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Editorial

Bonjour à toutes et à tous,
Une nouvelle année va commencer, oui, 2017 est passée comme les autres avec
ses joies et ses peines ; une pensée pour ceux qui nous ont quitté
Je vais parler tout simplement de Saint Michel :
Nous allons continuer l’entretien de notre commune et des bâtiments.
Un arbre va être planté pour les nouveau-nés de l’année 2017, ils pourront le
voir grandir sur le terrain de sport.
Des travaux sont prévus au Foyer communal, isolation et toilettes, le dossier a
été déposé en préfecture, nous attendons leur décision pour les aides de 2018.
Pour la voirie, la ComCom va contribuer financièrement cette année à hauteur
de 30.000 euros (10.000 € de plus que ce qui avait été octroyé). Je les en
remercie.
J’ai également demandé à la ComCom de faire un inventaire sur le devenir
des exploitations agricoles dans les 5 années à venir afin d’ouvrir la discussion
avec les industriels et les grandes enseignes et voir comment ils envisagent
notre territoire de demain (est-ce que cela sera comme le textile, l’électroménager… ??).
Je tiens à remercier tous les bénévoles de la commune pour les différentes
animations.
Egalement, l’entretien de l’Eglise n’étant pas fait par la paroisse, les conseillers
sont souvent sollicités ainsi que quelques bonnes volontés. J’aimerai que, cette
année, soit formé un groupe pour cet entretien et je voudrai dire aux « Aînés »
que si eux-mêmes ne peuvent participer, leurs enfants ou petits-enfants sont les
bienvenus. Des dates trimestrielles seront mises en place.
J’espère que l’entretien du bourg et de la campagne vous convient, sinon toutes
les remarques seront étudiées.
La ligne EDF pour les Basses loges et la Gaulerie sera réhabilitée courant 2018
Je vous souhaite une bonne année et une bonne santé à tous pour 2018
L’ensemble des conseillers se joint à moi
Pierrick GILLES
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Elisabeth Doineau
Sénatrice de la Mayenne

Une année qui se termine, un hiver qui s’annonce avec les
premiers froids, le temps de Noël et des fêtes, le temps des
bulletins municipaux revient. Partagée entre la nostalgie
des jours qui passent inexorablement et la promesse de
l’avenir, je vous adresse ces quelques mots pour vous dir mon
plaisir et ma fierté de continuer à servir notre territoire,
notre département et la France au conseil départemental et
au Sénat.
Voilà plus de trente ans, venue de Nantes, j’arrivais à la Rouaudière. Rien ne me prédestinait à ce que je suis
aujourd’hui. Ma curiosité et mon envie de mieux connaître la Mayenne ont sans doute motivé mes premiers pas.
Mais je crois que ce qui fait la différence, que ce qui a a fait que vous prenez, chaque jour, encore plus de cœur
à vous investir, c’est ce lien viscéral qui se tisse jour après jour avec une terre et ses habitants.
Dès le départ, j’ai été conquise par les paysages et leurs couleurs au gré des saisons, par nos villages et leurs
animations traditionnelles, comices, courses cycliste, tournois de football, toutes ces fêtes, sans prétention mais
si essentielles à l’esprit de la communauté. J’ai tout aimé de ces rencontres attachantes où l’authenticité est le
code, la modestie la méthode. Malgré une vie qui n’épargne personne, chacun donne à sa manière, du temps et
de l’énergie. Ce n’est pas pour rien que l’engagement associatif est si présent et qu’il m’a particulièrement attirée.
Les premières années, je les ai consacrées au syndicat d’initiative et je me souviens de ces fidèles amis, tous si
enthousiastes à valoriser notre patrimoine. Puis, est venu le temps de la lecture publique avec la bibliothèque
départementale, ma formation de bibliothécaire bénévole, l’aventure « lire et faire lire », le désir de
transmettre l’appel du voyage avec le livre. Aujourd’hui encore, je continue ce parcours associatif pour différentes
causes. C’est ce qui donne sens à mon action.
Et, dans le même temps, il y a ce parcours d’élue. Inattendu. L’envie d’apprendre au départ, l’envie d’aller plus
loin ensuite.Le besoin impérieux de défendre son territoire, de porter ses valeurs, de remercier pour toute la
confiance donnée.
Les élections sénatoriales ont été une nouvelle fois l’occasion d’aller dans chaque commune de notre
département à la rencontre des élus locaux. Ces moments d’échanges ont renforcé ma conviction que les efforts
consentis et la recherche partenariale de solutions produisent de vrais résultats. La Mayenne est surprenante,
dynamique et très souvent innovante. Dans tous les domaines, les réussites individuelles et collectives illustrent
ce constat.
En revanche, ce regard positif n’estompe pas des réalités plus contrastées. Il faut donc se battre au quotidien !
les sujets ne manquent pas. Dans mes responsabilités, je m’efforce de trouver des angles d’étude, d’intervention,
d’investissement. Ces derniers mois, j’ai beaucoup travaillé sur la protection de l’enfance, une mission qui me
tient à cœur. J’ai notamment publié avec un collègue sénateur un rapport d’information sur les mineurs non
accompagnés. Depuis, j’interpelle les ministres et les responsables politiques ou institutionnels , afin de les
sensibiliser à la situation actuelle.
Nommée déléguée auprés de la commission ministérielle du plan d’accés territorial aux soins, je vais me
déplacer pendant toute l’année 2018. Avec Thomes Mesnier, Député, et Sophie Augros, jeune médecin, nous
sommes chargés de repérer les initiatives engagées pour répondre au problème de la démographie médicale et
de recenser également les freins à une organisation locale. La Ministre des solidarités et de la santé, Agnès
Buzyn, a clairement annoncé que le plan évoluera en fonction des obstacles à lever. La santé et l’accés à des
soins de qualité sont des sujets essentiels pour tous les français, le défi est donc immense.
Fière de servir et fidèle à mon territoire, je veux vous renouveler ma gratitude pour votre confiance, cette
confiance qui m’oblige et qui m’encourage continuellement à donner le meilleur de moi-même.
A l’intention de chacune et chacun d’entre vous, j’adresse mes vœux chaleureux pour une année 2018 douce et
fraternelle.

4

Géraldine Bannier

Chère Madame, Cher Monsieur,

Je me tiens à la disposition des habitants et élus du territoire pour
recevoir dans ma permanence de Château Gontier, ou répondre à des
demandes de permanences itinérantes.

Permanence parlementaire :
8 Avenue Razilly
53200 Château Gontier

Députée de la Mayenne
Géraldine Bannier

Lundi : 14h30 – 18h30
Mercredi : 14h – 17h
Jeudi : 9h – 12h30
Stephanie.Garot @clb-an.fr
02.43.12.63.82
07.88.15.78.91
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Les échos du Conseil
du Conseil
Le Conseil municipal est tenu de se réunir au minimum une fois par trimestre,
pour notre part nous nous réunissons en principe le 1 er mardi de chaque mois.
Pour les personnes qui le souhaitent le registre des délibérations est consultable
en Mairie et les compte-rendu des réunions sont mis en ligne sur le site de la
commune.

chos du Conseil

Séance du 7 février 2017
-Subventions accordées aux associations : montant égal à celui de 2016
- Renouvellement du dispositif « Argent de poche » pour 2017

Séance du 7 mars 2017
-Renouvellement de la subvention accordée au FGDON pour un montant
identique à celui de l’année dernière
-Le Conseil a défini le principe des frais de scolarité :
-Uniquement pour la scolarité au 1er degré
-Limité au RPCI
-Subventions extra-scolaires pour les enfants de la commune limitées au
département

Séance du 4 avril 2017
Vote du taux des taxes communales : taxe d’habitation 13,18%, taxe foncière
sur les propriétés bâties 19,02% et taxes foncières sur les propriétés non bâties
36,76% inchangées par rapport à l’an dernier
Vote du budget prévisionnel communal
180.401,66€ en fonctionnement et 108.299,00 en investissement.
Vote du budget prévisionnel de l’assainissement :
11.095,47€ en fonctionnement et 13.068,33€ en investissement.
Classe de neige de l’école du « Sacré Cœur » le conseil décide de verser la
somme de 1210€ (242€ par enfant)
Frais de scolarité école du « Sacré Cœur », le Conseil partant du principe que
la participation de la commune aux frais de scolarité doit être identique pour
les deux écoles décide de s’aligner sur les tarifs établis par l’A.M. F soit 1140€
par enfant en maternelle et 410€pour les élèves du primaire

Séance du 2 mai 2017
Depuis le mois de février la démarche pour recruter un agent technique pour
remplacer Mr RENONCE qui a fait valoir ses droits à la retraite. Il était envisagé
d’aller vers un temps partiel avec une mutualisation avec une autre commune.
Le choix s’est donc porté sur Mr Michel POINTEAU qui effectuera 20 h
hebdomadaires dans notre commune (lundi, mercredi et vendredi), il
travaillera également à Saint Aignan et à Saint Martin du Limet
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Les échos du Conseil
Séance du 6 juin 2017
Divers travaux ont été décidés :
• Réfection des toilettes publiques du parking pour une mise aux normes
• Réflexion sur l’aménagement d’un espace de jeux pour les enfants

Séance du 4 juillet 2017
-L’opération « Argent de poche » a commencé, cette année ce sera
principalement l’entretien des bâtiments et du mobilier
-La Commission travaux a défini l’emplacement de l’aire de jeux, elle sera sur
le terrain communal.

Séance du 5 septembre 2017
Pour les travaux 2018 nous devons présenter un seul dossier pour la
subvention DERTR. Le choix s’est donc imposé de présenter la création de
toilettes au niveau de la salle du Foyer permettant l’accessibilité aux
personnes à mobilité réduite et évitant l’accès des toilettes par l’extérieur.

Séance du 3 octobre 2017
-Le transfert de la compétence assainissement et eau à la Communauté de
Commune au 1er janvier 2018 est validé (Loi NOTRE)
-La mairie ayant eu l’occasion d’acquérir un barnum de 4.50m/3m, il est
décidé de le louer uniquement aux associations, aux habitants de la
commune et aux locataires du foyer.

Séance du 8 novembre 2017
-Une révision des tarifs municipaux a été examinée, les tarifs du cimetière
restent inchangés, ceux de la salle du Foyer aussi. Par contre on ne louera
plus la salle des associations. Le préau restant à la disposition des habitants
et des associations de la commune selon un planning établi en Mairie.
-La deuxième tranche des travaux d’aménagement du Foyer a été définie
sous le thème « accessibilité et isolation » qui nous permet de demander une
subvention DETR, les devis vont être faits dans les prochains jours

Séance du 5 décembre 2017
-Conformément à la loi NOTRE, le conseil a acté la dissolution du S.IA.E.P et
le transfert à la C.C.P.C ainsi que le transfert de la compétence assainissement
à la date du 1er janvier 2018
-Changement de régisseur pour le bar communal : Nathalie BEDIER est
nommée titulaire et Chantal LOUAISIL suppléante.
-Le dossier D.E.T.R sera envoyé avant le 8 décembre.
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Budget Fonctionnement

29017

31320
Charges à caractère
général

23190

Charges de personnel

58232

Charges de gestion
courante
Dépenses d'ordre

38642
Charges financières

28847

450

Produits des services
88325

4202

Impôts et taxes

4580

Dotations et
participations
Autre produits de
gestion courante
Atténuation de
charges

53997

Excédent de
fonctionnement

Assainissement
charges à
caractère général

450 540
1677

3754

charges de
personnel

3200

3654

produits
esceptionnels

intérêts des
emprunts

4674

gestion des
services

dotation
amortissement des
immobilisations

4241

transfert
entre sections

Recettes

résultat reporté

Dépenses
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Budget Investissement

Immobilisations corporelles

4080 5827

Immobilisations incorporelles
et patrimoniales

17694
53257

Remboursement d'emprunts
Immobilisations en cours

27441

Reste à réaliser

Dotations

41784
Subventions
d'investissement

59681
Dépots et
cautionnement

380
Excédent de
fonctionnement

6453

Assainissement

3654
5941

immobilisations
en cours

4674

emprunts

Solde
d'exécution

8394
dépenses d'ordre
3473

Recettes

Dépenses
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Transfert
entre sections

La Mairie

Horaires d’ouverture :
Mardi et jeudi de 9 h à 12 h
Vendredi de 14 h à 16 h
Tél 02 43 06 50 23
Courriel : mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
Site internet : www.stmicheldelaroe.mairie53.fr

Le Conseil municipal, de gauche à droite, Pierrick GILLES, maire,
Nathalie BEDIER, Anthony SABIN, Chantal LOUAISIL, Sylvie BERSON,
2ème adjointe, Maryse BEYER, 1ère adjointe et Yves COURNE. Sont absents
sur la photo : Carine GERMOND et Franck POIRIER pour raisons
familiales et François HAREL pour raison professionnelle.
Pour joindre vos élus,
Pierrick GILLES : 06 33 06 62 27
Maryse BEYER : 06 72 49 51 42
Sylvie BERSON: 02 43 06 50 24
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La petite enfance
Sur la commune 2 assistantes maternelles
et sur les communes alentours, deux
« MAM » et une crèche parentale en plus
du « Ribanbus »

Solène GUERIN
La Princerie
Tél 02 43 70 54 10

Patricia TIREAU
La Basse Fuselière
Tél 02 43 06 63 0

port 06 03 61 06 49
Crèche Parentale
La Marelle
3 rue des sports
53800 CONGRIER
Tél 02 43 07 56 38
M.A.M
Les petits ballotins
17 rue nationale
53350 BALLOTS
Tél 02 43 07 11 37

M.A.M
Les petits lutins
2 rue des marches
de Bretagne
53350 LA ROË
Tél 02 43 06 95 17
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Administrations et services sociaux
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Les Habitants

L’été nous a amené 4 bébés :
Le
Le
Le
Le

26 juin, Arthur Cheminant à la Hayère
3 aôut, Axel Bellanger au Salmon
25 aôut Nolan Scurr à la Rouauderie
6 septembre Lincoln Brochard, rue Notre Dame de la Salette

D 11

SSt MICHEL
DE LA ROË

Bienvenue à nos nouveaux concitoyens :
Mr et Mme Victor CADOt à la Gouranderie,
Mr et Mme Philippe DEJARDIN aux Ménardières
Mme Karen HUBURN à Hucheloup
Mr Julien LEBLANC à la Pelterie
Mr J. Pierre VAUCHER et Mme Catherine LOYSEL à
l’Eclèche

Ils nous ont quitté
Le
Le
Le
Le

2 mars Simone COURNE 84 ans
20 mars Roy BOWENS, 73 ans,
18 octobre Gabriel Lambert 82 ans
17 novembre Alexandra Poirier 46 ans

Les Classes en 7
Samedi 18 Novembre,
c’était jour de
retrouvailles dans la
commune à l’occasion des
classes 7
23 personnes avaient
répondu présentes ; le plus
jeune Axel Bellanger, 3
mois et la plus âgée,
Suzon Rio, 80 printemps.
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Bon à savoir
Vos déchets :
Depuis le 1er janvier le mode de collecte a changé, vous avez eu les
informations lors de la livraison de vos bacs alors juste un petit rappel pour
les déchèteries :
Lundi
Ballots
02 43 06 62 40
Craon
02 43 06 08 69
St Aignan sur Roë
02 43 06 79 60

13h30
13h30

Mardi
13 h 30
17 h 30
9 h 00
12 h 00

Mercredi

13h30
17h30

Jeudi
9h00
12h00
13h30
17h30
13h30
17h30

Vendredi

13h30
17h30

Samedi
10h00–12h00
12h30-17h30
10h00–12h00
12h30-17h30
10h00–12h00
12h30-17h30

Un « piège» pour se débarasser des frelons asiatiques
A mettre dès le printemps pour capturer les reproducteurs.Prendre une
bouteille plastique de 1,5 l, au 2/3 de la hauteur
faire 3 trous de 1cm de diamètre (avec un tournevis
chaud par exemple). Mettre ensuite un mélange de
bière, vin blanc et confiture, rajouter un morceau
de sucre. Le liquide doit être à environ 4 cm de
hauteur. Pendre dans un arbre On peut avoir 20 à
30 frelons par piège.

La fraude téléphonique (dite fraude Wangiri)
Une ou deux sonneries, ça coupe, ne cédez pas à la curiosité en
rappelant, vous risquez de tomber sur un numéro surtaxé. Cet appel peut
provenir d’un numéro inconnu mais aussi commencer par 01, 02, 03,...09. La
police nationale invite à ne jamais rappeler un numéro inconnu qui ne vous
a pas laissé de message et si, un message a été laissé vous incitant à rappeler
(colis en attente, bons cadeaux, etc) notez le numéro que l’on vous a indiqué.
Les services de l’Etat ont mis en place un numéro vert (appel gratuit) pour se
renseigner sur les escroqueries 0 805 805 817 du lundi au vendredi de 9h à
18 h 30 Ou bien signaler le numéro appelant et le numéro surtaxé
formulaire en ligne sur le site 33700
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Tarifs communaux

Le Foyer rural

Vin d’honneur
Journée
Week-end
St Sylvestre

Location salle
Commune
Hors
commune
30 €
45 €
75 €
100 €
150 €
200 €
250 €
300 €

Chauffage

25 €
25 €
50 €
Inclus

Sa capacité d’accueil pour un repas est fixée à 70 couverts
maximum, la vaisselle (sur demande) est incluse dans le prix de la location

Le Barnum
Location réservée aux habitants et aux
associations de la commune, ainsi qu’aux
locataires de la salle du Foyer rural selon
disponibilité
Associations de la commune : gratuit
Particuliers : 25 € (avec contrat de location et
dépôt de caution)

Le Cimetière :
Emplacement

15 ans
30 ans

30 €
60 €

Cavurnes
Bâti et
Renouvellement
concession
concession
332 €
30 €
362 €
60 €

La dispersion des cendres est un service gratuit mais ne peut être
effectuée qu’en présence d’un représentant de la municipalité.
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G. D. O. N.
Groupement de Destruction des Organismes Nuisibles
Section de Saint Michel de la Roë
Les prédateurs sont toujours aussi nombreux, à l’exception du renard qui voit
sa population décimée par l’épidémie de gale

67 rats
commençaux

4 renards

1 fouine

Ont été prélevés
pendant la période
du 30 juin 2016 au
1er juillet 2017
26
corneilles
noires

24 rats
musqués

69
ragondins

Le frelon asiatique reste bien présent, 4
nids ont été signalés et détruits sur la
commune
Le Bureau vous adresse tous ses meilleurs vœux
pour 2017

Plaquettes d’information en Mairie
Polleniz53 /FGDON de la Mayenne
polleniz53@polleniz.fr
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Le Président,
Christian Cadot
06 76 19 01 63

Argent de poche
L’« Opération Argent de poche » s’est déroulée deux
matinées par semaine sur deux périodes :
Pendant les vacances de
printemps où Maëva et
Corentin ont refait les
peintures des toilettes du
terrain municipal et
durant le mois de
juillet.

En raison des dates de congés et des stages effectués par les jeunes, nous
avions seulement Aimée et Clémentine la première semaine, elles ont lasuré
les tables de pique-nique du plan d’eau et participé au nettoyage de l’Eglise
avec les bénévoles.

La deuxième semaine
l’équipe s’est étoffée avec
Maëva et Corentin.
L’opération était centrée sur
l’entretien des bâtiments
communaux. Ainsi
l’ancienne école a été
nettoyée depuis le grenier,
toutes les poutres du préau
ont été lasurées. Avec,
Michel, l’agent communal ils ont
aussi fait du désherbage et le nettoyage des
panneaux de signalisation de la commune.

Un ancien meuble de bibliothèque a été
nettoyé et installé dans l’abribus pour en
faire une bibliothèque gratuite et ouverte
à tous.
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Fleurissement / Travaux
Cette année a été marquée par l’arrivée de Michel Pointeau, notre nouvel
agent communal suite au départ en retraite de Gérard Renoncé.
Nous allons continuer notre objectif de fleurir le village avec plantes et fleurs
vivaces.
Dans l’hiver, des copeaux seront mis sur tous les parterres car, comme vous le
savez, avec le zéro phyto, nous essayons de trouver des solutions pour éviter
l’envahissement par les mauvaises herbes.

Nous avons installé une rampe à l’entrée
de la salle du Foyer Rural pour une
meilleure sécurité.
Nous pensons finir également notre espace
vert pour les beaux jours.

La rénovatiion des toilettes
publiques sur le parking est en cours.
Elles devraient être à nouveau
accessibles en ce début d’année.

En projet pour 2018 : faire une extension pour permettre de créer des toilettes
qui seront accessibles aux personnes à mobilité reduite , un vestiaire et une
pièce de rangement .

L’activité dans la commune

L’ isolation thermique de la salle est également prévue.

Pour ce projet une demande de DETR (dotation d’équipement des territoires
18
ruraux) est en cours.
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L’activité dans la commune

Cidre et Jus de pomme
Franck POIRIER
Ferme de la Gouronnière
Vente sur place
Vendredi de 16 à 19 h

E.A.R.L
PATANSYL Frères
La Bigotière
Poules pondeuses
BIO
Tél 02 43 06 98 46

Huiles de Mayenne
Guénaël et Roselyne HERVE
Ferme des Orgeries
Huiles : colza, tournesol,
chanvre, cameline ;
farines : blé et sarrazin
Tél 06 24 76 22 84

Sté

ONORM DTME

Démolition, Terrassement,
Maçonnerie, Enrobé
Les Orgeries
Tél 02 43 07 73 39
www.onorm-dtme.fr

Jean Luc ROSSIGNOL
Garage, réparation de
machines agricoles
10 rue ND de la Salette
Tél 02 43 06 63 73

Nicolas CHATELAIS
Plombier, Chauffagiste,
électricien
Dépannage, vente, installation
Tél 06 49 36 30 35
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Foyer des Jeunes Les Michélois
Faites revivre les petits villages !
Cette année nous avons mis à votre disposition deux événements : un concours
de palets et une randonnée VTT ce qui a permis de réunir les habitants ..

Le bureau a été réélu début décembre 2017, il se compose de :
Présidente : Marlène GILLES
Vice-Président : Maxence HOUDIN
Trésorière : Flora BAFFOU
Trésorière Adjointe : Léa GUION
Secrétaire : Clémentine GILLES
Secrétaire Adjointe : Maéva GUION
Nous voulons renouveler ces activités en
2018, les dates sont fixées :
-Concours de palets : Dimanche 22 Avril
-Randonnée VTT : Dimanche 16
Septembre

Nous comptons
sur votre
présence !
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Les

Génération Mouvement

« Génération Mouvement » est basé sur la convivialité au
travers des différentes activités : tarot, belote, scrabble
ainsi que des randonnées mensuelles suivies de jeux de
boules.
Ces rencontres ont lieu tous les mardis après-midi à partir de 14h à l'ancienne
école. Pour ceux qui trouvent l'après-midi trop longue, il est possible de nous
rejoindre à partir de 16h pour partager le goûter, offert par les participants selon
leur date d'anniversaire.
31 janvier : Assemblée générale suivie de la galette des rois
28 février : Concours de belote de notre Club et dégustation de crêpes
17 mars : Concours de belote cantonal à Saint Aignan sur Roë
23 mars : Participation au concours départemental de dictée à Laval et sélection
d'une adhérente du Club Génération Mouvement de St Michel de la Roë pour le
concours national de dictées (2 pour la Mayenne)
30 mai : Repas annuel au restaurant « Le Pégasien » à St Aignan sur Roë
2 juin : Journée de la Forme à Mayenne
12 juin : Concours national de dictées pour les deux
finalistes à Lège Cap Ferret
15 juin : Une journée rencontre des Clubs du Pays de Saint
Aignan sur Roë s'est déroulée à Congrier avec pique nique
suivi de jeux de cartes et de jeux extérieurs.
4 juillet : Pique nique à La Rincerie (activités suspendues
pendant les vacances scolaires.)
29 août : Reprise de nos rencontres : Pique nique à la
Rincerie suivi de jeux et randonnée.
15 septembre : Repas cantonal à Saint Aignan sur Roë
13 octobre : Concours de belote à Saint Aignan sur Roë
20 novembre : Concours territorial de dictées et sélection à
Saint Quentin les Anges
19 décembre : Bûche de Noël
Nous tenons à remercier l'équipe municipale pour la subvention qu'elle nous a
accordée
“Génération Mouvement”
vous présente tous 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
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Les

Rencontre des Habitants

danse

RENCONTRE DES HABITANTS en 2017…
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Nous sommes un collectif de 5 femmes :
Alicia HOUDMON, Samira MARTIN, Pascale SEKNAZI,
Adeline HAREL Patricia TIREAU
Cette année encore nous avons pu partager
d’agréables moments lors de nos différentes
manifestations. Notamment pour les plus
petits la Chasse aux œufs de pâques qui a de
nouveau vu les parents y prendre part… ou
HALLOWEEN, d’où, grâce à votre générosité,
les enfants sont de nouveau repartis
comblés.
Mais aussi pour les plus
grands autour du troc
jardin où vous êtes toujours
de plus en plus nombreux, à la Fête des voisins et à la Fête
de l’Eté où les animations ont encore été de bons moments
de rire et de partage !!
Nous vous remercions encore chaleureusement de votre
participation !!
Nous aurons plaisir à vous retrouver dès le 26 Janvier,
pour notre troisième assemblée générale, placée sous le
signe de la famille.
Petit aperçu pour 2018 :
•

14 Avril : chasse aux œufs de pâques

•

27 Mai : troc jardin

•

Mai Fête des voisins

•

10 Juin : fête de l’été

•

27 Octobre : halloween

•

1er Décembre : marché de noël

Pour nous joindre :
Pascale : 06 63 41 52 56
Patricia : 06 03 61 06 49
Samira : 06 31 05 19 95
Mail : rencontresdeshabitants@gmail.com
Ou sur Facebook : Amicale St Michel de la

Bonnes Fêtes de fin
D’année à tous !!!

Roë

Le Collectif
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Les

Rencontre des Habitants

danse

RENCONTRE DES HABITANTS en 2017…
We are now a collective of 5 women’s :
Alicia HOUDMON, Samira MARTIN, Pascale SEKNAZI, Adeline
HAREL Patricia TIREAU

Patricia TIREAU
This year again we were able to
share pleasant moments during
our different events. Especially for
the smaller, the easter hunting
which also the parents take part…or
HALLOWEEN, where favor has your
generosite, about forty children,
left
filled.
But also for the biggest, around the
barter garden where you are more
and more numerous, has the
NEIGHBOURS’DAY and has on the SUMMER
PARTY or the animations are always good
moments of laughter and sharing.
We thank you warmly for your
participation!!
We shall find you (numerous : we hope for
it…) in January 26th for our third general
assembly, under the sign of the family

Little peek for 2018:
•

14 April: hunting in
easter eggs

•

27 May: barter garden

•

May :neighbours’ day

•

10 June: party of the

The Collective.

summer
•

27 October : halloween

•

1st December: christmas
market
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Comité des Fêtes
Revenons brièvement sur les faits marquants de l’année 2017.
 7 Janvier : démontage des illuminations
 20 Janvier : partage de la galette des rois avec les amis de la danse et le
conseil municipal.
 1er Avril : pêche à la truite dont le
bilan est plutôt satisfaisant avec
35 cartes vendues.

 30 Avril : Passage des motards
ont du cœur, un don (financier)
est fait à l’association des
donneurs de sang. C’est aussi l’occasion d’admirer de belles cylindrées

 1er Juillet : Traditionnelle soirée grillades. A noter une bonne
participation avec la présence de 190 personnes.
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Comité des Fêtes
 18 Octobre : Nous apprenons avec tristesse le décès de GABY
Lambert qui faisait partie de l’équipe. Gaby a toujours su
amener de la rigueur mais aussi de la gaîté au sein du
comité des fêtes. Nous avons une pensée pour Lucienne et son
fils Pascal qui nous apporte une aide précieuse à la cuisson
des grillades.
 18 Novembre : Tenue du bar à l’occasion des classes
 9 décembre : Montage des illuminations. Quelques nouveautés à voir !

Dates à retenir pour l’année 2018
 19 Janvier : Galette des rois avec les amis de la danse et le conseil
municipal
 20 Janvier : démontage des illuminations
 7 Avril : ouverture de la pêche à la truite
 13 Avril : Assemblée générale. Avis aux amateurs pour venir nous
rejoindre pour étoffer l’équipe et nous apporter des idées nouvelles
 Fin Avril : réception – verre offert aux « motards ont du cœur »
 7 Juillet : soirée grillades
 24 Novembre : Montage des illuminations
Le comité des fêtes vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse Année 2018
Le président
Patrick Bédier
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Les

Les Amis de la danse la danse

En septembre, nous avons clos notre
année de rencontre des amis de la
danse par une journée « piquenique » très conviviale prolongée par
des jeux de boules, palets et de la
marche

De cette journée il a été
décidé de reconduire à
nouveau nos rencontres
bimensuelles pour revoir
quelques danses de notre
programme et en ajouter
de
nouvelles
qui
se
pratiquent dans les thés
dansants.

Merci au Comité des Fêtes de
nous conserver au sein de leur
association.
Nous vous souhaitons une
bonne et heureuse année à
tous

Les Amis de la Danse
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A.F.N
Amicale des vétérans d’Afrique du Nord et autres conflits

Lundi 6 février : Assemblée générale de
notre Amicale présidée par Gabriel
LAMBERT.
La journée champêtre annuelle a été
annulée à cause de la santé de notre
président.
Les cérémonies du 8 mai à Saint
Michel de la Roë et Congrier ont eu
lieu le dimanche 7 mai.

Les cérémonies du 11 novembre à
Saint Michel de la Roë et la Roë ont
eu lieu le dimanche 12 novembre.

Le 3 décembre pour l'hommage aux soldats tombé pour la France en Afrique
du Nord, cérémonie à la Rouaudière.
Nous déplorons le décès de notre président le 18 octobre 2017.
Par ces quelques lignes, l'amicale remercie le maire et le conseil municipal
pour la subvention qu’ils nous accordent et leur présence aux cérémonies.
Le bureau vous présente
ses meilleurs vœux pour l’année 2018
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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://staignansurroe-sacrecoeur.fr/

L'équipe pédagogique
Classe cycle 1 : Mme GOHIER Delphine
Classe cycle 2: Mme OZOUF Agathe
Classe cycle 3 : Mme BODINIER AnneLaure
et Mme Mazoyer remplaçante.
ASEM : Mme BOUVIER Valérie
et Mme CATROUILLET Natacha
Enseignante spécialisée : Mme COUTARD
Psychologue scolaire : Mme BREHARD
Effectif :

66 élèves.

PS-MS-GS : 22 élèves

De gauche à droite : Natacha, Valérie,
Delphine, Anne-Laure et Agathe. Absentes
sur la photo mesdames Mazoyer, Coutard
et Bréhard.
CP-CE : 23 élèves
CM : 21 élèves

Les activités de l'année 2016-2017
 Ouverture culturelle : un spectacle culturel et une séance de cinéma par
classe.
 Activités sportives : piscine, voile et nature à la Rincerie.
 Temps individualisé chaque après-midi de 13h30 à 14h pour les CE-CM.
 Echanges entre les élèves des classes : lecture des grands aux petits,
informatique, préparation portes ouvertes, articles pour le blog, jeux de
société, arts plastiques.
 Utilisation des ordinateurs portables dans les différentes matières
 Intervention d'un musicien dans les classes.
 Prévention routière, permis internet en lien avec la gendarmerie.
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Ecole Sacré Cœur
 Temps de partage inter génération avec la maison de retraite.
 Temps forts avec les parents : accompagnement de sorties, ateliers
manuels avec les enfants avant Noël, portes ouvertes, kermesse.
 La catéchèse reste une proposition pour les familles. Elle s'effectue le
lundi pour les enfants inscrits. Liens avec la paroisse : célébration de
noël, messe des familles.
Projet éducatif
Un enseignement adapté au rythme de chaque enfant pour favoriser sa
réussite scolaire. Un cadre favorisant l'écoute, la confiance, le dialogue.

Porter un regard
bienveillant et positif sur
chaque enfant.
Valoriser ses réussites.

Faire progresser
chaque enfant.
Travail individualisé
en début d'après-midi.

.

Projets avec le résoplus53 (7 autres écoles du réseau et le collège Prieuré de
Craon)
 Activités sportives : cross pour les CP CE CM, journées multisports.
 Sorties scolaires, classes découvertes effectuées avec les écoles Notre Dame
de Pontmain de Senonnes et Ste Marie de Livré la Touche. Deux classes
découvertes (mer et neige) vécues dans la scolarité de chaque enfant.
 Découverte du collège pour les futurs 6ème.
 Mutualisation entre écoles du matériel sportif.

29

Ecole Sacré Cœur
Projet d'année 2017-2018 : « Conte-moi une histoire »
Cette année, les élèves vont se plonger dans l'univers des contes.
Les élèves participeront également à un projet arts visuels avec Eclat53
regroupant plusieurs écoles catholiques de la Mayenne. Ce projet s'intitule
« Petite fabrique de signes ». Anne Dugué, dumiste à l'école de musique de
Craon, viendra en fin d'année initier les enfants à la musique. Enfin, les
élèves de l'école vont correspondre avec une école située au cœur du cirque de
Mafate à la Réunion.

Innovation cette année : initiation aux échecs pour les élèves de la grande
section au CM2.
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APEL - OGEC
L'APEL est une association composée de parents d'élèves. Elle apporte une
aide financière à l'école en organisant différentes actions : soirée Paëlla, vente
de brioches. L'APEL participe au financement des sorties scolaires et voyages
(classe de neige et classe de mer). Cette année, l'APEL a financé l'initiation
aux échecs faite par un intervenant diplômé. Un grand merci pour les enfants.
L'OGEC est l'organisme de gestion des écoles catholiques composée de
parents qui assurent la gestion financière de l'établissement en collaboration
avec le chef d'établissement. L'ogec a la charge de l'entretien des bâtiments
scolaires (travaux accessibilité, peintures...)
Les bureaux :
APEL
Président(e) :
Salmon Ombeline
Vice -président(e) : Pascale Seknazi
Trésorière :
Clarisse Gadbin,
Trésorière adjointe : Laëtitia Temperville,
Secrétaire :
Laëtitia Gagneux
Membres :

Thony Gaucher
David Fournier
Solène Guérin
Pascal Dehove
Christelle Blais,
Jérôme Guillois

OGEC
Gadbin Emmanuel
/
Adeline Gaucher
Solène Guérin,

Nathalie Bédier
Delphine Martin
Céline Guillois

Dates à retenir
 Samedi 10 février 2018 :
Venez découvrir l'école et l'équipe.
 Samedi 17 mars : matinée jeux parents/enfants, proposée aux élèves de
petite section et aux enfants
de 2 ans pour découvrir la classe avec papa et maman.
 Samedi 30 juin 2018 : kermesse.
Samedi
30 juin
: kermesse.
 Samedi
132018
octobre
2018 : soirée Paëlla.
Samedi 13 octobre 2018 : soirée Paëlla

L'ensemble de l'équipe et les bureaux APEL OGEC vous souhaitent une année
2018 remplie de paix et de bonheur.

31

Ecole primaire publique
Regroupement Pédagogique Intercommunal Concentré (RPIC)

Saint-

Aignan-sur-Roë - Brains-sur-les-Marches - Saint-Michel-de-la-Roë
Contact : 02 – 43 – 06 – 95 – 63 ou ce.0530381b@ac-nantes.fr
Présentation

Il est L’école publique située à Saint-Aignan-sur-Roë accueille 109 élèves
répartis en 4 classes.
Classe de TPS-PS-MS : Mr ARCHAMBEAU Loïc
Classe de GS-CP : Mme LE FAOU Marie-Pierre
Classe de CE1-CE2 : Mme TESNIERE-JEGAT
Nathalie
Classe de CM1-CM2 : Mr DOUILLARD Matthias
(directeur) et Mme LINOT Marine en
complément de service (le vendredi).

Mr GAUDIN Stève est présent le lundi et le mardi dans le cadre du dispositif de
l’Education Nationale : un maître de plus que de classes.
Deux ATSEM sont présentes dans les classes maternelles. Il s’agit de Mme JUGE
Fabienne et de Mme FRANCOIS Alice.
Mme HOISNARD Françoise (AVS) intervient également à l’école.
RASED : Le Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté est une structure
éducative. Il apporte une aide aux enfants en difficulté au sein des écoles
maternelles et des écoles élémentaires. Il est composé d’un psychologue scolaire
: Mme LEMONNIER-LHUISSIER Anita et d’une enseignante spécialisée : Mme
CHERBONNEL Sarah.

De gauche à droite
Mr Douillard, Mme François,
Mr Archambeau, Mme
Cherbonnel, Mme Linot, Mme
Jugé, Mme Tesniere-Jégat,
Mme Le Faou
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Ecole primaire publique
Retour sur l’année 2016-2017
Animation astronomie
Au mois d’octobre, les élèves ont bénéficié d’une observation des différents
astres grâce à l’installation d’un planétarium au sein de l’école. Le
planétarium est une demi-sphère à l’intérieur de laquelle est reproduit le ciel
qui nous entoure, le jour comme la nuit. Plusieurs fonctionnalités sont
disponibles : grossir les objets, changer de dates, séquences vidéo pédagogiques
et ludiques, dessins des constellations…Interactif et immersif, le planétarium
est à la fois ludique et pédagogique.
Cette animation fut prolongée le soir et ouverte aux parents d’élèves.
Arbre de Noël de l’école en décembre dans la salle polyvalente
L’école, accompagnée de l’association de parents, organise au mois de décembre,
l’arbre de Noël. Cette soirée débute par un marché de Noël avec des objets
fabriqués par les enfants. Puis chaque classe passe à plusieurs reprises sur scène
pour interpréter des danses et des chants. Enfin, sous les cris et les
applaudissements des enfants, le Père-Noël, chargé de cadeaux, arrive par la
cheminée de la salle.

Sortie à Laval
Les élèves de cycle 2 ont bénéficié d’une
visite de Laval. A cette occasion, ils ont
pu mettre en application quelques
règles importantes de sécurité
lorsqu’on est piéton. De plus, il leur a
été permis de visiter des musées. Les
élèves de GS-CP ont passé l’après-midi
au Musée de l’Ecole afin d’observer une
salle de classe datant de 1900 et de
pratiquer l’écriture à la plume. Quant
aux élèves de CE1-CE2, ils sont allés au
Musée des Sciences pour aborder le
thème de la Préhistoire et pour y
découvrir le déroulement d’une fouille
archéologique et les métiers de
l’archéologie.
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Ecole primaire publique

Fête de l’école à l’étang
Comme chaque année, l’association de parents s’associe aux enseignants pour
organiser la fête de l’école. Structures gonflables, pêche à la ligne,
maquillages et « épreuves de Fort Boyard » animent la journée.
C’est également l’occasion pour les familles et leurs proches d’écouter le
spectacle des enfants. Au mois de juin, les élèves de maternelle avaient
interprété une chanson qu’ils avaient eux-mêmes composée tandis que les
élèves de cycle 2 et 3avaient repris des chants nécessitant des percussions
corporelles.
Sortie de fin d’année
Au mois de juin, les quatre classes de l’école ont pris la direction de l’Ille-etVilaine et plus précisément à Bréal-sous-Montfort aux Jardins de
Brocéliande. Plusieurs ateliers et animations étaient proposés aux élèves : des
parcours sensoriels (pieds nus ou les yeux bandés), réalisation d’objets avec
des éléments naturels, tour en petit train à travers la végétation, écoute de
contes et légendes au sein de la forêt… Malgré le froid et la pluie, la journée
fut très appréciée des enfants.

Réalisation d’une plaquette d’informations sur
la commune de Saint-Aignan-sur-Roë
Les élèves de CM1-CM2 ont réalisé une plaquette
d’informations qui vous propose de suivre un
parcours de 6 kilomètres pour connaitre
l’histoire et la particularité des sites
remarquables de Saint-Aignan-sur-Roë. Afin de
profiter pleinement de votre promenade, vous
pourrez scanner le QR code au dos de la
plaquette via un smartphone. Grâce à ce code,
vous pourrez entendre les élèves vous présenter
leur commune.
Les plaquettes sont disponibles à la mairie alors
n’hésitez pas…
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Ecole primaire publique
Reconduction des activités pédagogiques et projets pour l’année 2017/2018
•
•
•
•
•

Au mois de septembre, les CM1- CM2 ont bénéficié de 3 jours de voile à la
base nautique de la Rincerie.
Chaque classe ira voir un spectacle culturel financé par la
Communauté de Communes ainsi qu’un film au cinéma de Renazé.
Un intervenant en musique, Madame Dugué Anne, intervient une fois
par semaine auprès de chaque classe durant le 1 er trimestre
Prévention routière, Apprendre à porter Secours et Brevet Internet sont
également au programme pour les élèves de CM1-CM2.
Classe de neige au Collet d’Allevard pour les élèves de CM1-CM2 au mois
de janvier. Ce séjour est l’occasion pour les enfants de découvrir le ski
mais également les particularités du milieu montagnard. Les familles
sont aidées dans le financement de ce magnifique séjour par l’Amicale
Laïque et les Municipalités.

Dates à retenir
Portes ouvertes : Samedi 17 mars 2018 (matin)
Repas dansant organisée par l’Amicale Laïque : Samedi 7 avril
Fête de fin d’année : Dimanche 24 juin
Représentants des parents d’élèves au conseil d’école
Ont été élus pour l’année scolaire 2017-2018 :
COURNE Noëllie, LAIR Nelly, LOISON Nathalie, MARTIN Michel, TRIQUET
Marie, LEBRETON Mélanie et COURNE José
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Amicale laïque
C’est une association de bénévoles qui
apporte une aide à l’école publique.
Elle permet d’aider au financement des
activités scolaires comme la classe de neige
et les sorties pédagogiques.
Elle a organisé également l’Arbre de Noël, le 15 décembre
2017, durant lequel, les

enfants

ont présenté leur

spectacle de chants et de danses et à l’issue duquel le Père
Noël est venu, en personne, récompenser les élèves.

Afin de financer ces activités, elle organise
deux grands événements :
•

•

Un dîner dansant, le 7 avril 2018 à
20h30, animé par l’orchestre
« AROBASE ».
Une fête de fin d’année scolaire, avec
animation « Fort-Boyard » et
kermesse, le 24 juin 2018.

Toute l’équipe du bureau vous attend nombreux

pour participer à ces

événements :
Présidente d'honneur : Mme Marie-Thérèse CHEVILLARD
PRESIDENTE et VICE-PRESIDENT: Christelle GERMOND et Anthony SABIN
SECRETAIRE et SECRETAIRE ADJOINTE : Florence GELU et Jenny MEHAT
TRESORIERE ET TRESORIERE ADJOINTE : Virginie POIRIER et Mélanie
LEBRETON
MEMBRES : tous les parents
Les membres du bureau se tiennent à votre disposition pour tout
renseignement et vous rappellent que toute aide est la bienvenue. Pour nous
contacter :

amicale.laique.staignan@gmail.com

L’ensemble du bureau vous souhaite ses meilleurs vœux pour l’année 2017 !
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Animation Jeunesse

Qu’est-ce que c’est ?
Accompagnement
De groupes de jeunes au sein des communes
(Animation intergénérationnelle, création d’un city
stade…)
Séjours organisés par les jeunes (lieu, activités…)

Salle des jeunes
Des animations sont proposées quelques samedis,
mercredis et toutes les vacances scolaires: karting,
bowling, atelier théâtre, activité manuelle, cuisine...
Ateliers période scolaire: théâtre, caisse à savon...
Le programme des vacances paraît environ 3 semaines
avant. Il est composé de stages, de sorties, d’activités
diverses !

Pour qui ?
À partir de 11 ans (collégiens)/17ans, pour tous les jeunes des communes
Renazéennes : Brain sur les Marches, Congrier, Fontaine-Couverte, La Boissière, La
Rouaudière, Renazé, Sennones, St Erblon, St Martin du Limet, St Michel la Roë, St
Saturnin du Limet.
Une équipe d’animateurs est à l’écoute des idées et des envies des jeunes pour les
réaliser
Inscriptions :
www.familles.paysdecraon.fr ou par téléphone
Salle des jeunes – 11 rue du Fresne
53800 RENAZE
Tél 43 98 38 39
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Bibliothèque
La bibliothèque de Saint Aignan sur Roë est située au 7 relais des diligences
dans un grand local très clair et, depuis mars 2014, elle fait partie du réseau
des bibliothèques de la Communauté du Pays de Craon, avec 18 autres, dont
la Médiathèque de Craon et celle de Renazé. Ainsi le choix de documents est
très étoffé !
Horaires d’ouverture 2018 :
le mercredi de 10h à 12h (changement par rapport à 2017)
le samedi de 10h à 12h.
Le prêt est gratuit, une carte de lecteur vous permet d’avoir accès à un choix
de milliers de livres !
Les ludothèques de Renazé et de Craon sont accessibles avec la même carte
(abonnement de 10€/an pour l’emprunt de jeux)
La médiathèque de Craon propose aussi des emprunts de CD
Nouveauté sur le réseau : des jeux vidéo sont arrivés à la médiathèque qui
seront l’occasion d’animations ponctuelles ; des liseuses sont empruntables
dès maintenant, des tablettes utilisables en médiathèque.
Le fonds de la bibliothèque de Saint Aignan est de 2332 documents (revues,
romans – dont policiers et fictions, mais aussi biographies et histoires vécues,
documentaire, bandes dessinées, destinés aux adultes, adolescents et
enfants ; albums enfant-jeunesse). Une partie du fonds appartient au Réseau
(873 documents)
En 2017-2018, la bibliothèque est abonnée à une revue adultes (QUE
CHOISIR) et une revue adolescents (OKAPI). Elles sont consultables sur place
(= sans inscription) ou en prêt.

L’équipe des bénévoles est la même :
Martine BRIQUET, Pascale CHEVILLARD,
Betty CORNET, Mauricette DELARUELLE,
Nathalie DEMINGUET, Marie-Jo HENRY,
Simone HOCDE, Solange LAMY, Sylviane PAILLARD,
Yannick et Benjamin RENAULT.
Yannick remplace Solange dans le rôle
de responsable de la bibliothèque de Saint-Aignan.
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Bibliothèque
Les animations qui se sont déroulées en 2017 :
Présentation des « premiers romans » ; Exposition thématique « Les contes
traditionnels » ; Heure du conte ; Animation petite enfance ; Valise
thématique « cuisine du monde » de juin à septembre ; Un auteur du Prix
Bull’Gomme, Martin DESBAT, s’est déplacé à l’école publique pour une
rencontre avec les élèves de la classe deCM1/CM2 le vendredi 31 mars 2017.
Moment fort ! Présentation des 16 premiers romans par des bénévoles de
« Lecture en tête » le samedi 2 décembre à 10 h 30 à la bibliothèque de Saint
Aignan.
Les animations de l’année 2018 :
•

•

•
•
•
•

Valise thématique « Poules, Poussins et autres Coqs » de janvier à avril
2018
Animation vidéo sur X-box le mercredi 24 janvier de 10 h à 12 h 30,
c’est un tournoi FIFA qui est organisé sur tout le réseau pour les joueurs
de 8 à 108 ans ; en poules de 4 sur 1 h 15 ; de janvier à avril :
qualifications ; mai : demi-finales ; le 23 juin : finale ; le tournoi aura
lieu dans les différentes bibliothèques du Réseau ; voir les lieux, jours et
horaires en bibliothèque pour choisir suivant ses disponibilités ;
inscriptions obligatoire au 02 43 06 07 25 ou à
mediatheque@paysdecraon.fr.
Heure du conte le samedi 17 février à 11 h
Heure du conte en musique le mercredi 13 juin (heure à définir)
Valise thématique « Le corps dans tous les sens » de mai à août 2018
Un auteur de BD du Prix Bull’Gomme se déplacera à l’école privée de
Saint Aignan pour une rencontre avec la classe de CM1/CM2 le vendredi
23 mars 2018

Site internet : www.paysdecraon.fr
Courriel :
mediatheque@paysdecraon.fr
Bibliothécaire Intercommunal :
Yann Chaineau

39

Ribambus

Accueille les enfants de 3 mois à 4 ans
Le multi accueil RIBAMBUS accueille les enfants de 3 mois à 4 ans sur
Saint Aignan sur Roë et sur Renazé. Les trois professionnels de la petite
enfance (éducateur de jeunes enfants et auxiliaires de puériculture) sont
présents auprès des enfants afin de les accompagner pendant la journée.
En plus de ses activités régulières, Ribambus propose des projets autour
des livres avec l’intervention d’une professionnelle du réseau de lecture
publique, de la psychomotricité, de l'éveil musical avec un intervenant de
l’école de musique. Les professionnels sont aussi formés sur la communication
avec l’enfant par le langage des signes. Le but n’étant pas de leur apprendre
ce langage mais bien d’accompagner les enfants qui n’ont pas encore le
langage en leur donnant accès à la communication.
À qui s’adresse-t-il ?
Aux familles qui cherchent un mode de garde ponctuel ou régulier pour
leur enfant ; aux parents qui souhaitent disposer de temps pour d’autres
activités ou rendez- vous ; aux familles qui souhaitent faire découvrir la
collectivité à leur enfant, la socialisation et l’éveil auprès de professionnels
qualifiés de la petite enfance (formation sanitaire et psychopédagogie).
Deux types d’accueil sont proposés :
-

-

l’accueil « ponctuel» halte-garderie à l’heure et sans contrainte ; on
peut réserver pour une heure, une demie journée ou une journée
selon les places disponibles
l’accueil « régulier » crèche avec des contrats de 3, 6 ou 9 mois et la
réservation de 1 à 3 jours/semaine

Où se situe Ribambus ?
Les enfants sont accueillis dans les salles communales, de 9h15 à 17h.
- Le lundi (semaine paire) et le vendredi à Renazé, salle de l’Etang
- Le mardi à St Aignan, salle du
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Ribambus

Comment s’inscrire ?
L’inscription administrative se fait sur « le portail famille »
www.familles.paysdecraon.fr.
En parallèle les familles doivent rencontrer la directrice, Marine OGER,
pour finaliser l’inscription et prendre connaissance du règlement de
fonctionnement. Un temps d’adaptation est ensuite définit pour une arrivée
« en douceur » dans la structure.
Quel coût ?
Chaque famille a son tarif horaire qui lui est propre en fonction de ses
revenus et du nombre d’enfants qui composent la famille. Il est calculé par
rapport aux données CAF ou MSA.
Où se renseigner ?

-

- Par téléphone : 06 24 85 27 47
Par mail : ribambus@cias.paysdecraon.fr
- Sur internet : www.paysdecraon.fr

-

Bureaux administratifs :
Pôle Action Sociale

8 rue d'Anjou (ancien trésor public)

53 390 Saint Aignan sur Roë
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Bassin de l’Oudon

Les communes du bassin de l’Oudon
s’engagent dans le « zéro phyto »
Depuis de nombreuses années les collectivités du bassin de l’Oudon
cherchent des solutions alternatives pour entretenir les espaces publics sans
produits phytosanitaires : nouveaux matériels d’entretien, formations
techniques, essais d’enherbement, de paillage, communication avec les
habitants, etc.
Afin de préserver la santé et la qualité de l’eau, le bassin de l’Oudon les
accompagne dans cette démarche ; notamment sur des espaces sensibles,
difficiles à entretenir sans pesticides comme les cimetières (voir photo cidessous).
Rencontre « Entretien zéro phyto des cimetières »
le 5 octobre 2017 à Courbeveille

Depuis le 1er
janvier 2017,
l’utilisation des
pesticides est
interdite dans
les communes
françaises pour
l’entretien des
espaces publics.
Au 1er janvier
2019, ce seront
les particuliers
qui ne pourront
plus acheter et
utiliser ces
produits.

Il est donc important d’anticiper ces évolutions et changer de regard sur
l’entretien et l’aménagement de nos espaces.

Pour en savoir plus sur les actions que vous pouvez mettre en œuvre, en tant que
particulier, pour préserver la qualité de l’eau : www.bvoudon.fr (rubrique
« Qualité de l’eau > Mon action pour préserver l’eau »).
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Bassin de l’Oudon
SOYONS « S.A.G.E. »
Adaptons-nous au changement climatique !
Le changement climatique est déjà là, même s’il existe
encore des incertitudes sur son intensité. Les mécanismes en
jeu sont complexes et partiellement connus. Il y a des faits : par exemple
entre 1970 et 2000, en été, les températures moyennes ont augmenté de 0,35
degrés tous les 10 ans. Il y a aussi les prévisions : probablement autant de
pluies mais lors d’évènements plus intenses, une augmentation de la
température de l’eau, … Et puis le ressenti : comment ne pas être sensible à
la sécheresse de cette année qui fait qu’en novembre la pluie est insuffisante
pour alimenter les cours d’eau, que les lentilles s’y développent et que les
poissons manquent d’oxygène ?
Alors que peut-on faire ? D’abord
prendre conscience que l’eau est une
richesse. Avoir aussi conscience de notre
confort : de l’eau, à volonté, potable, à
la maison. Ensuite chacun de nous peut
adapter ses pratiques pour mieux utiliser
l’eau. Des solutions existent et peuvent
être développées en agriculture, dans
l’entreprise, dans les lieux publics et
aussi dans nos usages quotidiens.
Chacun de nous peut agir simplement :
-

Fuite sur chasse d’eau = 500 €/an
Vaisselle en laissant couler l’eau
= 70 litres ; en utilisant les bacs =
20 litres
Source et pour plus de conseils :
http://www.ecomotives53.fr
économies d’eau.

Laver les légumes dans une bassine pour arroser les plantes,
Installer des réducteurs de pression sur les robinets,
Utiliser le compost ou les résidus de tonte pour pailler au jardin et
conserver l’humidité du sol,
Supprimer les fuites d’eau,
Laisser jaunir la pelouse, elle reverdira,

…A vos agendas : conférence sur l’impact des perturbateurs endocriniens sur
l’eau et les milieux aquatiques dans le cadre de la journée mondiale de l’eau
– le 22 mars 2018 à 20h30 à la salle des fêtes de BALLOTS. Suivez les actualités
sur www.bvoudon.fr
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Epicerie Sociale Le Pélican
L’épicerie sociale a ouvert ses portes en 2005. Depuis, ce sont des dizaines
de bénévoles qui œuvrent pour le bon fonctionnement du Pélican. Nous tenons
sincèrement à tous les remercier.
Être bénévole au Pélican c’est donner quelques heures de son temps, c’est
toujours et aussi l’occasion d’une rencontre, d’un échange, de temps
conviviaux, c’est bien entendu se rendre utile pour des personnes en situation
de précarité économique et/ou sociale. Chacun intervient pour une ou plusieurs
missions, telles que :
Le ravitaillement, le transport des denrées
La mise en place des marchandises au sein de l’espace de vente
La distribution : accueil, accompagnement des familles, tenue de la
caisse
Parce que nous sommes toujours à la recherche
de bénévoles, nous vous encourageons à
contacter :
•
•
•

•
•

Noëlle BILHEUX : 02.43.06.54.34
Jean-Yves JOLY : 02.43.70.65.08

Depuis quelques années, nous nous ravitaillons
en fruits et légumes à l’ESAT du Ponceau. Qu’ils
soient remerciés pour la qualité des produits
distribués, leur disponibilité et leur générosité.
Cette année encore, de nombreux bénévoles ont participé à la collecte
nationale de la banque alimentaire. Un grand merci à eux ! Chaque denrée
collectée sera redistribuée dans le département de la Mayenne afin que cette
aide bénéficie localement aux personnes en situation de pauvreté.

Pour info…
Le lundi 18 décembre dernier, la banque alimentaire de la
Mayenne a signé une convention triennale avec le mécène « la
Compagnie Nationale du Rhône » et s’est vue remettre une
dotation exceptionnelle. Outre un soutien financier, la CNR
apporte une aide logistique pour l’acheminement et le stockage des
denrées et favorise l’implication bénévole de ses collaborateurs aux
actions locales. Leur engagement est à saluer.
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La Maison de Services au Public

La Maison de services au public du PAYS DE CRAON vous propose :
•
•
•
•

•

Un accueil du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Un espace informatique en accès libre pour vos démarches en ligne
Une borne CAF pour vos rendez-vous à distance avec un conseiller
La possibilité d’un accompagnement individualisé, sur rendez-vous
avec la médiatrice sociale, dans les différents domaines relevant de la
mission Msap
Des permanences physiques des partenaires sur rendez-vous
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A.S.M.A.D
Association du Service de Maintien à Domicile
Le SSIAD Service Soins Infirmiers A Domicile
L’ASMAD est une association qui, depuis 30 années, gère un service de
soins infirmiers à domicile. A ce jour, ce service dispose d’une
autorisation de 80 places :
- 75 places pour les personnes âgées de 60 ans et plus
- 5 places pour les personnes adultes de moins de 60 ans présentant un
handicap ou atteintes de pathologies chroniques.
Son objectif est de contribuer au maintien de la personne à son domicile.
Le SSIAD intervient sur prescription médicale ; les soins sont pris en charge
par l’organisme de sécurité sociale.
Le SSIAD assure au domicile de la personne les soins d’hygiène et de
confort, des aides aux actes essentiels de la vie, de la surveillance, des soins
techniques et relationnels. L’ASMAD travaille en partenariat et confie la
plupart des soins techniques infirmiers aux infirmiers libéraux.
Pour les Personnes Agées, le SSIAD intervient sur l’ensemble du Pays de Craon ainsi
que les communes de Courbeveille et Astillé. Pour les Personnes de moins de 60 ans, le
SSIAD peut être amené à intervenir sur l’arrondissement de Château-Gontier.
l’EMSA Equipe Mobile Spécialisée d’ Accompagnement dépendant du SSIAD de
Château-Gontier, intervient sur le territoire du Pays de Craon près des personnes
atteintes de troubles cognitifs à un stade précoce afin de faciliter le maintien des
activités de la vie quotidienne, solliciter les fonctions restantes, proposer des
compensations et instaurer des routines. L’EMSA intervient également auprès de
l’aidant familial pour l’accompagner et lui proposer des aides.
Prendre RdV avant de se déplacer - Secrétariat
ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à
17h
Rue Lavoisier- Cossé le Vivien
Tel 02 43 98 94 33. Fax 02 43 98 84 74
Mail asmad53@wanadoo.fr
En 2017, l’ADMR et l’ASMAD ont décidé de renforcer leur coopération dans le cadre
de l’expérimentation d’un SPASAD (Service Polyvalent d’Aide et de Soins à Domicile).
Le SPASAD a pour mission d’accompagner et de suivre de manière intégrée les
personnes requérant à la fois des prestations de soins et d’aide à domicile.
Ce projet est porté par l’ASMAD du Pays de CRAON et la Fédération Départementale
ADMR de la MAYENNE, regroupant les associations d’aide et d’accompagnement à
domicile ADMR de BALLOTS, COSSE LE VIVIEN, CRAON, CUILLE, MERAL, QUELAINES,
RENAZE, SAINT AIGNAN SUR ROE.
Le prochain projet de service de l’ASMAD (2018-2023) pourrait avoir comme ligne
conductrice le SPASAD si ce dernier est pérennisé.
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Relais santé, bien-être

L'association "Relais santé bien-être", des habitants acteurs de la santé

Composée d’habitants du Pays de Craon, elle a
pour objectif de promouvoir le bien-être et de
permettre à chacun d’être acteur de sa santé.
Elle a pour mission de créer du lien entre
les professionnels de santé et les habitants, de
mener des actions de prévention, d’informer
sur les actualités « santé » locales.

Vous souhaitez connaître les
actualités « santé » ? Participer aux
actions ? Vous avez des besoins à
exprimer ? N’hésitez pas à nous
contacter.
Renseignements :
Julie Girard 07 85 51 53 43
animation.sante@paysdecraon.fr

Pour en savoir plus, RDV sur le site
internet de la Communauté de
commune du Pays de Craon :
www.paysdecraon.fr rubrique
« santé ».
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Entr’Aide Services

9 place de la Mairie
Bazouges
53200 Château-Gontier
02.43.70.43.60
Entraide-services53.com

Présente sur le Sud-Mayenne depuis 1987, Entr’Aide
Services est une association de l’Economie Sociale
et Solidaire spécialisée dans la mise à disposition
de personnel. Elle assure la fonction d’employeur et
gère l’ensemble des formalités administratives.
S’adresser à Entr’Aide Services c’est s’inscrire dans
une démarche citoyenne sécurisée. Les domaines
d’interventions sont les suivants :

Ménage : régulier, occasionnel, ou grand
ménage après travaux

Une intervention à domicile adaptée à vos besoins !!
Repassage : entretien du linge, repassage
Entretien de jardin : taille, désherbage,
sarclage, bêchage, tonte, plantations
Bricolage : montage d’une armoire, pose
d’une tringle à rideau…
Garde d’enfant de + 3 ans
Classement, travail administratif
Aide aux travaux de peinture, lessivage de mur, tranchée…
Aide au déménagement, déplacement d’objets encombrants….

Tarifs compétitifs, pas de TVA
Aucun frais de gestion, prise en
charge administrative complète
Intervention sous 72 h
Qualité de l’accompagnement
Bonne connaissance des salariés

Les Avantages

SIMPLICITE- SOUPLESSE - REACTIVITE –
PROFESSIONNALISME-SOLIDARITE
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France Alzheimer Mayenne

Les missions : Soutenir les personnes malades et leurs proches ; informer
l’opinion et impliquer les pouvoirs publics ; contribuer à la recherche ;
former les professionnels, les aidants familiaux et les bénévoles
Toutes les actions de notre association sont gratuites pour les participants :
Pour les personnes malades :
Différents ateliers : simulation cognitive,
animation, arthérapie et musicothérapie à Laval,
Château Gontier et Mayenne
Pour les aidants :
Des séances de relaxation pour les aidants proches, des groupes de paroles
animés par des psychologues sont proposés aux familles, des groupes de
pairs pour échanger et s’entraider dans ce qui est vécu au quotidien et créer
du lien et du soutien entre les familles, en partenariat avec la MDA du
Conseil Départemental à Craon, Ernée, Evron...., des conférences
d’informations grand public .
Pour les personnes malades et les aidants :
Permanences à Mayenne, Laval et Château Gontier ; cafés mémoire ;
après-midis Halte relais ; actions de convivialité une fois par trimestre pour
proposer aux familles et malades un après-midi de loisir
Des séjours vacances de 11 à 12 nuits pour permettre de partir en vacances et
de prendre du repos dans un lieu choisi.
Un suivi particulier pour les malades jeunes de moins de 60 ans, 10 000 en
France, avec un accompagnement familial du couple et des enfants.
Des aides financières à la vie quotidienne de l’aidant et l’aidé.

France Alzheimer Mayenne
15, Carrefour aux Toiles
53000 - LAVAL
TEL. 02 43 69 06 88
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
www.france.alzheimer53.fr
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Alli’Ages

L’association Alli’âges du sud-ouest mayennais, créée en 2002, poursuit
son activité de prévention de la perte d’autonomie, de maintien du lien
social et d’animation sur le territoire du Pays de Craon, toujours en lien avec
les services qui interviennent à domicile. Elle organise pour les personnes
âgées et/ou handicapées diverses activités :

 Séances de gymnastique adaptée animées par des moniteurs formés de
l’association SIEL BLEU le mercredi tous les 15 jours alternativement à
Craon et à Saint Aignan sur Roë. Coût : 3€ incluant un goûter après
chaque séance.
 Lectures et échanges autour de l’actualité, le jeudi tous les 15 jours à
Craon, à la médiathèque et à Ballots (ADMR). Coût : 1 €.
 « Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges sur un
sujet défini par les participants permettant aux diverses générations de
se rencontrer, de créer des liens et de mieux se comprendre.
Le 5 octobre 2017 un colloque intitulé « Tous proches aidants aujourd’hui ou
peut-être demain » a regroupé presque 140 personnes en après-midi et plus de
80 en soirée. Il avait pour objectifs de mieux comprendre les difficultés des
proches aidants et de rechercher des améliorations à leur vie parfois très
difficile. Cette journée a connu un grand succès et un suivi sera proposé tant
aux aidants qu’aux partenaires pour mettre en place un service efficace,
correspondant bien aux besoins des aidants. Toute personne intéressée peut
s’inscrire en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous.
Les activités de l’association peuvent être développées sur tout le
territoire si des bénévoles donnent un peu de leur temps pour aider à les
animer.

Contacts : e.mail : gocha@sfr.fr
Tel. 06 32 11 06 11.
Siège social : 29 rue de la Libération
53400 CRAON
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Chantal GODARD,
Présidente de l’association
Alli’âges

Gendarmerie

Lutte contre les cambriolages :
La gendarmerie de la Mayenne propose désormais
aux utilisateurs de SMARTPHONES une application
« Stop cambriolages »
Créée en 2013, l'application, téléchargeable sur
Androïd ou IOS sur smartphone, a pour but d'aider
les particuliers et les commerçants à lutter contre les
cambriolages.
L'objectif premier de cet outil est de délivrer des messages d'alerte aux
utilisateurs situés en zone gendarmerie. Les types de délits visés et les alertes
sont variés : vols de carburant, présence de faux agents EDF, cambriolages
dans un lotissement, …... « L'idée est d'informer l'usager en temps réel d'un

périple ou d'un risque. Le type de cambriolage, le mode opératoire ou encore
les butins recherchés seront précisés ».
Sur l'interface, d'autres services seront proposés : informations pratiques,
soutien aux victimes, localisation de la brigade la plus proche, formulaire
opération tranquillité vacances…..
*************************************************

La gendarmerie de CRAON rappelle que vous avez la possibilité toute l’année
de vous inscrire à l’opération « tranquillité vacances ». Cette offre s’étend
désormais également aux entreprises.
demandez le formulaire : cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
et beaucoup d’autres informations sur le site du référent sûreté :
http://www.referentsurete.com
ou sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/Groupement-de-Gendarmerie-de-la-Mayenne
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Centre d’incendie et de secours

Renazé

Au 06 novembre 2017, le nombre d'interventions réalisés par les 30
sapeurs-pompiers volontaires du centre de Renazé étaient de 274. Ce qui
représente une légère baisse de 8% par rapport à 2016.
Elles sont réparties ainsi : 228 secours à personnes, 25 accidents de la
circulation, 18 incendies et 3 inondations.
Au cours de cette année, le chef de centre, Yohann BONNEAU a été nommé
lieutenant lors de la journée nationale des sapeurs-pompiers organisée à Bais
(53).
A noter également l'incorporation d'Olivier Bouchoux au 01 janvier 2017 et de
Flavien Gohier au 01 aout 2017.Ils sont actuellement opérationnels pour le
secours à personnes et seront formés au 1er semestre 2018 pour l'incendie.
Deux jeunes recrues seront également incorporées au 1er janvier 2018
(Valentin Rousseau et Antonin Pasquier).
Fort heureusement ces recrues permettent de palier aux départs survenus en
cours d'années et ceux à venir.
L'ensemble des sapeurs-pompiers de Renazé vous souhaitent leurs meilleurs
vœux pour 2018.
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Centre d’incendie et de secours

Fontaine Couverte

L'année 2017 a été marquée par plusieurs changements importants de
personnels. Tout d'abord au mois de mars, le commandant Cyrille Tomy, chef
du groupement sud a été nommé dans le Maine et Loire et remplacé par le
Capitaine David Manson. Celui-ci connaît bien notre secteur puisqu'il a déjà
occupé les fonctions d'adjoint au chef de groupement il y a quelques années.
Puis à l'été c'est le directeur départemental, le Colonel Stéphane Morin qui nous
a quitté pour le département des Côtes d'Armor. Son remplaçant, le colonel
Marc Horeau a pris ses fonctions en juillet et est venu visiter notre centre au
mois d'octobre. Enfin pour ce qui concerne le CIS de Fontaine, notre camarade
Adeline Jaffré a dû cesser son activité au mois de juin mais nous avons recruté
Magali Phillipot. Elle avait été pompier à Craon jusqu'en 2012 et était en
disponibilité depuis.
Notre effectif reste donc identique à l'an passé.
L'activité durant ces 12 derniers mois fait apparaître 12 interventions
sur la commune de Fontaine Couverte, 9 sur La Roe, 3 sur Saint Michel de La
Roe et 7 hors secteur.
Pour continuer de répondre au mieux à vos besoins, chacun des sapeurspompiers a effectué 40 heures de formation continue durant l'année.
L'ensemble de l'équipe se joint à moi pour vous présenter nos vœux les
meilleurs pour la nouvelle année.
Adjudant-Chef D. Morin
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Rétrospective 2017

Village vu du ciel

Retraite Gérard

Chasse aux oeufs

Vœux du Maire

Passage des motards

Concours palets

Repas C.C.A.S

Bar

Soirée grillade

Arbre de Noël
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Les évènements de l’année 2018
Vœux du Maire

Comité des fêtes et les
amis de la danse

Janvier

Février

Mars

Avril

Commune

Galette des rois
19 Janvier
Plantation de l’arbre des
naissances 2017
20 Janvier

Rencontre des
Habitants

Assemblée Générale
26 Janvier

Ecole privée

Porte ouverte
10 Février

Ecole publique

Porte ouverte
17 Mars

Ecole privée

Jeux parents / enfants
17 Mars

Comité des fêtes

Ouverture de la pêche

Ecole publique

Soirée dansante
7 Avril

Comité des fêtes

Rencontre des
Habitants

Mai

13 Janvier

7 Avril

Assemblée générale
13 Avril
Chasse aux oeufs
14 Avril

Les Michelois

Concours de palets
22 Avril

Rencontre des
Habitants

Troc jardin
27 Mai

Les évènements de l’année 2018

Rencontre des
Habitants

Juin

Ecole publique

Kermesse
24 Juin

Ecole privée

Kermesse
30 Juin

Comité des fêtes

Juillet

Septembre

Soirée grillade
7 Juillet

Commune

Bar
8 Juillet

Les Michelois

VTT
16 Septembre

Ecole privée

Soirée Paëlla
13 Octobre

Octobre
Rencontre des
Habitants

Halloween
27 Octobre

Commune

Repas des Ainés
10 Novembre

Novembre
Comité des fêtes

Décembre

Vide grenier
10 Juin

Rencontre des
Habitants

Commune

Installation Illuminations
24 Novembre

Marché de Noël
1er Décembre
Spectacle de Noël
8 Décembre

