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La Lettre de Sillé le Philippe

AGENDA

Lundi 3 décembre
Randonnée à Montfort le Gesnois
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Salle polyvalente Montfort
Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)

ILLUMINATIONS DE NOEL

Mardi 4 décembre
Concours de belote
Adhérents et sympathisants interclubs
Inscription à partir de 13h15
14h00 - Salle polyvalente
(Générations Mouvement)

Pour la deuxième année consécutive, le Conseil municipal a décidé d’investir dans
de nouvelles décorations de Noël pour illuminer notre petit bourg à l’occasion des fêtes
de fin d’année.
Les anciens décors, trop vétustes et défectueux, quasiment impossibles à réparer par nos soins,
ont été remplacés dans leur intégralité. Ces nouveaux décors sont équipés de cordons à éclairage
LED, beaucoup moins énergivores et moins fragiles, de couleur uniforme pour toutes les rues.
Cette acquisition s’est effectuée auprès de l’entreprise PYRO CONCEPT, qui est également notre
Vendredi 7 décembre
Marché de Noël (voir affiche au verso) intervenant pour le feu d’artifice du 14 juillet.
L’entreprise CITEOS, accompagnée d’un de nos agents communaux, interviendra
16h30 à 20h00 - Salle polyvalente
le 7 décembre prochain pour mettre en place les illuminations.
(Amicale René LANGLAIS)
Dimanche 9 décembre
Arrivée du Père Noël
14h30 - Place de l’Eglise
Puis salle polyvalente
(Comité des fêtes)

INSCRIPTION SUR LES LISTES ELECTORALES
Vous êtes nouveau sur la commune : vous avez jusqu’au 31 décembre 2018
pour vous inscrire sur les listes électorales.
Merci de vous présenter à l’accueil de la mairie aux horaires d’ouverture,
muni de votre Carte Nationale d’Identité en cours de validité, de votre
ancienne carte d’électeur et d’un justificatif de domicile.

Lundis 10, 24 et 31 décembre
Randonnée à Sillé le Philippe
Départ 13h45 - Terrain de sports
(Générations Mouvement)

Nous rappelons aux jeunes gens de 18 ans que leur inscription se fait
automatiquement suite à leur recensement effectué à leur 16 ans.

Mercredi 12 décembre
Repas de fin d’année
12h00 - Salle polyvalente
(Générations Mouvement)

Lundi 17 décembre
Randonnée à Beaufay
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Parking mairie de Beaufay
(Générations Mouvement)
Tous les mercredis
Gym adultes
20h00 à 21h00 - Salle polyvalente
(Familles Rurales)
Tous les jeudis
Cartes et jeux de société
14h00 - Petite salle polyvalente
(Générations Mouvement)
Tous les vendredis
Entraînement pétanque
Découverte du Mölkky
14h00 - Terrain de boules
(selon météo)
(Générations Mouvement)

PROCHAINE JOURNEE CITOYENNE
LE SAMEDI 25 MAI 2019
L’équipe municipale et la Commission fêtes, loisirs et fleurissement, en charge de l’organisation de
la Journée Citoyenne, ont décidé de renouveler cette Journée. Les participants à
la deuxième Journée Citoyenne en mai 2018, réunis à la récente soirée de retour d’expérience, ont
accueilli cette décision avec satisfaction.
La première réunion publique d’information sera organisée le 8 mars 2019. Ouverte à tous ceux
qui souhaitent s’impliquer, cette réunion présentera, notamment aux personnes qui n’y ont pas
encore participé, les principes de cette Journée. Rappelons que celle-ci permet d’effectuer des
travaux d’amélioration du cadre de vie qui n’auraient pas vu le jour dans l’immédiat. Elle favorise
les échanges entre les habitants, toutes générations confondues, et apprend à mieux se connaître
en étant impliqué autour de la réalisation d’un objectif commun.
Cette prochaine réunion est le point de départ de l’organisation de la Journée. Elle aura également
pour objectif de discuter très concrètement des projets de chantiers qui pourront être
effectués dans le cadre de cette Journée et d’accueillir toutes les propositions.
Qui mieux qu’un habitant de Sillé peut suggérer un chantier dont l’intérêt touche sa vie
quotidienne et celle de ses concitoyens ?
Vous pouvez poser vos questions
journee.citoyenne@sille-le-philippe.fr.

Gym senior Prévention santé
9h00 à 10h00 - Salle polyvalente
Contact 06 99 55 59 94

Retrouvez
les prochains numéros
le dernier jour du mois
Commerces - Mairie - Agence postale
Salle polyvalente - Halle des sports
Ancienne école
et en ligne sur le site :
www.sille-le-philippe.fr
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L’équipe de la Commission fêtes, loisirs et fleurissement

Combien Ça Coûte ?

(Groupe associatif Siel Bleu)

Prochaines messes à Sillé
Samedis 8 et 22 décembre à 18h30

ou

A l’ordre de :
Changement des blocs de secours
(mairie, salle polyvalente, cantine, halle de sports)
MAIRIE
Rue Neuve
72460 SILLE LE PHILIPPE

€

TTC

1 830,00

Septembre 2018

RENCONTRES SPORTIVES

STOP AUX FRELONS ASIATIQUES

Halle et terrain de sports à Sillé

Nous vous avons informés de la nécessité de
piéger les frelons et des modalités de piégeage
(Cf Lettres de Sillé N°30 - Février 2017 et
N°41 – Février 2018). Nous relayons, ce mois-ci,
l’appel de l’Union Syndicale Apicole Sarthoise
(USAS 72), inquiète de la prolifération de ces
insectes nuisibles et dangereux.

Club Sportif - Basket Club
Samedi 1er décembre
15h00 Benjamins 2
CTC Sillé/Savigné
La Ferté Bernard V.S.-1
17h00 Minimes Garçons
CTC Sillé/Savigné
La Ferté Bernard V.S.-1
Samedi 8 décembre
14h00 Minimes Garçons
CTC Sillé/Savigné
Fresnay sur Sarthe-2
16h00 Benjamins 1
CTC Sillé/Savigné
Joué l’Abbé Montbizot-1
18h00 Benjamins 2
CTC Sillé/Savigné
Mamers S.A.-1
Samedi 15 décembre
14h00 Benjamines
CTC Sillé/Savigné
La Ferté Bernard V.S.-1
16h00 Cadettes
Sillé B.C.-1
Fresnay sur Sarthe-1
18h00 Seniors Féminins
Sillé B.C.-1
SOM Basket-Ball-2

L’USAS 72 souhaite identifier et quantifier la présence en Sarthe du frelon par un recensement
de données chiffrées : celles-ci permettront d’évaluer l’ampleur de sa progression.
L’objectif est d’alerter les pouvoirs publics et de stopper cette prolifération. A noter que la moitié
des frelons qui peuvent subsister dans les nids va survivre l’hiver et refaire un nid au printemps.
L’USAS 72 demande à toute personne ayant fait du piégeage de transmettre
d’ici le 15 décembre prochain le nombre de pièges posés, le nombre de frelons pris, le nombre
de frelons découverts ainsi que le nombre de nids de frelons qui ont été détruits.
Vous pouvez communiquer ces informations par voie postale, courriel ou téléphone à :
Luc RIGAL  8 route de Changé 72250 Parigné l’Evêque  06 82 55 68 78  luc.rigal@sfr.fr
Daniel POIRIER  48 rue des Etats Unis 72540 Loué  06 87 43 78 57  d.poirierapa@gmail.com
Jacques SAIVET  53 rue du Léard 72200 La Flèche  02 43 94 17 24  jacques.saivet@orange.fr
A savoir : 800 ruches déclarées ont été détruites par le frelon asiatique dans la Sarthe en 2017 ;
ce qui se traduit par une diminution de 75 % de la production de miel.
L’USAS 72 a négocié des tarifs de destruction des nids auprès de certaines sociétés ;
les Sapeurs-Pompiers n’étant plus compétents pour intervenir (Cf Lettre de Sillé N°38 – Novembre 2017).

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Pour les vacances d’hiver…
Savigné l’Evêque sera le seul Centre de loisirs ouvert pour tous les enfants
du territoire de la Communauté de communes du Gesnois Bilurien (voir tableau ci-dessous).
Commune

Date

Site internet

Contact téléphonique

Savigné l’Evêque

2 au 4 janvier

www.savigneleveque.fr

06 80 59 56 03

Pour toute inscription, vous pouvez contacter Allan LAISNE (Responsable
enfance/jeunesse 3/14 ans) au 06 80 59 56 06 ou allan.laisne@savigneleveque.com.
De plus amples informations seront communiquées aux familles intéressées par flyer.

du

service

COLLECTE AU PROFIT DE LA CANTINE SCOLAIRE
…STOCKEZ DES MAINTENANT VOTRE PAPIER…

L’association de la Cantine scolaire de Sillé le Philippe
organise une grande collecte de papier pour le recycler.
Une benne sera à votre disposition, sur le parking de
la place de l’Ancienne Gare, au cours de la semaine
du 21 au 28 février 2019.
Vous pourrez y déposer TOUS VOS PAPIERS (livres, cahiers, bloc-notes,
manuels scolaires, feuilles et chemises, cahiers de vacances, vieux dictionnaires,
journaux, catalogues, enveloppes, papiers blancs, papiers couleurs, archives périmées, annuaires).
L’association de la cantine scolaire recevra une subvention en fonction de la quantité de papier
récupérée. Les fonds collectés permettront de financer la restauration des enfants scolarisés et
de stabiliser le coût des repas.
Pour tout renseignement : 02 43 27 96 94 ou 06 13 27 29 11.

DECHETERIES
Fermeture les lundis après-midis
des 24 et 31 décembre 2018.

RAMASSAGE

Ordures ménagères et Sacs jaunes

Mercredis 5 et 19 décembre
FERMETURE pour arrêt technique
(vidange des bassins, nettoyage
et petits travaux)
du lundi 24 décembre 2018 à 13h00
au mardi 1er janvier 2019 inclus.
REOUVERTURE
le mercredi 2 janvier 2019
aux horaires petites vacances
Parc des Sittelles à Montfort le Gesnois
 02 43 54 01 70
@ www.sittellia.fr
Astreinte mairie soir et week-end
 06 37 23 51 43

RAPPEL

Sortir les bacs et les sacs jaunes
la veille de la collecte.
Ramasser les bacs après la collecte.

ARRIVEE DU PERE NOEL
le dimanche 9 décembre 2018
à partir de 14h30
La fin de l’année approche, comme tous les ans,
l’équipe du Comité des fêtes organisera
l’arrivée du Père Noël dans notre village.
Tous les enfants de la commune ont donc
rendez-vous
le
dimanche
9
décembre
à
14h30,
place de l’Eglise, pour l’escorter lors d’une petite parade rue
Principale. Quel moyen de locomotion choisira t-il cette année ?
Ensuite, il se rendra à la salle polyvalente pour y passer un après
-midi convivial entouré de petits et grands où plein de surprises
les attendront pour le bonheur de tous.
Réservez votre après-midi et préparez vos lettres, ce sera
l’occasion de les lui remettre…

SORTIES DU MOIS - SALLES DE SPECTACLES DU TERRITOIRE « LE GESNOIS BILURIEN »
Conte musical : La Belle Au Bois Dormant
Vendredi 14 décembre 2018 à 20h00
Tarif : 5 € (Gratuit – de 18 ans)
La Passerelle – 4 avenue Carnot – Connerré
lapasserelle-connerre.fr/infos-pratiques
Chanson : Nicolas JULES Trio
Samedi 15 décembre 2018 à 20h30
Tarifs de 5 € à 12 €
Théâtre Epidaure – 1 rue de la Grosse Pierre – Bouloire
theatre-epidaure.com/
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