La Lettre de Sillé le Philippe

N°53 – Mars 2019

REUNION PUBLIQUE
D’INFORMATION
VENDREDI 8 MARS 2019
A 18H45
A LA MAIRIE

AGENDA

Dimanche 3 mars
Bourse aux vêtements
10h00 à 17h00 - Salle polyvalente
Table 1,80 m à 2,50 €
Réservation
02 43 27 99 87 / 06 87 24 36 72
detilleux.jc@wanadoo.fr
ou 02 43 27 95 49
(Familles Rurales)
Lundi 4 mars
Randonnée à Brette les Pins
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Place de l’église à Brette
Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)

Elle est ouverte à tous ceux qui souhaitent se renseigner et/ou s’impliquer. L’objectif de cette
réunion sera de valider les ateliers proposés et de répondre à vos interrogations.
Un flyer sera ensuite distribué dans vos boîtes aux lettres. Ce flyer inclura un coupon-réponse qui
permettra à chacun de choisir son atelier et de s’inscrire au plus tard pour le 15 avril 2019.
Les ateliers seront définitivement retenus en fonction du nombre d’inscrits.
Nous tenons à remercier les habitants de Sillé le Philippe pour l’intérêt qu’ils portent à notre
Journée Citoyenne et comptons vivement sur votre présence pour cette 3 ème édition.
Vous pouvez poser toutes vos questions
journee.citoyenne@sille-le-philippe.fr.

ou

faire

des

suggestions

à

l’adresse

mail

Dimanche 10 mars
Théâtre (Voir affiche au verso)
15h00 - Salle polyvalente
Tarifs de 2 à 6,50 €
Gratuit - de 12 ans
(Comité des fêtes)
Lundi 18 mars
Randonnée à Torcé en Vallée
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Salle Cérès à Torcé
(Générations Mouvement)
Vendredi 22 mars
Carnaval
16h30 - Cour de l'école
(Amicale René LANGLAIS)
Lundi 25 mars
Randonnée (petite et grande) à Sillé
Départ 9h00 - Terrain de sports
12h00 pour le déjeuner au restaurant
« Le Rendez-Vous »
(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
Jeu de Mölkky
13h30 - Terrain de boules
(selon météo)
(Générations Mouvement)

L'Amicale de l'Ecole René LANGLAIS fêtera carnaval le vendredi 22 mars 2019
à partir de 16h30 dans la cour de l’école.
Les élèves et les enseignants arriveront déguisés le matin à l'école et resteront ainsi toute
la journée.
Les enseignants préparent un petit spectacle avec leurs élèves qu’ils présenteront dès 16h30 dans
la cour de l’école.
Nous brûlerons ensuite bonhomme carnaval puis nous ferons un lâcher de ballons pour clôturer
cette journée et fêter l’arrivée du printemps.
Une buvette sera installée sous le préau avec une vente de crêpes et de boissons à petits prix,
au profit de l’école.

INSCRIPTION
A L’ECOLE PUBLIQUE RENE LANGLAIS
RENTREE SEPTEMBRE 2019
Afin d’apprécier les effectifs de la prochaine rentrée,
les enfants nés en 2016 peuvent être inscrits à
l’école maternelle dès maintenant.
Pour la première scolarisation à l’école, les parents
doivent d’abord s’adresser à la mairie, en
présentant :
✓le livret de famille, une carte d’identité ou une copie d’extrait d’acte de naissance de l’enfant ou
tout autre document prouvant son identité et sa filiation,
✓un justificatif récent de domicile.
Pour inscrire définitivement son enfant, il faut ensuite se présenter à l’école où le Directeur
procèdera à l’inscription sur présentation :
✓du certificat d’inscription délivré par la mairie,
✓du livret de famille, d’une carte d’identité ou d’une copie d’extrait d’acte de naissance de
l’enfant,
✓d’un document attestant que l’enfant a subi les vaccinations obligatoires pour son âge ou justifie
d’une contre-indication.
Si l’enfant ne change pas d’école durant sa maternelle, son inscription n’est pas à renouveler tous
les ans.

(Suite au verso)

Prochaine messe à Sillé
Samedi 16 mars à 18h30
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

Combien Ça Coûte ?
A l’ordre de :
Assurances
(multirisques des communes, matériel roulant, personnels et élus)
MAIRIE
Rue Neuve
72460 SILLE LE PHILIPPE

€

TTC

Année 2019

7 730,40

AGENDA

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
Pour les vacances de printemps… Le Centre de loisirs de Torcé en Vallée
sera ouvert du 8 au 12 avril 2019.
La direction du Centre sera assurée par Laura PELE.

Tous les vendredis
Gym senior Prévention santé
9h00 à 10h00 - Salle polyvalente
Contact 06 99 55 59 94
(Groupe associatif Siel Bleu)

Pour les inscriptions, les familles auront désormais à disposition, dans les Accueil Péri-Scolaires,
les coupons d’inscription qui seront à retourner sur chaque site avant la date butoir indiquée.
Pour Sillé le Philippe, Yollande et Armelle sont à votre disposition pour tous renseignements.
Les enfants de la commune peuvent également bénéficier des différents Centres de loisirs de la
Communauté de communes du Gesnois Bilurien ouverts la première semaine ainsi que ceux ouverts la
deuxième semaine (voir tableau ci-dessous).
Communes

Dates

Torcé en Vallée
Savigné l’Evêque
Lombron
Montfort le Gesnois
Ardenay sur Mérize
Le Breil sur Mérize
St Mars la Brière
Connerré
Bouloire

8 au 12 avril

8 au 19 avril

Sites internet

Contacts téléphoniques

www.torceenvallee.fr
www.savigneleveque.fr
www.mairie-lombron.fr
www.montfort-le-gesnois.fr
www.ardenaysurmerize.fr
www.cc-gesnoisbilurien.fr
www.saint-mars-la-briere.fr
www.connerre.fr
www.cc-gesnoisbilurien.fr

02 43 24 21 95
06 80 59 56 03
06 74 78 76 24
02 43 76 27 39
02 43 89 92 00
02 43 35 09 50
02 43 76 04 24
02 43 76 95 57
02 43 35 09 50

Service enfance-jeunesse  02 43 35 18 59  servicejeunesse@cc-gesnoisbilurien.fr

RANDONNEE NORDIQUE : NOUVELLE ACTIVITE EN PROJET
RENCONTRES SPORTIVES

Halle et terrain de sports à Sillé

Club Sportif - Basket Club
Samedi 2 mars
14h00 Poussins
Fresnay sur Sarthe
15h30 Cadettes
Joué l'Abbé

Toutes les personnes intéressées par une
initiation à la randonnée nordique, adhérentes ou
non à l’association, doivent se faire connaître
au 06 29 66 70 00.
Cette activité pourra se mettre en place si nous arrivons à constituer un petit groupe.

LE RALLYE POUR ENTREPRENDRE
Créer ou reprendre une entreprise

Dans le cadre du Plan Intercommunal de Développement Economique
(PIDE), Initiative Sarthe, dont la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien est adhérente,
organise sur notre territoire « Le Rallye pour entreprendre ».

Samedi 9 mars
14h00 Cadettes
Changé
16h00 Minimes Garçons
La Ferté Bernard

Salariés, demandeurs d’emploi, étudiants, vous souhaitez entreprendre ?
Bien préparer votre projet maintenant, c’est vous donner plus de chances pour le faire réussir à long
terme ! Faites le plein de conseils en participant à l’une des 4 étapes du Rallye pour Entreprendre !
Conseils financiers, fiscaux, juridiques, commerciaux… Ficelez votre dossier, échangez avec d’autres
créateurs, des professionnels, des chefs d’entreprise aguerris…
3 dates et 3 lieux au choix pour vous aider à concrétiser votre projet !
Mardi 5 mars à Fresnay sur Sarthe
Jeudi 7 mars au Mans
Jeudi 14 mars à Montfort le Gesnois

Samedi 16 mars
16h00 ¼ de finale Coupe Sarthe
Minimes garçons
Anille Braye
Samedi 23 mars
14h00 Minimes Garçons
Le Mans SCM
16h00 Poussins
Mamers

Entrée libre et gratuite.
Informations complémentaires sur lerallyepourentreprendre.com.
Programme détaillé disponible en mairie et à la Communauté de communes Le Gesnois Bilurien.
SORTIES DU MOIS - SALLES DE SPECTACLES DU TERRITOIRE « LE GESNOIS BILURIEN »
Clown : Danse avec les poules
Vendredi 1er mars 2019 à 20h30 – Tarifs de 5 à 12 €
Théâtre Epidaure – 1 rue de la Grosse Pierre – Bouloire- theatre-epidaure.com/

Samedi 30 mars
15h00 Cadettes
La Ferté Bernard
17h00 Benjamines
Arnage

Concert – Rock celtique : The ShoePolishers - Fête de la Saint Patrick
Vendredi 15 mars 2019 à 21h00 – Tarifs de 8 à 10 € / 4 € - de 16 ans
Espace du Narais – Allée des Châtaigniers – Saint Mars la Brière
www.saint-mars-la-briere.fr/espace-du-narais/
Danse : Man Rec – Compagnie Amala DIANOR
Samedi 16 mars 2019 à 20h30 – Tarifs de 5 à 12 €
Théâtre Epidaure – 1 rue de la Grosse Pierre – Bouloire- theatre-epidaure.com/

RAMASSAGE

Ordures ménagères et Sacs jaunes
Mercredis 13 et 27 mars
RAPPEL

Sortir les bacs et les sacs jaunes
la veille de la collecte.
Ramasser les bacs après la collecte.
Astreinte mairie soir et week-end
 06 37 23 51 43

Spectacle conté et gourmand : Feuille de mouche – Théâtre du Merle Blanc
Dimanche 17 mars 2019 à 15h00 – Gratuit
La Passerelle – 4 avenue Carnot – Connerré
lapasserelle-connerre.fr/infos-pratiques
Ciné-concert : The Play House – Orchestre départemental d’Harmonie
Samedi 23 mars 2019 à 20h30- Tarif : 5 € / Gratuit – 18 ans
La Passerelle – 4 avenue Carnot – Connerré
lapasserelle-connerre.fr/infos-pratiques
Danse : Ruines – Compagnie Lamento
Vendredi 29 mars 2019 à 20h30 – Tarifs de 5 à 12 €
Théâtre Epidaure – 1 rue de la Grosse Pierre – Bouloire
theatre-epidaure.com/
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