reposant.
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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

M. Kevin HORTON

02 43 00 39 91

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

M. Joël LEBLANC

06 12 38 74 05

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

Salon de Coiffure
Maçonnerie
Menuiserie générale

Performances du bâtiment
Service agricole ETA

ASSOCIATIONS
USC Club football

M. Elouan LEGENTIL

06 85 85 07 02

Comité des fêtes

M. Joel LEBLANC

06 12 38 74 05

L’Esperluette des vallées

Mme Sonia FAVRE

02 43 08 93 84

Club de l’amitié

Mme Martine MAREAU

06 20 94 37 07

ASSISTANTES MATERNELLES

Pour plus d’informations, vous pouvez retrouver la liste des assistantes maternelles à la mairie.
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Chers Chantrignéennes et Chantrignéens,
2020 Une année d’épreuves et d’incertitudes.
Des images nous ont marqués durablement pendant ce confinement :
Un bourg silencieux, des commerces fermés, une école sans élèves. A l’EHPAD « la Charmille »,
des résidents et des familles inquiètent, un personnel investit. Je tiens à rendre un hommage
particulier à tous le personnel pour leurs actions aux services des autres sans relâche, malgré la
difficulté de leurs tâches, leurs conditions de travail et leurs épuisements souvent constatés. Merci !
La crise que nous traversons est révélatrice de nos faiblesses organisationnelles mais aussi de
certaines fragilités humaines. Celle-ci perdure et met en évidence l’importance des liens humains à
entretenir et à préserver. La solidarité est une belle valeur qui s’est partagée pendant le
confinement.
Cette crise sanitaire avec les mesures de prévention imposées est toujours là. Nous y sommes
contraints et cela modifie considérablement le bon fonctionnement de la vie publique et
relationnelle.
Les différentes manifestations et festivités ont été reportées à contrecœur, voire annulées malgré
l’investissement de nombreux bénévoles, commerçants, agents municipaux et élus.
Un nouveau conseil municipal installé en mai, se joint à moi pour vous remercier de votre confiance.
Nous suivons les dossiers avec vigilance et bienveillance pour assurer le bon fonctionnement de la
commune. Vous trouverez les détails dans les pages suivantes de ce bulletin.
La vie municipale est aussi impactée mais soyons optimiste ! « L’espoir fait vivre ».
De bonnes raisons nous le permettent, par les chiffres. Un nombre de naissances toujours aussi
important, 8 pour l’année 2020. Le recensement voit une légère augmentation de nos résidences
principales. Deux nouvelles constructions sont prévues au lotissement des Lavandières. Enfin, nous
avons une progression du nombre d’élèves, 65. Cet effectif remonte à 15 ans.
Nous devons garder confiance en l’avenir et espérer que les prochains mois allégeront les
contraintes. Elles pèsent sur notre vie sociale et économique.
En attendant, nous restons prudents en maintenant en toutes circonstances les gestes barrières pour
nous protéger les uns des autres et ainsi se retrouver dans la convivialité et conserver la dynamique
de notre village.
Toute l’équipe municipale vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année et vous adresse leurs
meilleurs vœux pour 2021.
Françoise DUCHEMIN
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Etat Civil
Naissance à domicile
Lorenzo MARTINEZ

02 août 2020

Le premier bébé né à domicile depuis… 1967
Elle n’a pas le temps de se rendre à la maternité et accouche seule, dans
son garage.
Lorenzo est né le 2 août 2020. Sa maman, Mélanie, n’a pas eu le temps
de se rendre à la maternité et a accouché dans le garage de sa maison.
Le petit Lorenzo se porte très bien. Après cette naissance extraordinaire,
il a fait un séjour à la maternité de Mayenne avec sa maman.
Le 2 août 2020, cette habitante de Chantrigné, a vécu un accouchement
surréaliste.
Accoucher à la maison « n’a jamais été une option »
C’était inconcevable d’accoucher sans péridurale, sans médecin, sans sage-femme. Lorenzo est arrivé
beaucoup plus vite que prévu. La naissance était annoncée pour le 13 août. Mais à partir du moment
où ça s’est déclenché, on n’a pas eu le temps de dire ouf ! Je n’ai même pas eu le temps de paniquer.
La déclaration de naissance a été faite à la mairie de Chantrigné.

Naissances
Nina BRILLAND
Rose NOLENT
Marius LE GROS
Ethan HUILLERY
Gabriel LANDAIS
Eden FRANGEUL

24 février 2020
13 avril 2020
16 juin 2020
18 septembre 2020
23 octobre 2020
13 novembre 2020
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Mariages : Félicitations
Nathalie FEUTREN & Ludovic DENIS
Elodie DROUAULT & Stéphane CORBIÈRE

18 juillet 2020
15 août 2020

Aline CHARTRAIN & Florian ERNOUX

29 août 2020

Décès : Nos Condoléances
Gabriel NEZAN
Marcelle GALLIENNE née LE PLAIN (EHPAD)
Albert ROBILLARD (EHPAD)
Odette POTTIER née GAISNON
Marcel HOREAU (EHPAD)
Andrée CHENU née AVARD (EHPAD)
Renée FOULON née DEROUAULT (EHPAD)
Andrée BRUNET née GARNIER (EHPAD)

01 janvier 2020
23 mars 2020
25 mars 2020
15 avril 2020
07 mai 2020
14 mai 2020
20 août 2020
26 août 2020

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

Statistiques
Evolution des naissances et des décès sur les 10 dernières années :
Année

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Naissances

8

6

6

7

11

5

4

6

3

8

8

Décès

9

11

10

9

7

11

9

10

7

12

10

▪

2019 2020

Décompte au 01/12/2020.
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BUDGET PRIMITIF 2020
Sections de :

Fonctionnement

Service Eau
Service Assainissement

Investissement

178 258 €
68 746 €

90 665 €
38 088 €

Montant de la dette en capital au 01/01/2020 :
Service Eau
Service Assainissement

62 406.09 €
4 812.21 €

Subventions accordées en 2020 par la Commune
Club Amitié

200 €

Assoc Théâtre L’esperluette

550 €

Comité des Fêtes

550 €

A.F.N.

150 €

Prévention routière

50 €

Secours catholique

60 €

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

164.21 €

53 €

S.P.A.
Ecole Publique
Sorties scolaires

50 €

Banque Alimentaire (Action
sociale)
ADER
EPI du Bocage (Action sociale)

782 €
220 €

U.S.C. Football

1 000 €

1 300 €

Amicale Cantonale des aînés
ruraux

100 €
UDAF 53
60 €

IMPÔTS LOCAUX

Produit
recouvré en
2019

Produit
recouvré en
2020

Taux 2019
Commune

Taux 2020
Commune

Taxe Habitation

68 635

70 247

14.65

14.65

Foncier Bâti

76 076

83 967

20.55

20.55

Foncier non Bâti

51 254

51 879

41.67

41.67

TOTAL

195 965 €

206 093€

0%

0%
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Budget
DE LA COMMUNE DE CHANTRIGNÉ
Le budget de la commune de Chantrigné a été voté le 11 juin 2020. Retrouvez ici les
chiffres clés de ce budget.
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La commune récupère la TVA sur certains travaux d’investissements.

Eau et Assainissement
Pour 2021, 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

2020

2021

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

52.50 €
1.08 €
0.84 €

52.50 €
1.08 €
0.84 €

ASSAINISSEMENT

2020

2021

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)

34 €
0.69 €
0.53 €

34 €
0.69 €
0.53 €

10.50 €

10.50 €
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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 : Les fuites coûtent cher et sont les principales causes de
l’augmentation des consommations.
•
•
•

Un robinet qui goutte fait gaspiller 120 litres d’eau par jour soit
presque la consommation d’une personne.
Un robinet défaillant ou mal fermé laissant couler un filet d’eau fait
perdre 360 litres d’eau par jour.
Une chasse d’eau qui fuit, c’est jusqu’à 360 litres d’eau perdus par
jour.

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
Le Conseil Municipal
Les nouveaux conseillers municipaux, élus le 15 mars se sont réunis pour la première fois mardi 26
mai pour élire le maire et les adjoints. Françoise Duchemin a été élue maire de Chantrigné. L’élection s’est
tenue à la salle de loisirs, en respectant les mesures barrières et les distanciations physiques. Claude
Millet a été élu premier adjoint, Thomas Bizeul deuxième adjoint et Martine Mareau troisième adjointe.
Le 15 mars, 224 Chantrignéens s’étaient rendus aux urnes pour le premier tour des élections municipales,
sur 472 inscrits. Le taux de participation était de 47,45%.

Les 7 commissions communales
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Travaux, réseaux (bâtiments, eau, assainis., éclairage public, sécurité incendie)
Associations, Loisirs, Sports
Urbanisme, Lotissements, Agriculture, Environnement
Embellissement (espaces verts, illuminations, val d’iège)
Administrations générales, finances et perspectives
Citoyenneté (Défense AFN, Conseil Municipal des Jeunes, Bulletin municipal, culture)
Commission C.A.S. (Commission d’Action Sociale), enfance jeunesse, vie scolaire

Votre nouvelle équipe municipale

Françoise DUCHEMIN
Agricultrice
Maire de Chantrigné
Conseillère départementale
Élue communautaire

Claude MILLET
Retraité menuisier
1er adjoint
Délégué espaces verts,
entretien terrains,
matériels informatiques

Thomas BIZEUL
Agriculteur
2e adjoint
Délégué bâtiments,
travaux, voirie

Martine MAREAU
Retraitée
3e adjointe
Déléguée
citoyenneté, action
sociale, école
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Les conseillers municipaux
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PROJETS réalisés et à venir
Vestiaires et foyer
L’appel d’offres a été lancé pour mettre en concurrence les différentes entreprises au mois de
janvier 2020. Suite à la crise sanitaire, les travaux ont pu commencer au mois de juin 2020,
répartis-en 11 lots d’un montant de 427 590 € HT.

Subventions accordées :
DETR : 120 000 €
Région : 49 000 €
DSIL (ccbm) : 30 000 €
Département : 18 700 €
District de football : 9 600 €
Total des subventions : 227 300 €
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Parking – la Bergerie

Le conseil municipal a adopté le projet d’aménagement réalisé par Mayenne Ingénierie, situé rue
de la bergerie. L’entreprise STPO interviendra pour les travaux de revêtement.
Subventions Amende de police (60% attribué sur le montant HT).

Acquisition de matériels/mise en accessibilité
-

Portes à l’école (3 220 €), rampe d’accès école (1 910 €), ordinateur portable, écran de
projection lors de réunion à la mairie (1 340 €), stores à la cantine (1 035 €), manche
tronçonneuse pour le taille haie (165€).

Travaux logement communal
Des travaux ont eu lieu au mois de juin et juillet
(électricité, maçonnerie, revêtement de sol,
isolation).
Coût des travaux : 30 170 € HT, subvention Plan
Départemental de l’Habitat (PDH) : 15 085 €
Les locataires sont arrivés au mois d’août 2020.
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ENFANCE et Jeunesse
Maison des Initiatives Jeunesse (MIJ)
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.

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 :
• Rénovation des portes de la réserve de l’ancienne mairie.
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L’association des Parents d’élèves (APE)
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, Nolwenn Savary, Justine Brunet, Pierre Derouault, Adélaïde et Quentin
Laumonnier
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.
Année scolaire 2019-2020
❖ 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.

❖Nouveauté en Décembre 2019, l’APE a organisé sa première vente de sapins.
Une opération réussie qui a été renouvelée en 2020.

❖ En Avril, à cause de la situation sanitaire, la chasse aux œufs de Pâques n’a pas pu avoir lieu.

❖Une vente de gâteaux
petits gourmands et de leurs parents.

au Printemps aura permis de réconforter les papilles de nos

❖ En Juillet, chacun avait à cœur de clôturer l’année ensemble. Le choix s’est porté sur un apéritif
partagé en toute sécurité au terrain de foot. L’occasion de féliciter l’ensemble de l’équipe
pédagogique, les ATSEM, AVS et agents communaux pour leur investissement, leur énergie et leur
adaptabilité en ce contexte si particulier et tout ça avec le sourire !
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L'APE remercie tous ses membres et les parents qui s'impliquent à chaque manifestation et toujours
dans la bonne humeur !
Année scolaire 2020-2021
Le bureau de l’année 2020-2021 :
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, Céline Laigle, Manuela Favris, Sabrina Rivière, Nolwenn
Savary, Justine Brunet, Pierre Derouault, Adélaïde et Quentin Laumonnier, Cécile Marquer, Elodie
Corbière.
❖Dimanche 04 Octobre 2020 : Vente de plats à emporter
Calendrier 2021 :
❖Printemps 2021 : Vente de gâteaux Bijou
D’autres idées ont été avancées pour l’année prochaine mais restent dépendantes de l’évolution
sanitaire. Seule certitude : la dynamique de groupe reste intacte !

Toute l’Association des Parents d’Elèves de Chantrigné
vous souhaite une excellente année 2021
et vous remercie pour votre soutien lors des manifestations.
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La Vie Communale
Bilan- recensement de la population 2020
Roland EPIARD, était l’agent recenseur du 16 janvier au 15 février 2020.
Résultat de l’enquête de recensement – Insee :
Recensement
Résidences principales
Logements occasionnels,
résidences secondaires,
vacants
Total de logements enquêtés
Population totale
(population municipale, EHPAD,
jeunes)

2020
255
106

2015
247
108

361

355

639

621

Recensement citoyen obligatoire
Tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire recenser à la mairie de leur domicile, ou au
consulat, s'ils résident à l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent votre
16ème anniversaire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une attestation de recensement.
Le Centre du service national de Rennes s’équipe d’un nouveau central téléphonique. Par conséquent son
numéro d’appel change.
Centre du service national de Rennes
Adresse postale : BP 21, 35998 RENNES CEDEX 9
Téléphone : 09.70.84.51.51 – Fax : 02.23.44.50.26
http://www.defense.gouv.fr/jdc
Le Centre du service national ne reçoit pas de public
Accueil téléphonique : Lundi au jeudi : de 09h00 à 11h30 et de 13h15 à 16h00 - Vendredi : de
09h00 à 12h00 et de 13h15 à 15h30

« Un masque, un mayennais »
Dans la perspective de l’opération de solidarité « 1
Masque, 1 Mayennais » relative à la distribution des
300 000 masques barrières aux mayennais s’est tenu le
vendredi 8 mai pour le Département de la Mayenne.
Nous remercions les bénévoles et les élus présents pour
la distribution de masques dans le bourg et en campagne.

Espaces verts – herbes hautes
Il est rappelé qu’il appartient à chaque riverain de détruire ces herbes situées sur les trottoirs et dans le
caniveau devant son habitation.

Lotissement « Les Lavandières »
- 17 parcelles disponibles au prix de 21.00 € le m2 (25.20 € TTC).
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Salle de loisirs
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2021

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

TARIFS 2021

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)
Arrhes 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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Cantine
Effectifs cantine septembre 2020 : 53
Tarifs 2020/2021 : 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 petit déjeuner le matin et un goûter le soir sont servis aux enfants (prestation incluse dans
le prix de l’heure de garderie).
Un accueil est mis en place pour le mercredi (De 9h à 17h30) : 7 €.
L’ouverture du mercredi après-midi est occasionnelle, en fonction du nombre d’enfants
inscrits. Il convient de prévenir Béatrice pour l’inscription tous les lundis au plus tard à 17h.
Toute absence non justifiée est facturée.

Activités le mercredi : attrape rêve, fantôme halloween pancarte en
bois pour mettre sur la porte de chambre, recette de gâteau marbré,
gâteau au yaourt et aux chamalows.

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.

25 (Enseignante : Mme LESAGE)
22 (Enseignante : Mme FOUGERAY)
18 (Enseignante : Mme CHOPIN)

Soit un total de 65 élèves inscrits (2019 : 54).
Il est rappelé que les horaires d’accueil des élèves à l’école sont : 8h50 le matin, 13h20 l’aprèsmidi.
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Statistiques
Evolution des rentrées scolaires :
Année
Rentrées

2000

2005

2010

71

66

50

2015 2020
41

65

Mise en place facture PAYFIP
La mise en place de PAYFIP en accès simple (paiement de l'usager via le site internet de la DGFIP :
www.tipi.budget.gouv.fr) est totalement gratuite, les coûts de gestion du
module de télépaiement étant entièrement pris en charge par la DGFIP.

La possibilité de paiement en ligne à tout moment, de n'importe quel
endroit, et sans frais, constitue pour les usagers un service
supplémentaire très apprécié, voire même attendu. Considérant que le
dispositif donne également une image de modernité à la collectivité, tout
en contribuant à un recouvrement plus efficace et rapide des recettes.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
• décide de mettre en place un service de paiement en ligne au
profit des usagers pour l'encaissement des recettes publiques
locales de la commune.

Nouveau service – paiement de proximité
Pour payer en espèces* : vos impôts, amendes, avis de cantine, d’hôpital…
Rendez-vous chez votre buraliste agrée affichant ce logo.
*En espèces dans la limite de 300€ ou par carte bancaire.

Service Action Sociale : Repas des aînés annulé
Le traditionnel repas des aînés organisé au mois d’octobre par le Service d’Action Sociale de la commune
de Chantrigné à la Salle des Loisirs a été annulé en raison de la crise sanitaire.
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Ecole Maurice Carême
Au cours de l’année 2020, malgré le confinement mi-mars, l’école a pu reprendre avec un protocole
sanitaire et des rentrées par groupe de classes le 11 mai 2020.
Vous retrouvez la vie des élèves confinés.
Laissons la parole aux enfants :

Cahier d’une classe confinée avril 2020 – élèves de CE2, CM1,
CM2
Première impression et l’organisation du travail de chacun

Avantages
Dormir plus longtemps
Jouer avec ma sœur
Table plus grande qu’à l’école
Récréation plus longue

Inconvénients
Trop de devoirs
Pas beaucoup de récréation
Je ne vois plus mes copains
Rester à la maison

On a préféré me mettre à travailler sur la table à manger. Il y a plus de place, papa et maman
peuvent me surveiller.
Il y a plus de place, mes parents et ma sœur peuvent m’aider. Les récréations sont plus longues.

Une recette confinée
Pour préparer la béchamel, il faut faire fondre du beurre, ajouter
3 cuillères de farine, bien remuer.
Ajouter petit à petit du lait, du sel et poivre et bien remuer jusqu’à ce que la sauce
soit épaisse.
Ajouter des champignons et des dès de jambons et mélanger le tout.
Remplir les bouchées avec le mélange et mettre les chapeaux.
Voici le résultat !

Que rêves-tu de faire en premier quand nous serons tous déconfinés ?
La toute première est de retourner à l’école comme dans la vie normale pour pouvoir apprendre
mieux et retrouver mes copains et copines. Refaire mon activité sportive que je faisais avant le
confinement qui était la boxe thaïe tous les mardis soir à Ambrières. Faire des sorties ailleurs que
dans la cour de la maison.
Pouvoir aller voir mes amis et ma famille qui me manquent énormément. Et une chose très simple de
la vie, faire des courses avec maman et pouvoir retourner dans les magasins en faisant attention bien
sûr. Pouvoir aller en vacances avec mon papi et ma mamie en camping-car quand ce sera possible,
comme tous les ans. Jouer avec d’autres enfants que ma petite sœur.

22

Mais surtout pouvoir reprendre une vie normale. Une vie presque pareille qu’avant le confinement
mais avec quelques règles en plus pour éviter d’être malade et de contaminer les personnes.
Voilà mon rêve qui j’espère se réalisera.
Alors à nous de respecter les gestes barrières et de faire très attention !
Activité Land- Art pendant le confinement
L’effet papillon - Classe de Marie-Laure

Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 au
mois de juillet 2020.

Les élèves ont peint la colombe de la paix en hommage
à Samuel Paty. L'idée était de faire vivre la colombe,
symbole de paix, collectivement en utilisant les
couleurs choisies par chaque élève de la classe de CE
CM.
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EHPAD La Charmille
Une année bien particulière pour les résidents comme le personnel due au Virus Covid 19.
Dans ce contexte, une application « Familizz » a été mise en place pour permettre aux familles de
communiquer par messages et photos. Mais aussi des appels en Visio sur Skype.
Nous n’avons pas pu faire venir nos intervenants pour nos différents spectacles et maintenir nos
sorties, malgré tout, le personnel a pu maintenir ses animations habituelles et les sourires étaient
toujours présents. Merci à tous pour leurs investissements.
Du nouveau à l’Ehpad :
Une nouvelle cadre de santé, Mme Launay Beaujard Karine qui a pris ses fonctions le 1er juillet, nous
lui souhaitons la bienvenue.
Mise en place d’un nouvel appel malade ou chaque résident est équipé d’un bracelet ou d’un collier
selon sa convenance.
Cette année nous avons pu souhaiter les 100 ans de deux résidentes.

Triominos

Confection de déco de pâques par une résidente de l’ehpad

Animation la clé des chants le 12février

Carnaval avec les enfants de l’école le 03 mars
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Confections de bouquets

Appel Visio

Confections de petits oiseaux en laine

100 Ans Mlle Gérault le 09 /06

Dessins confectionnés par
les enfants de l’ecole pour
les résidents

100 Ans Mme Couillard le 05/10

Repas annuel le 06 Octobre « raclette à la montagne ».
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Vie associative
Club de l’amitié

L’année 2020 a bien commencé avec :
Tous les jeudis après-midi 24 adhérents qui 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 2021 on fera en fonction des consignes sanitaires.
Et puis la crise sanitaire est arrivée en mars 2020 avec pour conséquences :
•
•

Le concours de belote prévu pour le 19 Mars a dû être annulé rapidement.
Nos rencontres du jeudi après –midi ont été suspendues et n’ont toujours pas repris à ce
jour.

Même si la situation à ce jour reste difficile, restons optimiste et
regardons 2021 avec confiance.
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Repas cantonal du 19 novembre 2019

Le Chœur des Vallées
La dégustation des bûches de NOEL 2019

La visite des villages illuminés et la rencontre du Père Noël….
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Association Théâtrale L’Esperluette des vallées

C’est toujours avec autant de plaisir et d’énergie que la troupe de Chantrigné est remontée sur scène
pour sa 8ème saison.

Encadrés par Céline et Emmanuelle, nos jeunes comédiens de la troupe des 100 Noms ont assuré
avec brio la première partie de la soirée.
Maëlle, nouvelle recrue, a rejoint Lucas, Mathieu, Lily et Léandre. Ils ont joué deux scénettes
humoristiques qui ont amusé le public.
Présentés par 2 jeunes pousses de talent, les adultes ont interprété quant à eux une comédie de
Jérôme Dubois : « Dépêche-toi Bibiche on va rater l’avion », qui a séduit comme tous les ans les
amateurs de rires.
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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.

La situation sanitaire ne nous permettra malheureusement pas de jouer en 2021. Nous vous mettons
bien au chaud nos futures pièces et vous donnons rendez-vous en 2022 pour de nouvelles aventures.
D’ici là, prenez soin de vous !

L’ensemble de la troupe des Esperluettes vous souhaite
une belle année 2021
pleine d’espoirs et de sourires !
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US Chantrigné section football
L’année 2020 a été marquée par l’interruption des championnats amateurs à cause de la pandémie
mondiale. Le bilan sportif a été satisfaisant malgré la frustration pour l’équipe A de ne pas accéder à
la première division puisqu’elle termine 1er à égalité de points avec Pré-en-Pail mais avec une
différence de buts inférieure. L’équipe B a assuré son maintien en division 3 avec quelques belles
victoires en coupe.

Cette nouvelle saison 2020-2021 restera celle de la création d’une équipe Féminine senior. Elle
pratique le foot à 8 et est coachée par Rémy Derouault. C’est une première et une belle évolution
pour le club de Chantrigné. Les débuts en championnat sont très prometteurs, les filles jouent les
premiers rôles et attirent déjà de nombreux spectateurs. La bonne humeur et la cohésion de groupe
y contribuent grandement.
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Les équipes A et B ont réalisé un très bon début de saison en Championnat et également en Coupe
de France avec 4 tours. La suspension des compétions fin Octobre a stoppé ce bel élan affiché. Cette
année encore, nous espérons progresser pour jouer la montée en première division de l’équipe A et
le milieu de tableau de l’équipe B. L’équipe vétéran, quand-à elle poursuit son aventure avec
quelques jeunes renforts.

Chez les jeunes, l’Ecole de foot a enregistré une belle progression de son effectif - 26 enfants et
recruté de nouveaux éducateurs bienvenus. Elle a lieu le mercredi en fin d’après-midi et les plateaux
le samedi matin. Les U15 s’entrainent le mercredi après-midi à Cigné avec Hugo Maubert et jouent le
samedi après-midi également à Cigné.

L’ensemble du club vous souhaite une bonne année 2021 et espère vous voir toujours aussi
nombreux lors des manifestations et matchs.
Quelques dates à retenir pour 2021 :
-

Choucroute le samedi 27 février
Assemblée générale le 4 juin

- Concours de pétanque 15 août
- Tournoi corpo le 27 juin
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Le comité des fêtes
Rappel en images des éditions précédentes :

En cette année un peu particulière pour tout le monde, les membres du comité des Fêtes n’ont
malheureusement pas pu organiser les deux animations habituelles à savoir la randonnée tracteurs
et la fête champêtre.
En fonction de l’évolution de la crise sanitaire, nous espérons pouvoir vous proposer la randonnée
tracteur le dimanche 23 mai 2021 et la fête champêtre le dimanche 29 août 2021 pour votre plus
grand plaisir et le nôtre.
Nous rappelons que le barnum du comité des fêtes est à la disposition des habitants de Chantrigné,
le réserver auprès de Nicolas Savary.
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre l’équipe du comité des fêtes sont les bienvenus.
Excellentes fêtes de fin d’année à tous et prenez bien soin de vous !
Les membres du comité
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La vie des territoires
Ouverture d’une nouvelle déchetterie à Ambrières-les-Vallées
Pour offrir un meilleur service aux utilisateurs, la Communauté de Communes du Bocage Mayennais
a construit une nouvelle déchetterie à Ambrières-les-Vallées sur un terrain indépendant de l’ancien
site.
La déchèterie d’Ambrières-les-Vallées a ouvert le mercredi 28 octobre et est située route de Cigné.
L’ancien site ainsi que la plateforme de compostage situés route de Couesmes sont désormais
fermés.

Nouveauté :
Afin de mieux les valoriser, les tontes de pelouse sont désormais à séparer du reste des déchets
verts (branches, feuilles…). Une zone de dépôt spécifique est réservée aux tontes de pelouses
uniquement.
La pelouse sera ensuite envoyée dans une usine de méthanisation à Fougerolles-du-Plessis. Les
autres déchets verts seront compostés sur une plateforme à Saint-Berthevin-la-Tannière.
Les jours et horaires d’ouverture restent les mêmes.

Plan de la déchetterie :
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Des règles à respecter :
L’ouverture de nouvelles déchetteries est l’occasion de rappeler les règles à respecter pour leur bon
fonctionnement :
- triez vos déchets avant le départ et rangez selon l’organisation de la déchetterie (cidessus plan des deux déchetteries) ;
- couvrez votre remorque avec un filet ou une bâche ;
- présentez vos produits dangereux dans des conditionnements fermés et étanches ;
- limitez vos dépôts à 2m3 maximum par jour d’ouverture ;
- suivez les instructions du gardien relatives aux consignes de sécurité, tri et quantité ;
- laissez l’endroit propre après votre passage.
Les interdictions :

Certains déchets sont refusés sur le site :

Des solutions d’élimination existent pour ces déchets. Par exemple, les médicaments sont à ramener
auprès de votre pharmacien, les bouteilles de gaz sont consignées et à rapporter au point de vente,
tout comme les feux de détresse périmés. Retrouvez toutes les solutions sur la page internet :
https://www.bocage-mayennais.fr/bocage-mayennais_coup-de-projecteur_les-solutions-pour-lesdechets-refuses-en-decheterie.phtml ou auprès des gardiens de déchèteries.
NB : En début d’année prochaine, une collecte de pneus est organisée sur inscription au
02.43.08.15.69 ou laetitia.bessiral@bocage-mayennais.fr.
Gants et masques à usage unique : à ne pas jeter n’importe où !
Négligemment abandonnés sur les trottoirs, les masques, gants ou lingettes usagés sont
sources de pollution et de risque sanitaire. L’abandon de ces équipements de protection mettent non
seulement en danger l’environnement, mais également la santé de tous, en particulier celle du
personnel d’entretien et des agents de collecte, risquant la propagation du virus.
Les masques, gants, lingettes et mouchoirs à usage unique sont à jeter dans un sac fermé dans les
conteneurs d’ordures ménagères afin d’être incinérés pour éviter toute contamination.

En sac fermé
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Un nouveau plan d’urbanisme en vigueur (PLUi)
Le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) est un document qui établit un projet global
d’urbanisme, d’aménagement et fixe les règles générales d’utilisation du sol sur les 27 communes du
Bocage Mayennais. Le PLUi est à consulter sur le site internet du Bocage Mayennais (www.bocagemayennais.fr).
Pour tout travaux d’aménagement, extension, il convient de compléter un cerfa disponible sur le site
service public : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits (déclaration préalable, permis de
construire, certificat d’urbanisme, permis de démolir…) et à déposer à la mairie.

Transport à la demande – ALEOP
Déplacements ponctuels ou de proximité :
Se rendre à une activité sportive, culturelle, se rendre chez le médecin…
Le transport à la demande permet d’effectuer des déplacements de proximité et complète l’offre de
transport du réseau Aléop.
Sur une simple réservation, un véhicule passe vous prendre au point d’arrêt « transport à la demande » le
plus proche de chez vous et vous permet de rejoindre le point d’arrêt le plus proche de votre destination
ou un pôle de centralité au sein du territoire desservi.
Des véhicules adaptés, du personnel formé
Pour les personnes à mobilité réduite ou âgées de plus de 75 ans ou demeurant en dehors de la
partie agglomérée de leur commune, la prise en charge peut s’effectuer au domicile.
Combien ça coûte ?
•
•
•
•

Tickets unité : 2.00 €
Carnet de 10 tickets : 16.00 €
Hors département : 2 tickets
Gratuit pour les moins de 4 ans.

Il suffit de réserver votre trajet dans les 15
jours qui précèdent le déplacement et :
-

En appelant la centrale de réservation au 0 806 800 053.

Par courriel : info.aleop53@paysdelaloire.fr
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La Reso’ AP

ACCOMPAGNEMENT, SOLIDARITE, HUMANITE
Fondée par la MSA Mayenne-Orne-Sarthe et les Fédérations
Générations Mouvement des 3 départements,
RESO’AP (Réseau Social d’Aides à la personne) a pour but de
maintenir l’autonomie des personnes par la mobilité sur les
territoires et faciliter le maintien à domicile pour toute
personne isolée, âgée, en situation de handicap, engagée dans

Comment se déroule un
accompagnement véhiculé après
inscription ?

des démarches d’insertion socio-professionnelle…
Elle propose un service d’accompagnements à domicile et
hors domicile.

1 - Contactez la plateforme RESO’AP 48
heures minimum avant votre
rendez-vous ou sortie

Aller chez le médecin, faire des démarches administratives,
rendre visite à un proche… ces actes simples peuvent

02 43 39 44 49

devenir un casse-tête pour les personnes les plus

Mail : contact@resoap.fr

isolées. RESO’AP met en relation des personnes

Du lundi au vendredi de 9H à 12h et de
14h à 17H

ayant un besoin en accompagnement avec des bénévoles.
Le tarif pour ce service est de 0.60€ du kilomètre.

Vous souhaitez :
• Devenir bénévole

2 – RESO’AP contacte le bénévole
disponible le plus proche de chez vous

• Bénéficier d’un accompagnement
Contactez vos interlocuteurs de proximité de RESO’AP :
 Pôle Solidarité-Jeunesse de la Communauté de Communes du Bocage
Mayennais - Angélique FONTAINE au 02 43 08 16 11
 Familles Rurales de Gorron : M. PERRET - 06 89 30 44 43
 Générations Mouvement Ambrières : Mme PICAUT – 06 76 18 20 37
 Générations Mouvement Landivy : Mme FLEURY - 02 43 05 09 51
 Ou RESO’AP par téléphone au 02 43 39 44 49 ou par mail
contact@resoap.fr

3 – RESO’AP vous communique le nom et
prénom du bénévole qui vous
accompagnera dans votre déplacement

4- Une fois le déplacement réalisé, le
bénévole vous fait signer un document
mentionnant le nombre de kilomètres
parcourus

5 – RESO’AP se charge de vous
adresser la facture (participation de
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0.60 € du kilomètre + 5 euros
d’adhésion annuelle)

Espace « Entreprises », le nouveau portail local dédié au recrutement

Poursuivant ses actions afin de dynamiser le marché de l’emploi, la Communauté de Communes du
Bocage Mayennais enrichit son offre de services et déploie un portail « Entreprises » sur son site
internet www.bocage-mayennais.fr.
Ce nouvel espace est dédié à la promotion des entreprises, des métiers et des offres d’emplois, des
stages et alternances. Demandeurs d’emploi, jeunes, parents, salariés en reconversion…, chacun
peut accéder et candidater aux offres déposées en temps réel par les entreprises, les associations ou
les collectivités !
Dans le même temps, une CVthéque vient aider les recruteurs à trouver leurs
futurs collaborateurs parmi les CV déposés.
A son lancement début 2021, le portail « Entreprises » comptera une centaine d’offres de tout type
(emplois, stages, contrats longs, partiels…). Sur inscription, chaque employeur du territoire dispose
d’un espace dédié dans lequel, il peut présenter son entreprise, son activité, ses projets de
développement et surtout ses métiers. Photos et de vidéos de l’entreprise viennent illustrer cette
présentation. La Mission « Emploi » de la Communauté de Communes se tient à la disposition des
employeurs pour les accompagner dans cette mise en ligne : mathieugouirand@bocagemayennais.fr et 02.43.08.47.47.
« Vous êtes en recherche d’emploi ou en réflexion sur votre avenir
professionnel, rendez-vous sur le portail « entreprise » du Bocage
Mayennais pour découvrir les opportunités locales : www.bocagemayennais.fr. »

La communauté de Communes aux côtés des Artisans et commerçants

✓ Vous avez un projet d’entreprise, vous souhaitez investir dans du matériel ou réaliser des
travaux, la Communauté de Communes met en œuvre Arti+, une aide jusqu’à 25% du coût de votre
investissement.
✓ Vous avez besoin de soutien pour faire face à la crise du COVID et rebondir, la Communauté de
Communes est partenaire de la Région des Pays de La Loire pour le dispositif Résilience, une avance
de trésorerie à taux 0%.
✓ La Communauté de Communes accompagne également les démarches collectives (initiatives des
Unions Commerciales, mise en place d’ateliers formations, communication sur les réseaux sociaux,
mise en place de systèmes de vente en ligne, …).
Quel que soit votre projet ou votre besoin, contactez notre animatrice Commerce : Muriel ROCHE au
02.43.08.47.47 ou par mail : murielroche@bocage-mayennais.fr
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La fibre optique
Le déploiement de la fibre optique est en cours à Chantrigné. A ce
stade, certains domiciles peuvent d'ores et déjà être raccordés au
très haut débit. Pour savoir si votre domicile en fait partie, rendezvous sur : www. mayenne-fibre.fr/carte-aero.php
Lorsque votre domicile est éligible au raccordement, votre
fournisseur d'accès à Internet (Orange, SFR, Bouygues, Free) prendra contact avec vous pour
vous proposer des travaux de raccordement. Un rend ez-vous sera pris pour les travaux.
Le raccordement de votre domicile à la fibre optique n'est pas obligatoire.
Le prix du raccordement varie selon le type de branchement et selon l'opérateur. La connexion à
la fibre permet le transfert d'informations sur les réseaux informatiques à un débit pouvant aller
jusqu'à 500 Mbit/s contre 150 Mbit/s maximum pour la 4G.

L’ADMR
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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

02 43 00 81 69

02 43 00 85 09

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 8h à 17h (Mercredi)
SERVICES EAU et ASSAINISSEMENT
M. EPIARD Roland, Agent Technique
Ou Appeler la Mairie

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

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
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France Services
L’espace France services c’est quoi ?
C’est obtenir des informations, effectuer des démarches administratives, une aide à la complétude
de dossier dans un lieu unique auprès des partenaires suivant :
-

Assurance Maladie (CPAM)
Caisse allocations familiales (CAF)
MSA
Pôle emploi
Agence nationale des titres sécurisés (ANTS : Permis et certificat d’immatriculation)
Caisse de Retraite (CARSAT)
Finances Publiques (centre des impôts)
Etc…

Nous contacter : Espace d’Ambrières les Vallées :
de 9h à 12h et 14h à 17h

le lundi de 14h à 17h et du Mardi au vendredi

6 place du Château – 53 300 Ambrières les Vallées
02.43.08.01.79 msapambrieres@cc-bocagemayennais.fr

PERMANENCES – France Services – AMBRIERES

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
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Centre des Impôts de Mayenne
A compter de janvier 2021, le centre des impôts de Mayenne effectuera des permanences :
Gorron : 1er et 4ème mardi du mois
De 9h à 12h sur RDV au 02.43.30.10.58
Espace France Services – Mairie de Gorron
Landivy : 2ème jeudi du mois
De 9h à 12h sur RDV au 02.43.05.42.05
Mairie de Landivy
Ambrières-les-Vallées : 3ème vendredi du mois
De 9h à 12h sur RDV au 02.43.08.01.79
Espace France Services – Mairie d’Ambrières

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
L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents. Elle est gratuite pour tous.
• Permanences Chantrigné : Mardi de 15h30 à 17h30 et Samedi de 10h30 à 12h30
• Pour tous renseignements, vous pouvez contacter la bibliothèque au 02 43 30 25 59
• E-mail : bibliotheque.chantrigne@bocage-mayennais.fr
La bibliothèque vous propose aussi des animations !
Toute l’année, la bibliothèque propose des animations pour les jeunes et les adultes : heures
du conte, séances bébés-lecteurs (0-3ans), participation au Prix Bull’ Gomme 53 (Prix de Bandes
dessinées) mais aussi expositions, sélections thématiques… Demandez les dates !

Lectures « en route vers Noël » décembre 2019, réalisées
par Yvana, à la bibliothèque de Chantrigné.
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L’EPI du Bocage
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.
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 Petits Frères des Pauvres, 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

La découverte du Vélorail
à Saint Loup du Gast

Des
ateliers
peinture
pour apprendre et se détendre

Bon à savoir
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 (l’Association a un minibus pour faciliter votre
participation aux ateliers).
Le programme mensuel est disponible sur la page Facebook @epidubocage 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
Don du sang
 epidubocage@orange.fr
@epidubocage
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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DONNER SON SANG, c’est sauver des vies !
DONNER SON SANG, ne prend qu'1 heure, mais le service rendu est démultiplié.
DONNER SON SANG, c'est un geste simple et solidaire !
Donner son sang ne prend qu’1 heure, mais le service rendu est
Vous pesez au moins 50 kilos, vous avez entre 18 et 70 ans,
Une équipe de médecins et d'infirmier(e)s, accompagnée de volontaires de ADSB du Pays
d'Ambrières sera là pour vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour l'année
2021 aux dates suivantes.

Se munir de sa carte d’identité
A savoir : La durée de vie des produits sanguins :
5 jours pour les plaquettes,42 jours pour les globules rouges et 1 an 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.

Mardi 19 janvier

Dons de sang et de plasma

Mardi 20 avril

Collectes

Mardi 15 juin

2021

Mardi 17 août
Mardi 16 novembre

Pays d'Ambrières

Maison du don 14, rue du Père
Domaigné
53000 Laval.
RV par téléphone : 02 43 66 90 00

A garder avec vos cartes de crédits (à découper et coller recto verso)
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Site Internet
www.chantrigne.mairie53.fr
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