N°63 – Février 2020

La Lettre de Sillé le Philippe

AGENDA
Lundi 3 février
Randonnée à Changé
Départ 13h45 - Terrain de sports à Sillé
Ou 14h00 - Parking du restaurant
Bois Martin à Changé

INSCRIPTION
SUR LES LISTES ELECTORALES
Pour pouvoir voter lors des prochaines élections municipales de mars 2020,
vous avez jusqu’au 7 février 2020 pour vous inscrire sur les listes
électorales (sauf circonstances particulières).
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.

Bowling
Départ 13h30 - Salle polyvalente
Ou 14h00 - 56 bd Cugnot au Mans
(Générations Mouvement)
Jeudi 6 février
Concours de belote interne
14h00 - Salle 50terrue Principale
Inscription à partir de 13h30
(Générations Mouvement)
Lundis 10 et 24 février
Randonnée à Sillé le Philippe
Départ 13h45 - Terrain de sports à Sillé
(Générations Mouvement)
Lundi 17 février
Randonnée à Sargé
Départ 13h45 - Terrain de sports à Sillé
Ou 14h00 - Parking église à Sargé
(Générations Mouvement)
Tous les jeudis
Cartes et jeux de société
14h00 - Salle 50ter rue Principale
(Générations Mouvement)
Tous les vendredis
Entraînement pétanque
Jeu de Mölkky
13h30 - 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)
Tous les samedis
Marche Nordique, possibilité initiation
9h00 - Terrain de sports
Contact 06 29 66 70 00
(Générations Mouvement)

Chaque Français qui devient majeur est inscrit automatiquement sur les listes électorales, à
condition qu’il ait effectué les démarches de recensement citoyen au moment de ses 16 ans.
Si l’inscription d’office n’a pas pu avoir lieu (recensement tardif, déménagement après le
recensement…), il doit demander à être inscrit sur les listes électorales auprès de sa mairie.
Si le jeune atteint l’âge de 18 ans après le 7 février 2020, il a jusqu’au 5 mars 2020 pour le
faire.
Le jeune qui atteint l’âge de 18 ans après le 21 mars 2020 ne peut pas voter pour les élections
municipales 2020.

INSCRIPTION A L’ECOLE PUBLIQUE
RENE LANGLAIS

RENTREE SEPTEMBRE 2020
Afin d’apprécier les effectifs de la prochaine rentrée,
les enfants nés en 2017 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.

MISE A DISPOSITION
SALLE DU 50 TER RUE PRINCIPALE
Les
associations
communales,
adhérents dans le cadre
d’assemblées
générales,
de
réunions
d’information,
de travail… sont désormais
accueillies au 50 ter de la
rue Principale.

RAPPEL
HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
 02 43 27 51 08
 accueil@sille-le-philippe.fr
Lundi au vendredi de 8h30 à 11h45
Samedi de 9h00 à 11h30

 02 43 29 67 10

leurs

La salle, équipée de tables et chaises, dispose d’une capacité d’accueil
comprise entre 30 et 40 places assises.
Pour réserver la salle :
les associations doivent en faire la demande au secrétariat de la mairie,
qui tient un planning d’occupation, et venir chercher la clé le matin même
de l’événement, aux heures d’ouverture de la mairie.

Mardi au samedi de 9h00 à 11h45

Combien Ça Coûte ?

Prochaine messe à Sillé :
Samedi 15 février 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

réunissant

€

A l’ordre de :

TTC

17 094,00

Réfection du réseau de distribution eau chaude + changement ballon à la Halle des sports
MAIRIE
Rue Neuve
72460 SILLE LE PHILIPPE

Décembre 2019

RENCONTRES SPORTIVES
Club Sportif - Basket Club
Halle et terrain de sports à Sillé

Samedi 1er février
13h30 Poussins
Neuville sur Sarthe
15h00 Minimes Garçons
Teloché

NOUVEAUX ARTISANS SUR LA COMMUNE
Trois nouveaux artisans se sont fait connaître en mairie au cours de l’année 2019-2020 :
Mathieu GUITTON
EURL GUITTON Terrassement
La Heuserie à Sillé le Philippe
 06 74 09 56 95
 guittonterrassement@gmail.com

Fabrice LAUNAY
Centre d’Affûtage du Maine
Le Bois Louveau à Sillé le Philippe
 06 28 09 16 06
 affutagedumaine@gmx.com

Grégory SOYER
MMS Maçonnerie Mancelle Soyer
Le Champ du Vivier à Sillé le Philippe
 06 48 40 85 27
 mms.soyer@laposte.net

JEUNES LYCEENNES ETRANGERES
ALLEMANDES, MEXICAINES ET JAPONAISES
RECHERCHENT UNE FAMILLE D’ACCUEIL

Samedi 8 février
15h00 Cadettes
Conlie
Dimanche 9 février
10h30 Seniors Féminins
La Chartre sur le Loir
Samedi 22 février
14h30 Minimes Filles
Le Mans CSSG

D’Allemagne, du Mexique ou d’ailleurs, de jeunes étrangers viennent en France grâce à
l’association CEI-Centre Echanges Internationaux. Ils viennent passer une année scolaire, un
semestre ou quelques mois au collège ou au lycée, pour apprendre le français et découvrir notre culture.
Afin de compléter cette expérience, ils vivent en immersion dans une famille française pendant toute la durée
du séjour. Le CEI aide ces jeunes dans leurs démarches et s’occupe de leur trouver un hébergement au sein
de familles françaises bénévoles.
Ce séjour permet une réelle ouverture sur le monde de l'autre et constitue une
expérience linguistique pour tous. « Pas besoin d'une grande maison, juste l'envie
de faire partager ce que l'on vit chez soi ». A la ville comme à la campagne,
les familles peuvent accueillir.
Si
l’expérience
vous
intéresse,
contacter
Christine
 emeryc72@gmail.com  02 43 88 56 55 / 06 73 10 74 65

EMERY

RAMASSAGE
Ordures
ménagères
et Sacs jaunes

Mercredis 12 et 26 février
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

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

SALLE MICHEL BERGER – Rue de la Pelouse à Savigné l’Evêque – www.savigneleveque.fr/saison-culturelle/
Cinéma : Le meilleur reste à venir – Mardi 4 février 2020 à 20h00
Les Incognitos – Mardi 25 février 2020 à 14h30
Les Vétos – Mardi 25 février 2020 à 20h00
Music-Hall cabaret et arts du cirque : Les étoiles lyriques font leur cirque
Vendredi 7 février 2020 à 20h30 – Tarifs : de 5 à 14 € (Gratuit – de 12 ans)

&

LA PASSERELLE – 4 avenue Carnot à Connerré – lapasserelle-connerre.fr/infos-pratiques
Cinéma : La Sainte Famille – Vendredi 7 février 2020 à 20h00
7 jours à la Havane - Jeudi 13 février 2020 à 20h00
Qu’un sang impur – Lundi 17 février 2020 à 20h00
Les Vétos – Dimanche 23 février 2020 à 15h00
Selfie - Vendredi 28 février 2020 à 20h00
Clown : En attendant que la mer revienne – Compagnie Pièce montée
Dimanche 9 février 2020 à 17h00 – Tarif : 5 € (Gratuit – de 18 ans)
Apéro-concert : Musique cubaine – Trio Decubason
Vendredi 14 février 2020 à partir de 19h00 – Gratuit - Sur réservation

Tarif unique
4.50 €

la place de cinéma

ESPACE DU NARAIS – Allée des Châtaigniers à Saint Mars la Brière – www.saint-mars-la-briere.fr/espace-du-narais/
Cinéma : Les Vétos – Lundi 17 février 2020 à 20h00

Cinéma

THEATRE EPIDAURE – 1 rue de la grosse Pierre à Bouloire – theatre-epidaure.com/
Cinéma : Vic le Viking – Vendredi 21 février 2020 à 14h00
Les Vétos – Vendredi 21 février 2020 à 20h30
Soirée bal-concert : Total musette – Tue-loup
er
Samedi 1 février 2020 à 20h30 – Tarifs de 5 à 14 €
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