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Madame, Monsieur 

Informer, faciliter, publier un listing le plus précis possible, bref rendre le 
 

Cette volonté permet de vous présenter ce premier guide édité par le SIVOM de 
nnière. 

Ce guide construit après réflexion partagée avec des élus de nos 3 communes et 

travail important et je les remercie de leur implication. 

Bien modestement, je souhaite que cette 
vous de mieux connaitre et appréhender notre beau territoire, de toujours mieux 
«  ». 

Bien à vous 

Sylvain CORMIER 

 

 

 

 

 
SIVOM de l’Antonnière 
Rue des Jonquilles 
72650 La Milesse 
02 43 25 36 78 

sivomdelantonniere@gmail.c
om 

www.sivomdelantonniere.
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Edito

SIVOM de l’Antonnière
Rue des Jonquilles

72650 LA MILESSE
02 43 25 36 78

sivomdelantonniere@gmail.com
www.sivomdelantonniere.fr

Madame, Monsieur

Informer, faciliter, publier un listing le plus précis possible, bref rendre 
le quotidien facilement accessible aux habitants de l’Antonnière.

Cette volonté permet de vous présenter ce premier guide édité par le 
SIVOM de l’Antonnière.

Ce guide est construit après réflexion partagée avec des élus de nos 
3 communes et l’Espace Intercommunal des Rives de l’Antonnière 
(EIRA), ceci représente un travail important et je les remercie de leur 
implication.

Bien modestement, je souhaite que cette brochure permette à chacun 
d’entre vous de mieux connaitre et appréhender notre beau territoire, 
de toujours mieux « vivre l’Antonnière ».

Bien à vous
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Les compétences de le Mans Métropole 
 Politique du territoire et de la ville : 

SCOT, PLU, PLH 
 Services d'intérêt collectif, eau, 

assainissement, transport, déchets, 
voirie, logement social, 
crématoriums, amélioration de 
l’habitat, éclairage. 

 L’aménagement de l'espace 
communautaire, protection contre 
les crues 

 La politique de la ville, 
 Le développement économique et 

insertion par activité 
 Le tourisme  

Les trois communes Aigné, La Milesse et Saint Saturnin ont créé le SIVOM 
de l’Antonnière le 1er janvier 2013, date à laquelle elles ont aussi rejoint Le 
Mans Métropole. 

La création du SIVOM a été décidée pour maintenir une gestion 
commune et efficiente des services ne relevant pas des compétences de Le 
Mans Métropole. Elle résulte de la volonté et de l'adhésion des collectivités 
à poursuivre les actions communes et à développer de nouveaux 
partenariats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Le SIVOM de 
l’ANTONNIERE 

Les compétences du SIVOM 
 Action sanitaire et sociale  

- Action en faveur de 
l'enfance de la 
jeunesse et de la 
famille 

- Action en faveur des 
personnes âgées 

 Action en faveur du 
développement sportif, 
culturel et de loisirs 

- Promotion, aide aux 
activités et aux 
associations 
culturelles, sportives 
et de loisirs  

- Etude construction, 
entretien, financement 
et gestion 
d'équipements 
culturels, sportifs et 
de loisirs 

 Action en faveur de la 
mutualisation des biens   

 

Les compétences des communes 
 Gestion des écoles, agents services 

des écoles, cantine, périscolaire 
 Culture : bibliothèque, Centre culturel   
 Aménagement du territoire : entretien 

voirie communale (hors route), 
équipements communaux) urbanisme 
(permis construire/travaux) 

 Etat civil, élection, cimetière (au nom 
de l’état) 

 Vie sociale, CCAS 

Le SIVOM 
           de l’Antonnière

6 / SIVOM



Un syndicat intercommunal à vocation multiple est un établissement 
public de coopération intercommunale (EPCI) regroupant plusieurs 
communes. Il exerce des responsabilités variées qui lui ont été transférées par 
les différentes communes qui le composent. L’intercommunalité permet aux 
communes de se regrouper afin de mettre en place de véritables projets de 
développement du territoire et d’assurer ensemble certains services publics. 

Le SIVOM c’est 15 élus à parts égales, 5 par commune, les 3 maires 
en font parties. Le fonctionnement est similaire à un conseil municipal, le 
comité syndical se réunit à minima une fois par trimestre. Aujourd’hui il y a 4 
commissions qui correspondent aux compétences gérées par le SIVOM. Une 
autre instance du SIVOM est le bureau constitué de 6 élus, 2 par communes : 
les 3 maires, le président et de 2 élus adjoints aux finances. 

Le SIVOM est financé par les contributions des communes adhérentes 
qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire : 10 à 12% de leur 
budget pour Aigné, La Milesse et Saint Saturnin. 
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Une équipe de 2 personnes : 
 

1 agent administratif en charge du secrétariat, comptabilité, organisation des 
instances du SIVOM et de la gestion de la paie. 
1 coordinatrice territoriale de la vie locale qui a un rôle d’interface, de relais entre 
les élus et les acteurs du territoire afin de créer une dynamique, une cohérence 
de travail et d’apporter une transversalité dans les propositions faites. 

Ces agents travaillent en collaboration avec les agents des communes, 
notamment des services techniques des 3 communes qui interviennent 
régulièrement pour la gestion des équipements du SIVOM et pour l’organisation 
d’événements ponctuels. 

Des Actions 
Des moyens pour des services de qualité 
subventions, conventions de partenariat : EIRA ; 
Hémiole ; Maison de l’enfance notamment. 
Mise à disposition de locaux (Maison de l’enfance, 
MARPA, Hémiole, EIRA, associations sportives.) 

La gestion, l’entretien d’équipements : MARPA, Maison de l’enfance, Salle 
Omnisports, Dojo, Courts de Tennis. 
Une volonté de cohésion des actions en faveur des habitants sur le 
territoire : Convention Territoriale Globale, Projet Educatif De Territoire. 
La coordination du réseau local des professionnels : composé des 
professionnels de terrain exerçant dans des structures du territoire, animé 
par la coordinatrice territoriale. Son rôle est d'impulser, d'initier, de proposer 
et d'agir sur les projets.  
Un partenariat avec la commune de la Chapelle Saint Aubin : 
Dans le domaine sportif : mise à disposition d’équipement.  
Dans le domaine culturel : l’Hémiole dont l’action s’étend à la Chapelle. 
Dans le domaine de l’action sociale : le Relais Petite Enfance a développé son 
action et ouvre ses portes aux Capellaubinois. 
Des événements : 

 Forum intercommunal des associations 
 Carnaval de l’Antonnière  
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EN 2019, le SIVOM, la Direction 
Départementale de la Cohésion 
Sociale, l’Education Nationale et la 
Caf ont signé un PEDT, Projet 

Educatif de Territoire ; ce projet a été pensé avec les 
professionnels accueillants et accompagnants vos enfants. Ses 
objectifs : faciliter une réflexion partagée sur l’éducation et 
développer une culture de faire ensemble au service de l’enfant. 

 

 

  
Les partenaires du 

SIVOM 
Le SIVOM est au service des 3 communes et de leurs 

habitants, cette vocation intercommunale a entrainé un rôle de 
coordination entre les acteurs du territoire notamment dans les 
domaines de l’action sociale et culturelle.  

La taille du territoire favorise un maillage partenarial au 
sein duquel des acteurs historiques comme L’EIRA et le centre 
culturel du Val de Vray ont un rôle moteur du dynamisme local. 
Les pages 14 à 25 du présent guide présentent ces partenaires et 
leurs actions.  

Ces partenaires ont en commun d’être des structures 
salariant des professionnels. 

 Il faut souligner par ailleurs l’existence 
de l’ACCLA, Association Culture et Loisirs 
Aigné composée de bénévoles qui s’associe au 
SIVOM pour des événements comme le 
carnaval et le forum 

EN 2019, le SIVOM, la Direction 
Départementale de la Cohésion 
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Caf ont signé un PEDT, Projet 
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Ces partenaires ont en commun d’être des structures 
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 Il faut souligner par ailleurs l’existence 
de l’ACCLA, Association Culture et Loisirs 
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SIVOM pour des événements comme le 
carnaval et le forum 

Les partenaires  
             du SIVOM
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EIRA
association loi 1901 Espace Intercommunal  

des Rives de l’Antonnière 
Rue des Jonquilles 

72650 LA MILESSE 
02 43 25 59 56

accueil@centresocial-eira.fr

www.centresocial-eira.fr

Des bénévoles administrateurs
9 salariés permanents 

une équipe de bénévoles d’activités  
et les animateurs de l’accueil de loisirs

L’EIRA (Espace Intercommunal des Rives de l’Antonnière) 
gère le centre social de l’Antonnière. 

Des bénévoles et des salariés font en sorte que le centre 
social soit un lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges, 

un lieu d’activités pour tous, un lieu qui permet l’accès  
à des services multiples pour tous : 

Ados,enfance, famille, adultes, soutien aux associations.

Horaire d’ouverture : 
Mardi et Jeudi 9h-12h30 13h30-18h00 

Mercredi 9h-12h30 13h30-18h30  
Vendredi 9h-12h30 13h30-16h30
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EIRA Ados 
géré par l’EIRA 02 43 25 59 56

07 77 08 20 73
ados@centresocial-eira.fr 

1 référent 
temps plein

1890 heures de présences  
sur les mercredis/ samedis en 2018. 

Près de 200 jeunes différents. 
35 jeunes accueillis en moyenne par période 

de vacances sur les activités / sorties. 

Accueille les jeunes de 11 à 17 ans  
sur l’Espace Jeunes de l’Antonnière  

sur les mercredis / samedis et les vacances scolaires.
Propose des activités / sorties pendant les périodes  

de vacances scolaires.
Accompagne et soutien les projets de jeunes  

(séjour été et d’hiver).
Met en place des actions de prévention.
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15 à 20 animations familles par année. 
467 participants sur l’année,  

âgés de 3 à 77 ans sur les ateliers Pause. 
27 familles différentes sur les groupes de 

parole « Parentalité ». 

Mise en place d’actions et d’évènements  
autour de la parentalité  

favorisant les liens intra-familiaux  
et inter-familiaux. 

Soutien les initiatives d’habitants.

1 référent 
24h30  

par semaine

EIRA Famille
géré par l’EIRA 02 43 25 59 56

famille@centresocial-eira.fr 
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Une directrice, 
une adjointe, 

une super 
équipe 

d’animation.

Le tarif pour les familles de l’Antonnière  
d’une journée au centre  

pour vos enfants est de 9 € à 19 €  
selon le quotient familial CAF. 

 (Financé également  
par le SIVOM, la CAF, la MSA) 

L’accueil de loisirs est ouvert  
à tous les enfants de 3 à 12 ans,  

du SIVOM et hors SIVOM, tous les mercredis,  
petites vacances et été. 

L’accueil de loisirs, c’est :  
des activités manuelles, sportives, culturelles,  

des sorties, des mini camps…

EIRA ALSH
géré par l’EIRA 02 43 25 59 56

clshantonniere@yahoo.fr 
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La  SPL est gérée  
par un directoire  

d’administrateurs bénévoles

La maison de l’enfance 
accueille une permanence 
de la PMI : une infirmière 

puéricultrice reçoit le 
mardi de 14 h à 17h  

sur rendez vous.  
02 43 14 33 60

La SPL gère la maison de l’enfance,  
elle se donne pour mission de :

• Contribuer à l’atractivité du territoire,
•  Faire vivre un lieu où l’on répond aux besoins  

de l’Enfant par l’accompagnement et l’accueil  
des enfants, des parents et des professionnel.le.s  
de la petite enfance,

•  Gérer la Maison de l’enfance dans l’adaptabilité  
aux évolutions du territoire et de la société.

Maison de l’enfance
géré par la Société Publique Locale  
Antonnière Services Plus

Maison de l’Enfance 
1 rue St Exupéry 
02 43 80 52 86 

72650 SAINT SATURNIN
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Accueil régulier  
7h30-19h 

Accueil occasionnel  
9h-17h30

Les professionnel.le.s  
de la petite enfance : 

 14 assistantes maternelles, 
Auxilaires de puériculture

CAP Petite Enfance.
Educatrices de jeunes enfants.

Une infirmière puéricultrice.

Terre des Mômes » propose 4 accueils  
pour les enfants : 

• de 2 mois et demi à 4 ans
      familial, collectif, occasionnel 

• 3 - 4 ans.
Visites à domicile.
Activités multiples.

Socialisation.
Respect du rythme de l’enfant.

 02 43 25 67 08 
terredesmomes@orange.fr
Directrice : Valérie Munoz

Directrice adjointe :  
Charlène Buon

Multi accueil  
«Terre des Mômes»
géré par la Société Publique Locale  
Antonnière Services Plus

Nous accueillons 
80 enfants,

40 sur l’accueil familial 
40 sur l’accueil collectif 
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02 43 80 52 86
relaispetiteenfancealc@gmail.com

Céline Emery

Jeux  
et rencontres  

3 matinées par 
semaine pour 
les assistantes 

maternelles.

Service gratuit  
au service des parents et futurs parents,  

des professionnel.le.s de la petite enfance  
habitant les communes d’Aigné, La Milesse,  
Saint Saturnin et La Chapelle Saint Aubin. 

Financé par le SIVOM,  
la Chapelle Saint Aubin et la Caf. 

Accompagne les parents dans leur recherche de mode de garde 
 (mode de garde existants, disponibilités assistantes maternelles,  

échanges autour de l’accueil des enfants)
Accompagne les assistantes maternelles  

dans leur démarche de professionnalisation.
Informe parents et assistantes maternelles sur les droits et devoirs de chacun 

Informe sur la demande d’agrément auprès du Département
Organise des rencontres enfants-parents-professionnel.le.s, 

rencontres enfants/pro régulières, sorties, spectacle, conférences,  
soirées thématiques pour les professionnel.le.s. 

Relais  
Petite Enfance
 géré par la Société Publique Locale  
Antonnière Services Plus
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Centre culturel  
du Val de Vray 
Rue de l’église 

72650 SAINT SATURNIN 
02 43 23 91 79

contact@hemiole72.com 
www.hemiole72.com

30 salariés 
dont  

20 permanents 
Plus de 300 
adhérents 

L’Hémiole c’est chaque année : 
• + de 600 personnes sensibilisées à la musique  

(de 6 mois à 97 ans) 
• + de 30 manifestations culturelles organisées 

• des partenariats avec les structures du territoire 
• 25 activités individuelles et collectives différentes  

• 3 600 heures annuelles d’enseignement 

L’Hémiole est une école de musique intercommunale bien 
ancrée sur son territoire en lien permanent avec les autres 

structures publiques et privées de la collectivité  
(écoles, crèche, centre culturel, social, marpa, Mairies…).  

L’Hémiole 
école de musique
association loi 1901

 
L’association accueille les enfants à partir de 4 ans.  

Elle a pour objectif de rendre accessible les pratiques individuelles et collectives  
à tous les publics, de multiplier les partenariats avec les institutions du territoire, 

de proposer une offre complète de formation et une sensibilisation à tous les styles 
mais également d’organiser des manifestations culturelles  interdisciplinaires  

à travers le territoire. 
Son action s’étend sur les communes de l’Antonnière et de La Chapelle St Aubin. 
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Une résidence 
à taille humaine 

de 19  
appartements.

Equipe : 
Adélaïde GOUIN BAUGARD, Responsable 

Mélissa BAUDET, Adjointe à la Responsable
Muriel BEAUFILS et Jeannette PINEAU,  

Agentes polyvalentes

Allée du Lac 
72650 SAINT SATURNIN 

02 43 25 37 43
agassa@wanadoo.fr

MARPA
Résidence Séniors non médicalisée  
et privée à gestion associative AGASSA

Maison d’Accueil et de Résidence Pour l’Autonomie de l’Antonnière   
Située proche du Mans, en plein cœur de Saint Saturnin, dans un cadre calme 
et verdoyant. La résidence propose des appartements privatifs  
et adaptés à la perte en autonomie, avec des services et une équipe qui 
respectent l’indépendance de chacun pour un coût raisonnable !
  Chacun apporte ses meubles personnels et peut décorer son 
logement à sa convenance. 
Les animaux de compagnie sont les bienvenus et la terrasse 
attenante au logement permet de cultiver un jardinet. 
La Résidence dispose de parties communes conviviales :  
salon avec cheminée, salle à manger, cour et jardin… 
On y reçoit famille et amis. 

En somme, une vraie maison où l’on peut conserver ses habitudes  
et vivre en liberté. L’équipe tend à apporter un accompagnement  

de proximité et de qualité, dans le souci de :
• Préserver la qualité de vie,
• Favoriser l’indépendance et l’autonomie,
• Satisfaire les besoins et les attentes,
• Assurer un bien-être,
•  Réfléchir aux aménagements  

et impliquer la personne accueillie dans son projet. 
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350 adhérents aux activités du centre,
20 spectacles par an.

Lieu convivial et pluridisciplinaire.

4 administratifs 
et 

7 enseignants
Le centre Culturel et d’Animation du Val de Vray  

est un complexe de 1400 m2 composé de différents 
espaces pouvant accueillir des concerts,  

des spectacles tout public, des activités culturelles,  
des manifestations associatives et des fête privées.

Rue de l’église 
72650 SAINT SATURNIN 

02 43 25 33 00
accueil@valdevray.fr 

www.valdevray.wixsite.com/centreculturel

Centre culturel  
et d’animation 
Val de Vray
Régie municipale pour la gestion  
du Val de Vray
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Commune jumelée  
avec Tickenham  

depuis 1992.
Ecole ROGER Bazille 2019/2020 : 

109 enfants en primaire et 70 en maternelle
En moyenne 141 repas par jour  

servis à la cantine.

Gaston Waringhien, 
lexicologue espérantiste,  
président de l’Académie 

d’Espéranto de 1963 à 1979 
est mort à Aigné en 1991. 
Une rue et la bibliothèque 

portent son nom  
depuis 2001.

La commune dispose de trois salles  
dont deux disponibles pour des fêtes privées.

Salle communale polyvalente Harvengt Lambert  
(Renseignements et réservations en mairie).

Maison de «La Lyre» (Renseignements en mairie). 
Espace Tickenham réservé aux associations  

(Réservation en mairie).

3 rue de la Mairie 
72650 AIGNÉ 

02 43 25 32 01  
mairie.aigne.72@wanadoo.fr 

www.aigne.fr

Mairie d’Aigné
Fonction publique territoriale
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11 classes et 280 écoliers 
230 repas journaliers  

au restaurant inter-générations. 

Située à l’entrée Nord du Mans,  
la commune compte près de 2600 habitants.

SAINT SATURNIN est aujourd’hui un des pôles 
dynamiques de la région mancelle.

Au cours des années, elle s’est dotée d’équipements  
de qualité. Le centre commercial de l’Antonnière regroupe 

les différents commerces de proximité.  

Mairie 
de Saint Saturnin
Fonction publique territoriale

Rue de la Mairie 
72650 SAINT SATURNIN 

02 43 25 30 25
mairie@saint saturnin72.fr

Les Z.A.C. des Portes de l’Océane et de Villeneuve,  
portes d’entrée Nord de l’agglomération mancelle,  

réunissent des activités ludiques et culturelles variées, de nombreux hôtels  
et restaurants, sans compter différents commerces et entreprises.

Saint Saturnin accueille également sur son territoire plusieurs structures  
dans le domaine du handicap ainsi qu’un lycée professionnel. 

Commune à la lisière de la campagne, vous pourrez vous évader  
sur ses chemins de promenade pour découvrir sa nature bocagère.

www.saint saturnin72.fr
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au restaurant 
scolaire : 

1 chef cuisinier 
entouré  

de 7 agents

32 240 repas enfants servis  
en 2018/2019 soit environ  

230 repas par jour.

Rue des Jonquilles  
72650 LA MILESSE

02 43 25 30 12
accueil@lamilesse.fr 

Mairie  
de La Milesse
Fonction publique territoriale

26 salariés au services de la commune : 
Personnel administratif :  

mairie, bibliothèques, location de salle. 
Services techniques 

Scolaires : restaurant scolaire, périscolaire,  
ATSEM, entretien des locaux.

Zoom sur le restaurant 
scolaire : 

Labellisé dans le cadre  
de la charte qualité  

et proximité du pays  
du mans.

1er établissement  
à obtenir 4 fleurs 

www.qualite-proximite.com
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Annuaire 
des 

Associations

Informations pratiques
et adresses utiles

Associations Sportives
AC AIGNÉ Football
M. Hulrich HUBERT   
acaigne72650@gmail.com 
www.acaigne.footeo.com  

SAINT SATURNIN Football
M. DEGAND / M. LETESSIER 
06 73 22 76 19 / 06 74 73 39 34 
marcel.letessier@outlook.fr
jeffdegand@orange.fr

GJA Football
Groupement de jeunes de l’Antonnière
eja.foot@gmail.com
TEL 06 74 73 39 34

ASCA Basket
06 30 69 63 93
ascabasketball@laposte.net
www.ascabasket.com
Club La Chapelle Saint Aubin

ASCA Volley 
06 68 01 13 46 
 ascavolley@gmail.com

@ascavolley 
Cours la semaine à la chapelle Saint aubin  
et le Samedi à la Milesse.tous les horaires 
sur www.ascavolley.com

ACCLA DANSE
Mme CHAISNER  
sophie.chaisner@me.com
06 72 84 61 20
Mme sophie Chaisner

ACCLA Fitness
Karine HENRY  
accla.fitness@gmail.com
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Annuaire 
des 

Associations

ACCLA Zumba 
Mme LARQUET  
accla.zoomba@gmail.com

Danse La Milesse
Danse et Zumba 
Mme Louis FRANÇOIS
02 43 29 05 91
 ecolededanse.lamilesse@gmail.com
 www.danse1000s.sitego.fr

Meltin’Spirit
Danse Latine / Hip Hop
06 88 62 54 49 
meltinspirit@gmail.com

ACCLA Pétanque
M. ROHÉE  
darniche45@sfr.fr

Pétanque La Milesse
M. ORY  
06 74 59 21 21
bernard.ory@wanadoo.fr
Terrain de pétanque la Milesse

Aigné sport détente
M. RONCIER Jean Maurice 
02 43 25 31 76
06 61 37 36 41
jean-maurice.roncier@orange.fr

Billard de l’Antonnière
Billard français
06 19 38 64 91 
joel.tachot@sfr.fr

Aïkido Ryu  
de l’Antonnière
Art Martial 
06 43 85 24 41 
ara72.am@gmail.com
www.ara72.free.fr
Cours les lundis de 19h à 20h45  
et jeudi de 19h15 à 21h

Antonnière Judo club
02 43 80 91 56 
judo.ajc72@orange.fr  
www.ajc72.fr

COSSA gymnastique volontaire
Mme LANCELEUR 
02 43 27 64 03

Eolienne  
de l’Antonnière
Gym holistique 
Mme LACAZE
06 32 04 21 60 
nelly.perronno2@orange.fr

Gymnastique  
volontaire La Milesse 
02 43 24 07 81
gymlamilesse@gmail.com

Handisport Maule
M. GAULTIER
8 disciplines
handisportmaule72@gmail.com 
www.handisport-maule.jimdo.com
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Poney club  
de L’Antonnière
M. DAGRON  
06 83 29 47 99 
15 rue de montaillé  
La Milesse  
ecurieponeyclub@orange.fr 
www.ecurieponeyclub@orange.fr

Raid-Ox 72
Raids multisports 
jf.le-berre@wanadoo.fr  
www.raidox72.fr

Badminton Club  
de l’Antonnière 
06 36 13 80 49
contact@bca72.fr
www.bca72.fr

 Badminton Club de l’Antonnière

Tennis Club  
de l’Antonnière
M. EMILE  
06 01 40 22 59
tcantonniere72@free.fr
www.tcantonniere.fr

Tennis de Table  
de l’Antonnière
07 85 44 04 49 
pingpong.lamilesse@gmail.com

ACCLA UTPS
Un temps pour soi - Massages collectifs
Mme Gwenola DAVID
06 37 27 95 78 
accla.utps@gmail.com

3H Racing MIG
moto houdayer.g@laposte.net

Associations Culturelles
ACCLA
Culture et loisirs 
02 43 25 57 63
accla.aigne@gmail.com

ACCLA Couture
couture.aigne72@gmail.com

ACCLA Patrimoine
fglhuillier@hotmail.com
paumiermjc@orange.fr

ARPAC
M. GOUTARD 
Passionnés automobile et compétition              
clubarpac72@orange.fr

Atelier chant familial
M. CARTON  
06 07 48 26 27
carton_bruno@orange .fr
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CALM
Aquariophilie  
M. FEILLARD
06 98 87 56 52
stifleur72@hotmail.fr

Chorale Amalgame
Mme RULHMANN  
02 43 25 68 62
b.kar@sfr.fr
www.choraleamalgame.over-blog.com
Clés vocales
Cours de chants particuliers  
et coaching vocal
06 65 01 34 84 
clesvocales@hotmail.fr

Club photo
M. POIRIER  
02 53 41 13 75
poirierav12@gmail.com

Ecole de musique  
Frédéric Coutier
ecolemusique.frederic.coutier@gmail.com

Foto Grafic Club
M. DAUVILLIER   
06 08 45 75 78
fotografic.club@gmail.com 
 
La Lyre
Société musicale, représentation de théatre
M. BAZILLE  
06 74 06 71 74
bazilledaniel@orange.fr

Le triangle  
des artistes
Association de Peintres amateurs 
06 11 27 79 13
www.letriangledesartistes.blogsport.fr

Pas le vendredi
Organisation événementiel
06 84 13 42 63
paslevendredi@orange.fr

Théâtre  
de l’Antonnière
bruno.fiandrin@orange.fr

Autres Associations
APCG/CATM La Milesse
Anciens combattants
M. LOUIS  
02 43 25 55 24 
mado.louis@orange.fr

ACPG/CATM saint saturnin
Anciens combattants
M. EMERY  
02 43 25 68 91

AGASSA
Gestion MARPA  
Jean Marc LEROY 
02 43 25 37 43  
agassa@wanadoo.fr
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APEA
Parents d’élèves Aigné
apea.aigne@gmail.com

APE La Milesse
Parents d’élèves La Milesse 
Mme COLLIN
06 40 05 38 89
apeecoleslamilesse@laposte.net

AMAP
Association pour le maintien d’une agricul-
ture paysanne et biologique 
Vente de légumes bio
M. GAYET
06 70 12 74 44
amapdelantonniere@gmail.com

Amicale des seniors
02 43 25 50 43
M. BRETON
Saint Saturnin

ART’com
Associations des commerçants  
et artisans Milessois
Mme BUROT 
06 50 94 44 02
anita.burot@orange.fr

Comité des fêtes  
La Milesse
06 86 96 82 81
comitedesfetesdelamilesse@gmail.com
touchard.daniel@orange.fr

@comitedesfetesdelamilesse

Comité des fêtes  
Saint Saturnin
M. LEMÉE  
02 43 25 54 98

Comité de Jumelage La Milesse
La Milesse est jumelée avec la ville anglaise 
de Swineshead
Marie-Noëlle ROYNEAU  
06 86 17 37 52

jumelagelamilesse@gmail.com

Comité de Jumelage Aigné
Avec la ville anglaise de Tickenham  
Mme SAULOU 
02 43 25 36 34
michele.am.saulou@wanadoo.fr

Ecole en fête
Parents d’élèves St. Saturnin
ecoleenfete72@gmail.com

Emmaüs
Le Mouvement Emmaüs développe des 
solutions pour lutter contre l’exclusion. 
Dans le sillage des combats portés par 
l’abbé Pierre.
61 chemin de Montaillé 
72650 La Milesse 
02 43 25 30 16
emmaus72@wanadoo.fr
www.emmaus-france.org

Génération Mouvements Aigné
Créer des liens, activités entre ainés
Mme HAMELIN  
02 43 25 54 97
hamelinroger@orange.fr

Génération Mouvements  
La Milesse
Créer des liens, activités entre ainés
Mme DAMEMME
02 53 49 80 68
nicole.damemme@gmail.com
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Génération Mouvements  
St Saturnin
Créer des liens, activités entre aînés
Mme MARTIN
02 43 25 60 19
Claudine-martin@hotmail.fr

Hémiole
École de musique
02 43 23 91 79
contact@hemiole72.com

Les Petitous
Maison assistantes maternelles  Aigné    
09 86 65 71 90
lespetitous72@gmail.com

lespetitous

Protection civile de l’Antonnière
Association de secouristes et formations 
premiers secours
M. BERRY 
06 69 71 97 08 
3 lieu dit les Blins 
72650 Aigné 
antonniere@protection-civile-sarthe.fr    
www.antonniere.adpc72.over-blog.co

Saint Saturnin Classic British 
Welcome 
info@classicbw.org  
www.classicbw.org

UNC - AFN
Anciens combattants Saint saturnin
M. POULHALEC 
06 25 92 51 98
gite.poulhalec@wanadoo.fr
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3 bibliothèques sont à votre disposition sur le territoire 
 

  

BIBLIOTHEQUE DE SAINT SATURNIN 
Association CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

Centre culturel Val de Vray 
Evelyne ENSELME 
evelyne.enselme@laposte.net 
06 50 23 29 36 
Mercredi 14h à 18h45 

 

BIBLIOTHEQUE D’AIGNE 
Association ACCLA bibliothèque 

Salle Harvengt Lambert 
www.Aigne-pom.c3rb.org/ 
Bibliothèque.aigne@gmail.com 
Lundi de 16h30 à 17h45 
Mercredi 16h à 17h15 
Jeudi de 17h45 à 19h15 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA MILESSE 
Centre François Rabelais 
www.bibliotheque.lamilesse.fr 
02 43 25 29 77  
Mardi de 17 à 19h 
Mercredi 10 à 12 h et 14h30 à 19h 
Jeudi de 17 à 19h 
Samedi 10 à 12h 

 

3 bibliothèques sont à votre dispositions sur le territoire 
 

  

BIBLIOTHEQUE DE SAINT SATURNIN 
Association CULTURE ET BIBLIOTHEQUE POUR TOUS 

Centre culturel Val de Vray 
Evelyne ENSELME evelyne.enselme@laposte.net 
06-50-23-29-36 
Mercredi 14h à 18h45 

 

BIBLIOTHEQUE D’AIGNE 
Association ACCLA bibliothèque 

Salle Harvengt Lambert 
Aigne-pom.c3rb.org 
Bibliothèque.aigne@gmail.com 
Lundi de 16h30 à 17h45 
Mercredi 16h à 17h15 
Jeudi de 17h45 à 19h15 

BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE DE LA MILESSE 
Centre François Rabelais 
http://bibliotheque.lamilesse.fr/ 
02.43.25.29.77  
Mardi de 17 à 19h 
Mercredi 10 à 12 h et 14h30 à 19h 
Jeudi de 17 à 19h 
Samedi 10 à 12h 
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Des écoles maternelles et élémentaires sont présentes sur les 
3 communes du territoire, les équipements sont gérés par les 
communes et les enseignants dépendent de l’éducation nationale

Ecole primaire les 7 plumes 
12 rue des Ecoles 
72650 Saint-Saturnin 
Tél. 02 43 25 32 20 

Ecole maternelle le petit monde 
12 rue des Ecoles 
72650 Saint-Saturnin 
Tél. 02 43 25 53 00 

Ecole élémentaire et primaire Roger Bazille 
3 rue de la mairie 
72650 Aigné 
02 43 25 63 47 
 

 
Ecole Maternelle Sonia Delaunay 
12 Rue des Écoles 
72650 La Milesse 
02 43 25 64 11 

 
Ecole Primaire Robert Desnos 

1 rue des écoles 
72650 La Milesse 

02 43 25 30 05 

Des écoles maternelles et élémentaires sont présentes sur les 
3 communes du territoire, les équipements sont gérés par les 
communes et les enseignants dépendent de l’éducation nationale

Ecole primaire les 7 plumes 
12 rue des Ecoles 
72650 Saint-Saturnin 
Tél. 02 43 25 32 20 

Ecole maternelle le petit monde 
12 rue des Ecoles 
72650 Saint-Saturnin 
Tél. 02 43 25 53 00 

Ecole élémentaire et primaire Roger Bazille 
3 rue de la mairie 
72650 Aigné 
02 43 25 63 47 
 

 
Ecole Maternelle Sonia Delaunay 
12 Rue des Écoles 
72650 La Milesse 
02 43 25 64 11 

 
Ecole Primaire Robert Desnos 

1 rue des écoles 
72650 La Milesse 

02 43 25 30 05 
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L’EIRA met à votre 
disposition, un point de 
collecte à l’accueil du 
Centre Social, pour 
récupérer les bouchons 
en plastique.  

L’association les récupère pour les 
recycler à l’usine Suzeraine « Atlan ». 
Les fonds reçus sont répartis sous 
forme de dons au bénéfice des 
personnes en situation de handicap 
résidant en structures d’accueil sur 
notre département.  

 

VAL DE VRAY—ST SATURNIN  
Renseignements au 02 43 25 33 00 ou  

www.saint-saturnin72.fr/fr/salles-municipales  
 

Location de salles 

 

 

 

 

 
 

Equipements sportifs 

 

 

 

 

  

AIGNE  
Renseignements  

3, rue de la Mairie 72650 
Aigné  

02 43 25 32 01 

SALLE François RABELAIS 
06.48.49.98.24 

cfr.locationssalles@gmail.com 
Permanences : mardi de 17h à 18h 

jeudi de 17h à 18h  
Samedi de 9h30 à 11h30 

DOJO 
rue de la Gare 

 72650 La Milesse 
02 43 23 70 22 

Salle Omnisports 
Lieu-dit la Paille 

72650 La Milesse 

7 courts de tennis 
4 courts extérieurs : 2 à 

La Milesse/ 2 à Saint 
Saturnin 

3 Courts couverts : 1 à 
La Milesse / 2 à Aigné 
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Circonscription de la Solidarité Départementale de 
la Couronne Mancelle  

Permanence Pesée du Nourrisson à la Maison de L’Enfance  
Le Département vous propose un soutien professionnel (suivi du poids, 
allaitement, diététique, conseils divers) par l’intervention des 
puéricultrices  

 

Chaque mardi après-midi de 14h00 à 17h00 
Ou sur rendez-vous au 02.43.14.33.60  

(Déplacement à domicile possible) 
 

Consultation du Nourrisson à Coulaines  

En présence du Pédiatre 
Chaque lundi de 9h00 à 12h00 

Prise de rendez-vous au 02.43.54.14.52 ou au 02.43.54.14.50 
Assistant(e) social(e) de secteur au centre François Rabelais 

L’assistant.e social.e est un.e professionnel.le qui a des compétences 
générales dans différents domaines : logement, budget, RSA, accès 
aux droits (CAF, CPAM), l’enfance, les relations familiales … 
Il.elle peut vous aider en vous accompagnant ou en vous orientant vers 
un autre professionnel plus spécialisé. Il.elle vous accueillera sur ses 
temps de permanence, ou lors de rendez-vous, il.elle pourra également 
se déplacer à votre domicile. 

 

Tous les jeudis de 09h15 à 12h00 
Prise de RDV au 02.43.14.33.60 
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Mission locale   

Permanence au centre François Rabelais 

Vous avez entre 16 et 25 ans. 
Vous recherchez un emploi ou une formation ? 
Vous souhaitez un conseil, une aide ou une orientation ? 

 

Un vendredi sur 2 entre 9h00 et 12h00 
Prise de rendez-vous :  02 43 84 16 60 

 

Famille Rurale 

Permanence au centre François Rabelais 

SOS Garde d'enfants, Ménage, Repassage, Jardinage, Bricolage, Mise 
sous pli, Aide au maintien à domicile... 
 

Tous les vendredi après-midi de 13h30 à 16h30 
Contactez-nous au 02 43 39 34 36  

 

Conciliateur de justice 

Permanence à La Maison Pour Tous de La Chapelle Saint Aubin 

Le conciliateur de justice a pour mission de permettre le règlement à 
l'amiable des différends. Il est chargé d'instaurer un dialogue entre les 
parties pour qu'elles trouvent la meilleure solution à leur litige, qu'elles 
soient personnes physiques ou morales. Il peut intervenir pour des : 
problèmes de voisinage ; différends entre propriétaires et locataires ou 
locataires entre eux ; différends relatifs à un contrat de travail ; litiges 
de la consommation ; Impayés ; malfaçons de travaux, etc.  

Le dernier mercredi du mois entre 9h et 11h30 
Sur rendez-vous / entretien gratuit 
Contactez-nous au 06 47 41 98 53 
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Les communes du SIVOM appartiennent à la communauté de communes 
dont les services sont importants :

• Proximité, Relation à la population 
Un problème technique dans votre rue ? :  02 43 47 45 45

• Gestion des déchets
La collecte des déchets, les déchetteries, les objets encombrants, le tri 
sélectif, les déchets ménagers dangereux : 02 43 47 47 60

• Propreté
Le Mans métropole assure le nettoiement des rues, mais ce sont des gestes 
qui appartiennent à chaque citoyen (nettoyer son trottoir, ramasser les 
déjections canines, ne pas jeter son chewing gum….)

• Eau et assainissement
Une question concernant la fourniture d’eau 02 43 47 39 00
Une question concernant l’assainissement Véolia 09 69 32 35 29

• Voirie-circulation-éclairage
Les agents du Mans assurent la bonne circulation et le bon état des voies, 
chaussées, trottoirs, éclairage et accessoires de voirie

• Urbanisme et aménagement
Toutes les demandes d’urbanisme sont à déposer en mairie, les orientations 
d’urbanisme et d’aménagement sont étudiés par le Mans Métropole

• Autres services
Le Mans métropole c’est aussi : la Setram, des services insertions et 
emploi, Cénovia Park, un service de bailleurs sociaux, L’arche de la nature…. 
Consultez le site de la communauté de communes 

02 43 47 47 47
Pour écrire : CS 40010 72039 Le Mans Cedex 9

Pour y aller : 16, avenue François-Mitterrand, au Mans
du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 17 h

http://www.lemansmetropole.fr/
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L’Association Cénomane est une 
association type 1901, reconnue d’utilité 
publique par son adhésion à la Fédération 
Française pour le Don de Sang Bénévole.  
En 2003, l’association avait pour rôle de 
faire la promotion du camion de l’EFS 
présent tous les mercredis après-midi 
place des Jacobins du Mans. Désormais, le 
rôle de l’association est multiple. 
L’association agit avec les bénévoles sur 
différentes communes :  
Allonnes, Arnage, Changé, Coulaines, 
Champagné, La Milesse, La Suze, Parigné 
l’Evêque, Sargé les Le Mans, Savigné 
l’Evêque et Le Mans.  
Le but de l’association est :  
Informer la population des besoins en 
produits sanguins pour les malades, 
informer des lieux et horaires des 
collectes, informer sur les différents types 
de dons (sang, plasma, plaquettes et 
moelle osseuse).  
Sensibiliser les non-donneurs et surtout 
les jeunes.  
Fidéliser les donneurs afin de permettre à 
l’EFS de réussir sa mission 
d’autosuffisance en produits sanguins 
pour les malades.  
L’association, c’est plus de 90 adhérents, 
50 bénévoles, plus de 6000 donneurs sur 
les collectes.  

 

  
      

Toutes les infos sur le don de sang :  

www.dondusang.net 
 

0800 109 900  

 

Vous souhaitez nous rejoindre et 
donner autrement …  

dondusangcenomane@hotmail.fr  

Contact association :  

Yohann Roustel – 06 47 83 59 71 
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