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Bulletin Municipal
La municipalité vous souhaite
une Bonne Année 2019

Commerces, artisanat, services

Bar – Tabac – Restaurant

M. Mme Hervé CHESNEAU

02 43 00 82 60

Boulangerie -dépôt de pain

M. Ludovic MALLE

02.43.32.61.64

Mme Katia BOUTILLY

02 43 03 85 72

Fromage de Brebis

GAEC du Carré d’Ouailles

02 43 08 54 14

Vente Volailles fermières et
produits laitiers

Pierre et Marie LE GROS

02 43 00 86 06

Mme Antoinette GALLIENNE

02 43 08 83 71

Menuiserie générale

SARL Patrick SILLERE

02 43 00 89 96

Chaudronnerie

Ets Baptiste MAREAU

02 43 00 81 23

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

M. Laurent GARNIER

02 43 00 82 10

Epicerie – Relais Poste
Multiservices VIVECO, Dépôt
de pains

Salon de Coiffure

Société de Transports
Commerce gros bétail
Commerce gros bétail
EHPAD La Charmille

Daniel
SARLGIRAULT
Mickael BOVINS 53
SARL Mickaël Bovins 53
14 rue de la Chapelle

02 43 00 81 57
06 75 01 91 64
02 43 00 82 15

Assistantes maternelles : 11 places proposées

Mme Michèle RIOUX
Mme Sabrina RIVIERE

« 43, rue des Vallées »

02 43 00 85 52

« 40, rue de la Chapelle »

02 43 04 62 08
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Bulletin 2019

Edito

Nous allons tourner la dernière page de l’agenda 2018, et comme à
l’habitude retracer à l’aide de notre bulletin municipal la
rétrospective de l’année écoulée.
Comme tous les ans, je tiens tout d’abord à remercier nos
associations et leurs nombreux bénévoles qui font preuve de
dynamisme et qui contribuent largement à la qualité de la vie de
notre commune.
« Les enjeux de demain commencent par l’action au quotidien »
2018 a été une année de réflexion sur une stratégie de développement et
d’aménagement global de la commune à long terme. Soucieux de préserver notre
cadre de vie tout en restant une commune attractive pour de nouveaux habitants,
nous avons étudié avec l’aide du Conseil en Architecture et en Urbanisme de la
Mayenne (CAUE) différents projets à mener à plus ou moins long terme pour la
commune. Toujours dans un souci de bonne gestion de notre budget municipal, nous
avons souhaité concentrer nos efforts d’investissements sur les questions majeures qui
portent sur l’offre de logements adaptés pour tous et le maintien d’une offre sportive
de qualité sur la commune.
En découle deux projets importants :
- l’accord de Mayenne Habitat pour la construction de 4 logements (type résidence
autonomie) derrière l’Ephad « La Charmille ».
- le choix d’un architecte arrêté en date du 11 octobre pour la mise en œuvre du projet
global de locaux sportifs et l’étude de la couverture du terrain de tennis.
Une réunion d’information sera programmée au premier semestre 2019 pour vous
présenter et échanger sur l'ensemble de ces projets.
Enfin, la qualité de notre commune passe également par son patrimoine remarquable
et notamment son église inscrite aux Monuments Historiques depuis 1956. Des
travaux de rénovation ont eu lieu en octobre.
2019 : une année de concrétisation, le temps de l’action que je souhaite profitable à
chacun d’entre vous.
Je vous présente au nom du conseil et en mon nom mes vœux les plus sincères de
santé de bonheur de réussite et d’épanouissement personnel pour vous et l’ensemble
de vos proches.
Françoise DUCHEMIN

INVITATION
La cérémonie de vœux pour l’année 2019 se déroulera à la salle des loisirs
Le vendredi 11 janvier 2019 à 20 heures.
Mairie de CHANTRIGNÉ
47 Rue des Vallées
Tél. fixe : 02 43 00 81 69 Télécopie : 02 43 00 85 95
Site internet : www.chantrigne.mairie53.fr
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ETAT-CIVIL
Naissances
Rose COULANGE
Charline GARDRAT
Maël LAIGLE

29 août 2018
25 septembre 2018
06 novembre 2018

Mariages Nos vœux de bonheur

Anna WHITBY et Kevin HORTON
Patricia BICHET et Arnaud VASSEUR

31 juillet 2018
25 août 2018
Décès : Nos Condoléances

André COUILLARD
Juliette BOURGAULT
Madeleine LEMERAY
Patrick ADAMI
Jehanne FEVRE veuve TOUCHARD
Roland LEMÉE
Paulette HAREAU veuve BOUHOURS
Marcel CHAUCHIS

31 janvier 2018
01 juin 2018
04 juin 2018
07 juin 2018
16 juin 2018
26 août 2018
04 novembre 2018
25 novembre 2018

« Un seul être vous manque,
et tout est dépeuplé. »
Extrait d'un poème de Alphonse de Lamartine.
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BUDGET PRIMITIF 2018
Budget
DE LA COMMUNE DE CHANTRIGNÉ
Le budget de la commune de Chantrigné a été voté le 10 avril 2018. Retrouvez ici les
chiffres clés de ce budget.
Section de fonctionnement :
Budget
Primitif
2017

561 404,77€

Budget
Primitif
2018

563 525,07€

Budget
Primitif
2018

355 431.07 €

Section d’investissement :
Budget
Primitif
2017

292 910.27 €

Les principales recettes d’investissement inscrites au budget primitif 2018 :

Virement du
fonctionnement

Emprunt
(renouvellement prêt
relais lotissement)

130 524 €

90 000 €

Solde d’exécution
reporté

Excédent de
fonctionnement
capitalisé

42 737.34 €

Fiscalité (FCTVA)

Vente tracteur

3 953 €

2 800 €

Divers et cautions

Amortissements

3 497.73 €

1 919 €

80 000 €

Les principales dépenses d’investissement inscrites au budget primitif 2018 :
Remb. capital
emprunt

Réserves pour
travaux

Acquisition de
matériels, logiciels

Immeubles
sociaux locatifs

76 969.19 €

39 220 €

31 030.82 €

132 858.67 €

Travaux de
bâtiments (et
provisions)
63 857.66 €

Lotissement des
Lavandières

Divers et cautions
3 497.73 €

8 000 €
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En 2018, les travaux de réhabilitation du château d’eau et de la station de pompage sont terminés.
Les travaux ont été réalisés par l’entreprise TRASO. La Maîtrise d’œuvre était assurée par le bureau d’études
SAFEGE.
Le coût global des travaux s’élève à : 170 000 € TTC.
Financement : Subvention départementale : 27 000 €, Emprunt : 60 000 € (1,75%/20 ans),
Autofinancement : 83 000€.

Prévisions budgétaires (Budget primitif)
Sections de :

Fonctionnement

Budget Général de la Commune
Service Eau
Service Assainissement

Investissement

563 525.07 €
146 994.60 €
51 455 €

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

355 431.07 €
224 858.93 €
32 092.50 €

17 648.46 €
132 858.67 €

(dont 90 000€ prêt relais lotissement)

Charges du personnel*

222 519 €

* Les remboursement correspondent à la mise à
disposition de personnel communal à d'autres services
(Maison de retraite, Services Eau, Assainissement) et
vient donc en déduction du chapitre de dépenses de personnel.

Parmi les principales recettes du Budget Général:
Dotation de l’Etat et solidarité rurale
Impôts locaux

106 934 €
192 117 €

Montant de la dette en capital au 01/01/2018 :
Budget Général
Service Eau
Service Assainissement

552 855.32 €
62 406.09 €
4 812.21 €

Subventions accordées en 2018 par la Commune
Club Amitié

200 €

Assoc Théâtre L’esperluette

Comité des Fêtes

600 €

A.F.N.

Prévention routière

50 €

Secours catholique

50 €

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

150 €

60 €

S.P.A.

50 €

Assoc Ecoles rurales du canton

1 173 €

Banque Alimentaire (Action
sociale)
Charm’idées Ehpad Chantrigné
(Action sociale)
Trait Union (Action sociale)

U.S.C. Football

1 000 €

EPI du Bocage (Action sociale)
Ecole Publique
(Sorties scolaires)
2210 €

500 €
150 €

200 €
65 €
220 €
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IMPÔTS
LOCAUX

Produit
recouvré en
2017

Produit
recouvré en
2018

Variation du
produit

Taux 2017
Commune

Taux 2018
Commune

Taxe Habitation

64 768

67 082

3.5 %

14.65

14.65

Foncier Bâti

71 863

74 864

4.17 %

20.55

20.55

Foncier non Bâti

49 546

50 171

1.26 %

41.67

41.67

TOTAL

186 177 €

192 117€

3.19%

0%

0%

Les bases locatives ont été réévaluées par l’Etat de 0,40 %. Le Conseil Municipal n’a pas modifié les taux
d’imposition pour l’année 2018.

Eau et Assainissement
Pour 2018, aux factures d’eau, s’ajoutent la taxe départementale de 0,2802 €/M3 et deux nouvelles taxes de
l’Agence de l’eau entrées en application au 1er janvier 2008 : lutte contre la pollution de l’eau (le m 3 : 0,30 €)

et modernisation des réseaux de collecte assainissement (le m 3 : 0.18 €).
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 (donc correspond au semestre à venir)
- La facturation au mètre cube consommé (correspond à la consommation de la période écoulée)
Depuis Novembre 1999, conformément à la nouvelle réglementation, tous les foyers raccordés au service
assainissement reçoivent deux factures : l’une concernant le service d’eau, la seconde concernant le
service assainissement.
On observe toujours une quantité importante de lingettes au niveau du dégrilleur.
Pour les abonnés qui le souhaitent, il est toujours possible de demander le règlement de ses factures Eau et
Assainissement par prélèvement bancaire. S’adresser à la Mairie.
Il est fortement recommandé :
- De PROTEGER votre compteur d'eau (en cas de gel, le remplacement de celui-ci vous sera facturé),
- De CONTROLER le débit sur votre compteur d'eau (Permet notamment de détecter d'éventuelles fuites d'eau
après compteur. Consommation facturée à l'abonné).

Pour mémoire, la facture d’eau d’un usager de 120 m 3 d’eau par an lui coûte :
2013
2014
2015
2016

2017

2018

284.61 €

289.19 €

293.52 €

293.54 €

293.80 €

295.02 €

ASSAINISSEMENT 159.40 €

162.60 €

165.60 €

166.20 €

167.40 €

167.40 €

EAU
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La vie communale
Service Action Sociale : Repas des aînés
Le repas des aînés, organisé le jeudi 18 octobre par le Service d’action sociale de la commune de Chantrigné à la Salle
des loisirs a réuni une centaine de personnes.
La participation à ce repas permet aux personnes de faire connaissance ou de se retrouver dans une ambiance très
chaleureuse et animée.

La municipalité remercie vivement les bénévoles pour leur participation.

Signature électronique
La mairie a fait l’acquisition d’un nouvel ordinateur. Le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Mayenne (CDG 53) a ouvert un service intitulé « Parapheur électronique » visant à
dématérialiser l’envoi et la notification des intervenants dans le circuit, le suivi permanent de l’état d’avancement
et l’accès à l’historique de traitement des documents en utilisant la signature électronique.
Les principales fonctionnalités de cet outil sont :
-

Le choix d’un circuit de validation/visas et de signatures, validations ou refus,
Les délégations données et reçues à Mme DUCHEMIN Françoise et M. MILLET Claude,

L’utilisation du parapheur électronique permettra à notre collectivité de structurer et d’accélérer le processus
de visas et de signatures de nos documents.
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Travaux
Vestiaires et Terrains des Sports – Etude C.A.U.E.
Une étude est engagée auprès du CAUE (Conseil en Architecture, Urbanisme et Environnement) qui a établi un
diagnostic architectural urbain et paysager : réflexion sur l’optimisation du foncier et du bâti en vue de la
réhabilitation et de la revitalisation du centre bourg en tenant compte des besoins en équipement et aménagement
du terrain des sports.
A partir de cette étude, il a été demandé auprès d’un maître d’œuvre de proposer un projet d’aménagement des
divers équipements qui, suivant la priorité et l’importance des travaux à réaliser, est planifié en plusieurs tranches.

Acquisition de petits matériels et aménagements divers
Désherbeur (2748€), armoire réfrigérée et tapis salle de loisirs (3 794,88€), achat d’un ordinateur à la mairie
(1984,46€), vidéoprojecteur école (1189€), porte local technique (1270,50€), tracteur (12 720€), et achat de bancs
(970€).

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).

Ecole – Chantier Argent de poche
Dans le cadre des chantiers « Argent de poche », des jeunes de 16 à 18 ans ont participé aux travaux de peinture dans
la cour de l’école (table de ping-pong). Ils étaient encadrés par une animatrice de la Maison des Initiatives de Gorron
(MIJ).

Les participantes du 30 juillet au 03 août 2018 : Maëlle FONTAINE, Chloé GOUADON, Manon GOUADON, Coralie
MAILLARD, Juliette PILLAIS et Aline MORAINE.

Eglise
Les travaux d’entretien de l’Eglise et de rénovation de son clocher ont eu lieu au
mois d’octobre et novembre.
Cela concerne à la fois des travaux de charpente, de nettoyage des ardoises et de
démoussage. Les murs du clocher ont été nettoyé et il convenait de vérifier la
stabilité de la croix.
L’estimatif de ces travaux est de 6 760 € HT. Les travaux sont réalisés par
l’entreprise Chesneau Environnement et Letertre Charpente.
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Financement : Subvention Conseil Départemental : 30% de la dépense HT, la fondation du patrimoine, et
autofinancement.
Site de la fondation du patrimoine :
https://www.fondation-patrimoine.org/les-projets/clocher-de-l-eglise-de-chantrigne

Elections européennes 2019
Les prochaines élections européennes auront lieu le dimanche 26 mai. Les députés européens sont élus au
suffrage universel direct depuis 1979.
Qui peut voter aux élections européennes ?
-

Les citoyens français, âgés d’au moins 18 ans la veille du jour de scrutin, domiciliés dans la commune où
ils souhaitent voter et inscrits sur les listes électorales ;
Les ressortissants communautaires ayant le droit de vote dans leur État d’origine, domiciliés dans la
commune où ils souhaitent voter, et inscrits sur les listes électorales complémentaires.

Du Nouveau – site internet
Une mise à jour du site internet de la commune est en cours. Vous pouvez accéder aux informations et formulaires
concernant les démarches administratives : http://www.chantrigne.mairie53.fr/ .
Le bulletin sera également mis en ligne.
Vous pouvez nous envoyer vos propositions d’articles, photos, dates à retenir ou autres idées pour faire vivre le
site de Chantrigné. Les photos doivent respecter si possible le format « paysage » et être prises par un appareil
photo pour une meilleure qualité.

Recensement citoyen obligatoire

Le recensement a lieu à la mairie et il est obligatoire pour tous les Français dès l'âge de 16 ans. Si cette démarche
n'a pas été effectuée, il faut se présenter à la mairie pour une régularisation.
Il faut se munir d'un document officiel d'identité avec photographie (carte nationale d'identité de moins de 10 ans
ou passeport en cours de validité), du livret de famille et, le cas échéant, d'un document prouvant la nationalité
française en cas de naissance à l'étranger.
A cette occasion le maire délivre une attestation de recensement, obligatoire pour présenter un concours ou un
examen soumis au contrôle de l'autorité publique (permis de conduire, certificat d'aptitude professionnelle,
baccalauréat) et une brochure d'information sur le service national.

Les Commerces de Chantrigné
De nouveaux commerçants se sont installés à Chantrigné en mars 2018. Nous sommes heureux d’accueillir M. et
Mme MALLE Ludovic qui ont repris la boulangerie de M. et Mme DROUAULT Kévin et Mégane.
Horaires d’ouvertures : Du mardi au samedi de 7h00 à 13h00 et le dimanche et jours fériés de 7h30 jusqu’à 13h.
10

Salle des Loisirs
Tarifs en vigueur au 1er Janvier 2019
Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter les prix appliqués en 2018.

TARIFS pour HABITANTS
TYPE

de CHANTRIGNE

HORS COMMUNE

D'OCCUPATION
G.S (Grande salle) P.S. (Petite salle sans
scène)
Vin d'Honneur

2017

2018

2019

2017

2018

2019

86.00

86.00

86.00

140.00

140.00

140.00

Réunion

G.S.

100.00

100.00

100.00

125.00

125.00

125.00

Réunion

P.S.

75.00

75.00

75.00

95.00

95.00

95.00

Buffet Campagnard

G.S.

180.00

180.00

180.00

275.00

275.00

275.00

Buffet Campagnard

P.S.

130.00

130.00

130.00

220.00

220.00

220.00

Buffet Campagnard Jour supplémentaire

G.S./P.S.

65.00

65.00

65.00

85.00

85.00

85.00

Banquet (1 jour)

G.S.

205.00

205.00

205.00

325.00

325.00

325.00

Banquet (1 jour)

P.S.

145.00

145.00

145.00

230.00

230.00

230.00

Banquet (2 jours)

G.S.

290.00

290.00

290.00

430.00

430.00

430.00

Banquet (2 jours)

P.S.

195.00

195.00

195.00

295.00

295.00

295.00

Association locale

G.S.

90.00

90.00

90.00

Association locale

P.S.

65.00

65.00

65.00

Association cantonale
(CHANTRIGNE inclus)

G.S.

190.00

190.00

190.00

Association cantonale
(CHANTRIGNE inclus)

P.S.

120.00

120.00

120.00

Association
Jour supplémentaire

G.S./P.S.

55.00

55.00

55.00

Association extérieure (sans
banquet)

G.S./P.S.

200.00

200.00

200.00

130.00

130.00

130.00

Caution de Réservation

MENAGE A CHARGE DE
L'UTILISATEUR ou
FACTURATION :

40.00

80.00

40.00

80.00

40.00

80.00

Ménage partiel (finition) : 25 Euros/heure

Ménage partiel (finition) : 25 €/heure
Vaisselle incluse dans le prix de location (à concurrence de 150 couverts)
Frais divers (Electricité, chauffage) : 0.20 € / Kwh consommé
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Informations Diverses
Cantine
Effectifs Rentrée 2018 : 45 (Dont Occasionnels : 8)
Tarifs 2018/2019 : le repas enfant : 3,30 €.
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- MERCREDI : de 7h 30 à 9h)

Permanents
22 (matin et (ou) soir)
Prix : 1,70 € de l'heure (foyer imposable)
Occasionnels
7
ou 1,60 € de l'heure (foyer non imposable)
Un accueil a été mis en place pour le mercredi matin (De 9h à 12h) : 3 €.
Un petit déjeuner le matin et un goûter le soir sont servis aux enfants (prestation incluse dans le prix de l’heure de
garderie).
Effectifs

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

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

23 (Enseignante : Mme LESAGE)
12 (Enseignante : Mme PIERRE)
17 (Enseignante : Mme CHOPIN).

Soit un total de 52 élèves inscrits (2017 : 51). Une rentrée intermédiaire a eu lieu après les vacances de la
toussaint pour 1 élève en petite section, ce qui porte l’effectif à 52.
Il est rappelé que les horaires d’accueil des élèves à l’école sont : 8h50 le matin, 13h20 l’après-midi.
Personnel communal
Maéva BOUQUEREL est recrutée comme agent périscolaire depuis le 03 septembre 2018 suite au départ de
Marlène RAVÉ.
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.

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

15h à 18h

Mercredi

15h à 18h

Vendredi

10h à 12h

Samedi

10h à 12h et de 14h à 18h

du 1er novembre au 31 janvier fermeture à 17h30
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Rappel déchets sauvages – Juin 2018

Nous vous invitons à trier vos emballages à recycler (papiers, bouteilles en plastique, bouteilles en verre...) et à
les déposer à l'intérieur des conteneurs prévus à cet effet.
Des sacs d'ordures ménagères contenant des emballages recyclables (cartons, papiers...) étaient déposés dans le
tambour du conteneur semi-enterré d'ordures ménagères situé près du terrain de football à Chantrigné.
S'agissant des ordures ménagères, ce sont uniquement des emballages non recyclables (pots de yaourts, sacs
plastiques, barquettes de beurre...) et des déchets alimentaires (s'il n'est pas possible de les composter).
Ces déchets sont à déposer en sacs de 60 litres maximum à l'intérieur des conteneurs semi-enterrés destinés aux
ordures ménagères.
Concernant les gros cartons, les encombrants, les déchets toxiques, la ferraille, les appareils électriques, le bois...
ces déchets sont à emmener en déchèterie.
Ceci permettra d'offrir une seconde vie aux matériaux, d'économiser des ressources naturelles et de limiter la
hausse du coût de collecte et de traitement des déchets.
Nous vous rappelons que les dépôts sauvages sont interdits. Ceux-ci font l'objet de poursuites et peuvent donner
lieu à des amendes allant de 150€ à 1 500€. Néanmoins, nous ne doutons pas que vous saurez vous engager dans
cette démarche à la fois écologique et citoyenne.
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Fibre optique - numérotations des villages

Le conseil municipal de Chantrigné a entrepris la numérotation de toutes les
habitations de la commune. Cette normalisation permettra l’arrivée de la fibre pour toutes
les habitations, mais elle permettra aussi de faciliter l’accès des soins et des premiers secours,
le développement des services à la personne, la livraison des entreprises ou encore la
distribution du courrier par le facteur qu’il soit référent, remplaçant ou saisonnier.
Une liste de critères pour nommer chaque adresse va être dressée pour que la
normalisation respecte ces critères sur tout le territoire de la commune.
Ce fichier sera validé par le conseil avant d’être transmis aux différentes
administrations.

La nouvelle rédaction de votre adresse devra être formulée ainsi :
ADRESSE CLASSIQUE

M Mme DUPONT
AIL VERT
53 300 CHANTRIGNE

ADRESSE AVEC « LIEU-DIT »

M Mme DUPONT
AIL VERT
2 HAMEAU AIL VERT
53 300 CHANTRIGNE

Le secrétariat de Mairie reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Vous recevrez un
courrier pour votre nouvelle adresse et un guide de communication afin de modifier votre adresse aux
organismes.

Élagage de vos plantations et fonctionnement des lignes de communication aériennes.

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services de téléphone et d’internet sur la commune, un élagage régulier
des plantations à proximité des lignes de communication aériennes s’avère nécessaire. En effet, les frottements
sur les câbles ainsi que les chutes de branches sont une cause importante de dysfonctionnements et peuvent
entraîner des dommages de nature à interrompre les services existants de communication (téléphone, internet,
alarmes…).
Il appartient aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations situées sur leur terrain.
La société Mayenne Fibre, missionnée par le Département de la Mayenne, réalise actuellement des travaux de
déploiement de la fibre optique sur notre commune. Dans ce cadre, il est nécessaire que vos plantations soient
conformes aux normes de sécurité afin de pouvoir intervenir sur les lignes de communication aériennes. En 2020,
notre commune sera raccordée à la fibre optique.
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Pour plus de renseignements sur le déploiement de la fibre optique vous pouvez consulter le site
internet de Mayenne Fibre, http://www.mayenne-fibre.fr.

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 Entretien
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
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Permanences
Bâtiment MEDIATHEQUE Ambrières-les-Vallées
MEDIATHEQUE  02.43.08.93.50
Mardi : 16h00 à 18h30 - Mercredi : 10h à 12h et 14h à 18h30 - Vendredi : 16h à 18h30
Samedi : 10h à 12h30 et de 14h à 16h
TELEPHONES UTILES DE LA MAISON DES SERVICES PUBLICS
D’AMBRIÈRES-LES-VALLÉES Tel 02.43.08.01.79

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 à la Maison des services publics – AMBRIERES
Permanences

Jours

Heures

ASSISTANTE SOLIDARITÉ
Antenne solidarité de Gorron
02.43.08.06.03

Sur rendez vous

MISSION LOCALE
02.43.04.18.99

1 Lundi sur 2
Sur rendez-vous

14h00 à 17h00

A.D.I.L.
(Agence Départementale
d'Information Logement)
17 Rue Franche Comté - LAVAL
02.43.69.57.00

2ème Lundi de chaque mois

14h00 à 15h00

CONCILIATEUR de JUSTICE

Dernier Vendredi de chaque
mois. Sur rendez-vous

9h00 à 12h00
14h00 à 17h00

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

2ème jeudi de chaque mois
Sur rendez-vous

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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EcolePermanences
Maurice Carême
L’école Maurice Carême compte 52 élèves à la rentrée 2018 : 23 maternelles dans la classe de Linda Lesage, 12
CP-CE1 dans la classe de Marie-Laure Pierre et 17 CE2-CM1-CM2 dans la classe de Marie Chopin et Hélène
Sénéchal. Maëva Bouquerel est la nouvelle ATSEM de la classe maternelle.
Au cours de l’année 2018, plusieurs moments forts :

Dans le cadre du projet « musique », les élèves de CP-CE1 sont allés, en début
2018, à l’école de musique de Gorron. Chacun a pu découvrir et s’essayer aux
instruments enseignés dans cette école : tuba, trompette, trombone, percussions,
violon, flûte traversière… Une matinée très appréciée par les élèves.

La classe de CP-CE1 participe au
rituel « chaque jour compte ». Ils
comptabilisent les jours d’école
et le 100ème jour est l’occasion
de
faire
des
activités
extraordinaires : atelier cuisine,
100
défis
mathématiques,
exposition des collections de 100
objets… Cette journée a été
célébrée le 9 avril 2018. Elle sera
renouvelée en 2019 avec joie et
impatience !
Durant l’année scolaire
2017/2018, la classe de CPCE1 a participé a
nombreuses activités
sportives. Ci-contre
l’accrobranche au parc de la
Colmont à Gorron et
l’initiation au tennis au parc
de Vaux à Ambrières-lesVallées.
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Pour commencer l’année scolaire 2018/2019 , les élèves de
CP à CM2 se sont rendus à Laval pour y découvrir le musée
vivant de l’école rurale. Pendant quelques heures, ils ont pu
se mettre dans la peau de leurs grands-parents à l’école. Ils
ont appréciés écrire au porte-plume et à l’encre violette,
s’asseoir derrière un pupitre, recevoir des bons points,
découvrir les jeux des garçons et des filles et les matières
enseignées à cette époque …

Voyage à Baugé-en-Anjou

En juin dernier, la classe de CE2-CM est partie découvrir le Val de Loire, accompagnée des élèves de CE2-CM de
l’école de Chailland.
Les voûtes de l’abbaye St Aubin, à Angers, les châteaux de Chenonceau, de Chaumont sur Loire ainsi que son
festival international des jardins n’ont plus de secrets pour nos élèves ! Ils ont aussi eu le plaisir de travailler sur la
pigmentation au Moyen-Age et s’essayer au métier d’herboriste. Tout le monde est revenu ravi avec de très
beaux souvenirs !

Le jardin de l’école
Tout au long de l’année, les classes de cycle 2 et cycle 3 ont travaillé dans le petit
potager de l’école. Ils ont ainsi eu le plaisir de faire pousser et déguster de très
belles tomates, des radis ainsi que des petits pois et du persil. Ils ont cultivé de la
salade, des pommes de terre, des fleurs, des melons, des haricots dont ils ont
récupéré les graines pour l’année prochaine.
Pour la nouvelle année scolaire, les élèves ont agrandi le jardin et mis en place
un potager en lasagne avec l’aide précieuse d’Alban, l’agent technique chargé
des espaces verts de Chantrigné.
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3 Journées de rencontres entre les écoles de l’ADER et 3 journées d’intégration au collège d’Ambrières-lesVallées :
En mai et juin, alors que les CM2 des écoles de l’ADER découvraient et s’appropriaient leur futur collège à
Ambrières, les élèves du CP au CM1 ont eu la chance de participer à diverses activités sportives ou culturelles
organisées par les enseignants. Au programme : tennis et jeux d’extérieur pour les CP-CE1, lutte et lecture à la
médiathèque pour les CE2 et enfin hand-ball et athlétisme pour les CM1. Trois journées bien remplies, riches en
découvertes et en partage pour tous les niveaux de classe.

Visite de Jean Arthuis
En février, Jean Arthuis est venu rencontrer les élèves de la classe de CE2-CM et planter avec eux un arbre à la
mémoire de Simone Veil (grande femme d’État française, rescapée des camps nazis).

Chacun a pu poser des questions, préparées auparavant, au député européen sur le thème de l’Europe et du droit
des femmes. Cette belle rencontre a véritablement enthousiasmé nos petits citoyens européens en herbe !
>Pour poursuivre ce travail, les élèves de CE2-CM lancent un appel à tous les voyageurs pour recevoir des cartes
postales de chacun des pays d’Europe (adresse postale : classe de CE2-CM, école Maurice Carême, 40 rue des
Vallées, 53300 Chantrigné)
Un chien dans la classe !
En février, des résidents et animateurs de la maison
d’accueil spécialisée de Mayenne (MAS&FAM) sont
venus à l’école pour présenter Hasco, leur chien
d’accompagnement. Les élèves du CP au CM2 ont pu
découvrir le métier de ce chien si précieux aux
personnes handicapées, poser des questions sur le
quotidien des résidents et sur le handicap en général.
Le visionnage d’un film sur l’opération bouchons
d’amour leur a permis de mieux comprendre la
nécessité de collecter les bouchons de bouteilles et de
les donner à l’association pour financer, par exemple, le
dressage de ces chiens.

A vous de jouer : une caisse est toujours à votre disposition dans la cour de l’école pour la collecte de ces
bouchons !
En 2019, tous les élèves de l’école, de la PS au CM2, auront le plaisir de partir en classe de mer à Sarzeau dans le
Golfe du Morbihan.
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Accueil de loisirs
L’accueil de loisirs multi sites Ambrières/Chantrigné, ouvre ses portes les trois premières semaines des vacances
d’été, la première semaine des vacances de la toussaint, d’hiver et de Pâques. Il est ouvert de 9h00à 18h00, avec
un accueil de garderie de 7h15 à 19h15 à la demande des parents. Les parents peuvent inscrire leurs enfants à la
demi-journée avec ou sans repas, à la journée ou à la semaine. Cette année il est abordé plusieurs thèmes tel
que : Les 5 sens et le handicap aux vacances d’hiver avec une comptine en langage des signes, écrire son prénom
en braille, jeu du kim, carnet d’effets d’optique et une sortie piscine pour inaugurer « La vague » à Mayenne.
Aux vacances de Pâques, nous étions tournés vers dame nature, avec des bonshommes nature, grand jeu sur
l’environnement, de la cuisine, bricolage de jeux de quilles, de cerf-volant. Atelier couture intergénérationnel
pour les plus de 7 ans. Et une sortie au refuge de l’Arche à Château Gontier. Aux vacances d’été les thèmes
abordés ont été : le Tour de France et la finale de la coupe de monde de Football la première semaine ; l’art dans
tous ses états la deuxième semaine ; et les métiers d’antan la troisième semaine.

Durant ces trois semaines les enfants ont cuisiné, ont créé des affiches et drapeaux pour encourager leur coureur
préféré au Tour de France à Chatillon sur Colmont, jouer à des grands jeux, sont allé à la piscine du Parc de Vaux
d’Ambrières tous les mercredis matin. Jouer à la pétanque, sur le terrain à Chantrigné, Sortie à L’Ange Michel,
pâte à sel. Aussi, les activités de la dernière semaine étaient tournées autour de l’inter-centre sur les métiers
d’antan à Brecé où des bénévoles ont présenté aux enfants divers métiers de l’artisanat, tel que la ferronnerie, la
boulangerie, la poterie, la couture, l’école d’antan… et nous avons terminé par une sortie sur Saulges, pour
clôturer ce mois de Juillet bien rempli.
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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.
• Quels sont les objectifs des séances ?
➢ Maintenir et développer la fonctionnalité articulaire et musculaire
➢ Améliorer l’équilibre statique et dynamique
➢ Repousser le seuil de fatigue global
➢ Sensibiliser à l’entretien du capital-santé
➢ Apprentissage des gestes et postures
• Voici les thèmes généraux abordés :
➢ Mobilité et souplesse articulaire
➢ Renforcement musculaire
➢ Contrôle postural statique et dynamique
➢ Respiration, relaxation
➢ Agilité, entrainement aux déplacements, fluidité de la marche
➢ Endurance générale (musculaire et cardiovasculaire) de faible intensité

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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•
•

•

Service aux personnes
Dans le cadre de l’exercice des compétences de la C.C.B.M., il a été mis en place la commission
« Service aux Personnes ».

• Les missions de la Commission « Service aux personnes »
- Apporter un soutien financier aux A.D.M.R. œuvrant sur tout le territoire de la C.C.B.M.;
-

Mettre en place un programme d’animation appelé « Séniors Loisirs » (3 parutions dans l’année) ;
Gérer et coordonner la commission visiteur bénévole.

Communauté de communes
AVEC ARTi+ LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES A AIDÉ L’ENTREPRISE
MORICE A SE DEVELOPPER
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais a créé, en 2018, le dispositif d’aide ARTi+ pour aider les
petites entreprises (artisans, commerçants) qui investissent pour se développer, s’agrandir, se mettre aux
normes. L’aide prend ainsi la forme d’une subvention versée à l’entreprise et calculée à un taux de 25% du
montant HT des dépenses éligibles (travaux, acquisition de matériel professionnel neuf).
Pour solliciter l’aide ARTi+, les artisans - commerçants doivent s’adresser à la mission économique de la CCBM.
Attention, le dossier doit impérativement être déposé avant réalisation des investissements.
A Chantrigné, l’entreprise MORICE (production et vente de bois d’œuvre et bois de chauffage) a ainsi pu
bénéficier d’ARTi+ pour financer l’achat d’une scierie mobile. Cet investissement permet désormais à l’entreprise
de travailler le bois qu’elle abat pour offrir ainsi une prestation plus avancée à sa clientèle.
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A CHANTRIGNE, LA COMMUNAUTE DE COMMUNES A ACCOMPAGNE
L’EXTENSION DE MPM53

De gauche à droite : Arnaud PROD’HOMME (chargé de développement
économique à la CCBM),
Bruno LESTAS (Président de la CCBM), Simon RINGUET (Dirigeant de MPM53),
Françoise DUCHEMIN (Maire de Chantrigné)

Basée à CHANTRIGNE, la société MPM53 est spécialisée dans la mécanique de précision, de pièces unitaires à de la
petite et moyenne série. Son savoir-faire est reconnu auprès de nombreux clients dans divers domaines tels que le
médical, la pharmaceutique, le nucléaire, les machines spéciales, l’énergie, ou encore l’agroalimentaire. Elle
emploie 45 salariés.
Afin de poursuivre son développement, l’entreprise s’est engagée en 2018 dans des travaux d’extension de son
bâtiment d’activité. Ceux-ci vont lui permettre de disposer d’une surface supplémentaire d’environ 600 m². Le
projet prévoit également des travaux sur la partie existante, notamment la climatisation des ateliers afin
d’améliorer la productivité et les conditions de travail.
La Communauté de Communes du Bocage Mayennais (CCBM), ainsi que le Conseil Départemental de la Mayenne,
soutiennent l’entreprise dans ce projet de développement à travers l’octroi d’une aide à l’immobilier d’entreprise.
Parallèlement, la Communauté de Communes a aussi réalisé quelques aménagements afin de faire évoluer la
Zone d’Activités. Ainsi, l’entreprise n’ayant pas eu d’autre possibilité que d’agrandir son bâtiment sur son actuel
parking, la CCBM a réalisé un parking public sur la partie sud de la Zone d’Activités. Dans le but d’améliorer les
conditions générales d’accès et de desserte de la Zone et de l’entreprise, elle a aussi réalisé un nouvel accès direct
depuis la RD 202.
CONTACT :
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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 des ateliers « Les p’tits journalistes » qui se sont déroulés le vendredi 09
novembre 2018. Ils ont été animés par Basile de Bure, journaliste à « Mon Quotidien » et « Le Petit
Quotidien » auprès des élèves du CP au CM2 de l’école Maurice Carême dans le cadre du temps fort
automnal du réseau lecture dédié aux « Médias ». Les enfants ont endossé le rôle de journaliste pour
créer leurs numéros spéciaux de "Mon quotidien. La bibliothèque a proposé également l’exposition « La
presse à la une » conçue par la Bibliothèque Nationale de France pendant les mois d’octobre et
novembre.

Rappel :
L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents. Elle est gratuite pour tous !
•
•
•

Permanences chaque Mardi de 15h30 à 17h30 et Samedi de 10h30à 12h30
Pour tous renseignements, vous pouvez contacter Marthe Bondis au 02 43 00 82 32
E-mail : bibliotheque.chantrigne@cc-bocagemayennais.fr

Nouveau : 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 !

25

Maison des initiatives jeunesse
Depuis le 1er janvier 2017, la Maison des Initiatives Jeunesse a vu le jour. Elle a pour missions la gestion : de la
ludothèque, de l'information jeunesse, de l'argent de poche et du Conseil Intercommunal des Jeunes sur les 27
communes de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais. Le siège social se situe à la salle omnisports
de Gorron.
CHANTIER ARGENT DE POCHE
Lors de chaque période de vacances scolaires, des chantiers sont proposés par les communes de la CCBM. Des
travaux différents, enrichissants, des jeunes qui s’investissent localement. Des chantiers qui donnent de la vie à
nos communes. Pour les jeunes de 16 à 18 ans (veilles des 19 ans), le dispositif permet : de découvrir le travail,
l’apprentissage de techniques différentes, le travail en équipe, le respect des équipements communaux.
Comment s’inscrire : Pour pouvoir en bénéficier, il faut 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.
Renseignements : 06.72.37.08.35 ou 02.43.08.11.68
Un chantier de 3h permet d’aquérir une première expérience de travail, se faire connaître, rencontrer d’autres
jeunes, apprendre des techniques, valoriser son CV et gagner un peu d’argent de poche (15€/3h) sans avoir de
très grand frais de déplacement.
JOB DATING vendredi 22 février de 13h30 à 16h30 à la salle omnisport de Gorron.
Site : www.maisondesinitiatives.sitew.org email : mij@orange.fr

Comice du pays d’Ambrières
(Couesmes-Vaucé, le Pas, Soucé, Chantrigné, Saint Loup du Gast, La Haie, Oisseau, Ambrières-Cigné)

Pour la deuxième année, notre Comice a eu lieu sur la commune de Le Pas sous un grand soleil. Etaient
représentés 19 élevages avec une centaine d’animaux (veaux vaches poneys moutons cochons). Cette
année nous avions en nouveauté la présence du centre équestre d’Ambrières qui nous a permis de
découvrir son élevage et aussi de faire des balades sur le terrain. Notre concours a commencé vers 10
heures. Ensuite a eu lieu le jugement du bétail puis vers midi notre traditionnel concours jeunes dont 12
enfants étaient présents, précédé par notre barbecue. Cette journée s’est clôturée par un repas
champêtre avec la remise des prix. En 2019 notre comice aura lieu à nouveau au Pas le 6 juillet,
n’hésitez pas à venir. Pour tous renseignements et inscriptions vous pouvez appeler au 02.43.08.86.33.
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Europ Raid : Association Les May’Raid
Du 28 Juillet au 19 Août 2018, nous avons participé à la cinquième édition de Europ'Raid. Le premier tour
d'Europe automobile en 23 jours. A bord d’une Peugeot 205, nous avons parcouru 10 000 km, soit 400 km par
jour. Sans assistance, à l'aide d'une balise, d'un GPS, et d'un carnet de bord. Les 20 Pays sont : France, Suisse,
Italie, Autriche, Slovénie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro, Albanie, Grèce, Macédoine, Bulgarie,
Roumanie, Hongrie, Slovaquie, Pologne, Tchéquie, Allemagne, Pays- Bas et la Belgique. Chaque équipage devait
acheminer 100 kg de matériel scolaire soit l'équivalent de 25 tonnes par édition. 14 équipages en 2015, 69 en
2016, 150 en 2017, 250 équipages en 2018 soit 750 participants.

" Une superbe aventure qui nous a permis de découvrir de nouveaux paysages tous les jours et de rencontrer
des personnes extraordinaires "
Nous tenons à remercier le Communauté de Communes et Mme Duchemin pour son encouragement et son aide
pour cette aventure exceptionnelle.

Océane F, Aurore R, Lorine G
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EHPAD La Charmille
Nous retiendrons parmi les différents évènements qui ont ponctué cette année :

•

La célébration des 100 ans de Mme Ramond Rose

•

Nos résidents étaient présents pour la finale de la Coupe du
monde! « Allez les Bleus »

•

Pour notre repas annuel, cette année, nous nous sommes
envolés vers « le Brésil »
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Comme tous les ans, nos résidents participent à la création d’une œuvre pour la décoration des Jardins des
Renaudies pour la fête de la citrouille.

Cette année, un tableau sur le thème « Rouge et Coquelicot »

Avec l’ensemble du personnel et l’aide de l’association « Charm’Idées », nous avons également organisé des
spectacles, des animations diverses et des sorties.

Sortie au
Refuge de l’Arche

Sortie au Casino de Bagnoles

Loto avec les grands

Carnaval avec les petits

Pour conclure l’année, spectacle avec le Cirque de Gorron pour le Noël des résidents et des enfants du personnel.
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U.S. Chantrigné section Football
Notre club est peiné par la perte d’un de ses joueurs, Anthony
Lemeray, décédé brutalement à l’âge de 20 ans d’un accident de la
route le 15 septembre dernier. Anthony, originaire de Jublains, jouait
à Chantrigné depuis 6 ans. Il était le gardien de l’équipe première. Sa
discrétion et sa détermination étaient appréciées de ses co-équipiers,
mais c’est surtout un copain qui nous a quittés et qui nous manque
énormément. L’ensemble du club a une pensée pour sa famille et ses
proches.

Sur le plan sportif, la saison dernière a été intéressante avec notamment un bon parcours en coupes et une
deuxième place en championnat pour l’équipe A. L’équipe B a dû batailler toute la saison pour assurer son
maintien et les vétérans finissent deuxième de leur championnat.

Cette saison, les deux équipes séniors sont toujours qualifiées en coupe. Nous espérons comme l’année dernière
jouer les premiers rôles avec les vétérans et l’équipe A, malgré un groupe plus relevé et assurer le maintien pour
la B le plus tôt possible.
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Pour les jeunes, les effectifs en U7 et U9 sont en augmentation et depuis le mois de septembre, les
entraînements ont repris le mercredi après-midi ainsi que les plateaux le samedi matin. Les U13
s’entraînent à Lassay le mercredi soir avec Elouan Legentil et jouent le samedi après-midi à Chantrigné.

Nous faisons une totale confiance à notre staff technique et nos joueurs pour rester motivés et prendre du plaisir
sur les terrains à tout âge. Merci beaucoup à eux pour leur dévouement.
Nos dernières manifestations quant à elles se sont très bien passées qu’il s’agisse de notre choucroute, de l’AG,
du tournoi corpo ou du concours de boules. Un grand merci à tous ceux qui ont participé à ces réussites !
L’ensemble du club vous souhaite une bonne année 2019 et vous espère nombreux autour des terrains et lors de
ses manifestations.

Quelques dates à retenir pour 2019 :
- Choucroute samedi 23 février
- Assemblée générale vendredi 7 juin
- tournoi corpo dimanche 30 juin
- concours de pétanque jeudi 15 août (pour la mucoviscidose avec toutes les associations de Chantrigné)
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Comité des fêtes
Bureau :
Président : Joël Leblanc
Trésorière : Marylène Morice
Secrétaire : Thomas Bizeul
Le comité a organisé pour l’année 2018, deux animations qui sont maintenant bien ancrée dans la vie des
chantrignéens et des chantrignéennes.
Le dimanche 20 mai, avait lieu la randonnée tracteurs, avec une soixantaine de véhicules de tous âge 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. Le soleil et la chaleur ont été au rendez-vous de cette journée.

Puis le dimanche 26 aout, était organisé 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 amusement, il y avait le concours de
vélos fleuris, le tir à la corde contre tracteur, exposition de matériel agricoles et forestiers anciens, divers jeux
d’agilité et de force. Le lâcher de ballons a cloturé l’après-midi pour le plus grand bonheur des enfants.
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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 2019.
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Association des Parents d’élèves
Le bureau de l’année 2017-2018 :
Présidente : Laëtitia Savary
Vice-présidente : Marie Legros
Trésorière : Marie-Odile Roulois
Vice-trésorier : Marion Gardrat
Secrétaire : Sonia Favre
Vice-secrétaire : Gaëlle Amiard
Membres : Anita Foucher, Sandrine Dupont, Manuela Favris, Florence Thomas, Laëtitia Rioux, Céline Laigle, Anthony
Rivalan, Emmanuel Lemasle.
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 22 décembre, c’est devant une salle comble que les maitresses ont orchestré un joli spectacle sur la
tournée du père Noël dans le monde avec chansons et danses rythmées. 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, la météo maussade n’a pas découragé les enfants de la classique chasse aux œufs de Pâques
organisée sur le terrain de foot.
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❖ En Juillet, la dernière journée des classes s’est achevée autour d’un apéritif dinatoire. L’occasion de dire au
revoir à Mme Rhedon qui a quitté l’école de Chantrigné. Les élèves de CM2 ont aussi fêté leur départ et offert une
plante à leur institutrice Mme Chopin. La 3èmemaîtresse : Mme Pierre, les Atsem et agents de la cantine/garderie
se sont vus également récompensées pour leur travail et investissement tout au long de l’année auprès des
enfants.

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 2018-2019 :
Présidente : Laëtitia Savary
Vice-présidente : Marion Gardrat
Trésorière : Marie-Odile Roulois
Vice-trésorière : Marie Legros
Secrétaire : Sonia Favre
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
Calendrier 2018/2019 :
❖Dimanche 07 Octobre 2018 : déjeuner Moules-frites
❖Vendredi 21 Décembre 2018 : spectacle de Noël
❖Avril 2019 (date à définir) : course aux œufs de Pâques
❖Vendredi 5 Juillet 2018 : apéritif dinatoire
❖Dimanche 06 Octobre 2019: déjeuner Moules-frites

Toute l’Association des Parents d’Elèves de Chantrigné
vous souhaite une excellente année 2019
et vous remercie pour votre soutien lors des manifestations.
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Club de l’amitié
Au cours de l’année 2018 les adhérents du club se sont réunis tous les jeudis après-midi pour pratiquer dans la
bonne humeur leurs activités favorites à savoir :
Belote, tarot, pétanque et marche.
L’action sociale est toujours présente par la vente de boîtes 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 ».
Un concours de belote organisé le 14 Avril dernier a réuni 82 équipes et sera reconduit l’an prochain. 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. Un grand merci également aux personnes qui nous ont
généreusement donné des lots de volaille.
Notre repas annuel a eu lieu à la salle communale le 30 novembre 2018 et pour tous les adhérents qui le
souhaitent l’Assemblée générale aura lieu en Février 2019 au « Restaurant Chesneau » à Chantrigné.
L’atelier « bûches de Noël »

Et bien sûr la dégustation !!!
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Une balade nocturne dans les villages illuminés en décembre 2017.

Lors de la journée de la forme à Evron le 15 juin 2018 organisée par Générations Mouvement.
Des moments bien agréables avec un parcours culturel en ville, un concours de pétanque et le bal.

Bienvenue à tous ceux qui veulent se joindre à nous.

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 (1 170 €) reversé en totalité à
l’association « Vaincre la Mucoviscidose ».
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Esperluette des Vallées

C’est toujours avec autant d’énergie et de plaisir que la troupe de Chantrigné est remontée sur scène pour une
6ème saison.

Félicitations à nos jeunes pousses : Lyah et Louis qui ont ouvert le spectacle avec de petites saynettes.
Comme à son habitude, la troupe des 100 Noms a assuré la 1ère partie, et a diverti le public avec « du rififi chez
les privés ». De jeunes talents qui ne cessent de grandir. Avec : Karl, Alexis, Clément, Romain, Lucas, Ethan, Lily
et Léandre.
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Côtés adultes, le public a découvert une comédie d’Isabelle Darvault : « Maudit héritage ». Des situations drôles
et cocasses revisitées à la sauce Esperluette !
Comme chaque année depuis son démarrage, la troupe fait un geste pour l’association de son choix. Cette année,
sur proposition des pompiers d’Ambrières, l’œuvre des pupilles de la Nation a été récompensée d’un chèque de
300€.
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 2019 :
Les Samedi 26 Janvier à 20h30
Dimanche 27 janvier à 14h30
Vendredi 01er Février à 20h30
Dimanche 03 Février à 14h30
A La salle des fêtes de Chantrigné
Les Samedi 09 Février à 20h30
et Dimanche 10 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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Don du sang
Le don de sang,
une organisation
fondée sur le partage
Face aux besoins en produits sanguins, vous pouvez donner
votre sang régulièrement mais aussi promouvoir cet acte
bénévole et généreux, auprès de votre entourage.
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 sauver 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-les-Vallées sera
très heureuse de vous accueillir lors des prochaines collectes qui auront lieu pour l'année 2019 aux dates
suivantes.
Se munir de sa carte d’identité

Mardi
05 Février

Mardi
21 Mai

Mardi
16 Juillet

Mardi
17 Septembre

Mardi
19 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 minimal entre chaque don est de 8 semaines.

La maison du don, vous accueille sur rendez vous à LAVAL 14, rue du Père Domaigne
Tel :02 43 66 90 00 du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
Merci à toi, ami inconnu,
tu m'as offert un peu de toi-même, un peu de ton sang...et tu m'as rendu la vie.

Comme CRISTIANO RONALDO

Devenez ambassadeur du don
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Esperluette
destissus
Vallées
Don d’organes
et de
– tous
concernés

En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien social, en France, chacun d’entre
nous est présumé être donneur d’organes et de tissus.
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant le prélèvement des organes et tissus ne peut pas
se faire sur une personne qui s’y est opposée de son vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus de son vivant, à titre
principal, en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle peut aussi en informer ses proches par écrit ou par
oral afin qu’ils fassent valoir cette opposition auprès de l’équipe médicale au moment d’un décès rendant
envisageable un prélèvement d’organes et de tissus.
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes permet d’affirmer sa volonté.

Contact :
FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tel/Rep : 02.43.90.68.10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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EPI du bocage
Espaces de Partage et d’Initiatives

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
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…

« Du Sport pour tous » à Brecé,
avec le Club de l’El’han

Visite de l’entreprise
Les Gorronnaises à Gorron

Réalisation des décos de Noël
pour la ville de Gorron.

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 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
Site internet : www.epidubocage-edi.fr
Du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h
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Monoxyde de carbone : comment prévenir les intoxications
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il touche chaque année plus d’un millier de
foyers. Environ 3 000 personnes sont intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des
vomissements, des vertiges voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à combustion (chaudière,
chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène, cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
➢ Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
➢ Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.
➢ N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage :
brasero, barbecue, cuisinière, etc.
➢ Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement à l’extérieur des bâtiments.

En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Santé Publique France
http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/sante_environnement/monoxyde-carbone/precautions.asp
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Fêtes et Manifestations 2019
Vœux à la Salle des Loisirs

Municipalité - Chantrigné

Samedi 26 Janvier 2019

Soirée Théâtre à 20h30

L’Esperluette des Vallées

Dimanche 27 Janvier 2019

Soirée Théâtre à 14h30

L’Esperluette des Vallées

Vendredi 01 Février 2019

Soirée Théâtre à 20h30

L’Esperluette des Vallées

Dimanche 03 Février 2019

Soirée Théâtre à 14h30

L’Esperluette des Vallées

Vendredi 11 Janvier 2019

Salle des Loisirs - Chantrigné
Samedi 23 Février 2019

Soirée Choucroute

USC Section Foot

Salle des Loisirs - Chantrigné
Samedi 02 Mars 2019

Soirée Théâtre

Association des 3 Rivières

Dimanche 03 Mars 2019

Soirée Théâtre

Association des 3 Rivières

Salle des Loisirs - Chantrigné
Dimanche 09 juin 2019

Défilé de Vieux Tracteurs

Comité des Fêtes

Terrain des Sports - Chantrigné
Vendredi 07 Juin 2019

Assemblée générale – Buffet

USC Section Foot

Salle des Loisirs
Dimanche 30 Juin 2019

Tournoi Corpo – Méchoui

USC Section Foot

Terrain des Sports - Chantrigné
Jeudi 15 Août 2019

Concours de Boules au profit
de la lutte contre la
Mucoviscidose

Associations locales

Terrain de boules – Salle des Loisirs – Chantrigné
Dimanche 25 Août 2019

Repas champêtre

Comité des Fêtes

Terrain des Sports - Chantrigné
Dimanche 6 Octobre 2019

Déjeuner Moules/Frites

A.P.E

Salle des Loisirs - Chantrigné
Jeudi 17 Octobre 2019

Repas des Aînés

Service Action sociale

Salle des Loisirs - Chantrigné
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