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Mot du Maire

Bonjour à toutes et à tous.
Comme tous les ans en début d’année, les vœux permettent de se retrouver et de se
remémorer ce qui a été réalisé dans l’année écoulée.
Je profite ce moment avec le Conseil pour féliciter et remercier toutes les familles
qui nous ont accompagnées pour la réalisation de la remise en forme du cimetière
car, régulièrement nous avons des appréciations pour ce lieu de recueillement beau
et propre. Tout cela grâce à vous.
Le permis pour l’implantation des éoliennes a été accordé par la préfecture. Début
des travaux courant 2020

Comme tous les ans je tiens à remercier tous les bénévoles qui participent à la vie de
la commune.

Editorial

Vous avez pu constater qu’une entreprise travaille quelque fois le samedi voire le
dimanche à tirer des fils. Ce sont les préparations pour la fibre qui doit être
déployée sur le territoire fin 2021. Pensez à élaguer les arbres en bordure de route.

J’ai une pensée pour ceux qui nous ont quitté, ceux qui sont seuls et ceux qui sont
malades.

Mon Conseil se joint à moi pour vous souhaiter une bonne santé
et une belle année 2020.

Pierrick GILLES
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Sénatrice de la Mayenne

Les Elues de la Mayenne

Elisabeth Doineau
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A l’occasion de l’Assemblée générale des maires, il m’a été demandé de répondre en
quelques minutes à la question suivante : « Quel élu demain ? ».
A cette question épineuse à quelques encablures des élections municipales, je pouvais
choisir un discours conventionnel, à la fois institutionnel et technique. J’ai préféré
surprendre, « casser les codes », en m’inspirant de la symbolique des animaux.
Parce que même si l’engagement dans la vie publique est au départ un mouvement
citoyen et altruiste, il n’en demeure pas moins qu’au vu des exigences de nos concitoyens
et de notre environnement, des contraintes qui gonflent plus vite que nos moyens, l’élu
doit rassembler un grand nombre de qualités, ou en tous les cas, éviter certains défauts !
Voici donc ma réponse :
En toutes circonstances et de surcroit en période électorale, l’élu devra montrer
l’agilité et la rapidité du puma, la force et la sagesse de l’ours, parfois la ruse et
l’intelligence du renard. Il évitera l’orgueil du paon, l’entêtement de l’âne et la naïveté
du mouton. Il devra bien s’entourer, pour tout dire ne pas avoir un caractère de chien
mais privilégier sa fidélité ! Il s’inspirera des fourmis, ou éventuellement des abeilles
pour produire un travail qui désormais se déclinera de matière collective, participative,
collaborative. A l’heure du numérique, il maniera la souris avec dextérité et tissera sa
toile d’araignée sur les réseaux sociaux. Pour espérer être le bâtisseur castor que tous ses
concitoyens attendent, il devra montrer les qualités d’épargnant d’un écureuil, afin
d’engranger les subventions plutôt que de prendre les contribuables pour des pigeons
Il lui faudra aussi une carapace de tortue pour éviter la lâcheté des corbeaux, qui ne
manqueront pas de lui écrire anonymement au cours de son mandat.

Une mémoire d’éléphant lui sera utile pour construire et pour défendre ses dossiers.
L’adaptation au changement du papillon et la capacité de renaissance du phénix seront des
qualités indispensables. Sur le plancher des vaches, dans le pays de normes prolifiques et de
l’administration tatillonne, il gardera la légèreté de la gazelle
tout en avançant à pas de loup.
Attention, il évitera de courir deux lièvres à la fois, il ne cherchera pas en permanence
la petite bête, il avalera parfois des couleuvres mais il saura reprendre le taureau par les
cornes, il sera fine-mouche et montrera qu’il est gai comme un pinson !

Jean de la Fontaine se servait des animaux pour instruire les hommes. Dans une de
ses fables, il conclut par ces mots « à l’œuvre on connait l’artisan ».
Je terminerai donc en disant « dans l’action on reconnait l’élu !
Rien n’interdit de traiter un sujet très sérieux de façon illustrée. En empruntant des
détours, en l’occurrence ici l’animal, on suggère en amusant, on prolonge la pensée sans
l’ennuyer. En revanche, mon message est clair : pas si facile d’être un élu, demain !
C’est la raison pour laquelle je salue sincèrement celles et ceux qui terminent leur
mandat dans nos communes. Leur implication afin d’améliorer la vie de nos concitoyens
nous oblige.
Je souhaite bonne chance à celles et ceux qui s’engageront pour les prochaines années.
Nos territoires ont besoin de bonnes volontés qi ne doutent pas de l’avenir !
Bonne et heureuse année à chacune et chacun des habitants de nos villages,
santé et joie familiale !

Les Elues de la Mayenne

Vous l’avez compris, je vous ai mis la puce à l’oreille : les poules auront des dents quand
les élus ressembleront à cet animal imaginaire !
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Députée de la Mayenne

Les Elues de la Mayenne

Géraldine Bannier

« Je me tiens à la disposition des habitants et des élus du territoire pour les recevoir dans ma
permanence de Château-Gontier. J’organise des permanences mobiles une fois par mois sur
d’autres communes. Elles sont annoncées quelques jours avant dans les journaux, en mairies et
sur mon site internet »

Permanence parlementaire :
8 avenue de Razilly, 53 200 Château-Gontier.
Lundi
Mercredi
Jeudi

14h30-18h30
14h-17h
9h-12h30

Madame la députée reçoit sur rendez-vous les lundis et vendredis.
Contact : stephanie.garot@clb-an.fr ou 02.43.12.63.82
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4 rue Notre Dame de la Salette
Tél 02 43 06 50 23
Mail mairie.stmicheldelaroe@wanadoo.fr
Site www.stmicheldelaroe.mairie53.fr
Joëlle LOUIN vous accueille :
Les mardi et jeudi de 9 h à 12 h
et le vendredi de 14 h à 16h

Michel POINTEAU, employé communal
présent les lundi, mercredi et vendredi

Le recensement se déroulera dans la commune du 16 janvier au 15
février
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la
Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (Cnil).
L’Insee est le seul organisme habilité à exploiter les questionnaires et
cela de façon anonyme. Toutes les personnes ayant accès aux
questionnaires (dont les agents recenseur sont tenues au secret
professionnel.

La commune

2020 : Année de recensement

Comme lors du dernier recensement vous avez le choix entre la formule
papier et le recensement en ligne.
Toutes les informations vous seront fournies par l’agent recenseur,
Mme Michelle MAKOUCHETCHEV

Votre maire vous reçoit sur rendez-vous au 06 33 06 62 27
En cas d’urgence, les Adjointes :
Maryse BEYER au 06 72 41 59 42, Nathalie BEDIER au 02 43 06 64 88
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Les échos du Conseil
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Notre Conseil municipal se réunit en principe le 1er mardi de chaque mois. Vous trouverez ici les
principales délibérations. Les délibérations sont consultables en Mairie et les compte-rendu des
réunions sont sur le site de la commune.
Séance du 5 février 2019
• Définition des objectifs de travaux pour l’année
• Elaboration du planning des travaux pour le cimetière
• Préparation de la réunion publique prévue le 26 février sur les nouvelles appellations des routes
et des chemins.

La commune

Séance du 5 mars 2019
Vote des subventions
• Les associations de la commune ont déposé en Mairie leur demande de subvention ainsi que leur
bilan financier. Le conseil décide de reconduire leurs subventions pour un montant de 110 €.
• Les associations de parents d’élèves voient également leur subvention de 11 € par enfant
scolarisé dans le primaire et dans le département reconduite.
• Les frais de scolarité 2018/2019 sont indexés sur le barème préfectoral des tarifs moyens du
coût de scolarisation : 1281 € pour un élève de maternelle et394 € pour un élève en école
primaire (soit 7882 € à l’école publique pour 4 enfants en maternelle et 7 en primaire ainsi que
2364 € à l’école privée pour 6 enfants en primaire)
• Vote des nouvelles appellations des routes et chemins suite à la réunion publique du 26 février.

Séance du 2 avril 2019
•
•
•
•

Approbation des comptes administratifs et de gestion
Vote du budget de la commune :
Fonctionnement : 191.233€ ; Investissement : 159.130 €
Vote des taux 2019 : Maintien des taux de 2018 : TH 14,08 % ; TFB 19,02 % ;
TFNB 39,27 %
• Travaux cimetière : Choix de l’entreprise Naturéa pour les allées
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Séance du 7mai 2019
Achat d’une remorque
Adhésion à l’application « Intra-muros »
Séance du 2 octobre 2019
Révision des tarifs municipaux de location des salles, le montant des locations reste inchangé.
Foyer rural
Vin d’honneur
Journée
Week end
Saint Sylvestre

Location salle
Résidents de la
Hors commune
commune
30 €
45 €
90 €
135 €
170 €
235 €
280 €
330 €

Chauffage
15 €
15 €
20 €
inclus

Séance du 5 Novembre 2019
Il a été décidé le nettoyage de la façade de l’Eglise par la Société Chesneau environnement
Révision de la caution de la salle du foyer : le montent passe à 500 €. Il a également été décidé
d’appliquer une facturation de 26 € de l’heure lorsque l’agent communal sera obligé d’intervenir
pour le nettoyage après une location

La commune

Les autres tarifs (chaises, barnum et concessions dans le cimetière) sont inchangés

Mme Michelle MAKOUCHETCHEV a été désigné comme agent recenseur.

Séance du 2 décembre 2019
La commune adhère par le biais de la Trésorerie au recouvrement de créance en ligne (locations de
salle par exemple...)
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INVESTISSEMENT DEPENSES

IMMOBILISATIONS
EN COURS; 107578
RESERVE;
22743

IMMOBILISATIONS
CORPORELLES; 94317

EMPRUNTS ET
DETTES; 23682

Le budget de la commune

EXCEDENT
REPORTE;
33231

VIREMENT
SECTION DE
FONCTIONNEM
ENT; 59992
DOTATIONS ET
FONDS
DIVERS;
154109

TRANSFERT
ENTRE
SECTIONS;
1138
CHARGES DE
GESTION
COURANTE;
26769

FONCTIONNEMENT DEPENSES

AUTRES
PRODUITS DE
GESTION 6450

CHARGES
FINANCIERES;
7694
CHARGES
GENERALES;
31884

DEPENSES
IMPREVUES;
14174

ATTENUATION
DE PRODUITS;
4478

DOTATIONS ET
SUBVENTIONS;
55985

INVESTISSEMENT RECETTES

CHARGES DE
PERSONNEL;
45105

EXCEDENT DE
FONCTONNEMENT;

FONCTIONNEMENT RECETTES
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IMPÔTS ET
TAXES; 93728

Les habitants
Les nouveaux venus dans la

Les nouveaux venus dans la commune
Mr Gohier David, Balisson

Mr Laigneau et Mme Faucheux, 16 rue Notre Dame de la Salette
Mr et Mme ROBERT ,2 Lotissement du Parc
Mr Tertre Romain, les Basses Loges
Mme Vermeulen Emilie, La Gaulerie
Mr Toublanc, les Hautes loges

Le Pot au feu

Rendez-vous fort apprécié : le 10
mars de cette année, près de 80
personnes se sont retrouvées pour
partager ce moment de convivialité

Carnet rose
Zoé et Léa Sabin le 7 août à la Bigottière

La commune

Pour la troisième année consécutive,
un groupe d’habitants de la
commune, organise au mois de mars,
un grand pot au feu pour nos
concitoyens.

Décès
André Gastinel, 79 ans le 13 Février
Bernard Giret, 82 ans le 4 Avril
Emilienne Frémont, 93 ans le 26 Juin
Emilienne Giret, 92 ans le 7 Août
Hubert Chesnel, 90 ans le 18 Novembre
Pascal Doisneau, 57 ans le 29 Novembre
Marie Thérèse Giret, 82 ans le 4 Décembre
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Tarifs communaux
Le Foyer rural
La commune met à la location la salle du Foyer Rural
d’une capacité de 70 couverts assis et d’environ une
centaine de personnes pour une réunion.

La commune

Également en location un Barnum et des chaises (réservés
aux habitants de la commune et sous conditions aux
locataires de la Salle du Foyer). Gratuité pour les
associations de la commune.

Salle du Foyer
rural
Vin d’honneur
Journée
Week end
St Sylvestre
Barnum
Chaises

Habitants
de la
commune

Hors
commune

Chauffage

30 €
90 €
170 €
280 €
25 €

45 €
135 €
235 €
330 €
/
/

15 €
15 €
20 €
inclus
/
/

0.25

500 € *

300 €
200
€

*Si un nettoyage doit être fait par l’agent communal, une facturation de 26 € de l’heure sera effectuée.

Le Cimetière
Concession ou
renouvellement

Cavurnes

Bâti et concession
Renouvellement
15 ans
30 €
332 €
30 €
30 ans
60 €
362 €
60 €
Dispersion des cendres : service gratuit soumis à règlementation
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Caution
/Arrhes

Le Cimetière
Dans notre bulletin municipal de 2015, nous vous faisions part du
début des travaux dans le cimetière. Notre objectif à terme était une
revalorisation complète pour ce lieu de mémoire de notre commune.

En 2015, après des travaux de nettoyage de certains emplacements
abandonnés, les travaux de création d’un jardin du souvenir ont débuté et
les cavurnes ont été déplacées pour y être intégrées (fin sur 2016).

En 2016, la croix a été déplacée en vue des travaux d’aménagement prévus, un panneau d’affichage
supportant le règlement intérieur du cimetière a été posé et le logiciel de gestion informatique des
emplacements a été mis en service.

Juin 2019 : début des travaux d’aménagement des allées réalisés par l’entreprise Naturéa
Juillet à fin septembre 2019 : travail entre les tombes avec
les bénévoles. Les familles des personnes inhumées dans le
cimetière ont été contactées, une trentaine de familles a
répondu à notre appel ce qui a permis de bénéficier d’une
moyenne de 25 personnes pour travailler aux côtés de la
municipalité
Il reste cependant quelques aménagements paysagers à
effectuer.

La commune

Fin 2018 (après les travaux de réfection du Foyer rural), nous avons réfléchit sur l’aménagement
final du cimetière. Des visites dans d’autres communes ont été effectuées pour pouvoir comparer et
s’inspirer afin d’établir un projet bien structuré
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Administrations et services sociaux

Saint Aignan
sur Roë

Mairie
Sur rendez-vous au
02.43.06.51.17
Lundi au vendredi
8h45-12h et 13h30-18h

La commune

Château Gontier

Se renseigner au 02.43.66.53.53
ou
www.lamayenne.fr

Laval

La petite enfance
Sur la commune, 2 assistantes maternelles
Patricia TIREAU, La Basse fuselière,

02 43 06 63 01, ou 06 03 61 06 49

Solène GUERIN, La Princerie

02 43 70 54 10

Dans les communes voisines :
Une crèche parentale à CONGRIER, 3 rue des sports,

02 43 07 56 38

Une M.A.M à BALLOTS, Les Petits Ballotins 17 rue Nationale,
02 43 07 11 37
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Une M.A.M à BRAINS sur les MARCHES, Les petits Brennois, 9 rue d’Anjou,
06 28 29 28 17

Argent de poche

Si, en 2018, l’Opération « Argent de poche n’a pu avoir lieu,
faute de jeunes disponibles en âge d’y participer, cette année
nous avons eu un volontaire, Jules Gadbin.
Son activité principale a été la mise en peinture des toilettes
publiques qui avaient été refaites l’an dernier.
Il a également participé au chantier du cimetière, au nettoyage
de l’Eglise, à la fermeture du Préau de l’ancienne école et assisté
Michel notre employé municipal dans ses activités.

Un petit rappel des conditions pour participer à l’»opération argent de poche » :

Nous essayons de recenser les jeunes concernés mais il peut y avoir des oublis alors si vous êtes
concernés n’hésitez pas à contacter la Mairie.

La commune

 Avoir 16 ans révolus à la date du début du chantier
 Habiter la commune (soit de façon continue soit dans le cadre d’une garde alternée)
 Ne pas être en contrat d’apprentissage
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L’activité économique

Guénaël et Roselyne Hervé
Les Orgeries
Vente sur place et sur les marchés
Tél 06 24 76 22 84
ou 06 10 11 79 52

La commune

Cidre et jus de pomme
Franck Poirier
La Gouronnière
Vente sur place, vendredi de 16 à 19 h
Tél 06 22 54 83 26

Anthony et Sylvain SABIN
La Bigottière
Tél 02 43 06 62 51
patansylfreres@orange.fr
Société ONORM DTME
Démolition, terrassement, maçonnerie, enrobés
Les Orgeries
Tél 02 43 07 73 39
www.onorm-dtme.fr
Jean Luc Rossignol
Garage, réparation de machines agricoles
10 rue Notre Dame de la Salette
Tél 02 43 06 63 73
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Nicolas Chatelais
Plombier, chauffagiste, électricien
Dépannage, vente, installation
La Princerie
Tél 06 49 36 30 35

G.D.O.N
Groupement de Défense Contre les Organismes Nuisibles
Contrairement aux 2 années passées « Goupil » reprend du « poil de la bête ».
Méfions-nous, il peut proliférer très vite !!!!
Pour le reste des prédateurs le prélèvement reste stable.
Prélèvements du 30 juin 2018 au 1er juillet 2019 :

12 rats musqués

1 nid de frelons asiatiques

80 ragondins

4 renards

2 nids de frelons européens

La commune

20 corneilles noires

124 rats
commensaux

Le Bureau vous adresse ses meilleurs vœux pour 2020
Le Président,
Christian CADOT
02 43 06 66 50
06 76 18 01 63
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Bon à savoir….
Les ordures ménagères :

Emballages

Elles sont ramassées le lundi sauf jours fériés, un petit tableau récapitulatif pour notre commune
Janv Fév

Mars Avril Mai

L6

L 2

L 3

L 19 L17

Juill

Août Sept

L 11 L 8

L 6

L 3

Oct

Nov

Déc

L 14 L 12 L 9

L 7

L 16 L 27 L 25 L 22 L 20 L 17 L 20 L26
L 30

L 13 L 10 L 9

Ordures
ménagères

S 18

Juin

L 23 L21

L 31
L 6

L 4

S 6

L 13 L 10 L 7

L 6

L 2

L 14

L 27 L 24 L 23 L 20 L 18 L 15 L 27 L 24 L 21 L 19 L 16 L 28
L 29

L 30

La commune

Horaires de déchèteries

Ballots
02 43 06 62 40
Craon
02 43 06 08 69
St Aignan /Roë
02 43 06 79 60

Lundi

Mardi

13h30
17h30

13h30
17h30
9h00
12h00

Mercredi

13h30
17h30

Jeudi

Vendredi

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

9h00-12h00
13h30-17h00
9h -12h00 9h00-12h00
13h30-17h30 13h30-17h30
9h00-12h00
13h30-17h00

Agence postale de La Roë :
5 rue des chanoines
Du lundi au vendredi 9h à 11h
Samedi matin 10h 30 à 11 h 30
Bureau de poste de Saint Aignan sur Roë :
6 rue Pierre Boisramé
Du lundi au jeudi 14 h à 16 h 30
Samedi 11 h à 12 h 30
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Samedi

Foyer des jeunes « Les Michelois »
Le bureau a été réélu début Mars 2019, il se compose de :
Président : Maxence Houdin (au centre)

:

Secrétaire : Flora Baffou (à droite)
Trésorière : Mélanie Guillet (à gauche)
Membres : Quentin Cadot, Clémentine Gilles, Alexis Blain, Marie Maudet
Absents sur la photo : Alexandre Bédier, Marlène Gilles, Léa Guion

➢ un concours de palets qui a eu lieu en Mai
➢ en Septembre, une randonnée VTT/ pédestre en collaboration avec la mairie ; ce
qui nous a permis de réunir les habitants de la commune et hors…
Voici quelques photos qui résument ces 2 événements

Parole aux Associations

Cette année nous avons organisés deux événements :

Nous renouvelons ces activités en 2020, les dates sont fixées :
- Concours de palets : dimanche 26 Avril 2020
- Randonnée VTT et pédestre : dimanche 6 Septembre 2020
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2020 !
Nous comptons sur votre présence !
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Génération Mouvement
Rétrospective 2019

:

« 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. Tous les troisièmes
lundis du mois, dictées à 14h30 à Saint Aignan sur Roë salle des Lavandières.

Parole aux Associations

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 jouer au
Triomino ou tout autre jeu, puis partager le goûter. Celui-ci est offert par chaque adhérent au plus
proche de sa date anniversaire.

Les Assemblées
générales
Les Dictées territoriales

Les Concours de belote :

Mais aussi ....

• Le Territoire à Saint Aignan sur Roë le 18 janvier
• Le Club de Saint Michel suivi de la Galette des rois le 29 janvier
• Assemblée générale le mardi 11 Février 2020 à 16h30
•
•
•
•
•
•
•

Congrier, 4 février, 4 mars, 2 avril, 7 mai,4 juin et 2 septembre
Saint Aignan sur Roë, 21 octobre et 16 décembre
Concours territorial et sélection à Saint Aignan sur Roë
Celui de notre club avec dégustation de crêpes le5 mars
Concours cantonal à Congrier le 15 mars
Sélection cantonale à Saint Aignan sur Roë le19 avril
Concours du territoire à Saint Aignan sur Roë le 11 octobre

• Journée de la forme à Château-Gontier le24 mai
• Repas du Club au restaurant « Le Pégasien » de Saint Aignan sur
Roë le 28 mai
• Journée rencontre des Clubs du Pays de St Aignan à FontaineCouverte avec pique-nique et jeux de cartes et d’extérieur le 19 juin
• Pique-nique à « La Rincerie les 2 juillet et 27 août avec jeux et
randonnée
• Repas du territoire à Saint Aignan sur Roë le 11 septembre
• Fête de l’amitié à Craon le 15 octobre
• Bûche de Noël le 17 décembre

Nous tenons à remercier l'équipe municipale pour la subvention
qu'elle nous a accordée et serions heureux d'accueillir de nouveaux
adhérents Toute activité et jeux variés peuvent être envisagés Nous
sommes ouverts à toute nouvelle idée.
Génération Mouvement vous
présente ses meilleurs vœux
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Best wishes waiting
to see you here

Amicale A.F.N et autres conflits
L’Amicale des Anciens Combattants d’Afrique du Nord et autres conflits se compose de 5
Anciens combattants AFN et de 2 veuves.
Le lundi 4 février, l’amicale a tenu son Assemblée générale à la Mairie en présence de Mr le Maire.
La journée champêtre a eu lieu le mardi 8 juillet
Le dimanche 12 mai, cérémonie au monument aux morts en présence des anciens d’AFN, des veuves
, de Mr le Maire , de membres du conseil municipal et de la population.
Le 10 novembre à 10 h , cérémonie au monument aux morts puis départ pour Congrier ou auralieu
lune cérémonie avec le regroupement des 8 communes à 10 h.

Par ces quelques mots l’Amicale remercie Mr le
Maire et la municipalité pour la subvention qui
nous est accordée, et la population pour leur
présence aux cérémonies patriotiques

Parole aux Associations

Le 8 décembre nous avons honoré nos morts
d’Algérie, Tunisie et Maroc à La Roë

L’Amicale offre tous ses vœux de bonheur et de santé pour 2020
Le Président
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Comité des Fêtes
Avant de retracer les principaux évènements de 2019, je voudrais tout d’abord remercier les
personnes qui ont rejoint le Comité des Fêtes à l’issus de l’assemblée générale du 14 Novembre
dernier.

Parole aux Associations

Il est important d’apporter du sang neuf dans une association afin de perpétuer et d’insuffler des
idées nouvelles dont le but est le dynamisme de notre commune.

De gauche à droite : (assis) Bruno Marchand (trésorier), Patrick Bédier (Président), Sylvie Renoncé (secrétaire)
Membres : Gérard Renoncé, Philippe Hamon, Michel Pointeau, Emmanuel Gadbin, Typhaine Bodier, Ophélie
Lancelot, Laurence et Loïc Daguin, Pierrick Gilles Absents sur la photo : Michel Hamon, Philippe Berson

Revenons sur l’année écoulée :
✓ 18 janvier : Vœux du Comité des fêtes avec les danseurs et le conseil municipal
✓ 19 janvier : démontage des illuminations
✓ 06 avril : Ouverture de pêche avec mise
à l’eau de 55 kg de truites et la participation
de 44 pêcheurs

✓ 06 juillet : Soirée grillade, avec plus
de 220 personnes présentes
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✓ 14 Novembre : Assemblée générale
✓ 30 Novembre : Montage des guirlandes. Nous essaierons cette année avec l’aide
financière de la municipalité de démarrer la déco du bas du bourg.

✓ Enlèvement le vendredi à 11h45
✓ Retour le lundi à 11h45

Dates à retenir pour 2020
✓
✓
✓
✓
✓

17 Janvier : Galette des rois avec les amis de la danse et le conseil municipal
18 Janvier : Démontage des illuminations
4 Avril : Ouverture de la pêche à la truite
4 Juillet : Soirée grillade
28 Novembre : Montage des illuminations

Parole aux Associations

Location des tables / tréteaux – chaises et / ou bancs auprès du comité des fêtes

Le comité des fêtes vous souhaite à toutes
et à tous une bonne et heureuse Année 2020

Le président
Patrick Bédier
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Les Amis de la Danse

Parole aux Associations

Avant la reprise des cours de danse, la
« Amis de la danse » se sont rencontrés
en septembre pour une journée piquenique très conviviale

Il a été décidé de reprendre notre
programme de danses de salon deux fois
par mois à partir d’octobre et ceci pendant
la période scolaire.

Nous remercions le Comité des fêtes et
la commune de bien vouloir accepter
nos réunions.

Les « Amis de la danse » présentent
tous leurs vœux de bonne et heureuse
année 2020 à la commune de Saint
Michel de la Roë.

Les amis de la danse,
J-P Lemoine
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Epicerie Sociale « le Pélican »
3« « «
Chaque année en France, 10 millions de tonnes de nourriture sont jetées. Au niveau
mondial, l’ONU a calculé que 14% des denrées consommables sont perdues entre le
producteur et la vente au détail. Une situation difficile à accepter pour ceux qui
luttent au quotidien contre le gaspillage et la précarité alimentaires. A l’occasion de la
Journée mondiale de l’alimentation le 16 octobre dernier, transposée en France en Journée contre le
gaspillage alimentaire, Jacques BAILET, président de la fédération des Banques alimentaires, a
expliqué la nécessaire action de son association, et a lancé un appel pour disposer de plus de moyens.
"Ces denrées existent. Il faut aller les prendre. C’est ce qu’on fait tous les matins. Mais il faut des
gros moyens. Il faut des bénévoles, il faut des moyens financiers." (Lutte contre la précarité
alimentaire : "On a besoin de toutes les bonnes volontés". Emission de radio. Par Rémi Duchemin. Le
16 octobre 2019. Europe 1)

L’épicerie sociale c’est aussi la collaboration avec de nombreux acteurs engagés sur le sujet de la
précarité alimentaire tels que la banque alimentaire, l’ESAT du Ponceau, les communes du territoire,
la communauté de communes du pays de Craon, …
Cette année, nous tenons tout particulièrement à saluer l’engagement du centre intercommunal
d’action sociale de Craon, qui grâce à leur aide humaine, matérielle et financière contribue pleinement
au fonctionnement du pélican.

Intercommunalité

C’est à ce défi que les bénévoles de l’épicerie sociale « Le Pélican » tentent de répondre depuis près de
14 ans :
• Ponctuellement, en participant à la collecte nationale de la Banque alimentaire. Cette année, elle se
déroulait les 29 et 30 novembre 2019 (NDLR : à l’heure où l’on écrit l’article, les poids des denrées
collectées ne sont pas connus).
• Régulièrement, en intervenant à toutes les étapes du
fonctionnement de l’épicerie sociale : collecte et transport
des denrées, mise en rayon, distribution, …
Leur engagement est sans faille, et nous tenons à TOUS
les remercier !
L’association est toujours à la recherche de nouveaux
bénévoles. Si vous êtes intéressé (e), merci de contacter :
Noëlle BILHEUX : 02.43.06.54.34
Maryse BEYER : 06 72 41 59 42

« Tout seul on va plus vite, Ensemble, on va plus loin. »
Pour rappel : Le Pélican est ouvert tous les 15 jours, le vendredi après-midi de 14h à 18h. Les
personnes et /ou les familles sont préalablement orientées par les travailleurs sociaux du Conseil
départemental de la Mayenne. En contrepartie d’une participation financière (10% du prix réel des
denrées), elles accèdent à des produits variés et de qualité et peuvent retrouver ainsi une sécurité
alimentaire.
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
Tel : 02.43.06.14.18
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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

Intercommunalité

1. Présentation

L’école publique, située à Saint Aignan-sur-Roë, accueille 115 élèves répartis en 5 classes.
Classe de TPS-PS-MS : Mr ARCHAMBEAULoïc
Classe de GS-CP : Mme LE FAOU Marie-Pierre
Classe de CE1-CE2 : Mmes LEPRIEUR Tiphaine et VERDON Audrey
Classe de CE2-CM1 : Mme DUTERTRE Anne-Lise et Mr DELAY Romain
Classe de CM1- CM2 : Mr DOUILLARD Matthias (directeur) et Mr DELAY Romain
Deux ATSEM sont présentes dans les classes maternelles. Il s’agit de Mme JUGE Fabienne et
de Mme CATROUILLET Natacha.
Trois AESH (Accompagnants d’élèves) interviennent également à l’école. Il s’agit de Mme
DENOIX-MANDELLI Catherine, Mme MARION Isabelle et Mr GRASSINEAU Sébastien.
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’une psychologue scolaire : Mme ROUSSEAU Caroline et d’une
enseignante spécialisée : Mme CHERBONNEL Sarah.
Mme Leprieur – Mme Jugé –
Mr Delay – Mr Douillard –
Mme Catrouillet – Mr Grassineau – Mme Le
Faou – Mme Denoix-Mandelli – Mr
Archambeau – Mme Marion – Mme Dutertre
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2 – Moments forts de l’année 2018-2019

Arbre de Noël de l’école en décembre dans la
salle polyvalente
L’école et l’association de parents, organisent
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.

Découverte de la Loire

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 divers concours
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 l’école
ont réalisé un spectacle sur le thème de
l’histoire.

Intercommunalité

Sortie de fin d’année
Au mois de juin, les classes de PS-MS et GS-CP
sont allées visiter le château d’Oudon (44). Elles
ont également navigué sur la Loire.
Les plus grands sont allés visiter le château de
Pouancé. Ce fut l’occasion pour eux de pratiquer
différents ateliers d’arts visuels : pyrogravure et
peinture sur verre

Mais aussi…
• Activités sportives : 3 jours de voile à la base
nautique de la Rincerie pour les CM1-CM2.
• Un spectacle culturel financé par la
Communauté de Communes ainsi qu’un film au
cinéma de Renazé pour chaque classe.
• Prévention routière, Apprendre à porter
Secours et Brevet Internet sont également au
programme pour les élèves de CM1-CM2.
• Participation des enfants aux cérémonies
commémoratives du 11 novembre et du 8 mai.
• Sorties ponctuelles ou présence d’intervenants
en fonction des projets de chaque classe :
initiation au tri des déchets, travail sur la
nature avec Mayenne Nature Environnement.
• Participation aux manifestations du Collège de
secteur : cross solidaire, concert en lien avec la
classe orchestre......
• Rencontre avec les aînés de la commune.
• Fréquentation de la bibliothèque municipale (6
fois dans l’année). C’est l’occasion pour chaque
enfant d’emprunter un livre.

Rencontre avec les aînés

Initiation au tri des déchets
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5. A vos agendas
3. Elections de parents d’élèves au conseil d’école

Portes ouvertes de l’école :
- Samedi 21 mars 2020

Ont été élus pour l’année scolaire 2019-20120 :
LAIR Nelly
ROUSSEAU François
PLANTE-GOSSE Lohan
AULNETTE Sophie

LEBRETON Mélanie
HOAREAU Manuella
DOMAS Gwendoline
LOISON Nathalie

Intercommunalité

4. Amicale Laïque
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L’Amicale Laïque est une association de bénévoles qui
apporte une aide à l’Ecole Publique.
Tous les ans, elle organise avec les enseignants, des
moments forts dans la scolarité de l’enfant comme le
spectacle de Noël au mois de décembre et la fête de
l’école au mois de juin.
Elle permet aussi d’aider au financement des activités
scolaires comme la classe de découverte et les
différentes sorties pédagogiques.
Afin de récolter des fonds, cette association organise
différentes actions et un dîner dansant animé par
l’orchestre « AROBASE »
Le bureau
Président et Vice-Président
SABIN Anthony et BOURGOUIN Nicolas
Secrétaire et Secrétaire adjointe
CERTENAIS Laëtitia et CAHOREAU Jenny
Trésorier et Trésorière adjointe
ROUSSEAU François et PLANTE-GOSSE Lohan
Membres
Tous les parents ainsi que l’équipe enseignante
Les membres du bureau se tiennent à votre disposition
pour tout renseignement et vous rappellent que toute
aide est la bienvenue.
Pour toute question ou suggestion, vous pouvez
utiliser la boîte « Ami-Cale » située dans le hall de
l’école.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !

Mr Bourgoin, Mr Sabin, Mr Rousseau, Mme Cahoreau
et Mme Certenais (absente : Mme Planté-Gosse)

Repas dansant organisé par l’Amicale Laïque :
- Samedi 28 mars 2020
Fête de fin d’année :
- Dimanche 28 juin 2020

6. Travaux effectués
L’équipe enseignante tenait à remercier la 27
Municipalité pour avoir répondu favorablement
aux demandes de travaux des professeurs.
Durant l’été la cour de récréation des élèves de
maternelle a été entièrement refaite

Mr Bourgouin, Mr Sabin, Mr Rousseau, Mme Cahoreau et
Mme Certenais (absente : Mme Planté-Gosse)

De plus, une nouvelle salle de classe a été
rénovée et dotée d’un équipement informatique
moderne : ordinateur et Vidéoprojecteur
Interactif.

L’Ecole Publique et le Bureau de l’Amicale
Laïque vous présentent ses meilleurs vœux de
bonheur, de santé et de réussite pour l’Année
2020

Ecole Sacré Cœur

L’équipe
3 classes
DIRECTRICE
Laurence
Delaunay

Laurence
Delaunay
(Isabelle Hardy)
ASEM :
Stéphanie Brault

Classe Cycle 1 et 2

Classe cycle 2 et 3

Agathe Androuin

Anne-Laure Coquerie

Enseignante spécialisée :
Martine Coutard
Psychologue scolaire
Benoit Houdry

Les projets pour l’année 2019-2020
Au fil du temps …
Sorties culturelles : séance de cinéma et un spectacle
Spectacle de chant choral avec les écoles du Résoplus53
Module voile à la Rincerie(CM)
Projet langue des signes avec un professeur de LSF
Rencontres sportives (CROSS, multisports, …)
Sortie scolaire de fin d’année pour l’école

Dates à retenir
-vendredi 13 décembre 2019 : matinée de Noël avec les familles
-samedi 14 mars 2020 : Portes Ouvertes de l’école
-samedi 27 juin 2020 : kermesse de l’école
L’équipe enseignante
et les bureaux
APPEL et OGEC
vous souhaitent une
bonne année 2020

Association « Les mains qui parlent »

Intercommunalité

Classe cycle 1

Notre projet éducatif et
nos actions pédagogiques
favoriser l’autonomie(plan de travail)
différencier
manipuler (ateliers)
coopérer
s’exprimer devant les autres
partager des temps forts (célébrations)
travailler avec les écoles du réseau
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Notre projet d’année était « la nature au fil des saisons »,
voici un retour en images sur cette année

Intercommunalité

A

A l’occasion du centenaire, une rencontre avec
Mr Henry (membre des anciens combattants) a
eu lieu avec les CE-CM. Ce fut un grand
moment d’échanges et d’émotions. Les élèves de
CM ont aussi participé au concours « les enfants
pour la paix ».

Comme chaque année, nous vivons des
moments de partage avec les familles
au sein de l’école. Les ateliers de Noël
en sont un exemple.

Les élèves ont pu participer à
l’inauguration de la labellisation du 31ème
chemin de la nature au parc du Frêne.

Afin de renforcer les liens entre les élèves et
développer la coopération, les élèves vivent des
moments de partage: matinée jeux de coopération.
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Comme chaque année, tous les élèves
se rendent à la médiathèque.

Les élèves de MS-GS-CP et CE1 sont partis en
classe de mer découvrir les paysages littoraux avec
les enfants de Senonnes.
Chaque année, nous partageons de multiples
projets avec cette école.

Module voile à la
Rincerie pour les CM.

Sortie de fin d’année à Terra Botanica pour les CE2
– CM avec l’école de Senonnes.

Cette année, nous avons eu l’intervention d’une professionnelle de la
danse. Chaque classe a ainsi créé un tableau sur le thème de la nature. Les
élèves ont eu l’occasion de présenter leur création lors de la kermesse

L’OGEC et L’APEL de l’école

BUREAUX:

Intercommunalité

Initiation à
l’équitation
pour les
TPS - PS

APEL => Laetitia TEMPERVILLE (présidente).
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…)
L'APEL est une association composée de parents d'élèves. Elle organise
différents événements : soirée Paëlla, organisation de la matinée de Noël,
partage de la galette des rois, vente de fromages et de brioches. L'APEL
participe au financement des sorties scolaires et voyages (classe de neige
en primaire et classe de mer en maternelle).
Merci aussi à l’APEL et l’OGEC d’avoir participé à l’installation de
deux vidéoprojecteurs dans les classes de cycle 2 et cycle 3.

Ombeline SALMON, Clarisse GADBIN, Laetitia
GAGNEUX, Delphine ALLAIN, Pascale
SEKNAZI, Christelle BLAIS, Solène GUERIN,
Typhaine GAUDIN, Kévin HAUBOIS, Pauline
NICOLAS.
OGEC => Emmanuel GADBIN (président).
Solène GUERIN, Delphine MARTIN, Nathalie
BEDIER, Céline GUILLOIS, Pauline
NICOLAS.
Merci aux parents inscrits aux différentes
commissions pour leur participation à
la vie de l’école
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Bibliothèque

Bibliothèque de Saint-Aignan-Sur-Roë
La bibliothèque de Saint-Aignan-sur-Roë est située au 7 rue du Relais des Diligences dans un local
agréable et lumineux.
Depuis mars 2014, elle fait partie du réseau des bibliothèques de la Communauté de Communes 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 2020 :

Intercommunalité

mercredi de 10h à 12h
samedi de 10h à 12h
Le prêt de livres est gratuit, une carte de lecteur vous permet d’avoir accès à un choix de milliers
d’ouvrages.
Vous pouvez emprunter 6 ouvrages pour une période de 3 semaines.
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 et de jeux vidéo.
Des liseuses sont empruntables dès maintenant, des tablettes utilisables en Médiathèque.

Les animations qui se sont déroulées en 2019 :
Le 17 Janvier : Séance Bébés Lecteurs à 10h
Samedi 16 Février à 11h : HISTOIRES ET CONTES (2 enfants et 1 adulte)
Valise thématique Philippe Corentin du 13 Février au 17 Avril
Valise thématique « Les Supers Héros » du 20 mai au 18 aout
Samedi 1 juin : HISTOIRE ET CONTE (1 adulte, 1 enfant)
Samedi 28 Septembre : ATELIER D’ILLUSTRATION AVEC ANTOINE
GUILLOPPE (1 personne !)
- Valise thématique « Cirque » : du 28 Septembre au 11 décembre
- Mercredi 29 Septembre : HISTOIRES ET CONTES : (9 Enfants ET 4 Adultes)
-

Comme chaque année, la visite des classes de l’école publique a permis aux élèves de
renforcer le plaisir de lire en découvrant notre local et l’emprunt de livres.
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De gauche à droite :

-

Les animations de l’année 2020 :

- Sélection « Premiers Romans » avec l’association Lecture en Tête.
- Valises Thématiques :
o Le cheval de janvier à mars 2020
o Am Stram Gram de Mars à mai 2020

Intercommunalité

Yannick RENAULT, Sylviane PAILLARD, Nathalie DEMINGUET,
Solange LAMY, Benjamin RENAULT, Nadine BAILLOT,
Martine BRIQUET, Pascale CHEVILLARD et Betty CORNET.
Absentes sur la photo : Marie-Jo HENRY et Marie Cécile
PLANCHAIS

- Séances bébés lecteurs (rpe) : Jeudi 12 décembre à 10h et Jeudi 26 mars à 10h
- Histoires et contes : Mercredi 8 avril – 11h

Site internet : www.paysdecraon.fr
Courriel : mediatheque@paysdecraon.fr
Bibliothécaire Intercommunal : Yann Chaineau
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Le Syndicat du bassin de l'Oudon :
De la planification à l’action
Le Syndicat du bassin de l'Oudon agit de manière coordonnée à l’échelle du bassin versant de
l'Oudon pour l’aménagement et la gestion des eaux. Il intervient dans 3 domaines principaux :

Intercommunalité

-
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La restauration et l’entretien des cours d’eau et annexes (zones humides, mares,…),
L’amélioration de la qualité de l’eau des rivières et des nappes souterraines,
La gestion quantitative de la ressource en eau et la lutte contre les inondations.
Son intervention est encadrée par le Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux (S.A.G.E.),
outil de planification à l’échelle du territoire de l’eau (hydrographique). Il est élaboré par les
usagers de l’eau, les élus et les services de l’Etat réunis au sein de la Commission Locale de l'Eau.

Le schéma ci-dessous illustre quelques interventions récentes du Syndicat. Pour en savoir plus,
visitez le site Internet www.bvoudon.fr et abonnez-vous à notre newsletter (6 à 8 numéros/an).

Animations auprés des
jeunes à Méral, Renazé,
Chaillan la Potherie et
Chazé sur Argos

Suivi de 13 mares
communales – ici à
Peuton

Reméandrage de la
Mée et Plantations à
Livré la Touche

Site de stockage de la Gauteraie à
Brain sur Longuenée :
rejointement des murs du perthuis
Abattage de peupliers
d’Italie à Montjean
Restauration du lit mineur –
affluent de la Verzée à Soudan
Restauration de l’Argos
à Challain la Potherie

Intercommunalité

Restauration de la
continuité écologique sur
la Sazée à Louvaines

Le Syndicat intervient sur l’ensemble du bassin versant de l’Oudon. Ses membres sont : les
communautés de communes de : Anjou Bleu Communauté, Chateaubriant-Derval, Pays de
Craon, Vallées du Haut Anjou,la Roche aux fées ; les communautés d’agglomération de Laval
et Vitré ; la commune de Peuton ; le Syndicat Intercommunal d’Alimentation en Eau Potable
du centre ouest Mayennais.
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La Maison des Services Publiques du Pays de Craon c’est :
✓ Un accueil en toute confidentialité

Intercommunalité

✓ Un accompagnement aux démarches
en ligne :
Création d’une adresse mail
Information sur France Connect
Impression et numérisation de
documents
Les nouveautés 2019 :
✓ La MSAP a accueilli
plusieurs partenaires :
✓ La Gendarmerie
Nationale (pour des
questions
d’informations
générales)
✓ Entr’aide service qui
accompagne des
personnes vers un
retour à l’emploi
✓ Le service social de la
CARSAT qui
accompagne les assurés
de l’Assurance maladie

✓ Un espace informatique en accès libre
(internet, traitement de texte)
✓ De la documentation sur les thèmes : la
santé, la mobilité, l’emploi, la formation,
l’accès aux droits, la retraite…
✓ Un accompagnement aux démarches
administratives
✓ Une médiatrice sociale reçoit sur RV à
Cossé le Vivien et Renazé, une ½
journée pae semaine. Sur Craon,
possibilité d’être reçu sur RV mais
aussi lundi matin et mercredi après
midi (si présence de la médiatrice) Tél
02 43 09 09 65
✓ Un chargé de mission emploi pour vous
conseiller et vous soutenir dans vos
recherches Tél 06 79 39 32 41
U

Msap du Pays de Craon
29 rue de la libération
53400 CRAON
msap@cias.paysdecraon.fr
02 43 09 09 65
Le lundi : 9h-12h30/14h30-17h30
Du mardi au vendredi :
9h-12h30/13h30-17h30
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Saint-Aignan-sur-Roë
•
•
•
•
•
•
•
•

Intercommunalité

•

Brains-sur-les-Marches
Fontaine-Couverte
La Roë
La Rouaudière
Saint-Aignan-sur-Roë
Saint-Erblon
Saint-Michel-de-la-Roë
La Selle-Craonnaise
Senonnes

Votre référent local sur la commune de Saint-Michel : Marie-Joëlle GASTINEL (06 80 42 49 30)
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02 43 07 45 94 - staignan.admr53@wanadoo.fr

Retrouvez Plus d’informations sur www.admr53.fr

L’association Alli’âges en Pays de Craon, a pour objectif de prévenir la perte d’autonomie et de
maintenir le lien social des personnes âgées ou en situation de handicap, vivant à domicile.
En 2019, le théâtre interactif sur le thème de « Tous aidants », présenté à Craon, a regroupé
près de 230 personnes venant de tout le territoire du Pays de Craon, signe des besoins dans ce domaine.
Diverses activités sont organisées :
- 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 € goûter inclus.

- « Rencontres autour d’un café ». Activité gratuite d’échanges avec les jeunes sur un sujet défini
par les participants permettant aux diverses générations de se rencontrer, de créer des liens et de
mieux se comprendre.
- Depuis 2018 des rencontres avec les proches aidants, totalement gratuites, ont lieu environ
une fois par trimestre à la médiathèque de Craon de 14h30 à 17h00. Toute personne intéressée
peut se renseigner en téléphonant au numéro indiqué ci-dessous.
Un rappel : le « Guide des aidants » réactualisé en 2019 est accessible sur le site du Pays de Craon,
l’exemplaire papier est à votre disposition au 29 rue de la Libération à Craon.
Toutes ces activités peuvent être développées sur d’autres communes du territoire à condition
que des bénévoles, localement, aident Alli’âges à les animer.
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-

Chantal GODARD,
Présidente de l’association Alli’âges
Contacts : e.mail : chantal.godard2253@gmail.com – Tél 06 32 11 06 11

Siège social : « Le 29 » rue de la Libération 53400 CRAON
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La Santé
Des élus « référents santé » dans les 37 communes
de la Communauté de Communes du Pays de CRAON
Des élus référents « santé » dans les 37 communes du Pays de Craon

Intercommunalité

Depuis 2018, un élu référent « santé » a été désigné dans chaque conseil municipal des 37
communes du Pays de Craon.
Proche des habitants, ils ont pour vocation de recueillir leurs besoins, leurs idées en matière de
santé et de bien-être. « Nous souhaitons connaître les problématiques que certains peuvent vivre au
quotidien. Puis, nous les relayerons auprès du service santé de la Communauté de communes ou de
l’association Relais santé-bien-être » précise un élu référent. En effet, ces transmissions aident
ensuite à cibler les thématiques prioritaires à travailler avec les partenaires. L’objectif est bien de
favoriser le mieux-être de chacun. « Nous sommes également un relais d’information.» Les actions
de prévention et de promotion à la santé menées sur le territoire tels que les conférences, les ateliers
thématiques, les théâtres forum… sont mieux communiqués dans les communes auprès des
habitants.

→Vous avezrelais
des besoins
ou des idées
transmettre
en matière
de prévention santé ? N’hésitez pas
L’association
santé bien-être,
des àhabitants
acteurs
de la santé
à contacter Mme/M (à compléter) au (n°tél) ou par mail à (adresse).
Composée d’habitants du Pays de Craon, L’association a pour objectifs de promouvoir le bien-être et
de permettre à chacun d’être acteur de sa santé.
Elle a pour missions la mise en place d’actions de prévention auprès du grand public, par exemple sur les
thèmes de l’alimentation et de l’activité physique, et de créer du lien avec les professionnels de santé.
Elle est également un relais pour identifier les besoins des habitants. Pour cela, elle s’appuie sur les élus
référents santé communaux.
→Contact : Brigitte DALIBON, Joël TRAINEAU, Jean-Pierre BOUVET
animation.sante@paysdecraon.fr // 07 85 51 53 43
L’accueil et la confidentialité évaluée auprès des usagers du pôle santé
par l’association Relais santé bien-être

Animation autour d’un vélo smoothie à la foire expo de Craon
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Les Addictions

Les addictions les plus répandues concernent le tabac (nicotine) et l’alcool. Viennent ensuite
le cannabis et, loin derrière, les opiacés (héroïne, morphine), la cocaïne, les amphétamines et dérivés de
synthèse. Il existe également des addictions liées à des activités (et non à des substances), comme
les jeux d’argent, les jeux vidéo, le sexe ou encore les achats compulsifs.
Des dépendances peuvent survenir à tout moment de l’existence, mais la période de 15 à 25 ans est la
plus propice à leur émergence. Le comportement à risque des adolescents et des jeunes adultes facilite
en effet les premières expériences, et l’usage précoce de drogues expose à un risque accru d’apparition
Des conséquences
d’une
addiction pardélétères
la suite. Dans l’ensemble, les hommes sont plus souvent concernés par les
addictions que les femmes.

Prendre le Temps d’avoir le temps
Nous avons pris le temps de boire,
Nous avons pris le temps de se soigner
Alors, prenons le temps de vivre,
Ne disons plus je n’ai pas le temps !
Car le temps perdu ne se rattrape pas.
Chaque chose a son temps
Et il faut un temps pour tous.
Qu’est-ce que le temps : 1 seconde, 1
heure, 1 mois, 1année ====1 VIE
Le temps voit passer les choses de la vie :
le Bonheur mais aussi le MALHEUR
La santé, la famille, le travail, les loisirs
Il faut toujours occuper le temps.
Mais ne rien faire c’est toujours faire
passer le temps.
Le temps (HEURE) c’est aussi le temps
(METEO) Soleil-Froid-Pluie-Orageux.
Restons dans notre temps.
L’avenir est devant nous ?
MICHEL

Intercommunalité

Certaines substances semblent avoir un pouvoir
addictif supérieur à d’autres compte tenu de la
proportion de personnes dépendantes parmi leurs
consommateurs. Le produit le plus addictif serait
le tabac (32% des consommateurs sont
dépendants), suivi par l’héroïne (23%), la cocaïne
(17%) et l’alcool (15%). La vitesse d’installation
de la dépendance varie également en fonction des
substances. Les dépendances au tabac, à
l’héroïne et à la cocaïne peuvent se développer en
quelques semaines, alors que celle à l’alcool est
beaucoup plus lente.

Des conséquences délétères
Lorsqu’elles ne sont pas soignées, les addictions peuvent avoir une issue sévère, voire tragique. Celle-ci
peut être directement liée à l’usage excessif de la substance (overdose, coma éthylique) ou provoquée par
les effets secondaires à long terme (nombreux cancers associés à la consommation d’alcool et de tabac,
troubles neurologiques et psychiatriques des consommateurs réguliers de drogue, contamination par le
VIH...).
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Centre d’incendie et de secours
Renazé
Un point sur l’activité des sapeurs-pompiers de Renazé.
Au 28 octobre 2019, le centre de secours de Renazé dispose de 27 hommes et 2 femmes.
Un départ est prévu en fin d’année (Jean René Guinée) et une arrivée en début d’année prochaine
(Camille Gadbin).

Intercommunalité

En cours de formation également 2 jeunes sapeurspompiers, 1 en 1ère année (Nolan Lebret) et 2en 4ème
et dernière année (Thomas Courné et Lilian Amiard)
Depuis le 1er janvier 2019, 62000h de disponibilités
ont été recensés au centre de secours pour un total de
327 sorties (soit 1700h).
Ces sorties se décomposent en : 271 pour du secours à personnes, 30 pour incendies, 17 pour des
accidents de la circulation, 7 pour des opérations diverses (inondations, chutes d’arbres …) et 2
pour une pollution des eaux.
La cérémonie de Saint Barbe, célébrée samedi 30 novembre, place de l’Europe à Renazé :
Une cérémonie riche en événements car pas moins de 5 médailles pour 20 et 30 ans de
Service ont été remises. A cela, et suite aux récentes formations réalisées, 9 promotions de grades
ont également eu lieu.
Enfin, Renazé accueillera au cours du premier semestre 2020, deux manifestations départementales
inters pompiers, à savoir le samedi 04 avril 2020 : le parcours sportif départemental et le 16 mai
2020 : le rassemblement technique des jeunes sapeurs-pompiers.
Bonne fête de fin d’année à toutes et tous.
Lieutenant BONNEAU
CIS RENAZE
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Centre
d’incendie
etde
desecours
secours
Centre
d’incendie et
Fontaine
Fontaine -Couverte
-Couverte
L'activité du centre s'est un peu amenuisée cette année avec seulement une trentaine d'interventions.
Le point important aura été l'évolution du dossier de nouvelle caserne. Le choix du terrain
a été fait, ce sera à l'entrée du bourg de Laubrières sur la route de Ballots. Ce lieu permettra aux
personnels des 3 centres de secours actuels d'être à peu près à même distance. Pour ma part je regrette
toutefois qu'il n'ait pas été possible de trouver un emplacement autre que sur des terres agricoles. Les
travaux devraient commencer cette année, et la mise en service en 2021.
Je profite de cet article pour encourager toutes les personnes qui souhaiteraient devenir sapeurpompier à se manifester près des chefs de centres actuels. La prochaine caserne comportera un équipement
complet qui permettra à chaque pompier d'intervenir dans une multitude d'interventions différentes.
Avec l'ensemble du personnel du CPI Fontaine, je vous présente mes meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour la nouvelle année.

Intercommunalité

Adjudant-Chef Dominique MORIN
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Gendarmerie
Comment contacter la gendarmerie ?
• Pour toutes les situations urgences, un seul réflexe, composer le 17

Intercommunalité

• Pour le suivi des procédures, les dépôts de plainte, etc. : contacter la communauté de brigades
de CRAON (É 02 43 06 17 20 – cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr).
• Pour tout besoin non urgent (questions de sécurité du quotidien, renseignements, conseils de
prévention…), la brigade numérique répond 24h/24 et 7j/7 par messagerie instantanée. Ma
gendarmerie en ligne est accessible par les canaux suivants :
→ via un chat sur la page www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique,
→ via Facebook Messenger (www.facebook.com/gendarmerienationale)
→ via les messages privés Twitter (@gendarmerie
www.gendarmerie.interieur.gouv.fr/Brigade-numerique est également accessible en flashant ce QR
code :

Lutte contre les cambriolages :
La Communauté de brigades de CRAON rappelle que
vous avez la possibilité toute l’année de vous inscrire à
l’opération « tranquillité vacances ». Cette offre
totalement gratuite est valable pour les particuliers
comme pour les entreprises.
Demandez le formulaire :
cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Signalez votre départ par téléphone à la gendarmerie
de CRAON : 02 43 06 17 20
Beaucoup d’autres informations sur le site du référent
sûreté : www.referentsurete.fr
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facebook : Groupement-de-Gendarmerie-de-laMayenne

Travaux

Bois

Réfection du mur
« cimetière »

Pose portique

Abattage sapin « église »

Ouverture porte salle

Peinture salle associations

WC publiques

Fin des travaux

Foyer rural

Abattage arbres plan d’eau

Jardin du souvenir

Rétrospective

Sapin du square

Parking du lotissement

Salle en travaux

Cimetière
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2019

Vœux et inauguration de la salle

Rétrospective

Arbre des naissances

Pêche à la truite

Passage
des motards ont du cœur
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Bar

Journée citoyenne
Aménagement préau

Réunion publique « cimetière »

Palets

Repas de nos Ainés

Pot au feu

Armistice

Soirée grillade

Arbre de Noël

2020
Quels mois ? Quels jours ?

Quoi ?

Avec qui ?

Ou ?

Samedi 11
Vendredi 17

Vœux du Maire
Galette des rois

Mairie
Comité des fêtes

Foyer rural
Foyer Rural

Février

Mardi 11

Assemblée Générale

Génération
Mouvement

Salle des
associations

Mars

Samedi 18

Pot au feu

Foyer rural

Samedi 14
Samedi 21
Samedi 28

Porte ouverte
Porte ouverte
Soirée dansante

Mairie et
Génération
Mouvement
Ecole privée
Ecole publique
Ecole publique

Samedi 4

Ouverture de la pêche

Comité des fêtes

Dimanche 26

Concours de palets

Les Michèlois

Plan d’eau
communal
Terrain des sports

Juin

Samedi 27
Dimanche 28

Kermesse
Fort boyard

Ecole privée
Ecole publique

Ecole St Aignan
Ecole St Aignan

Juillet

Samedi 4
Dimanche 5

Soirée grillades
Bar

Comité des fêtes
Mairie

Terrain des sports
Foyer rural

Septembre

Dimanche 6

VTT

Les Michèlois

Terrain des sports

Novembre

Samedi 16
Samedi ?

Repas des Aînés
Classes 0

Mairie
Sous réserve

Foyer rural

Avril

Décembre

Samedi 7

Arbre de Noël

Sous réserve

St Aignan
St Aignan
Salle polyvalente
St Aignan

Les évènements de l’année

Janvier

Foyer rural
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