffit d’adhérer à l’Association pour 20 eu-
ros par an. Une fois adhérent, vous pourrez réserver vos créneaux direc-
tement chez vous via le site internet ballejaune.com. Pour une pratique 
occasionnelle, vous pouvez réserver un créneau à la Mairie au tarif de  
2 euros l’heure.  

A vos raquettes !  

 

Nos associations Nos associations
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Comité de jumelage Auvers-Hatten

Durant cette longue pause «Covid», nos deux 
comités allemand et français n’ont pu réaliser 
les échanges, en particulier celui de l’anniver-
saire des 40 années d’amitié entre Hatten et 
Auvers. Cependant, des envois de petits ca-
deaux ont eu lieu dès Noël 2020, puis à Pâques 
2021 pour maintenir la liaison entre nos 2 pays 
et évoquer l’anniversaire tant attendu.

    Le 2 octobre 2021, le conseil d’administra-
tion du Comité de liaison Maine Basse Saxe 
s’est réuni à Bonnétable en Assemblée Géné-
rale sous la direction de François Deschamps, 
président de cette association destinée à fé-
dérer tous les comités de jumelage de la Sar-
the qui sont au nombre de 17 actuellement. 
Jean-Paul Couasnon qui a présidé ce comi-
té pendant 39 ans est devenu le président 
d’honneur. Le souhait du nouveau conseil est 
de réunir le maximum de comités de jume-
lage au service de l’amitié franco-allemande. 
Un nouvel objectif est de travailler sur les res-
sources touristiques de notre département, 
en s’appuyant sur des programmes déjà tes-
tés lors des échanges. Il a été décidé de pro-
poser aux comités franco-allemands des dé-
partements environnants qui le souhaitent, 
d’adhérer à notre comité. Pour cette Assem-
blée Générale, c’est le trajet en train vapeur de 
la «Transvap» qui a été expérimenté le matin 
de Beillé à Bonnétable, et retour le soir vers 
18h. Ce fut une journée très agréable.   

  Notre comité s’est réuni le 23 octobre 2021 pour 
préparer le prochain échange qui pourrait avoir 
lieu à l’Ascension prochaine et qui permettrait la 
rencontre de nos deux nouveaux maires : Guido 
Heinrisch pour Hatten et Jean-Louis Lemaître 
pour Auvers .

  Nous souhaiterions la participation de nouvelles 
familles de jeunes et d’adultes d’Auvers ou des 
environs. Les jeunes  de plus de 15 ans pourront 
être encadrés par les responsables de notre co-
mité. Les moins de 15 ans devront être accom-
pagnés de leurs parents. Il n’est pas indispen-
sable de connaître la langue allemande. Ce sera 
toujours une bonne façon de créer de nouvelles 
amitiés, comme ce fut le cas en 2019 à Saulges 
avec l’activité «escalade».

Quelques témoignages de jeunes qui se sont rencontrés :

«Quand Benett est venu chez moi pour la 1ère fois, il n’avait 
que 10 ans, c’était le plus jeune du jumelage, ça a tout de 
suite collé entre nous ! Une vraie amitié et une vraie com-
plicité sont nées entre lui, sa soeur Julia et moi. Aujourd’hui, 
nous sommes pratiquement presque tous les jours en 
contact via les réseaux sociaux. Julia m’aide même parfois 
pour les thèmes en allemand que je dois faire dans le cadre 
de mes études et grâce à elle, j’ai eu de très bonnes notes! 
Nous avons hâte de tous nous retrouver pour faire la fête.

 Robert Schuman, ministre des affaires étran-
gères français, le 9 mai 1950 a dit «L’Europe ne 
se fera pas d’un coup, ni dans une construction 
d’ensemble : elle se fera par des réalisations 
concrètes créant d’abord une solidarité de fait.» 
C’est exactement ce que représente le Comité 
de Jumelage entre Auvers et Hatten. 

Cet échange franco-allemand permet de main-
tenir un lien permanent avec nos amis et voisins 
allemands. Malgré le fait que nos pays soient 
à proximité sur le plan géographique, notre 
langue et notre culture diffèrent. Je suis convain-
cu qu’il est primordial de s’ouvrir au-delà de nos 
frontières.

C’est ce que permet ces différents échanges 
et particulièrement le jumelage Auvers-Hat-
ten. Cela va même encore plus loin car ce lien 
entre les 2 communes nous offre la possibilité 
de créer et d’entretenir des liens d’amitiés. Il y a 
quasiment 10 ans, avec Etienne, nous avons fait 
la connaissance de Simon. 

Et c’est vraiment grâce au comité de Jumelage 
que je remercie par ailleurs, que nous avons pu 
nous rencontrer. J’espère que ce lien entre les 
deux communes perdura et permettra de créer 
encore plein de liens d’amitiés.
Vive le jumelage Auvers-Hatten !
                                                                        Clarence

Depuis toute petite, je participe au jumelage 
entre Auvers le Hamon et Hatten.

Ces quelques jours, à chaque échange sont riches 
en aventure et en activités, car ces voyages sont 
ponctués de visite et d’autres activités hyper en-
thousiasmantes (parc d’attraction, parc aqua-
tique, balade en kayak, soirées barbecue etc). Ces 
moments passés  entre jeunes français et alle-
mands sont source de souvenirs formidables. 
C’est une excellente occasion de s’ouvrir sur le 
monde et de s’immerger dans une autre culture, 
d’apprendre une nouvelle langue, et de lier des 
amitiés durables et authentiques, comme avec 
Simon, Lena, Lea, Annika… qui continuent de venir 
en France dès que l’occasion se présente et inver-
sement. 

Ce qui rend ce jumelage aussi spécial à mes yeux, 
c’est aussi qu’on est généralement hébergé par  
2 ou plus, de sorte qu’on n’est jamais vraiment 
seul. On a toujours réussi à se comprendre les uns 
avec les autres et à créer des moments exception-
nels tous ensemble en dépit de la barrière de la 
langue. 

Le jumelage permet de vivre des expériences 
inoubliables, magiques, enrichissantes à chaque 
instant et nous permet de nous épanouir, de 
prendre confiance en soi et d’être autonome tout 
en étant très bien encadré. 

C’est ainsi que j’ai décidé de poursuivre ensuite 
en filière franco-allemande et de partir 3 mois en 
Allemagne. 

Ces échanges resteront toujours de merveilleux 
moments de mon adolescence. Je suis super re-
connaissante d’avoir eu cette opportunité de par-
ticiper au jumelage. 
 
Viel Spass und Liebe Grüsse! 

Margot, 20 ans, étudiante en 3ème année de LEA.

François Deschamps succède à Jean-Paul Couasnon

40 petits sachets de friandises de Pâques reçus à Hatten
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Amicale du passe temps

Evénements et sorties : 

Malgré une année difficile pour l’échange et les sorties, plusieurs activités ont été mises en place 
au sein de l’EHPAD : 

- Une tablette numérique (skype - jeux, ...)
- Achat par l’amicale de jeux ergonomiques, formes et couleurs + livres supports atelier mémoire
- Repas gastronomique : «déjeuner d’exception» + repas thèmes et saisons
- Juin : accordéoniste pour la fête des mères et pères
- Juillet-août : quelques sorties au plan d’eau d’Auvers
- Octobre : ferme itinérante : « la galinette» en extérieur à l’EHPAD (après-midi ensoleillé rempli 
d’échanges extraordinaires)
- Noël des Résidents

Evénements à venir : 

- Sortie au lactopole à LAVAL 
- Mise en place d’un chariot SNOEZELEN (démarche multisensorielle, relaxation-détente des ré-
sidents)

L’amicale vous souhaite une bonne année 2022

Nos associations Nos associations

PROJETS :

#1 Ateliers « cuisine » animés par des professionnels qui profiteront de ce moment 
pour partager leur passion pour la cuisine.

Ateliers prévus dans le réfectoire de la cantine municipale (nettoyage selon les règles 
d’hygiène), Recettes pour 4 personnes

Premier atelier : Blanquette de dinde ou suprême de volailles
Ateliers  suivants : Entrées, Poissons, Pâtisseries
                                                                   
Les produits nécessaires à la réalisation des cours seront prévus par l’association. 
Chaque participant emportera son plat cuisiné.

    Durée 2 h 30
    Coût : entre 10 et 15 euros

Les dates et le programme des ateliers restent à définir suivant les disponibilités des 
professionnels. Ces renseignements seront communiqués par la presse locale, le site 
de la mairie, le panneau d’information « place de l’Eglise » et les commerçants.

#2 Organisation d’un marché de plein air pour la vente de produits locaux.

Art de vivre

BULLETIN 2021 version 17.indd   42-43BULLETIN 2021 version 17.indd   42-43 17/01/2022   09:10:0917/01/2022   09:10:09



44 45

La gazette d’Auvers-le-Hamon2022

Vous l’avez sûrement déjà vu ou entendu avec sa 
cidreuse et son tracteur dans la commune, connu 
comme agriculteur, peut-être même au sein du 
conseil municipal, il y a quelques années.

Cette année, nous avons une pensée pour Roger 
Peslier, 88 ans, qui au-delà d’être un agriculteur à 
la retraite, est depuis des années, passionné par la  
fabrication du cidre.

Cela fait 67 ans qu’il passe avec sa cidreuse dans et 
aux alentours de la commune pour satisfaire cette 
tradition artisanale qui se perd d’année en année.

Toujours impliqué pour sa famille, ses amis et son 
village, Roger vient pour la dernière année de faire 
sa tournée de cidre à « la gravetière » là où tout a 
commencé.

Mickaël Blu, 46 ans, installé de-
puis onze années dans la com-
mune d’auvers vient d’obtenir 
son titre de maître artisan char-
pentier (la plus haute qualifica-
tion artisanale).

Seul dans son entreprise, avec 
son camion reconnaissable à 
des kilomètres, Il propose son 
savoir-faire à une majorité de 
personnes de la commune.  
Environ 80 % de ses clients sont 
d’Auvers.

Mes sept années à Auvers-le-Hamon ont été riches 
d’expériences. J’ai été embauché en 2014 en contrat 
d’avenir d’un an, renouvelé pour deux années sup-
plémentaires. J’ai eu le droit à ce genre de contrat, 
car je venais d’une zone géographique où il y avait 
peu d’emplois (zone de revitalisation rurale). J’ai pu 
mettre à profit mon savoir acquis lors de mes an-
nées d’étude. J’ai formé un binôme de travail avec 
Edith pendant sept années au sein du service des 
Espaces verts. Ce qui m’a permis de mettre à pro-
fit mes compétences pour diverses créations, sans 
oublier le maintien d’un village propre, entretenu et 
accueillant.

Tout ceci, en côtoyant des collègues de travail sym-
pathiques (tout service confondu de la Mairie) avec 
deux équipes municipales à l’écoute et bienveillantes 
que j’ai connues, ont été à l’écoute et bienveillantes. 
Mais il est temps pour moi de partir, car je suis muté 
dans une autre collectivité pour me rapprocher de 
mes proches. 

Je souhaite bonne continuation et bon courage à 
tous mes collègues et élus. 

Maryse a commencé comme aide à la cantine en 
novembre 1998. 3 ans après, elle était mutée sur le 
poste d’ATSEM ou elle s’occupait de nos bambins de 
3 ans,  jusqu’au cm2. Atsem impliquée dans son tra-
vail, aimée des enfants et appréciée de ses collègues, 
elle nous a apporté joie et bonne humeur du Nord 
de la France.

Nous lui souhaitons une retraite très profitable.

Clin d’oeil

Roger Peslier

© Ouest France

Remise des dîplomes

© Ouest France

Clin d’oeil Clin d’oeil

Jimmy Remars

© Auvers-le-Hamon

Maryse

© Auvers-le-Hamon
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 Artisans et assimilés  

BLU Mickaël
Maitre artisant 
Ossature bois, couverture, charpente, ramonage 
sarl.blumickael@orange.fr 

26, rue Pioger 
06.76.96.92.72

Sté Menuiserie services 
HÉRAULT François

Menuiseries bois/PVC - agencement intérieur 
menuiserie.service@orange.fr

Les Péchardières 
06.23.71.64.96

PESLIER Roger France Location Industrie 
fliauvers@gmail.com

Z.A rue Camille Breton 
02.43.92.41.39

RENAUDIN Joel
Entretien espaces verts et humides à l’aide de la trac-
tion animale-promenade en calèche accessible PMR 
afaireacheval@orange.fr

Thorigné en charnie - 
06.61.11.83.22

SAISON Pierre « Top Garage »  
Garage.saison@orange.fr

Z.A rue Camille Breton 
02.43.62.19.03

AEP SYLVERE Electricien–chauffagiste–plombier  
nicolas.sylvere72@orange.fr

4 bis, rue Camille Breton 
06.73.86.01.79 

PAQUET Patrick Maçon La Treulerie 
06.77.48.24.12

LEMAITRE Gilles Couvreur 33 Rue d’Erve 
06.21.46.30.23

RAVAUX Nicolas Rénovation, décoration L’Audugerie 
07.67.89.47.45

 Professions libérales  

BAPST Lorraine Architecte 
Lorraine.bapst@yahoo.fr

Bel Air 
09.50.80.84.62

CRUCHET Joël Sophrologue - Professeur de tennis 
jmcruchet@orange.fr

La Roche  
06.79.03.17.93

CABINET JULIOT-GITEAU  
Guillaume  - Anaïs Infirmiers 2, rue de Sablé 

06.81.53.60.08

MONSIMIER Natacha Pharmacienne  
Pharmacie.prieure@gmail.com

7, rue de Sablé 
02.43.95.16.80

ROUSSEAU Stéphane Kinésithérapeute –  
Stephane.rousseau4@orange.fr

24, rue Pioger 
02.43.92.87.20

SARL PHILVER  
AMBULANCE  SARTHOISE

Taxi  
Ambulance-sarthoise@orange.fr

Place de l’église 
02.43.95.30.00

PHILIPPOT Tanya Thérapeute 4 ter rue de Sablé 
07.81.20.82.39

 Commerces  

BLANCHON Bruno Bar – restaurant « Les Camélias »  
Brigitte.peru@wanadoo.fr

15, place de la Mairie 
02.43.95.58.82

FONTAINE Mickaël - Stéphanie Epicerie « VIVECO » 6, rue Pierre Roger 
02.43.92.50.06

LEROY Sylvie Coiffure « Coup ’ Coeur »   
Sylvie-regis13@hotmail.fr

16, rue Pioger 
02.43.92.50.50

ETS HERVÉ 
 
Matériaux de construction « HERVÉ » Z.A des Coutures 

02.43.95.31.85

Charcuterie à la ferme   
« La Jaluère »

 
Magasin vente à la ferme « la Jaluère »

 

La Jaluère 
06.15.93.68.06 

 
ROMAGNÉ Antoine -CANTAREL Alison

 

Boulangerie « Aux douceurs auversoises » 
Alisoncantarel8@gmail.com

2, rue Pioger 
02.43.95.31.24

 Ambulants  

DEFFAY Cédric et Nathalie Boucherie- charcuterie - traiteur « Au cochon braisé » 
St Denis d ‘Anjou - au-cochon-braise@hotmail.com

Jeudi - 11h /13h 
06.76.59.65.43

 Divers  

ANGE’ L BIEN– ËTRE
Massage bien-être - prothésie ongulaire  
atelier floral – créatrice 
angelbienetre04@gmail.com

A domicile

06.69.41.29.69

BOULAIS Alain Orgues et harmoniums (restauration - entretien -  
accord—pièces détachées)

Les Landes 
06.77.40.04.53

BOUGEANT Lucas Educateur canin à domicile  
lucasdogeduc@gmail.com

Auvers le Hamon 
06.73.38.36.99

CAPO Véronique Centre équestre 
Veronique.capo@wanadoo.fr

La Coquelinière 
02.43.92.68.14

 
DELHOMMEAU Michel

 

Meublé de tourisme  
michldelhommeau@yahoo.fr

Moulin de Rimer 
06.18.73.21.69

MARTIN Jérôme Lavage bâtiment/ toitures / terrasses 
Ramassage de volailles - martinjerome89@gmail.com

La Lande  
06.86.05.88.19

MOULIN Jean-Marie Meublé de tourisme 
nanmou@hotmail.com

Moulin des Ecurets 
06.75.28.84.39

MERLIN Simon - PLUMEGEAU Nadège Camping mobil-home/caravane/camping-car/tente et 
location salle 50 pers - plumegeaunadege@gmail.com

La Goupillère 
07.81.88.38.96

QUANTIN Patrick - Magalie Meublé de tourisme  
magalie.quantin@wanadoo.fr

2 bis, rue Charnacé 
06.70.72.04.10

VERMOT Valérie
Le truc de Valérie - Food truck gourmand

 
Lieux et horaires NC 
06.13.75.05.65

LES DOUCES MAINS D’ELODIE Prothésiste ongulaire  
Kakaouette72@hotmail.fr

3 place de la Mairie  
06.33.41.63.86

EASY FUITES Recherche de fuites – Assèchement 7, Place de la Mairie 
06.32.84.13.75

DENOS Pakyta Conseillère beauté/santé en cosmétiques naturels 
d.pakyta@gmail.com 06.45.11.66.36

Artisans / commerçants

Dans le cas où votre nom ne serait pas dans la liste, nous vous remercions de nous 
le signaler afin que nous puissions le rajouter. Veuillez nous en excuser par avance.  
Merci de votre compréhension.

Nous pouvons aussi dans notre commune nous procurer des  
produits du terroir en lien direct comme : 

- La ferme de la Pillerie (www.fermedelapillerie.fr / 06.89.19.25.86)
- SARL des deux rives (Amaury Ragaigne 06.89.69.93.46)
- Elevage De Praeter lieu dit l’Etang (06.89.49.61.97)
- SCEA de l’Erve Dominique et Alex Huet (la Jeune Panne)

Contacts Contacts

 
QUANTIN Angélique

Réalisation photos vidéos pour particulier et professione-
langelique-production@orange.fr 

06.83.19.34.93 
3, place de la Mairie
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Février :

9-10-11-12-13/02 concours de belote des  
anciens.
19/02 loto des pompiers

 

Mars :
08/03 belote des anciens
11-12-13/03 belote atelier peinture
18-19-20/03 théâtre
25-26-27/03 théâtre

Avril :

03/04 Campa courses

 

Mai :

01/05 Fête du premier Mai
07-08/05 Chorale
08/05 victoire 45
14/05 St Charles
 

Juin :

14/06 fête des 80-90 ans
15/06 musique
16/06 chorale
24/06 fin d’année St Charles

 

Juillet :

01/07 fin d’année Maurice Cantin
09/07 comice agricole
14/07 fête Nationale 

 

Août :
(23 /24)/08 entrecôte aînés ruraux
26/08 repas des éleveurs
27-28/08 Journée des associations

 

Septembre :

16-17-18/09 belote aînés ruraux
24/09 loto pompiers

 

Octobre :

24 au 28 résidence entracte

 

Novembre :

11/11 armistice 1918
19/11 repas des pompiers

 

Décembre :

02 au 04/12 téléthon
15/12 repas noël des aînés
17/12 sainte barbe des pompiers

Agenda Médecin

Calendrier 2022
Les besoins de la population d’Au-
vers le Hamon est au coeur de nos 
engagements. C’est pourquoi la 
recherche de 2 médecins reste 
une priorité pour l’équipe munici-
pale.

Nous savons que le chemin peut 
être long et sinueux, mais nous 
poursuivons nos efforts de re-
cherche. Et, nous pouvons vous 
assurer que nous mettons tout 
en oeuvre afin de concrétiser vos 
souhaits, à savoir l’installation pé-
renne d’un praticien sur notre 
commune.

Cependant, nous avons beau-
coup appris de nos expériences 
passées, c’est pourquoi nous vous 
informerons de la venue d’un mé-
decin uniquement au moment de 
son installation.

Médecin

Ours en peluche

© Unsplash
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Trouvez le mot caché des cases rouges : 

MAISON DE RETRAITE
6 CAMILLE BRETON
SOURCES
BOUESSAY
CAMELIAS
POSTE
SUPERETTE
LAVOIR
BOULANGERIE
CITY STADE
EGLISE
CHARNACE
SABLE
SANDKRUG
QUINCAILLERIE
GARAGISTE
TOUR
STADE
ECOLES
CHESNAIE
PREFECTURE
CHARMILLES
REFUGE
ACACIAS
PUCELLE
PIERRE ROGER
PHARMACIE
AGRIAL
INFIRMIERS
PRIEURE
ALAIN DE ROUGE
QUATRE ROUES
PHILIPPE DE JOURDAIN
POMPIERS
SALLE DES FETES
CIMETIERE
ABBE TOUBLET
COLVERTS
BARBES FAILLIS
COIFFEUSE
LANDES
VERGER
ROSERAIE
DOUVES
PIOGER
PARC ANIMALIER
PLAN D EAU
MAIRIE
STATION DE GAZ
GRANDS JARDINS

Jeu Jeu

A vous de jouer !!! 

Conception

© Véronique Capot
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2022

Vous présentent tous leurs voeux pour 2022

2022
Bonne année

Monsieur le Maire, mesdames, messieurs les adjoint(es), 
les conseillères et conseillers

Information

Suite à la nouvelle réglementation RGPD, l’ensemble des organismes et associations 
devront mettre en place l’autorisation, la diffusion, la communication et le droit à 
l’image afin de pouvoir communiquer sur les réseaux de la commune, (site, réseaux 
sociaux, bulletin, ...).

Pour tout renseignement, merci de contacter la mairie. 
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