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Encore une journée qui sera partagée
entre soleil et nuages. Les nuages se-
ront plus nombreux le matin et les
éclaircies plus belles l’après-midi.
Les températures atteindront 19 -
21 °C au meilleur de la journée. Le
vent, faible à modéré, soufflera de
nord-ouest.
Demain, c’est mieux d’après Météo
France. Le soleil se montrera géné-
reux et les températures vont grim-
per quelque peu. Les passages nua-
geux seront sans conséquence. Pro-
fitez-en car jeudi, journée pluvieuse
annoncée…

La météo

Entre soleil et nuages
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Suivez-vous le tournoi de tennis de Roland-Garros ?

Êtes-vous amis avec vos enfants sur Facebook ?

QUESTION DU JOUR

RÉPONSE À LA QUESTION D’HIER

JE NE SUIS PAS
CONCERNÉ

En janvier 2014, une nouvelle
collecte des déchets a pris ef-
fet dans 35 communes de la
Sarthe. Depuis, certains habi-
tants ne décolèrent pas. Ils veu-
lent retourner devant le tribu-
nal pour se faire entendre.

La saga de la gestion des ordures
ménagères à Mansigné, Saint-
Pierre-de-Chevillé ou encore
Château-du-Loir et bien d’autres
communes n’en finit pas. Cer-
tains habitants souhaitent désor-
mais créer un autre collectif pour
saisir à nouveau le tribunal. L’as-
sociation devrait s’appeler : contre
offensive. Elle devrait voir le jour
à l’initiative de Catherine Fonte-
nais. Le collectif compte près de
80 adhérents potentiels.
En janvier 2014, la taxe d’enlè-
vement des ordures ménagères
s’est transformée en redevance.
Le mode de collecte a également
changé. La gestion des déchets
a été confiée au Syndicat Mixte
du Val de Loir dont le prestataire
de service est Véolia. Mais, les

factures de certains habitants ont
doublé pour un service jugé moins
bon. « Avant la réforme, on payait
65 €, maintenant c’est 160 € et
l’on doit parcourir 5 km aller/retour
pour se rendre aux containers » s’in-
surge Sylvie Bozon, une habitante
contrainte à l’apport volontaire.
Pour dénoncer ce fonctionnement,
ces habitants vont saisir la justice,
leurs liens avec le premier Collectif
Déchets Val de Loir étant rompus.
La procédure sera longue. « Le juge
ne tranchera pas sur la façon dont la
collecte doit être organisée ni même
sur le niveau des grilles tarifaires »
remarque Marc Blachère, le prési-
dent du Collectif Val de Loire. « Il
faut une concertation publique avec
les élus et les usagers. » Le 3 mars
dernier, le Syndicat mixte du Val
de Loir se serait engagé à mettre
en place un comité consultatif.
Le président de l’établissement
public, Jean-Louis Yvernault aurait
évoqué la possibilité de rétablir le
porte-à-porte dans les meilleurs
délais.

f Société. Collecte des ordures : un
nouveau collectif veut saisir le tribunal
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Ce jour-là, ils sont cinq dans la
cantine lumineuse aux tons
pastel et au mobilier adapté

aux enfants de maternelle. Pourtant
cela fait belle lurette qu’Annie, Fran-
çoise, Yves, Jean-Yves et Jacky ont
quitté l’école.

« Ils me racontent
leurs petites histoires »

Ils sont attablés (la table est à leur
taille !) et discutent à l’aise savourant
un repas appétissant : concombre à
la crème, paupiettes marengo, poê-
lée de légumes, plateau de fromages,
marmelade de pêche. Une cuisine

familiale mitonnée sur place : le re-
pas gastronomique servi aux enfants
le mardi. Sur des tables à côté, une
quinzaine de bambins de l’école ma-
ternelle déjeunent également.
Quasiment tous les mercredis An-
nie, Françoise, Yves, Jean-Yves et
Jacky viennent déjeuner à la can-
tine de l’école maternelle et appré-
cient ce rendez-vous. Plus qu’un re-
pas, c’est un moment d’échanges et
de convivialité. « Quand j’arrive dans
le réfectoire, je vais voir les enfants. Je
discute avec eux. C’est drôle, ils me ra-
content leurs petites histoires ou leurs
bobos. Après Noël ou Pâques, ils m’ont
expliqué ce qu’ils avaient eu comme
cadeaux ou chocolats. L’autre jour, je
portais une robe noire, une petite file
m’a dit : « tu es belle !» », s’attendrit

Annie. Françoise aime aussi ce temps
de rencontre avec les enfants : « Mes
petits-enfants sont grands alors ici je
profite des enfants ». Les deux femmes
voient le mercredi comme une pause
dans la semaine. « C’est un repas que
nous n’avons pas à préparer, ça fait du
bien. On voit par nous-mêmes ce que
mangent les enfants et c’est très bon
contrairement à ce que certains affir-
ment ! ». Certains seniors invitent
même des connaissances à la can-
tine. A 6 € le repas, pas de raison
de se priver.

Respect mutuel
« Ça me change de l’ordinaire, c’est
convivial. Ici, depuis novembre, j’ai ren-
contré des gens que je ne connaissais
que de vue », confie Jacky. Les seniors

peuvent être une douzaine certains
mercredis.
Même enthousiasme de la part de
Jean-Yves, nullement gêné par le ni-
veau sonore qui peut s’élever parfois
(mais les aides de cantine veillent à
ce que le repas soit un temps calme) :
« Nous venons à la cantine des petits,
on sait à quoi s’attendre. Si on n’est pas
capable de supporter un peu de bruit,
on reste chez soi ».
Quant à Isabelle, aide cantine, elle
trouve cette action enrichissante
pour tout le monde : « Il y a du lien
qui se crée entre les enfants et les aî-
nés. Ils s’intéressent les uns aux autres
avec un respect mutuel : ils se parlent
et s’écoutent, c’est bien… »

Leur déjeuner à la cantine
avec les bambins, ils adorent
C’est déjeuner intergénérationnel le mercredi à Moncé. Depuis novembre, les seniors ont la possibilité
de partager le repas avec les maternels. Le rendez-vous hebdomadaire a maintenant ses fidèles.

Moncé-en-Belin, mercredi 20 mai. Le mercredi, les seniors peuvent déjeuner à la cantine qui accueille les enfants de l’école maternelle. Photo « Le Maine Libre »,
Hervé Petitbon

On appelle ça faire d’une pierre deux
coups ! En ouvrant la cantine de la
maternelle aux seniors le mercredi,
l’équipe municipale, en place depuis
2014, a trouvé une solution pour
maintenir ce service du mercredi tout
en proposant aux aînés de rompre
le quotidien.
« J’ai vécu cette situation avec mon
grand-père qui restait chez lui sans
voir personne. Je voulais contribuer
à faire sortir les aînés de l’isolement
qui est parfois le leur », explique Mi-
guel Naudon, adjoint aux affaires
scolaires et vice-président du CCAS,
une des instigateurs de cette action.
L’idée est née lors de la mise en place
des rythmes scolaires. Face à la faible
fréquentation de la cantine de l’école
maternelle le mercredi midi et afin
d’éviter aux écoliers de la cantine

de la maternelle de se déplacer jus-
qu’à celle de l’école élémentaire, le
conseil municipal et le CCAS ont dé-
cidé de proposer aux seniors de par-
tager le déjeuner du mercredi midi.
« Depuis le début de l’année, nous
avons servi 171 repas aux seniors. En
moyenne, nous accueillons huit seniors
chaque mercredi. Au début du mois, ils
ont été 14. Le record ! », indique l’élu
qui poursuit : « A ma connaissance,
Moncé-en-Belin est la seule commune
à proposer cela en Sarthe. Une élue de
l’Oise m’a même téléphoné pour se
renseigner, visiblement intéressée ».
Quant à Charles Mesnil, président
de l’association qui gère la cantine,
il est enthousiaste : « On continuera
l’an prochain. Il faut développer l’idée.
Pourquoi ne pas étendre ce service aux
actifs ? ». L’idée fait son chemin.

Maintenir la cantine et préserver de l’isolement

Miguel Naudon, adjoint aux affaires scolaires et vice-président du CCAS.

Le Cirque d’anges heureux, une
troupe de Tresson, présente son
spectacle « Le Haltéro Circus Show ».
Trois mâts, un bout de toile et une
piste aux étoiles. Un vrai petit chapi-
teau, un vrai petit monde où jaillis-
sent trois personnages…
C’est la rencontre de ces trois âmes
qui donne naissance à un spectacle
généreux à l’humour décalé et aux
techniques de cirque bien maîtrisées.
Samedi 30 mai à 16 h 30 au château
de Courtanvaux à Bessé-sur-Braye.

Bessé-sur-Braye

Spectacle de cirque
au château

L’Autorité de Régulation des Activi-
tés Ferroviaires, saisie par la collec-
tivité régionale en décembre 2014,
vient de donner raison à la Région
des Pays de la Loire dans le conflit
qui l’oppose à SNCF Mobilités, ges-
tionnaire des gares, concernant son
manque de transparence dans l’ex-
ploitation du transport ferroviaire et
la redevance « gare » supportée par
la Région. La Région des Pays de la
Loire devrait ainsi récupérer autour
de 2 M€ pour la période allant de
2014 à 2016, et fera ensuite près
d’1 M€ d’économie annuelle.

région

La Région gagne
contre la SNCF

trois questions à Martine Gaboyer

La présidente de l’association
ADMR72 TLCA (Aide à Domicile
en Milieu Rural Toute Lésion Cé-
rébrale Acquise) fait le point sur
les projets de l’association.

1Quel est votre rôle ?

l’ADMR72 TLCA est une équipe
dédiée aux personnes victimes de
traumatismes crâniens. Nous in-
tervenons, sur toute la Sarthe, au
domicile des personnes ainsi qu’au
sein de la maison Erpell. Au total
nous intervenons auprès de 24
personnes pour apporter une aide
qui, selon les besoins, va de l’aide
quotidienne aux soins au soutien à
l’accompagnement social.

2Comment fonctionnez-vous ?

Notre association compte 23
salariés. Ce sont des personnes for-
mées à la question du traumatisme
crânien. Pour nous, 2014 a été une
année où l’activité a enregistré
une augmentation. Actuellement
nous travaillons sur la labellisation
Cap’handéo. Il s’agit d’un label
de qualité dont l’un des buts est
également de rendre plus facile la
vie à domicile des personnes en
situation de handicap.

3Quelle orientation donnez-
vous à vos projets ?

Nous continuons à travailler sur un
programme d’activité général, sa-
chant que nous cherchons à mettre
l’accent sur les projets individuels
des bénéficiaires. Par exemple l’an
passé nous avons accompagné
une personne qui voulait se rendre
à Paris pour une exposition sur le
Japon. Nous l’avons accompagné
sur 2 jours. De plus il faut bien
avoir conscience qu’améliorer la
qualité de la prestation c’est aussi,
pour nous une façon de célébrer
notre 70e anniversaire.

« 23 salariés au service des victimes
de traumatismes crâniens »

Martine Gaboyer est également délé-
guée régionale de l’ADMR


