
Sarthe-Nord et Sarthe-Est Ouest-France
24-25 août 2019

À l'agenda de vos communes
Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Avezé
Conseil municipal
Fonds de concours 2019 accessibilité de
la salle polyvalente et matériel service
technique, convention de mise à disposi-
tion de services entre la commune et la
communauté de communes de l'Huisne
Sarthoise pour l'exercice de la compéten-
ce GEMAPI, travaux d'accessibilité de la
salle polyvalente, animation pour le repas
des aînés, travaux rue de Jault, avis arrêt
de projet du PLUi de la communauté de
communes de l'Huisne Sarthoise, divers.
Mardi 27 août, 20 h 30, mairie, 16, rue du
Perche.

Beillé
Transvap, chemin de fer touristique
Balades en autorail ancien pour découvrir
la campagne sarthoise. 10 h 30 Beillé -
Bonnétable, 11 h 30 Bonnétable - Tuffé

plan d'eau. 11 h 45 Beillé - Tuffé plan, 12 h
08Tuffépland'eau -Beillé,14hBeillé -Tuf-
fépland'eau.15hBeillé -Bonnétableet17
h Bonnétable - Beillé. Arrivée 18 h 35.
Dimanche 25 août, 10 h 30, 11 h 45 et
15 h, Transvap dépôt gare. Tarifs : 12 €,
réduit 10 €, 6 € de 4 à 12 ans. Contact et
réservation : 02 43 89 00 37,
contact@transvap.fr, http://
www.transvap.fr

Bessé-sur-Braye
Messe
Samedi 24 août, 18 h, église.

Bonnétable
Concours de pétanque semi-noctur-
ne en doublette formée
Jet du but à 17 h. Petite restauration sur
place. Organisé par le Club de pétanque
de Bonnétable.
Samedi 24 août, 16 h 15, rue Saint-
André-de-Gelly. Tarif : 10 € la doublette.
Contact : 06 87 69 50 51.

Bouloire
Messe
Messe chantée, dans la forme extraordi-
naire. En latin, avec chants grégoriens.
Dimanche 25 août, 10 h 30, église Saint-
Georges.

Bourg-le-Roi
Messe
Samedi 24 août, 18 h 30, église.

Champfleur
Messe
Congrès militaire.
Dimanche 25 août, 10 h 30, église.

Fresnay-sur-Sarthe
Musée de la coiffe
Musée.Présentationdecoiffessarthoises
sur leurs marottes réalisées par les lingè-
res bénévoles du musée. Exposition tem-
poraire sur les fêtes carillonnées : baptê-
me, communion, mariage.

Samedi 24 août, 10 h à 12 h, dimanche
25 août, 14 h 30 à 18 h, ruelle du Lion.
Tarif : 2 €, gratuit pour les enfants. Contact
et réservation : 02 43 33 28 04.

La Chapelle-du-Bois
Vide grenier
Organisé par l'association Familles Rura-
les. Buvette et casse-croûte sur place.
Dimanche 25 août, 8 h, place Alexandre-
Deniau, rue des écoles, route du stade.
Tarif : 1,50 €. Contact et réservation :
06 43 50 87 20.

Moitron-sur-Sarthe
Messe
Lundi 26 août, 18 h 30, église.

Montfort-le-Gesnois
Thé dansant
Organisé par Les Fans du musette avec
l'orchestre S. Castagné. Pâtisserie offerte.
Dimanche 25 août, 14 h, salle

polyvalente, rue des Violettes. Payant.
Contact et réservation : 02 49 82 35 64,
06 81 17 14 14.

Rouperroux-le-Coquet
Concours de pétanque
Organisé par Génération mouvement.
Mardi 27 août, 13 h 15, terrain de
pétanque, le Bourg Mairie. Tarif : 6 €.

Saint-Aubin-de-Locquenay
Messe
Messe paroissiale.
Dimanche 25 août, 10 h 30, terrain du
comice, route de Montfrein.

Saint-Calais
Messe
Dimanche 25 août, 10 h 30, église.

Portes ouvertes du groupe scolaire
Sainte-Marie - Frère André

Places encore disponibles.
Du lundi 26 au vendredi 30 août.
Réservation : 02 43 35 88 07.

Sainte-Jamme-sur-Sarthe
Générations mouvement
Visite du canton de Marolles-les-Braults.
Mardi 27 août, 7 h 30, parking du
cimetière, rue Chappée.

Dans le cadre des Virées de l’été,
organisées par l’Office de tourisme
Mamers Saosnois, l’association
d’équipage de chasse à courre, Le
rallye de Perseigne, a ouvert ses por-
tes aux visiteurs, mercredi.

Kévin Peron, piqueux salarié de
l’association, a conduit la visite du
chenil. « L’équipage du Rallye de
Perseigne compte une meute de
100 chiens adultes et une trentaine
de chiots de race anglo-français tri-
colores, explique le passionné.

Un lien particulier
avec les chiens

« Aujourd’hui les chiens sont au
repos complet après la saison de
chasse. Elle s’est arrêtée en mars et
reprendra en octobre. Trois fois par
semaine, les chiens sont encadrés
lors de promenades dans la campa-
gne environnante. Les chiots
apprennent alors la vie en meute.
Puis, à partir de juin et jusqu’au
15 août, des sorties sur 7 à 8 km sont
encadrées par des vélos pour les
entraîner à courir. Ensuite, nous pas-
sons aux sorties de 10 km à dos de
cheval, pour familiariser les chiens
aux chevaux. »

Pour le jeune homme, originaire de
la Touraine, la chasse est une histoire
de famille. Dès l’âge de 12 ans, il
découvre la chasse à tir, puis la chas-
se à courre. Ce qu’il aime, c’est ce lien
particulier qu’il entretient avec les
chiens, la tradition qui entoure la
vénerie mais aussi l’adrénaline qu’elle
procure.

Après ses études, il intègre un équi-

page. « J’y ai fait la connaissance
d’un piqueux qui m’a appris le
métier et j’y suis resté six ans en
devenant son second. J’ai validé la
formation et obtenu des diplômes,
se rappelle Kévin Peron. J’ai intégré
le rallye de Perseigne il y a deux ans,
pour le contact avec la nature et
l’amour des chiens. Lorsqu’on tom-
be nez à nez avec un cerf, on aime-

rait que tout s’arrête et qu’il ne se
passe plus rien. Au départ d’une
chasse, c’est le silence et soudain
c’est la cacophonie des aboie-
ments, c’est quelque chose de magi-
que. »

Tous les jours, Kévin prend soin
d’apporter à ses protégés une alimen-
tation équilibrée. « Je leur donne de
la viande et des légumes invendus

que nous récupérons dans les gran-
des surfaces. »

Kévin vit sa passion à un rythme
intense, passant la grande majorité
de son temps au chenil. Jean-Fran-
çois Nègre, maître d’équipage, lui a
d’ailleurs donné carte blanche.
« C’est moi qui gère toute la meute
avec les naissances, ainsi que les
dix chevaux. »

Kévin Peron, fait partager sa passion pour les chiens qu’il maîtrise seulement par la voix. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Kévin prépare les chiens à la chasse à courre
Villaines-la-Carelle — Amoureux de la nature, Kévin Peron est piqueux au Rallye de Perseigne.
Il encadre une quarantaine de chasse à courre au cerf par an, sur le massif forestier de Perseigne.

La Ferté-Bernard - Le Palace, 23,
rue Denfert-Rochereau
C'est quoi cette mamie?!: sam
20h15; dim 20h.
Comme des bêtes 2: sam 18h.
Crawl: sam 22 h15.
Dora et la cité perdue: sam 16h;
dim 14h.
Fast and furious hobbs and shaw:
sam 22h 15.
Je promets d'être sage: sam
20h15.
Le roi lion: sam 18h; dim 16h.
Never grow old (VO): dim 18h10.
Playmobil: sam 16h.

Mamers - Le Rex,Espace Saugon-
na - 2, rue de la Gare
Angry Birds : Copains comme
cochons: dim 16h.
C'est quoi cette mamie?!: sam 20h;
dim 16h.
Dora et la cité perdue: dim 18h.
Fast and furious hobbs and shaw:
sam 20h; dim 20h 15.
Je promets d'être sage: sam 18h.
Le roi lion: dim 18h.
Never grow old (VO): dim 20h 15.
Playmobil: sam 18h.

Cinéma (Sarthe Nord et Sarthe-Est)

La Ferté-Bernard

Le kebab O’DK vient d’ouvrir au 16,
rue Ledru-Rollin. Il est tenu par deux
sœurs : Asmaa et Karima Er Rayah.
« Je sors d’un plan social et j’avais
en tête ce projet depuis déjà quel-
ques mois. Nous avons ouvert le
15 août et il y avait déjà beaucoup de
monde, c’est vraiment très appré-
ciable », se réjouit Asmaa.

Il faut dire que la jeune femme est
une véritable Fertoise et connaît
beaucoup de monde ici.

« Nous proposons les classiques :

kebab, hamburger, panini, tacos
mais aussi veggie (galette de pom-
me de terre). Nous avons différentes
formules : à 6,50 € avec frites et bois-
son mais aussi des plus petits prix
pour les étudiants et les enfants. »

Ce nouveau commerce devrait
s’implanter durablement, notamment
grâce à la belle présentation de son
intérieur, de sa devanture entière-
ment revue, et bien sûr de son excel-
lent accueil !

Asmaa Er-Rayah vient d’ouvrir le O’DK rue Ledru-Rollin | PHOTO : OUEST-FRANCE

Deux sœurs ouvrent un kebab, rue Ledru-Rollin

Saint-Paul-le-Gaultier

Mercredi, une fête des voisins impromptue s’est organisée, sur le bord de la lon-
gue route du Paris-Brest-Paris. Une table supplémentaire a été réservée pour
réconforter les coureurs venus du monde entier, avec du café et des crêpes.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Les voisins avec les coureurs du Paris Brest Paris

Les travaux d’installation du réseau
de la fibre optique avancent bon train
sur le territoire. Jeudi, à la salle polyva-
lente, la population était conviée à
une réunion d’information sur son
déploiement dans le territoire.

« Il y a un peu plus de dix-huit mois,
le Conseil départemental a pris con-
tact avec nous pour la mise en place
de la fibre optique sur l’ensemble de
nos six communes, explique André
Trottet, maire. Un gros travail de
recensement des lieux d’implanta-
tion a été fait. La fibre optique sera
implantée dans les endroits les plus
reculés des communes pour avoir
une liaison de qualité. »

En 2022, 100 % des Sarthois
raccordés à la fibre

Dans le département 200 000 prises
sont à construire pour un investisse-
ment de 400 millions d’euros, « à ce
jour 25 000 particuliers abonnés,
2 000 entreprises et tous les collè-
ges et lycées publics sont raccor-
dés. Pour le service d’accès aux
nouvelles technologies fin 2022,
100 % des Sarthois seront raccorda-
bles à la fibre optique », explique
Mathilde Lô, l’une des responsables
du secteur du déploiement très haut

débit Sarthe numérique.
« Pour le raccordement à la fibre

optique, huit opérateurs sont rete-
nus à ce jour pour la partie rurale, les
quatre gros opérateurs nationaux
ont privilégié les zones urbaines,
mais il est de plus en plus probable
que d’ici le 2e trimestre 2020, cer-
tains d’entre eux offrent leurs servi-
ces sur les territoires ruraux. »

Une nouvelle réunion publique sera
mise en place au cours du 2e trimes-
tre 2020. Les opérateurs seront pré-
sents et il sera possible de souscrire à
un abonnement.

Sarthe numérique maîtrise les rac-
cordements. Un technicien prendra
rendez-vous avec les abonnés dési-
reux de se raccorder. Cependant, la
répartition du réseau dans le domicile
doit être réalisée par l’abonné, à char-
ge pour lui de faire le choix de
l’emplacement de la prise très haut
débit.

En zone rurale, les propriétaires fon-
ciers doivent s’assurer de l’élagage
des haies et arbres pour éviter la rup-
ture du réseau aérien, qui pourrait
être causée par des chutes. En cas
d’incident, le non-respect de cette
règle entraînera des travaux à la char-
ge du propriétaire.

Pour optimiser le temps d’attente du
raccordement, il est conseillé de se
connecter à l’adresse internet : lafi-

brearrivechezvous.fr. Si vous rencon-
trez une difficulté, il existe un numéro
vert : 0 800 800 617.

Devant un nombreux public, André Trottet, maire, à droite, a développé les condi-
tions dans lesquelles la fibre optique se met en place. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La fibre sera opérationnelle au 2e trimestre 2020
Villeneuve-en-Perseigne — Dès septembre, le réseau aérien sera déployé sur l’ensemble
du territoire. Une réunion a eu lieu jeudi, pour informer les habitants.


