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PROGRAMMATION SALLE DANIEL ROUAULT

SEPTEMBRE
10 à 20h30

Spectacle présentation de saison du RezzO61.
CDC Vallée de la Haute Sarthe en partenariat avec le Conseil Départemental. RezzO61.

OCTOBRE
12 à 20h30

Spectacle de Chansons françaises.
Jumelage Anglais.

18 à 20h

Racont’art
MDO et Médiathèque de la Vallée de la Haute Sarthe. (Site Le Mêle sur Sarthe)

NOVEMBRE
7 à 20h30

Spectacle d’humour ( woman show )
CDC Vallée de la Haute Sarthe en partenariat avec le Conseil Départemental. RezzO61.

22 à 20h30

Comédie musicale « Palace 80 »
Association Musique et Danse en Pays Mêlois.

DECEMBRE
11 à 20h30

Spectacle sur une aventure sociale (théâtre)
CDC Vallée de la Haute Sarthe en partenariat avec le Conseil Départemental. RezzO61.

FEVRIER
4 à 20h30

Spectacle de jonglage (cirque)
CDC Vallée de la Haute Sarthe en partenariat avec le Conseil Départemental. RezzO61.

8 et 9

Pièce de théâtre
Troupe des Loges

MARS
11 à 20h30
14, 20,21,27 et 28
3 et 4 avril

Printemps de la Chanson (concert)
CDC Vallée de la Haute Sarthe en partenariat avec le Conseil Départemental. RezzO61.

Pièce de théâtre
Troupe Amitié Franco-Thèque

MAI
15 et 16 à 20h30

Comédie musicale
Association Musique et Danse en Pays Mêlois.

29 et 30 à 20h30

Pièce de théâtre
Troupe de l’ATELIER 61

Cinéma tous les 15 jours environ / PROGRAMME sur cinepaysmelois.e-monsite.com

2

ACTIVITES Pays Mêlois
AAPPMA La Gaule Mêloise Pêche .....................................................................................p.4
ALM Tennis Pays Mêlois ....................................................................................................p.4
Badmin'Mêle ....................................................................................................................p.5
JSP (Jeunes Sapeurs Pompiers) .........................................................................................p.5
Basket Club du Pays Mêlois ..............................................................................................p.6
Pétanque du Pays Mêlois ..................................................................................................p.6
Entente Tennis de Table Pays Mêlois ................................................................................p.7
Randos et Loisirs du Pays Mêlois .......................................................................................p.7
U.S.M Football ..................................................................................................................p.8
Pays Mêlois Tout Court ! (course à pied) ..................................................................................p.8
Karaté Club .......................................................................................................................p.9
Foyer Rural de Sainte Scolasse (pétanque, cyclo et gymnastique) ...................................................p.9
Plaisir Détente Santé (gymnastique)........................................................................................p.10
Judo et Gym du Pays Mêlois .............................................................................................p.10
Roller 61 ...........................................................................................................................p.11
Atelier théâtre 61 (cours de théâtre adulte) ................................................................................p.12
Troupe de Théâtre Amitié Franco-Tchèque (troupe théâtre amateur) ..........................................p.12
Théâtre « La Courte Échelle » (troupe théâtre amateur) ..............................................................p.13
Troupe des Loges (troupe théâtre amateur) ................................................................................p.13
Carrefour Européen (jumelages) ............................................................................................p.14
Ciné Pays Mêlois ...............................................................................................................p.15
Association Musique et Danse en Pays Mêlois ( cours musique / danse / groupe de chant) ................p.16
Chorale Résonance (groupe de chant) ......................................................................................p.17
Si le Point m’était Conté (broderie) ......................................................................................p.18
L’Atelier des Beaux Arts (peinture) ........................................................................................p.18
Faering Joutsen (activités autour de la culture normande et du bâteau « joutsen ») ...................................p.19

ACTIVITES Pays de Courtomer
Caisses à Savonnettes .......................................................................................................p.19
Jumelage Allemand ...........................................................................................................p.20
Judo ..................................................................................................................................p.21

SERVICES
Centre de Plein Air (centre de loisirs)........................................................................................p.22
MAM « Il était une fois » ( Maison d’Assistantes Maternelles ) ........................................................p.23
Les Lutins du Pays Mêlois (Crèche - Halte garderie) .....................................................................p.23
EHPAD « La Résidence Fleurie » ......................................................................................p.24
Foyer Logement « Résidence des Périnettes » (pour personnes âgées) ........................................p.24
Foyer logement social pour jeunes ....................................................................................p.25
ADMR ..............................................................................................................................p.26
ETS (Entreprise de Travail Solidaire) ...............................................................................................p.27
UNA Pays d’Alençon .........................................................................................................p.28
Mission Locale Jeunes du Pays d’Alençon ..........................................................................p.28
Offices de tourisme de la Vallée de la Haute Sarthe ...........................................................p.29
Médiathèque de la Vallée de la Haute Sarthe (sites Courtomer - Le Mêle sur Sarthe) ........................p.29

Cybercentre ......................................................................................................................p.30
Garderie et Restauration scolaire (écoles CDC VHS) ..................................................................p.31
Tourisme en Pays Mêlois (Base de Loisirs/ Camping « La Prairie** ») .................................................p.32
Locations salles .................................................................................................................p.33
TAD (Taxi A la Demande) ...........................................................................................................p.34
Agences postales interco ..................................................................................................p.34
Mémo du tri et déchetteries ..............................................................................................p.35/36

3

AAPPMA LA GAULE MÊLOIS PÊCHE

INITIATION À LA PRATIQUE DE LA PÊCHE

Inscription à l’école de pêche « ATELIER PÊCHE NATURE »
Pêche en rivière

ALM TENNIS
Dans un cadre agréable, proche du lac et du camping, l ’ALM
TENNIS vous propose différentes formules pour pouvoir
pratiquer le tennis sur deux terrains extérieurs et un terrain
couvert situés au Carré St Julien.
ADHESION A L’ANNÉE :
• 78 € par adulte + licence FFT à 27 €
• 35 € par enfant + licence FFT à 18 €

Ecole de tennis : 25 à 30 séances d’une heure les mardis ou samedis en
fonction des niveaux.
À partir de 6 ans.

www.club.fft.fr/tennis.club.melois
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BADMIN’MELE

Le Club Loisirs de Badminton du Pays Mêlois
vous accueille
au gymnase du Pôle Associatif
au Mêle sur Sarthe :

pour les adultes le mercredi à partir de 19h.
Pour les ados / pré-ados : le mardi de 17h à 18h30
20 adhérents maximum et sous réserve d’un minimum d’inscrits.

N’hésitez pas à vous informer.
Possibilités : perfectionnement, tournois, tournois interclubs.

-

JEUNES SAPEURS POMPIERS

Vous avez entre 11 et 14 ans, vous pouvez vous inscrire à la
formation de Jeunes Sapeurs Pompiers.
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BASKET CLUB PAYS MÊLOIS

VIENS JOUER AU BASKET !!!

Tu as 4 ans ou plus ?
Alors mets vite ton short et tes baskets
et rejoins le BASKET CLUB DU PAYS MÊLOIS
au Gymnase Louis Grenier
à Coulonges sur Sarthe (à côté du Collège)
2 séances d’essai possibles.

PÉTANQUE DU PAYS MÊL OIS
Vous désirez jouer à la pétanque !
Rejoignez l’association, dès maintenant !

Entrainement les lundis, mercredis, vendredis de 14h à 18h
sur le terrain de pétanque de Coulonges sur Sarthe.
Licences: adultes 40 € / Juniors 20 € / Cadets 5 €
et gratuit pour les benjamins.

-
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ENTENTE TENNIS DE TABLE

L’Entente Tennis de Table du Pays Mêlois et d’Essay vous
propose de venir découvrir le tennis de table, dans une
ambiance sportive et conviviale au gymnase du Pôle Associatif.
3 créneaux pour débuter, s’entraîner et découvrir la
compétition :
le mardi de 18h30 à 20h / le jeudi à partir de 18h30 /
le mercredi de 15h30 à 17h30 pour les enfants.

Accueil des enfants à partir de 4 ans dans le cadre de la section « BABYPING », encadré par un animateur spécialisé. (diplômé BPJEPS).
Certificat médical obligatoire. Bons Loisirs acceptés (CAF, MSA, etc.)

RANDONNÉE

Le 1er mardi de chaque mois parcours ouvert à
tous. Rendez-vous à 14h.
Un dimanche par mois circuit entre 10 et 12 km
ouvert à tous. Ravitaillement pris ensemble en
fin de randonnée.
Deux fois dans l’année un voyage à thème avec
randonnée, ouvert à tous. Covoiturage possible pour chaque randonnée.
Les lieux de rendez-vous changeant à chaque randonnée, consulter l'affichage public, la presse, le
calendrier des manifestations en Pays Mêlois ou téléphoner pour tout renseignement.

http://randospaysmelois.e-monsite.com

-
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FOOTBALL U.S.MÊLOISE

Entraînements Saison 2019-2020

Encadrement et
horaires des entraînements le mercredi
U6 – U7 : 14 h – 15 h 15 - Dirigeant : Emmanuel MARIE (06 17 12 67 19)
U8 – U9 : 14 h – 15h15 - Dirigeant : Emmanuel MARIE (06 17 12 67 19)
U10 – U11 : 17 h – 18 h 30 - Dirigeant : Benoît SABLE (06 84 14 89 26)
U12 – U13 : 14 h – 15 h 30 - Dirigeant : Jean-Michel CRESTE (06 01 15 35 11)
U14 – U15 : 14 h – 15 h 30 le mercredi / 17 h 30 – 18 h 30 le vendredi -

Dirigeant : Mickaël BIGNON (06 77 63 06 41)
U16 – U18 : 14 h – 15 h 30 le mercredi / 17 h 30 – 18 h 30 le vendredi -

Dirigeant : Maxime BESNIARD (06 38 97 76 85)
U16 Féminines : 18 h 45 – 20 h 30 le vendredi - Dirigeant : Damien LAUNAY (06 33 51 16 02)

COURSE À PIED

La course à pied
pour tous !!!
Chaque vendredi soir à 19h sur les routes du territoire.
Cotisation annuelle de 15 euros.
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KARATÉ CLUB DU PAYS MÊLOIS
Dojo du Pôle Associatif au Mêle sur Sarthe
Affiliée à la FFKAMA et la DDCSPP de l’Orne,

L’association propose :
• initiation au karaté (baby karaté) pour les plus
jeunes,
• l’enseignement du karaté, style shotokan,
• Méthode d’auto-défense pour les adolescentsadultes.
Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires) :
2 cours gratuits à l’essai
Baby karaté de 4 à 7 ans :
18h à 18h30 : 55€ l’année
Enfants de 8 à 14 ans :
18h30 à 19h45 : 95 € l’année
Ados et adultes de plus de 15 ans : 19h45 à 21h15 : 95 € l’année
Cours dispensés par M. OZCAN Bulent, 2ème Dan DIF (diplôme d’instructeur fédéral).
Reprise des cours le mercredi 11 septembre.

-

FOYER RURAL STE SCOLASSE

Vous désirez : Pratiquer de la GYMNASTIQUE
Jouer à la PÉTANQUE
Participer au CYCLO-TOURISME
Rejoignez le Foyer rural de Ste Scolasse sur Sarthe dès maintenant !

-
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JUDO GYM PAYS MÊLOIS
Dojo du Pôle Associatif au Mêle sur Sarthe
JUDO : 135 € / l’année (tarif dégressif à partir du 2ème inscrit de la même famille)
• Le lundi à 17h, 17h45, 18h45, suivant l’âge et le niveau.
• Le samedi de 10h30 à 12h, adolescents et adultes.
• le vendredi accessible à partir de 4 ans ( horaire exact
précisé à la rentrée)

GYM ADULTE TAÏSO : 115 € / l’année.
• Le lundi à 20h : Abdos, fessiers, stretching, step,
relaxation, renforcement musculaire, …
Bons Loisirs, chèques vacances ANCV et Cart’@too acceptés.
Le club compte désormais : 1 professeur DE judo 5e dan, 1 CQP (certificat de
qualification professionnelle) judo 2e dan, 2 CQP 2e dan en formation, les ceintures
noires: 6 titulaires du 2e Dan,1 titulaire du 1er Dan et actuellement une 40aine de
judokas et une 30aine d'inscrits "gym".

N’hésitez-pas à nous rejoindre !
www.lemelejudogym.fr

-

GYMNASTIQUE
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ROLLER HOCKEY
Gymnase Louis Grenier - Coulonges sur Sarthe

ECOLE DE ROLLER
ROLLER HOCKEY
ROLLER ENDURANCE
Vous cherchez un sport encore peu répandu, des sensations de vitesse, de l’adrénaline
devant un but et un esprit d’équipe ? Ou tout simplement choisir un autre mode de déplacement original ? Alors venez découvrir le roller !
Adultes (de 18 à 99 ans…) : 85 ou 90 € l’année (licence incluse).
Enfants (5 à 17 ans) : 60 € l’année (licence incluse).
Ecole de patinage adultes : Le lundi de 20h30 à 22h30.
Ecole de patinage enfants débutants : Le mercredi de 16h30 à 17h30.
Ecole de patinage enfants confirmés : Le mercredi de 17h30 à 18h30.
École de roller hockey minimes : Le mercredi de 18h30 à 20h.
Ecole de roller hockey adultes : Les jeudis et mercredis de 20h30 à 23h.
École roller endurance: Le jeudi soir de 20h30 à 22h30 selon l’époque de
l’année.
École de roller hockey poussins : Le vendredi de 18h à 19h.
École de roller hockey benjamins : Le vendredi de 19h à 20h30.
Essais gratuits tous le mois de septembre.

Roller Family (gratuit):
Venez apprendre à patiner en famille et musique
tous les 1ers dimanche de chaque mois de 15h à 17h.

Facebook : Les ragondins
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ATELIER THEATRE ADULTES

COURS DE THEATRE POUR ADULTES
Salle Daniel Rouault au Mêle sur Sarthe.

Le théâtre est un art de rencontre et de relation : relation à soi, mais
aussi aux autres. C’est pourquoi, je vous propose, au travers d’un
spectacle et d’une méthode de travail actuelle, de donner du sens à la
parole et aux actes, en développant sa personnalité, en apprenant à
mieux se connaître et en utilisant sa différence comme un atout.
Site: ateliertheatre61.fr

TROUPE DE THÉÂTRE AMITIÉ FRANCO-TCHÈQUE

Chaque année , les comédiens bénévoles de la troupe de Théâtre
Amitié Franco-Tchèque donnent des représentations mises en place
lors de répétitions de septembre à mars.
Dates à découvrir au début du livret
dans la programmation de la salle Daniel Rouault.

12

COMPAGNIE THEATRALE

LA COURTE ECHELLE
299 impasse Marzalaire - 61250 Hauterive

L’association a été créée le 23 septembre 2009.
INFORMATION :
Si des comédiens souhaitent intégrer la troupe,
l‘association est à la recherche de 1, voire 2 hommes.
Pour tous renseignements contacter la présidente.
Vous pouvez découvrir l’association en visitant le blog :
http://lacourtechelle.skyrock.com/

LA TROUPE DES LOGES

Répétition salle Daniel Rouault le mardi soir.
La troupe des loges est une association mettant
en avant les arts de la scène tel que le théâtre !
Basée sur la participation de ses membres,
chacun y apporte ses idées, ses compétences et
son savoir-faire (mise en scène, écriture, décor,
costume,…)

13

JUMELAGES

= 3 comités de jumelage :

Allemagne : Pays-Mêlois ~ Falkenstein depuis 52 ans
 Échange jeunes l’été : de la 6

ème

à la 3ème (2 semaines)

 Échange jeunes travailleurs : 1 mois l’été (allemand parlé obliga-

toire)
Angleterre : Pays-Mêlois ~ Faringdon depuis 28 ans
 Échange jeunes l’été : de la 6

ème

à la 3ème

 Échange jeunes travailleurs : 15 jours l’été (anglais parlé obliga-

toire)
 Les chèques vacances sont acceptés.

République Tchèque : Pays-Mêlois ~ Libčany amitié de 24 ans
 Échange jeunes 16 à 20 ans tous les 3 ans.
 La pratique de la langue n’est pas imposée.

 Les chèques vacances sont acceptés.
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CINEMA

2019
Samedi 07 septembre

20h30

Samedi 21 septembre

20h30

Samedi 05 octobre

20h30

Dimanche 20 octobre

17h00

Dimanche 03 novembre 15h00
17h00
Dimanche 17 novembre 17h00
Dimanche 01 décembre 17h00
Dimanche 22 décembre 15h00
17h00
2019
Dimanche 05 janvier

17h00

Dimanche 19 janvier

17h00

Dimanche 02 février

17h00

Dimanche 16 février

15h00

Prix des tickets :
Adulte : 5,40 €
Enfant : 4,40 €
Cartes
de réductions :
Adulte (4 places) :
17,60 €
Enfant (3 places) :
11,40 € (-18 ans)

17h00
Dimanche 01 mars

17h00

Dimanche 15 mars

17h00

Dimanche 29 mars

17h00

Dimanche 12 avril

15h00

Tarif réduit :
Groupe de 10 personnes

17h00
Samedi 25 avril

20h30

Samedi 09 Mai

20h30

Samedi 23 Mai

20h30

Samedi 06 Juin

20h30

http://cinepaysmelois.e-monsite.com/
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CHANT - MUSIQUE - DANSE

L'école de Musique et de Danse propose des cours enseignés
par des professeurs diplômés. Dans l'année, des événements
autour de la musique, de la danse et du chant sont organisés.
Ces rendez-vous sont autant d'occasions pour les élèves de
présenter leur travail et leurs progrès.
Les différentes disciplines sont amenées à se produire ensemble sur scène
autour d’un projet commun annuel.

ECOLE DE MUSIQUE - Square du Manège - Le Mêle sur Sarthe.
• Cours de batterie - accordéon - guitare classique et

électronique - piano, orgue, synthétiseur initiation violon, violoncelle - Ateliers de groupe…
• Chorale ADOS le lundi de 18h30 à 19h30.
• Groupe vocal adultes - Salle intercommunale - Le Mêle

sur Sarthe, le lundi à 19h30.
ECOLE DE DANSE au dojo du Pôle Associatif - Le Mêle sur Sarthe.

les jeudis à partir de 16h45 : Danse classique et moderne jazz.

www.musique-danse-paysmelois.fr

-
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-
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CHANT - CHORALE

Envie de chanter dans une ambiance chaleureuse ?
La chorale Résonance vous accueille !

Plus de 50 choristes sont dirigés par le chef de chœur, M. Mazurier,
et répartis en 4 pupitres. Ils travaillent toutes les semaines des chansons choisies en concertation, issues majoritairement du répertoire
de la variété française. Très impliquée dans la vie locale, la chorale
Résonance se produit en concert à l’invitation des communes. Elle
anime également bénévolement, depuis plus de 14 ans, les évènements festifs de nos villages : repas d’Anciens, commémorations de
la Libération, concerts de Noël, etc.

Toujours à la recherche de voix, la chorale vous accueille les jeudis
soirs, à 20h30, dans la Salle Intercommunale du Mêle-sur-Sarthe
(derrière l’église).
Venez nous y retrouver pour quelques séances d’essai.
Débutant(e), occasionnel(le) ou expérimenté(e) ? Vous êtes le ou la
bienvenu(e).

www.chorale-resonance-61.jimdo.com

17

BRODERIE
L’association
activités :

propose

diverses

 Des ateliers à la salle intercommunale au
Mêle sur Sarthe

Tous les mercredis à partir de 14h et les 1ers
et 3èmes mercredis à 20h30 .



Un prêt de revues spécialisées.



Des sorties organisées autour des activités manuelles (salons...)



Des initiations à différentes techniques de broderie (boutis, broderie
suisse, hardanger, patchwork, ...).

Organisation d’un salon loisirs-créatifs ou puces de couturières.

PEINTURE-DESSIN
Toute l’année
sauf petites vacances scolaires :
PEINTURE EN LIBERTE
Lundi de 14h30 à 18h30
à la Salle intercommunale au Mêle sur Sarthe.

Stages avec des professionnels dans l’année.
EXPOSITION ANNUELLE EN NOVEMBRE à la Médiathèque du Mêle sur Sarthe.

http://atelierbeauxarts.canalblog.com
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FAERING JOUTSEN

Le but de notre association : promouvoir la culture normande auprès du grand
public à l’occasion de spectacles, expositions ou commémorations et ce par le biais
de la reconstitution historique et toutes activités autour du bateau «jousten ».
Le bateau n’est pas la propriété de l’association.
Les futurs Grognards (es), Vikings, cantinières de Napoléon, G.I et résistant (e) s ...

peuvent nous contacter !

Facebook : Faering Joutsen

CAISSES A SAVONNETTES
Vous aimez les sensations fortes, vous avez un esprit de
compétition, le bricolage ne vous fait pas peur et vous
êtes sensible à la cause environnementale (utilisation
des matériaux destinés à la déchetterie) ou vous avez
tout simplement envie de passer un bon moment en
famille le temps d’un week-end.
Rejoignez-nous alors, faites partie de la troupe des
Caisses à Savonnettes, vous pouvez nous aider à organiser la course de
l’été. Nous pouvons vous aider à construire votre propre caisse pour être

sur les marches du prochain podium !
L’adhésion simple est de 5 euros ou 15 euros intégrant la participation en
tant que concurrent aux courses se déroulant l’année en cours (cotisation
annuelle).

Facebook : caisses à savonnettes
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JUMELAGE ALLEMAND - COURTOMER

Le Comité de Jumelage « Courtomer / Moulins la Marche / Sainte Gauburge avec
Schmitten » a été créé en 1981.
La commune de Schmitten est située sur le canton du « Haut Taunus », environ à 30 kilomètres au nord de Francfort.
Depuis cette date, il y a un échange par an, le week-end de l’Ascension, une
année en Allemagne et l’année suivante en France.
Nous sommes 35 membres, nous réglons une cotisation de 10 € par an.
Départ le jeudi et retour le dimanche :
• Jeudi : voyage en car, à l’arrivée pot d’accueil offert par la municipalité et
dîner en commun préparé par les familles.
• Vendredi : une sortie est organisée.
• Samedi : journée libre dans les familles en fin d’après-midi réunion des 2
comités, le soir dîner-dansant.
• Dimanche matin : retour.
Lorsque nos amis allemands viennent en France, nous prenons en charge

toutes les dépenses et il en est de même lorsque nous sommes reçus à
Schmitten.
Nous organisons un loto tous les ans au mois de mars, le bénéfice vient
augmenter le montant de la subvention que nous verse chaque commune.

JUMELAGE Allemand, renseignements auprès
de : Christiane Petiteau, présidente : 02 50 51 52 02
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JUDO CLUB - COURTOMER

Avec une cinquantaine de licenciés aujourd'hui, le judo club de
COURTOMER est fier de se préoccuper à améliorer le potentiel
physique de chaque pratiquant. On peut choisir son niveau
d'engagement, juste pour le plaisir ou à fond avec des

compétitions.
C'est vrai, dans le dojo, il y a des règles, un code moral, pour les
petits, c'est parfois dur mais c'est si bien de retrouver des valeurs
d'éducation : le respect d'autrui, être fidèle à la parole donnée,
savoir se taire lorsque monte la colère : faire ce qui est juste!
Les cours sont assurés par Fabrice YVINEC, professeur diplômé
d'État, ceinture noire 4ème dan.
REPRISE DES COURS LE 13 SEPTEMBRE.
Le rendez-vous sur le tatami est fixé :
le vendredi soir (sauf périodes de vacances) derrière la Mairie de Courtomer.
Les différents groupes :
(à titre indicatif qui peuvent être modifiés par le professeur)

5-6 ans de 17h à 18h
7-10 ans de 18h à 19h

10-13 ans de 19h à 20h15
Adultes de 20h15 à 21h30
Les cours pour l'année coûtent 135 €
tarif dégressif à partir du 2ème enfant de la même famille.
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CENTRE DE PLEIN AIR

3bis Place du 11 août 1944 - Le Mêle sur Sarthe

Le Centre de plein air
vous propose un accueil collectif pour :

LES MERCREDIS
Toute la journée de 8h30 à 17h30 avec possibilité de garderie à partir
de 8h et jusqu'à 18h30. Inscriptions préalables obligatoires

(attention : nombre de place limité)
Tous les mardis et jeudis de 17h00 à 18h30. Nous accueillons les
jeunes et les accompagnons dans la préparation de projets (sorties,
séjours...)
L'équipe du Centre de Plein Air récupère les enfants à l'école Maurice
Gérard les lundis, mardis, jeudis et vendredis à partir de 16h pour
l'aide aux devoirs et des activités dans les locaux du Centre.
Nous proposons aux enfants de découvrir diverses activités
(créatives, sportives…). Accueil à la journée ou à la demi-journée
encadré par une équipe sympathique et dynamique.
Pour les enfants de 4 à 16 ans, séjours lointains (mer…) ou de
proximité (équitation, VTT, voile, kayak, pêche, course
d’orientation…).
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MAM IL ÉTAIT UNE FOIS

MAM " il était une fois...", 43 Route de Paris - 61170 Saint Julien sur Sarthe

Vous recherchez un mode de garde, pour votre ou vos
enfants de 8 semaines à 6 ans :
Une nouvelle façon innovante de faire garder vos bouts de chou en petite
collectivité puisque c'est une structure pouvant accueillir jusqu'à 12 enfants.
Ainsi petits et grands évolueront tous ensemble entourés par les soins de
trois assistantes maternelles agréées par les services de la PMI.
Ouverture de lundi au vendredi de 7h à 20h.

CRÈCHE

3bis Place du 11 août 1944 - Le Mêle sur Sarthe
Vous recherchez un mode de garde, pendant que
vous travaillez, adapté à des enfants de 2 mois 1/2 à
4 ans ? La Crèche Halte-garderie vous propose une prise en charge par des professionnels
diplômés de la petite enfance et des repas équilibrés confectionnés sur place. De plus, par la
gestion associative de ce service, une place toute particulière est accordée aux parents.

La CRÈCHE est ouverte du lundi au vendredi de 8h à 18h30.
Vous recherchez un lieu où votre enfant va pouvoir faire ses premiers apprentissages de la vie
de groupe, des activités d’éveil adaptées à son âge.

La HALTE-GARDERIE est ouverte de 8h30 à 11h30 et 13h30 à 17h30.
Ateliers parents/enfants/bébés : Le samedi matin de 10h à 11h30 sur inscription.
Service baby-sitting : week-end ou le soir.
Durant l’année, des ateliers massages, bébés, motricité, musique, yoga vous sont proposés.

http://leslutinsmelois.canalblog.com/
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E.H.P.A.D.
L’E.H.P.A.D. (Établissement d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes) « La Résidence
Fleurie » accueille 64 personnes âgées de plus de
60 ans qui désirent profiter de son caractère bien
particulier avec leur animal de compagnie et
avec la garantie d’un maximum d’indépendance,
d’intimité et de sécurité. Visite sur rendez-vous.
Appartements de plain-pied avec jardinet / Divers services sur place /Activités
variées, etc.

Démarche possible en ligne : https://trajectoire.sante-ra.fr

FOYER LOGEMENT
La Résidence des Périnettes est un foyer
logement accueillant les personnes, hommes et
femmes, de plus de 60 ans, seules ou en couple.
Valides ou légèrement handicapées, elles doivent
être suffisamment autonomes, pour accomplir les
principaux actes de la vie courante. Des appartements de 32 m2
comprenant coin cuisine, coin chambre, salle d’eau avec WC. A votre
disposition, une bibliothèque, des jeux de sociétés, un coin télévision.
Une fois par semaine sont organisés des petits travaux de bricolage,
tricotage, des fêtes d’anniversaires… Vous trouverez, également, des
commerçants à proximité et des animations dans le village.

24

-

FOYER LOGEMENT POUR APPRENTIS

Résidence sociale/Maison des apprentis et des
stagiaires de la Vallée de la Haute Sarthe.
3 rue Vimal du Bouchet - 61390 COURTOMER

ALTHEA Habitat Jeunes 02 33 15 20 30
accueil.habitatjeunes@althea.asso.fr
Jeunes de 16 à 25 ans
Vous avez un projet professionnel ou une activité dans les communes de la CDC de
la Vallée de la Haute Sarthe. (apprentissage, stage, 1er emploi, formation, …)

En recherche d’hébergement temporaire, la maison des apprentis et
des stagiaires se compose de cinq studios de qualité, dont un adapté
pour des personnes à mobilité réduite, meublés - équipés et conventionnés APL (Aide Personnalisée au Logement) et des espaces collectifs
(laverie, cybercentre, espace ado, …) dans le centre bourg de Courtomer.

TARIFS

4 studios de 15m²

1 studio de 23m²

Dépôt de garantie

319.00 €

382.00 €

Adhésion annuelle

5.00 €

5.00 €

Redevance mensuelle

319.15 €

382.50 €

Redevance à la semaine

79.80 €

95.63 €

(sous réserve de modification)

http://www.althea.asso.fr/pagecourtomer/pagefoyercourtomer.html
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A.D.M.R.

93 Grande rue - Le Mêle sur Sarthe

Le Service Familles, Personnes Âgées, Personnes Handicapées

Vous rencontrez une difficulté passagère ou permanente, due à une
grossesse, une naissance, un divorce, un décès, au surmenage ou bien en
raison d'une maladie ou d'une hospitalisation ? Ou vous n'avez tout
simplement pas le temps ? L’ADMR propose une solution adaptée à vos
besoins :
 Ménage, repassage, courses
 Soutien à la parentalité
 Soutien moral, aide aux démarches administratives, garde

d’enfants à domicile

Possibilité de prise en charge financière (Conseil Départemental,
CAF, caisses de retraite, mutuelles, …). Réduction ou crédit d’impôt
sur le revenu, à hauteur de 50 % des dépenses engagées.
Le Service de Soins Infirmiers à Domicile
Il a pour but de faciliter le soutien à domicile des personnes âgées
ou handicapées, en évitant ou raccourcissant une hospitalisation.
L'équipe est composée d'une infirmière-coordinatrice et d'aidesoignantes intervenant suivant les directives du médecin traitant du
patient.
Les frais afférents aux soins dispensés par le service sont pris en charge par les
caisses d'assurance maladie (le malade n'engage aucune dépense)
Toutes les démarches administratives sont effectuées par le service.

-
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E.T.S.

Développons ensemble l’emploi de notre territoire
E.T.S. & E.T.S. Intérim sont à votre service !
Plus de 20 ans d’expérience …
Pour les demandeurs d’emplois…..
Ce service a pour mission de mettre en œuvre un projet professionnel cohérent
pour des personnes exclues du monde du travail.
De venir en aide à une personne rencontrant des difficultés pour trouver un
emploi.

Particuliers, Collectivités, Entreprises … Vous recherchez du personnel ?
A l’heure, à la journée, en CDD nous avons la solution !
AVANTAGES : crédit d’impôt pour les particuliers (emplois familiaux), nous restons
l’employeur, pas de formalités administratives, pas de risques juridiques !
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U N A Pays d’Alençon

1er réseau d’Aide et de Service à Domicile
NOS MISSIONS
Rendre la vie plus facile pour les personnes
(retraitées, handicapées, isolées, etc.) ou les
particuliers en leur proposant : L’aide ménagère :
ménage, linge, préparation des repas, courses,
etc. / L’hygiène (soins non-médicaux), etc. / L’aide à la marche et l’accompagnement lors des sorties / L’auxiliaire de vie pour les personnes dépendantes / La télé sécurité pour prévenir en cas de chute, malaise, agression,
etc. / Portage des repas / Accompagnement aux courses, chez le médecin, en promenade, etc. Tous ces services concourent au soutien à domicile
pour éviter une hospitalisation, une entrée en établissement, rompre l’isolement, préserver l’autonomie sociale, etc.

Conditions de prise en charge, vous pouvez vous renseigner auprès
de la responsable du secteur du Mêle sur Sarthe.
-

-

MISSION LOCALE
Un accompagnement des jeunes non scolarisés (de 16 à 25 ans)
visant l’autonomie sociale et professionnelle, adapté à chacun. Le
conseiller évalue, diagnostique, accompagne le jeune dans ses
démarches de formation, projets professionnels emploi, logement, mobilité, santé, citoyenneté, sports-loisirs et culture.
Permanences : Mairie du Mêle sur Sarthe, 21 Rue Libcany :
mercredi matin, sur RDV.
Mairie de Courtomer, 17 Place Albert Roger :
3ème vendredi du mois, le matin, sur RDV.
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OFFICES DE TOURISME
VITRINE DE L’OFFRE
TOURISTIQUE DE LA RÉGION

sont à votre disposition pour
vous accueillir et vous informer !

LE MELE SUR SARTHE - Place de Gaulle.

Octobre à avril : Du mardi au samedi inclus : 9h à 12h / Mai - Juin - Septembre : Du
mardi au samedi inclus : 9h45 à 12h et 14h à 16h45 / Juillet - Août : Du mardi au
samedi inclus : 10h à 12h et 14h à 16h45.
COURTOMER - 17 Place Albert Roger.

Toute l’année : Ouvert du mardi au samedi de 9h15 à 12h30.
Mardi, jeudi, vendredi de 14h à 16h.
Fermé le lundi toute la journée et le mercredi, samedi après-midi.

www.tourisme-courtomer.fr

MEDIATHEQUE
INSCRIPTION : 5 € par personne/an, Gratuit pour les - de

18 ans.
Réservation en ligne possible sur www.cdcvalleedelahautesarthe.fr
OUVERTURE :

Courtomer : 3 Rue Vimal du Bouchet.
Mardi et vendredi de 16h à 18h / Mercredi de 14h à 18h et le Samedi de 10h à
12h.

Le Mêle sur Sarthe : 17 rue Libcany.
Mercredi de 9h30 à 12h et de 14h30 à 17h, Vendredi de 16h à 18h30 et le Samedi
de 10h à 12h30.

-
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CYBERCENTRE

CYBERCENTRE (Place Albert Roger à Courtomer)
Ateliers proposés sur inscription : Débutants ou déjà initiés, nous vous accompagnons dans votre apprentissage des technologies de l’information et de la communication : Internet, bureautique, photos, musiques, … de nombreux thèmes
vous sont proposés tout au long de l’année. Tarifs : 6,50 € par heure ou 7,50 €

avec le transport collectif depuis le Mêle sur Sarthe.
Vous souhaitez simplement utiliser nos ordinateurs ou notre wifi pour consulter
internet ?

Venez aux horaires d’accès libre de l’espace public numérique :
Du mardi au samedi de 9h15 à 12h30

Mardi, jeudi, vendredi : de 14h à 16h
FERMÉ le lundi toute la journée, le mercredi et le samedi après-midi.

Pour les actualités, venez consultez le site:
www.cdcvalleedelahautesarthe
(onglet « vie pratique > enfance/jeunesse > espace ados)

https://www.facebook.com/espacemultiactivitescourtomer
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GARDERIE ET RESTAURATION SCOLAIRE

Les temps périscolaires sur les écoles de la CDC de la Vallée de la
Haute Sarthe :
Pour toutes les écoles suivantes : Groupe Maurice Gérard (Le Mêle sur
Sarthe), Le Val (Montchevrel), Les Hirondelles (Ste Scolasse sur Sarthe), Les
Trois Rives (Hauterive), Les Monts d’Amain (Courtomer).
Les inscriptions sont à faire auprès de la CDC de la Vallée de la Haute
Sarthe (centre administratif au Mêle sur Sarthe), aux horaires d'ouverture.
Sur notre site, concernant ces services, vous trouverez le règlement, les
renseignements et vous pouvez également télécharger les documents
d’inscriptions :
www.cdcvalleedelahautesarthe: (onglet « scolaire / périscolaire > Temps périscolaires >
Inscription / règlement)

GARDERIE : Pour tout retard pour venir chercher votre ou vos enfant(s)
appeler à l’école. Pour toutes autres remarques ou informations appeler le
service SCOLAIRE.
RESTAURATION SCOLAIRE : 4 écoles de notre territoire ont une
restauration scolaire gérée par la CDC, celle de Courtomer est gérée par
l’APE, renseignements auprès de la directrice de l’école).
Pour toute absence de votre enfant à la cantine , informations ou
remarques appeler le service RESTAURATION SCOLAIRE.
Vous pouvez retrouver les menus sur notre site :
www.cdcvalleedelahautesarthe: (onglet « scolaire / périscolaire > Temps périscolaires >
restauration scolaire)

www.cdcvalleedelahautesarthe.fr
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TOURISME EN PAYS MELOIS

La Base de vos Loisirs !
OUVERTURE : Les week-ends à partir de mi-juin.
En juillet et août, tous les jours en après-midi.
Plage surveillée - Mini golf - Aire de jeux pour enfants Espace pique-nique - Buvette & Snack - Structure
gonflable - Pédalos - Planches à voile - Flyboard Aquabulle .
PECHE sur le Lac du Pays Mêlois : Les cartes de pêche sont à retirer à :
• Office de tourisme : 02 33 27 63 97
Place du Général de Gaulle - 61170 Le Mêle sur Sarthe

• Mag Press SNC Denis : 02 33 27 62 19

Place du Général de Gaulle - 61170 Le Mêle sur Sarthe

• Dans les agences postales de Ste Scolasse et de Courtomer
Vous pouvez également les commander sur le site :
https://www.cartedepeche.fr/
www.cdcvalleedelahautesarthe.fr

OUVERT DE MAI à MI-SEPTEMBRE
(Station Verte / accessibilité aux
personnes à mobilité réduite / wifi)

Camping 2 étoiles / 100 emplacements de 100 m² / 2 HLL (Habitations Légères
de Loisirs) à louer / Borne vidange assainissement et chargement eau pour
camping car.
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LOCATIONS DE SALLES

1. Salle polyvalente : (le Bourg à Montchevrel)
Idéale pour un mariage, une communion, une soirée dansante, une
réunion … Cette salle peut accueillir 100 personnes.

2. Salle intercommunale : (Square des Résistants au Mêle sur Sarthe)
La grande salle : Idéale pour un vin d’honneur, une réunion … Elle
peut accueillir 95 personnes debout . Pas de cuisine.
La petite salle : Idéale pour des réunions. Elle peut accueillir 14
personnes assises.
3. Espace Intergénérationnel : (derrière l’école Maurice Gérard au
Mêle sur Sarthe)
Idéale pour accueillir 130 personnes. Pas de prêt de vaisselle.
Salle « Daniel Rouault » : (46 Grande rue au Mêle sur Sarthe)
Idéale pour vos conférences...ou pour ceux qui souhaitent bénéficier d’un lieu de résidence ou de diffusion pour leurs créations. La
salle est munie d’un gril technique professionnel et d’un parc matériel son et lumière. Salle intimiste, elle peut accueillir 196 spectateurs.

www.cdcvalleedelahautesarthe.fr
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TRANSPORT A LA DEMANDE
Vous avez besoin, sur le territoire de la CDC de la VALLÉE DE LA HAUTE
SARTHE, de rendre visite à un ami, d’aller chez le coiffeur, d’aller sur le
marché… le "TAXI FUTé" sera là pour vous.
Dans le cadre du transport à la demande, pour une somme de 3 € par trajet,
dans la limite de 24 trajets annuels, vous pourrez circuler sur l’ensemble
des 31 communes de la CDC de la Vallée de la Haute Sarthe.
Au 25ème, le coût s'élèvera à 10 € par trajet. Le taxi peut également vous
conduire jusqu’à un arrêt CAP’Orne pour une destination en dehors du territoire.

www.cdcvalleedelahautesarthe.fr

AGENCES POSTALES INTERCO

AGENCE POSTALE DE COURTOMER : Place Albert Roger

Mardi : 9h15 à 12h30 - 14h à 16h / Mercredi : 9h15 à 12h30 et de 14h à 16h /
Jeudi : 9h15 à 12h30 - 14h à 16h / Vendredi : 9h15 à 12h30 - 14h à 16h /
Samedi : 9h15 à 12h30 .
AGENCE POSTALE DE STE SCOLASSE SUR SARTHE : Le Bourg

Mardi : 9h30 à 12h30 / Mercredi : 9h30 à 12h30 / Jeudi : 9h30 à 12h30 /
Vendredi : 9h30 à 12h30 / Samedi : 9h30 à 12h .
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DÉCHETS MÉNAGERS

OUVERTURES DES DÉCHETTERIES :
Sur le site du Mêle sur Sarthe : D4 - 61170 Le Mêle sur Sarthe - Tél. : 02 33 28 61 73
Communes concernées : Hauterive, Vidai, St Quentin de Blavou, Buré, Montchevrel,
Ste Scolasse sur Sarthe, St Aubin d’Appenai, Laleu, Bures, Marchemaisons, Coulonges sur
Sarthe, Le Mêle sur Sarthe, Les Ventes de Bourse, St Léger sur Sarthe, St Julien sur Sarthe,
Barville et le Ménil-Broût.

Les horaires d’été et d’hiver entrent en vigueur le lundi suivant le changement d’heure.
Lundi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre)
Mardi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre)
Mercredi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre)
Vendredi : 13h30 à 17h (18h d'avril à octobre)
Samedi : 9h-12h et 13h30-17h (18h d'avril à octobre)
Fermeture : jeudi, dimanche et jours fériés.

Sur le site de Courtomer : Les Pierres 61390 COURTOMER - Tél. : 02 33 31 95 80
Communes concernées : Courtomer, Brullemail, Ferrières la Verrerie, Gâprée, Le Chalange,
Le Ménil Guyon, Le Plantis, Saint Agnan sur Sarthe, St Léonard des Parcs, Tellières le Plessis
et Trémont.

Les horaires d’été et d’hiver entrent en vigueur le mardi suivant le changement d’heure.
Mardi : 14h-17h (18h en été)
Mercredi : 14h-17h (18h en été)
Jeudi : 14h - 17h (18h en été)
Vendredi : 14h-17h (18h en été)
Samedi : 9h-12h et 14h-17h (18h en été)
Fermeture : Lundi, dimanche et jours fériés.

Sur le site d’Essay : Les Vaux 61500 ESSAY - Tél. : 02 33 31 92 76
Communes concernées : Aunay les Bois et Neuilly le Bisson.

Les horaires d’été et d’hiver entrent en vigueur le mardi suivant le changement d’heure.
Mardi : 14h-17h (18h en été)
Mercredi : 14h-17h (18h en été)
Jeudi : 14h - 17h (18h en été)
Vendredi : 14h-17h (18h en été)
Samedi : 9h-12h et 14h-17h (18h en été)
Fermeture : Lundi, dimanche et jours fériés.
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A déposer sur les différents points d’apport volontaire, dans des sacs noirs ou
transparents.
Merci de bien fermer vos sacs poubelles et ne pas déposer vos détritus et restes
alimentaires en vrac.

Où déposer les emballages ménagers recyclables ? Dans les conteneurs appropriés
Uniquement le verre d’emballage (bouteilles,
flacons...)

Dont les cartonnettes, journaux, magazines,
papier, catalogues, enveloppes (avec ou sans fenêtres), ...

Dont les briques alimentaires, boîtes et barquettes
métalliques, bouteilles et flacons en plastique
(bouteille d’huile...). NOUVEAUTÉS : pots à yaourt,
barquettes, film plastique, sacs plastique.

Vous
pouvez
également
gérer vos
déchets verts
avec la
fabrication
d’un
compost.
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Pour tout renseignement , veuillez consulter le site, onglet
« Environnement » :
www.cdcvalleedelahautesarthe.fr ou
composer le N° de Tél. 02 33 27 65 19.

