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Commerces, artisanat, services
Bar – Tabac – Restaurant

M. Mme Hervé CHESNEAU

02 43 00 82 60

M. Ludovic MALLE

02.43.32.61.64

M. Ali HEMMID

02 43 03 85 72

Fromage de Brebis

GAEC du Carré d’Ouailles

02 43 04 48 63

Vente Volailles fermières et
produits laitiers

Pierre et Marie LE GROS

02 43 00 86 06

Mme Antoinette GALLIENNE

02 43 08 83 71

SARL Patrick SILLERE

02 43 00 89 96

Coupe – Vente de bois

M. Sylvain MORICE

02 43 03 95 08

Mécanique de précision

M.P.M. 53

02 43 00 27 77

Electricité – Chauffage –
Plomberie

Ets Michaël GARNIER

02 43 00 82 13

Couverture – Charpente

M. Christophe LETERTRE

02 43 00 84 36

Société de Transports

M. Laurent GARNIER

02 43 00 82 10

Commerce gros bétail

M. Daniel GIRAULT

02 43 00 81 57

Commerce gros bétail

SARL Mickaël Bovins 53

06 75 01 91 64

EHPAD La Charmille

14 rue de la Chapelle

02 43 00 82 15

Aerobat – Contrôle des

M. Samuel GARNIER

06 79 20 36 10

Boulangerie - dépôt de pain
Epicerie – Relais Poste
Multiservices VIVECO, Dépôt
de pains

Salon de Coiffure
Menuiserie générale

Performances du bâtiment

ASSISTANTES MATERNELLES

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver la liste des assistantes maternelles à la mairie.
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Edito
Chers Chantrignéens,
« Le temps passe et les années filent. »
Une commune est faite d’un savant équilibre. A respecter entre présent,
passé et avenir.
Rappelons-nous à chaque fois que l’intérêt collectif doit dicter nos choix.
C’est ce à quoi nous nous employons de faire à travers l’amélioration de la qualité
de vie de notre commune pour faire aboutir petites ou grandes actions, toutes avec
leurs importances. Celles-ci vous sont détaillées dans les pages suivantes.
L’année 2020 verra la réalisation des actions engagées tel l’aménagement
sportif avec la création de vestiaires de football et du foyer. Les associations
trouveront des équipements adaptés et règlementaires pour tous types de
manifestations.
Le temps passe en effet, vite, et nous allons venir vers vous concernant le
recensement de la population de Chantrigné. C’est un moment important puisqu’il
définit par le nombre d’habitants, la dotation globale de fonctionnement (DGF)
pour les cinq années à venir. Celui-ci permet de voir l’évolution de notre population.
C’est M. Roland EPIARD, comme à l’habitude qui sera notre agent recenseur. Il vous
remettra les documents et je vous invite à vous recenser par internet. Pour toutes
difficultés rencontrées, nous serons à votre écoute. Je ne doute pas de votre accueil
et d’avance vous en remercie.
Merci à vous toutes et vous tous qui vous êtes mobilisés cette année,
pour faire vivre notre commune, élus, agents municipaux, enseignants, associations,
commerces, entreprises et artisans.
Le conseil municipal s’associe à moi pour vous souhaiter de très belles
fêtes de fin d’année et que 2020 vous soit synonyme de Bonheur.
INVITATION
La cérémonie de vœux pour l’année 2020 se déroulera à la salle des loisirs,
Le samedi 18 janvier 2020 à 14 heures.
Bonne année 2020.
Françoise DUCHEMIN
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Etat Civil
Naissances : Bienvenus
Maël MILLET
Lynaëlle DUMONT JOVENEZ
Lou RAVÉ
Shad LECOMTE
Raphaël BIZEUL
Yüna DUPONT
Juline COLLET

03 janvier 2019
21 mai 2019
03 août 2019
07 octobre 2019
21 octobre 2019
13 novembre 2019
19 novembre 2019

Information : tous les actes ne figurent pas pour les naissances car les personnes en ont fait le souhait.

Décès : Nos Condoléances
Aimée TRAVERS veuve GRANDIÈRE (EHPAD)
Antoine ROBILLARD (EHPAD)
Louis ROUSSEL (EHPAD)
Marie Louise BELLIARD veuve MOULÉ (EHPAD)
Gisèle FÈVRE veuve LEROY
Henri FOUQUET (EHPAD)
Rémi BICHET
Rose FOUQUENET veuve RAMOND (EHPAD)
Yvonne REMANDE veuve RAIMBAULT (EHPAD)
Lara MEIGNEN veuve ADAMI
Gilles DELOUME
Pauline BROCHARD veuve HIBOUX (EHPAD)

8 janvier 2019
25 janvier 2019
24 février 2019
6 mars 2019
26 mars 2019
30 mars 2019
13 août 2019
21 septembre 2019
25 septembre 2019
11 novembre 2019
26 novembre 2019
27 novembre 2019
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BUDGET PRIMITIF 2019
Budget
DE LA COMMUNE DE CHANTRIGNÉ
Le budget de la commune de Chantrigné a été voté le 26 mars 2019. Retrouvez ici les
chiffres clés de ce budget.
Section de fonctionnement :
Budget
Primitif
2018

563 525,07 €

Budget
Primitif
2019

574 647 €

Budget
Primitif
2019

746 817 €

Section d’investissement :
Budget
Primitif
2018

355 431.07 €

Les principales recettes d’investissement inscrites au budget primitif 2019 :

Virement du
fonctionnement

Emprunt

Fiscalité (FCTVA)

Subventions

268 344 €

1 045 €

223 706 €

Excédent de
fonctionnement
capitalisé

Divers et cautions

Amortissements

3 000 €

1 919 €

132 219 €

Solde d’exécution
reporté
36 584 €

80 000 €

Les principales dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2019 :

Réserves pour
travaux

Remb. capital
emprunt

Immeubles
sociaux locatifs

Acquisition de
matériels, logiciels

34 329 €

28 676 €

29 219 €

543 232 €
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Prévisions budgétaires (Budget primitif)
Travaux de
bâtiments (et
provisions)

Lotissement des
Lavandières

Divers et cautions
4 000 €

2 000 €

105 361 €

Sections de :

Fonctionnement

Budget Général de la Commune
Service Eau
Service Assainissement

Investissement

574 647 €
166 994 €
60 086 €

746 817 €
88 701 €
34 866 €

Parmi les principales dépenses du Budget Général:
Intérêts emprunts
Capital emprunts Annuités
Charges de personnels

16 106.06 €
34 329 €
241 448 €

Parmi les principales recettes du Budget Général:
Dotation de l’Etat et solidarité rurale
Impôts locaux
Remboursements par budgets annexes -personnels

108 588 €
195 965 €
26 000 €

Montant de la dette en capital au 01/01/2019 :
Budget Général
Service Eau
Service Assainissement
Subventions accordées en 2019 par la Commune

489 996.65 €
59 098.46 €
3 259.89 €

Club Amitié

200 €

Assoc Théâtre L’esperluette

550 €

Comité des Fêtes

550 €

A.F.N.

150 €

Prévention routière

50 €

Secours catholique

50 €

F.D.G.D.O.N.

163.61 €

60 €

S.P.A.

50 €

200 €

Ecole Publique
(Séjour Sarzeau)
Sorties scolaires

3 240 €
1 300 €

Banque Alimentaire (Action
sociale)
Charm’idées Ehpad Chantrigné
(Action sociale)
EPI du Bocage (Action sociale)

UDAF 53

60 €

U.S.C. Football

1 000 €

220 €

IMPÔTS
LOCAUX

Produit
recouvré en
2018

Produit
recouvré en
2019

Variation du
produit

Taux 2018
Commune

Taux 2019
Commune

Taxe Habitation

67 082

68 635

2.5 %

14.65

14.65

Foncier Bâti

74 864

76 076

0.06 %

20.55

20.55

Foncier non Bâti

50 171

51 254

0.11 %

41.67

41.67

TOTAL

192 117 €

195 965 €

1.25%

0%

0%
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Eau et Assainissement
Pour 2020, aux factures d’eau s’ajoutent la taxe départementale de 0,2975 €/m3 et deux
taxes de l’Agence de l’eau entrées en application au 1er janvier 2008 : lutte contre la
pollution de l’eau (0,30 €/m3) et modernisation des réseaux de collecte assainissement
(0,15 €/m3).
EAU

2019

2020

Abonnement semestriel (payable d’avance)
Le m3 (de 0 à 50 m3) par semestre
Le m3 (au-delà de 50 m3) par semestre

52.00 €
1.07 €
0.83 €

52.50 €
1.08 €
0.84 €

ASSAINISSEMENT

2019

2020

Abonnement semestriel (payable d’avance)
Le m3 (de 0 à 50 m3) par semestre
Le m3 (au-delà de 50 m3) par semestre
Forfait par personne et par semestre (foyer
non raccordé au réseau d’eau)

33.70 €
0.68 €
0.52 €

34 €
0.69 €
0.53 €

10.40 €

10.50 €

Il est rappelé que les factures, établies au 30 avril et 31 octobre de chaque année,
comprennent deux parties :
-

L’abonnement qui est payable d’avance (correspond au semestre à venir)
La facturation au m3 consommé (correspond à la consommation de la période
écoulée)

Depuis novembre 1999, conformément à la nouvelle réglementation, tous les foyers
raccordés au service d’assainissement collectif reçoivent deux factures :
-

Une concernant le service d’eau
Une concernant le service assainissement
ATTENTION : NE JETEZ PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES

Pour les abonnés qui le souhaitent, il est toujours possible de demander le règlement des
factures Eau et Assainissement par prélèvement bancaire, pour cela contactez la Mairie.
Il est fortement conseillé de :
-

PROTÉGER votre compteur d’eau (en cas de gel, le remplacement de celui-ci vous
sera facturé)
CONTROLER le débit de votre compteur (en cas de fuite, la consommation vous sera
facturée)
LA DÉTÉRIORATION DES CANALISATIONS EST A LA CHARGE DE L’ABONNÉ.
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La vie communale
Vestiaires-foyer et Terrains des Sports
Les différentes études avant travaux étant réalisées, le permis de construire a été déposé en
octobre dernier. Par la suite, l’appel d’offres va être lancé pour mettre en concurrence les
différentes entreprises.
Les travaux devront donc commencer courant 2020.

Les subventions accordées à ce jour :
DETR (Dotation Equipement Territoire Ruraux) : 120 000 €
Contrat ruralité - Région : 49 000 €
Département : 18 706 €
DSIL (Dotation Soutien à l’Investissement Local) : 30 000 €
Budget 2020 : subvention district de football.
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Chantier Argent de poche
Dans le cadre des chantiers Argent de poche proposés par la MIJ (Maison des Initiatives
Jeunesse à Gorron), des jeunes de 16 à 18 ans ont participé, cet été, à différents travaux :
• Peinture de circuit au sol dans la cour de l’école,
• Ponçage et peinture du portail de l’école,
• Nettoyage de l’église.

Eglise
Travaux de l’église : 8 285 € TTC.
Subventions fondation du patrimoine : 3 324 €
Département : 2 027€

Classe numérique
La municipalité a signé une convention de
partenariat « écoles numériques innovantes et
ruralité ».
L'ambition de cet appel à projets soutien les
initiatives innovantes des équipes pédagogiques
et éducatives dans et autour de l’école,
contribuant à la réussite scolaire par le développement dans les ruralités de véritables territoires
d’innovation pédagogique. Il permet également de favoriser la continuité entre l’école et le collège.
Au niveau local, le projet académique fixe comme objectif la construction de la citoyenneté
numérique sur l'ensemble du parcours de l'élève. Le projet académique précise à propos de cet
objectif :
"L’élève évolue dans un monde connecté et de plus en plus complexe. Des pratiques raisonnées et
responsables du numérique sont à développer dans le quotidien de la classe : les élèves sont mis en
situation de comprendre et traiter l'information et de communiquer efficacement afin de
développer leurs capacités d'analyse et la pensée critique nécessaires pour faire face aux
évolutions."
La commune a reçu une subvention de l’académie de 50% du montant des achats soit 6 121 €.
(Tablettes, ordinateurs portables, casques et un robot).
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Acquisition d’équipements scéniques à la salle des loisirs
La Commune a investi 6 654 € dans des
équipements scéniques à la salle des
loisirs. L’entreprise ELD Informatique a
installé un vidéo projecteur, un écran,
des jeux de lumière et une sono.
Ce matériel est loué 50 € en
supplément de la location de la salle.
Une bonne occasion de dynamiser
toutes vos soirées festives, n’hésitez
pas à contacter la Mairie.

Recensement citoyen obligatoire
Le recensement citoyen est OBLIGATOIRE. Il se fait en mairie pour tout Français dès l’âge de 16 ans. Si
cette démarche n’a pas été effectuée, il faut se présenter en mairie pour une régularisation.
Documents à fournir :
• Carte d’identité
• Livret de famille
• Un document prouvant la nationalité française en cas de naissance à l’étranger.
Le Maire délivre alors une attestation de recensement, à fournir obligatoirement pour se présenter à un
concours ou à l’examen du permis de conduire.

Le jeune sera ensuite convoqué pour effectuer sa JDC
(Journée Défense Citoyenneté). Cette journée est
obligatoire.

Élections
Les élections municipales auront lieu les dimanches 15 et
22 mars 2020.
Pensez à vous inscrire sur les listes électorales au plus
tard le 6ème vendredi précédant le premier tour du
scrutin, soit avant le 7 février !
Vous avez deux possibilités : - inscription en mairie
- Inscription via le site
internet www.service-public.fr
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Carte nationale d'identité- Passeports
Les demandes de carte nationale d'identité (CNI) doivent être déposées auprès des communes
équipées d’un dispositif de prise d’empreintes digitales (Lassay les Châteaux, Gorron ou Mayenne).
Connectez-vous au site de l'agence nationale des titres sécurisés (ANTS) www.ants.fr qui vous
permettra d’accéder à la pré-demande en ligne ou de suivre l'évolution de votre demande de carte
d'identité ou passeport.

Lotissement des Pierres Blanches
- 1 Parcelle disponible (605m²) au prix de 16.50 € le m² (19.80 € TTC)

Lotissement « Les Lavandières »
- 19 parcelles disponibles au prix de 21.00 € le m2 (25.20 € TTC).
La commune de Chantrigné dispose d’une offre de terrains
nommé le « lotissement des Lavandières ». Celle-ci souhaite
notamment favoriser l’installation des jeunes ménages sur son
territoire.
Coop Logis contribue au parcours résidentiel et offre des
solutions à l’accession à la propriété, à prix abordable. La location accession via le dispositif PSLA
(Prêt Social Location Accession).
Coop Logis s’engage à accompagner les futurs locataires accédants dans leur projet de construction
(conception, démarches administratives, construction…) et faire la promotion de terrains à bâtir sur
la commune.

Restaurant Chesneau
Après 31 ans d’activité intense, Hervé et Monique CHESNEAU souhaitent transmettre leur
restaurant à un couple motivé et chaleureux. Cet établissement de renommée dans la
région est idéalement situé sur un axe passager et dispose d’un grand parking à proximité.
N’hésitez pas à relayer cette information autour de vous.
Pour tout renseignement, contactez M. et Mme CHESNEAU au 02.43.00.82.60.
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Recensement de la population 2020
Roland EPIARD, agent communal est nommé agent recenseur du 16 janvier au 15 février 2020.
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Salle des Loisirs
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2020

G.S (Grande salle)
P.S. (Petite salle sans scène)

TARIFS 2020

TYPE D'OCCUPATION
Vin d'Honneur
Réunion
Réunion
Buffet Campagnard
Buffet Campagnard
Buffet Campagnard - Jour supplémentaire
Banquet (1 jour)
Banquet (1 jour)
Banquet (2 jours)
Banquet (2 jours)
Association locale
Association locale
Association cantonale (CHANTRIGNE inclus)
Association cantonale (CHANTRIGNE inclus)
Association - Jour supplémentaire
Association extérieure (sans banquet)
Caution de Réservation

CHANTRIGNÉ
G.S.
P.S.
G.S.
P.S.
G.S./P.S.
G.S.
P.S.
G.S.
P.S.
G.S.
P.S.
G.S.
P.S.
G.S./P.S.
G.S./P.S.

90 €
105 €
80 €
185 €
135 €
70 €
210 €
150 €
295 €
200 €
95 €
70 €
45 €
90 €

HORS
COMMUNE
145 €
130 €
100 €
280 €
225 €
90 €
330 €
235 €
435 €
300 €
195 €
125 €
60 €
205 €
140 €

La vaisselle est incluse dans la location.

Chauffage/Electricité : 0.20 kWh consommé.

Location de la sono : 50 €

Ménage partiel (finition) : 25 €/heure.
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Informations Diverses
Cantine
Effectifs Rentrée 2019 : 54
Tarifs 2019/2020 : le repas enfant : 3,40 €.
Il est demandé aux parents dont les enfants mangent occasionnellement (1 ou 2 fois par
semaine) de bien vouloir prévenir à l’avance Mme Thommeret, sans quoi les repas seront
facturés.

Garderie
(LUNDI, MARDI, JEUDI, VENDREDI : de 7h à 8h50 et de 16h30 à 18h30
Prix : 1,74 € de l'heure (foyer imposable)

ou 1,64 € de l'heure (foyer non imposable)

Un accueil est mis en place pour le mercredi matin (De 9h à 12h) : 4 €.
Un petit déjeuner le matin et un goûter le soir sont servis aux enfants (prestation incluse
dans le prix de l’heure de garderie).
L’ouverture du mercredi après-midi est occasionnelle, en fonction du nombre d’enfants
inscrits. Il convient de prévenir Béatrice pour l’inscription. Toute absence non justifiée est
facturée.

Ecole
Les cours sont assurés sur 8 demi-journées : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi.
Directrice : Mme Linda LESAGE
EFFECTIFS :
Rentrée de septembre

Classe Maternelles
Classe CP, CE1
Classe Primaire CE2, CM.

22 (Enseignante : Mme LESAGE)
15 (Enseignante : Mme PIERRE)
17 (Enseignante : Mme CHOPIN)

Soit un total de 54 élèves inscrits (2018 : 53).
Il est rappelé que les horaires d’accueil des élèves à l’école sont : 8h50 le matin, 13h20
l’après-midi.
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Service Action Sociale : Repas des aînés
Le traditionnel repas des aînés organisé le jeudi 24 octobre par le Service d’Action Sociale de la
commune de Chantrigné à la Salle des Loisirs a réuni 88 personnes.

La participation à ce repas permet aux personnes de faire connaissance ou de se retrouver dans une
ambiance très chaleureuse et animée.

Merci à tous les bénévoles qui
rendent cette journée possible !!

Chant chorale
Concert du 24 novembre à l’église de
Chantrigné.
Par l'amicale territoriale d'Ambrières, avec le
chœur des Vallées d'Ambrières, dirigé par
Fabienne Geslot, les chœurs de Châtillon-surColmont et de Domfront, dirigés par Emma
Mory.
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Déchetterie d’Ambrières
« La Vallée » - Route de Couesmes
53300 AMBRIÈRES LES VALLÉES
Tél : 02.43.08.89.82
Dernière admission 15 minutes avant la fermeture
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Saint Mars sur la Futaie

10h-12h

14h-18h

Gorron

14h-18h

14h-18h

14h-18h

10h-12h
14h-18h

Ambrières les Vallées

15h-18h

15h-18h

10h-12h

10h-12h
14h-18h

Oisseau

10h-12h

10h-12h

10h-12h
14h-18h

14h-18h

10h-12h
14h-17h

Du 1er novembre au 31 janvier : fermeture à 17h30

Un doute ? N’hésitez pas !
Contactez le service propreté
de la Communauté de Communes
Tel : 02 43 08 15 69
laetitiabessiral@cc-bocagemayennais.fr
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Coordonnées des services communaux

MAIRIE
Mme LEROY Amandine, Secrétaire
Tous les matins de 8h30 à 12h30 (Sauf Lundi)
Et le samedi de 9h à 12h
ECOLE PUBLIQUE
Mme LESAGE Linda, Directrice
CANTINE SCOLAIRE
Mme THOMMERET Monique, Agent de Service
De 9h à 15h30 (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi)
GARDERIE
Mmes THOMMERET Monique et GRASSET Béatrice
De 7h à 9h et de 16h30 à 18h30 (Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
De 7h30 à 12h (Mercredi)
SERVICES EAU et ASSAINISSEMENT
M. EPIARD Roland, Agent Technique
Ou Appeler la Mairie

02 43 00 81 69

02 43 00 85 09

02 43 00 86 69

02 43 00 86 69

06 25 89 08 99

SALLE DES LOISIRS
Mme PARIS Christine, Agent de Service
S’adresser à la Mairie pour les réservations

02 43 00 85 70
02 43 00 84 98

TRESORERIE
Gorron – 11 bis Rue des Frères Lumière

02 41 08 63 68

Bâtiment médiathèque Ambrières-les-Vallées
MEDIATHEQUE  02.43.08.93.50
Mardi.......................................... 16h – 18h30
Mercredi .................... 10h – 12h et 14h – 18h30
Vendredi .................................... 16h – 18h30
Samedi ..................... 10h – 12h30 et 14h – 16h
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Permanences
Numéros de téléphones utiles et permanences
SIMAD (Soins infirmiers)

02 43 08 83 52

ADMR (Aide à domicile)

02 43 04 69 08

Services Techniques de la CCBM

02 43 08 01 79

Service Propreté

02 43 08 15 69

Permanences

Jours

Heures

ASSISTANTE SOLIDARITÉ
Antenne solidarité de Gorron

Sur rendez vous

02.43.08.06.03
MISSION LOCALE

1 Lundi sur 2

02.43.04.18.99

Sur rendez-vous

A.D.I.L.
(Agence Départementale
d'Information Logement)
17 Rue Franche Comté - LAVAL

14h00 à 17h00

2ème Lundi de chaque mois

14h00 à 15h00

Dernier Vendredi de chaque
mois. Sur rendez-vous

9h00 à 12h00

02.43.69.57.00
CONCILIATEUR de JUSTICE

C.A.U.E. Mr Payeur, architecte
02.43.56.41.79

2ème jeudi de chaque mois
Sur rendez-vous

14h00 à 17h00
Le matin

Point multimédia - Un ordinateur est mis à disposition gratuitement :
- pour toutes consultations sur les sites des organismes sociaux (CAF, CPAM, Pole emploi…)
- pour rédaction de CV et lettres de motivation
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Sortie Parlement / Sénat
Le Sénat
Palais du Luxembourg
à Paris

La Cathédrale Notre-Dame
de Strasbourg

La Tour Eiffel

Au mois de février dernier, les élèves de CM1, CM2 et 6è de Chantrigné ont pris le train,
arpenté les ruelles de Paris et découvert les joies des transports en commun, pour se rendre au
Sénat. Entre monuments et décors dorés, petits et grands avaient des étoiles plein les yeux.
Après s’être restaurés, les élèves ont pu admirer l’incontournable Tour Eiffel.
A la fin de cette journée bien remplie, le groupe est arrivé à Strasbourg où l’obscurité de la
place Kléber mettait en valeur la grande Cathédrale Notre-Dame.

Le lendemain, les élèves ont pu découvrir le Parlement Européen sous la bienveillance de
Jean ARTHUIS, député européen. La commune a reçu une subvention de 4 089.36 € du parlement
européen et une participation des adultes accompagnateurs de 10 €.
Ce voyage rempli de découvertes a enchanté les petits comme les grands… !
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Visite du Préfet
Jean-Francis TREFFEL, Préfet de la Mayenne nous a fait l’honneur de visiter CHANTRIGNÉ le 15 avril
dernier. Il a pu apprécier la qualité des services de notre commune.

Le Château d’eau

L’EHPAD

L’école

La mairie

Le terrain de sports

Stationnement
La commune de CHANTRIGNÉ a installé des emplacements de
stationnement réservés aux personnes à mobilité réduite :
- A l’Eglise
- A la salle des Loisirs
- A la mairie
Merci de bien vouloir faire preuve de civisme en respectant ces
emplacements.
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La Fibre
Qu’est-ce que la fibre ?
Tout comme l’ADSL, la fibre optique permet le transfert
d’informations sur les réseaux informatiques. La fibre est
en fait un fil de l’épaisseur d’un cheveu et qui est
conducteur de lumière. C’est cette lumière qui est
transportée sur les réseaux et interprétée au moment de
la réception. Entourée d’une gaine, la fibre optique a la
capacité de conduire la lumière sur de grandes
distances, à très haut débit.

Les avantages de la fibre
Que vous soyez particulier ou professionnel, les avantages d’un passage à très haut débit sont
nombreux :

L’accès ultra rapide à internet

Le téléchargement de fichier
en quelques secondes

La télévision en 4K et en 3D,
visioconférence

Le stockage de données à
distance simplifié

Les étapes de la fibre
•

Le relevé de boîte aux lettres

Dans le cadre du déploiement de la fibre optique, la commune de Chantrigné a identifié par un
numéro chaque bâtiment présent sur le territoire. Il a été défini un nom pour chaque habitation ou
lieu-dit, équipement existant ou futur, habité ou pas et d’y affecter une numérotation. Ces
coordonnées précises seront utilisées pour référencer les usagers du réseau 100% fibre.
Ce relevé permet à Mayenne Fibre d’avoir le nombre exact d’habitations et d’entreprises sur le
territoire afin de connaître le nombre de points de branchement nécessaire pour couvrir le
département.
L’opération est aussi utile au quotidien pour la distribution du courrier par le facteur qu’il soit
référent, remplaçant ou saisonnier, pour le repérage des GPS, la livraison des entreprises et les
interventions des services de secours.Lors de la réunion de conseil municipal du 26 mars 2019, une
nouvelle dénomination des adresses a été arrêtée. Un courrier vous a été envoyé pour vous
informer du numéro qui vous a été attribué. La municipalité va désormais installer les plaques.
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•

L’élagage

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter une distance d’1 mètre en hauteur et
50 centimètres en largeur avec les lignes de communication aériennes.

•

La création des zones PM (point de mutualisation)

Une fois les points de branchement déterminés, c’est au tour des
points de mutualisation d’être créés. Il s’agit d’un regroupement de
points de branchement.

•

Les travaux

La dernière étape est celle des travaux. Pour signaler les zones en cours de raccordement, les
panneaux seront installés à l’entrée des localités concernées et à proximité immédiate des travaux.

L’état d’avancement de la fibre sur Chantrigné au 25/10/2019

⚫ en cours de déploiement
⚫ en cours d’étude

 pour tout renseignement : www.mayenne-fibre.fr
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Accueil de loisirs
Le centre de loisirs d’Ambrières/Chantrigné, site de Chantrigné accueille les enfants de 3 à 12 ans, il
ouvre ses portes les 3 premières semaines des vacances d’été ainsi que la première semaine des
vacances de la Toussaint, d’Hiver et de Pâques. Au-delà les familles peuvent inscrire leurs enfants
sur le site d’Ambrières.
Le site est ouvert de 9h00 à 18h00 avec un accueil de
garderie de 7h15 à 19h15.
Les familles peuvent inscrire leurs enfants à la demi-journée,
à la journée, à la semaine avec ou sans repas.
Différentes activités sont proposées aux enfants : jeux
sportifs (futsall, basket…), jeux de société, ateliers cuisine
(cannelées, crêpes, sablés léopard…), jeux collectifs, activités
manuelles (masques, pantins, hôtel à insectes, plantation,
panier en papier, string art …)des jeux libres ainsi que
différentes sorties (patinoire, château de Mayenne, musée
Tatin, bowling, Aligator Bay (50), spectacle de chevaux de
traits à La Michaudière (61),le musée des tisserands à
Ambrières).
Nous sommes également accueillis régulièrement à la bibliothèque municipale où les enfants ont
pu découvrir le prix bull’Gomme cet été.
NB : Attention !! Dorénavant, vous trouverez l’ensemble des activités jeunesse du bassin de vie
d’Ambrières dans la plaquette « Info Enfance Jeunesse » qui est déposé avant chaque vacance à
l’école et en mairie.
Pour télécharger le programme d’activité ainsi que le tableau d’inscription il faut se rendre sur le
site de la communauté de communes : www.cc-bocagemayennais.fr .
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Ecole Maurice Carême
L’école Maurice Carême compte 54 élèves à la rentrée 2019 : 22 maternelles dans la classe de Linda
Lesage, 15 CP-CE1 dans la classe de Marie-Laure Pierre et 17 CE2-CM1-CM2 dans la classe de Marie
Chopin et Mathilde Foucher. Maëva Bouquerel est toujours l’ATSEM de la classe maternelle.
Au cours de l’année 2019, plusieurs moments forts :
Sensibilisation au tri des déchets, initiation au compostage et réduction des déchets grâce aux
animations de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais pour tous les élèves de l’école
en février.

Journée carnaval en mars à la maison de retraite pour les maternelles : échanges
intergénérationnels autour de jeux puis partage d’un bon goûter. Les résidents avaient fabriqué des
masques qu’ils ont offerts aux élèves. Les élèves leur ont chanté une chanson en retour.
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Animation Loto à la Maison de retraite pour les CP-CE-CM :
Ce rendez-vous annuel avec nos aînés a une fois de plus comblé tout le monde. Bonne humeur,
échanges, cadeaux et pancakes ont ravi petits et grands !

Journées avec les écoles de l’ADER : visite du zoo de Champrépus en mai pour les maternelles et
animation autour des 5 sens et rencontre athlétisme en juin. L’occasion pour les élèves de
Chantrigné de créer un lien avec d’autres élèves de leur âge.

Journées avec les écoles ADER (Association des écoles rurales, St Mars, La Haie) pour les
élémentaires : cette année, le thème retenu était le jeu. Donc diverses activités étaient proposées
aux élèves : découverte de jeux collectifs, coopératifs, fabrication de jeux et activité poney au
centre équestre d’Ambrières.
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Voyage à Sarzeau (Morbihan) en juin pour tous les élèves : découverte du milieu marin,
pêche à pieds, sortie dans le Golfe du Morbihan en bateau, étude de la laisse de mer, mise en place
d’un aquarium, chasse aux coquillages, visite des marais salants. Ce voyage a été financé par la
mairie, l’APE de l’école et les familles. Que de bons souvenirs en tête pour tous !

Opération « Nettoyons la nature » en septembre pour tous les élèves : équipés de gants et de sacs
poubelle, c’est l’occasion de ramasser et prendre conscience des déchets jetés dans la nature.
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Notre jardin : Au printemps, après avoir effectué des semis de tomates, courgettes, salades et
diverses fleurs pour les vendre aux familles de Chantrigné, les enfants se sont occupés de leur
nouveau potager en lasagnes. Ainsi, à la rentrée de septembre, plus de 5 kilos de tomates, 3 kilos
de betteraves, des pommes de terre, ainsi que des radis leur ont permis de se préparer une bonne
salade composée qu’ils ont goûtée et savourée en classe ! Cet automne, les graines de fleurs et de
légumes du jardin ont été récoltées et quelques semis ont été effectués en attendant les beaux
jours...
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EHPAD La Charmille
Après nous avoir accompagnés pendant 3 ans Madame ARTH, directrice de l’EHPAD est partie pour
de nouvelles aventures sur Château-Gontier.

Son remplacement est assuré par Monsieur DESIRE DIT GOSSET.
Comme les années précédentes nos résidents participent à diverses activités et sorties.

La Michaudière

Repas à thème « LA MER »
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Loto avec les enfants de l’école

Loto à l’EHPAD de Oisseau

David LUKA
•
•
•
•
•
•

Atelier pâtisserie
Intervenants extérieurs
Loto et carnaval avec les enfants de l’école
Loto entre les différents EHPAD ( Oisseau et Ambrières)
Décoration pour le jardin des Renaudies à Colombier du Plessis
La Michaudière.

Cette année le repas à thème nous a fait voyager au bord de la mer.
En ce qui concerne le personnel, une Aide-soignante a donné naissance à un petit Nolhan.
La fin d’année se conclut toujours avec un spectacle de Noël « Magie » avec les enfants du
personnel et nos résidents.
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Bibliothèque
Nous rappelons que la bibliothèque est ouverte à tous, petits et
grands. Dans un cadre agréable et calme, vous trouverez à votre
disposition des romans (policiers, SF, terroirs, littératures française et
étrangère), albums, contes, documentaires, bandes dessinées, livres en
gros caractères et magazines.
Le saviez-vous ? L’inscription est gratuite pour tous…
Alors venez vite découvrir ou redécouvrir nos différents ouvrages !

Le fonds d'ouvrages s'accroît régulièrement grâce aux achats de
nouveautés : une sélection parmi les nombreux romans de la rentrée vous sera proposée
prochainement.
Nous essayons de répondre à vos demandes selon nos possibilités, avec l'aide du réseau
lecture et de la Bibliothèque Départementale de la Mayenne. Une navette intercommunale passe
dans votre bibliothèque tous les quinze jours. Elle achemine vos réservations, il n’est plus
nécessaire de vous déplacer dans les autres médiathèques du réseau qui proposent plus de titres et
de supports !

En effet, en plus des documents imprimés et des cd audio, vous avez maintenant accès
aux DVD (2 par carte) ainsi qu’aux jeux vidéo (1 par carte). N’hésitez pas à faire des demandes
auprès des bénévoles !

Vous pouvez également consulter le catalogue collectif du réseau lecture (c’est-à-dire
l’ensemble des documents des 9 bibliothèques) depuis chez vous ! Il est accessible à partir du site
Internet de la communauté de communes. Vous pouvez accéder à votre compte lecteur (vérifier
ainsi la date de retour de vos documents) et réserver directement les livres, CD, DVD qui vous
intéressent.

Venez participer à nos animations !
Toute l’année, la bibliothèque propose des animations pour les jeunes et les adultes :
heures du conte, participation au prix Bull’ Gomme 53 mais aussi expositions et valises
thématiques…

Chaque trimestre, Yvana de la médiathèque d’Ambrières-les-Vallées propose une séance de
lecture pour les bébés et enfants de 0 à 3 ans. Demandez les dates !
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Photos prises à l’occasion d’une rencontre LUDO’ANIM proposée en partenariat avec la MIJ (Maison
d’Initiatives Jeunesse) de Gorron. Deux rencontres sont proposées dans l’année afin de se rencontrer
et de jouer ensemble à des jeux de société sélectionnés par les animatrices.

Rappel :
L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents. Elle est gratuite pour
tous !
Permanences chaque Mardi de 15h30 à 17h30 et Samedi de 10h30 à 12h30
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marthe Bondis au 02 43 00 82 32
E-mail : bibliotheque.chantrigne@cc-bocagemayennais.fr

Et n’oubliez pas : le réseau lecture a ouvert sa page Facebook. N’hésitez
pas à aller la découvrir, la liker, la commenter…
Vous la trouverez en indiquant « Réseau des bibliothèques
du Bocage Mayennais » dans la barre de recherche.

L’équipe des bénévoles est toujours à la recherche de nouvelles recrues…
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un peu de temps libre
et que vous êtes amoureux des livres !
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Maison des initiatives jeunesse
La Maison Initiatives Jeunesse (MIJ) permet aux jeunes de 12 à 25 ans (collégiens, lycéens et
étudiants) d’avoir localement des informations sur les sujets qui les préoccupent (orientation,
santé, job saisonnier, étude, logement, séjour, partir à l’étranger…).
La MIJ est basée à GORRON (salle omnisports) mais elle est itinérante à la demande d’un groupe de
3 jeunes ou à la demande d’une commune.

Chantiers citoyens Argent de poche
Lors de chaque période de vacances scolaires, des chantiers sont proposés par les communes de la
CCBM. Pour les jeunes de 16 à 18 ans, le dispositif permet de découvrir le travail, l’apprentissage de
techniques différentes, le travail en équipe, le respect des équipements communaux…
Des travaux différents, enrichissants, des jeunes qui s’investissent localement. Des chantiers qui
donnent de la vie dans nos communes.
Un chantier de 3 heures permet déjà d’acquérir une première expérience de travail, se faire
connaitre, rencontrer d’autres jeunes, valoriser son CV et gagner un peu d’argent de poche (15 € /
3h).
 Comment s’inscrire ? Télécharger ou venir retirer un dossier d’inscription auprès de la
MIJ. Le dossier est valable du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
 Quand s’inscrire ?

 Renseignements : 06.72.37.08.35 – 02.43.08.11.68

Information Jeunesse : 12-25 ans
L’Information Jeunesse est un espace d’accueil et d’information gratuit accessible à tous les jeunes
de 12 à 25 ans sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
Quelques projets de 2020 :
•
•
•
•
•
•

Intervention dans les collèges (atelier lettre de motivation, livret de l’IJ sous forme de jeux,
livret d’accompagnement pour trouver un stage…)
Participation au Forum des métiers (30 janvier) en collaboration avec la Mission Emploi de
la CCBM
Ateliers CV lors de chaque période de vacances scolaires
Stage BAFA (vacances de février)
Job dating (vendredi 28 février de 13h30 à 16h30 à la salle omnisports de GORRON
Stage baby-sitting (vacances d’avril)

N’hésitez pas à vous préinscrire ou vous renseigner dès maintenant : 06.72.37.08.35
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Projets de jeunes
Un projet de jeune, c’est s’investir lors d’une animation sur le territoire proposée par nos services !
-

Tu as des projets plein la tête ?
Tu aimerais réduire le coût des activités organisées par le service
jeunesse ?

-Tu veux financer tes propres projets (livres, concerts, festivals…)
Deux formules te permettent de donner de l’élan à tes envies :
•

•

Bourse jeunes : permettre à des jeunes de 12 ans et plus
de se financer ou de diminuer le coût des activités
organisées par le service jeunesse des trois bassins de vie
de la CCBM.
Bourse décliks : permettre à des jeunes de 14 ans et plus
de se financer ou de diminuer le coût d’un projet après
validation auprès d’un membre de la MIJ (se référer au
dossier spécifique de demande, téléchargeable sur le site)

Découverte de l’IJ sous forme de jeu
Maison des Initiatives Jeunesse (MIJ) – Avenue Charles de Gaulle 53120 GORRON
Horaires : mercredi 10h-18h / mardi, jeudi 15h-17h – Tél : 02.43.08.11.68 / 06.72.37.08.35
Site : www.maisondesinitiatives.sitew.org – Mail : mij53@orange.fr
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Halte au dépôts sauvages !!!
Quelques constations au pied des conteneurs de tri :

SI LES CONTENEURS SONT PLEINS, MERCI DE LE SIGNALER À LA MAIRIE ET
DE DÉPOSER VOS DÉCHETS DANS LES AUTRES POINTS DE TRI INDIQUÉS
SUR LA CARTE CI-DESSOUS

Les Espaces de Partage et d’Initiatives, créés en 2013, offrent des lieux d’échanges ouverts à tous
les habitants du Bocage Mayennais (quel que soit votre âge, votre situation, votre commune…).
A l’Epi du Bocage, chacun peut partager ses savoirs et aussi découvrir des activités variées sur son
territoire.
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L’EPI du Bocage
Ateliers proposés :
•
•
•
•
•
•

Des ateliers manuels et créatifs pour partager et apprendre : peinture, loisirs créatifs,
tricot…
Des temps d’échanges autour de la cuisine, du chant, de l’anglais, de la musique…
Des actions santé – bien-être : théâtre, écriture, mémoire, sport, temps d’informations…
L’atelier « Air de Famille », qui propose des temps d’échanges parents-enfants autour de
sorties, cuisine, bricolage…
Des sorties pour découvrir son territoire : marche nordique, cinéma, découverte du
patrimoine, expositions, spectacles vivants, randonnées, sorties familiales…
La participation à la vie locale : Création de décorations de Noël pour les communes, tricot
pour les Restos du Coeur, animations diverses aux Jardins des Renaudies, tri des journaux
pour la lutte contre la mucoviscidose à Gorron, représentations de la chorale dans les
EHPAD et fêtes locales…

Le minibus pour se rendre aux ateliers si
vous ne pouvez pas vous déplacer.

Bon à savoir

La troupe de Théâtre applaudie par 250
personnes en juin 2019.

Des ateliers peinture pour
apprendre et se détendre.

Espaces de Partage et d’Initiatives

Des activités sont proposées sur l’ensemble du territoire : Bassin de vie de Gorron, Landivy et
Ambrières les Vallées. Si vous n’avez pas de véhicule pour participer aux ateliers, contactez
Stéphanie pour trouver ensemble une solution de transport.
Le programme mensuel est disponible sur le site de l’Epi du Bocage (lien ci-dessous) ainsi qu’à la
mairie. N’hésitez pas à le demander !

Pour toute demande d’information, contactez Stéphanie, l’animatrice de l’Epi du Bocage
02 43 32 54 08 / 06 38 46 34 90
 epidubocage@orange.fr
@epidubocage
Site internet : www.epidubocage-edi.fr
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Association des Parents d’élèves
Le bureau de l’année 2018-2019 :
Présidente : Laëtitia Savary
Trésorière : Marie-Odile Roulois
Secrétaire : Sonia Favre

Vice-présidente : Marion Gardrat
Vice-trésorière : Marie Legros
Vice-secrétaire : Gaëlle Amiard

Membres: Sandrine Dupont, Florence Thomas, Laëtitia Rioux, Céline Laigle, Anthony Rivalan,
Emmanuel Lemasle, Manuela Favris, Sabrina Rivière, Patricia et Fabrice Cottereau, Maryse Dugast.

Depuis de nombreuses années, les parents d’élèves s’investissent dans l’association pour
améliorer le confort des élèves et des enseignants. L’objectif est de récolter des fonds pour
permettre le financement de matériel pédagogique, de jeux, d’alléger le coût des diverses sorties
scolaires et faire plaisir aux enfants.
❖ Comme chaque année, le déjeuner « Moules-frites » du 1er dimanche d’Octobre a
remporté un franc succès. Un repas convivial en famille et entre amis.

❖ Le vendredi 21 décembre, c’est avec brio que le spectacle de Noël a été mené par la
nouvelle directrice : Linda Lesage, entourée de son équipe : Marie-Laure Pierre et Marie Chopin. Le
public a pu assister avec plaisir à un joli récital de lutins. Le père Noël était au rendez-vous avec sa
traditionnelle distribution de chocolats. Petits et grands se sont ensuite retrouvés autour de
boissons et de gâteaux.

❖ En Avril, c’est toujours avec joie que les enfants se retrouvent au terrain de foot pour la
classique chasse aux œufs de Pâques.
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❖ En Juillet, la dernière journée des classes s’est achevée autour d’un apéritif dinatoire.
L’occasion pour les institutrices de présenter en images la classe de mer à Sarzeau organisée en Juin
pour tous les élèves de l’école. Les enfants leur ont ensuite offert de petits cadeaux ainsi qu’aux
Atsem et agents de la cantine/garderie pour les remercier de leur travail et investissement tout au
long de l’année.

L'APE remercie tous ses membres et les parents qui s'impliquent à chaque manifestation et
toujours dans la bonne humeur !

Le bureau de l’année 2019-2020 :
Présidente : Maryse Dugast
Trésorière : Marie- Odile Roulois
Secrétaire : Sonia Favre

Vice-présidente : Marion Gardrat
Vice-trésorière : Marie Legros
Vice-secrétaire : Gaëlle Amiard

Membres: Laëtitia Savary, Sandrine Dupont, Laëtitia Rioux, Céline Laigle, Manuela Favris, Sabrina
Rivière, Patricia Cottereau

Calendrier 2019/2020 :
❖ Vendredi 20 Décembre 2019 : spectacle de Noël
❖ Avril 2020 (date à définir) : course aux œufs de Pâques
❖ Vendredi 03 Juillet 2020 : apéritif dinatoire
❖ Dimanche 04 Octobre 2020 : déjeuner Moules-frites

Toute l’Association des Parents d’Elèves de Chantrigné
vous souhaite une excellente année 2020
et vous remercie pour votre soutien lors des manifestations.
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Esperluette des Vallées
Association Théâtrale

C’est toujours avec autant d’énergie et de plaisir que la troupe de
Chantrigné est remontée sur scène pour une 7ème saison

Encadrés par Céline et Emmanuelle, c’est avec joie que nous retrouvons comme
chaque année nos jeunes talents de la troupe des 100 Noms.
Karl, Lucas, Mathieu Lily et Léandre ont tenu le public en haleine
avec leur enquête policière brillamment menée.
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Cette année, les adultes ont présenté une comédie de Jérôme Dubois:
« L’héritage diabolique de Tata Odette » qui a séduit comme tous les ans les amateurs de rires.

Ils étaient particulièrement fiers de pouvoir soutenir la cause de Mylène Johan, cette jeune femme
amputée d’une jambe, qui a créé son association en 2014 : "Myl et un sourires" dans le but de
récolter des fonds pour financer ses appareils prothétiques.
Sensibles à sa cause, le public est venu en grand nombre applaudir les comédiens. La troupe a été
ravie de pouvoir offrir à cette jeune femme courageuse et généreuse un chèque de 600€.

L’Esperluette tient à remercier tous ses membres mais également les bénévoles qui s’investissent
toute l’année que ce soit à la technique, aux décors ou dans la salle les jours de représentation.

Vous pourrez revenir les applaudir en 2020 :
Les Samedi 25 Janvier à 20h30
Dimanche 26 janvier à 14h30
Vendredi 31 Janvier à 20h30
Dimanche 02 Février à 14h30
A La salle des fêtes de Chantrigné
Les Samedi 08 Février à 20h30
et Dimanche 09 Février à 14h30
Au théâtre de Mayenne

Entrées : 6€ Adulte/ 3€ pour les moins de 18 ans
Infos et réservations : 02.43.08.93.84
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US Chantrigné Section Football
Le bilan sportif de la saison dernière a été très intéressant :
• La seconde place pour l’équipe A en championnat avec les meilleures attaque et défense en
plus d’un bon parcours en coupes.
• L’équipe B a assuré son maintien dans les dernières journées de championnat mais a réalisé
une excellente performance en Challenge B du district en se hissant en demi-finale.

Cette année, l’équipe A est en 8ème de finale coupe Bernard Poirier tout comme l’équipe B en coupe
des Réserves. Nous espérons bien figurer dans les championnats, comme l’an passé c’est-à-dire
assurer le maintien de l’équipe B et jouer les premiers rôles pour l’équipe A. Les vétérans, font aussi
bonne figure dans leur groupe : 3ème saison passée et 1er actuellement.
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Pour les jeunes, les effectifs continuent de grandir ce qui nous a permis d’ouvrir une équipe U11 en
septembre 2019 et d’assurer la continuité en U7 et en U9. L’école de foot a lieu le mercredi aprèsmidi et les plateaux le samedi matin. Les U15 sont en entente avec Cigné et Ambrières. Ils
s’entrainent le mercredi après-midi à Cigné et y jouent le samedi à 15h.
Début 2019, « un projet club » a été initié afin de structurer le développement de l’USC avec 2 axes
principaux à court terme :
• Encadrement des jeunes le mercredi et le samedi (appels aux bénévoles)
• Amélioration des infrastructures d’autre part (projet en cours).

Pour conclure cette belle et riche année, l’US Chantrigné, grâce
à ses éducateurs et joueurs investis sur tous les niveaux, a
obtenu le Challenge du fair-play remis par Laurent CHORIN, le
Président de l’Amicale des Arbitres de Football de la Mayenne.
Ce trophée récompense l’équipe la plus disciplinée pour
chaque division n’ayant obtenu aucune exclusion et le moins
d’avertissements. Bravo à tous pour cette belle récompense !

L’ensemble du club vous souhaite une bonne année 2020 et espère vous voir
toujours aussi nombreux lors des manifestations et matchs.

Quelques dates à retenir pour 2020 :
• Choucroute le samedi 22 février
• Assemblée générale le vendredi 29 mai
• Tournoi corpo le dimanche 28 juin
• Le concours de pétanque le samedi 15 août
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Comité des fêtes
Bureau :
•
•
•

Président : Joël LEBLANC
Trésorière : Maryléne MORICE
Secrétaire : Thomas BIZEUL

Le comité a une nouvelle fois organisé pour l’année 2019, deux animations qui sont maintenant
bien ancrées dans la vie des Chantrignéens et des Chantrignéennes.
❖ Le dimanche 9 juin, avait lieu la randonnée tracteurs, avec une soixantaine de véhicules de
tous âges qui ont parcouru environ 50 Km à travers chemins et petites routes. Les conducteurs ont
revêtu les habits d’époque pour l’occasion. Le matin, avait lieu le déjeuner aux tripes, le midi était
réservé au pique-nique et le soir, repas pour tous les participants.
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❖ Puis le dimanche 25 août, était organisée la fête champêtre au terrain des sports.
L’ambiance fut une nouvelle fois à la rigolade et l’amusement avec le cochon grillé pour le repas du
midi. Côté animation, cette année, dès la fin de matinée, vous avez pu admirer la fabrication de
beurre à l’ancienne, de pain cuit au feu de bois, de vannerie, tonte de mouton, fabrication de
corde, extraction de miel, filage de laine, affûtage d’outils. Les métiers anciens ont conquis petits et
grands, découvrant des métiers pour certains, se rappelant de vieux souvenirs pour d’autres. De
nombreux jeux ont également ravi le public : lancer de ballots, concours de godendart, pêche à la
ligne, balade en calèche.

Nous rappelons que le barnum du comité des fêtes est à la disposition des habitants de Chantrigné,
le réserver auprès de Nicolas SAVARY.
Bien sûr, toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe du comité des fêtes sont les
bienvenues.
Nous remercions toutes les personnes qui sont fidèles
aux animations de la commune et nous vous attendons
nombreux pour l’année 2020.
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Club de l’amitié
L’année 2019 a été bien remplie avec :
- Tous les jeudis après-midi 24 adhérents se retrouvent pour pratiquer dans la bonne humeur
leurs activités favorites à savoir : Belote, tarot, pétanque et marche
- L’Assemblée générale a eu lieu fin février au Restaurant CHESNEAU où tous les adhérents et
futurs adhérents étaient conviés à un repas gratuit … La cotisation de 24€ dont 7€ reversée à la
fédération départementale pour l’assurance, donne droit à une carte d’adhérent avec de
nombreux avantages : ( ristourne sur assurance GROUPAMA , sur des locations vacances , sur des
spectacles et certains magasins…) Vous pouvez également participer à des ateliers proposés par
l’Amicale cantonale moyennant une cotisation ( chorale, yoga, gymnastique, danse country, tarot et
patchwork.
Pour 2020 date prévue le jeudi 27 Février.
- Un concours de belote organisé le 19 Mars 2019 a réuni 98 équipes. Un grand merci aux
bénévoles qui se sont mobilisés toute cette journée pour la fabrication des crêpes, la préparation
de la salle, la vente à la buvette et la participation au concours. Pour 2020 date prévue le mardi 17
Mars.
- Un pique-nique a eu lieu à la salle communale en mai 2019 pour tous les adhérents.
- L’action sociale est toujours présente par la vente de boites de gâteaux pour le développement
des écoles de MADAGASCAR ainsi que notre participation au concours de pétanque du 15 Août
dont le bénéfice est reversé à l’Association «VAINCRE LA MUCOVISCIDOSE ».
- Des concours de belote, de pétanque et dictée au niveau cantonal, départemental et même
national ont mobilisé quelques-uns de nos adhérents. Bravo !

Rendez-vous le jeudi à 14H à la salle communale si vous souhaitez rejoindre
notre association.
- Quelques ateliers cuisine ont eu du succès (bûche, brioche, choux à la crème)
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Et bien sûr la dégustation !!!

Une balade nocturne dans les villages illuminés en décembre 2018.
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Concours de boules
Le concours de boules organisé le 15 août par l’ensemble des associations communales connaît
toujours un très grand succès. Le soleil et la bonne humeur étaient encore au rendez-vous. Bénéfice
(1 010 €) reversé en totalité à l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».

Comice du Pays d’Ambrières les Vallées
(Couesmes-Vaucé, le Pas, Soucé, Chantrigné, Saint Loup du Gast, La Haie-Traversaine, Oisseau,
Ambrières-Cigné)
Comme chaque année, notre Comice a eu lieu début juillet sous le soleil. Etaient représentés une
vingtaine d’élevages avec une centaine d’animaux pour un public de plus en plus nombreux. Début
du concours vers 10 heures ensuite jugement du bétail. Vers midi, notre concours jeunes avec
photo personnalisé pour chaque participant, 13 enfants étaient présents. Notre traditionnel
barbecue a été victime de son succès. Cette journée s’est terminée par un repas avec la remise des
prix pour nos éleveurs participants.
Pour 2020 notre comice aura lieu le 4 juillet, pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez
appeler au 02 43 08 86 33.
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Atelier Gym Seniors
En partenariat avec l’association Siel Bleu, un atelier Gym Séniors est proposé sur votre commune.
Les séances ont lieu les vendredis matin de 9h15 à 10h15 à la salle polyvalente. Une participation
de 2€ par séance est demandée.
• En quoi consiste cet atelier ?
La gym séniors est une activité physique adaptée et ludique délivrée en cours collectifs par un
professionnel Siel Bleu. Cet atelier s’adresse à tous ceux qui ont besoin d’une gymnastique qui
puisse s’adapter à leur rythme. Les exercices sont adaptés en fonction de vos capacités physiques.
De plus, se réunir provoque d’excellentes opportunités pour créer des liens sociaux.

Si vous souhaitez vous inscrire pour ces séances ou avoir de plus amples informations, veuillez
contacter le Service aux Personnes de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.

Contact :
Communauté de Communes
du Bocage Mayennais Lucie DESECHALLIERS - 02.43.08.16.11
lucieboisgontier@cc-bocagemayennais.fr
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Communauté de communes
Maisons de Santé – Assurer de bonnes conditions pour l’accès aux soins.

A Ambrières-les-Vallées, Fougerolles-du-Plessis, Gorron, Montaudin et Oisseau, les Maisons de
Santé pluridisciplinaires forment un réseau d’équipements adaptés à l’accueil des professionnels
et des patients sur le Bocage Mayennais.
L’accès aux services de santé de proximité est un sujet de société qui mobilise partout en France.
Nous ne faisons pas exception à ce constat dans nos communes. C’est pourquoi la Communauté de
Communes en a fait une action prioritaire de ce mandat.
Le choix a été de réaliser trois maisons de santé et leurs cabinets satellites : à Fougerolles du
Plessis, Ambrières-les-Vallées, Oisseau, Montaudin et Gorron qui vient tout juste d’être inaugurée.
Ce réseau d’équipements a été construit avec les professionnels du territoire, médecins, infirmiers
… et l’Agence Régionale de Santé, au sein des Pôles santé de Mayenne et Ernée-Bocage. L’objectif a
été de définir une organisation et des installations qui tiennent compte des attentes des
professionnels, qui soient adaptées aux besoins du territoire et de la population.
Cinq années auront été nécessaires pour livrer les cinq équipements : un programme 4 106 000 €
HT d’investissement financé avec le concours de l’Etat (30%), de la Région (16%), et les
professionnels qui acquittent un loyer de 7,75 € par m² où qu’ils soient installés sur le Bocage
Mayennais.
Chaque commune a également participé en apportant le terrain.
Près de 40 praticiens sont actuellement installés dans ces Maisons de Santé, dans 7 disciplines :
médecins, infirmières, masseurs kinésithérapeutes, ostéopathes, podologues, sages-femmes, PMI.
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Des locaux adaptés, fonctionnels, sont en place pour accueillir de nouveaux professionnels. Faisonsle savoir.

Communauté de communes

Les MSAP - Maisons de Services Aux Publics deviennent « France Services ».

A compter du 01er janvier 2020, les Maisons de Services Aux Publics du Bocage Mayennais sont
labellisées « France Services », une reconnaissance qui vient marquer l’amélioration des services
apportés pour l’information aux Citoyens.
Installées en mairies et ouvertes à tous, vous serez accueillis par un agent chargé de vous aider
dans vos démarches du quotidien auprès des organismes publics :
. Caisse d’Allocations Familiales,
. Caisse Primaire d’Assurance Maladie,
. CARSAT Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail,
. Mutualité Sociale Agricole,
. FEPEM Fédération des Particuliers Employeurs de France,
. Pôle Emploi,
. Mission Locale,
. Direction Générale des Finances Publiques,
. ANTS Agence Nationale des Titres Numérisés (Certificats d’immatriculation),
. ENEDIS,
. SNCF …
N’hésitez pas à y prendre rendez-vous.
France Services sur le Bocage Mayennais
Ambrières-les-Vallées - Mairie – 6 Place du Château
Lundi 14h-17h / Mardi au Vendredi 9h-12h, 14h-17h
02.43.08.01.79
msapambrieres@cc-bocagemayennais.fr
Gorron - Mairie – Place de La Mairie
Lundi au Jeudi 8h30-12h15, 13h30-17h30
Vendredi
8h30-12h15, 13h30-17h00
02.43.30.10.58
msapgorron@cc-bocagemayennais.fr
Landivy - Mairie – Rue de Normandie
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Jeudi 9h-12h, 13h30-17h
02.43.05.42.05
msaplandivy@cc-bocagemayennais.fr

Don du sang

SAUVEZ 3 VIES
DONNEZ VOTRE SANG
AUJOURD'HUI
Les donneurs de sang permettent de soigner 1 million de malades chaque année.
Vous avez 18 ans, vous êtes majeur(e).
N’hésitez pas, en venant offrir votre sang, Vous sauvez des vies
Vous pesez au moins 50 kilos, Vous avez entre 18 et 70 ans,
venez offrir bénévolement un peu de votre sang.
Une équipe de médecins et d'infirmier(e)s, accompagnée de volontaires de ADSB d’Ambrières-lesVallées sera très heureuse de vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour
l'année 2020 aux dates suivantes.
Se munir de sa carte d’identité

Mardi 21 janvier
Jeudi 23 avril
Jeudi18 juin
Mardi 18 août
Vendredi 06 novembre

A savoir: La durée de vie des produits sanguins:
5 jours pour les plaquettes, 42 jours pour les globules rouges et 1an pour le plasma.
Les femmes peuvent faire jusqu'a 4 dons de sang total par an, les hommes 6 dons.
La durée minimale entre chaque don est de 8 semaines. Vous avez la possibilité de faire des dons
de sang et de plasma à la maison du don 14, rue du Père Domaigné à Laval. Prenez rendez-vous par
Téléphone au : 02 43 66 90 00.

E
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Mutualité Sociale
Agricole
D
Voter pour votre délégué MSA, c’est utile !
Du 20 au 31 janvier 2020, plus de 2,5 millions de ressortissants du régime agricole sont
appelés à élire pour 5 ans plus de 15 000 délégués MSA. Découvrez ou redécouvrez le rôle
du délégué et l’importance de voter !
Salarié de l’agriculture, exploitant, employeur de main-d’œuvre, actif ou retraité, le délégué est le
premier relais entre les adhérents et la MSA. Il est l’incarnation de son modèle mutualiste, fondé
sur les principes de solidarité, de responsabilité et de démocratie sociale.
Votre délégué agit concrètement pour votre territoire et ses habitants
Accès aux soins, soutien à l’emploi, sécurité au travail, prévention de l’isolement, lutte contre les
addictions… Plus de 3 000 projets locaux sont réalisés en moyenne chaque année grâce à l’action
des délégués MSA.
Votre délégué vous accompagne quand vous en avez besoin
Épuisement professionnel, difficultés financières, problèmes familiaux... En cas de coup dur, votre
délégué est à votre écoute. Il vous informe des dispositifs d’aide et vous oriente vers les bons
interlocuteurs.
Votre délégué fait entendre votre voix dans les instances de la MSA
Parce qu’il vous ressemble, le délégué connait vos besoins et les problèmes que vous pouvez
rencontrer. Il en est le porte-parole auprès de la MSA, notamment à l’assemblée générale de votre
MSA.
Qui peut voter ?
Si vous appartenez à l’un des 3 collèges électoraux (exploitants, salariés de l’agriculture ou
employeurs de main-d’œuvre), que vous avez au moins 16 ans et que vous habitez en France
métropolitaine, vous pouvez voter pour votre délégué MSA. Il faut également être à jour du
paiement de vos cotisations sociales et jouir de vos droits civiques.
Comment voter ?
Du 20 au 31 janvier 2020, vous pourrez voter :
- par internet, en vous rendant sur le site jevoteenligne.fr/msa2020, avec l’identifiant de vote et
le code confidentiel transmis par courrier mi-janvier,
- ou par courrier en retournant, sans l’affranchir, votre bulletin de vote reçu mi-janvier dans
l’enveloppe retour T.
En ligne ou par courrier, votre vote est anonyme et secret !
Pour tout savoir sur les élections des délégués MSA, rendez-vous sur le site electionsmsa2020.fr.
Retrouvez l’actualité de votre MSA sur :
mayenne-orne-sarthe.msa.fr
@msa536172
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Fêtes et Manifestations 2020
Janvier
18

14h00

Vœux

Salle des Loisirs

Municipalité – Chantrigné

25

20h30

Théâtre

Salle des Loisirs

L’Esperluette des Vallées

26

14h30

Théâtre

Salle des Loisirs

L’Esperluette des Vallées

31

20h30

Théâtre

Salle des Loisirs

L’Esperluette des Vallées

2

14h30

Théâtre

Salle des Loisirs

L’Esperluette des Vallées

22

20h30

Choucroute

Salle des Loisirs

US Section Foot

7

Théâtre

Salle des Loisirs

Association des 3 Rivières

8

Théâtre

Salle des Loisirs

Association des 3 Rivières

Courses aux œufs

Terrain des Sports

Association Parents Elèves

Février

Mars

Avril
Mai
29

20h30

31

Assemblée Générale

Salle des Loisirs

Défilé de vieux tracteurs Terrain des Sports

US Section Foot
Comité des fêtes

Juin
28

Tournoi Corpo

Terrain des Sports

US Section Foot

Apéritif dinatoire

Salle des Loisirs

Association Parents Elèves

15

Concours de boules

Terrain de pétanque

US Section Foot

30

Repas Champêtre

Terrain des sports

Comité des fêtes

4

Moules/Frites

Salle des Loisirs

Association Parents Elèves

Date à définir

Repas des aînés

Salle de Loisirs

Action sociale

Juillet
3

Août

Octobre
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