La Lettre de Sillé le Philippe

N°55 – Mai 2019

SILLE LE PHILIPPE
PREPARE SA 3ÈME JOURNEE CITOYENNE
LE SAMEDI 25 MAI 2019

AGENDA

Samedi 4 mai
Soirée basket
20h00 - Salle polyvalente
Sur réservation :
secretariat.bcsp@gmail.com
(Club sportif - Basket ball)
Lundi 6 mai
Randonnée à St Georges du Rosay
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Place de la Bascule
à St Georges du Rosay
Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)
Mercredi 8 mai
Commémoration du 8 mai 1945
(Voir article ci-contre)

Samedi 11 mai
Banquet des Anciens
12h15 - Salle Polyvalente
(C.C.A.S.)

18 ateliers ont été proposés aux Silléens suite à une première réunion publique
d’information. Une grande partie d’entre eux est consacrée à des travaux de peinture,
d’autres concernent l’école ou portent sur des travaux d’extérieur comme nettoyer et rafraichir le balisage des
chemins de randonnée, restaurer le terrain de boules, désherber les parterres et effectuer des plantations,
nettoyer les panneaux de signalisation et la nature.
Les bulletins d’inscription aux différents ateliers ont été distribués dans chaque boîte à lettres. Il est encore
possible de s’inscrire et de déposer son bulletin dans la boite à lettres de la mairie ou à l’entrée de l’école.
Une prochaine réunion publique d’information se tiendra le mardi 14 mai à 18h45 à la mairie. Cette réunion
publique permettra de valider définitivement les ateliers et à chacun de prendre connaissance de son
intégration à un atelier. Les personnes inscrites recevront ensuite confirmation de leur inscription. C’est aussi
l’occasion, si vous le souhaitez, de venir vous informer et de compléter les ateliers.
Renseignements par téléphone : 02 43 27 51 08 ou par mail : journee.citoyenne@sille-le-philippe.fr.

LA COMMEMORATION
DE LA FIN DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
aura lieu dans la commune de Savigné l’Evêque, qui accueillera les représentants
des communes de Saint Corneille et Sillé le Philippe.

Mardi 14 mai
Réunion publique Journée Citoyenne
18h45 - Mairie
(Commission communale fêtes, loisirs
et fleurissement)
Lundi 20 mai
Randonnée à Parigné L'Evêque
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou Allée du stade à Parigné L'Evêque
(Générations Mouvement)

Programme :
09h30 Rendez-vous Place de la Mairie à Sillé le Philippe
09h45 Cérémonie du drapeau et dépôt de gerbes au monument aux morts du centre bourg de Sillé
10h00
Cérémonie du drapeau et dépôt de gerbes au monument aux morts de Chanteloup
10h15
Rendez-vous Place de l’Eglise à Savigné l’Evêque
Cérémonie du drapeau et dépôt de gerbes au monument aux morts, en présence de MM. METIVIER,
GAUDRE et PRUDHOMME, Maires
11h00
Cérémonie religieuse à Savigné l’Evêque
Un vin d’honneur sera servi à l’issue de la cérémonie, à la salle Michel BERGER, où vous êtes les bienvenus.

Samedi 25 mai
3ème Journée Citoyenne
8h30 à 18h00 - Mairie
(Commission communale fêtes, loisirs
et fleurissement)
Dimanche 26 mai
Elections Européennes
8h00 à 18h00 - Bureau de vote à la mairie
Mercredi 29 mai
Concours de boules interclubs
14h00 - Terrain de sports
Inscription à partir de 13h30
Joueurs de cartes - Salle polyvalente
(Générations Mouvement)
Tous les mardis
Petite randonnée à Sillé le Philippe
Départ 14h00 - Terrain de sports
(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)

(Suite au verso)

Prochaines messes à Sillé :
Samedi 18 mai à 18h30

Combien Ça Coûte ?

Profession de foi
Samedi 25 mai à 18h30
Retrouvez
les prochains numéros
le dernier jour du mois
Commerces - Mairie - Agence postale
Salle polyvalente - Halle des sports
Cabinet infirmier
et en ligne sur le site :
www.sille-le-philippe.fr

A l’ordre de :
Elagage / Débroussaillage / Broyage
MAIRIE
Rue Neuve
72460 SILLE LE PHILIPPE

€

TTC

Année 2019

5 433,90

AGENDA
Tous les vendredis
Entraînement pétanque
Jeu de Mölkky
14h00 - Terrain de boules (selon météo)
(Générations Mouvement)

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

RENCONTRES SPORTIVES
Club Sportif - Basket Club
Gymnase Jacques Anquetil à Savigné
Samedi 4 mai
15h00
Benjamins 1
La Chapelle St Aubin
17h00

Minimes Garçons
Rouillon

Halle et terrain de sports à Sillé
Samedi 11 mai
14h00
Poussins
Bouloire

28ÈME EDITION DU TOUR AUTO OPTIC 2000
PARIS-GRAND PALAIS => DEAUVILLE
L’Association Sportive Automobile Tour Auto organise, du 29 avril au
4 mai 2019, la 28ème édition du Tour Auto Optic 2000, épreuve sportive
automobile de voitures historiques regroupant au maximum 244 voitures participantes.
Pour les amateurs, le Tour Auto Optic 2000 traversera le territoire communal le samedi 4 mai 2019,
au niveau de la D301, aux alentours de 10h35.

OUVERTURE D’UNE RECYCLERIE A LA FERTE BERNARD
Collecte, trie, transforme et offre une 2ème vie aux objets

Le Grenier De l'Huisne ouvre ses portes au public à partir du samedi 4 mai 2019
pour la vente.
Portée par l'association d'insertion Coup d'Main Service et soutenue par le SMIRGEOMES,
cette recyclerie, qui a pour mission de récupérer les objets dont on ne sert plus et à les
revendre, se veut, avant tout, être un lieu de vie et d'échanges, créateur de lien social.
L'association fait appel aux dons des particuliers mais aussi à ceux des entreprises et des artisans : vaisselle,
mobilier, décoration, petit électroménager, puériculture, linge de maison, matériel de bricolage, jardinage et
outillage, jouets, vélos, articles de sport, vêtements vintage uniquement et accessoires, étagères, présentoirs,
vitrines, rangements… Les objets apportés doivent être propres et en bon état.
Dépôts volontaires les mardis et jeudis de 10h00 à 12h00 (ou sur rendez-vous en téléphonant avant) 2 rue du Moulin à Tan, à côté du Centre culturel La Laverie.
Le Grenier De l’Huisne – 8 rue du 4 septembre à la Ferté Bernard
 07 55 67 88 85 / 06 74 67 44 63 / 02 42 71 07 02 – contact@recyclerie-gdh.fr – www.recyclerie-gdh.fr

RECRUTEMENT D’APPRENTIS
ENEDIS, entreprise de service public, gestionnaire du réseau de distribution
d’électricité, recherche des apprenti(e)s en CAP ou BAC PRO électrotechnique
pour la rentrée de septembre 2019.
Les candidats intéressés à l’apprentissage en électrotechnique à ENEDIS sont invités aux portes ouvertes pour
rencontrer les salariés et découvrir les métiers :
le mercredi 15 mai 2019 de 14h00 à 17h00
à ENEDIS – 2 rue de Pipèche au Mans

CYBERCENTRE
DE SAVIGNE L’EVEQUE
FERMETURE POUR CONGES
du jeudi 2 au mardi 7 mai 2019.

Durant cette fermeture, vous avez la
possibilité de vous rendre à la
CyberBase de Connerré.

CENTRE DE LOISIRS INTERCOMMUNAL
INSCRIPTIONS SEJOURS ETE

Durant les prochaines vacances d’été, plusieurs séjours sont organisés
par la Communauté de Communes Le Gesnois Bilurien au profit de tous les enfants
de 7 à 16 ans résidant sur le territoire communautaire, du lundi 8 au
samedi 27 juillet et du lundi 26 au vendredi 30 août 2019, avec un départ le lundi de chaque semaine.
• Séjours courts (7/11 ans) :
5 jours/4 nuits (Sillé le Guillaume, Tennie et Lombron) – 20 à 24 places par séjour.
• Séjours de vacances (11/16 ans) :
6 jours/5 nuits (Sillé le Guillaume, Saint Malo (35), Onzain (41)) - 24 places par séjour.
Des permanences pour les pré-inscriptions se tiendront de 17h00 à 20h00 :
Le mardi 21 mai 2019 à l’Espace du Narais de Saint Mars la Brière.
Le mercredi 22 mai 2019 à la salle Michel BERGER de Savigné l’Evêque
Le jeudi 23 mai 2019 au Service Jeunesse de Bouloire.

RAMASSAGE

Ordures ménagères et Sacs jaunes
Jeudi 9 mai
Mercredi 22 mai
RAPPEL
Sortir les bacs et les sacs jaunes
la veille de la collecte.
Ramasser les bacs après la collecte.

SOINS
INFIRMIERS
Mme Gaëlle BUET
18 ter rue Principale
72460 Sillé le Philippe
 06 51 92 05 66
Permanences
mardi et jeudi de 8h00 à 9h00
(autres horaires sur rendez-vous)
Astreinte mairie soir et week-end
 06 37 23 51 43

La liste définitive des inscrits aux séjours sera disponible à partir du 8 juin 2019 sur le site du Gesnois Bilurien :
www.cc-gesnoisbilurien.fr (rubrique jeunesse).
Tarifs communautaires : séjours de 90 à 156 €, selon la durée, le type de séjour et le quotient familial.
Contacts séjours : Emilie 06 15 45 36 55 ou Virginie 06 83 08 46 65 / sejours@cc-gesnoisbilurien.fr

BUREAU DE VOTE

à la mairie de Sillé le Philippe
ouvert de 8h00 à 18h00
Munissez-vous
de vos cartes d’électeur et d’identité

BRIC A BRAC

L’association de la Cantine scolaire organise un bric à brac le dimanche 2 juin 2019.
En pratique :
Horaires : 7h00 à 18h00
Lieu : Place de l’Ancienne Gare
Tarifs : 3 euros les 2 mètres ou 5 euros les 4 mètres avec possibilité de
garer une voiture
Buvette et restauration sur place
Réservation possible : 02 43 27 96 94 ou 06 13 27 29 11
Les bénéfices de cette journée seront au profit de la Cantine scolaire.

Venez nombreux !

SORTIES DU MOIS - SALLES DE SPECTACLES DU TERRITOIRE « LE GESNOIS BILURIEN »

Concert : The Sassy Swingers
Samedi 11 mai 2019 à 21h00 – Tarifs : 10 €/8 €/4 € - 16 ans
Espace du Narais – Allée des Châtaigniers – Saint Mars la Brière – www.saint-mars-la-briere.fr/espace-du-narais/
Radio-théâtre : [Méga] Younna – Compagnie Tiksi
Dimanche 12 mai 2019 à 17h00 – Tarifs de 5 à 12 € / A partir de 5 ans
Théâtre Epidaure – 1 rue de la Grosse Pierre - Bouloire - theatre-epidaure.com/
Cirque : Mule - Collectif à Sens Unique
Samedi 18 mai 2019 à 20h30 – Tarifs : 8 € / Gratuit – 18 ans / Tout public
La Passerelle – 4 avenue Carnot – Connerré – lapasserelle-connerre.fr/infos-pratiques
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