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LA COMM’UNE
DE
SAINT MICHEL DE LA ROË

Le Maire et le Conseil
Municipal
vous souhaitent une
Bonne et Heureuse

Année !

EDITORIAL
_______________________________________________________________________________________

Mesdames, Messieurs,
L’année 2014 se termine, marquée par les élections municipales qui ont été une
découverte pour moi.
Je les ai prises à cœur dès le départ car j’ai compris que, si personne ne se présentait, nous
allions être rattachés à une commune voisine et ainsi, à l’avenir, perdre notre identité.
L’ensemble des Conseillers m’a élu Maire et avec eux nous allons faire que Saint Michel
de la Roë reste une belle petite commune :
 Continuer à fleurir le bourg
 Aménager le cimetière
 Entretenir la campagne
 Continuer à vous informer chaque trimestre de ce que nous faisons par le biais de
la « Comme’Une de Saint Michel de la Roë » (parutions avril, juillet, octobre et le
bulletin municipal en janvier). J’attends vos avis et remarques pour le faire vivre. Nous
sommes à votre écoute.
Nous avons aussi, dernièrement, renégocié, auprès de la banque, le taux du prêt qui
avait été fait pour l’aménagement du Bourg. Nous réaliserons ainsi une économie de 1180
€ par an.
La naissance, le 1er janvier 2015, du « Pays de Craon », fusion des trois
Communautés de Communes de Craon, Cossé le Vivien et Saint-Aignan Renazé est un
projet d’Etat très complexe, 28 000 habitants vont vivre ensemble, avec les mêmes services.
Nous allons devoir nous adapter.
Les conseillers et moi-même, vous souhaitons une bonne
et heureuse année et une bonne santé pour 2015.
Pierrick Gilles

GESTION FINANCIERE 2014
_________________________________________________________________________________ ____________

Commune

GESTION FINANCIERE 2014
_____________________________________________________________________________________________

Assainissement

GESTION FINANCIERE 2014
_______________________________________________________________________________________________

Centre Communal d’Action Sociale

ETAT CIVIL 2014
________________________________________________________________________________________________________

Ils sont arrivés….

Dutertre
Lucas

Né le
22 Juillet 2014

Sabin
Emy

Née le
21 Août 2014

Ils se sont unis …

Carine Germond et Christelle Cottard
le 21 Juin 2014

Marc Berson et Roselyne Perruchot
le 20 Septembre 2014

INFO PRATIQUE

FDGDON de la Mayenne
(Fédération Départementale des Groupements de Défense
contre les Organismes Nuisibles)
A pour mission principale de mener des luttes collectives
Rongeurs Aquatiques Nuisibles (Ragondins et rats musqués) : Leur présence
discrète colonise nos rivières et plans d’eau détruisant berges, récoltes,
ouvrage hydrauliques et frayères. Ils véhiculent aussi des maladies comme,
par exemple, la Douve et la Leptospirose.
Ces rongeurs font l’objet d’un arrêté préfectoral annuel, rendant la lutte
obligatoire sur l’ensemble des communes Mayennaises. Il définit le piégeage
collectif comme moyen de limitation de population à mettre en place en
priorité. Ainsi, respectons le travail des bénévoles piégeurs qui œuvrent pour des intérêts collectifs, lors des
luttes collectives
Taupes : Quand les populations de taupes sont importantes, une régulation est nécessaire afin de diminuer
leurs impacts (dégâts sur le matériel agricole, altération de la qualité
du lait, impacts paysagers…)
Aujourd’hui, seul reste en produit phytosanitaire contre les taupes, le PH3
(gaz) applicable en milieu agricole mais aussi dans les jardins, sur les
terrains de foot, les terrains de golf...
Dépôt de pastilles de
De par son statut réglementé d’Organisme Nuisible (arrêté ministériel
PH3 dans les taupinières
du 31/07/2000), des luttes collectives au printemps et à l’automne peuvent
et les galeries empruntées
se mettre en place à l’aide d’un arrêté municipal et d’une organisation de la
par les taupes à l’aide
FDGDON de la Mayenne : inscription en mars et en septembre.
d’une canne spécifique.
Chenilles Urticantes : Consciente des menaces et risques véhiculés par les
chenilles, la FDGDON 53 propose plusieurs techniques de lutte car il faut
savoir que même si les chenilles sont parties en processions pour former
leur chrysalide dans le sol, les poils urticants restent dans les nids.
En période hivernale de placer des éco pièges (collerette que l’on fixe autour
du tronc pour récupérer les processions de chenilles), de janvier à avril,
d’effectuer l’échenillage des cocons, et de octobre à décembre, lors de luttes
collectives, l’aspersion d’un bio insecticide, les inscriptions se font dès
septembre, en mairie.
Oiseaux : Seuls l’effarouchement et la régulation (piégeage/tir) sont autorisés. Diverses méthodes pour protéger
les cultures existent : sonores, visuelles, fixes ou ponctuelles (canon à gaz, pistolet d’alarme, ballon, cerfvolant,…). La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour plus d’informations.

Nos autres missions
Plantes envahissantes : et dommageables à la Santé, telles que l’Ambroisie, la Berce du Caucase et la Stramoine
(Datura). La FDGDON de la Mayenne informe et forme à la reconnaissance et aux impacts de ces plantes et
veille à limiter leur prolifération.
Frelon asiatique : La FDGDON 53 est impliquée dans la surveillance des nouvelles espèces invasives qui
présentent des menaces potentielles tant pour la biodiversité que pour la santé publique. Classé danger
sanitaire, le frelon asiatique présente une menace sérieuse pour les personnes sensibles en raison de sa capacité
à attaquer en nombre : les nids, qui peuvent se trouver n'importe où, comptent une quantité importante
d’individus. Pour 2014, la progression est alarmante : 200 nids enregistrés à la fin novembre, soit une
augmentation de 277 % par rapport à l'année précédente à la même époque. Lors de de vos signalements, des
conseils sur les moyens et procédures de destruction vous sont prodigués.
Soyez vigilant car en 2015, tout le territoire Mayennais fera la connaissance de cette espèce qui est
malheureusement reconnue que danger sanitaire .
Missions déléguées : La chrysomèle des racines du maïs, le mildiou du tournesol et le cynips du châtaignier
nous sont confiées par prospections dans les parcelles du département.
L’agro-météorologie : Les données météo sont validées et sauvegardées, elles peuvent être utilisées avec des
modèles agricoles et ainsi servir d’outil d’aide à la décision (irrigation, traitements…). Ces stations météo
peuvent également répondre à des besoins individuels.
D’autres missions sont également effectuées, plus d’informations sur notre site www.fdgdon53.fr et pour
toutes questions : contactez le GDON de votre commune ou la FDGDON de la Mayenne.
Information réglementaire
Une nouvelle lutte collective contre le campagnol des champs s’organise et est encadrée par l’Arrêté Préfectoral
du 14/05/2014. Le campagnol des champs est avant tout un herbivore, mais il consomme aussi des graines et
des racines. Il mange et gaspille environ 2 fois son poids en matière verte par jour.

17 Bd des Manouvriers
53810 CHANGE
02 43 56 12 40
accueil@fdgdon53.fr
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Climatologie
Pluviométrie
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Nous remercions André Gastinel de la Gaulerie et Franck Poirier de la Gouronnière qui nous ont
communiqué ces chiffres

Le Point sur l’Assainissement
à Saint Michel de la
à Saint Michel de la Roë
Le Bourg :
Le Système utilisé est le lagunage naturel (procédé le plus rapprochant de l’autoépuration naturelle)
Après un prétraitement par
filtration, les eaux usées transitent
par une succession de 3 bassins peu
profonds. En surface, l’oxygène de
l’air permet le développement des
micro-organismes aérobies (vivant
en présence d’oxygène) et la
lumière favorise le développement
des algues qui enrichissent
également le milieu en oxygène
grâce au phénomène de
photosynthèse. Les matières
solides les plus lourdes décantent dans le fond des bassins et sont transformées par des micro-organismes
anaérobies (vivant en absence d’oxygène). La microfaune et la flore qui se développent, contribuent à la
dégradation de la pollution organique en favorisant la formation de boues minéralisées piégées dans le fond
des ouvrages, ce qui nécessite un curage des bassins au bout d’une dizaine d’années environ.
La qualité des rejets est conditionnée dans nos régions par les saisons puisque l’ensoleillement impacte le
développement des algues et contribue à la destruction des bactéries pathogènes.
Cependant, il faut aussi que chaque utilisateur du système contribue à son bon fonctionnement en évitant les
déchets longs à se désintégrer (même si la publicité vous y incite). Une bonne utilisation aura également un
impact sur vos finances car un mauvais fonctionnement oblige à un curage des bassins plus fréquent et donc
une dépense….
La Campagne :
Mise en place du SPANC (service public de l’assainissement non collectif) au niveau de la Communauté de
Communes du Pays de Craon (regroupant les 3 communautés de communes de Craon, Saint Aignan-Renazé
et Cossé le Vivien à partir du 1er janvier 2015).
Diagnostic et contrôle du bon fonctionnement des installations existantes, neuves et réhabilitées, hors
entretien, la définition du zonage d’assainissement non collectif restant de compétence communale. Ce qui se
présentera concrètement par des contrôles de toutes les installations sur une période de 8 ans, des contrôles
des installations neuves et un service en régie vous apportant conseils et accompagnement.

Déchets Ménagers et Autres ….
Aucune modification du jour de ramassage des
ordures ménagères n’est prévue dans l’immédiat,
celui-ci reste donc fixé au mardi. (pour les
nouveaux habitants sortir vos containeurs la
veille au soir).
Merci également d’utiliser des sacs fermés pour
mettre vos ordures ménagères et de déposer vos
bouteilles, journaux, boites de conserves etc… dans les bacs situés sur le
terrain communal, rue de la voie romaine, vous y trouverez ainsi un relais vêtements.
Si…. tout le monde respectait ces consignes on ne
constaterait pas de dépôt sauvage à côté des containeurs
situés en campagne. Nous sommes conscients que ça n’est
pas obligatoirement du fait des usagers habituels de ces
containers mais soyez vigilants car la propreté de notre
environnement nous concerne tous.

Rappel des horaires de déchetteries
Horaires
D’ouverture
Ballots
02 43 06 65 40

Craon
02 43 06 08 69

St Aignan sur Roë02 43 06 79 60
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VIE COMMUNALE
__________________________________________________________________________

Argent de Poche
Le dispositif s’est maintenu cette année encore,
il y avait 4 jeunes inscrits pour la session d’été,
Pierre, Florine, Jessica et Stassy.
Pendant que certains réparaient les sujets du
square et en fabriquaient de nouveaux avec
Marie Claude Kervella,les autres travaillaient à
la réfection des portes de l’Eglise avec Guy
Grondin, en effet l’an dernier seul l’extérieur de
la grande porte avait pu être repeint. Cette année
nous avons pu terminer. Egalement, une matinée a vu les jeunes sous la houlette
de Gérard, nettoyer les abords de l’Eglise des différentes plantes grimpantes.
Pour la session d’automne, de nouveaux 4 jeunes,
Florine, Jessica, Stassy et Léa.
Deux matinées ont été consacrées avec Gérard au
nettoyage du grillage du terrain de foot, pour
permettre son démontage et sa réutilisation. Une matinée a été aussi occupée par
la préparation des décors de la crèche avec Marie Claude Kervella.
Nous remercions les bénévoles, Marie Claude et Guy, Gérard notre employé municipal, et les membres de la
Commission Argent de poche qui se sont rendus disponibles pour contribuer à la réussite du dispositif.
Une petite
jeunes
fait preuve de
humeur. On
papillons
Jessica qui
printemps

bonne

mention aussi pour les
participants qui ont
volonté et de bonne
termine par les
réalisés par Stassy et
orneront le square au
prochain

VIE COMMUNALE

Fleurissement
Le jury régional a eu l’occasion de visiter notre commune au mois de juillet dernier
et nous a décerné ce diplôme d’encouragements.
Nous allons continuer dans ce sens.

Des rosiers ont été plantés dans les parterres de l’église et le long du bourg en remplacement de
certaines vivaces qui n’ont pas évoluées lors de leur plantation pour ainsi redonner de la couleur et une
centaine de bulbes dans les bacs enterrés sortiront au printemps.
D’autres plantations sont prévues au cours de l‘année 2015.

Au plan d’eau les peupliers ont été
abattus au mois de septembre.
Une haie d’Eléagnus Ebbeigei le long du cimetière extérieur, des plantations pour le futur aménagement
du jardin du souvenir ainsi que des massifs avec plantes grimpantes le long des plaques du cimetière sont à
l’étude.
La commission fleurissement

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
_____________________________________________________________________________________________

Rencontre des Habitants
Pour l’année 2014 : 12 familles ont adhéré à notre association.
L’année a débuté le 18 janvier par l’assemblée générale suivie du partage de la galette des rois.
Le bureau est composé :
Présidente :
Chantal Louaisil
Vice –présidente : Line Lancelot
Trésorière :
Laurence Daguin
Secrétaire :
Gwénaëlle Lancelot
Nous nous sommes retrouvés chaque mois :
Février : -Cinéma « Supercondriaque »
Mars : -Soirée récréative avec dégustation de crêpes et gaufres.
-Cinéma « Les 3 frères le retour »
-Cinéma pour enfants «Mr Peabody & Sherman »
Avril :

-Visite du site Echologia à Louverné

Mai :

-Bowling
-Cinéma pour enfants « Rio 2 »
-Patinoire à Rennes

Juin :

-Pêche aux moules à Pénestin

Juillet : -Musée de l’ardoise à Renazé

Août :

- Bowling au Skittle à Vitré
-Parc d’attraction « l’Ange Michel » à Saint Martin de Landelle (50)

Septembre :- Bowling
-Cinéma « SMS »
Octobre : - Cinéma « Bon rétablissement »
-Piscine du bocage à Vitré
-Cinéma enfants « Minuscule »
-Karting « Indoor » à Saint Berthevin
Novembre : -Concert « Stars 80 » à Bruz
-Patinoire à Rennes
Décembre : - Marché de Noël à La Boissière suivi d’un apéro avec buffet froid à l’ancienne école.
-Cinéma pendant les vacances
Comme son nom l’indique l’association est là pour que les personnes se rencontrent lors des sorties ou
activités. Et c’est toujours dans la bonne humeur et dans la convivialité que nous nous retrouvons.
Nous vous donnons rendez-vous à notre assemblée générale qui aura lieu
Le samedi 24 janvier à 14h à l’ancienne école.
Le bureau de l’association « Rencontre des Habitants »
vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2015.
La présidente

Chantal Louaisil

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
_________________________________________________________________

Générations Mouvement
2014, année de changement
nouvelle équipe dont voici le bureau :
Présidente
: Madeleine Gastinel
Vice-Président :
Guy Ferrando
Trésorière
:
Lucienne Lambert
Trésorier-adjoint : Georges Gastinel
Secrétaire
:
Clotilde Faguer
Secrétaire-adjointe : Maryvonne Hocdé
Nous sommes heureux de nous retrouver
tous les mardis après-midi à partir de 14h pour belotes, tarots, triominos et sommes ouverts à
toutes nouveautés. Pour ceux à qui l'après-midi semble trop longue, il est possible de nous
rejoindre à partir de 16h pour partager le goûter.
Notre repas annuel a eu lieu au « Pégasien » en mai avec la
participation de tous nos adhérents.

Une journée « rencontre cantonale » s'est déroulée en juin à Congrier avec la participation de
tous les clubs.

Nous suspendons nos activités durant l'été et de ce fait, nous terminons en juin par un pique
nique à La Rincerie. Nous redémarrons nos rencontres en septembre de la même façon, suivi de
jeux et randonnée.

Comme chaque année, un repas cantonal est organisé à Congrier mi-septembre .
Tout au long de l'année, chacun participe lors de son anniversaire afin de régaler les adhérents.
Nous tenons à remercier l'équipe municipale pour la subvention qu'elle nous a accordée

Générations Mouvement
vous présente
ses meilleurs vœux

Best wishes waiting

to see you here
We would be pleased to welcome our English friends
with whom we can share good times

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

Comité des Fêtes
Nous arrivons au terme de cette année 2014.
Les faits marquants de l’année passée sont :
 11 Janvier : démontage des illuminations. Pour rappel : à ce titre nous avons obtenu le diplôme
du 3ème au Concours des Illuminations des Villages

 24 Janvier : vœux du Comité des Fêtes dans la salle communale avec le groupe de Danse et le
Conseil Municipal
 5 Avril : matinée pêche à la truite (40 kg de truites mis à l’eau) et 43 gaules présentes.

 5 Juillet : soirée grillades dont le succès n’est plus à démontrer grâce à l’implication de tous
(membres du Comité des Fêtes et bénévoles).

34

 6 Décembre : montage des Illuminations

 20 Décembre : sortie à une soirée Cabaret à Nantes « Coté Sud », réserver aux membres du
Comité des Fêtes ; façon de remercier les membres qui s’investissent.
Dates à retenir en 2015 :







30 Janvier : Vœux du Comité des Fêtes
4 Avril : pêche à la truite au plan d’eau communal
24 Avril : Assemblée Générale – Avis à toute la commune
4 Juillet : Soirée Grillade
5 Décembre : Montage des illuminations
?? Décembre : nous essayerons d’organiser à nouveau une sortie. Nous sommes ouverts à toutes
propositions.

Le Comité des Fêtes vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse année 2015.
Le Président
Patrick Bédier

Amicale des Vétérans d’Afrique
du Nord et autres conflits
En Février :
Assemblée générale et galette avec la présence de Madame le Maire
En Mars :
Séminaire des Présidents du Sud Mayenne à Quelaines. Après la réunion, un buffet nous était servi. Grande
convivialité entre les 60 présidents et membres du bureau départemental.
26 avril :
L’union départementale des Amicales d’AC AFN, rend un hommage solennel à Jacques-Louis Delalandes,
au cimetière de Vaufleury à Laval en présence de 85 drapeaux, pour saluer la mémoire du fondateur de l’UD
en 1961 qui en fut le Président pendant 40 années. Il était né en 1934.
8 mai : Commémoration de la victoire de 1945
Au monument aux morts de St Michel avec la nouvelle municipalité (le Maire Pierrick Gilles et deux
adjoints…c’est peu, où sont les patriotes ?).Les enfants
des familles Berson et Gilles accompagnent le Président
et déposent la gerbe de la municipalité et la gerbe
anglaise. Monsieur le Maire fait lecture du manifeste.
Ensuite, direction Sennones pour la cérémonie en groupe
avec la batterie-fanfare … et les 5 nouveaux Maires.
Juillet :
Très belle journée champêtre avec le soleil… et les
grillades. Jeux de cartes et palets. Les époux Hamon
Fernand nous apportent les gâteaux pour leurs 50 ans de mariage. Nous leur offrons une composition florale.
11 novembre : Commémoration de l’armistice 1918
Au monument aux morts de St Michel, les enfants des familles Berson, Gilles et Martin participent à l’appel
des morts et déposent les 2 gerbes. Lecture du message du Secrétaire d’Etat aux Anciens Combattants par
Monsieur le Maire Pierrick Gilles.
Ensuite déplacement à Congrier avec les 12 communes de la « Paroisse »(une idée de l’Evêque). Cérémonie
devant le monument avec 14 drapeaux. Plusieurs drapeaux AFN étaient absents…c’est dommage. Pendant
l’office religieux, très grosse participation des enfants à l’initiative du Père Van Doorpe. Une très belle
cérémonie, peut-être à reconduire, clôturée par le pot de l’amitié.
La section AFN de Saint Michel de la Roë vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2015
Le président,

Gabriel Lambert

PAROLE AUX ASSOCIATIONS

G.D.O.N
Groupement de Destruction des Organismes Nuisibles
Le prélèvement des prédateurs sur la commune reste sensiblement égal sur ces dernières années, il faut
rester vigilant et ne pas hésiter à m’appeler, certains espèces comme les « corbeaux freux » sont très difficiles
à gérer. Par le biais du G.I C vous pouvez disposer de cages à corvidés.
Une réunion d’information aura lieu début Mars afin de sensibiliser la population.
Sur la période du 1er Juillet 2013 au 30 Juin 2014 ont été détruits :

7 Renards

28 Rats musqués

47 Ragondins

69 Corneilles noires

Le bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour 2015
Le président
Christian Cadot
Tél : 06 76 18 01 63

PAROLE AUX ASSOCIATIONS
_____________________________________________________________________________________________

Les Amis de la Danse

Depuis de nombreuses années, les Amis de la Danse se réunissent pour se perfectionner à différentes danses,
le lundi soir d’Octobre à Juin.

Nous remercions la Municipalité ainsi que le Comité des Fêtes pour la mise à disposition de la Salle
Président,
Jean Pierre LEMOINE

VIE INTERCOMMUNALE

Ecole Sacré Cœur
3, bd Charles de Gaulle
53390 Saint Aignan sur Roë
Tel : 02.43.06.51.63
mail : escsta@wanadoo.fr
Chef d'établissement : Mme Gohier Delphine
Blog de l’école : http://ec53.ecolito.org/staignan-sacrecoeur
L'équipe pédagogique
Classe maternelle-CP : Mme Gohier Delphine,
Mme Platier Elisabeth le vendredi.
ASEM : Mme Bouvier Valérie.
Classe CE-CM : Mme Ozouf Agathe.
Enseignante spécialisée : Mme Coutard.
Psychologue scolaire : Mme Bréhard

Activités pédagogiques
Un enseignement adapté au rythme de chaque enfant pour favoriser sa réussite scolaire. Un cadre favorisant
l’écoute, la confiance, le dialogue.
 Ouverture culturelle : visite de musées, rencontres avec des artistes et des œuvres d’art (Musée Robert
Tatin lors d’un projet art, « Spectacle en chemin » et cinéma)
 Activités sportives : piscine, découverte de discipline (tchoukball).
 Action humanitaire : « bol de riz » est organisé à l’école. Les bénéfices sont reversés à
l’association « enfants du Mékong » (remerciements à Régine et Laurent du Coocomarket de St Aignan
pour leur aimable contribution).
 Echanges entre les élèves des classes : lecture des grands aux petits, informatique, préparation portes
ouvertes, articles journaux, jeux de société, arts plastiques.
 Utilisation des ordinateurs portables dans les différents matières (éveil, recherches, exposés)
 Prévention routière avec l’intervention de la gendarmerie
 Temps de partage « inter-génération » avec la maison de retraite.
 Temps forts avec les parents : accompagnement de sorties, ateliers manuels avec les enfants, portes
ouvertes, kermesse.

Projets avec le résoplus53 (7 autres écoles du réseau et le collège Prieuré de Craon)
 Activités sportives : cross, journées multisports, 8 séances à la rincerie pour les élèves de cycle 3 dont
l’activité voile pour les CM
 Sortie scolaires, classes découvertes effectuées avec les écoles Notre Dame de Pontmain de Sennones
et Congrier. Deux classes découvertes (mer et neige) dans la scolarité de chaque enfant.

 Découverte du Collège pour les futurs 6 èmes
 Mutualisation entre écoles du matériel sportif
 Tous les quatre ans spectacle musical avec les écoles du réseau
Catéchèse, éveil à la foi
La catéchèse reste une proposition pour les familles. Elle s’effectue pour les enfants inscrits, le lundi de
15h30 à 16h30.
Liens avec la paroisse : célébration de noël, messe des familles.

Temps forts de l’année 2013/2014 en photo
Classe de neige à St Jean d4aulps

CE -CM

Visite du Manoir de Merlin

Kermesse

Maternelle - CP

Projet de l’année 2014/2015 : « Le Voyage »
« Les plages du débarquement »
pour les CE – CM : visite du
Mémorial de Caen, cimetière
américain et de la pointe du Hoc

Projet classe de mer :
Les élèves de la MS au CP se rendront à Paimpol en Mai 2015 à la découverte du milieu marin avec les
écoles catholiques de Senonnes et Congr ier.
Favoriser chez chacun l’autonomie, la responsabilité
et développer la coopération entre élèves.

Les Associations
OGEC et APEL
L’OGEC est l’organisme de gestion des écoles catholiques qui assure la gestion financière de l’établissement
en collaboration avec le chef d’établissement.
L’APEL est une association composée de parents d’élèves. Elle apporte une aide financière à l’école en
organisant différentes actions. L’APEL participe au financement des sorties scolaires et voyages (classe de
neige et classe découverte).
Les manifestations de l’APEL : soirée Paëlla, vente de chocolats pour Noël, brioches, soirée « années 80 ».
Les bureaux :

Président
Vice-président
Trésorier
Vice-Trésorier
Secrétaire
Vice-secrétaire
Membres

APEL
Ombeline Holveck
Clarisse Gadbin
Céline Lemoine
Anita Gendry
Laëtitia Gagneux
Natacha Courné
Serge Bouvier
Thony Gaucher

OGEC
Yves Courné
Emmanuel Gadbin
Isabelle Léveil
Katia Poirier
Nolwenn Cancel
Adeline Gaucher
Nathalie Bédier

Dates à retenir :
 Samedi 6 Décembre 2014 : soirée années 80 à la salle des fêtes.
Vendredi 13 et samedi 14 Mars 2015 : portes ouvertes de l’école.
Samedi 17 Octobre 2015 : soirée Paëlla
Au plaisir de vous rencontrer lors de ces manifestations.
Très bonne année 2015
Pour tous renseignements, s’adresser à Mme Gohier au 02.43.06.51.63

_____________________________________________________________________________________

Message du Père VAN DOORPE,
de la paroisse de ….
Au mois de novembre, nous avons fêté le 25 ème anniversaire de la chute du mur de Berlin. Le 25 décembre
1914, des soldats ennemis ont fraternisé. A Noël, nous fêterons la naissance du Christ qui vient comme
Prince de la Paix. Celle-ci est toujours à construire, à bâtir comme dans ce conte suivant :
Bâtir des ponts...
Voici l’histoire d’un père et son fils qui s’aimaient beaucoup et qui vivaient en parfaite harmonie à la
campagne jusqu’au jour où un conflit éclata entre les deux. Le père et le fils vivaient du fruit de leurs
labeurs. Ils travaillaient et récoltaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Tout commença par un
malheureux malentendu entre eux. Mais peu à peu, le fossé se creusa jusqu’au jour où il y eut une vive
discussion entre les deux. Puis un silence douloureux s’installa et dura plusieurs mois.
Un jour quelqu’un frappa à la porte du fils... C’était un homme à tout faire qui cherchait du travail.
- Avez-vous quelques réparations à faire?
- Oui, lui répondit-il, j’ai du travail pour toi. Tu vois, de l’autre côté du ruisseau vit mon père. Il y a quelques
mois il m’a offensé gravement et nos rapports se sont brisés. Je vais lui montrer que je peux aussi me passer
de lui. Tu vois ces pierres à côté de ma maison ? Je voudrais que tu construises un mur de deux mètres de
haut, car je ne veux plus le voir !
- Je crois comprendre la situation... répondit l’homme.
Le fils aida son visiteur à réunir tout le matériel nécessaire. Puis, il partit en voyage le laissant seul pendant
toute une semaine. Quelques jours plus tard, lorsqu’il revint de voyage, l’homme à tout faire avait déjà
terminé son travail. Mais quelle surprise ! Le fils fut totalement bouleversé. Au lieu d’un mur de deux mètres
de haut, il avait plutôt construit un magnifique pont. Au même instant, le père sortit de sa maison et courut
vers son fils en s’exclamant :
-Tu es vraiment formidable ! Construire un pont après ce que je t’ai fait ! Je suis fier de toi et je te demande
pardon.
Pendant que le père et son fils fêtaient leur réconciliation, l’homme à tout faire ramassa ses outils pour
partir.
Non attends ...Lui dirent-ils Il y a ici du travail pour toi !»
Mais il répondit :
- Je voudrais bien rester, mais j’ai encore d’autres ponts à construire, répondit-il.
Soyons des bâtisseurs de ponts entre les humains afin de faciliter leur réconciliation et la paix. Ne
construisons plus jamais de murs de séparation.
Père Christian VAN

Ecole Primaire Publique
Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré
de Brains sur les Marches
Saint Aignan sur Roë et Saint Michel de la Roë
Tél : 02 43 06 95 63 – mail: ce.0530381b@wanadoo.fr
L’école accueille actuellement 117 élèves inscrits dans 5 classes organisées de la façon suivante :
 Classe de CM1-CM2 : M. Boisseau Patrice, Directeur
 Et M. Douillard Matthias. En complément de service le mardi : journée de décharge pour
la Direction.
 Classe de CE1-CE2 : Mme Tesniere-Jegat Nathalie
 Classe de CE2-CM1 : M. Camus Florent et Mme Fontaine Elodie
 Classe de GS-CP : Mme Le Faou Marie-Pierre
 Classe Maternelle (TPS-PS-MS): M. Archambeau Loïc
 M. Gaudin Stève, présent tous les lundis dans le cadre du dispositif de l’Education
Nationale: Un maître de plus que le nombre de classes.
 M. Gohier Philippe : Auxiliaire à la vie scolaire (A.V.S.)
 deux A.S.E.M.: Mme Juge Fabienne et Mme François Alice en classes maternelles ; cette dernière
s’occupant aussi de l’atelier Informatique….
 un psychologue scolaire : M. Cousin Philippe qui vient en aide aux élèves en difficulté et se tient à
la disposition des parents sur rendez-vous, à l’école.
 L’intervention du R.A.S.E.D. : Melle Parisot Fanny.
Reconduction des activités pédagogiques
 La reprise du cycle « piscine » à Craon pour les élèves de G.S. maternelle, CP et C.M.2. Au total 12
séances sont prévues. Elles débuteront dès janvier pour les classes de C.E.1 -CE2 et de CE2-CM1;
en avril, pour les classes de G.S.-CP et de CM1-CM2.
 La classe de voile à la Rincerie de septembre à la Toussaint (6 séances) pour les CM1 et CM2 ; ainsi
qu’une classe Nature et VTT pour les CE2.
 Des activités sportives de l’U.S.E.P. (randonnée pédestre), qui se dérouleront en fin d’année, sur le
temps scolaire. (Les licences sont prises en charge par l'Amicale Laïque et le transport par l'U.S.E.P.
départementale).
 Les spectacles culturels financés par la Communauté de Communes et l’Amicale Laïque.
 (Spectacles en chemins, séances de cinéma à Renazé…
 Lecture de contes en relation avec la bibliothèque municipale avec Solange LAMY.

 Tournoi de hand-ball au stade « Le Basser » à Laval.
 Intervention d’un musicien (dumiste) sur les cinq classes. (12 séances de ¾ h /classe).
 Il intervient dans toutes les classes sur les projets proposés par les enseignants.
Projets pour l’Année 2014-2015
o La fête de Noël (Vendredi 12 décembre 2014). Thème proposé : La différence et la tolérance.
o Participation à une soirée « NOUGARO » chorale prévue à COSSE-LE-VIVIEN en Mars prochain.
En collaboration avec Franck WLEKLY, dumiste de l’école de musique de la Communauté de
Communes du Pays de Craon.
o Prévention : piste routière à Craon.
o Randonnée pédestre (En fin d’année scolaire.)
o Le fleurissement de l’école et entretien et aménagement du jardin scolaire.
o Voyage scolaire (Date et lieu non encore fixés).
o Création d'un album audionumérique (classe de CE2-CM1).
o Ateliers de discussion anglaise (Présence d’une stagiaire anglaise :Jessica PLANT).
Points forts de l’Année écoulée
o Classe de neige au COLLET D’ALLEVARD (Isère)
o Théâtre au Rex de Château-Gontier, les élèves des deux classes de cycle II,
ont joué chacune, une pièce et ont assisté à un
spectacle au Carré (couvent des Ursulines)
o Arbre de Noël de l’école
o Voyage scolaire au terril d’ABBARETZ (44)
Parents d’élèves au Conseil d’école
Ont été élus pour l’année scolaire 2014-2015
Mmes Cerisier I., Germond Ch., Gelu F., TriquetM., Lair N., Pasquier S., Boucault A., M. Fournier
D., M. Serreau S., Guemas A.
Ce Conseil d’Ecole se réunit une fois par trimestre pour traiter des affaires scolaires en présence des Maires

des trois communes ou de leurs Adjoints, des enseignants, des parents d’élèves élus, du délégué départemental
de l’Education Nationale et à certaines occasions de l’Inspecteur de circonscription de l’Education Nationale.
Pour tous renseignements ou inscriptions, s’adresser à:M. BOISSEAU P.
Tel : 02.43.06.95.63. (Ecole)
ou
02.43.06.68.63. (Domicile)

VIE INTERCOMMUNALE

L’Amicale Laïque
L’Amicale Laïque est une association de parents d’élèves et d’anciens élèves de l’école publique de SaintAignan sur Roë.
Elle crée des moments d’échange, et par le biais de différentes actions, elle récolte des fonds qui permettent
d’aider l’école et les parents à la réalisation de sorties scolaires, de voyages et de certains projets (classe de
neige, réalisation d’un jardin scolaire, voyage de fin d’année, spectacle de Noël, etc...)
Des ateliers réunissant parents, enfants, anciens élèves et anciens parents d’élèves ont permis de
confectionner, ensemble, un stock de décorations de Noël, mis en vente lors du spectacle de décembre.
L’Amicale Laïque organise une vente de brioches à la Toussaint, une vente de chocolats à Pâques, et d’autres
opérations au cours de l’année.

Le bureau :
Président :
Vice-président :
Trésorière :
Trésorière Adjointe :
Secrétaire :
Secrétaire Adjoint :

Christelle Germond
David Fournier et Florence Gélu
Virginie Poirier
Mélanie Lorier
Solène Guérin
Yannick Renault

Membres : Bourguoin Nicolas, Certenais Laetitia, Dormeau Fabrice, Godiot
Serge, Henry Damien, Lementec Tony, Mercier Karine, Poirier Sylvie, Sabin
Anthony, Seknazi Pascale.
Les dates à retenir :
o Spectacle de Noël des enfants : Vendredi 12 décembre 2014 20H
o Soirée dansante de l’école : Samedi 28 mars 2015 20H
o Ford Boyard , la fin de l’année scolaire

Au plaisir de vous accueillir lors de nos manifestations

VIE INTERCOMMUNALE

Epicerie Sociale le Pélican

Toute notre organisation, ravitaillement, permanences, gestion du stock, repose sur le bénévolat… c’est
une implication physique évidemment, mais pas seulement, une implication morale également, parce
qu’accompagner des familles en difficulté demande empathie, confidentialité et disponibilité.
Cette année, quelques membres de l’association ont participé à la collecte nationale, les 28 et 29
novembre dernier, à Leader Price et à Intermarché à Renazé : 400 kg de marchandises récoltées.
C’est pourquoi, notre reconnaissance se manifeste en tout premier lieu aux membres de notre épicerie
sociale qui se dépensent sans relâche.
Nous exprimons de surcroît des remerciements très sincères à l’adresse de la Communauté de communes
de Saint-Aignan/Renazé et de tous ses élus. En effet, des travaux importants ont été entrepris pour améliorer
les locaux qui nous sont mis gratuitement à disposition.
L’inauguration a eu lieu le samedi 22 novembre en présence de tous les acteurs locaux. Désormais, nous
disposons d’une pièce supplémentaire, ce qui nous permet d’accueillir les bénéficiaires de manière plus agréable.

Nous avons accueilli 263 bénéficiaires durant toute l’année 2013, sur 24 permanences, ce qui correspond
à une centaine de foyers et à 1050 passages des bénéficiaires. Les denrées proviennent de la Banque alimentaire
de la Mayenne, l’association achète essentiellement de la viande pour compléter et le CRAT de la SelleCraonnaise, par l’intermédiaire de Messieurs Gerboir et Surget, nous fournit en légumes. Qu’ils en soient
remerciés.
La distribution est assurée par une trentaine de bénévoles un vendredi sur deux, juillet et août compris,
sauf jours fériés, de 14H à 17H30. Téléphone : 02.43.06.14.18 (pendant les heures d’ouverture).
Association Loi 1901 déclarée le 21 novembre 2005 au B.O. du 10/12/05 N° 895
Lieu : ancienne trésorerie, rue Pierre Boisramé, 53390 Saint-Aignan-sur-Roë
Adresse mail : asso.pelican@orange.fr

VIE INTERCOMMUNALE

Bibliothèque
Saint Aignan sur Roë
Année 2 014 : passage à l'informatisation !
C'est fait ! Notre bibliothèque est en relation avec la Médiathèque de Craon et avec les biliothèques du réseau
: Athée, Ballots, Bouchamps-les-Craon, Livré-la-Touche, Pommerieux, Saint-Quentin-les-Anges, et les
nouvelles (comme la nôtre) : La Rouaudière, La Selle-Craonnaise et la bibliothèque ludothèque de Renazé !
Bientôt, vont s'ajouter celles du pays de Cossé-le-Vivien !

Ainsi, chaque lecteur se fait enregistrer et reçoit sa carte (gratuite). Ce qui permet d'emprunter
(ou de rendre) 3 livres ou magazines dans l'un ou l'autre de ces lieux pour 3 semaines ; 2 CD à
Craon ; à la ludothèque de Renazé : 2 jeux (jeux : 10 € par an).
Nouveautés
Cela a permis, dès 2 014, de bénéficier
d'animations gratuites supplémentaires :


une heure du conte en musique

le 26 février, sous les applaudissements de
24 enfants (lectures d'albums par Yann
Chaineau, accompagnement musical par
l'Etablissement d'enseignement Musical
du pays de Craon)


une heure du conte (albums lus par
Yann Chaineau), le 22 octobre, vécue
par 14 enfants



un spectacle « Barbamousse », le 8
novembre, qui a captivé 17 enfants .... à chaque fois, les adultes accompagnateurs (parents, grandsparents, nourrices) ont apprécié la qualité des animations.
Les nouveaux rythmes scolaires ont imposé un changement d'horaires d'ouverture maintenant : le
mercredi, de 16 h 30 à 18 h 30
le samedi, 10 h à 12 h

Le lecteur peut, de chez lui, accéder au catalogue en ligne du réseau de lecture publique à l'adresse
www.ccpaysducraonnais.fr sur la page Médiathèque.

Les animations déjà connues de nos lecteurs
Nous continuons de participer au Prix Bull'gomme : nous invitons les jeunes lecteurs de 7 à 12 ans environ à
voter pour les 10 BD proposées, jusqu'au 20 novembre ; ne pas oublier le rendez-vous à Changé, en avril,
pour rencontrer les auteurs ! Parents, emmenez-y vos enfants, c'est un rendez-vous très intéressant !
Par l'opération Festival du Premier Roman, nous encourageons des auteurs, avec l'aide de l'association
Lecture en Tête ; d'ailleurs, le 16 janvier 2 014, 2 lectrices de l'association s'étaient déplacées pour nous
présenter les 16 romans (8 personnes les ont attentivement écoutées). Nous venons de recevoir les romans
sélectionnés cette année. Les thèmes en sont les relations familiales, l'amour et l'infidélité, le destin.
Deux expositions sont retenues pour 2 015 :
- « Le développement durable à la maison » de janvier à mars (expo qui avait plu, nous l'avons donc
redemandée)


« Au jardin » d'avril à juin
Bilan d'activité
La bibliothèque compte 2 300 documents, dont 500 appartiennent au Réseau.
Fréquentation : 511 entrées de mi-mars à fin octobre (base informatique)
1 095 prêts ont été effectués
59 lecteurs inscrits à Saint-Aignan, pour 100 lecteurs actifs
Cartes collectives : assistantes maternelles + R A M, écoles, centre de loisirs

En 2 014, la bibliothèque a accueilli 2 classes ; et depuis la rentrée scolaire, le lieu est utilisé pour les
Temps d'Activités Périscolaires, 2 jours par semaine.
Les bénévoles vous invitent à visiter les lieux (7, rue Relais des Diligences) .
Bénévoles qui y ont œuvré en 2 014 : Pascale Chevillard, Betty Cornet, Mauricette et Bernard
Delaruelle, Marie-Jo Henry, Simone Hocdé, Aline Jugé, Solange Lamy, Sylviane Paillard
L'implication de nouveaux bénévoles est souhaitée (rythme maximal : 1 fois toutes les 3 semaines), à cause
des périodes où quelques bénévoles ont d'autres obligations.
Merci à l'équipe de Craon (particulièrement Yann et Françoise) qui nous a aidés à tous les changements, et à
Blandine ( Renazé ) qui prend désormais le relais pour la navette hebdomadaire.
Chers lecteurs, nous vous souhaitons
beaucoup de plaisir dans vos lectures en 2 015 !

VIE INTERCOMMUNALE
_______________________________________________________________________________________________

Syndicat d’Initiative
Canton de St Aignan sur Roë
Suite au départ de Madame Geneviève Mitchell, présidente du Syndicat d’Initiative du canton de St Aignan
sur Roë en fin d’année dernière, le Syndicat d’Initiative a fonctionné grâce au bureau actuel, conservé
jusqu’aux cantonales courant mars 2015. Le devenir des cantons conditionne le devenir du Syndicat
d’Initiative. En 2014, les activités ont été reconduites. Merci à tous ceux qui ont participé à celles-ci.

 Concours photos 2012-2013
 Le concours photos 2012-2013 a été organisé par le SI de St Aignan sur Roë, sur le thème ‘’La Nature dans
tous ses états », pour des photos prises dans le Pays de Craon.
 Il a débuté en juillet 2012 et il s’est terminé fin 2013. Le jury s’est réuni le 27 Février
2014.
 Palmarès 37 photos (14 hors concours car non prises dans le Pays de Craon)
1er prix : Mme Solange Davy - 2, rue de l'Espérance 53800 Renazé
2ème prix : Madame Josiane Chauvel - 54, rue de l'étang 53390 St Aignan sur Roë
3ème prix : Monsieur Christian Chauvel - 54, rue de l'étang 53390 St Aignan sur Roë
Autres participants :
Madame Isabelle Lemetayer - "Le Valaunay" 53500 St Pierre des Landes
M. et Mme Blin - 52, rue de Belle Plante 53500 Ernée
 Le Syndicat d’Initiative ne reconduira pas ce concours en 2015, en raison de la réorganisation des cantons.

 Concours du Fleurissement 2014
Concours des fermes et maisons fleuries en campagne
Un jury a été constitué pour chaque catégorie.
Ont participé aux jurys :
Mme Christine Colas (La Rouaudière), Mme Paulette Colas (Senonnes), Mme Clotilde Faguer et Mr Gabriel
Lambert (St Michel de la Roë), Angélique Lelièvre ( Chazé-Henry), Mr Gilbert Moreau (Cuillé), Mme MarieJosèphe Moreau (Fontaine-Couverte), Mr Seyeux (Congrier).

Résultats du concours cantonal du fleurissement 2014 :
Catégorie fermes fleuries et paysagées :
1er – M & Mme Daulay Christian (La Blohinière, Fontaine Couverte)
2ème – M & Mme Raimbeault Alain (La Grande Besnière, Fontaine Couverte)
3ème – Mme Madiot Isabelle (La Besnardière, Saint Saturnin du Limet)
Catégorie maisons fleuries en campagne :
1er – M & Mme Boisseau Michel (La Poupinière, Fontaine Couverte)
2ème – M & Mme Lardeux Henri (L'Epi de la Blanchais, Congrier)
3ème – M & Mme Nault Guy (Mauny, Fontaine Couverte)
4ème – Mme Bodin Catherine (La Blottière, Ballots)
5ème – M & Mme Bulourde Aristide (Les Trotteries, Saint Saturnin du Limet)
6ème – Mme Seyeux Madeleine (La Gauterie, Congrier)
7ème - Mme Gadbin Geneviève (La Girardière, Congrier)
8ème - M & Mme Beaulieu Pierre (La Croix Couverte, Fontaine Couverte)
9ème – M & Mme Chenaut Joseph ( Les Gallières, La Rouaudière)
10ème - M & Mme Cochin Emile ( La Viochetrie, La Rouaudière)
Catégorie maisons fleuries en agglomération :
Résultat de la sélection cantonale : 1ère catégorie - Maison avec jardin très visible de la rue
1er – M & Mme Huneau Gérard (3 allée des Rosiers, Renazé)
2ème – M & Mme Aillerie Louis (8 chemin des Planchettes, Renazé)
2ème ex-æquo - M & Mme Pointeau François (2 avenue Champagné, Congrier)
4ème - Mme Barbier (13 allée Aragon, Renazé)
5ème – M & Mme Halet Pierre (9, rue Jean Moulin, Renazé)
5ème ex-æquo - M & Mme Lancelot Joseph (35 ter, rue Maréchal Leclerc, Renazé)
7ème – M & Mme Marsou Bernard (4 allée des cèdres, Renazé)
8ème – M & Mme Gadbin Michel (6, route de la Selle Craonnaise, Ballots)
9ème - M & Mme Colas André (23 rue du fer à cheval, Senonnes)
10ème - M & Mme Gérard Auguste (Le bourg, LA Rouaudière)
Les jurys cantonaux passent après les jurys communaux.
Il n’y a plus de concours départementaux mais le Syndicat d’Initiative de St Aignan/Roë pense qu’il est
important de continuer à organiser ces concours de fleurissement.
Merci à tous ceux qui participent à l’embellissement du canton.

 Rencontres des Communes aux Noms Burlesques et chantants et des Saint Michel De France
Les ambassadeurs du Syndicat d’Initiative sont Clotilde Faguer pour les Saint Michel de France et Fernand
Jeudy pour les communes aux noms burlesques et chantants. En 2014, il n’y a pas eu de rencontre.

 Circuit des Crêches de Noël 2013-2014
 En 2013, beaucoup de monde sur le circuit des 30 crèches. Sept crèches de plus que l’année précédente :
 4 dans la paroisse de St Martin en Semnon : Martigné-Ferchaud, Eancé, Chelun et Forges la Forêt,
 3 dans la paroisse de Cossé : Cuillé, Gastines et Saint Poix.
Un grand merci à tous ceux qui montent les crèches, ils permettent à tous les visiteurs de découvrir non
seulement les crèches mais aussi le patrimoine religieux de notre secteur.
 Reconduction du circuit (du samedi 20 decembre 2014 au dimanche 04 janvier 2015).

 Concours des Illuminations de Noël des Villages, des Maisons en Agglomération et Hors
Agglomération 2014
 Reconduction du circuit (Passage de deux jurys le 22 décembre 2014).

 Voyage
 Lundi 12 Mai 2014 aux Floralies à Nantes.

 Nuits de la Mayenne
 Participation du Syndicat d’Initiative aux Nuits de la Mayenne à la Roë le samedi 19 juillet 2014 : sera
jouée la pièce « les 2 gentilhommes de Vérone »

 Projets 2015
- Concours du fleurissement
Concours des illuminations et circuit des crèches de Noël

Tous les membres du Syndicat d’Initiative se joignent à moi pour vous souhaiter
un très joyeux Noël et une bonne année 2015

La Vice-Présidente,
Clotilde Faguer

RETROSPECTIVE 2014

Nouveau Conseil
Vœux du Maire 18 Janvier

Arrêt Minute

Passage des motards

Réunion publique
« Orange »

Ouverture de la pêche
Comité des fêtes

Remise des dictionnaires

Ouverture du Bar

Soirée grillade
Comité des fêtes

Halloween

Sortie
« Rencontre des
Habitants »

Abattage des arbres
au plan d’eau

Sénat à Paris

Monuments aux morts
11 Novembre

Repas C.C.A.S

Installation des
illuminations par
le Comité des fêtes

Noël des enfants
avec Mamie
« Souris »

Les crèches

Bonne et heureuse
Année 2015

