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grand mans

Jetée par la fenêtre :
pas d’indemnisation

photo archives ML

Le fonds de garantie refuse de dédommager entièrement une Mancelle aujourd’hui
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tétraplégique après avoir été défenestrée en 2013 par son compagnon.

Les grands chantiers 2019

photo archives ML - yvon Loué

Un avis défavorable au
projet de Leclerc à Béner

Devant la cour administrative d’appel, le rapporteur
public a requis l’annulation du permis de construire.
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Faits divers
Il avale la boulette de drogue de
ses parents, le bébé à l’hôpital
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Disparitions
Les personnalités sarthoises
qui nous ont quittés en 2018
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photo archives ML

Sarthe
« Davantage
de justice
sociale »

Le Mans. Le projet immobilier au stade Bollée, la démolition de la cité administrative ou la

résidence environnementale gare nord : l’année s’annonce riche en travaux.
France-Monde

En cas de manquement,
les chômeurs seront plus
durement sanctionnés

L’info rime avec
cadeau !
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Tout Le Maine Libre
en papier et numérique

Selon Dominique
Dhumeaux, président de
l’association des maires
ruraux, c’est le vœu qui
ressort des doléances
déposées par les Sarthois.
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Vallée du Loir
Trahi par son chien, le voleur
de carburant a été interpellé
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Santé
Un nouveau dispositif de soins
pour les personnes handicapées

Sport

City accueille Liverpool
pour le choc de ce début
d’année en Angleterre

photo archives ML - yvon Loué

téléviSion

Stéphane Rotenberg
lance un nouveau jeu
d’aventure ce soir sur M6

tendanceS

Le champagne bio,
un produit d’exception

-65

%

soit 48€ pour 3 mois
d’abonnement

Comment proBter de cette offre ?
Gagnez du temps :
abo.lemainelibre.fr/noel
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02 43 83 72 77 (prix d’un appel local)
CODE : S181MNOE - APJO

du lundi au vendredi de 8h à 18h et le samedi de 8h à 12h30

La fondation Georges-Coulon du Grand-Lucé va
accueillir ce cinquième dispositif de soins dentaires.
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