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LE MOT DU MAIRE

Chères Parignéennes, 
chers Parignéens,

2022 s’achève sur fond de crise 
sanitaire, économique, sociale, 
politique. Cela génère inquié-
tude et angoisse. Plus que ja-
mais nous avons besoin de faire 
société, pour imaginer demain 

et découvrir ensemble le goût 
de l’avenir. C’est la raison pour la-

quelle, il est important de vous faire 
part des réalisations de l’année et des 

projets.
2022 a été une année de transition, qui nous a permis de 
réaliser des études nécessaires aux projets structurants. 
La communication a été à l’honneur : nouvelle identité 
visuelle, refonte du site internet, et mise en place de Ma 
Mairie En Poche… 
Les travaux et les réflexions ont été nombreux que vous dé-
couvrirez à la lecture de ce nouveau numéro. Vous pour-
rez aussi constater l’attractivité de la commune, puisque 2 
classes ont été ouvertes cette année. Le cadre de vie, l’acti-
vité commerçante, la vie associative dynamique et les ser-
vices proposés font que « Parigné accompagne nos vies ».
L’arrivée des Docteurs Consuelo Vilaplana (médecin gé-
néraliste) et Marie Guyomar (spécialisée en gynécologie 
et pédiatrie) en complément du Docteur Kind permet une 
offre médicale plus en phase avec l’évolution de la popu-
lation.
Et 2023 ? Début de la construction de la nouvelle station 
d’épuration, réhabilitation des vestiaires tribunes et exten-
sion, terrain de padel et festivités qui nous permettront de 
nous rassembler…
Je remercie l’ensemble du personnel municipal et les élus 
qui contribuent à la mise en place des projets.
Avec le conseil municipal, je forme le vœu que 2023 vous 
apporte des moments de bonheur partagés et que l’année 
soit pétillante de vie et de réussites.
Bonne et heureuse année !  

Votre Maire, Nathalie MORGANT
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8 h 30 - 12 h 30 / 13 h 30 - 17 h 30
Jeudi 
8 h 30 - 12 h 30 / fermé au public l’après-midi
Vendredi 
8 h 30 - 12 h 30 / 14 h 00 - 17 h 00
Le maire et les adjoints vous reçoivent sur 
RDV (RDV possible le samedi matin)
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Cimetière
La fin de l’année sera dense en activités. Un appel 
d’offres sera ouvert concernant la réalisation d’une 
allée pour rejoindre les monuments aux morts : elle 
sera constituée en pavés et d’une surface bétonnée.
Un autre appel d’offres avec un besoin de construction 
d’un ossuaire pour accueillir les relèves de caveaux à 
actualiser après une enquête auprès des familles.

Voirie 
Avec la commission voirie, il était prévu une réfection 
totale sur la rue de la Ferronnerie jusqu’à l’entrée du 
cimetière, compte tenu de sa dégradation. Avant de 
lancer ces travaux, nous avons été accompagnés par 
ARTESART (agence des territoires de la Sarthe pour 
l’ingénierie pour aider les collectivités sur le cahier des 
charges des travaux à effectuer. Un passage de caméra 
était nécessaire pour visualiser les canalisations avant 
d’engager cette rénovation. Il s’avère que le réseau uni-

taire d’assainissement est fissuré ce qui entraîne une 
autre version d’exécution de ces travaux et du retard.
ATESART va nous fournir un chiffrage pour les 
années à venir pour budgétiser sur la rue de la Haise 
(élargissement de la voie) , un quai bus sur l’avenue 
Abel Tirand (pour le nouvel arrêt de car , avant le 
rond-point de l’étoile), ainsi que l’intersection du 
chemin de la Gonazière entre le Guignier 3 et le Clos 
de la Haize.

VIE MUNICIPALE

Jean-Pierre Lepetit
Adjoint Urbanisme, Voirie, Cimetière

La consultation pour l’attribution des travaux de 
construction de la nouvelle station d’épuration est ter-
minée. Après audition et négociation avec les quatre 
groupements ayant remis une offre, la commission 
d’appel d’offres a fait son choix et le marché attribué 
en décembre 2022 pour un montant de travaux cor-
respondant aux estimations annoncées.
A  ce jour, l’estimation globale de l’opération réactua-
lisée est d’environ 4, 3 M€ TTC , répartie comme suit :
- Géomètre : 1 200 €
- Assistance à Maîtrise d’Ouvrage : 27 360 €
- Etudes géotechniques et sondages : 6 050 €
- Contrôle Technique : 7 488 €
- SPS : 3 060 €
- Dossier « Loi sur l’Eau » : 4 400 €
- Maîtrise d’œuvre : 100 980 €
- Travaux : 4 112 844 €

- Annonces légales : 2 250 €
Le financement de cette opération est prévu par 1/3 
de subvention (Agence de l’Eau notamment), 1/3 
d’emprunt et 1/3 d’autofinancement.
Le projet retenu sera présenté lors d’une réunion pu-
blique au cours du 1er trimestre 2023 dont la date sera 
communiquée ultérieurement.
Le début 2023 sera consacré aux procédures adminis-
tratives (dépôt du permis de construire, préparation 
de chantier, sondages divers, dossier « Loi sur l’Eau ») 
et les travaux devraient pouvoir commencer à la fin 
du 2ème trimestre 2023 pour une durée de 10 mois 
environ.
Des informations régulières seront effectuées par le 
biais des prochains bulletins et informations sur les 
divers canaux de communication de la commune (site 
internet, Facebook, Ma Mairie en Poche… ).

Christine Mirgaine 
Adjointe Finances, Eau, Assainissement, 
Subventions aux associations
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Dans le cadre de l’opération, ‘’une naissance un 
arbre’’ (environ 50 naissances), la ferme de la Basse 
Goulandière a été choisie cette année comme lieu de 
plantation. Un verger d’une trentaine d’arbres fruitiers 
(dont des pommiers et des pruniers) a vu le jour et a 
été complété par l’ajout d’autres essences d’arbres. 

 La commission environnement vient de valider le pas-
sage partiel d’un des circuits de randonné du territoire 
de la CDC dans la réserve naturelle régionale dont la 
Basse Goulandière fait partie. A cette occasion, notre 
objectif sera de profiter du tracé du circuit de randon-
née pour l’agrémenter de commentaires et de points 
d’informations aux endroits pertinents sur le sentier 
de découverte. Ceci fait partie des engagements que 
nous avions pris à savoir : l’ouverture du site au public 

afin de le faire découvrir pour mieux le préserver.

Le 21 Mai dernier, les dix ans de la RNR ont été fêtés  
à l’occasion de Grandeur Nature , la présence d’élus et 
représentants de l’État a été fort appréciée. 

Pascal Chauveau
Adjoint Environnement et développement 
durable, Ruisseaux et Basse Goulandière

En cette fin d’année 2022, le contexte économique est 
assez difficile pour tous. Le CCAS est alors en pre-
mière ligne pour aider les Parignéens, notamment 
lors des distributions de colis alimentaires, une fois 
par mois auprès des familles bénéficiaires.
La collecte nationale et annuelle de la banque alimen-
taire prévue le vendredi 25 et samedi 26 novembre 
2022 est alors d’une importance fondamentale pour 
apporter l’aide alimentaire nécessaire auprès des fa-
milles parignéennes en difficulté. Chaque année, une 
trentaine de bénévoles se mobilise pour le bon dérou-
lement de la collecte. N’hésitez à nous rejoindre dans 
cette démarche solidaire organisée dans la joie et la 
bonne humeur.
Le mois de décembre a été consacré à Noël avec divers 
moments de partage :

• Lors de la distribution des colis réservés aux 
personnes âgées de plus de 70 ans, 

• Le marché de Noël du vendredi 2 décembre,
• Un concert destiné à tous les Parignéens le 17 

décembre à l’église.
Par ailleurs, des cadeaux collectifs sont aussi offerts 
aux personnes vivant au sein des deux EHPAD de la 
commune.

Karine Masse et Monique Paquier
Adjointe Vie sociale, Citoyenneté, Organisation 
des manifestations sociales, Médiathèque

VIE MUNICIPALE
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Le grand massif qui surplombe le monument aux 
morts, va faire peau neuve. Difficile à entretenir, du fait 
de la pente, des végétaux inadaptés et plus au goût du 
jour… une refonte complète s’imposait. Encore fallait-il 
trouver la ligne à suivre.
Une mission portée en totalité par les agents des es-
paces verts : dessins, choix des plantes, agacement … la 
tâche est immense. 
Dans un premier temps, la phase de terrassement a per-
mis de créer différents paliers soutenus par de grands 
palis en pierre, et l’arrosage intégré a été revu. L’ en-
semble ayant aussi pour but de mettre le monument 
aux morts en valeur, le pavage autour de l’édifice a été 

refait, ainsi que les murets 
attenants. Une fois tout le 
terrassement terminé, et 
lorsque les conditions cli-
matiques le permettront, 
les plantations commen-
ceront.
L’ ensemble offrira alors 
une perspective et une 
mise en valeur du monu-
ment, qui sera apprécié 
lors des cérémonies. Bra-
vo aux agents !

Julien Hamiot
Adjoint Projets de développement durable, 
Tourisme, Plan d’eau, Bâtiments

L’ année 2023 va être marquée par 2 investissements 
d’importance consacrés aux équipements sportifs.

• Innovation avec la création de 2 pistes de Pa-
del. 

Le Padel est une nouvelle discipline qui est en vogue 
actuellement en France et connaît un franc succès en 
Espagne. Elle deviendra sans doute discipline olym-
pique dans les années à venir. Le tennis club de Parigné 
a contribué à la mise en œuvre de cette nouvelle acti-
vité. Ces 2 pistes de Padel vont être installées en lieu et 
place du court de tennis nº4 actuel. 

• Rénovation consacrée à une réfection et une 
mise à niveau des vestiaires tribunes de football. 

Cette réhabilitation est devenue nécessaire car les lo-
caux ne répondaient plus aux normes et les équipe-
ments étaient vétustes et énergivores. Outre la réfection 
des locaux existants, il est prévu la construction d’une 
extension avec vue sur le terrain d’honneur.  Les tra-
vaux doivent débuter en Juillet 2023. Bien entendu, des 
locaux provisoires vont être installés pour assurer la 
continuité des activités sportives pendant ces travaux. 

Joël Pavard
Conseiller délégué aux sports

Depuis quelques mois, notre logo a changé, il repré-
sente un héron, oiseau rencontré aux étangs de Lou-
don, quant à la couleur verte, elle symbolise le cadre 
de vie et la verdure parignéenne. La mairie a fait appel 
à Julien Mille, designer, qui a réalisé notre nouvelle 
identité visuelle. Le slogan ‘Parigné accompagne nos 
vies » démontre qu’on est accueilli quelle que soit 
notre classe d’âge.
Le nouveau site a vu le jour, grâce à Lila Chassais, de 
l’agence de communication «  La petite Pousse » un 
travail de titan pour rendre la site plus ergonomique, 
le réactualiser et le mettre en ligne. Mille mercis à 
Geoffroy Drouault d’Air2D3 pour les vidéos prises par 

un drone et les photos.
N’oubliez pas d’installer Ma Mairie En Poche, vous 
recevrez toutes les alertes et toutes les informations 
directement sur votre portable.

Mathieu Navarre
Conseiller délégué à la communication



     6            Le Petit Parignéen  

VIE MUNICIPALE

Médiathèque
Après 2 années d’activité ralentie par le Covid, toutes 
les contraintes d’accès à la Médiathèque ont été levées 
début 2022 et il était grand temps ! Nous avions perdu 
1/3 de nos lecteurs, une baisse conséquente qui a 
impacté le monde des bibliothèques en général et plus 
largement tout le domaine culturel. La reprise est là 
malgré tout ! Il manque encore une centaine de lec-
teurs pour retrouver nos chiffres de 2019 (un millier 
de lecteurs) mais petit à petit l’activité reprend.
La Médiathèque a retrouvé aussi tout son confort  : 
poufs, tipis, fauteuils, canapés ainsi que l’accès aux 
«   jeu-lis sacs » (jeux de sociétés pour petits). Nous 
vous rappelons d’ailleurs que la consultation de docu-
ments sur place est gratuite pour tous !
Côté écoles, les 18 classes des trois groupes scolaires 
de Parigné sont accueillies toutes les périodes pour des 
séances de lectures thématiques et des emprunts de 
livres. La petite enfance n’est pas en reste non plus : les 
assistantes maternelles (via le Relais Petite Enfance) 
ainsi que le multi accueil ont également régulièrement 
leurs créneaux et séances dédiés.

Pour rappel, la Médiathèque vous accueille les lundi, 
mercredi, vendredi et samedi selon les horaires sui-
vants :
Lundi : 15h - 18h

Mercredi : 10h - 12h et 15h - 18h
Vendredi : 15h – 18h
Samedi : 10h – 12h
L’ abonnement d’un an est désormais fixé à 5 €. Quant 
à la durée de prêt, c’est toujours 3 semaines (modulable 
sous certaines conditions). 
Des nouveautés dans le fonctionnement de 
la Médiathèque vous attendent durant l’an-
née 2023 : tenez-vous informés grâce aux 
réseaux sociaux (la Médiathèque est sur Face-
book et Instagram) ainsi que sur notre blog :  
reseaudesbibliotheques72.wordpress.com !

Théâtre, cinéma, expositions et les traditionnelles 
manifestations ont repris. La fête des associations a été 
revisitée, avec karaoké, structures gonflables, et skate 
park mobile. Le marché de Noël a été fort apprécié, 
structure gonflable, carrousel, photoboot. Nous re-

mercions Anim Fiesta, notre partenaire.
Pour 2023 : consultez le site de la mairie, la page Face-
book et ma mairie en Poche, vous découvrirez tous les 
rendez-vous à ne pas manquer.

Commission Animations
2022 : année de la reprise des manifestations
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LA VIE DE 
NOS ÉCOLES

INSCRIPTIONS pour l’année 2023-2024 
A partir du 16 Janvier en Mairie et à partir du 27 
Février à l’école, pour les enfants nés en 2020. 
1ère étape : pré-inscription en mairie avec livret de 
famille et un justificatif de domicile.
2ème étape : prise de rendez-vous avec l’école pour 
finaliser l’inscription au 02 43 75 24 91 après 10h30

La rentrée s’est faite sereinement avec l’ouverture 
d’une 8ème classe pour accueillir les 203 élèves de 
cette année scolaire. Le thème de l’année est « Il était 
une fois » qui devrait aboutir au mois d’avril sur un 
spectacle d’école qui sera présenté aux parents lors de 
deux soirées au Foyer Loisirs. Les classes ayant pris 
goût à ces moments d’école du dehors, elles ont donc 
repris le chemin du bois de la Taille ou du jardin dès 

le mois de septembre pour le plus grand plaisir des 
élèves et des familles (parents ou grands-parents) qui 
accompagnent ces matinées dehors.

L’ école maternelle a été labellisée « Génération 
2024  ». Ce label vise à développer les passerelles entre 
le monde scolaire et le mouvement sportif pour en-
courager la pratique physique et sportive des jeunes. 
L’ école est également adhérente à l’USEP (Union 
Sportive de l’Enseignement du Premier Degré) ce qui 
nous permet de profiter d’animations sportives enca-
drées. Les classes ont donc participé à une randonnée 
contée. Il y aura d’autres animations sportives plus 
tard dans l’année et notamment en partenariat avec 
les clubs sportifs de la commune. 

École maternelle Amstramgram

Les effectifs croissants à l’ Accueil Périscolaire (APS) 
le matin comme le soir, particulièrement en primaire, 
sur des horaires de plus en plus larges, compliquent 
l’organisation pour le personnel entre les élèves vou-
lant s’amuser et ceux souhaitant faire leurs devoirs…
Au restaurant scolaire, les élèves de petite section 
étant nettement plus nombreux cette année, un travail 
de réorganisation a été mené par les agents afin que 
tous les élèves puissent se restaurer dans de bonnes 
conditions.
À la maternelle, après une journée de rentrée, les 
203 élèves ont pris ou repris le rythme de l’école. 
Une huitième classe a été ouverte cette année pour 

accueillir les nombreux élèves de Petite-Section. Un 
grand tableau interactif a été livré au mois d’octobre et 
une formation des enseignants a eu lieu à la rentrée de 
novembre. Les élèves de l’école peuvent ainsi profiter 
de ce nouvel outil.

À l’école Jean de La Fontaine, Monsieur Perrin a été 
nommé pour assurer la Direction. Une neuvième 
classe a été ouverte courant septembre pour accueillir 
les 200 élèves de CP, CE1 et CE2.
 L’école Guillaume Apollinaire qui reçoit les élèves de 
CM1 et CM2 compte 5 classes et 133 élèves.

Sébastien Delavaud
Délégue Écoles, Restaurant scolaire et 
Activités périscolaires
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Les CE2 sont partis en voyage découverte à Paris. Le 
séjour a duré 3 jours avec différentes visites : le palais de 
la découverte, le Louvre, le musée d’histoire naturelle, 
un tour en péniche...
Les élèves ont été très satisfaits de ce séjour. Il a été l’ 
aboutissement d’un travail mené en classe sur la Jo-
conde et du spectacle de musique.

Les CE1 sont partis 5 jours à Chambon sur Lac, du 
28 mars au 1er avril 2022. Au programme visite du 
château de Murol, de la vallée de Chaudefour, du puy 
de la vache, des fontaines pétrifiantes et découverte de 
la fabrication du St Nectaire. Les enfants sont arrivés 
sous un soleil printanier et sont repartis sous la neige. 
Moment magique ! 

Toute l’année les 3 classes de CP ont étudié le thème 
des contes. Début juillet, les élèves ont visité le château 
de Rivau, costumés en princesses et chevaliers.  Ils ont 
découvert les contes de fées et les personnages qui les 
animent lors d’une ballade dans des jardins imaginaires. 
A l’issue de la visite, les élèves ont participé à un atelier « 
dés contés » pour créer et raconter une histoire à partir 
d’images (personnages – objets – lieux). 
Cette année 2022-2023 sera, elle consacrée au voyage 
dans le temps pour les CP…

École Jean de la Fontaine

L’année 2021-2022 a permis aux élèves de voyager : 
voyage dans le temps pour certains, voyage autour du 
monde pour d’autres et voyage scientifique pour les 
derniers avec l’envoi d’un ballon dans la stratosphère. 

D’autres sorties ont ponctué l’année scolaire : la visite 
de la réserve naturelle de la Basse-Goulandière pour 
les CM1, une journée déguisée, des sorties au cinéma, 
des balades contées avec les Petites Sections, une jour-
née multisports avec le partenariat des clubs sportifs 
parignéens (tennis, judo, tennis de table, football et 
rugby), la boum des CM2, un spectacle de marion-
nettes, les concerts de chant choral, les Jours Verts à 
Brette-les-Pins, une course d’orientation. 

L’école Guillaume Apollinaire accueille 133 élèves de 
CM1 et CM2 depuis la rentrée de septembre 2022 
ainsi que 11 élèves de l’IME l’Astrolabe. L’équipe en-
seignante est inchangée.

École Guillaume Apollinaire

Les Amis de l’école
L’ association « Les amis de l’école » met en œuvre 
des manifestations dont les bénéfices permettent 
d’apporter une aide financière aux 3 écoles de notre 
commune pour des projets pédagogiques diligentés 
par les équipes enseignantes. Grâce à un don de 
11075€ pour l’ensemble des écoles, les enfants ont pu 
se rendre à TERRA BOTANICA, dans une ferme pé-
dagogique pour les maternelles ; voyager jusqu’au lac 
Chambon (63) ou à Paris pour les primaires de Jean 
De La Fontaine ; s’initier aux gestes de 1ers secours, 
aller au cinéma, au musée ou encore participer à une 
activité avec Planète Sciences pour les plus grands de 

Guillaume Apollinaire !
Merci à la municipalité et aux équipes enseignantes 
pour leur précieuse collaboration et merci également 
aux bénévoles qui permettent la continuité des actions. 
Nous remercions particulièrement, en ce début d’an-
née, l’investissement des nouveaux parents bénévoles 
fraîchement arrivés depuis notre dernière assemblée 
générale. Ils redynamisent l’équipe déjà en place ! L’ 
aide de chacun est précieuse pour faire perdurer nos 
actions.
N’hésitez pas à nous rejoindre !
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Recruté par le Département de la Sarthe et mis à 
disposition du Sud-Est Manceau pour 2 ans, David 
Esso-Elokan a pour mission de favoriser l’accès du 
numérique à tous. Pour cela, il est présent à l’hôtel 
communautaire, rue des écoles, le lundi de 14h30 
à 17h et le jeudi de 9h à 12h. En rendez-vous indi-
viduel ou en atelier, il accompagne les usagers dans 
des problématiques très concrètes : comprendre le 
fonctionnement du portail Familles pour payer la 
cantine, apprendre à se servir d’un GPS, utiliser son 

smartphone…La prise de rendez-vous se fait par 
téléphone via l’Espace France Services au 02 43 40 50 
54. Mais David Esso-Elokan travaille aussi avec des 
publics plus spécifiques. Il a par exemple construit, 
en partenariat avec le SMiDeN et le Centre François 
Rabelais de Changé, un projet sensibilisation aux en-
jeux du numérique auprès des classes de 4e du collège 
Louis Cordelet. N’hésitez pas à le contacter si vous 
souhaitez faire appel à ses services.

Communauté de communes
Un conseiller numérique à votre service

VIE COMMUNAUTAIRE

L’Espace France Services, toujours là pour vous
Ouvert à tous, l’Espace France Services propose 
gratuitement une aide à la réalisation des démarches 
administratives courantes : impôts, retraite, Assurance 
maladie, CAF, cartes grises et pièces d’identités… Les 
permanences parignéennes ont lieu à l’Hôtel com-
munautaire, rue des écoles, le lundi de 9h à 12h et le 

mardi, jeudi et vendredi de 13h30 à 17h. La prise de 
rendez-vous se fait au 02 43 40 50 54. D’autres perma-
nences ont lieu sur les autres communes du territoire. 
Les horaires sont consultables sur le site https://www.
cc-sudestmanceau.fr/vivre-ici/espace-france-ser-
vices/
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L’une des missions du Centre Rabelais est d’aider les 
artistes dans le développement de leurs projets mu-
sicaux.
Il s’agit de mettre à disposition des artistes une salle et 
du matériel technique afin qu’ils puissent créer dans 
des conditions professionnelles. À l’issue de ce temps 
de résidence, les artistes pourront présenter leur tra-
vail devant le public rabelaisien !
Durant cette saison, le Centre Rabelais a accueilli le 
groupe « Troisième dessous » en septembre 2022 en 
résidence, puis en concert le jeudi 6 octobre. De plus, 
le centre accueillera le groupe « March Mallow » les 3, 
5, 6, 9 et 10 janvier 2023. À l’issue de cette résidence, le 

groupe donnera un concert le jeudi 12 janvier à 19h !

Les prochains rendez-vous des Jeudis de Panurge :
• Jeudi 12 janvier à 19h : March Mallow

Un voyage dans le temps et l’occasion de faire renaître 
l’émotion d’une époque étincelante en matière de 
chansons blues et jazzy. Quatre musiciens, aux expé-
riences riches et plurielles, s’associent pour déployer 
tout en justesse, le chant subtil et puissant d’Astrid 
Veigne. 

• Jeudi 2 février à 19h : La Sauve
Une place centrale est accordée aux textes et aux mé-
lodies par ce groupe de chanson française.

Centre François Rabelais
Soutien à l’émergence artistique
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Depuis janvier 2022, Flash-Music a repris doucement 
ses activités, ou du moins les répétitions. Pas de ma-
nifestations mais on y travaille pour reprendre notre 
rythme de croisière habituel : c’est-à-dire une répéti-
tion toutes les 3 semaines environ le samedi après-mi-
di, sauf en période estivale, prévision de répétitions 
supplémentaires la semaine (mercredi ou jeudi) pour 
les adhérents disponibles.
Lors de notre dernière assemblée générale, nous 
avons décidé de reprendre notre repas annuel fin 
février de l’année (en l’occurrence le samedi 25 février 
2023 à midi) et peut-être envisager un thé dansant 
pour le 2ème semestre de l’année (fin octobre, début 
novembre 2023, un mercredi ou jeudi). Ce dernier 
n’est pas encore confirmé au moment où nous écri-
vons cet article. Toutefois pour le repas du 25 février, 
vous pouvez d’ores et déjà vous inscrire si vous êtes 
intéressés, ce avant le dimanche 12 février par mail ou 
par téléphone, auprès de Martine au 06.46.02.84.11 
ou martine.leseve@sfr.fr. Le repas sera au tarif de 20 € 
(marmite sarthoise en plat principal).
Concernant notre fonctionnement, nous acceptons 
toujours des musiciens supplémentaires, style clavier, 
cuivres, guitare, voire batterie et accordéon. Actuel-
lement le groupe est constitué de 3 accordéons, 1 
clavier,1 guitare, 1 trompette, 3 saxos et 2 batteurs 

(nous possédons une batterie au sein de l’association). 
Si vous souhaitez venir nous rejoindre en tant que 
musicien ou membre bénévole (pour l’organisation et 
le service lors de nos manifestations diverses), si vous 
avez envie d’intégrer une équipe sympathique que ne 
se prend pas « la tête » en pratiquant ses activités dans 
la bonne humeur et l’amour de la musique, n’hésitez 
pas à appeler la présidente Mme LESEVE aux coor-
données ci-dessus, ou lors d’une de nos répétitions 
salle de danse du foyer loisirs. Pour en obtenir le 
calendrier, contactez toujours la même personne 
nommée plus haut.
Pour terminer, meilleurs vœux à tous pour cette nou-
velle année 2023. Peut-être à bientôt pour une future 
collaboration !!!
Musicalement votre, La Présidente

VIE ASSOCIATIVE

Country Anim’
COUNTRY ANIM’ est une association pérenne qui 
a fêté ses 15 ans les 30 et 31 juillet 2022. Pourquoi la 
danse country est-elle bonne pour vous ? Rencontrer 
de nouvelles personnes est un avantage des cours de 
danse, non seulement vous agrandissez votre cercle 
social, mais améliorez aussi votre estime personnelle 
tout en donnant une vision plus positive de votre 
quotidien ce qui a un effet évident pour la santé. 
Ambiance garantie. Evelyne et Martine nos deux 
animatrices vous accueilleront au Foyer Loisirs de 
Parigné l’évêque les lundis de 19H30 à 20H45 pour 
les intermédiaires, les mardis de 19H00 à 20H15 pour 
les débutants et de 20H15 à 21h30 pour les novices. 
Venez découvrir notre groupe Démonstration qui se 
tient à votre disposition pour les animations. 
Notre Présidente Vanessa Chaplain se tient à votre dis-
position au 06 47 98 36 96 pour tous renseignements.

Contact
info@countryanim.fr 
www.countryanim.fr

Flash Music
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Après une reprise qui a fait oublier les années Covid, 
la fréquentation des cours est à nouveau équilibrée 
et la pratique a repris dans une ambiance détendue 
et conviviale. Le Taïchi Chuan est considéré comme 
sport de santé et art énergétique de «bien-être», 
pour autant il reste un art martial à part entière avec 
une approche douce, progressive et consciente de 
self-défense. Aussi, tout en conservant l’objectif global 

de mieux-être, les cours adultes et seniors évoluent 
vers davantage de pratique martiale à deux, dans un 
esprit ludique et sécurisé. La philosophie du Taïchi, 
la méditation, le ressenti énergétique restent quant à 
eux au centre de la pratique et répondent au besoin 
grandissant d’apaiser notre agitation interne, de nous 
recentrer, de prendre soin de soi (et des autres). 
En plus des cours, des stages et ateliers sont proposés 
à tout public (adhérents ou non) le samedi matin. Au 
programme : Qi Gong, Tuishou (approche de self-dé-
fense), apprendre à respirer, découverte du Taïchi 
Chuan...

Contact
Benoît Hulin
06.89.99.96.77- cheminsdesoi@outlook.fr
www.taichiyidao.wordpress.com  
www.facebook.com/TaichiYiDao

Taïchi Chuan

Deux randonnées par mois le dimanche sont propo-
sées, ainsi qu’une randonnée familiale tous les ven-
dredis après-midi de l’année. Quelques randonnées 
à la journée complètent ce programme, ainsi qu’un 
week-end de 3 jours à la Pentecôte (Noirmoutier en 
2023). Lors de notre assemblée générale prévue le 3 
décembre 2022, le calendrier des randos de 2023 sera 
établi.
Notre association entretient également les chemins 
sur notre Commune. Au printemps 2022, la section 
« rando » de Génération Mouvement a apporté son 
aide pour le débroussaillage. Un nouveau balisage 
est en cours sur notre territoire. La Communauté de 

Communes a travaillé avec les différentes associations 
sur ce projet et a fourni le matériel nécessaire qui sera 
installé prochainement.
L’adhésion annuelle s’élève à 32 € (adhésion à la FFR 
comprise) ou à 5 € pour les personnes déjà licenciées 
dans un autre Club affilié à la FFR.

Contacts
Président - BRESTEAU Serge 
serge.bresteau.sb@gmail.com - 07 71 60 68 39
Secrétaire - CROISEAU Marie-Line 
marie-line.croiseau@orange.fr – 06 72 03 31 49

Les randonneurs parignéens
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Association de loisirs de détente, la reprise de nos 
activés rencontre  un franc succès. Nos adhérents sont 
revenus nombreux, et toujours de nouveaux adeptes 
en recherche de bien-être et de sérénité.
Nous proposons 7 cours : 4 en Yoga, 2 en Qi Gong et 
1 en Méditation.
Nous accueillons cette saison Nicole, qui forte de son 
expérience assure les 2 cours Yoga du vendredi matin.
Devant le succès remporté au terme de la première 
année avec notre professeur Jacky, nous proposons 
désormais 2 cours de Qi Gong. Changement de jour 
pour le cours de Méditation, Olivier vous accueille 
cette saison le lundi. Les membres du bureau remer-
cient nos 3 professeurs pour leur engagement et tous 
les adhérents pour leur fidélité.                                

Yoga
Grâce à la pratique du  yoga de l’énergie, nous pouvons 

Maison pour Tous - yoga

Pour cette rentrée 2022 les 3 activités, peinture sur lin, 
peinture sur soie et aquarelle sur papier sont regrou-
pées le mardi de 14 h à 16 h 30 au Mille club.
Un vaste choix pour les adhérentes qui invite vers de 
nouvelles créations.
Des stages d’aquarelle pourront être proposés en cours 
d’année le Mercredi après midi
Si vous êtes intéressée contactez–nous.

Contacts
Animatrice : Maryse Rouillon : 02 43 75 42 79
Responsable : Jeanine Sieper : 02 43 75 75 30

Maison pour Tous - peinture

Les ateliers d’arts plastiques vous permettront de vous 
vous initier soit au modelage soit à la peinture. Que 
vous soyez débutant ou confirmé venez découvrir 
l’espace situé rue neuve réservé a l’association des arts 
plastiques. Osez !  Pousser la porte !
 2 ateliers pour le modelage :

• le mardi (16h-19h) dont 2 heures avec Isabelle 
Saillard l’animatrice

•  le jeudi (14h-17 h) dont 2 heures avec Alain 
Philippon l’animateur

1 atelier pour la peinture :  dessin, aquarelle, acrylique, 
huile, vous aurez le choix.

• le jeudi (17h30-19h30) ou (18h-20h) cours 

avec Ann Masseaut-Franchet
• atelier libre lundi de 14h à 17h (Peinture et 

modelage)                                    
 Les tarifs :  Adhésion à la MAISON POUR TOUS de 
6 € ET la cotisation : 264 €
Début des cours en septembre jusqu’en juin. Ouverture 
de l’atelier en cours libre le jeudi pendant les vacances 
scolaires.
Venez assister à un cours découverte !

Contact
06 22 34 43 47

Maison pour Tous - arts plastiques
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Parigné Art’Danse
Rentrée 2022, enfin, le plaisir d’un retour à la normale 
de nos activités. Quelle joie de retrouver un nombre 
de danseuses et de danseurs au niveau des années 
précédentes !
Notre Gala de juin dernier a été un vrai succès. Nous 
avons fait voyager les spectateurs au pays merveilleux 
de Alice. Privé de Gala pendant deux ans, le public est 
venu nombreux et les élèves étaient ravis de partager 
ce moment tant attendu.
Pour cette saison, nous avons accueilli deux nouvelles 
professeures : Lauréline en Modern Jazz et Marlène en 
Classique. Kévin continue d’assurer le Hip Hop.

Nous avons le plaisir d’avoir ouvert un deuxième 
créneau de Modern Jazz adultes, pour les débutants, 
qui est complet. 
Notre Compagnie Hip Hop poursuit sa belle aventure, 
avec cinq élèves cette année, qui se présenteront sur 
différentes scènes de danse en Sarthe.
Retenez la date de notre Gala : dimanche 11 juin 2023 
au centre François Rabelais à Changé.

Contact
Facebook : Parigne Art’Danse Ecole danse Parigné
www.parigneartdanse.wordpress.com

faire une pause loin des tracas de la vie moderne. Nous 
entrons dans l’espace corporel, celui de la détente et du 
mieux-être. Nous libérons les tensions physiques grâce 
aux postures, la respiration permet un relâchement 
mental et émotionnel.  
Mardi - 19h et Mercredi - 18h15 avec Olivier.
Vendredi – 9h30 et 11h avec Nicole. 
Contact : Marinette - 06 24 02 94 74 et Danielle – 06 
85 98 53 95.
Méditation
La méditation est une pratique mentale qui consiste en 

une attention portée sur la pensée, les émotions et le 
corps. Elle se pratique avec des exercices de concentra-
tion qui apporte une paix intérieure, l’apaisement du 
mental ou une simple relaxation.     
Lundi - 18h30 avec Olivier.
Contact : Dominique - 06 76 05 18 71.
Qi Gong
Le Qi Gong est le travail de l’énergie via le corps, cette 
pratique repose sur des successions de mouvements, 
les exercices sont doux, lents, variés, cette pratique 
s’adresse à tous, la respiration profonde favorise la 
détente intérieure.   
Jeudi – 17h et 18h30 avec Jacky.
Contact : Maryvonne - 06 86 95 19 40.

N’hésitez pas à nous rejoindre pour découvrir nos 
activités pour une séance gratuite.
Nos cours se déroulent au complexe sportif allée du 
stade, dans la salle yoga située sous les tribunes de foot.

Contact
mptyogataimed@gmail.com  



     18            Le Petit Parignéen  

VIE ASSOCIATIVE

Pour cette saison 2022-2023, l’association Activ Gym 
bat son plein et arrive presque à sa fréquentation maxi-
male. En cette nouvelle rentrée, nous avons le plaisir 
d’accueillir 85 nouveaux adhérents sur l’ensemble des 
cours proposés. Bonne humeur et convivialité sont les 
maitres mots de nos activités menées par des profes-
seurs diplômés, investis et dynamiques.
L’association propose des séances d’essai gratuites au 
mois de juin, profitez-en pour venir découvrir nos 
cours sur les créneaux suivants :

• Step : Lundi 18h-19h
• Multigym (Cardio-fit, renforcement mus-

culaire, LIA et circuits training): Lundi 19h-20h, 
20h-21h et Jeudi 18h30-19h30

• Renfo-Gym (Gym douce) : Mardi 09h45-
10h45

• Pilates : Lundi 10h30-11h30, Mercredi 19h30-
20h30 et Jeudi 10h15-11h15

• Zumba : Jeudi 19h30-20h30
Les cours ont lieu au gymnase ou au foyer loisir.
Pour toute information, merci de nous contacter à 
l’adresse email de l’association. Les informations com-
plètes sont disponibles sur le site de la mairie

Contact 
activgym72@gmail.com - Facebook : ActivGym72   

Activ’Gym

Les Ba Bad Cools
Le badminton, un sport accessible à tous. Quelque soit 
l’âge, il est possible de se faire plaisir ! Du loisir vers la 
compétition ! Pour les filles et les garçons à partir de 
7 ans. Les Ba Bad Cools, c’est aussi une École de Bad-
minton avec un entraineur diplômé d’état pour les 7/18 
ans avec la participation, possible aux compétitions 
départementales. Un sport olympique à pratiquer ! Le 
club est affilié à la FFBad, ce qui permet à ceux qui 
le souhaitent de pouvoir s’inscrire à des compétitions 
individuelles ou en double. Nous organisons chaque 
année un tournoi national en Octobre et Avril. 

• Lundi : 21h - 22h30 adultes loisirs et débutants.

• Mardi : 18h/ 19h30 entrainement 7 à 12 ans 
• 19h30/21h entrainement 13 à 17 ans.
• Mardi : 21h - 22h entrainement adultes.
• Jeudi : 21h - 22h30 loisirs adultes.
• Jeudi à Changé (Nouveauté) : 20h30 – 23h 

loisirs adultes.
• Samedi : 10h30 – 12 h loisir jeunes et adultes.

Contact
Christophe Leduc  
06.07.28.07.74 - bbcp72@gmail.com
http://babadcools.asso-web.com - Facebook : BBCP 72
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Au foyer loisirs de Parigné l’Evêque, Dynagym vous 
propose :
Différents cours de gymnastique, toniques ou plus 
douces, encadrés par David un professeur diplômé, 
step, chorégraphie, cardio, renforcement muscu-
laire… des séances complètes et variées.
Des cours de pilates, c’est une activité physique dé-
veloppée par Joseph Pilates au début du XX° siècle. 
Cette discipline est encadrée par Laurence, une adepte 
passionnée, elle enseigne le pilate authentique. Elle a 
suivi la formation Matwork qui suit les préceptes du 
fondateur. Le travail sur le renforcement musculaire 
des muscles profonds, la souplesse, l’équilibre et les 
étirements sont les principes essentiels de la méthode. 
Les cours ont lieu durant la semaine, n’hésitez pas à 
nous rendre visite lors de nos séances, et profitez de 2 
cours « découvertes » offerts !

Contact 
dynagym72@gmail.com
Jocelyne 06.11.95.32.85

DynaGym

L’Étoile Parignéenne
Gym Amour, gym toujours !
Nous sommes de retour, plus fort que jamais ! Nous 
avons repris une activité normale et sommes ravis de 
retrouvés nos licenciés, au nombre de 350 environ. 
Après une saison riche d’évènements, tels que notre 
gala annuel, l’accueil des championnats départemen-
taux et une finale Régionale, catégorie Fédéral B en 
juin dernier, le club s’est vu évolué au plus haut niveau 
de compétitions avec les Trophées Fédéraux par équipe 
(garçons et filles) et les championnats de France par 
équipe et en individuel, pour certains d’entre eux ! 
Bravo et félicitations !
L’Etoile Parignéenne ne serait rien sans nos encadrants 
salariés, Nicolas Lamberdière et Lucien Brissault, 

nouvel entraîneur dans notre structure. Tous deux 
seront accompagnés par 2 services civiques, Anael 
Senelis et Gwendoline Métivier ainsi que de tous nos 
bénévoles, techniques et administratifs. Merci à eux 
tous pour leur contribution au développement du club 
et de la gymnastique au sein de notre communauté de 
commune !
Il reste quelques places disponibles dans certains 
groupes, n’hésitez pas à vous rapprocher de nous afin 
de vous inscrire : vous êtes les bienvenu(e)s ! 

Contact
etoile.parigneenne@orange.fr
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Les copains du vélo
Vous pratiquez le cyclotourisme sur route ou le VTT. 
N’hésitez-pas à nous rejoindre. 35 copains du vélo 
sont heureux de vous accueillir et de vous faire parta-
ger leur passion.

Vélo sur route  
• mardi et jeudi : 14h (13h30 heure d’hiver) 
• mercredi et samedi : 13h30 en période hiver-

nale*
• dimanche : 8h30 (heure d’été) ; 9h (1er di-

manche d’automne) sauf période hivernale*

VTT  
• dimanche : 8h30 (heure d’été) 9h (1er dimanche 

d’automne)  
• samedi : 13h30 en période hivernale

*  période hivernale : novembre, décembre, janvier, février
Pour tous, rendez-vous face à l’entrée Mairie

Contact 
Patrick Desmaroux
06.74.53.86.75 - patrick-desmaroux@neuf.fr 
http://lescopainsduvelo.ffct.org/

Les  JAMG Parigné l’Évêque
C’est le 07 Octobre 2022 qu’a été officialisée la section 
« JAMG Parigné l’Évêque » lors de l’Assemblée Gé-
nérale du club à Montfort le Gesnois, en présence de 
nombreux coureurs et quelques élus.
Cette section, dépendante du club d’athlétisme de 
Montfort le Gesnois (JAMG), se réunit deux fois par 
semaine pour des séances encadrées, le mercredi 
à 18h et le vendredi à 18h15 au départ de la piste 
d’athlétisme située au complexe sportif de la ville. Les 
athlètes, devenus amis, proposent également des sor-
ties officieuses le week-end, pour tous les niveaux   ! 

Ils se retrouvent donc avec plaisir pour partager des 
moments conviviaux lors des entraînements ou des 
compétitions officielles pour se challenger.
Quel que soit votre niveau de pratique, venez les re-
joindre, pour que nous continuions à progresser et à 
représenter Parigné l’Évêque.  

Contacts
Facebook (JA Montfort le Gesnois) 
Aude GOSNET, référente Parigné au 07 80 03 37 83
Dimitri DUBOIS, président au 06 72 99 35 31
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Le foot aux JSP poursuit son développement. La section 
baby-foot rencontre un succès grandissant, l’effectif de 
l’école de foot (masculin et féminin) explose grâce au 
travail éducatif mené ces dernières années, le club est 
maintenant en autonomie pour les jeunes de 11 à 18 
ans, avec un encadrement de qualité, la section fémi-
nine senior se développe avec la création d’une équipe 
de foot à 8, et l’effectif en senior garçons permet de 
proposer 3 équipes. Nos sections futsal et foot à 8, ainsi 
que nos vieux crampons, se portent très bien. L’équipe 
féminine senior a réalisé un formidable doublé : mon-

tée en régionale 2 et victoire en coupe de la Sarthe. Les 
garçons ont signé un sans faute en championnat pour 
une montée en D1 et sont parvenus en demi-finale 
de la coupe du district. Ces bons résultats, ainsi que le 
plaisir rencontré par les jeunes lors des entrainements 
et des rencontres, sont possibles grâce aux compétences 
des éducateurs du club, épaulés et soutenus par l’équipe 
dirigeante qui fournit un travail parfois obscur mais 
toujours passionné. Garçons et filles, jeunes ou moins 
jeunes, les JSP vous invitent à rejoindre leurs plus de 
300 licenciés.

JSP Football

Fondé officiellement en 1882 au Japon par Jigoro Kano 
le judo repose sur les principes suivants :

• la politesse
• le courage
• la sincérité
• l’honneur
• la modestie
• le respect
• le contrôle de soi
• l’amitié.

 140 ans plus tard, c’est dans cet esprit que le Club de 
Judo du Sud Est Manceau se développe.
La dynamique entamée il y a deux ans se poursuit : cette 
année nous enregistrons plus de 200 licenciés avec une 
augmentation de plus de cinquante nouveaux judokas.
On peut commencer vers 5 ans en éveil judo puis conti-
nuer longtemps dans un esprit constant d’entraide :au 
judo on apprend avec l’autre. C’est une très bonne école 
de la vie, que l’on soit grand petit, timide ou débordant 
d’énergie. Actuellement Amaury Vrignaud, le profes-
seur, intervient sur trois communes (Changé, Parigné 
l’évêque et Le grand Lucé) sur toutes les tranches d’âge.
On peut le pratiquer en loisir pour progresser sur les 

différentes techniques et passer ses ceintures mais aussi 
en compétition. Elles vont commencer bientôt et sont 
pleines de promesse.
Les nouvelles technologies permettent à toutes les 
familles de partager ensemble les nouvelles du club que 
ce soit pour s’organiser ou avoir les informations sur les 
évènements et les résultats compétition.
Dernièrement, nous étions très bien représentés lors 
du trophée des champions qui a eu lieu le samedi 15 
octobre à la Milesse.

SEM judo jujitsu
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Escalade
Le pôle sportif parignéen accueille depuis maintenant 
14 ans une antenne « Escalade » de la FFCAM (Fédé-
ration Française des Clubs Alpins et de Montagne). 
Depuis 5 ans, le mur d’escalade a fait peau neuve. 
Nous grimpons sur une structure 3D en bois nouvelle 
génération entièrement financé par la mairie de Pari-
gné L’évêque.
L’ escalade est un sport dynamique qui se pratique en 
binôme. Il permet d’acquérir force, agilité et accroît la 
concentration à tout âge. L’ escalade est de plus en plus 
populaire notamment grâce aux Jeux Olympiques qui 
a fait son apparition aux jeux de Tokyo 2020.
Le club compte cette année environ 40 adhérents 
adultes (+16 ans enfants d’adhérents) qui viennent 
arpenter le mur d’escalade les lundis et vendredis de 
19H à 21H. Nous avons également une école d’esca-
lade composée de 28 enfants de 8 à 16 ans animée par 
un professionnel le samedi matin.
Au plaisir de vous rencontrer à la salle d’escalade.

Contact
GOUPIL Adrien
06.81.10.49.83
parigne72escalade@gmail.com
http://parigneescalade.unblog.fr/

Tennis de table

Le tennis de table, un sport pour toutes et tous !
A côté des activités traditionnelles compétitrices et 
loisirs liées à notre sport et de nos animations dans les 
écoles, notre club propose et souhaite développer des 
activités adaptées aux différentes situations. 
Sport adapté : Depuis plusieurs années, les résidents 
de 3 foyers de vie se retrouvent le jeudi matin pour des 
animations encadrées par Jérémy, notre entraineur. A 
chaque fois, c’est un grand moment de partage, que 

nous poursuivons lors des stages par des rencontres 
avec les jeunes du club. 
Handi ping :  Nous souhaitons développer la pratique 
du tennis de table pour les personnes en situation de 
handicap physique. Si vous êtes concerné(e)s et que 
vous recherchez une activité accessible sur la commune, 
n’hésitez pas à venir essayer le ping à la salle Orion. 
Le ping santé : vous souhaitez pratiquer une activité 
physique ludique, offrant de nombreux atouts en ma-
tière de souplesse, force, équilibre et endurance, venez 
jouer au ping selon vos envies !
Des entraînements dirigés par un entraîneur diplômé : 

• Le baby ping : pour les 3 / 7 ans, le samedi de 
10h00 à 11h15.

• Les jeunes : à partir de 8 ans, le mardi, jeudi 
et vendredi à 17h30 ; le mercredi de 14h00 à 19h30.

• Les adultes : le mardi, mercredi et vendredi à 
partir de 19h30

Contacts
Jean Michel Leroy, Président -  06.09.15.50.63
Jérémy George, Entraîneur - 07.88.47.98.86
www.ttcparigne.fr - ttc.parigne@laposte.net 
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En cette nouvelle saison l’équipe de volley s’agrandit 
et se féminise de plus en plus avec l’arrivée de deux 
jeunes recrues (Léa et Léna). Le club est composé 
d’une équipe de 12 volleyeurs dont 6 filles.
Ce début de saison se passe bien avec 2 victoires sur 3 
matchs disputés.
Si vous souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous 
contacter.

Contact
Jérôme Delorme
06 71 05 36 78
jercammath@gmail.com

Volley

Tennis

Depuis de très nombreuses années, le tennis-club de 
Parigné l’Evêque fait partie de l’échiquier du tennis 
Sarthois :

•  Des installations de qualité : 6 courts, dont 2 
couverts et un mur de frappe

• Une école de tennis dynamique et performante 
animée par Véronique MORIN

• Des équipes compétitives
• Un tournoi open d’importance  en mai-juin 

2023
• Un tournoi de tennis en fauteuil de niveau 

national en devenir en septembre 2023
• Une ambiance conviviale
• Un projet padel : la commune de Pari-

gné-l’Évêque travaille sur le projet de construction 
de 2 pistes extérieures de padel qui devraient être 
opérationnelles d’ici fin juin 2023.

• Une nouvelle équipe dirigeante. Nous remer-
cions Olivier Surin pour tout son investissement 
durant 30 ans au sein du club. Nous lui souhaitons 
une retraite tennistique bien méritée 

Présidente Lydie DEPOSE 
Secrétaire Stéphane GALLARD,
Trésorier Pierre-Yves PAPUT 
Juge-arbitre  Benoît LESCAON
Membres Mickaël MARCHAND, David GRIGNON 
et deux petites nouvelles, Annelore VERDIER et Au-
rélie PAQUER. 
Nous leur souhaitons la bienvenue ! 

Contact 
Lydie Déposé
06 34 38 08 87
lydie.depose@gmail.com
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Club Auto Passion 72
2022 l’année du renouveau ou le CAP 72 a retrouvé 
son rythme de croisière de retour dans les différents 
village Sarthois dont la cité du deuxième plus beau 
village de France Fresnay sur Sarthe exposition sur la 
place de la mairie. Les classics days avec une magni-
fique exposition Alpine en mémoire à MR Jean Rédélé 
créateur de la marque se sont déroulés en Mai, puis 
une semaine très garnie, des 24 heures du Mans avec 
une représentation dans toutes les villes organisatrices 
autour du circuit. Le club auto passion s’est distingué 

une nouvelle fois sur le circuit Bugatti avec une cen-
taine de voitures à l ‘occasion de le Mans Classic re-
porté pendant deux années consécutives, un véritable 
régal pour les collectionneurs. 2023 sera une année 
très importante pour nos sportives pour honorer le 
centenaire de l ‘ ACO AUX 24 HEURES grandiose 
suivie exceptionnellement de le Mans classic en Juillet 
ou le club sera à nouveau présent avec un nouveau 
record de représentativité pour une exposition digne 
de l ‘évènement VIVE 2023

Familles de la Sarthe
L’ association Familles de la Sarthe Parigné-l’Évêque 
vous présente ses meilleurs vœux pour 2023. Notre 
association soutient les familles par : 

• le maintien à domicile (personnes âgées ou 
handicapées), 

• l’aide au ménage, 
• l’aide aux espaces verts, 
• les visites à domicile (voisineurs). 

Le réseau voisineurs : 6 personnes rendent visite aux 
personnes isolées, seules ou en couple. Si vous souhai-
tez avoir la visite d’un voisineur, contactez-nous. 
Une visite mensuelle à la maison de retraite est mise 
en place, ainsi qu’un partenariat avec les Térébinthes, 
une fois par mois. 
Nos ateliers : Couture une fois par mois, Cuisine 
une fois par mois, Broderie Hardanger une fois par 
semaine, Généalogie une fois par mois. 
Familles de la Sarthe Parigné-l’Évêque est une asso-
ciation dynamique et présente lors des manifestations 
de la commune. 

Familles de la Sarthe recrute des aides à domicile, nos 
personnes âgées ont besoin de vous 
Contact : 02 43 39 75 00 ou 02 43 39 75 17

Contact 
Mme Choleau, Présidente, 06 80 78 42 35
ou 06 13 05 65 04 
familles.parigneleveque@gmail.com
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Générations Mouvement

Plein d’espoirs pour 2023, Générations Mouvement 
vous propose ses activités :

• des voyages (Lyon fête des lumières, séjour 

marche en bretagne) ; 
• des séjours ANCV d’une semaine (Blériot 

plage, st germain au mont d’or) ; 
• des sorties à la journée (Versailles, voyage 

surprise et une journée cave ) ; 
• de la marche (jeudi et lundi matin) ; 
• de la marche nordique (vendredi matin) ; 
• des après-midi boules ; 
• du bowling ; 
• des après-midi cartes (le mardi) ; 
• des thés dansants ; 
• des repas, le tout dans la bonne humeur.

Amicale des Sapeurs-Pompiers Parigné-Brette 

Le centre de secours de Parigné l’Evêque dirigé depuis 
maintenant un an par le Capitaine A. Bordaiseau pro-
tège les communes de Parigné l’Evêque et de Brette 
les Pins soient 7 600 habitants. Nous venons de fêter 
récemment la passation de commandement. Moment 
fort, émouvant et symbolique dans la vie d’un centre 

de Secours. Nous souhaitons encore une fois une 
excellente retraite à notre ancien chef de Centre le 
Commandant J. Bordaiseau.
Le Centre de Secours effectue depuis le début de 
l’année un peu plus de 420 interventions grâce à la 
disponibilité et à l’engagement de chaque instant des 
49 sapeurs-pompiers 13 femmes, 36 hommes.
La vie associative du centre portée par l’ Amicale 
permet aux sapeurs-pompiers ainsi qu’à leur famille 
et anciens sapeurs-pompiers retraités d’organiser tout 
au long de l’année plusieurs moments de détente mais 
aussi de promouvoir l’action des sapeurs-pompiers 
au quotidien. Cette année encore l’ Amicale à pro-
poser l’arbre de noël, de très nombreuses actions de 
sensibilisation avec la visite du centre par les écoles 
maternelles, primaires et le collège Louis Cordelet. 
La traditionnelle tournée des calendriers très atten-
due par nos concitoyens a déjà commencé avec un 
thème humoristique. Dans l’année à venir, l’Amicale 
se penche sur la remise au gout du jour d’un bal 
populaire, manifestation festive à destination de nos 
concitoyens autour des feux de la Saint Jean courant 
du mois de Juin.

Notre Section de Jeunes Sapeurs-Pompiers accueille 
désormais 25 JSP répartis sur 4 année de formation. 
Nos 9 jeunes filles et 16 garçons sont très régulière-
ment présents à nos côtés lors de nos manifestations. 
Ils représentent fièrement notre Amicale et centres de 
secours (Changé, Parigné l’Evêque) lors des épreuves 
athlétiques, des cross, … Nous remercions très cha-
leureusement la ville de Parigné l’Evêque pour le sou-
tien de chaque instant à nos côtés dans les moments 
difficiles mais aussi dans les instants plus festifs.
Les sapeurs-pompiers jeunes, actifs et retraités vous 
souhaitent à toutes et tous une excellente année 2023.
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Protection civile
Enfin, une reprise des activités « normales », même 
si l’actualité nous a rattrapé avec la mise en place au 
1er trimestre de l’année de la plateforme Ukraine à 
CHANGE, gérée par notre Association Départemen-
tale et pour laquelle nos secouristes parignéens se 
sont engagés plusieurs semaines. La forte reprise de 
nos dispositifs prévisionnels de secours habituels sur 
lesquels sont venus se greffer d’autres évènements, 
les associations, communes et autres organisations 
souhaitant avidement retrouver une vie normale. La 
formation grand public a elle aussi connu un boom 
d’activité auquel ont su répondre nos formateurs PSC 1 
pour « rattraper » le retard. Des interventions en milieu 
scolaire au groupe scolaire de PARIGNE L’EVEQUE 
pour les CM1 et CM2. Enfin, Un record d’heures de 
mobilisation pour nos secouristes dépassant les 3 000 
heures. Que dire sinon… Merci à vous, le bénévolat est 
encore vivant 

Contact 
parigneleveque@protection-civile-sarthe.fr

L’ association a rencontré un franc succès avec la 
course de voitures à pédalier, que nous avons plaisir 
à reconduire, nous vous donnons donc rendez-vous 
dimanche 18 juin 2023 pour une nouvelle course de 
folie ! Nous proposerons un plat unique le midi sur 
réservation pour profiter pleinement de la journée. 
Cet événement clôturera les Happy Days, l’heureux 

gagnant 2022 a eu la joie de remporter 2 places VIP 
pour Le Mans classique.
N’hésitez pas à nous suivre sur la page Facebook         
« UCIAP Parigné L’Evêque» pour découvrir ou re-
découvrir nos animations et événements de l’année.
L’UCIAP vous souhaite une excellente année 2023 !

Union des Commerçants, Industriels, Artisans 
de Parigné-l’Évêque
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AMAP
L’ AMAP de Parigné recrute ses nouveaux adhérents 
pour 2022 !
AMAP est l’acronyme d’Association pour le Maintien 
d’une Agriculture Paysanne . Il s’agit d’un système 
de distribution de paniers de légumes reposant sur 
l’engagement mutuel de producteurs et d’adhérents 
consommateurs. Le principe est de promouvoir une 
agriculture éthique et durable, pérennisant un revenu 
équitable pour les producteurs, tout en fournissant les 
adhérents en légumes variés, locaux, et de qualité.
Les adhérents s’ engagent pour un an à acheter un 
panier par semaine, et, ce faisant, assurent des revenus 
pour l’année à venir pour les producteurs.
Les producteurs s’engagent à fournir un panier de lé-
gumes biologiques, de saison, issus du maraîchage sur 
sol vivant, et cultivés à la ferme de la Grande Rivière, 
à St Michel de Chavaignes (72).
Les distributions ont lieu tous les vendredis, de 18h à 
18h45, au local de l’AMAP sur le parking des écoles.

Contact 
Nicolas Fournier - 06 72 87 63 48
amapparigne@gmail.com
https://lagranderiviere.org 

Association des Boutinières
L’ association des Boutinières, créée le 4 août 1988, est 
une association de quartier qui a pour buts:

• La défense et l’amélioration de la qualité de la 
vie et des intérêts communs des habitants du quar-
tier des Boutinières et des environs sur la commune 
de Parigné l’Evêque.

• Le développement d’un dynamisme et d’une 
convivialité entre voisins en organisant des activités 
sur le hameau des Boutinières et en participant à la 
vie communautaire.

L’ association développe depuis plusieurs années la 
mutualisation de matériels qu’elle met à disposition de 
ses adhérents.
L’ assemblée générale aura lieu le samedi 7 janvier 2023. 
C’est un instant privilégié dans la vie d’une association 
pour échanger sur les sujets d’intérêts généraux et sur 
les projets de l’ association pour les années à venir.

Nos meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette nou-
velle année 2023.

Contact 
Jacques Rouillon, Président
02 43 75 42 79
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Le jardinier sarthois

Les jardiniers amateurs que nous sommes vont 
bientôt reprendre leur activité en espérant avoir des 
conditions climatiques plus favorables que celles des 
deux dernières années.
Comme chaque année, va venir la période de distri-
bution des collections de graines et d’encaissement des 
adhésions. 
Notre section prévoit de tenir sa réunion annuelle le 
samedi 18 février 2023 à 14 heures 30 au Foyers loisirs 
dans ce but en espérant qu’il n’y ait pas de restrictions.
  Vous pouvez devenir adhérent en acquittant un droit 
d’entrée de 4€ et une adhésion de 19€ en contrepartie 
de laquelle vous aurez une collection de graines po-

tagères et florales et un bulletin trimestriel rédigé par 
une équipe de notre fédération départementale ou de 
9,50€ si vous ne souhaitez vous abonner qu’au bulletin 
seul.
Tout nouvel adhérent se verra remettre le guide du 
jardinier qui aidera les novices à se familiariser avec 
l’activité de jardinage.  
Nous souhaitons que le maximum d’adhérents se 
déplace afin de limiter le portage.

Contact 
Alain Guyard 
02 43 75 24 73

NAPAPA : Nature, Paysages et Patrimoine
En 2022 nous avons principalement traité le covoi-
turage. La région propose une aide au covoiturage : 
https://aleop.paysdelaloire.fr/aleop-cest-aussi-le-co-
voiturage. Le conducteur est subventionné : 2€ par 
covoituré, par trajet. Cela rend encore plus intéres-
sant le covoiturage, surtout considérant le prix élevé 
du carburant. Le site propose l’utilisation de plusieurs 
applications. Nous avons choisi et testé Karos, pour 
sa facilité d’utilisation, l’intégration de Aleop, la 
gestion automatique des subventions, et la fonction 
Cœur-voitureur (gratuité pour le covoituré). Nous 
cherchons des personnes intéressées pour en faire 
la promotion à travers différents supports (réseaux 
sociaux, affiches, …).
En 2023 nous planifions des opérations nettoyage, de 
continuer la promotion du covoiturage.
Si comme nous, vous souhaitez être acteur plutôt que 
spectateur, venez rejoindre notre association.

Bureau
Président : Franck Albesa
Secrétaire : Chantal Provost
Trésorière : Karine Paput
Contact 
napapa.parigne@gmail.com
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Amitiés 3e âge
Année dite « Fernand CRAPEZ » 
En cette année dédiée à la mémoire de monsieur 
Fernand Crapez (1876-1953) il convient de porter 
à la connaissance des Parignéens, son action sociale 
et culturelle qui a débouché sur la création le 08 
octobre 1928 de la fondation de l’Union Sportive de 
Parigné-l’Évêque mentionnant notamment son rôle 
d’association d’amitié. Ainsi naîtra – entres autres as-
sociations culturelles et sportives - le club des J.S.P. en 
1942 qui au départ s’appelait l’Avenir. Il trouvera son 

premier terrain de jeu sur la propriété même de mon-
sieur Fernand Crapez, soit, sur le pré qui se trouve à  
gauche à l’entrée de l’actuelle propriété de la Vaudère. 

Cet homme est aussi à l’origine d’une très grande 
action sociale en faveur des plus défavorisés rappelant 
ici, que monsieur Fernand Crapez fut maire de la 
Commune de Parigné-l’Évêque de 1919 à 1935. Par 
son testament, il a légué ledit château de la Vaudère et 
toute sa propriété à la commune de Parigné-l’Évêque. 
La commune, à partir de 1967, met tout en œuvre 
sous le mandat de monsieur Couturier Auguste, pour 
réaliser la maison de retraite dite : Fondation Alain et 
Jean Crapez route de Ruaudin dite depuis peu route 
Fernand Crapez (mandat Madame Nathalie Morgant). 
Aujourd’hui l’informatique avale tout mais l’écran ne 
remplacera jamais les livres les photos, traces anciennes 
de toutes générations. Temps de paix, temps de guerre 
c’est l’action de personnes dévouées. En 1942, il y a 
80 ans, temps difficiles, Madame Marie Merly (1899-
1995), infirmière et assistante sociale, crée la première 
garderie d’enfants. Femme dévouée et généreuse, rien 
ne l’arrête. De jour et de nuit, Marie Merlyparcourt la 
campagne à vélo, apporte les secours, met à l’abri des 
enfants dont la vie est menacée. 
Comme chaque année, lors du 24ème printemps des 
poètes, le club a apporté un souffle de poésie avec 
l’exposition derrière la vitre, à l’Hôtel de Ville offrant à 
la lecture les poèmes de madame Odette Ramand qui 
a fêté ses 100 ans.

BONNE ET HEUREUSE ANNEE 2023.    

UNC AFN

La commune de Parigné-l’Evêque a accueilli le 9 
octobre 2022, le 91ème Congrès des UNC Dépar-

tementales présidé par Mrs SUARD Yves Président 
départemental et Mr POITEVIN David président 
des UNC de Parigné-l’Evêque. 120 porte-drapeaux 
et 450 personnes ont assisté à ce congrès. Une messe 
a été célébrée dans l’Eglise de Parigné-l’Evêque par 
le Père Icemick et l’Aumônier du 2ème RIMA, un 
groupe tahitien est venu pour l’occasion accompagné 
par l’harmonie de Saint Mars d’Outillé. Un dépôt 
de gerbes devant le monument aux morts place de 
l’église a été effectué par les autorités présentes et les 
membres juniors des UNC de Parigné. Le cortège des 
porte-drapeaux a défilé jusqu’au gymnase où se dérou-
lait l’assemblée générale. 6 médailles ont été remises 
à 6 présidents d’UNC pour les récompenser de leur 
investissement dans leurs associations respectives. A 
la fin de l’assemblée générale tous les porte-drapeaux 
ont défilé du gymnase au foyer loisirs où avait lieu le 
repas qui terminait cette belle journée. Nous remer-
cions à la municipalité pour son accueil.
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Mots fléchés par Jujubier

Solutions


