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Bulletin d’Informations Municipales 

COMMUNE DE MANSLE 

N°3/2019 

La Lettre de Mansle 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l’heure du bilan 

 
 
Le mandat que vous m’avez confié il y a plus de cinq ans, touche à son terme. Laissez-moi vous remercier de cette marque de 
confiance et de sympathie, à laquelle je reste très sensible et dire ma gratitude à tous ceux et celles qui à mes côtés ont partagé 
les responsabilités qui m'incombent. 
En 2014, l’équipe municipale et moi-même avons été élus sur un programme, si vous l’avez conservé, il a été tenu dans sa quasi-
totalité. 
En vérité, nous sommes allés bien au-delà…. 
Vous trouverez ci-dessous une sélection de l’essentiel réalisé. 
 
Budget 
Non recours à l'emprunt. 
Renégociation à la baisse de tous les contrats en cours, ce qui nous a permis de maintenir les prestations et subventions malgré la 
baisse des dotations de l’état. Le tout sans aucune augmentation de la part communale de l'impôt pendant la durée du mandat. 
Subventions attribuées : 815 290,97 € 
 
Mairie  
Rénovation thermique (isolation des combles, changement des 60 huisseries). 
Rénovation intérieure (circulation, cour intérieure). 
Rénovation des WC publics. 
Remplacement de la chaudière ainsi que celle de la médiathèque, de l’école, de la salle polyvalente, du camping, toutes en fin de 
carrière, voire au-delà. 
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Amélioration du cadre de vie  
Mise en conformité de l'accessibilité des bâtiments publics. 
Modification du plan de circulation des poids lourds. 
Fleurissement printemps-été. 
Achèvement du programme zéro pesticide 
Créations de liaisons piétonnières : Clos du bourg,  parking Georges Bordas - accès commerces.  
Travaux conséquents de voirie. 
Entretien du patrimoine communal.  
Adhésion au syndicat départemental d'électrification : mise aux normes des armoires et remplacement des ampoules mercure par 
des ampoules à basse consommation. Amélioration des délais d’intervention. 
Acquisition foncière au carrefour central.  
Revente foncière du patrimoine communal non indispensable et coûteux pour les finances de la ville.  
Aménagement complémentaire du parc floral « Théâtre de verdure et Verger »  
 
Stationnement à Mansle  
Aménagement du parking Georges Bordas.  
Rénovation du parking place de l'Europe.  
 
Ecole  
Pour ce qui concerne les écoles : 
Equipement numérique des classes.  
Agrandissement de la garderie et du RASED.  
Travaux de mise aux normes.  
 
Candidature aux labels  
Obtention Label Villages Etapes.  
Obtention Label Villages Fleuris « Une fleur », dossier pour l'obtention de la deuxième fleur en cours. 
 
Equipements sportifs 
Rénovation de la salle omnisports. 
Achat des îles DEMONDION pour l’implantation future du stade d'eaux vives. 
Renouvellement de l'aire de jeux. 
 
Santé et service aux personnes  
Mise en place d'une mutuelle communale.  
Permanence d'un écrivain public sur rendez-vous. 
 
Projets menés en collaboration avec la Communauté de Communes  
Création du sentier d'interprétation 
Construction de l’office de pôle 
Dossier du déploiement de la fibre 
Dossier de construction de la future gendarmerie (Mise à disposition du terrain) 
Dossier de demande d'obtention du label "sports nature" 
 
Projets menés en partenariat  
Création d’une liaison piétonnière Route Départementale MAINE-DE-BOIXE/MANSLE (Moulin à Vent). 
Construction d’une caserne d’incendie et de secours (mise à disposition du terrain par la commune) 
Projet d'aménagement d’un demi- échangeur sud (Maine-de-Boixe) 
 
Si la politique municipale a été faite d’un programme ambitieux et réaliste, elle n’a pu se concevoir sans une relation et une 
approche privilégiées des élus avec la population. Comme vous le savez probablement, j’ai proposé à l’ensemble du conseil 
municipal de poursuivre en 2020, la tâche que vous m’avez confiée. 
 
        Le 31/08/2019 
        Christian CROIZARD 
        Le Maire 
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Actualités de la Ville de MANSLE 

 

J'ai vu une vache à deux pattes, courir à l'hippodrome 
Je sais, vous allez me dire, ce pauvre Arnaud a encore abusé 
du pineau... Mais pas du tout, il était tôt le matin et j'ai une pho-
to ! 
Ce bipède cornu arborait le dossard numéro 40 et participait aux 
Vadrouilles de Mansle, comme 350 autres participantes et parti-
cipants. 
Heureusement pour lui, les températures étaient bien plus frai-
ches que ces dernières semaines, sans quoi il aurait fini à 
l'équarrissage. 
Trois parcours étaient proposés : 11 Km, 16 Km et 26 Km pour 
la grande vadrouille, plus le parcours des marcheurs et une 
vadrouillette gratuite, pour les enfants. 
Mon bipède cornu aura surement été récompensé car il était 
prévu un petit cadeau, pour celles et ceux qui venaient dégui-
sés. 
Pour la performance purement sportive, Patrice Dumont, parti 
seul en tête,  a gagné le 26 Km en un peu plus d'une heure. 

Frédéric Moreau et ses 75 bénévoles peuvent être contents, cette deuxième édition des vadrouilles est un succès, et a largement surpassé 
la première en nombre d'inscrits. 
Un pareil succès se prépare et nécessite du monde pour repérer les parcours, négocier le passage dans les propriétées privées et sécuriser 
le tout.  

Une fois encore, sans les bénévoles que je croise régulièrement, point d'évènement manslois. 
12.000 euros de budget, 80 sponsors privés et des retombées financières espérées, qui bénéficieront à la structure Oasis de St Yrieix. 
Cette structure accueille des enfants du 6 à 18 ans, souffrant de handicap mental. Les bénéfices permettront l'achat de matériel sportif. 
Pour mémoire, dix VTT avaient été offerts à l'IME de Soyaux, il y a deux ans. 
 
 
 

Inauguration de la Foire-Expo de Mansle, cru 2019 
A la tête de son escadrille de 60 bénévoles le Commandant Lory Har-
mand était sur la piste, pour une décollage à 10 heures du matin. 

But de la mission, inaugurer la Foire Expo en survolant avec les plus 
hautes autorités du Département et une grande partie du conseil muni-
cipal, les stands des exposants. 
Après une petite déception pour le cru 2018, remise en question, re-
fonte de la foire avec une réorganisation en villages et 50 exposants 
de plus, soit 80 en tout. 
En renfort aussi, les agriculteurs d'Agridemain que nous avions vu à la 
Coop de Mansle. Entre temps, Christian Daniau est devenu Président 
de la Chambre d'Agriculture et ne ménage pas sa peine, pour promou-
voir sa filière. 
De nombreuses animations sont prévues et vous pourrez même faire 
votre huile de colza avec de l'huile de coude. Entendez par là qu'il 
vous faudra tourner le pressoir vous même. 
Implantation en villages donc avec les producteurs régionaux, les entreprises locales, les associations du manslois, les artisans d'art, le villa-
ge d'enfants, un stand de modélisme aérien (ou j'ai pris la photo de l'article). 
Nouveauté encore, un stand de la CDC dédié au développement économique, partagé avec le club d'entreprises Dynamique 16. 
Rajoutez à celà la buvette, les points de restauration, la soirée féria, la projection de La Frairie et une soirée dansante et vous aurez de quoi 
vous occuper. 
Tous les discours de nos élus tournaient autour de l'attractivité du territoire et de la contribution de cette Foire Expo, à une dynamique man-
sloise retrouvée. 
Post scriptum : Ce dimanche soir à la fin de la Foire-Expo, le pari est gagné puisqu'on m'annonce 30% d'entrées en plus, soit 2400 personnes 
qui ont déambulé dans les allées du Champion. 
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Du nouveau à la chorale 
Lijing Ma a pris ses fonctions de Chef de Choeur à la chorale du pays 
manslois. 
Une révolution culturelle ? Nous verrons bien en tout cas, un change-
ment de cap et probalement de méthode. 
Tout droit venue de l'Empire du Milieu (la Chine) Lijing Ma a fait la 
plus grande partie des ses études supérieures musicales en France. 
Musicologie, piano, puis chant choral, sous l'égide de Bernard Tetu, 
qui a créé au conservatoire de Lyon la première classe en France 
destinée à la formation de chefs de chœur professionnels. 
Si vous ne connaissez pas encore Lijing, elle connait fort bien Mansle, 
pour y avoir assuré pendant un an, les cours de piano pour l'école 
départementale de musique. 
 
En assistant à cette première répétition, j'ai noté deux choses : un, le 

retour de quelques anciens, qui avaient déserté les rangs et les compliments de Lijing Ma sur le niveau de la chorale. 
Pour autant, nos choristes ne vont pas se reposer sur leurs lauriers car Lijing Ma sait parfaitement ce qu'elle veut et je n'ai aucun doute sur le 
fait qu'une fois les objectifs déterminés, ils seront atteints. 
Un concert de Noel se profile à l'horizon, vous aurez donc rapidement l'occasion de faire la connaissance du Chef. 
Huanyíng (Bienvenue) Madame. 
 
 

Courses, marché de nuit et feu d'artifice 
C'était le programme chargé du week end du 17 aout. 
Courses pour commencer, ou même si la chaleur s'était atténuée il 
faisait encore plus que bon, le long des lices de l'hippodrome du 
Champion. 
Parmi les courses de l'après midi, un prix du Président Chêne, belle 
façon de rendre hommage à la mémoire de Pascal Chêne, ancien 
président des courses de Mansle. 
Marché de nuit ensuite ou une bonne quarantaine de commerçants 
se sont installés au Champion et ont fort bien travaillé, m'a t-on dit. 
Activité fournie en ville aussi, puisque tous les restaurants et com-
merces ouverts, on fait le plein. 
Feu d'artifice, enfin ou environ 4000 personnes se sont retrouvées à lever la tête vers les étoiles. C'était noir de monde, blanc de fumée et 
rouge de bouquets. 
Merci aux présidents, aux bénévoles et aux équipes techniques de la ville, sans qui la saison ne se clôturerait pas en apothéose. 
 

14 juillet : hommage aux soldats du feu 
A l'occasion du 14 juillet, les pompiers de MANSLE ont défilé dans les 
rues  et ont ensuite été reçus à l'Hôtel de ville par le Maire et les mem-
bres du Conseil Municipal. Ce fût l'occasion, comme chaque année, de 
rendre hommage aux soldats du feu, qui donnent de leur temps au 
quotidien. 
Le Capitaine Didier BEAULIEU a remis plusieurs galons ; galon de 
première classe à Gaëlle DELAUNAY et galons de Sergent à Christo-
pher DAUDET, Benjamin GOBY et Fabien QUINTARD. Les fourragè-
res ont également été remises à Gaëlle DELAUNAY, elles sont attri-
buées à la fin de la formation initiale qui permet aux sapeurs pompiers 
de rouler dans tous les véhicules. Tous les pompiers du Département 
sont autorisés à porter les fourragères depuis la remise de la médaille 
du courage et du dévouement au drapeau du Département, suite à la 
tempête de 1999. 
Le Capitaine Didier BEAULIEU a ensuite présenté les nouvelles re-
crues du Centre de Secours de MANSLE : Emilie DEVOS, Matthieu 
COTAYA, Thomas LOISEAU, David BOUCHEMOUSSE, Pierre MO-
RIN et Ugo DELAGE. 

Actualités : Suite ... 
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Actualités : Suite ... 

 
 

Música, colores y ritmo 
De la musique, des couleurs et du rythme, ai-je titré en espagnol, pour 
vous parler de l'ensemble Tungurahua d’Ambato. 
Cette troupe venue de l'Équateur (entre la Colombie et le Pérou) a fait 
une halte à la salle polyvalente. 
La rythmique du tambour et la flute de pan, associés aux guitares et 
autres percussions, signent bien la proximité des Andes ou se trouve la 
capitale, Quito. 
Cet ensemble fondé en 1970 par Carlos Quinde Mancero, sauvegarde 
et promeut à travers le monde, le folklore Equatorien. La troupe est une 
habituée du Festival de Confolens depuis 1981.  
A moins d'être perclus d'arthrose, il est impossible de ne pas remuer sur 
sa chaise, en écoutant cette musique. 
Un festival de couleurs magnifiques, des danseurs et danseuses qui 
doivent fonctionner à l'uranium tant ils se dépensent et des vrais musi-
ciens, voilà la recette. 

J'ai vu Mr le Maire (et d'autres spectateurs) sautiller avec la troupe pendant cinq minutes, à la fin du spectacle et il m'a semblé qu'il man-
quaient un peu d'oxygène à la fin. Surement l'effet de l'altitude, Quito est à 2850 m.  
Pour être honnête, j'aurai tenu le rythme avec ma guitare mais surement pas avec mes guiboles. 
L'Association Folklore, Nicole Bonnet et ses bénévoles vous donnent rendez vous en 2020, pour un autre voyage. 
 
 

Stage de danse de Mansle 
Il faut que je vous raconte la tête de mes amis parisiens et autres 
citadins, quand ils viennent me voir et que je leur parle de la se-
maine du stage de danse à Mansle. 

Ah bon, y'a un stage de danse à Mansle ? 
Ben oui, y'a 500 stagiaires qui débarquent en ville, pour la semai-
ne.  
Combien ???  500, chaque année...  
Incroyable, mais vous avez combien d'habitants ici ? Ben, 1700, en 
gros.  
Mais vous les mettez ou les stagiaires ??? Partout, chez l'habitant, 
au camping, dans les gites, à l'hôtel... 
Mais c'est qui les profs ??? Ben des profs de haut vols, français et 
étrangers et même des danseurs étoiles de l'Opéra de Paris. 
Ah Bon ??? mais c'est dingue ! 
Eh oui, et y'a 31 ans que ça dure. 31 ans ???  Mais oui. 

Et là, les yeux dans le vide et la mâchoire béante, ils se demandent 
comment c'est possible. 
Alors je leur raconte l'histoire de la famille Lavaud et de toutes les bonnes volontés (Commune comprise), qui contribuent au stage. 
Puis je les achève en leur disant  que cette année, Julia Ehrstrand (suédoise) arrivait de New York pour faire son cours, rejointe par Marina 
Yuri, arrivant d'Osaka (Japon) pour suivre ce cours. Effet garanti. 
 
 
 

LES DATES A RETENIR 
 
Marché de Noël : 

Samedi 07 décembre 2019—Place de l’Hôtel de Ville 
 
Vœux du Maire : 

Samedi 11 janvier 2020 à 11 heures—Salle Polyvalente 
 
Repas des Aînés : 

Dimanche 09 février 2020 à 12 heures—Salle Polyvalente 
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Infos municipales 

FALM COLLECTIONS 
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Infos Pratiques 

 
Renouvellement du stock de Sacs Jaunes 

 Le Syndicat des Ordures Ménagères CALITOM dépose en Mairie un stock pour 
l’année de rouleaux de Sacs Jaunes qui est à votre disposition au secrétariat aux jours et 
heures d’ouverture. 

 

Ramassage des Végétaux 
 Le ramassage des végétaux peut être assuré par les services techniques de la ville 
chaque 1er Lundi du mois. Ce service est exclusivement réservé aux personnes âgées qui ne 
disposent pas de véhicule et pour un volume restreint (1 m3). 
 

Passeport biométrique et Carte d’identité 
 Les passeports et carte d’identité sont établis en Mairie sur rendez-vous exclusive-
ment (Tél : 05 45 22 20 43) 
 
Recensement militaire 
 Tous les jeunes (filles ou garçons) doivent se présenter en Mairie pour se faire re-
censer dès l’âge de 16 ans. 
 
Permanences en Mairie : 

 
SAUR - Service d’eau potable et assainissement collectif 

Une permanence des services de la SAUR a lieu chaque Mercredi matin (8h30 à 12h). 
 

Marchés hebdomadaires 
Place de l’Hôtel de Ville 

Mardi et Vendredi matin 
Samedi matin (marché fermier) 

 
Permanence du Conciliateur de Justice (M. Yves CASSAN) 

Chaque 4ème Lundi du Mois de 14 h à 17 h 
Mairie de MANSLE - Bureau du Maire (1er Etage) 

 
Ecrivain public bénévole 

Plus de permanences en Mairie. Prendre contact directement 
avec Monsieur Guy LACHAS au 06.03.84.29.17. 

 

Rappel des horaires d’ouverture 

Secrétariat de Mairie 
le Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi : de 9h00 à 12h30 

(fermé tous les après-midi pour rendez-vous passeports et cartes d’identité) 
Tél : 05 45 22 20 43  -  Fax : 05 45 22 86 30 

E-mail : mairie.mansle@orange.fr 
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Médiathèque Municipale 
Mardi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

Mercredi : de 09h00 à 12h00 et de 13h30 à 18h00 
Jeudi : de 13h30 à 17h00 

Vendredi : de 09h00 à 12h00 et e 13h30 à 18h00 
Samedi : de 09h00 à 13h00 

 
Tél : 05 45 22 74 30 - Email : bilbiliotheque-mansle@wanadoo.fr 

 

Déchetterie 
Ouvert les Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi et Samedi de 9h à 12h et de 14h à 18h 

 
Trésor Public 

 

A compter du 01/11/2018, les bureaux seront désormais ouverts : 
 

• lundi  de 8h30 à 12h00  et de 14h00 à 16h00 
• Mardi  de 8h30 à 12h00 
• Mercredi  de 8h30 à 12h00 
• Jeudi  de 8h30 à 12h00 

 
Tél : 05 45 20 36 62 

 

Petit rappel des règles de vie en communauté ! 

1/Propreté des espaces publics 
 
  Ne pas jeter les papiers sur la voie publique, dans les espaces verts de la ville, 
  Ramasser les déjections canines, des distributeurs sont prévus à cet effet. 
 

2/Collecte de verre 
 
Il est interdit de laisser le verre en dépôt au pied des containers. Si le container est plein, 
changer de point de collecte ou repasser un autre jour. 
 
BORNES À VERRE : 
• Avenue Paul Mairat 
• Boulevard des Tilleuls 
• Goué 
• Le Champion 
• Le Plantier du Roc 
• Rue Grange du Chapitre (magasin SUPER U) 
 

3/Vitesse dans l’agglomération 
 
La vitesse réglementaire dans MANSLE c’est 50 kms/h ou 30 kms/h (cas particuliers). 
 
Enfants et personnes âgées déambulent dans MANSLE. Nous comptons sur vous pour le     
respect de leur sécurité. 

www.mansle.fr 
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