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      Bonjour à toutes et à tous. 

     L’année 2018 a été surtout mise sur la fin de la réhabilitation du Foyer Rural. La cuisine faite          
l’an dernier, pour l’isolation, le chauffage et les sanitaires les travaux se sont terminés mi-octobre.  

     L’inauguration à la mémoire du fondateur Julien Lahaye se fera le 12 janvier.  

     L’autre fait marquant a été les inondations du mois de juin avec différents points de la commune 
surpris par la montée des eaux : le bas du bourg où l’étang et le ruisseau ne faisait qu’un, les                      
Ménardières, la Boisnière,  les Barres, la Havarderie, Usage et Hucheloup.  La remarque que je ferai                    
est de faire attention à ce que les maisons ne soient pas dessous des évacuations d’eau et que les         
différentes entrées de pont ne soit pas bouchées. Pour les Ménardières et la Boisnière, c’est plus                           
délicat car c’est le ruisseau qui nous dicte son courant. 

     Le mat de mesure des éoliennes a été démonté en début d’année.  L’enquête publique a commencée                           
le 26 novembre et se terminera le 8 janvier.  

     Nous avons fait le choix de baisser la taxe sur la propriété bâtie ce qui fait une baisse de revenu                        
pour la commune d environs 1800 euros. Cela peut paraître faible sur votre facture, mais cela                        
représente 1 mois de salaire avec charges de l’agent communal. 

     La ligne EDF des Basses Loges et de la Gaulerie est en fin de remaniage  

     Pour des raisons professionnelles, Sylvie BERSON a souhaité démissionner de son poste d’adjointe, 
le conseil a élu Nathalie BEDIER pour la remplacer. 

     Je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent à la vie de la commune.  

    En cette fin d’année j’ai une pensée pour ceux qui nous ont quitté, ceux qui sont seuls et ceux qui                        
sont malades. Je veux vous dire : ne restez pas seul, venez nous voir ou allez vers les différentes 
associations.  

Mes conseillers se joignent à moi pour vous souhaiter une bonne santé et une belle année 2019. 

                                                                                                            

                                                                                                                      Pierrick  GILLES 

Mot du Maire 
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Elisabeth Doineau 

 

Madame, Monsieur, 

 

Avec l’arrivée de l’hiver et les festivités de fin d’année, le temps de notre rendez-vous annuel 

revient. Un bulletin municipal, quel que soit son rythme, marque toujours le temps qui passe, 

inexorablement. C’est aussi une belle occasion de mettre en avant l’action de l’équipe municipale et 

de raconter la vie de la commune. 

C’est en l’occurrence une belle occasion pour moi d’exprimer toute ma reconnaissance à celles et à 

ceux, qu’ils soient élus ou membres associatifs, qui gèrent, fédèrent, organisent et animent notre 

territoire. 

Oui, je veux dire ma reconnaissance aux élus. Ils ont tellement à faire dans un contexte 

particulièrement difficile. Les contraintes budgétaires et leurs lourdes responsabilités, associées aux 

exigences toujours plus pressantes des citoyens, découragent de plus en plus de maires. Et les récents 

sondages ne disent pas le contraire. Un maire sur deux abandonnerait son mandat en 2020. C’est le 

même constat pour les conseillers municipaux. Je ne sais plus qui a dit « les élus des communes sont 

toujours à portée d’engueulade » ... C’est la réalité. Plus souvent critiqués, ils attendent trop 

souvent et bien longtemps les compliments et les remerciements. Et pourtant... et pourtant que 

d’heures passées, que d’arbitrages remis en cause, que de plans abandonnés... avant d’avoir le 

sentiment du travail accompli, dans l’intérêt général.  

Ouvrons les yeux, si la France des villages est ce qu’elle est, c’est en grande partie grâce à 

l’engagement de ces « fantassins » de la République. Ces acteurs de proximité s’engagent sans 

compter et, en Mayenne, je peux en témoigner, ils s’impliquent passionnément. 

Or, qui dit moins d’élus, dit moins de représentants du peuple. La démocratie est alors en danger.  

Et de fait, cela entraîne plus de fonctionnaires pour compenser le travail de tous ces élus qui sont 

en partie bénévoles. Clémenceau disait « la France est un pays fertile, quand on y plante des 

fonctionnaires, il y pousse des impôts » ! Je ne crois pas qu’à l’heure actuelle, cette option serait 

acceptable. 

Il en est exactement de même pour toutes celles et tous ceux qui donnent de leur temps et de leur 

énergie pour le monde associatif. Nous ne leur disons jamais assez combien leur engagement est 

primordial pour animer la vie culturelle et sportive de nos communes, pour accompagner les 

populations en difficulté, pour aider les plus personnes vulnérables...  

     Sénatrice de la Mayenne  
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  Dans notre département, tous les domaines sont explorés par le bénévolat. Si nous avions à 

nous passer de cette richesse humaine, de ce lien social indispensable entre générations, la 

facture serait lourde pour le contribuable, au sens propre comme au sens figuré.  

Alors, collectivement, montrons leur notre sincère reconnaissance ! 

Au-delà de ma gratitude, je veux aussi exprimer un autre sentiment que m’inspirent celles et 

ceux qui s’engagent : la fierté. La fierté de représenter un territoire aussi inspiré. 

« La Mayenne est un département injustement méconnu », c’est ce que nous dit à l’envi 

Monsieur le Préfet. Il a parfaitement raison. Nous avons tellement d’atouts, tellement de 

talents. Lorsque je témoigne de nos initiatives à l’extérieur, je mesure et je compare, je me 

rends invariablement à l’évidence, nous avons du caractère et du courage. Notre département 

est certes petit par la taille, mais grand par ses valeurs. C’est donc une source inépuisable de 

fierté pour l’élue que je suis.  

Et c’est avec enthousiasme qu’avec Guillaume CHEVROLLIER, nous avons souhaité faire 

découvrir à nos collègues sénateurs et à la presse spécialisée la culture, la tradition et l’art de 

vivre en Mayenne. Nous avons organisé une opération intitulée « les journées de la Mayenne 

au sénat ». Cette initiative a permis à une quarantaine de producteurs locaux de faire 

connaitre leur savoir-faire et les richesses gastronomiques de notre territoire. Ce fut un réel 

succès et nous espérons vivement que cette opération permettra à notre beau département de 

rayonner à sa juste valeur au-delà de ses frontières ! 

En cette période de vœux, recevez toutes et tous mes chaleureux souhaits de santé                                

et de prospérité pour 2019! 

 

L
es  E

lues  de  la  M
ayenne 
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Députée de la Mayenne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       « Je me tiens à la disposition des habitants et des élus du territoire pour les recevoir dans ma                                                      

permanence de Château-Gontier. J'organise des permanences mobiles une fois par mois sur d'autres 

communes. Elles sont annoncées quelques jours avant dans les journaux et en mairies. 

 

       Pour rappel, le nouveau dispositif de soutien à la vie associative, qui a succédé en 2018 à la 

réserve parlementaire, est porté par le Fonds pour le développement de la vie associative (FDVA) et 

il était doté de 25 Mê en 2018. » 

 

                     Permanence parlementaire. 

                     8 avenue de Razilly,  

                     53 200 Château-Gontier. 

                     Lundi         14h30-18h30 

                     Mercredi     14h-17h 

                      Jeudi           9h-12h30 

 

Madame la députée reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis. 

Contact : stephanie.garot@clb-an.fr 

ou  

02.43.12.63.82 

Géraldine Bannier 
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Joëlle LOUIN vous accueille : 

Les mardi  et jeudi de 9 h à 12 h et le 

vendredi de 14 h à 16h 

 

 

 
Michel POINTEAU, employé communal 

présent les lundi, mercredi et vendredi 

4 rue Notre Dame de la Salette 

Tél 02 43 06 50 23 

Mail mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr 

Site www.stmicheldelaroe.mairie53.fr 

Votre maire vous reçoit sur rendez-vous au 06 33 06 62 27 

        La 1ère adjointe Maryse BEYER          06 72 41 59 42 

       La 2ème adjointe Nathalie BEDIER      02 43 06 64 88  
7
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 Notre Conseil municipal se réunit en principe le 1er mardi de chaque mois. Vous trouverez 

ici les principales délibérations. Les délibérations sont consultables en Mairie et les 

compte-rendu des réunions sont sur le site de la commune.  

Séance du 13 mars 2018 (Report de la séance du 6 mars) 

 

Approbation des comptes de gestion et des comptes administratifs de la commune et de 

l’assainissement 

Vote des subventions : 

• Reconduction de la subvention annuelle de 110 € pour les associations communales 

(A.F.N ; Génération mouvement ; Comité des fêtes ; Foyer des jeunes « Les 

Michèlois » ; Association »Rencontre des Habitants ») 

• Associations de parents d’élèves 11 € par enfant de la commune scolarisés en 

maternelle ou primaire 

Participation annuelle aux frais de scolarité dans le cadre du R.P.I. 

La participation s’effectue selon des barèmes départementaux 

• Ecole du Sacré Cœur : 2 élèves en maternelle et 8 en élémentaires pour un montant 

de 5.560 € 

• Ecole publique : 5 élèves en maternelle et 8 en élémentaire pour un montant de 

8.980 € 

Séance du 3 avril 2018 

 

Vote du budget de la commune : 

Fonctionnement : 190.195 € ; Investissement : 182.313 € 

Vote des taux 2018 

Cette année la commune doit inclure dans son calcul les taxes précédemment prélevées sur 

nos feuilles d’imposition dans la colonne « syndicat de communes », le conseil décide 

d’appliquer les taxes de la façon suivante : 

 

 
Taxes Taxe 

communale 
2017 

Taxe syndicat de 

commune 2017 

Taxe 

recalculée 
pour 2018 

 

Taxe d’habitation 13,18 % 0,902 % 14,082 %  

Taxe foncière sur les 
propriétés bâties 

19,02 % 1, 23 % (non 
intégrée) 

19,02 %  

Taxe foncière sur les 

propriétés non bâties 

36,76 % 2,52 % 39,28 %  

 

Le Conseil doit nommer un élu « référent santé » auprès de la CCPC , ce sera Mme 

Maryse BEYER 

Le Conseil décide l’achat de chaises plastiques destinées à la location 

Fixation du prix de location des chaises : 0,25 € / chaise et réservée aux habitants de 

la commune 

Adhésion au serveur commun de la CCPC 

Subvention pour un projet pédagogique de 84, 60 € pour l’école du Sacré Cœur 

Validation de la carte communale 

Révision des tarifs municipaux à partir du 1er Décembre 
 
Foyer rural Location salle Chauffage 

 Résidents de la 

commune 

Hors commune 

Vin d’honneur 30 € 45 € 15 € 

Journée 90 € 135 € 15 € 

Week end 170 € 235 € 20 € 

Saint Sylvestre 280 € 330 € inclus 

 

Les autres tarifs sont inchangés 
 

 
 

 

 

Les échos du Conseil 
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Séance du 2 mai 2018  

Le Conseil doit nommer un élu « référent santé » auprès de la CCPC , ce sera Mme Maryse 

BEYER 

Séance du 3 juillet 2018  

Le Conseil décide l’achat de chaises plastiques destinées à la location 

Séance du 4 septembre 2018  

• Fixation du prix de location des chaises : 0,25 € / chaise et réservée aux habitants 

de la commune 

• Adhésion au serveur commun de la CCPC 

• Subvention pour un projet pédagogique de 84, 60 € pour l’école du Sacré Cœur 

Séance du 2 octobre 2018  

Validation de la carte communale 

Séance du 6 novembre 2018  
 
Révision des tarifs municipaux à partir du 1er Décembre 
 
Foyer rural Location salle Chauffage 
 Résidents de la 

commune 
Hors commune 

Vin d’honneur 30 € 45 € 15 € 
Journée 90 € 135 € 15 € 
Week end 170 € 235 € 20 € 
Saint Sylvestre 280 € 330 € inclus 

 

Les autres tarifs sont inchangés 
 
Séance du 4 décembre 2018  

Le Conseil prend acte de la démission de la 2ème adjointe, Mme Sylvie BERSON et procède 

à l’élection de son remplaçant. Mme Nathalie BEDIER est élue avec 7 voix, Mr Franck 

POIRIER bénéficiant d’1 voix.  

Séance supplémentaire du 18 décembre 2018 

Par arrêté préfectoral en date du 5 novembre 2018, une enquête publique est ouverte sur le 

projet éolien de « La grande lande ». Le conseil est amené à se prononcer dans le cadre de 

cette enquête publique.  Le Quorum étant atteint, le Vote s’est déroulé à bulletin secret. 

  6 votants : 3 voix « pour »  et  3 voix « contre » 

  

L
a  com

m
une  
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Les nouveaux venus dans la commune : 

Mr Dragon et Mme Malin à la Suffisserie 

Mr Favrot et Mme Ferrand à Malabry 

Mme Navatte au 1 Lotissement du Parc 

Mr Rossignol et Mme Gallet à la Bigotière 

Mr Savigny et Mme Porple au 22 rue Notre Dame de la Salette 

Mr Senecal et Mme Rahard à la Boisnière 

Tylio Leblanc le 24 Janvier à la Pelterie 

Hugo Dutertre le 16 juillet aux Basses Loges 

Raphaël Rabeau le 9 décembre à la Haute Ville 

Claude Rio, 83 ans le 20 janvier 

Suzanne Rio née Leroux, 81 ans le 2 décembre   

La classe en 8 ! 

51 convives au repas servi au 

Pégasien à St Aignan s/Roë 

Puis une soirée dansante avec 

les habitants du village s’est 

déroulée au Foyer rural de la 

commune 

 

Les habitants 
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  Habitants de la 
commune 

Hors 
commune 

Chauffage Caution /Arrhes 

Salle du Foyer 
rural 

   300 € 

Vin d’honneur 30 € 45 € 15 €  
Journée 90 € 135 € 15 €  
Week end 170 € 235 € 20 €  
St Sylvestre 280 € 330 € inclus  
Barnum 25 € / / 300 € 
Chaises 0.25 € / / 200 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Concession ou 
renouvellement 

Cavurnes 

  Bâti et concession Renouvellement 
15 ans 30 € 332 € 30 € 
30 ans 60 € 362 € 60 € 

Dispersion des cendres : service gratuit soumis à règlementation 

 

La commune met à la location la salle du Foyer Rural 

d’une capacité de 70 couverts assis et d’environ une 

centaine de personnes pour une réunion.  

Egalement en location un Barnum et des chaises (réservés 

aux habitants de la commune et sous conditions aux 

locataires de la Salle du Foyer) 

 

Le Cimetière 

 

 

 

Tarifs communaux 

Le Foyer rural 
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Commission travaux 

          La 2ème phase des travaux concernant l’extension et l’isolation de la salle du Foyer 

Rural est terminée. 

  

          Une salle de rangement, un vestiaire et des toilettes ont été créés. 

 

          Un nouvel espace bar, des peintures refaites et de nouveaux radiateurs pour remplacer 

l’ancienne soufflerie viennent donner à notre salle une nouvelle vie pour vos futures 

manifestations. 

 

Voici quelques photos prises tout au long des travaux !! 
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Sur la commune, 2 assistantes maternelles 

Patricia TIREAU, La Basse fuselière,  02 43 06 63 01, ou 06 03 61 06 49 

Solène GUERIN, La Princerie    02 43 70 54 10 

Dans les communes voisines : 

Une crèche parentale à CONGRIER, 3 rue des sports,   02 43 07 56 38 

Une M.A.M à BALLOTS, Les Petits Ballotins 17 rue Nationale, 

  02 43 07 11 37 

Une M.A.M à BRAINS sur les MARCHES, Les petits Brennois, 9 rue d’Anjou,                                    

 06 28 29 28 17 

 

La petite enfance 

Administrations et services sociaux 

Saint Aignan 

sur Roë 

Laval 
14
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Notre commune est principalement tournée vers l’agriculture. Une production de céréales, de lait et de 

viande mais aussi quelques exploitations plus spécialisées :  

Cidre et jus de pomme  

Franck Poirier 

La Gouronnière 

Vente sur place, vendredi de 16 à 19 h 

Tél 06 22 54 83 26 

Guénaël et Roselyne Hervé 

Les Orgeries 

Vente sur place et sur les marchés 

Tél 06 24 76 22 84 

ou 06 10 11 79 52 

E.A.R.L Patansyl Frères 

La Bigotière 

Poules pondeuses BIO 

Tél 02 43 06 98 46 

Nicolas Chatelais 

Plombier, chauffagiste, électricien 

Dépannage, vente, installation 

Tél 06 49 36 30 35 

Jean Luc Rossignol 

Garage, réparation de machines agricoles 

10 rue Notre Dame de la Salette 

Tél 02 43 06 63 73 

Société ONORM DTME 

Démolition, terrassement, maçonnerie, enrobés 

Les Orgeries 

Tél 02 43 07 73 39 

www.onorm-dtme.fr 

L’activité économique 
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Horaires de déchèteries 

 
 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Ballots         
 02 43 06 62 40 

 13h30   
17h30 

  9h00   
12h00 

 9h00-12h00               
13h30-17h00 

Craon                  
02 43 06 08 69 

13h30 
17h30 

 9h00   
12h00 

13h30 
17h30 

13h30 
17h30 

9h -12h00 
13h30-17h30 

9h00-12h00  
13h30-17h30 

St Aignan /Roë          
02 43 06 79 60 

   13h30 
17h30 

 9h00-12h00  
13h30-17h00 

 

Il est salutaire et très agréable de faire des ballades ou de la marche dans notre jolie campagne mais 

très souvent on oublie les règles de base de la sécurité :  

Marcher du côté opposé au sens de circulation des voitures 

Etre visible par tous les temps (gilet ou brassard) 

Le port du casque lorsqu’on circule à vélo 

 

Bon à savoir…. 
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Groupement de Défense Contre les Organismes Nuisibles 
 

A part le renard qui voit sa population en nette régression, les autres prédateurs sont                         

toujours présents. 

Prélèvements du 30 juin 2017 au 1er juillet 2018 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour 2019 

 

Le Président, 

Christian CADOT 

 02 43 06 66 50 

 06 76 18 01 63 

G.D.O.N 

52 rats commensaux 

38 corneilles noires 

11 rats musqués 83 ragondins 

            3 nids de frelons asiatiques                           1 nid de guêpes 

3 renards 
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➢ 19 janvier : Assemblée générale du territoire à Saint Aignan sur Roe 

➢ 30 janvier : Assemblée générale du Club suivie de la galette des rois 

➢  20 février : Concours de belote de notre Club et       

dégustation de crêpes   

➢ 16 mars : Concours de belote cantonal à Saint 

Aignan sur Roë 

➢ 13 avril : Sélection cantonale de belote à Saint 

Aignan sur Roë 

➢ 29 mai : Repas du Club au restaurant « Le 

Pégasien » à Saint Aignan sur Roë   

➢ 1 juin : Journée de la Forme à Evron 

➢ 23 juin : Une journée rencontre des Clubs du 

Pays de Saint Aignan sur Roë s'est déroulée à 

Fontaine Couverte avec pique-nique suivi de jeux 

de cartes et de jeux extérieurs. 

➢ 3 juillet : Pique-nique à La Rincerie (activités suspendues pendant les vacances 

scolaires.) 

➢ 4 septembre : Reprise de nos rencontres : Pique-nique à la Rincerie suivi de jeux et 

randonnée.         

➢ 12 septembre : Repas du territoire à Saint Aignan sur Roë                       

➢ 12 octobre : Concours de belote du territoire à Saint Aignan sur Roë 

➢ 16 octobre : Fête de l'Amitié à Craon 

➢ 19 novembre : Concours territorial de dictées et sélection à Saint Aignan sur Roë 

➢ 18 décembre : Bûche de Noël  

Nous tenons à remercier l'équipe municipale pour la subvention qu'elle nous a accordée 

 

 

  « Génération Mouvement » est basé sur la convivialité au travers des différentes activités :              

tarot, belote, scrabble ainsi que des randonnées mensuelles suivies de jeux de boules.  Tous les premiers 

lundis du mois, dictées à Congrier.                                                                                                      

7 

Générations Mouvement 

vous présente tous ses 

meilleurs vœux 

Best wishes 

waiting to see 

you here 

Générations Mouvement 

18
8 

    Ces rencontres ont lieu tous les mardis après-midi à partir de 14h à l'ancienne école. Pour ceux 

qui trouvent l'après-midi trop longue, il est possible de nous rejoindre à partir de 16h pour partager 

le goûter, offert par les participants selon leur date d'anniversaire. 

 



                                 

 

 

 

 
Le foyer des jeunes « Les Michelois » vous remercie d’avoir participé activement aux 

évènements de cette année. Ci-dessous quelques photos du concours de palets ainsi 

que de la randonnée VTT et pédestre de cette année. 

 

Nous vous souhaitons une 

belle et heureuse année 

2019 ! 

Foyer des Jeunes  

« les  Michèlois » 

19
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Après 4 années passées à partager de bons moments en 
votre compagnie, notre collectif cède la place aux 
autres associations … 
 

 
 
 
 
       

 
Ces 4 années, n’ont pas été de tout repos ! Nous 
avons tâtonné pour trouver nos marques, pour 
vous proposer des manifestations nouvelles et 
variées. Certaines ont trouvées leur place et leur 
public d’autres pas… 

 
 
 

 
Les préparatifs et la mise en place ont toujours été faits dans le partage, la bonne humeur et 
l’urgence aussi un peu… 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Rencontre des Habitants 
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Leurs déroulements, bien qu’épuisant parfois, nous ont 
toujours ravies et nous sommes fières aujourd’hui du                    
chemin parcouru, de tous ces sourires, rires et moments de 
découverte et de partage. 

 
 

 
 
 
Merci encore à nos conjoints, pour leur temps qu’ils n’ont                                                                             
pas compté, à nos enfants pour leur patience, à nos amis                                                                                                                      
pour leur aide généreuse et à l’ensemble des membres de la                                                                                     
commune qui nous ont permis de mettre en place ces                                                                                                                                                
manifestations et de les faire vivre. 

 
 
 
 
 
     
 

Merci de votre soutien ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
Une page se tourne pour nous et en cette année 2018, Alicia, Patricia, Samira et moi-même venons                                
vous souhaiter de très belles fêtes de fin d’année et une année 2019 riches en nouvelles rencontres !!!  

 
 
                                                                                       Pascale 
  

P
arole   aux   A

ssociations 

21
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 19  janvier : Galette des rois avec les amis de la danse et le conseil municipal 

 20 janvier : Démontage des illuminations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 13 Avril : Assemblée générale 

 7 Juillet : Soirée grillade. Une continuité au niveau du nombre de participant (avoisinant les 
200 personnes). Je tenais à remercier les bénévoles qui se sont investi pour ce week-end 

 29 Avril : Arrêt dans la commune «  des motards ont du cœur » 

Comité des Fêtes 

Revenons brièvement sur les faits marquants de l’année 2018 

 7 Avril : pêche à la truite. Très 
bonne participation avec 45 

cartes vendues et ceci dans un 
état d’esprit très convivial. 

 1 Octobre : démission de Michel Martin (vice-
Président) au niveau du Comité des fêtes. Je 
tenais à le remercier pour son implication, pour 
son charisme et le temps passé au sein du comité. 
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 17 Novembre : Tenue du bar à l’occasion des classes 8 
 

 24 Novembre : Montage des illuminations 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Dates à retenir pour l’année 2019 
 
 18 Janvier : galette des rois  avec les amis de la danse et le conseil municipal 

 19 Janvier : démontage des illuminations 

  6 Avril : ouverture de la pêche à la truite 

  6 Juillet : soirée grillades 

  30 Novembre : Montage des illuminations 
 
 
 

Le comité des fêtes vous souhaite à toutes                                                                                                                    
et à tous une bonne et heureuse Année 2018 

 
 
 

                                                                                                        Le président 
                                                                                                       Patrick Bédier 

  

P
arole   aux   A

ssociations 

A Noter : Nouveaux horaires : l’enlèvement et le retour des tables et bancs se fera 

auprès de Michel Pointeau « Agent communal » 

 

* le vendredi à 11h45 (l’enlèvement) 

                                          * le lundi à 11h45 (le retour) 

 

Réservations auprès de Bruno Marchand au 06.47.16.68.00 

                                Patrick Bédier au 02.43.06.64.88 
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Comme chaque année, en 

septembre, nous nous rencontrons 

pour un pique-nique, journée très 

conviviale, agrémentée de jeux de 

boules ou de palets et de marche. 

 

 

Il a été décidé de reconduire notre activité pour une future saison de danse. 

 

A notre reprise nous avons 

trouvé une salle très 

accueillante, chauffage et 

peinture, nous remercions la 

commune. Merci aussi au 

comité des fêtes de nous 

conserver dans l’association. 

 

Nous vous souhaitons à tous une bonne et heureuse année 

 

 

 

Les amis de la danse 

 

Les Amis de la Danse 
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         Le lundi 5 février Maurice HAMON, vice-président a présidé l’Assemblée 

Générale de notre association suite au décès 

de notre président Gabriel LAMBERT.  

Un nouveau bureau a été constitué : 

• Président, Robert GASTINEL 

• Vice-président, Maurice HAMON 

• Secrétaire Fernand HAMON 

• Trésorière Lucienne LAMBERT 

Les activités 2018 ont été programmées (journée champêtre le mardi 10 juillet ; 

cérémonies patriotiques : dimanches 6 mai à St Aignan, 11 novembre à St Michel et 9 

décembre à Sennones) 

La cérémonie du centenaire 1914-1918 a eu lieu à Saint Michel avec les anciens 

combattants de Brains sur les marches, Congrier, La Rouaudière, La Roë, St Aignan, 

St Erblon, St Michel et Sennones 

ainsi que les représentants de leur 

municipalités. A cette occasion 

nous avons bénéficié de la fanfare 

St Baumier de Fontaine-Couverte 

et de la participation des enfants 

des écoles du R.P.C.I. 13 drapeaux 

dont 3 portés par des enfants. Ont 

été égréné individuellement les 

noms des 29 morts pour la France 

tués aux combats. 

La Marseillaise jouée par la fanfare a été chantée par les enfants. Une commémoration 

très suivie (environ 150 personnes). A l’issue de cette cérémonie, la municipalité a offert 

un vin d’honneur 

Le Bureau et moi-même vous présentons nos meilleurs vœux pour 2019 

Amicale A.F.N et autres conflits 
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 Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré (RPIC) 
Saint-Aignan-sur-Roë - Brains-sur-les-Marches - Saint-Michel-de-la-Roë 

Contact : 02 .43.06.95.63 ou ce.0530381b@ac-nantes.fr 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole primaire publique 

1. Présentation  
 
L’école publique située à Saint-Aignan-sur-Roë accueille 108 élèves répartis en 5 classes.  
Classe de TPS-PS-MS : Mr ARCHAMBEAU Loïc  
Classe de GS-CP : Mme LE FAOU Marie-Pierre  
Classe de CE1-CE2 : Mmes LEPRIEUR Tiphaine et THEARD Laura 
Classe de CE2-CM1 : Mme DUTERTRE Anne-Lise 
Classe de CM1-CM2 : Mr DOUILLARD Matthias (directeur) et Mme GASNIER Flora en 
complément de service (le lundi).  
Deux ATSEM sont présentes dans les classes maternelles. Il s’agit de Mme JUGE Fabienne et de 
Mme CATROUILLET Natacha.  
Mme HOISNARD Françoise et Mr GRASSINEAU Sébastien (AVS) interviennent également à 
l’école.  
RASED : Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté est une structure éducative. Il 

apporte une aide aux enfants en difficulté au sein des écoles maternelles et des écoles élémentaires. Il 

est composé d’une psychologue scolaire : Mme GERARD Sophie et d’une enseignante spécialisée : 

Mme CHERBONNEL Sarah. 

 

Mr Archambeau, Mme Le 

Faou, Mme Catrouillet, 

Mme Théard, Mr 

Grassineau, Mme 

Leprieur, Mme Gasnier, 

Mme Jugé, Mme Dutertre 

et Mr Douillard 
26 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

2. Moments forts de l’année 2017-2018 

Arbre de Noël de l’école en décembre dans la salle 
polyvalente 
L’école et l’association de parents, organisent au 

mois de décembre, l’arbre de Noël. Cette soirée débute 

par un marché de Noël avec des objets fabriqués par 

les enfants. Puis chaque classe passe à plusieurs 

reprises sur scène pour interpréter des danses et des 

chants. Enfin, sous les cris et les applaudissements 

des enfants, le Père-Noël, chargé de cadeaux, arrive 

par la cheminée de la salle. 

 

Intercom
m

unalité  

Classe de neige 
Les 28 élèves de CM1-CM2 sont partis en classe 
de neige au Collet d’Allevard au mois de janvier. 
Ce séjour fut l’occasion pour les enfants de 
découvrir le ski mais également les particularités 
du milieu montagnard. Les familles ont été aidées 
dans le financement de ce magnifique séjour par 
l’Amicale Laïque et les Municipalités. 
 

       
 

 

 
Fête de l’école à l’étang 

Comme chaque année, l’association de 
parents s’associe aux enseignants pour 
organiser la fête de l’école. Structures 
gonflables, pêche à la ligne, maquillages et 
« épreuves de Fort Boyard » animent la 
journée.  
C’est également l’occasion pour les familles 
et leurs proches d’écouter le spectacle des 
enfants. Au mois de juin, les élèves de 
l’école ont réalisé un spectacle sur le thème 
de la coupe du monde de football. Ils ont 
interprété des danses venant des différents 
continents.  

 

Sortie de fin d’année  
Au mois de juin, les classes de l’école ont pris la 
direction du Maine-et-Loire et plus 
précisément à Natural Parc à Saint-Laurent-
des-Autels. Les élèves ont pu découvrir 
différents animaux et ils ont participé aux 
activités proposées : karting à pédales, 
accrobranches, labyrinthe naturel… 

 
Mais aussi… 

• Activités sportives : 3 jours de voile à la 
base nautique de la Rincerie pour les CM1-
CM2. 

• Un spectacle culturel financé par la 
Communauté de Communes ainsi qu’un 
film au cinéma de Renazé pour chaque 
classe. 

• Intervention d’un professionnel de la 
musique dans chaque classe. 

• Prévention routière, Apprendre à porter 
Secours et Brevet Internet sont également 
au programme pour les élèves de CM1-
CM2. 

• Participation des enfants aux cérémonies 
commémoratives du 11 novembre et du 8 
mai. 

• Sorties ponctuelles ou présence 
d’intervenants en fonction des projets de 
chaque classe. 
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3. Représentants des parents d’élèves au conseil d’école  
 

Ont été élus pour l’année scolaire 2018-2019 :                    
COURNE Noëllie  
LAIR Nelly  
LOISON Nathalie 
LEBRETON Mélanie  
COURNE José  
ROUSSEAU François  
GODIOT Serge  
BERARD Brigitte  
PLANTE-GOSSE Lohan 
 

 

Mr Bourgouin, Mr Sabin, Mr Rousseau, Mme Cahoreau et 
Mme Certenais (absente : Mme Planté-Gosse) 

 
4. Amicale Laïque 
 

L’Amicale Laïque est une association de 
bénévoles qui apporte une aide à l’Ecole 
Publique. 
 
Elle permet notamment d’aider au financement 
des activités scolaires comme la classe de neige et 
les différentes sorties pédagogiques. 
 
Tous les ans, elle organise avec les enseignants, 
des moments forts dans la scolarité de l’enfant 
comme le spectacle de Noël au mois de décembre 
et la fête de l’école au mois de juin. 
 
Afin de récolter des fonds, cette association 
organise différentes actions et un dîner dansant 
animé par l’orchestre « AROBASE » 
 
Le bureau 
Président et Vice-Président 
SABIN Anthony et BOURGOUIN Nicolas 
 
Secrétaire et Secrétaire adjointe 
CERTENAIS Laëtitia et CAHOREAU Jenny 
 
Trésorier et Trésorière adjointe 

ROUSSEAU François et PLANTE-GOSSE 

Lohan 

 
Membres 
Tous les parents ainsi que l’équipe enseignante 
Les membres du bureau se tiennent à votre 
disposition pour tout renseignement et vous 
rappellent que toute aide est la bienvenue. 
 
amicale.laique.staignan@gmail.com 
 

N’hésitez pas à venir nous rejoindre ! 
 

5. A vos agendas  
 

Portes ouvertes de l’école : 

- Samedi 2 février 2019  
 
Repas dansant organisé par l’Amicale Laïque :  

- Samedi 30 mars 2019 
 
Fête de fin d’année : 

- Dimanche 30 juin 2019 
 

6. Travaux effectués 
 
L’équipe enseignante tenait à remercier la 
Municipalité pour avoir répondu favorablement 
aux demandes de travaux des enseignants. 
Durant l’été des sanitaires pour les adultes ont 
été aménagés. 
 
De plus, une salle de classe a été rénovée et dotée 
d’un équipement informatique moderne : 
ordinateur et Vidéoprojecteur Interactif. 
 

 
 

L’Ecole Publique et le Bureau de l’Amicale 
Laïque vous présentent ses meilleurs vœux de 
bonheur, de santé et de réussite pour l’Année 

2019 
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Découverte du Floorball (intervenant du club de Renazé) 

Ecole Sacré Cœur 

Musique avec Anne 

Dugué (dumiste) 
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Initiation aux échecs 

Kermesse 

Journées               

multisports 
Kayak pour les CM à 

la Rincerie 

Le concours de crèche avec les écoles 

de Renazé et Senonnes 

Bibliothèque 

Les ateliers de Noël 

avec les parents 
Participation au CROSS          

(CP-CE-CM) 

Exposition du 

projet art : « petite 

fabrique de 

signes » 

Moment de partage avec la maison 

de retraite 

Les projets pour l’année 2018-2019 

La Nature au fil des saisons 

- Sorties culturelles : séance cinéma et un spectacle 

- Classe de mer pour les élèves de MS, GS, CP et CE1 

- Module voile à la Rincerie (CM) 

- Projet « les enfants pour la paix » en lien avec le centenaire de la guerre 14-18 

- Projet danse avec une professionnelle (8 séances en lien avec le projet nature) 

- Module musique avec un dumiste pour la classe maternelle 

- Piscine 

- Rencontres sportives (CROSS, multisports,…) 

-Sortie scolaire de fin d’année à Terra Botanica pour les élèves de CE2-CM 
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L'OGEC est l'organisme de gestion des écoles catholiques composée de parents qui assurent la 
gestion financière de l'établissement en collaboration avec le chef d'établissement. L'ogec a la 
charge de l'entretien des bâtiments scolaires (travaux accessibilité, peintures...) 

 
L'APEL est une association composée de parents d'élèves. Elle organise différents 

évènements : soirée paëlla, organisation de la matinée de Noël, partage de la galette des rois, 

vente de fromages et de brioches. L’APEL participe au financement des sorties scolaires et 

voyages (classe de neige en primaire et classe de mer en maternelle). 

L’APEL et OGEC tient à remercier la municipalité pour avoir répondu favorablement aux 

demandes de financement des projets de notre école 

Les bureaux : 

APEL 

Laëtitia Temperville (présidente) 

Ombeline Salmon, Laëtitia Di 

Marco, Clarisse Gadbin, Delphine 

Alain, Christelle B., Solène Guérin, 

Tiphaine Gaudin, Pauline Kévin 

OGEC 

Gadbin Emmanuel  (président)  

Solène Guérin, Delphine Martin, 

Céline Guillois, Nathalie Bédier, 

Pauline Kévin 

Dates à retenir : 

➢ Samedi 15 décembre : matinée de Noël avec les familles 

 

➢ Samedi 3 Mars 2019 : Portes Ouvertes de l’école 

 

➢ Samedi 29 Juin 2019 : kermesse de l’école 

L’équipe enseignante et les bureaux APEL 

OGEC vous souhaitent une bonne année 

2019. 

Merci aux parents inscrits aux différentes commissions pour leur participation. 

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliothèque 

      La bibliothèque de Saint Aignan sur Roë est située au 7 rue du Relais des Diligences dans un 

local agréable et lumineux. 

Depuis mars 2014, elle fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes du 

Pays de Craon, avec 18 autres, dont la Médiathèque de Craon et celle de Renazé. Ainsi, le choix de 

documents est très étoffé ! 

 

Horaires d’ouverture 2019 :                 le mercredi de 10h à 12h 

                                                             le samedi de 10h à 12h 

 

Le prêt de livres est gratuit, une carte de lecteur vous permet d’avoir accès à un choix de milliers 

d’ouvrages. 

Vous pouvez emprunter 6 ouvrages pour une période de 3 semaines. 

Les ludothèques de Renazé et de Craon sont accessibles avec la même carte (abonnement de 10 

€/an pour l’emprunt de jeux). 

La médiathèque de Craon propose aussi des emprunts de CD. 

Nouveautés sur le Réseau : des jeux vidéo sont arrivés à la médiathèque, qui seront l’occasion 

d’animations ponctuelles ; des liseuses sont empruntables dès maintenant, des tablettes utilisables 

en Médiathèque.  

A partir du 24 Novembre, le prêt de jeux vidéo sera possible sur le site de la médiathèque de Craon 

et la bibliothèque de Renazé.  

Environ 140 titres sont référencés sur 5 consoles différentes ( XBOX, PS4, DS, WiiU et 

SWITCH).  

Ces jeux vidéo proviennent de la bibliothèque départementale qui offre la possibilité à tous les 

usagers des bibliothèques du Pays de CRAON de bénéficier d’un prêt gratuit de ces jeux (et d’un 

seul à la fois par carte). 

Le fonds de la bibliothèque de Saint Aignan sur Roë est de plus de 2500 documents (revues, 

romans - dont policiers et fictions et Gros Caractères, mais aussi biographies et histoires vécues, 

documentaires, bandes dessinées, destinés aux adultes, adolescents et enfants ; albums enfants-

jeunesse). Une partie du fonds appartient au Réseau (873 documents). 

En 2018-2019, la bibliothèque reste abonnée à la revue adulte, « QUE CHOISIR » et une revue 

pour ados, « OKAPI ». Elles sont consultables sur place (= sans inscription) ou en prêt. 

Les animations qui se sont déroulées en 2018 : 

➢ valise thématique « Poules, Poussins et autres Coqs » de janvier à avril 2018 

➢ animation jeu vidéo sur X-box le mercredi 24 janvier : dans le cadre d’un Tournoi FIFA qui 

s’est déroulé sur tout le Réseau – L’accueil de Loisir est passé avec 6 enfants et la venue de 

France Bleue Mayenne 
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Un tournoi FIFA, pour les joueurs de 8 à 108 ans ; en poules de 4, sur 1h15 ; de janvier à avril : 

qualifications ; mai : demi-finales ; le 23 juin : finale ; le tournoi a eu lieu dans les différentes 

bibliothèques du Réseau. 

➢ heure du Conte le samedi 17 février 

➢ Heure du Conte en Musique le mercredi 13 juin 

➢ valise thématique « Le Corps dans tous les sens » de mai à août 2018 

➢ Un auteur de BD du Prix Bull’Gomme : Marty Planchais  pour sa bande dessinée                

« LE BOURREAU DE MONTFLEURY » s’est déplacé à l’école privée de Saint Aignan 

sur Roë pour une rencontre avec la classe de CM1/CM2 le vendredi 23 mars 2018 

➢ Comme chaque année, la visite des classes de l’école publique a permis aux élèves de 

renforcer le plaisir de lire en découvrant notre local et l’emprunt de livres.  

 

Les animations de l’année 2019 : 

➢ Sélection « Premiers Romans » avec l’association Lecture en Tête. 

➢ Séances bébés lecteurs – 17  janvier – 6 juin  

➢ Heure du conte : Samedi 16 Février – 11h et Samedi 1er juin – 11h  

➢ Valises thématiques : 

     Philippe CORENTIN : décembre 2018 à avril 2019  

     Les super-héros : mai à septembre 2019 

     Le cirque : septembre 2019 à janvier 2020 

 

  

 

 

site internet :  www.paysdecraon.fr 

courriel : mediatheque@paysdecraon.fr 

Bibliothécaire Intercommunal : Yann CHAINEAU 

 De gauche à droite : 
Françoise, Marie-Jo, Betty, Pascale, Marie-Cécile, 
Solange, Sylviane, Martine, Nathalie, 
Benjamin, Yannick et Simone 

L’équipe des bénévoles : Martine 

Briquet, Françoise Cartier, Pascale 

Chevillard, Betty Cornet, Nathalie 

Deminguet, Marie-Jo Henry, Simone 

Hocdé, Solange Lamy, Sylviane 

Paillard, Marie-Cécile Planchais, 

Yannick et Benjamin Renault.  

Nous tenons à saluer Bernard et 

Mauricette Delaruelle qui sont partis 

profiter de leur retraite en Ille et 

Villaine. Leur départ a été l’occasion 

de l’arrivée de Françoise Cartier et du 

retour de Marie-Cécile Planchais en 

tant que bénévoles. 
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   Bassin de l’Oudon 

Des travaux de restauration des cours 

d’eau efficaces ! 

 
Un suivi du peuplement piscicole (abondance et diversité des poissons) permet 

au Syndicat du bassin de l’Oudon de mesurer l’efficacité des travaux réalisés 

dans les cours d’eau.  

 
Cette année, le suivi a été réalisé sur différents sites 

qui ont fait l’objet de travaux de restauration de la 

continuité écologique (continuité de la circulation 

des poissons et des sédiments). Les résultats ont 

montré une amélioration du peuplement piscicole 

comparativement à la situation initiale.  

 

Sur l’Oudon à Chérancé (53): 

Même constat sur le site du Moulin Neuf à Chérancé. Le clapet est abaissé pour une période « 

test » depuis la fin de l’année 2016. La qualité piscicole était en qualité « médiocre » en 2016. 

En 2018, on assiste à une nette amélioration de la qualité qui est passée également en « bon état 

» avec 16 espèces référencées contre 13 espèces en 2016 et une capture de 368 individus contre 

117 en 2016. Tout comme à Athée, on note l’apparition du chabot mais également du vairon.   

Evolution de l’état écologique de l’Oudon à Chérancé de 2016 à 2018  

 Des résultats similaires sont observés sur les sites de travaux côté sud du bassin versant (en 

Maine et Loire).  

L’abaissement de la ligne d’eau sur ces sites a permis de redécouvrir des habitats et retrouver des 

écoulements diversifiés. Depuis 2016, on remarque par conséquent une régression du nombre 

d'espèces d'eaux calmes et intermédiaires, et un plus grand nombre d’espèces rhéophiles 

(préférant les eaux courantes) comme le chabot ou le vairon. Le peuplement piscicole se 

rapproche ainsi davantage du peuplement d’équilibre sur l’Oudon témoignant d’une 

amélioration de la qualité du cours d’eau. Les suivis piscicoles se poursuivront en 2020.  

  

Retrouvez toutes les activités du syndicat sur www.bvoudon.fr (le site 

internet www.bienvivreloudon.fr est désormais fermé).  

Article rédigé par le Syndicat du bassin de l'Oudon – novembre 2018  

En 2017, le clapet du bourg d’Athée a été supprimé                                                                                            

afin de restaurer la continuité écologique. La qualité                                                                            

piscicole en 2016 était de qualité « moyenne ».                                                                       

Aujourd’hui, après réalisation des travaux, la qualité est passée en « bon état » avec 11 espèces 

référencées pour 332 poissons capturés. On note notamment une augmentation significative du 

nombre de vairon. Ce dernier, avec le goujon et le gardon, représente une des 3 espèces 

dominantes du site. À noter également la présence de chabot.   

 

Retrouvez toutes les activités du syndicat sur www.bvoudon.fr          

(le site internet www.bienvivreloudon.fr est désormais fermé).         

Article rédigé par le Syndicat du bassin de l'Oudon – novembre 2018 
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Pommerieux :  

Un terrain de sports sans pesticides   

Dans un contexte où l’usage des produits phytosanitaires est réduit dans les collectivités pour améliorer la qualité 

de l’eau, les terrains de sports avec les cimetières sont souvent la dernière étape du passage au « zéro 

phytosanitaires » dans les communes. La mise en œuvre d’une gestion différenciée                                                                         

peut faciliter un entretien sans pesticide.  

Mr Jean louis Templier, maire de la commune de Pommerieux (700 habitants, près de Craon)                            

témoigne de son expérience.   

 
« Comment s’est passée la transition au « zéro-phyto » dans votre commune ?   

Le « zéro phyto » a commencé grâce à Jean-Luc, l’agent communal. Il doit être cité car tout vient de lui. Au lieu de 

mettre des produits phytosanitaires, au début on utilisait le chalumeau pour des petites parcelles, puis on l’a 

utilisé de plus en plus mais ça coûtait cher en gaz. On a donc réfléchi avec plusieurs autres communes et on s’est 

mis d’accord pour l’achat de matériel de désherbage.   

 Quelles sont les méthodes de gestion sur votre terrain de sports ?   

Le terrain existe depuis 1979. Il y a eu deux entretiens du terrain en 2006 et 

2011 (carottage et sablage). C’était un bon investissement car cela permet 

d’éviter le manque de pelouse, notamment devant les buts. Il y a une tonte 

une fois par semaine.   

 

La plupart du temps, on fait du mulching sinon l’herbe est 

exportée. On fait de temps en temps du paillage.  

 

Et que faites-vous de la pelouse coupée ?  

La plupart du temps, on fait du mulching sinon l’herbe est exportée. On fait de temps en temps du paillage.  

Fertilisez-vous votre terrain ?   

Oui, on utilise un peu d’engrais mais légèrement, par exemple on est à 60 unités d’azote par an. Les apports se 

font souvent en janvier, en mai et au début de l’automne.   

 Comment gérez-vous le surplus de temps pour l’agent ?   

Pour l’aider, on organise une fois par an une journée citoyenne, et on arrive à mobiliser 20 % de la population pour 

désherber manuellement plusieurs sites dont le terrain de sport. On a aussi des actions auprès des jeunes avec 

l’opération « argent de poche » : ils participent au désherbage du terrain de foot en échange d’une compensation 

financière. Il y a aussi des avantages pour l’agent, comme ne plus avoir à porter son costume d’astronaute à chaque 

utilisation de produits phytosanitaires.  

 
Un terrain de sport ça demande beaucoup d’eau, comment faites-vous ?  

Nous avons investi dans un arrosage intégré, car avec les intercommunalités                                                   

notre prochain agent pourrait ne pas être sur la commune, aussi pour économiser de l’eau en gérant plus 

finement l’arrosage. Nous avons pris pour habitude de ne jamais arroser à l’eau potable.                                   

Avec la création de la réserve d’eau faite avec l’aide du bassin de l’Oudon nous sommes                                             

en mesure d’arroser suffisamment les terrains.   

 
Avez-vous eu des difficultés avec les sportifs ?   

C’est vrai que les footballeurs aimeraient une pelouse sans trèfles, bien verte et surtout pas trop haute. Le club de 

Pommerieux a accepté après des discussions de ne pas toujours jouer sur le terrain d’honneur lorsque les conditions 

climatiques ne sont pas adéquates pour préserver le terrain d’honneur. Pour la tonte, on essaye de la faire le vendredi 

pour que le dimanche l’herbe ne soit pas trop haute.   

 

Vous faites d’autres actions dans le domaine environnemental ?  

La commune utilise l’Eco pâturage et depuis peu la réserve d’eau. La réserve est une zone humide en pente douce 

avec un système de phyto-épuration. Pommerieux a été en 2008 le premier site labellisé « sur les chemins de la nature » 

en Mayenne pour la réhabilitation d’une mare communale. Merci pour ce partage d’expérience et bonne continuation.  

 

Interview réalisée par le Syndicat du bassin de l’Oudon - novembre 2018 
Retrouvez les actions du syndicat du bassin de l’Oudon : www.bvoudon.fr ;                   

téléphone : 02 41 92 52 84 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des plaquettes ont été distribuées dans votre mairie. Elles sont également disponibles 

sur simple demande en nous contactant. POLLENIZ 53 - 17 boulevard des 

Manouvriers 53810 CHANGÉ - 02 43 56 12 40 -  polleniz53@polleniz.fr 

Les Plantes envahissantes en Mayenne 

 
POLLENIZ - réseau FREDON-FDGDON des Pays de La Loire, effectue, parmi ses différentes 

missions de la prévention et des actions de communication sur des espèces de plantes pouvant 

poser des problèmes de la santé publique. 

Le Datura stramoine 

Le datura, originaire d’Amérique Centrale, a été 

importé en Europe après la conquête du Nouveau 

Monde. Appelée « Trompette des anges » ou « Herbe du 

Diable », cette plante est très toxique en raison d’une 

teneur en alcaloïdes très élevée dans toute la plante. 

Ces substances en cas d’ingestion ou inhalation, 

peuvent provoquer des troubles hépatiques, nerveux et 

sanguins plus ou moins graves. 

L’Ambroisie à feuilles 

d’armoise 

Il s’agit d’une plante annuelle, colonisant autant les 

milieux urbains que ruraux. Ses pollens provoquent 

de fortes réactions allergiques : rhinite, conjonctivite, 

trachéite, asthme, urticaire, eczéma... Peu de foyers 

sont présents en Mayenne, seuls quelques pieds ont 

été signalés et arrachés. Elle est surveillée de très près 

sur ces sites, car le stock de graines est viable 

pendant une dizaine d’années. 

La Berce du 

Caucase 

Cette berce est une ombellifère géante, originaire du 

Caucase. Elle provoque des réactions cutanées très 

graves et se révèle particulièrement invasive, en 

concurrençant les plantes indigènes. Sa sève inodore et 

incolore déclenche des lésions cutanées (brûlures, 

cloques). Les symptômes apparaissent 2 à 5 jours après 

une exposition au soleil et peuvent même réapparaître 

des années plus tard, sans nouveau contact avec la sève. 
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Epicerie Sociale « le Pélican » 

3« « «  
     « Faire ses courses, ouvrir son frigidaire, préparer le repas, nombreux sont les 

actes liés à l’alimentation accomplis tous les jours. Nous les réalisons 

naturellement sans nous rendre compte de leur portée. Ils sont pourtant des actes 

forts du quotidien. Ils construisent notre bien-être et participent activement à 

créer ce lien social fondamental à l’être humain. Ne pouvoir accéder en quantité 

suffisante à une nourriture saine et équilibrée, c’est s’exclure, c’est rompre le lien 

social, c’est ouvrir la porte aux problèmes de santé et de bien-être » 

Association loi 1901 déclarée le 21 Novembre 

2005 au B.O du 10/12/05 n°895 

Lieu : ancienne trésorerie, rue Pierre Boisramé 

53390 St Aignan /Roë 

Adresse mail : epiceriesocialelepelican@gmail.com 

Tél : 02.43.06.14.18 

 
 

C’est à ce défi de précarité alimentaire que l’épicerie sociale « Le Pélican » tente de répondre 

depuis près de 13 ans. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il importe de souligner que rien ne serait possible sans l’implication et l’engagement de nos 

bénévoles. Ils interviennent à toutes les étapes du fonctionnement de l’épicerie sociale : collecte 

et transport des denrées, mise en rayon, distribution, … Ils sont les chevilles ouvrières de la 

solidarité alimentaire sur notre territoire : Un grand merci à eux ! 

Cette année encore, des bénévoles ont participé à la collecte nationale de la Banque alimentaire 

les 30 novembre et 1er décembre. Chaque denrée collectée est redistribuée dans le département 

afin que cette aide bénéficie localement aux personnes en situation de pauvreté. 

Nombreux sont les acteurs à œuvrer pour l’épicerie sociale : la banque alimentaire, l’ESAT du 

Ponceau, les communes du territoire, la communauté de communes du pays de Craon… Leur 

contribution et leur soutien nous sont indispensables, et nous tenons à les saluer 

Tous les 15 jours, le vendredi après-midi de 14h 

à 18h, des personnes ou des familles                        

préalablement orientées par les travailleurs 

sociaux du Conseil départemental de la 

Mayenne effectuent leurs achats alimentaires 

au Pélican. En contrepartie d’une participation 

financière (10% du prix réel des denrées), elles 

accèdent à des produits variés et de qualité et 

peuvent retrouver ainsi une sécurité alimentaire. 
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✓ Un espace informatique en accès libre 
(internet, traitement de texte)  
 

✓ De la documentation sur les thèmes : la 
santé, la mobilité, l’emploi, la formation, 
l’accès aux droits, la retraite…  

 

 

Msap 

La Maison de services au Public du Pays de Craon 

✓ Un accueil en toute confidentialité  

✓  Un accompagnement aux démarches en ligne :                                                            
Création d’une adresse mail Information sur France Connect Impression et numérisation 
de documents  

 

✓ Un accompagnement aux démarches 

administratives  

 

✓ Une médiatrice sociale pour vous 

accompagner dans vos démarches 

administratives et sociales Pour 

prendre rendez-vous : 02.43.09.09.65 

Possibilité d’être reçu à Craon, Cossé-

Le-Vivien et Renazé  

 

✓ Une chargée de mission emploi pour 

vous conseiller et vous soutenir dans 

votre recherche d’emploi Pour prendre 

rendez-vous : 06.79.39.32.41 

Possibilité d’être reçu à Craon, Cossé-

Le-Vivien et Renazé 

38 



  
Intercom

m
unalité  

39 



   

 

 
NOUVELLES COMPETENCES : 
Transfert de compétence « Eau potable et Assainissement » à la communauté de communes au 01/01/2018 
Depuis le 1er janvier 2018 et pour répondre à la loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République), le 
service de l'eau potable et de l’assainissement sur le territoire est assuré par une seule autorité organisatrice : La 
Communauté de Communes du Pays de Craon. 

La communauté de communes du Pays de Craon a créé une Régie des Eaux et de l‘Assainissement dotée de plusieurs 
services : 
-  « Production Eau Potable », résultat de la dissolution du Syndicat 

Mixte de renforcement en eau potable du Sud Mayenne (Usine de pro-
duction d’eau potable située à Loigné sur Mayenne); 

-  « Distribution Eau Potable », résultat de la dissolution de l’EX 
SIAEP de Livré La Touche, et du transfert de la compétence « eau po-
table » des communes de Craon et de Cossé-Le-Vivien ; 

-  « Assainissement », résultat du transfert de la compétence « assainisse-
ment collectif » de 36 communes. La communauté de communes exerçait 
préalablement le service public d’assainissement non collectif (SPANC). 

- « Secrétariat/facturation » et un service « instruction des déclarations d’intention de commencement des travaux / 
intégration numérique des plans de réseaux. 
 

La communauté de communes du Pays de Craon a hérité des contrats de délégation de service public conclus par les 
autorités auparavant compétentes : 

 
Quelques chiffres: 

En Eau Potable En Assainissement 

• 14 400 abonnés 

• 2 contrats d’affermage  

• 1 service en régie (15 agents) 

• 2 550 000 m3 distribués par an 

• 1 usine de production d’eau potable 

• 4 forages de production d’eau potable 

• 13réservoirs de stockage 

• Près de 1500 kms de réseaux de distri-
bution 

 

• 8 900 abonnés 

• 1 contrat d’affermage 

•  1 service en régie (7 agents) 

• 695 000 m3 épurés par an 

• 9 stations d’épuration, 26 lagunes, 3 filtres plantés 

• 40 postes de relèvement 

• + de 50 bassins d’orage  

• +de 200 kms de réseaux d’eaux usées et environ 
185kms de réseaux d’eaux pluviales  

• 3900 installations d’assainissement non collectif à 
contrôler. 

 
HARMONISATION DU PRIX DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT 
Suite à ce transfert de compétences, la communauté de communes a hérité d’une hétérogénéité des  prix de l'eau et de 
l’assainissement sur son territoire. Les élus communautaires, par soucis de transparence, ont souhaité maintenir en 
2018 les différents tarifs fixés par les autorités auparavant compétentes (communes ou syndicats). 
Pour respecter la loi, une convergence des prix en matière de tarification de l'eau potable et de l'assainissement a été 
voté par le conseil communautaire du 08/10/2018.Ce lissage des prix se fera sur 10ans (2019/2028). 

 
UNE STRATEGIE ambitieuse d’investissements pour une meilleure qualité de services, à savoir : 

- Un programme pluriannuel pour l’eau potable (ouvrages, renouvellement des réseaux sur une durée 60 ans) de 
2 700 000 € HT/an. 

- Un plan pluriannuel pour l’assainissement des eaux usées (ouvrages, renouvellement des réseaux sur une durée 75 
ans) de 950 000 € HT/an. 

 
Généralement, les renouvellements de ces réseaux sont programmés sur des fréquences de 100 à 120 ans. 

Eau & Assainissement 
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Tourisme en Pays de Craon 
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L'association "Tourisme en Pays de Craon" est partenaire de la Communauté de Communes du 
Pays de Craon dans la promotion du tourisme sur les 37 communes dont celle-ci a la compétence. 
Elle est en relation étroite avec Sud-Mayenne-Tourisme à Château-Gontier.  
Elle comprend quatre commissions : 
 

 La commission "Accueil et information",  soutient la personne recrutée   chargée de recevoir et 
d'informer les touristes. au local situé place du Pilori à Craon. La Maison du Tourisme; 
inaugurée fin juin 2017 est ouverte en juillet et août. Le local est aussi le lieu de réunion des 
différents groupes de l'association. 

 

 La commission "Animations"  a participé à la 

foire de Craon ainsi qu'au circuit des crèches 

dont l'inauguration a eu lieu le dimanche 16 

décembre 2018 à l'église St Nicolas de Craon, 

après-midi animée par les chorales St Nicolas 

et Interlude de Château-Gontier 

 La commission "Histoire et Patrimoine" s'intéresse au patrimoine local, à son histoire et  édite 
une revue annuelle intitulée " les Cahiers du Pays de Craon" dont le n°2 est paru au mois de 
septembre. Elle propose également, à la demande, des visites guidées de Craon ancien. Elle 
recueille également tous les témoignages émanant des 37 communes susceptibles d'enrichir 
les Cahiers. Un livre sera édité sur les manoirs du territoire au mois d'avril 2019 

 
 La commission "Randonnée", affiliée à la F.F.R.P. (Fédération Française de la Randonnée 
Pédestre) propose des randonnées pédestres toute l'année : les 2ème et 4ème dimanches matin 
de chaque mois de septembre à avril, tous les  mardis soir pendant la belle saison. En 2018, 
elle a organisé également une journée à Dinan (22). Elle a animé une randonnée pédestre 
dans le cadre des Virades de l'Espoir.  

 

D'autre part, l'association participe également à la soirée des prestataires ainsi qu'à Educ-Tour, 
2 manifestations en partenariat avec Sud-Mayenne-Tourisme. Elle contribue également au 
financement de l'animation du marché de Gastines dans le cadre des Embuscades de Cossé le 
Vivien. Elle a aussi été présente au forum des Associations à Craon ainsi qu'à la journée du 
patrimoine (visite de la chapelle de l'Ancien Hôpital ainsi que du cloître au 29 rue de la 
Libération à Craon) 

 

L'information des activités proposées par l'association se fait de différentes manières : les 
panneaux électroniques à Craon, Cossé et Renazé, l'Ami Cosséen, le Haut-Anjou à la page de 
Craon et "Infolocale" pour Ouest-France. Des informations ponctuelles sont faites également 
par voie d'affichage. 
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A.D.M.R 

ADMR de Saint Aignan                  

Association de services à domicile pour 

tous à côté de chez vous. 

Services pour la MAISON : ménage, 

repassage, petits travaux de jardinage 

et bricolage. 

Services pour la FAMILLE : garde 

d’enfants à domicile, soutien 

parental. 

Services pour RESTER CHEZ SOI : 

aide aux seniors et aux personnes en 

situation de handicap 

Des services modulables : interventions ponctuelles ou régulières et 

horaires adaptables à vos besoins.  

Un engagement au quotidien : écoute, entraide, relation de proximité, 

convivialité et respect de la personne. 

L’ADMR de Saint Aignan sur Roë, c’est une équipe de 16 professionnels qui interviennent 

à domicile et 20 bénévoles qui animent l’association afin d’aider toute personne à bien vivre 

chez soi.  

Rejoignez notre équipe de bénévoles : Acteurs du lien social ! 

Vous aussi, vous pouvez nous rejoindre et devenir bénévole ! Des missions variées et 

adaptées aux disponibilités et envies de chacun. 

 

 ADMR de Saint Aignan sur Roë 
 7, rue Relais des diligences 
53390 St Aignan sur Roë                                 
           02.43.07.45.94  
staignan.admr53@wanadoo.fr  
 
Votre référent local sur les communes : St Michel  
Gastinel Marie-jo :  06.80.42.49.30 
 
 

Plus d’informations sur www.admr53.fr 
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   Alli’Ages 

43
3 

L’association Alli’âges en Pays de Craon, a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie et de 
maintenir le lien social des personnes âgées ou en situation de handicap, vivant à domicile. Elle 
travaille toujours en lien avec les services qui interviennent à domicile. Elle organise pour les 
personnes âgées et/ou handicapées diverses activités : 
 

- Séances de gymnastique adaptée animées par des moniteurs formés de l’association SIEL 
BLEU le mercredi tous les 15 jours alternativement à Craon et à Saint Aignan sur Roë. 
Coût : 3€ incluant un goûter après chaque séance. 

 

-  Lectures et échanges autour de l’actualité, le jeudi tous les 15 jours à Craon, à la 
médiathèque et à Ballots (ADMR). Coût : 1 €. 

 

- « Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges avec les jeunes sur un sujet 
défini par les participants permettant aux diverses générations de se rencontrer, de créer 
des liens et de mieux se comprendre.  

 

A la suite du colloque du 5 octobre 2017 intitulé « Tous proches aidants aujourd’hui ou peut-être 

demain » l’association a poursuivi cette action en organisant des rencontres trimestrielles avec 

des aidants, sur des thèmes proposés par les personnes présentes. Ces rencontres totalement 

gratuites sont ouvertes à tous. La prochaine aura lieu le 15 janvier 2019 de 15h00 à 17h00. 

Toute personne intéressée peut s’inscrire en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous. 

Un rappel : le « Guide des aidants 2018 » est accessible sur le site du Pays de Craon. 

 

Contacts : e.mail : chantal.godard2253@gmail.com 

Tel. 06 32 11 06 11. 

 

Siège social : « Le 29 » rue de la Libération 53400 CRAON 

 

Chantal GODARD, 

 

Présidente de l’association Alli’âges 

 



 
 
 
 

 

 
Des élus « référents santé » dans les 37 communes 

de la Communauté de Communes du Pays de CRAON 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         

 
        
 
 
→                                                                                
 

 
Si vous avez des questions ou des attentes, 
n’hésitez pas à contacter votre mairie qui vous                               
transmettra les coordonnées de l’élu référent. Puis,         
celui-ci les relaiera au service « santé » de la               
Communauté de communes. 
 
Faisons-en sorte de préserver l’offre de soins sur notre 
territoire en créant cette dynamique. 
 
 

 
 
 

Pour plus de renseignements, contacter Julie Girard, animatrice santé 07 85 51 53 43 

animation.sante@paysdecraon.fr). 
  

Relais santé, bien-être 
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             Depuis juin 2018, un élu référent « santé » a été nommé dans chaque conseil 
municipal des 37 communes composant la Communauté de Communes du Pays de CRAON. 

Cette initiative est née de la volonté des membres de l’association Relais santé bien-être et des 

élus de la Communauté de communes de connaître les besoins des habitants en matière de santé. 

  Rappelons que l’association Relais santé bien-être, composée uniquement d’habitants, 

a pour objet de placer l’habitant au cœur du projet de santé du territoire et ainsi de le rendre 

acteur de sa propre santé. Ses missions sont, entre autres, de créer du lien avec les 

professionnels de santé afin d’avoir une offre de soins adaptée aux besoins et de mener des 

actions de prévention grand public. 

 
        L’élu « référent santé » a pour mission de créer du lien entre les habitants et l’association 
Relais santé bien-être. Il recueillera les besoins ou suggestions des citoyens pour les transmettre 
à l’association, et communiquera les informations sur les actions menées sur le territoire.    

 
   Cet interlocuteur local permettra de mieux connaître les besoins des publics et 

contribuera à favoriser l’accès aux soins de tous et à préserver la santé des citoyens. 

 

mailto:animation.sante@paysdecraon.fr
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Entr’Aide Service 

   9 place de la Mairie – Bazouges 

   53200 Château-Gontier 

 

 

02.43.70.43.60 

www.entraide-services53.com 

Des interventions à domicile adaptées à vos besoins 

 

Présente sur le Sud-Mayenne depuis 1987, Entr’Aide Services est une association de l’Economie 

Sociale et Solidaire spécialisée dans la mise à disposition de personnel. Elle assure la fonction 

d’employeur et gère l’ensemble des formalités administratives. S’adresser à Entr’Aide Services, c’est 

s’inscrire dans une démarche citoyenne sécurisée. Les domaines d’interventions sont les suivants : 

     Services à la personne 

Ménage : régulier, occasionnel, ou grand ménage après travaux 

Repassage : entretien du linge, repassage 

Entretien de jardin : taille, désherbage, sarclage, bêchage, tonte, plantations 

Bricolage : montage d’une armoire, pose d’une tringle à rideau… 

Garde d’enfant de + 3 ans 

Classement, travail administratif 

 
Autres interventions sans déduction fiscale : 

Aide aux travaux de peinture, lessivage de mur, tranchée… 

Aide au déménagement, déplacement d’objets encombrants…. 
 

Les Avantages :  

❖ Tarifs compétitifs, pas de TVA 

❖ Aucun frais de gestion 

❖ Qualité de l’accompagnement 

❖ Bonne connaissance des salariés 

❖ Continuité du service 

‘‘Etre déchargée de l’aspect 

administratif est un réel confort. 

(…) C’est très simple et vraiment 

pratique.’’ 

Mme Leroy Utilisatrice d’Entr’Aide 

Services 

 

Nous nous déplaçons gratuitement pour venir vous rencontrer à 

votre domicile 

Un simple appel au 02.43.70.43.60 

 
Simplicité       -      Souplesse       -       Réactivité      -        Professionnalisme      -     Solidarité 
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Info-énergie 

 

Un service public d’information & de conseil sur l’énergie 

INDEPENDANT ET GRATUIT 

Construire, rénover, isoler, ventiler, chauffer …  

 

Un numéro UNIQUE pour joindre  

un conseiller Espace Info Energie en Mayenne  

 

 

Depuis plusieurs années, les permanences 

Espace Info Energie se sont démultipliées sur 

le territoire afin d’être au plus proche des 

particuliers :  

Mayenne, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel,  

Laval, Evron, Château-Gontier, Craon, 

Cossé-le-Vivien, Meslay-Du-Maine, Ernée et 

depuis cette année à Lassay-les-Chateaux. 

 

Voici donc les moyens de prendre rendez-vous sur les permanences :  

 

Tous les jours de la semaine au 02 52 46 00 00 

de 9h à 12h et 14h à 17h 

 

24h/24h en ligne sur http://dialogwatt.infoenergie.net 

 

Ouvert à tout public et tout niveau de ressources 

 

Des exemples de questions auxquelles nous pouvons 

apporter des réponses gratuitement et en toute 

neutralité :  

Comment construire ou rénover économe ?  

Par où commencer ?  

Quel type de chauffage utiliser ?  

Comment bien isoler ma maison ?  

Auto rénovation, quels points de vigilance ?  

Comment choisir ma ventilation ?  

Comment choisir parmi tous les matériaux ?  

Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ?  

Le ballon thermodynamique pour mon eau chaude ?  

Comment choisir mon éclairage ?  

Quelles sont les aides financières ? 
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                 Au quotidien, si vous rencontrez une situation anormale et quoi qu’il arrive en cas de doute, 

à toute heure, faites le 17 

  

Prévention des vols au préjudice des personnes âgées : 

Les gestes de prudence : 

❖ Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l'intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la serrure 

d'une porte vitrée ; 

❖ De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directement 

sur la voie publique ; 

❖ En cas d'absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-les à une 

personne de confiance ; 

❖ Faites installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur ; 

❖ Entreposez vos outils et les échelles dans des locaux fermés ; 

❖ N'inscrivez que votre nom sur la boîte aux lettres, évitez les termes : veuf, veuve, madame ou 

mademoiselle. 

 Vos déplacements à l'extérieur : 

❖ Ne transportez pas d'importantes sommes d'argent ou de bijoux trop voyants ; 

❖ Faites-vous accompagner d'un ami ou d'un parent pour aller faire des retraits d’argent ; 

❖ Si vous avez le sentiment d'être suivi entrez dans un lieu animé ; 

❖ Lorsque vous vous déplacez à pied, évitez les lieux isolés et sombres. Marchez face aux voitures au 

milieu du trottoir votre sac, fermé et tenu en bandoulière du côté opposé à la chaussée. 

 

Intercom
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Gendarmerie 

Lutte contre les cambriolages : 
       La gendarmerie de CRAON rappelle que vous avez la possibilité toute l’année de vous      inscrire à 

l’opération « tranquillité vacances ». Cette offre totalement gratuite est également valable pour les entreprises. 

Demandez le formulaire : cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr   

Signalez votre départ par téléphone à la gendarmerie de CRAON : 02 43 06 17 20 

Beaucoup d’autres informations sur le site du référent sûreté : www.referentsurete.fr 

Facebook : Groupement-de-Gendarmerie-de-la-Mayenne 

 

Une visite à votre domicile !!! 

❖ Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente à votre 

domicile, n'ouvrez pas votre porte ; 

❖ Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent du 

gaz, de l'électricité de la poste ou de tous autres services connus, 

demandez-lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission; 

❖ Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le 

numéro de téléphone figurant sur votre facture et solliciter un 

nouveau rendez-vous ; 

❖ Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez 

la police ou la gendarmerie ; 

❖ Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n'auront pour 

but que de détourner votre vigilance. 
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Effectifs 
Jessy Pasquier a été recruté le 1er août et a commencé 
son cursus de formation. Il peut intervenir depuis début novembre sur toute intervention, sauf pour 
les incendies dont il doit suivre la formation courant 2019. 
 
Sections J.S.P 
Une 2éme section J.S.P. Sud-Ouest mayennais a été créée en septembre composée de 8 J.S.P. dont 
Nolan Lebret de Renazé. 
 
Le C.I.S de Renazé recrute toujours pour compléter ses effectifs. Si vous avez des disponibilités et 
habitez à moins de 5 minutes de la caserne, laissez un message au 02.43.06.41.62 avec vos 
coordonnées ou venez nous voir directement lors de nos prises de garde le vendredi soir à 18h30. 
 
L’ensemble des sapeurs-pompiers de RENAZE vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et 

vous remercie, comme chaque année, de votre accueil lors de nos tournées de calendriers 
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Sainte Barbe Départementale 
 
La Sainte Barbe Départementale su SDIS de la Mayenne a eu lieu le samedi 3 novembre à Meslay    
du Maine. 
Après l’assemblée générale du congrès de l’Union départementale des Sapeurs-Pompiers de la 
Mayenne, les sapeurs-pompiers ont célébré leur patronne Sainte-Barbe, sous la présidence de Mr. 
Frédéric VEAUX, Préfet de la Mayenne et de Mr. Olivier RICHEFOU, Président du Conseil 
d’Administration du SDIS 53. A cette occasion, des sapeurs-pompiers, professionnels, volontaires et 
personnes civiles ont été mis à l’honneur par la remise de médailles, promotions et distinctions. De 
nombreuses autorités, élus, sapeurs-pompiers, personnels administratifs et techniques étaient présents 
lors de cette journée. L’adjudant Lilian Lebret a reçu l’insigne d’Animateur J.S.P. (jeunes sapeurs-
pompiers) afin d’encadrer les formations des J.S.P. 
Lors de cette Ste Barbe, les J.S.P. étaient à l’honneur car à ce jour, 52 sont répartis sur le département. 

 

Centre d’incendie et de secours 

Renazé 

Interventions 

Notre secteur d’interventions est composé de 9 communes en 1er appel, pour défendre environ 

8500 habitants. 

367 interventions au 04/12/2018 depuis le début de l’année, soit une hausse d’environ 20% par 

rapport à 2017. Au mois de juin, nous avons eu un bond d’opérations diverses avec 20 

interventions dues à l’épisode pluvieux. Le secours à personnes représente toujours 80% de nos 

interventions. La moyenne est d’une intervention par jour. 

Type d’intervention             Nombre                                                               
Secours à personnes          298 
Accidents de circulation           22 
Incendies            20 
Opérations diverses           29 
Autres dont spécialités          11 
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                             Fontaine Couverte 

Le corps départemental d'incendie et de secours ayant reçu la médaille du courage et dévouement, cela         
se traduit pour chaque pompier actif de la Mayenne par l'attribution individuelle d’une fourragère.      
Celle-ci comporte un trèfle et un ferret et lors des cérémonies nous avons l'honneur de la porter sur         
l'épaule gauche. 
 
 Autre distinction, cette année lors de notre Ste Barbe, nous remettrons à 4 de nos pompiers la 
médaille pour au moins 10 ans de service. Il s'agit des : 

• Sapeurs Anita Guibert et Vanessa Baslé 

• Sous-officiers Jérôme Baslé et Denis Gicquel. 
 
 L'activité du centre s'est maintenue cette année avec près de 35 interventions, principalement     
pour secours à personnes. En juin lors des inondations consécutives aux intempéries, nous avons aussi                             
été sollicités hors de notre secteur opérationnel habituel. 

 
 Le fait marquant de 2018 est aussi notre collaboration au projet de nouvelle caserne. Nous             
avons participé à plusieurs réunions pour en étudier la faisabilité, et à ce jour il apparaît techniquement 

possible d'imaginer la construction d'une caserne      
neuve qui puisse regrouper les 3 centres de secours 
actuels. C'est un projet qui fixerai pour du long            
terme la présence d'un service de secours à moins       de 
10 kms de nos zones rurales. Son lieu           
d'implantation est en ce moment en discussion,            
mais pourrait probablement se situer aux environs          
du bourg de Laubrières.   
Les décisions finales tant sur le lieu que sur les 
financements sont actuellement débattues par les 
conseils municipaux et la communauté de                       

communes. Le projet pourrait voir le jour d'ici 2 ans si un accord est trouvé assez rapidement. 
 
 Les 3 communes de Fontaine, La Roë et Saint Michel resteraient dans la zone possible de 
recrutement. Je sollicite donc toutes les personnes qui souhaitent devenir sapeur-pompier, à nous     
contacter pour rejoindre nos rangs. 

 
 Avec l'ensemble du personnel du CPI Fontaine, je vous présente mes meilleurs vœux de santé                         
et de bonheur pour la nouvelle année. 
 
        

                                                                  Adjudant-Chef Dominique MORIN 
  

Centre d’incendie et de secours 
Intercom

m
unalité  
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          Vœux du Maire                                   Arbre des naissances                               Journée citoyenne

     
                               Arbre de naissance                                  Journée citoyenne 

               Pot au feu                                     Abattage du Sapin du square                               Inondations 

            Pêche à la truite                                            Palets                                            Chasse aux œufs 

            Soirée grillade                                                  Bar                                                         Vtt 

                 11 Novembre                                             Repas de nos Ainés                             Arbre de Noël                                  

Vtt 
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Quels mois ? Quels jours ? Quoi ? Avec qui ? Où ? 
     

Janvier Samedi 12 
 

Vendredi  18 

Vœux du Maire 
 

Galette des rois 

Mairie 
 

Comité des fêtes 

Foyer rural 
 

Foyer rural 
     

Février  Samedi 2  Porte ouverte Ecole publique  Ecole St Aignan 
     

Mars Samedi 3 
 

Samedi 9 
 
 
 

Samedi 30 

Porte ouverte 
 

½ journée 
citoyenne                   

et pot au feu 
 

Soirée dansante 

Ecole privée 
 

Mairie 
Générations 
Mouvement 

 
Ecole publique 

Ecole St Aignan 
 

Foyer rural 
 
 
 
Salle polyvalente 
St Aignan 

     
Avril Samedi 6 

 
 

Dimanche 21 

Ouverture de la 
pêche 

 
Concours Palets 

Comité des fêtes 
  

 
Les Michelois 

Plan d’eau 
communal  

 
Terrain de sport 

     
Juin Samedi  29 

 
Dimanche 30 

Kermesse  
 

Fort boyard 

Ecole privée 
 

Ecole publique 

Ecole St Aignan 
 

  Ecole St Aignan 
     

Juillet Samedi 6 
 

Dimanche 7 

Soirée grillade 
 

Bar 

Comité des fêtes 
 

Mairie 

Terrain de sport 
 

Foyer rural 
     

Septembre  Dimanche 15 Vtt Les Michelois Terrain de sport 
     

Novembre  Samedi  9 
 

Samedi  16 

Repas des Ainés 
 

Classes  9 

Mairie 
 

Sous réserve 

Foyer rural 

     
Décembre  Samedi 7 Arbre de Noël Mairie Foyer rural 

2019 
L

es évènem
ents  de l’année 
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