N°57 – Juillet - Août 2019

La Lettre de Sillé le Philippe

AGENDA
Lundi 1er juillet
Randonnée à Saint Corneille
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Parking des écoles
à Saint Corneille
(Générations Mouvement)
Jeudi 4 juillet
Journée de la convivialité
Départ randonnée 9h00 - Terrain de
sports
Pour les non marcheurs, rendez-vous à
12h00
Barbecue le midi
Après-midi jeux : boules, Mölkky,
cartes et autres

Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)
Dimanche 14 juillet
Fête nationale
(Programme ci-contre)
Lundi 15 juillet
Randonnée à Tuffé
Départ 13h45 - Terrain de sports
Ou 14h00 - Parking plan d’eau
à Tuffé
(Générations Mouvement)
Mercredi 24 juillet
Concours de boules interclubs
14h00 - Terrain de sports
Joueur de cartes - Salle polyvalente
(Générations Mouvement)
Lundi 29 juillet
Bal animé par Nicolas DEVOIR
14h00 - Salle polyvalente
Ouvert à tous
Goûter offert
Réservation tables : 06 29 66 70 00
ou 06 18 28 03 24
(Générations Mouvement)

∞

Lundis 5, 12, 19 et 26 août
Randonnée à Sillé le Philippe
Départ 13h45 - Terrain de sports
(Générations Mouvement)
Lundi 5 août
Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)

(Suite au verso)

FESTIVITES
DU
14 JUILLET

Sillé a fait le choix de commémorer la fête nationale du 14 juillet le jour même et organise à cette
occasion de multiples festivités. Celles-ci démarrent dès le matin à 10 heures et se terminent en
apogée par une retraite aux flambeaux et un feu d’artifice.

Programme de la journée :
10h00
12h15
16h00

Tir à la carabine au champ de la Vinaudière à Chanteloup.
Vin d’honneur et remise des prix.
Jeux pour les enfants.
Rendez-vous sur le terrain de la halle des sports.
22h00 Retraite aux flambeaux. Les lampions sont distribués dans la cour de la mairie avant le
départ.
Les vacanciers du camping de Chanteloup rejoignent chaque année le défilé qui traverse
Sillé.
L’itinéraire sera le même que l’année dernière :
Rue Neuve => Rue de la Gare => Rue de la Fontaine Saint Pierre => Rue Principale
=> Arrêt aux monuments aux morts => Rue Neuve.
Ce défilé sera animé par l’orchestre d’harmonie Sacor Music de Savigné l’Evêque /
Saint Corneille. La Marseillaise sera jouée devant le monument aux morts.
23h00 Feu d’artifice tiré sur le terrain de la halle des sports par la société Pyro-Concept.

REAMENAGEMENT
ACCUEIL MAIRIE ET AGENCE POSTALE
Durant la semaine du 15 au 20 juillet, un réaménagement des locaux de
l’accueil de la mairie et de l’Agence Postale Communale aura lieu.
Pour ce faire, la mairie sera fermée.
Le bureau actuel de l’accueil de la mairie sera doté de deux postes :
➢ l’accueil mairie, occupé par Isabelle GUIBERT,
➢ l’accueil Agence Postale Communale, occupé par Patricia CORBIONTARRADE.
Le bureau actuel de l’Agence Postale Communale deviendra le bureau de la secrétaire de mairie,
Aurélie DESCROIX.
L’accès à l’Agence Postale Communale se fera donc par le hall d’accueil de la mairie, en rentrant
soit côté mairie, soit côté salle polyvalente pour l’accès des personnes à mobilité réduite
notamment.
Les horaires d’ouverture au public de la mairie et de l’Agence Postale Communale restent
inchangés :
MAIRIE
AGENCE POSTALE COMMUNALE
Lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
Mardi au samedi de 9h00 à 11h45
Samedi de 9h00 à 11h30
A noter que la mairie sera fermée le samedi matin du 1er juillet au 4 août inclus,
ainsi que les mercredis 3 et 10 juillet.

Combien Ça Coûte ?

Prochaine messe à Sillé :
Samedi 20 juillet à 18h30
Pas de messe en août
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 :
Remise en état de l'éclairage de sécurité
et des systèmes de désenfumage - Salle polyvalente
MAIRIE
Rue Neuve
72460 SILLE LE PHILIPPE

€

TTC

Juin 2019

932,40

AGENDA

FERMETURE POUR CONGES ANNUELS

Mercredi 21 août
Concours de boules interclubs
14h00 - Terrain de sports

L’Agence Postale Communale sera fermée du 15 juillet au 3 août 2019 inclus.
Les colis et les recommandés seront à retirer à la Poste de Savigné l’Evêque.
Réouverture le mardi 6 août 2019 à 9h00.

(Générations Mouvement)

ARRIVEE DE LA FIBRE OPTIQUE
SUR LA COMMUNE

Tous les jeudis
Cartes et jeux de société
14h00 - Petite salle polyvalente
(Générations Mouvement)

SARTEL THD a pour mission d'établir et d'exploiter un réseau
de communications électroniques à très haut débit en fibre
optique jusqu’à l’abonné, sur la zone d’initiative publique du
Département de la Sarthe, dans le cadre d'une convention de
délégation de service public conclue avec le Syndicat Mixte Ouvert
Sarthe Numérique le 9 janvier 2019 pour une durée 30 ans.

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

Ce déploiement repose essentiellement sur la mobilisation d’infrastructures de réseau déjà
existantes et notamment sur la réutilisation des cheminements des réseaux télécoms et électriques
au titre des articles L45-1 et L48 du Code des Postes et des Communications électroniques. Il s’agira
entre autres de déployer un câble optique à 50 cm au-dessus des lignes téléphoniques.

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

Sur notre commune, les travaux sont prévus à partir du 30 août 2019.
SARTEL THD a constaté que des plantations (haies, arbustes, arbres grimpants…) de certaines
propriétés bloquent les opérations de déploiement du réseau fibre optique sur la commune.
Afin de permettre aux entreprises d’intervenir dans les meilleures conditions, les lignes
téléphoniques doivent être complétement dégagées de toute végétation, au minimum à 1 m
au-dessus du sommet du poteau et à 50 cm sur le côté, avant le 30 août 2019.
En application de l’article L 2212-2 du CGCT et D 161-24 du Code Rural, 151-1 du code des Postes et
Communications électroniques et la loi numérique 8 octobre 2016, il appartient à chaque propriétaire
ou locataire des parcelles riveraines de ces lignes de procéder à l’élagage des haies ou des
arbres.

Tous les samedis
Marche Nordique
9h00 - Terrain de sports
(Générations Mouvement)

En cas de rupture du câble de fibre optique, due à une branche
tombée d’une propriété, c’est l’administré qui sera astreint
financièrement à payer les réparations qui s'en suivront.
Chacun doit donc prendre conscience de l’importance pour les
habitants de la commune de l’arrivée de ce nouveau réseau de
télécommunications et coopérer pour le bon déroulement de ces
travaux.

FERMETURE

pour arrêt technique
(vidange des bassins, nettoyage
et petits travaux)

Dépliant horaires desservant notre commune
disponible en mairie

du samedi 29 juin à 18h30
au vendredi 5 juillet 2019 inclus.

∞

RAMASSAGE

REOUVERTURE

Ordures ménagères et Sacs jaunes

le samedi 6 juillet
aux horaires grandes vacances
pour la baignade et les activités.

Mercredis 3, 17 et 31 juillet
Mercredis 14 et 28 août
RAPPEL
Sortir les bacs et les sacs jaunes
la veille de la collecte.
Ramasser les bacs après la collecte.

Parc des Sittelles
à Montfort le Gesnois
 02 43 54 01 70
@ www.sittellia.fr

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

LES VENDREDIS
DE
BOIS DOUBLE
Domaine de Bois Doublé
à Saint Célerin

Apéro concert GRATUIT
Vendredi 5 juillet 2019 à partir de 18h45
avec THE FLYING BRICKS (Rock)
www.cc-gesnoisbilurien.fr
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