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Bonjour à toutes et à tous.

COVID 19 est toujours 
d’actualité, malheureusement, 
même s’il est annoncé un taux 
de vaccination important au 
niveau national et dans notre 
département, nous devons 
être vigilants ! Quelques jours 
après la rentrée scolaire, 
les écoles n’ont pas été 

épargnées, ce qui fut le cas pour SPAY. Depuis le 
11 novembre 2020, une seule classe maternelle fut 
fermée, une semaine… En un mois, 4 classes ont 
été concernées, je tiens à remercier les équipes 
éducatives pour leur réactivité et les parents pour 
leur compréhension.
Les activités associatives ont repris normalement, 
les dirigeants ont pu constater une baisse  du 
nombre d’adhérents, mais nous n’en doutons pas 
la situation va évoluer favorablement, dans les 
prochaines semaines. Au niveau compétitions 
sportives, les associations locales obtiennent de 
bons résultats. 
Depuis le 2 juillet, 5 soirées concerts au kiosque 
ont été organisées par les élus municipaux de 
la commission festivités, le public a répondu 
présent ; cette série de concerts a été clôturée fin 
septembre par le groupe ESPAYRANCE, lequel a 
accueilli, au Centre Communal Polyvalent, les 16 
et 17 octobre, l’association Grégory Lemarchal 
pour 3 représentations (Espayrance en première 
partie puis Pierre Lemarchal).  
Quelques changements sur notre commune, 
notamment pour la sécurité, une idée concrétisée 
du Conseil municipal jeunes avec la présence de 
nouveaux personnages ZOË et ARTHUR, rue du 
19 mars . Une modification de la circulation rue 
de Fillé était nécessaire, des radars pédagogiques 
positionnés rue d’Arnage (devant le Domaine du 
Houssay). 
L’installation de la fibre optique entraine quelques 
perturbations sur Spay, quelques familles ont 
fait part de leur incompréhension concernant la 
pose de nouveaux poteaux et de tranchées ; les 

réponses ont été ou seront apportées par Sarthe 
Numérique. 
Il faut noter, toujours des incivilités constatées aux 
Points d’apports volontaires (dépôts sauvages), 
des actes de vandalisme ciblant le Domaine du 
Houssay , ainsi que différentes clôtures rigides 
près des terrains de football et des courts de 
tennis. Pour 2022, avec l’accord des services 
de  la gendarmerie et  préfectoraux, la vidéo-
protection sera renforcée sur plusieurs secteurs 
de Spay. Cela est fort regrettable et occasionne 
un coût pour notre collectivité.
Une conclusion plus sympathique, le Marché de 
Noël est bien prévu en centre bourg, le premier 
samedi de décembre ainsi qu’un voyage familial à 
Paris, un concert à l’église Sainte Anne et la bûche 
pour nos aînés avec animations.   
Le prochain INFO SPAY sera diffusé courant janvier 
2022, après les voeux municipaux du vendredi 7 
janvier, une Lettre du Maire l’accompagnera.
En attendant, vous pourrez suivre l’actualité de la 
commune sur les nouveaux panneaux lumineux 
couleur.

Prenez soin de vous.

A bientôt.

   Jean-Yves AVIGNON
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RETOUR EN 
IMAGES

L’ÉTÉ MUSICAL DU KIOSQUE

Les deux dernières dates de l’été musical du Kiosque 
se sont déroulées le vendredi 17 et le vendredi 24 
septembre. Le public a pu découvrir ou redécouvrir 
Celtic Road’s, Soulsnam et Espayrance.

PERSONNAGES SÉCURITÉ ÉCOLE

Zoé et Arthur, deux personnages sécurité, ont été 
installés début octobre rue du 19 mars 1962, entre 

le groupe scolaire et le gymnase afin de sécuriser la 
traversée des enfants. Une initiative validée par le 

Conseil municipal jeunes.

SOIRÉE JEUX ET ATELIER  DE 
LA MAIN CITOYENNE

L’association La main citoyenne a organisé deux 
événements en septembre 2021. Une soirée jeux 

sur le thème de la «cohabitation» le 21 septembre 
et un atelier «bien vivre adulte» sur le thème de la 

communication.

SPAY’CIFIC RACES

Des athlètes de tous horizons ont participé au swin 
run Spay’cific races qui s’est déroulé le dimanche 19 
septembre au Domaine du Houssay. Même Coumba, 
la célèbre candidate de Koh Lanta, était de la partie.
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LECTURE DE CONTES

Chaque dernier mercredi du mois, une lecture de 
contes pour enfants est organisée à la bibliothèque 
municipale. Entre personnages fantastiques, 
sorcières et princesses, les enfants ont pu laisser 
libre cours à leur imagination.

COMPÉTITION DE BADMINTON !

Samedi 25 septembre à 16h, pour la 1ère journée de 
Nationale 3, le TBSMC de Spay a reçu Alençon, au 
gymnase Fernand Tavano. Spay s’est incliné 2-6 face 
à son adversaire.

ATELIER EXPÉRIMENTAL DE RECHERCHE

Les étudiants en master «Ville et environnements 
urbains» et «Gestion des territoires et 

développement local» ont été accueillis du 27 
septembre au 1er octobre sur la commune. Ils ont 
effectué des études qualitatives et quantitatives 

auprès des citoyens, commerçants et entreprises 
locales. 

POT DE DÉPART EN RETRAITE DE 
DOMINIQUE CADIEU

Le départ en retraite de Dominique Cadieu a été 
célébré le jeudi 30 septembre, salle du Conseil 

municipal en Mairie. Les 20 années d’expérience 
du boucher de Spay ont été récompensées par la 

médaille de la ville.
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RENCONTRE

ASD COUVERTURE 
CETTE PETITE ENTREPRISE QUI NE CONNAITCETTE PETITE ENTREPRISE QUI NE CONNAIT

PAS LA CRISE ! PAS LA CRISE ! 

Elle est installée sur la commune de Spay zone de la 
Vêquerie depuis maintenant 3 ans. C’est l’histoire de 
2 frères Steve et Davy Corvaisier et d’un ami Kevin 
Traon qui décident de s’associer et de créer leur 
entreprise dans la charpente. Ils réalisent tous les 
travaux de charpente et de couverture sur du neuf ou 
de la rénovation.

Votre activité s’est bien développée depuis 2018 ?

Kévin : En 3 ans notre chiffre d’affaires a augmenté 
de 65%. Le bouche à oreille fonctionne bien. Nos 
clients sont contents de nos services et notre savoir-
faire est reconnu. Nous avons beaucoup de travail 
et notre carnet de commandes est 
plutôt bien rempli. La plupart de nos 
chantiers se situe sur la commune de 
Spay et ses alentours.  Nous faisons 
85% de rénovation et 15% de neuf 
et nous travaillons principalement 
avec des particuliers et des maîtres 
d’œuvre.

Comment gérez-vous votre  
entreprise ?

Steve : Nous gérons notre entreprise 
à trois mais nous nous sommes répartis les tâches 
tout en restant toujours polyvalents. Davy organise et 
gère les chantiers, Kévin est spécialisé dans la taille 
de charpente et ossature et moi je m’occupe plutôt 
de la partie administrative. Nous proposons à nos 
clients des plans en 3D pour leurs projets d’extension. 
(Tout est fait sur mesure et taillé à l’atelier).

En 2018, vous étiez 3 salariés. Vous avez augmenté 
votre effectif ?

Davy : Oui,nous sommes aujourd’hui 5 salariés qui 
travaillent au quotidien sur de nombreux chantiers. 
Pour renforcer notre équipe, nous avons recruté 
en CDI en août dernier Evan qui est charpentier 
spécialisé couvreur zingueur. Il possède une solide 
expérience dans le métier. 

 

Kévin : Depuis septembre, nous avons également 
embauché Walter en tant 
qu’apprenti. À 21 ans, il est titulaire 
d’un CAP et d’un BP charpente qu’il 
a effectué chez les Compagnons 
du devoir. Il a ensuite obtenu son 
CAP de charpentier couvreur au 
CFA. Il fait son apprentissage chez 
nous cette année pour passer 
une mention complémentaire en 
zinguerie. C’est important pour 
nous de former des jeunes à notre 
métier. 

Vous avez également investi dans du nouveau 
matériel ?

Steve : Nous avons investi depuis 6 mois dans une grue. 
C’est un gros investissement pour notre entreprise. 
Nous l’avons achetée 70 000 euros d’occasion. Elle 
nous permet de manipuler des charges lourdes et 
de gagner du temps sur les chantiers. Mais elle nous 
apporte surtout un grand confort de travail. Nous 
avons également, grâce à cet investissement, pu 
accepter de nouveaux chantiers. 
Le développement de notre activité nous a obligé 
à continuer d’investir dans du nouveau matériel 
indispensable à notre métier ainsi que dans l’achat 
de 3 nouveaux véhicules.

« Pour renforcer notre 
équipe, nous avons 

recruté en CDI, au mois 
d’août dernier Evan 
qui est charpentier 
spécialisé couvreur 

zingueur »
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ASD Couverture
Zone de la vêquerie, 4, rue de la Pointe , 72700 Spay

06 07 69 39 65 - 06 15 80 73 45  asd.couverture@gmail.com

         

ASD Couverture
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 VIE ASSOCIATIVE
COMITÉ DE JUMELAGE - HOMMAGE À MONSIEUR ROBERT 
LAUER

TERRITOIRETERRITOIRE

Monsieur Robert Lauer est né le 5 juin 1921 sur la 
commune de Niederspay, en Allemagne, dans une 
famille d’exploitants agricoles. Jeune, il entreprit des 
études et  il s’inscrivit dans une école de commerce 
et s’orienta dans le secteur du transport.
En 1940, au début de la Seconde Guerre mondiale, 
alors âgé de 19 ans, Robert Lauer s’engagea dans 
l’armée et partit au combat en Russie, en Pologne, en 
France et en Hongrie.
À la fin de la guerre, Robert Lauer rentra en Allemagne 
et travailla dans l’exploitation agricole familiale.
À l’âge de 27 ans il devint Conseiller municipal de 
Niederspay et il le restera jusqu’en 1989. 
En parallèle Robert Lauer continua à gérer 
l’exploitation agricole. Il rencontra son épouse 
Christina en 1949 et ils travaillèrent ensemble dans 
l’entreprise familiale. Leur production comprenait 
des cultures et de l’élevage, mais également la 
culture de la vigne. La famille Lauer produisait du vin 
d’appellation « Bopparder Hamm » sur le côteau de 
Niederspay, au bord du Rhin.
À l’âge de 36 ans, Robert Lauer devint le Maire de sa 
commune.
L’homme était très investi dans son rôle, si bien 
qu’une pièce de sa maison fut aménagée en bureau 
pour sa fonction de Maire.
Dans le cadre d’une réforme territoriale, en 1969, les 
communes de Niederspay et Oberspay fusionnèrent 
en une seule et même commune, Spay.
Plusieurs actions marquèrent ses mandats de Maire, 
les constructions de la nouvelle école, d’un terrain 
de sport, du jardin d’enfants et l’agrandissement du 
chantier naval Schottel . 
En juillet 1981, un administré de la commune de Spay 
découvrit qu’une commune du même nom existait 
en France. Jürgen Fuss ainsi que Robert Lauer 

contactèrent la mairie de Spay et proposèrent alors 
de se rencontrer et de créer un jumelage entre les 
deux villes.
Une délégation allemande vint dans la Sarthe pour 
rencontrer les élus spayens. En août 1982, une 
cinquantaine de Spayens firent le voyage au bord du 
Rhin pour assister au Rhin en Flammes.
À la Pentecôte 1983, la charte de jumelage fut signée 
par les deux Maires, Alain Monsseaux et Robert Lauer.
Ce jumelage marqua la volonté d’une réconciliation 
entre les deux pays
Depuis 1983, beaucoup de voyages ont été organisés 
entre les deux pays. Fidèlement, une année sur deux, 
à la Pentecôte, les Français se rendent en Allemagne 
et inversement. Symboliquement les familles se 
connaissent, des liens ont été créés par le biais des 
arts, notamment avec l’Union musicale de Spay. Des 
échanges entre les clubs sportifs se sont créés, avec 
les clubs de judo, de tennis, de football, de vélo par 
exemple.
Depuis 38 ans le jumelage entre les deux communes 
s’est affirmé et renforcé. 
En 1991, Monsieur Lauer disparut subitement à l’âge 
de 70 ans. Pour honorer sa mémoire, la ville de Spay, 
en Allemagne, a donné son nom à la place centrale 
devant la Schottelhalle et y a installé son buste en 
bronze en 2003.  En France, la ville de Spay a dédié 
une salle, en son nom, dans le presbytère de la 
commune.
Robert Lauer aurait eu 100 ans cette année.

USN SPAY
L’USN Spay débute cette nouvelle saison sous le signe de la nouveauté. Avec pas moins de 350 licen-
ciés, le club de foot spayen a mis en place de nouvelles activités, futsal, baby foot, foot fitness. 
Autre nouveauté, le Spaylanta qui est le premier tournoi familial, 100% loisir pour les licenciés et les 
bénévoles. Toutes ces nouvelles activités sont mises en place afin de satisfaire le grand nombre de 
licenciés et de dynamiser la vie associative.

Retrouvez toute l’actualité de l’USN Spay sur leur site internet et leur page Facebook.
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EN BREF

 LE POTIRON LE 
PLUS GROS DE 
FRANCE

Medhi Daho est un producteur 
et cultivateur de légumes sur la 
commune de Spay. Il propose 
une agriculture 100% naturelle. 
Sa spécialité ? La production de 
légumes géants. Le producteur 
spayen a remporté, entre 
autres, le concours du potiron 
le plus gros de France avec 
sur la balance pas moins de 
897,500 kg. 

Le potiron ci-dessus a été 
exposé, salle du Conseil 
municipal du lundi 4 au lundi 11 
octobre 2021. Merci aux équipes 
techniques de la commune et à 
Jason Briffaut pour leur aide. 
Merci également au 8 à Huit de 
Spay pour le prêt de matériel. 

Et comme un potiron géant 
peut en cacher un autre, Medhi 
Daho en a présenté un second 
plus lourd au championnat 
d’Europe en Allemagne.

   LE CHIFFRE 

984
C’est le nombre de kilos que 
pèse le potiron avec lequel 
Medhi Daho a remporté la 
2ème place au championnat 
d'Europe.

TERRITOIRE

VIE ASSOCIATIVE
DE SPAY À TOULOUSE «TOUTES À 
VELO»!

Liliane Goyé, Claudine Galpin, Nicole Froissard, Lilette 
Beauné et Josiane Pernin, 5 licenciées du Cyclo Spay 
ont participé à la randonnée « Toutes à Toulouse » qui 
s’est déroulée du 4 au 11 septembre 2021.

L’événement, organisé par 
la Fédération Française de 
Cyclotourisme, se déroule en 
principe tous les quatre ans, 
avec un point d’arrivée différent 
à chaque édition : Paris en 2012, 
Strasbourg en 2016, Toulouse en 
2021, Paris en 2024. L’édition 2021, 
initialement prévue en 2020, a été 
décalée d’une année en raison de 
la pandémie.
Ce type de randonnée à vélo est 
réservé aux femmes, avec comme 
point de départ le département 
des participantes et en point 
d’arrivée, cette année, Toulouse. 
Ainsi les cyclistes spayennes ont 
parcouru pas moins de 780 km 
à vélo en 8 jours, au départ de 
l’Abbaye de l’Epau à Yvré-l’Évêque, 
jusqu’à la Place du Capitole à 
Toulouse. C’est avec un groupe 
de 61 sarthoises (département le 
mieux représenté)

que nos sportives ont traversé la 
France avec en moyenne 100 km 
parcourus chaque jour. 
Elles ont découvert la diversité 
des départements et régions 
traversés au gré des 8 étapes 
réalisées : Saumur, Poitiers, 
Angoulême, Périgueux, Sarlat, 
Cahors, Montauban et Toulouse. 
Les conditions météorologiques 
n’ont pas été clémentes, jusqu’à 
35° rencontrés durant plusieurs 
jours. Mais contre cols et vallées 
les 5 Spayennes sont arrivées à 
bon port le samedi 11 septembre 
2021.  
Les 2 500 participantes de cette 
édition ont fêté leur arrivée par 
un pique-nique géant dans un 
parc toulousain le dimanche 12 
septembre. 
Le prochain projet ? « Toutes à 
vélo à  Paris » dans 3 ans.
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DOSSIER

L’école maternelle «Les petits 
pas» de Spay a bénéficié en 2021, 
d’une subvention concernant 
l’appel à projet «Label Écoles 
numériques 2020».

Cet appel à projet a été lancé en janvier 2020, par le 
Ministère de l’Éducation Nationale, de la Jeunesse et 
des Sports. Ce dispositif permet aux écoles situées en 
zone rurale, de bénéficier d’une subvention pour financer 
du matériel numérique à destination de la classe, des 

équipements technologiques pour l’école, des services 
numériques permettant l’échange entre les parents et 
les enseignants, des services nécessaires au déploiement 
des usages numériques en classe.

Les objectifs pédagogiques de cet appel à projet sont 
multiples, tout d’abord favoriser l’apprentissage de la 
lecture, de l’écriture, des mathématiques ou encore du 
respect d’autrui. Ensuite ce projet a     pour but d’enrichir 
le lien avec les familles, de conforter l’attractivité des 
écoles en milieu rural et de renforcer la dimension 
inclusive de celles-ci. Pour bénéficier de cette subvention, 
l’école doit se situer dans une commune de moins de 3 
500 habitants et ne doit pas être équipée d’un «socle 
numérique de base».

LE PROJET 
LABEL ÉCOLES NUMÉRIQUES 2020
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Depuis janvier 2020, 7 200 écoles ont été soutenues 
par ce dispositif.

Le financement est pris en charge par les collectivités 
et par l’Etat au titre du Programme d’investissement 
d’avenir (PIA).

Le label Écoles numériques 2020 était auparavant 
l’ENIR (Écoles Numériques Innovantes & Ruralité) mis 
en place en 2017. Ce précédent dispositif a permis à 
3 422 écoles de s’équiper. Le cahier des charges de 
l’ENIR a évolué, en effet, seules les communes de moins 
de 2 000 habitants pouvaient se porter candidates à 
l’appel à projet. 

À l’école maternelle « Les petits pas » la directrice, 
Madame Ghitalla, en poste en mars 2020 et l’équipe 
enseignante ont déclenché l’appel à projet. Le dossier a 
d’abord été validé par la Préfecture puis par le rectorat 
de Nantes en mars 2021. 

L’Equipe pédagogique de l’école maternelle a été 
conseillée par Brice Hercé, enseignant référent aux 
usages numériques, de la circonscription d’Allonnes. 
Ainsi l’école va se voir équiper de 8 tablettes soit 2 
tablettes par classe, 4 ordinateurs à destination des 
enseignants, 4 répétiteurs wifi, 4 vidéos projecteurs, un 
tableau blanc pour projeter, des lecteurs CD/ graveur/ 
DVD, des claviers et des souris, des caméras à brancher 
en USB, des casques et micros pour les tablettes. 

« Un autre volet pédagogique 
important sera  abordé avec les 

élèves,  l’apprentissage de l’utilisation 
d’internet.»

À l’école maternelle, des projets pédagogiques autour 
du numérique sont déjà prévus : prises de photos des 
travaux des élèves, développement de la pratique 
orale et écrite, enregistrement de comptines et de 
chants. Un autre volet pédagogique important sera 
abordé avec les élèves,  l’apprentissage de l’utilisation 
d’internet. En effet les enfants pourront apprendre 
à faire des recherches sur internet via le moteur de 
recherche sécurisé Qwant. Madame Bouvier, directrice 
de l’école et enseignante, envisage même de créer un 
blog de la classe et des comptes rendus de sorties 
scolaires.

Car, le dispositif a permis également de développer 

la plateforme e-primo. Cette plateforme est un ENT, 
Environnement Numérique de Travail. Cet outil existe 
déjà pour l’école primaire. L’ENT, permettra aux parents 
d’avoir accès au cahier virtuel de leur enfant, ce qui 
remplacera le cahier de vie. Il permettra également de 
transmettre des messages urgents aux parents et dans 
le cadre de la Covid-19, de transmettre des devoirs et du 
travail si un autre confinement devait survenir.

E-primo respecte la loi RGPD, une attention très 
particulière est mise sur la protection des données. Le 
père et la mère de l’enfant scolarisé auront des codes de 
connexion personnels chacun. 

La plateforme e-primo a été financée pour cette année 
par ce dispositif numérique.

D’autres communes de la Sarthe ont également bénéficié 
de ce dispositif : Roëzé, Pontvallain, Saint-Gervais-en-
Belin, Téloché.

Madame  Bouvier précise  que ce dispositif vient en 
complément du programme pédagogique existant. 
L’usage du numérique sera fait de manière ponctuelle et 
ne remplacera en rien les activités et exercices habituels.

La mise en place du matériel se fait progressivement, les 
tablettes sont disponibles depuis le mois d’octobre pour 
les enfants. Les vidéos projecteurs sont eux installés 
depuis le 10 octobre. 

Les projets imaginés par l’équipe enseignante sont 
encore à ses prémices et d’autres usages seront à 
construire au cours des années scolaires à venir.

Le financement national de cette opération s’étend à 15 
millions d’euros en 2020.

12 019 euros 
ont été investis dans ce 

projet

Dont 50% subventionnés par l’Etat et le reste 
par la Mairie 

.
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EN COURS 
Ancienne Mairie et Salle 
Moriceau :
Les travaux de remplacement 
des menuiseries conduits  par 
l’entreprise « Avenir Isolation » 
d’Allonnes sont terminés, l’isolation 
thermique de ces bâtiments en 
sera notablement améliorée.
La réfection des enduits et 
corniches est en cours, ces travaux 
qui ont été confiés à l’entreprise 
Lejeune de Cérans-Foulletourte 
doivent s’achever mi novembre. La 
reprise des gouttières et la dépose 
de la cheminée seront exécutées 
par l’entreprise ASD couverture de 
Spay.
La municipalité souhaite ainsi 
redonner à cet édifice son 
caractère et son charme historique.

Centre Culturel :
L’objectif  de ce projet d’ampleur 
est de créer un Centre Culturel sur 
l’espace de l’ancien Presbytère et 
de l’ancienne Poste. 
La volonté initiale est évidemment 
l’agrandissement de la 
bibliothèque mais également 
d’apporter d’autres services aux 
Spayens (espace numérique, salle 
de rencontre intergénérationnelle, 
hall d’expositions éphémères …).

Trois cabinets d’AMO (Aide à 
Maîtrise d’Ouvrage) ont été 
sollicités, un seul a répondu, il 
s’agit du cabinet « Emergences 
Sud ».
Les premières réunions (comité de 
pilotage et comité technique) ont 
eu lieu le 15 octobre.
Le cabinet « Emergences Sud » 
devra accompagner les élus et 
parties-prenantes à préciser les 
besoins voire à en susciter d’autres.

Travaux de voirie :
Des travaux de voirie ont été 
réalisés pendant le mois d’octobre 
par l’entreprise de travaux publics 
Eiffage. Les 2 chantiers les plus 
importants concernent `:
- L’impasse des Charmes : 
réfection des trottoirs suite au 
soulèvement des enrobés par des 
racines.
- L’impasse du Gué : réfection 
complète de la chaussée.
 

Parquet du Centre Communal 
Polyvalent (CCP) salle Michel 
Berger :
Notre parquet est de bonne 
qualité et devrait satisfaire nos 

danseurs encore de nombreuses 
années mais son état de surface 
est dégradé.
Il nécessite un ponçage complet et 
un enduit. 
Ces travaux qui débuteront en 
début d’année, dureront une 
semaine et entraineront une 
semaine supplémentaire de retrait 
de la salle. 

RAPPEL
Point d’Apport Volontaire « PAV 
Calberson » (Rue Emmanuel 
Baert) :
Les travaux de réfection de ce 
site, confiés à l’entreprise HRC/
EUROVIA, ont débuté le 2 
novembre et dureront 3 semaines. 
Pendant cette période le « PAV 
Calberson » sera fermé et ses 
containers seront installés sur le 
parking du gymnase.

Potelets lumineux Champs du 
Gué :
Posés par nos services techniques 
avec l’aide des élus, ils sécurisent 
notamment le déplacement des 
élèves entre la route de la Pierre, 
l’impasse de la Pierre de Soleil, et 
les écoles, arrêts de car.
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LA MAISON DE GASTON
La Maison de Gaston est un concept unique en Sarthe. C’est tout 
d’abord un lieu créé par les administrateurs de l’APPAMH (Association 
Pour le Prêt d’Appareillage aux Malades et Handicapés) autour de la 
thématique du maintien à domicile. C’est un pavillon de 120m2 pouvant 
accueillir du public afin de montrer, d’expliquer comment aménager son 
domicile en favorisant l’autonomie et la sécurité de tous.
Une animatrice de La Maison de Gaston vous accueillera afin de donner 
des conseils personnalisés aux familles.
La structure organise également les RDV de Gaston, événements 
destinés aux personnes et à leur entourage afin d’aborder des sujets tels 
que la préservation de la santé, comment organiser et gérer le quotidien.

TERRITOIRE
LE CONSEIL MUNICIPAL JEUNES

Le Conseil municipal jeunes s’est 
réuni le 15 octobre dernier pour 
évoquer notamment la sécurité 
sur la commune et la possibilité 
de prolonger le mandat d’un an à 
cause de la crise sanitaire.

Les jeunes ont également validé 
le projet des radars pédagogiques 
installés rue d’Arnage et rue de 
Fillé.

Le retour est positif concernant 
Zoé et Arthur, les personnages 
sécurité piéton mis en place rue du 

19 mars près du complexe sportif.

Afin de renouveler le Conseil 
municipal jeunes, des élections 
seront organisées sur le temps 
scolaire pour les CM1/CM2 le 
vendredi 10 décembre en mairie si 
la météo le permet et le samedi 11 
décembre de 11h à 12h30 pour les 
6ème/5ème. Un flyer sera diffusé 
fin novembre.

Les candidats peuvent désormais 
s’inscrire par mail à : accueil@ville-
spay.fr 

CARRÉ VERT

LE FUROSHIKI

Le Furoshiki est une pratique 
tout droit venue du Japon, c’est 
l’art de plier et nouer un tissu 
afin d’emballer des cadeaux 
d’anniversaire ou de Noël. 
Cette pratique a le vent en 
poupe car elle est entre autre 
zéro déchet, éco-responsable 
et unique. En effet vous pouvez 
utiliser le tissu que vous 
souhaitez pour sublimer vos 
cadeaux et le destinataire du 
présent pourra réutiliser le tissu 
à l’infini !
Cette technique est considérée 
comme un art au Japon et les 
pliages sont codifiés, un guide 
complet a été publié par le 
Ministère de l’environnement 
japonais.

Source : https://www.pake.fr

VIE PRATIQUE

La Maison de Gaston

La Maison de Gaston
Impasse Douce Amie

72 000 LE MANS.
Ouvert du lundi au vendredi  de 

9h à 12h30 et de 13h30 à 17h. 
02 43 18 81 05
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INTERVIEW

 VIRGIL GARREAU
ARTISTE CHANTEUR SPAYEN

Virgil Garreau est un artiste chanteur de 34 ans. Il s’est représenté sur la commune au mois d’août 
dans le cadre de «L’été musical du Kiosque» et jouera le samedi 11 décembre avec sa troupe Hits 
Live, à Spay, à l’occasion de la bûche des aînés du Centre communal d’action sociale.

Comment vous êtes-vous tourné vers 
la musique ?
Depuis mon plus jeune âge, j’ai souhaité être chanteur. 
À 4 ans mes camarades voulaient être pompiers, moi 
je voulais déjà chanter. J’ai été bercé, très jeune, par 
les émissions télévisées telles que Sacrées soirées 
animée par Jean-Pierre Foucault ou encore Champs-
Elysées de Michel Drucker. Mes parents écoutaient 
beaucoup de musique à la maison : Johnny Hallyday, 
Michel Sardou entre autres. J’ai commencé mon 
éducation musicale en Bretagne, de retour au Mans, 
j’ai intégré la Maîtrise de la Cathédrale, en chant 
lyrique et j’ai ensuite rejoint le Conservatoire de 
Musique du Mans à l’âge de 9 ans. J’y ai appris le 
solfège et le chant classique. J’ai fait ma première 
scène à Narbonne-Plage à 9 ans, en première partie 
des Forbans. J’ai également étudié à l’INM du Mans, 
l’Institut National des arts du Music-Hall. 

Quel est votre parcours scénique et 
musical ?
En 2007, Hélène Ségara est partie en tournée dans 
toute la France. Elle proposait alors des castings 
ouverts à tous, avec à la clé, un duo avec la chanteuse 

sur le titre «Vivo per lei». Je fus l’heureux gagnant de 
ce concours. J’ai alors participé à la tournée française 
et européenne de la chanteuse jusqu’en 2008. J’ai 
noué une forte relation avec Hélène Ségara, si bien 
qu’en 2012 je suis reparti en tournée avec elle, en 
jouant sa première partie et ce pendant 5 ans. J’ai 
également joué en première partie de Bénabar et 
Emile et Images. J’ai sorti mes premiers titres en 
2016, «Téléporte-moi».

Puis toujours en 2012, j’ai intégré la troupe «Hits Live» 
et j’y suis resté. Cette troupe musicale est composée 
de 10 artistes et nous jouons dans toute la France des 
spectacles sur différentes thématiques : le cabaret, 
les années 80, les années 60. En 2017 j’ai eu la chance 
de devenir Directeur artistique de la troupe suite au 
départ de la précédente directrice.

Quels sont vos projets dans un futur 
proche ?
Je souhaite tout d’abord sortir mon propre album. 
Suite à la pandémie, nous avons une reprise d’activité 
avec la troupe Hits Live, plusieurs dates sont prévues 
notamment à Spay, le samedi 11 décembre, dans le 
cadre de la bûche des aînés du CCAS. On a hâte ! 

hitslivenow
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DISTRIBUTION DES SACS-POUBELLE

TERRITOIRE

VIE PRATIQUE 
DÉPÔTS DE DÉCHETS SAUVAGES 
Plusieurs dépôts sauvages ont été constatés sur la commune ces dernières semaines. Nous rappelons que les 
ordures ménagères sont ramassées le mardi matin, par conséquent les sacs-poubelle peuvent-être sortis dès 
la veille au soir. Le reste de la semaine les ordures ne doivent pas être déposées sur les trottoirs dans l’attente 
d’un futur ramassage. Il en va du respect des habitants, du voisinage ainsi que des agents qui collectent les 
ordures ménagères. Pour rappel, la collecte est réalisée en porte à porte ou parfois en point de regroupement 
dans les zones dispersées ou difficiles pour manœuvrer. Seuls les sacs estampillés Val de Sarthe et au contenu 
conforme (sans verre ni autres déchets recyclables) seront collectés.

Concernant les déchets à trier (verre, cartons...), ils doivent être jetés dans les points d’apport volontaire 
situés :  

 - au Prélandon 
 - sur le parking des écoles
 - sur le parking du Centre communal polyvalent Joël Le Theule
 - au Domaine du Houssay
 - sur le parking Calberson (en dehors des périodes de travaux)

Le dépôt sauvage est passible d’une amende de 130 euros€.

La Communauté de communes 
du Val de Sarthe fournit des 
sacs-poubelle à tous les usagers 
du territoire, mais comment les 
récupérer ?
La Mairie de Spay organisera des distributions de 
sacs-poubelle  au mois de décembre. Ainsi tous les 
habitants de la commune pourront venir récupérer 
leurs sacs librement lors des dates indiquées ci-des-
sous :
 Mercredi 1er décembre 2021 de 9h à 12h
 Vendredi 10 décembre 2021 de 17h à 19h
 Mercredi 15 décembre 2021 de 9h à 12h
 Vendredi 17 décembre 2021 de 17h à 19h
 Samedi 18 décembre 2021 de 9h à 12h
 Samedi 8 janvier 2022 de 9h à 12h.
La distribution se fera en mairie, dans la salle du 
Conseil municipal.
Vous pourrez également récupérer des stops pub, 
des guides et des mémos de tri ainsi que les horaires 
de déchetteries.
Pour les personnes ne pouvant pas se déplacer aux dates indiquées, vous pourrez adresser une procu-
ration papier à vos proches. Sur ce document devront-être mentionnés l’adresse du foyer, le nombre de 
personnes vivant à cette adresse et la taille des sacs souhaités (30 ou 50 litres). 
Pour toute question préalable, vous pouvez contacter la mairie, sur les horaires d’ouverture au : 
02 43 21 16 33.
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LES PONTS

PATRIMOINE

Ils font, pour beaucoup, partie du 
paysage local. Or ces ponts n’ont 
pas toujours existé, en effet leur 
entrée en service date du mois de 
décembre 1889. 
Depuis le Moyen-Âge la traversée de 
la Sarthe à Spay ne pouvait se faire 
que par gué ou par une charrière, 
en bas du moulin, ce qui ne rendait 
le passage possible qu’en été. Une 
autre solution a été imaginée et 
utilisée, jusqu’en 1830, au lieu-dit 
« Le Port », l’utilisation d’un batelet 
ou d’un « passe-cheval » en d’autres 
termes, un petit bateau ou un petit 
bac pouvant supporter le poids d’un 
cheval.

En 1838, des pieux ont été installés 
dans l’eau afin que les personnes 
puissent traverser la rivière à pied.
La construction des deux ponts s’est 
imposée pour plusieurs raisons, en 
premier la question de la sécurité. 
En effet, traverser la rivière était une 
opération périlleuse. En 1872, deux 
personnes se seraient noyées dans 
la rivière : le curé de Spay, Monsieur 

Jupin et le curé de Fillé, Monsieur 
Girault. Les eaux ont débordé et le 
bateau du passeur aurait chaviré. La 
seconde raison de la construction 
des ponts est la mobilité. En effet 
les citoyens devaient se déplacer 
entre plusieurs villages et traverser 
la rivière n’était pas pratique.

Le pont du port a été construit en 
premier. Lors du Conseil municipal 
du 4 décembre 1886, les Ponts et 
chaussées ont proposé 3 passages 
différents afin de déterminer la 
position du deuxième pont. Les 
élus ont souhaité utiliser les voieries 
existantes, construire un pont au 
dessus du canal en direction de 
Moncé-en-Belin, en complément du 
pont du port juste construit.
La construction des ponts a été 
confiée à l’entreprise Fonteix, rue du 
marché aux porcs, au Mans. La partie 
métallique du pont, quant à elle, a 
été sous-traitée à une entreprise 
parisienne Baudet, Donon et cie.

Le 23 juin 1889, des premières 

difficultés sur le chantier sont 
apparues, des crues ont provoqué 
des dégâts sur le chantier du Port.
Le projet a également été bloqué 
durant une période, car la commune 
d’Arnage souhaitait s’équiper 
également d’un pont. Cependant 
le Préfet souhaita prioriser le pont 
de Spay, car les habitants auraient  
payé de nombreux impôts pour le 
financer.
Le coût total des opérations s’est 
élevé à 83 900 francs.

En 2011, des travaux ont été réalisés 
pour rénovation et une voie piétonne 
a été ajoutée.

Sources:Gallica, Blog «Histoire du Canton 

de la Suze-sur-Sarthe»

Si vous possédez des images d’archive 
en lien avec l’Histoire de Spay, nous 
serions ravis de pouvoir les utiliser afin 
d’alimenter cette rubrique.
Merci de nous contacter, en Mairie ou  
par email à cette adresse:

communication@ville-spay.fr

Les ponts de Spay surplombent la Sarthe et la rivière. Ces deux structures 
datent de la fin du XIXème siècle.

PATRIMOINE
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TERRITOIRE

 VIE PRATIQUE 
ENGAZONNEMENT DU 
CIMETIÈRE

Des travaux vont être engagés au cimetière 
durant les mois d’octobre et de novembre 
2021 afin d’apporter un nouvel espace de 
recueillement aux familles et aux proches.
Ces travaux, opérés par la société spayenne 
Arbor&Sens, consisteront à végétaliser et 
engazonner les allées du cimetière, car celles-
ci sont actuellement recouvertes de sable. 
Un amendement organique, 100% végétal va 
être posé jusqu’aux abords des tombes. Cet 
engazonnement sera composé de semences 
issues de l’agriculture biologique. 
Afin que les premières pousses du gazon se 
développent, nous fermerons temporairement 
le cimetière, sauf en cas de cérémonies. 

VIE PRATIQUE
20 ANS DE L’ACQUISITION 
DU DOMAINE DU 
HOUSSAY 
Avis aux Spayens ! En 2022, la commune de Spay 
fêtera les 20 ans de l’acquisition du Domaine du 
Houssay. Nous avons besoin de vous pour collecter 
des archives. Si toutefois vous possédez des pho-
tos, des cartes postales du Domaine du Houssay du 
temps de la ferme et du Comité d’Entreprise Re-
nault et que vous souhaitez les partager, vous pou-
vez apporter vos documents à la mairie, nous les 
scannerons et nous vous les restituerons.

Quelques plantes, des arbustes ou des arbres tiges viendront habiller les parterres, en complément de 
l’engazonnement.
Afin que la société puisse travailler dans les meilleures conditions possibles et que les pousses puissent 
lever, nous demandons aux familles de bien vouloir mettre les pots qui se trouvent actuellement au sol, sur 
les tombes et les concessions.
Le choix de se tourner vers des semences biologiques impliquera que le gazon suivera le rythme des 
saisons. Les râteaux et balais en dehors des monuments ne seront plus autorisés, au risque d’abîmer 
l’engazonnement. 
Cette  végétalisation contribue au respect de l’environnement, à la sérénité des usagers et à l’amélioration 
de l’entretien pour les agents communaux.
Nous remercions les familles de leur compréhension. 
Les dates des travaux seront communiquées très prochainement sur le site internet de la commune, 

Facebook et les panneaux lumineux.
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AGENDA

 Jeudi 11 novembre

CÉRÉMONIE 
COMMÉMORATIVE
11h45
Monuments aux morts
La cérémonie commémorative 
du jeudi 11 novembre débutera 
par une messe à 10h45 à l’église 
Sainte-Anne de Spay avec la 
participation de l’Union Musicale. 
Celle-ci sera suivie d’une céré-
monie à 11h45 au Monument aux 
morts.

 Mercredi 17 novembre

CONCOURS DE BELOTE 
DU COMITÉ DES FÊTES
13h30
Centre communal polyvalent Joël 
le Theule

 Jeudi 18 novembre

CAFÉ LITTÉRAIRE
18h-20h.
Bibliothèque municipale

 Dimanche 21 novembre

SAINTE-CÉCILE DE 
L’UNION MUSICALE
10h30
Kiosque

 Jeudi 25 novembre

CONSEIL MUNICIPAL
20h 
Salle du Conseil municipal en 
mairie
Ouvert au public.

 Vendredi 26 & samedi 27 
novembre

COLLECTE DE LA 
BANQUE ALIMENTAIRE
8 à Huit 

 Samedi 4 décembre

MARCHÉ DE NOËL
10h-19h 

Centre-bourg
Le marché de Noël 2021 se 
déroulera dans le centre-bourg 
de Spay. Cette année l’événement 
aura lieu toute la journée, de 10h 
à 19h. De nombreuses animations 
seront organisées : défilés de Miss 
is Sophie, arrivée du Père Noël 
à 16h30, des activités créatives 
pour les enfants, un manège et 
des stands de restauration.

 

 Du samedi 4 au samedi 18 
décembre

CONCOURS DE DESSINS
Avis aux jeunes dessinateurs, le 
concours de dessins se tiendra 
du 4 au 18 décembre. Les artistes 
en herbe pourront déposer leur 
création dans la boîte aux lettres 
du Père Noël installée 12 rue 
Edouard Mauriceau, face au 8 à 
Huit. Pour ceux qui souhaitent 
correspondre avec le Père Noël, 
les lettres seront à déposer
dans cette même boîte.

 Samedi 11 décembre

BÛCHE DE NOËL DES 
AÎNÉS
Centre communal polyvalent Joël 
le Theule

 Jeudi 16 décembre

CONSEIL MUNICIPAL
20h 
Salle du Conseil municipal en 
mairie
Ouvert au public.

 Samedi 18 décembre

SPECTACLE DE NOËL DE 
SPAY’CIFIC DANCE
Centre communal polyvalent Joël 
le Theule

 Samedi 18 décembre

SORTIE FAMILIALE À 
PARIS
La Mairie de Spay organisera une 
sortie familiale à Paris le samedi 
18 décembre. Le départ de Spay 
sera à 7h du matin et le retour 
dimanche 19 décembre à 00h30. 
Au programme de cette journée : 
visite du musée Grévin, croisière 
sur la Seine, quartier libre dans 
Paris. 
Les inscriptions se feront à 
l’accueil du Domaine du Houssay 
les :
- Mardi 9 novembre de 17h à 19h
- Mercredi 10 novembre de 8 à 
12h30
- Mardi 16 novembre de 17h à 19h
- Mercredi 17 novembre de 8h à 
12h30
Le tarif est de 40¤ par personne 
pour les Spayens et 80¤ pour 
les personnes extérieures à la 
commune. 
Lors de votre inscription il faudra 
apporter obligatoirement un 
justificatif de domicile et prévoir 
également un règlement par 
chèque à l’ordre du Trésor public.
Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans.

RENSEIGNEMENTS : 
Mairie de Spay - Place du 8 mai 1945 
72700 Spay - BP 01
Tél.: 02 43 21 16 33
mairie-accueil@ville-spay.fr

spay.fr

Plus d’informations sur: www.spay.fr
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Arrivée du Père Noël à 16h30 - Défilés de Miss is Sophie 
Manège, boissons et plats chauds - Stand créatif pour enfants

Marché de Noel 

Spay
Samedi 4 décembre 2021

10h à 19h
Centre-bourg
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TRIBUNE
LIBRE

 EXPRESSION DE L’ALTERNATIVE MUNICIPALE

Une nouvelle rentrée. Nous espérons que pour tous elle s’est 
passée dans de bonnes conditions et qu’elle va marquer le reflux 
pandémique. 
De nombreux projets sont en cours dans notre commune et 
nous vous encourageons à vous y intéresser qu’il s’agisse de la 
construction du centre culturel, de la maison des associations ou du 
réaménagement du centre bourg. De notre coté nous suivons ces 
projets au mieux, compte tenu de nos obligations professionnelles. 
En effet pour le moment nous n’avons que peu d’informations à 
partager avec vous. Les réunions de pilotage de ces projets ont 
lieu sur nos temps de travail ce qui rend notre implication plus 
compliquée malgré notre volonté de remplir notre tâche. 
Compte tenu de l’importance de ces projets qui nous engagent pour 
l’avenir de la commune il semble pertinent de rappeler la nécessité 
de mettre en place une réelle démocratie locale participative. Pour 
cela nous avons besoin d’un engagement citoyen et nous vous 
invitons donc à vous emparer de tous les moyens à votre disposition 
pour donner votre avis sur ces grandes orientations de notre 
commune. En particulier lorsque la municipalité vous consulte par 
le biais de l’infoSpay ou du site internet de la commune. N’hésitez 
pas à vous exprimer, toute contribution au débat public est un 
atout pour notre commune, toute contribution participe à faire de 
Spay un lieu où il fera bon vivre encore dans les années à venir. 
N’hésitez pas non plus à nous adresser questions ou remarques par 
email si nécessaire. 

Joëlle Brunet (Finances, Travaux - Voirie - Bâtiments )
Alain Galy (Domaine du Houssay, Urbanisme - Environnement)

Virginie Sieg (CCAS, Communication)

 Dimanche 19 décembre

CONCERT DE NOËL
18h
Église Sainte-Anne de Spay
Avec le groupe de gospel 
VocalOra.

 Lundi 20 décembre au 
vendredi 31 décembre

CONCOURS DES MAISONS 
ILLUMINÉES
Passage du Jury.
Pour les personnes qui 
souhaiteraient participer au 
concours, vous avez jusqu’au 
vendredi 17 décembre pour vous 
inscrire, par téléphone, par mail 
ou en vous présentant en mairie.

 Du lundi 20 décembre au 
mercredi 29 décembre

ACTIVITÉS LIBRES 
PENDANT LES VACANCES 
SCOLAIRES
15h45-18h45 
Gymnase Fernand Tavano
Pass sanitaire obligatoire à partir 
de 12 ans.

 Mercredi 22 décembre

SPECTACLE DE NOËL 
POUR LES ENFANTS 
«CONTES AUTOUR DU 
MONDE»
10h30
Centre communal polyvalent 
Joël le Theule
Gratuit

SARHA est la première Plateforme Territoriale de Rénovation 
Énergétique (PTRE) créée en Sarthe. C’est un service public du Pays 
Vallée de la Sarthe, qui a pour but d’accompagner les 
habitants du territoire dans leur projet de rénovation 
énergétique de leur logement. 
Ce nouveau service a plusieurs objectifs : offrir un conseil neutre et 
gratuit, proposer des solutions d’économie d’énergie et un 
accompagnement de proximité,  mettre à disposition le 
savoir-faire d’un ingénieur thermicien indépendant lors de :
o Permanences téléphoniques pour répondre aux questions 
juridiques, techniques, financières et sociales 
(02 43 94 90 09 du lundi au vendredi de 12h à 17h)
o Rendez-vous individuels personnalisés au cours des 
permanences (physiques ou téléphoniques) à 
La Suze-sur-Sarthe tous les mercredis ou à Loué tous les vendredis.
Des prospectus plus complets expliquant tous les avantages de ce 
dispositif sont à votre disposition en mairie..

SARHA (Service d’Accompagnement à la 
Rénovation de l’Habitat)
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SERVICES DE LA MAIRIE 
DE SPAY

Mairie de Spay
Place du 8 mai 1945
72 700 Spay
Tél. : 02 43 21 16 33
accueil@ville-spay.fr
Lundi, mercredi, vendredi : 
9h-12h et 14h-17h
Mardi et jeudi : 14h-17h
Ouvert le samedi 
matin : 20/11, 4/12, 18/12. 

Bibliothèque
Rue du presbytère
72 700 Spay
Tél. : 02 43 21 88 96
bibliotheque@ville-spay.fr
Mercredi : 10h – 12h et 15h – 19h
Samedi : 10h – 12h30

Domaine du Houssay
Route d’Arnage
72 700 Spay
Tél. : 02 43 21 16 58
camping-houssay@ville-spay.fr
Ouverture de l’accueil : 
à partir du 1er septembre, tous les 
jours de 11h -12h et 17h30-19h.

École maternelle publique  
«Les petits pas»
Rue de Fillé
72700 Spay
Tél. : 02 43 21 11 68
Mail : ce.0721312k@ac-nantes.fr
Directrice : Émilie Bouvier
Journée de décharge : le lundi

École élémentaire publique 
«Albert Grégoire»
Rue de Fillé
72700 Spay
Tél. : 02 43 21 80 74
Mail : ce.0720321h@ac-nantes.fr
Directrice : Valérie Levasseur
Journée de décharge : le mardi

SERVICES DE LA COMMUNAUTÉ 
DE COMMUNES 
DU VAL DE SARTHE

Espace communautaire
27, rue du 11 novembre – BP26
72 210 La Suze-sur-Sarthe
Tél. : 02 43 83 51 12

Deux Déchetteries sont à la 
disposition des usagers du  
Val de Sarthe à Guécélard 
et à Roëzé-sur-Sarthe. 

Site de Guécélard
Route de la Belle Etoile
Tél. : 02 43 23 66 23
Ouverture :
Lundi et vendredi : 
10h-12h / 13h30 à 18h.
Mercredi : 13h30-18h.
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h.

Site de Roëzé-sur-Sarthe
Route départementale 900 
Tél. : 02 43 88 74 69
Ouverture :
Lundi 13h30-18h.
Mardi 10h-12h.
Mercredi et vendredi : 
10h-12h / 13h30-18h.
Jeudi : 9h-12h.
Samedi : 10h-12h / 13h30-17h.

Relais petite enfance
Espace communautaire
 27 rue du 11 novembre 
72210 La Suze-sur-Sarthe 
Tél. : 02 43 83 52 41

SÉCURITÉ

Police
Tél. : 17

Gendarmerie la Suze sur Sarthe
Tél. : 02 43 77 31 78

URGENCES ET SANTÉ

Pompiers
Tél. : 18

Samu 
Tél. : 15

Urgence européenne
Tél. : 112

Centre hospitalier du Mans 
Tél. : 02 43 43 43 43

CMCM – Pôle Santé Sud 
Tél. : 02 43 78 38 38

Centre anti-poison d’Angers 
Tél. : 02 41 48 21 21

Pharmacie de garde 
Tél. : 32 37

SOS 72 (visites médicales à 
domicile) : Tél. : 0 820 0820 72

Cabinet médical : 
MÉDECINS :
BERDER Isabelle 
et RABY Anne-Lise
8 rue de Voivres
72700 Spay
Tél. : 02 43 21 24 30

Cabinet infirmières :
5 rue Édouard Moriceau
72700 Spay
Tél. : 02 43 80 61 95

Pharmacie
3 rue de Voivres
72700 Spay
Tél. : 02 43 21 96 26

Assistante sociale
Mme Collier
11 rue Camille Claudel
72 210 La Suze sur Sarthe
02 43 77 23 90


