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Le projet

Une centaine de personnes avaient
participé en mars 2018 à la réunion
d’information concernant la mise en
place d’un futur tiers-lieu. « Un tiers-
lieu c’est d’abord une communauté
informelle sur un territoire de proxi-
mité, qui génère des échanges de
savoir. Le contenu sera déterminé
par les utilisateurs », expliquait alors
Pascal Desfarges, du cabinet Retiss
(technologies émergentes et territoi-
res collaboratifs).

Depuis, plusieurs rencontres parti-
cipatives regroupant élus, membres
des associations locales et habitants
ont permis d’en définir les contours.
Le projet définitif a été validé en con-
seil municipal le 10 septembre. « Ce
sera un espace partagé, collabora-
tif, convivial et vivant, implanté dans
l’ancien hôtel-restaurant en cœur de
bourg, dont la commune a fait
l’acquisition », résume Thierry Chré-
tien, le maire.

Au rez-de-chaussée, on trouvera :
une borne d’accès numérique, un
fablab mobile (laboratoire de fabrica-
tion numérique), ainsi qu’un espace
couture, une salle de réunion et une
salle de visioconférence modulables,
à destination des coworkers, des
entreprises et des associations, et
enfin qu’un espace de vie. À l’étage, il
s’agira de bureaux de travail partagé,
tous équipés en mobilier et matériel
informatique.

300 000 € à charge
de la comune

À la suite de la fermeture de la boulan-
gerie attenante au site, le conseil
municipal a validé l’achat pour l’euro
symbolique de la parcelle accolée sur
laquelle deux bâtiments sont implan-
tés : l’ancienne boulangerie et un bâti-
ment de stockage à rénover. Les
espaces extérieurs pourront accueillir
des animations mises en place par
les associations et structures utilisatri-
ces du lieu. « Afin que le projet ne

Les contours du tiers-lieu se dessinent
Saint-Denis-de-Gastines — Projet innovant en milieu rural, la création d’un tiers-lieu a été source
d’échanges depuis plus de deux ans. Le lancement des travaux est prévu début 2021.

pèse pas trop sur les finances com-
munales, l’enveloppe budgétaire a
été revue à la baisse et un aménage-
ment a été nécessaire (report de la
construction de l’atelier hébergeant
principalement un atelier de décors,
de bricolage et des bureaux supplé-
mentaires) », indique Thierry Chré-
tien.

Hors frais d’études et de maîtrise
d’œuvre, le montant des travaux est le
suivant : rénovation du tiers-Lieu,
800 000 € ; aménagements exté-
rieurs, 300 000 € ; chaufferie et
réseau de chaleurs à granulés bois
(pour le tiers-lieu et l’école publique),
150 000 €. « Le projet, mené en col-
laboration avec la communauté de
communes de l’Ernée, est subven-

tionné à plus de 75 % de son mon-
tant, soit un reste à charge de la

commune estimé à 300 000 € », pré-
cise le maire.

Nathalie Elie-Menon, chargée de mission pour la mise en place du tiers-lieu, avec Thierry Chrétien, maire, sur le balcon
du site actuel. | PHOTO : OUEST-FRANCE

En conclusion de la réunion du con-
seil national des tiers-lieux, réuni à
Roubaix (Nord) le 22 octobre, Jac-
queline Gourault, ministre de la
Cohésion des territoires et des rela-
tions avec les collectivités territoria-
les, a dévoilé les soixante nouveaux
lauréats à l’appel à manifestation
d’intérêt « fabriques de territoire ». Le
tiers-lieu de Saint-Denis-de-Gastines
est l’un de ces lauréats. « Cette label-
lisation est la reconnaissance de
l’ancrage et de l’émergence de
notre projet sur l’ensemble du terri-

toire de l’Ernée », a réagi Thierry
Chrétien, le maire.

À cette reconnaissance, s’ajoute un
aspect financier non négligeable
puisque le futur tiers-lieu recevra une
subvention se situant entre 75 000 €
et 150 000 €, selon une convention
restant à établir (et non « 150 000 €
pour le projet d’Au Foin de la rue »,
comme publié précipitamment
samedi 7 novembre). « Cette subven-
tion sera une aide au fonctionne-
ment courant des trois premières
années », précise Thierry Chrétien.

Le tiers-lieu reconnu « fabrique de territoire »

ques ont empêché l’accès à une
partie des arbres du programme
d’élagage et d’entretien des espa-
ces boisés sur le domaine commu-
nal. Puis, la crise sanitaire du prin-
temps a reporté l’opération à
l’automne ».

Les élus ont voté pour le maintien
de cette ancienne décision et ont
décidé de nouvelles orientations en
la matière. Le maire, Bertrand Lemaî-
tre, a expliqué : « Nous nous sommes
engagés pour ce mandat à replanter
deux arbres pour chaque arbre
abattu. » Une opération de plantation
d’arbres serait budgétée chaque
année.

Andouillé

Le conseil municipal a débattu de la
gestion des espaces boisés lors de sa
séance de jeudi. Sacha Garnier, le
maire adjoint, a présenté le sujet qui a
été travaillé par la commission muni-
cipale développement durable. Un
protocole a été établi pour chaque
nouvelle demande d’abattage. « La
demande sera actée après un exa-
men sanitaire de l’arbre par l’Office
national des forets. »

Le conseil a ensuite discuté la déci-
sion prise en janvier 2019 de couper
trois arbres dans le lotissement de
Bellevue et deux dans celui de Haut-
Bourg. Une décision non suivie
d’effet « car les conditions climati-

Des arbres abattus à Bellevue et au Haut-Bourg

La Pellerine

Lors du conseil municipal, Fernand
Coget, le maire, présenté l’avant-pro-
jet sommaire établi par le bureau
d’études ADG de Fougères concer-
nant la réhabilitation intérieure du
bâtiment communal situé 2, rue du
Maine. Il s’agit d’un ancien commer-
ce restaurant et de son logement atte-
nant dont la réfection est nécessaire
pour permettre une location dans un
bâtiment décent.

Les élus, après discussion, ont
décidé de retenir ADG de Fougères
comme cabinet d’architecture chargé
du suivi et de la réalisation de ce
chantier, d’accepter son étude de fai-
sabilité d’un montant de
200 000 € HT.

Le conseil fixe l’enveloppe financiè-
re nécessaire à 220 000 € HT (travaux
de réfection plus les démolitions et
les travaux complémentaires à la sui-
te d’imprévus et prise en compte des
diagnostics). Accepte les honoraires
de ADG fixés à 19 150 € HT.

Le projet est validé pour un montant
approximatif de 240 000 € HT.

Le conseil municipal sollicite l’attri-
bution de subventions pour aider la
commune dans ce financement, soit
de l’État, de la Région (20 % HT –
seuil limité à 75 000 €), du Départe-
ment, de la communauté de commu-
nes de l’Ernée.

Cette opération est inscrite au bud-
get primitif 2021.

L’ancien restaurant devenu vacant sera restauré par la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Réhabilitation d’un commerce et d’un logement

Le projet de Plan climat a été arrêté
par délibération du conseil commu-
nautaire. Jusqu’au 24 novembre, la
communauté de communes de
l’Ernée propose aux habitants de
donner leur avis. Comment partici-
per ? Les pièces de ce dossier sont
consultables : en ligne (www.cc-ler-
nee.fr) ou au siège de la CCE.

« Un livret d’accompagnement,
partant de la consommation éner-
gétique actuelle sur le Territoire,
explicite les différentes actions qui
pourront être réalisées pour réduire
cette consommation. C’est à ce
niveau que les citoyens peuvent être
forces de proposition », explique
Jacqueline Arcanger, vice-présidente
de la CEE, en charge de l’environne-
ment.

Les observations et propositions
pourront être formulées par courrier

Ernée

électronique envoyé à l’adresse inter-
net suivante : pcaet@lernee.fr en pré-
cisant dans l’objet du mail « Consulta-
tion PCAET CCE – Observations ».

Floriane Békri, chargée de mission
Plan climat et Jacqueline Arcanger,
vice-présidente de la CCE.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Plan climat : plus qu’une semaine pour donner son avis

Depuis mardi, l’Auberge de la Futaie
propose la livraison de plats, tels que
des tacos, burgers et pizzas.

L’établissement indique qu’elle
s’effectue du mardi au samedi, à par-
tir de 20 h, dans les communes de
Pontmain, Landivy, Montaudin, Fou-
gerolles-du-Plessis, Saint-Ellier-du-
Maine, La Dorée et Le Loroux. La
livraison est gratuite pour toute com-
mande à partir de 30 €.

L’auberge de la Futaie a été reprise
le 7 mars par Stéphane et Jackie Bru-
net, juste avant le premier confine-
ment. « On souffre depuis qu’on est
là, déplore le gérant. Tout mon per-
sonnel est au chômage partiel, je tra-
vaille tout seul désormais. »

Si l’activité de restauration à empor-
ter, mise en place dès le mois de mars,
avait permis de faire tenir la boutique,
la situation s’est fortement dégradée
depuis l’été, jusqu’à cet automne.

« Entre le 14 juillet et le 31 août, on
a eu 165 annulations, détaille Stépha-

Saint-Mars-sur-la-Futaie

ne Brunet. Les gens ne viennent
presque plus du tout. Mis à part les
cinq ouvriers qui viennent chercher
leur plat le midi. »

Auberge de la Futaie : tél.
02 43 05 29 47. Déjeuner à emporter
le midi et livraison du mardi au same-
di, à partir de 20 h.

L’Auberge de la Futaie propose plats
en livraison, du mardi au samedi,
à partir de 20 h. | PHOTO : STÉPHANE BRUNET

L’Auberge de la Futaie propose des plats livrés à domicile

locaux. Il sera distribué début décem-
bre et Patrick Soutif, le maire, a sou-
haité avec cette initiative pouvoir
apporter un soutien significatif au
commerce local dans le contexte
actuel de crise sanitaire, où les mani-
festations habituelles pour les aînés
n’ont pu se réaliser.

Le Horps

Après présentation de l’opération
« colis des aînés » par Mélina Roma-
gné, adjointe aux solidarités et à la vie
associative, il a été décidé, lors du
conseil municipal du 9 novembre, de
l’offrir aux plus de 75 ans.

Ce colis est confectionné en con-
certation avec les commerçants

Un colis pour les aînés

Les marionnettistes Marie Tuffin et
Odile Lhermitte seront présentes jus-
qu’au 25 novembre. C’est leur pre-
mière résidence pour ce spectacle. Il
y en aura quatre en tout sur le territoi-
re de Haute Mayenne dans le cadre
de Croq Les Mots Marmots ! Elles tra-
vaillent une nouvelle création Paper
Clay pour « papier d’argile ». Ce sera
un spectacle de 40 minutes pour
enfants et adultes.

Marie Tuffin dit « l’objet de ces rési-
dences est de construire. Nous par-
tons de rien, c’est un chantier. Nous
avons notre argile, nous allons aller
enregistrer les petits dans l’école.
Nous partons de la matière et lais-
sons venir les sonorités ». Il faudra un
an. « Ce spectacle sera accueilli
l’année prochaine en novembre,
précise Axel Mandagot, le program-
mateur de la saison culturelle de
l’Ernée. Nous avons pu maintenir
cette résidence mais la sortie de
résidence en public et l’exposition à

Chailland

la bibliothèque sont annulées. Tous
les partenaires, mairies, élus et éco-
les ont joué le jeu pour maintenir cet-

te résidence ». La compagnie jouera
le dernier spectacle de la saison.

Odile Lhermitte et Marie Tuffin de la compagnie Le vent des Forges, lundi à la sal-
le des fêtes. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des artistes en résidence pendant dix jours

Ouest-France
Jeudi 19 novembre 2020Nord-Mayenne

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Contest
Coupure d'eau potable
SIAEP de l'Anxure et de la Perche. Aux
lieux dits : Le Plessis, Le Vieux Contest, La
Fonnerie, Les Sepellières et La Poulardiè-
re.
Mardi 24 novembre, 9 h à 12 h.

Landivy
Travaux d'eau potable

Démarrage des travaux d'eau potable sur
la commune pour le compte du SENOM,
route de l'Abbaye jusqu'au Bois Roux.
Considérant la sécurité publique, les tra-
vaux se feront sous route barrée. Les
accès privés seront conservés.
Du lundi 23 novembre 2020 au vendredi
22 janvier 2021, Rue de l'Abbaye, La
Lortière, Les Vasseaux.

Montenay
Plan d'eau fermé
La réouverture se fera courant mars.
Lundi 23 novembre.

À l'agenda de vos communes

Le témoignage

Christophe Bonnier, photographe
professionnel, s’est installé avec son
épouse en 2004 en centre-ville. Les
deux activités principales du studio
sont la réalisation de clichés photo-
graphiques, suivie de leur développe-
ment et la vente de matériel photo et
vidéo. « Notre activité est rythmée
par l’événementiel privé et profes-
sionnel et également par la vie asso-
ciative, très dense sur le territoire »,
constate Christophe Bonnier.

La mise en place d’un premier con-
finement, suivi d’une période de limi-
tation des rassemblements, a donc
touché fortement l’activité du photo-
graphe : « Le confinement commen-
cé le 16 mars est intervenu au
moment où l’activité redémarrait. »

Manque de visibilité

L’activité a un peu repris après le con-
finement mais les mois suivants ont
été marqués par des annulations
multiples : « J’ai réalisé des clichés
pour cinq mariages sur trente-cinq
qui étaient prévus. De nombreuses
fêtes de famille ont été annulées ain-
si que des événements sportifs
(Endurathlon de Saint-Denis-de-
Gastines), des festivals (Au Foin de
la rue) et des événements associa-
tifs (gala d’Ernée jazz danse). Les
mariages sont reportés mais
d’autres événements sont définitive-
ment annulés », indique Christophe
Bonnier.

De nature combative, Christophe
Bonnier relativise quelque peu la
situation, au moins temporairement :

« J’ai la chance d’être très présent
sur le créneau de la photographie
scolaire pour lequel nous avons pu
travailler à la rentrée de septembre :
une quarantaine d’écoles sur les cin-
quante pour lesquelles j’interviens
chaque année ont fait appel à mes
services en 2020. »

Le professionnel apprécie les aides
reçues des collectivités et de sa com-

pagnie d’assurances, mais est un peu
amer : « J’ai l’impression qu’on paie
une gestion antérieure des hôpitaux
pas à la hauteur. »

La réouverture envisagée le
1er décembre lui paraît incontourna-
ble : « La fin d’année représente
20 % de notre chiffre d’affaires (ven-
te de matériel, bons cadeaux pour
des portraits). Le clique et collecte

n’est pas adapté pour nous : notre
force c’est notre professionnalisme
et le conseil qui l’accompagne »,
observe le photographe.

Sa principale inquiétude : le man-
que de visibilité pour 2021 : « Si l’acti-
vité ne retrouve pas un niveau cor-
rect au printemps, ce sera dramati-
que pour beaucoup de monde. »

Christophe Bonnier, dans son laboratoire de développement des photographies. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Arrêt sur image pour le milieu de la photographie
Ernée — Partenaires de l’événementiel, les photographes professionnels vivent une année
très perturbée. Le témoignage de Christophe Bonnier, gérant d’un studio photo.

Ernée

Sylvie Ruamps, gérante de la merce-
rie Marie-Chiffon est l’une des quator-
ze commerçants ernéens engagés
dans la démarche éco-défis mise en
place par la Chambre des métiers et
de l’artisanat de la Mayenne.

Sylvie Ruamps ne jugeait pas satis-
faisant de devoir jeter à la poubelle
les sacs plastique contenant les pelo-
tes de laine qu’elle achète. « J’ai pen-
sé que ces sacs pouvaient avoir une
deuxième vie en servant de poubel-
le à usage domestique pour la cuisi-
ne ou la salle de bains, ou même ser-
vir d’emballage pour des petits ran-
gements », explique-t-elle.

Pour cela, elle réalise des petits rou-
leaux d’une dizaine de sacs qu’elle

remet gratuitement à ses clientes. En
cette période de confinement, la mer-
cerie reste ouverte : « Nous ne som-
mes pas considérés comme rele-
vant de l’habillement, mais comme
appartenant au secteur du bricola-
ge », précise la commerçante.

Les clients peuvent donc continuer
à acheter du tissu pour la réalisation
de masques : « Je propose du tissu
avec motifs pour les enfants âgés de
plus de 6 ans et du tissu avec motifs
de Noël. »

Marie-Chiffon, 2, avenue Carnot. Tél.
02 43 05 30 74. Ouvert du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h.

Dans sa mercerie Marie-Chiffon, Sylvie Ruamps avec un rouleau de sacs plastique
recyclés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La mercerie Marie-Chiffon recycle ses emballages

Ernée

Amicale laïque : des animations limitées

Ernée

Les activités de l’école de musique
communautaire continuent pendant
la période de confinement. Les dix-
sept professeurs que compte l’école
sont en relation avec les 200 élèves.

Les enseignants ont accès aux trois
sites d’intervention : Ernée, Andouillé
et Saint-Denis-de-Gastines, alors que
pendant le premier confinement, ils
devaient rester à leur domicile.

Les cours particuliers d’instrument
se font en distanciel. Pour garder un
rythme satisfaisant, les cours se font
aux mêmes horaires que d’habitude.
Deux phases de travail cohabitent :
les professeurs transmettent d’abord
les partitions, les supports audio ou
vidéo aux élèves via internet afin que
ceux-ci réalisent un travail personnel

à domicile. Des échanges en visio
interviennent ensuite, où l’élève joue
le morceau préparé que le professeur
analyse et commente.

« Le premier avantage est la conti-
nuité de l’apprentissage instrumen-
tal par les élèves et le second est
que la visio permet une relation
interactive, explique Landry Monnier,
le directeur de l’école de musique. La
limite du système est l’impossibilité
de jouer ensemble et le contact
direct manque des deux côtés, c’est
indéniable. Mais cette période est
mieux vécue par les professeurs qui
ont l’impression « d’aller au travail ».
Tous se sont adaptés et ont acquis
de la compétence dans l’utilisation
des outils informatiques. »

Landry Monnier, professeur, donne un cours de trombone en visio
à Fanny Pautrel, son élève. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les cours de musique continuent à distance

Chailland

L’école du Sacré-Cœur a accueilli
jeudi Marie Tuffin et Odile L’Hermitte
de la compagnie le Vent des forges
pour un atelier avec les écoliers de
grande section et CP le matin et une
discussion l’après-midi. Les deux
artistes sont en résidence à Chailland
dans le cadre de « Croq’les mots,
marmot » en lien avec la 3E, la saison
culturelle de l’Ernée. « Nous sommes
là pour vous faire partager un
moment de création, d’invention et
fabriquer un personnage », ont-elles
expliqué.

Elles ont invité les élèves à toucher

l’argile, à en découvrir la texture. Les
enfants ont d’abord fabriqué un puits
en argile blanche qui a ensuite servi à
mouiller ses doigts pour travailler le
masque. Le but était de faire un per-
sonnage avec une attitude, une
expression, étonnement, rire, colère,
fatigue. Les élèves enthousiastes de
découvrir la terre se sont ensuite con-
centrés pour lui faire prendre des for-
mes, la parer avec d’autres matières
colorées et finalement lui donner un
nom. Une création complète réalisée
en deux heures.

Un atelier poterie dirigé par deux artistes, Marie Tuffin et Odile L’Hermitte,
en résidence dans la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Atelier poterie à l’école privée avec deux artistes

Le vote pour élire le conseil municipal
des enfants s’est déroulé jeudi. Les
élèves des écoles publique et privée,
sont venus par classe voter à la salle
Bretagne.

Les élèves ont fait campagne
auprès de leurs camarades à l’aide
d’affiches. Pour élire leurs dix-neuf
représentants les élèves étaient enca-
drés par Marianne Monnier, maire

adjointe en charge de l’enfance jeu-
nesse, et de Johanna Barré, directri-
ce adjointe de l’accueil de loisirs sans
hébergement.

Les écoliers élus se retrouveront
mardi 8 décembre pour leur première
réunion prévue avec le maire, Ber-
trand Lemaître, Marianne Monnier et
Johanna Barré.

L’Amicale laïque des écoles mater-
nelle et élémentaire publiques a tenu
son assemblée générale à huis clos,
jeudi soir. Pour l’année scolaire : « Les
sorties sont interdites jusqu’en
juin », précise Pascale Lemaître, la
directrice. Les manifestations organi-
sées habituellement devront proba-
blement être annulées également.
« Pour compenser ces sorties annu-
lées, nous avons décidé d’offrir une

entrée au parc des Petits loups aux
élèves de maternelle et une entrée
au parc de l’Ange Michel (Manche)
aux primaires », indique Christelle
Trois-Péculier, la présidente.

En décembre, une vente de
gâteaux va être mise en place avec
retrait des achats samedi 19 décem-
bre de 9 h à 14 h au local de l’Amica-
le, 37 bis, boulevard Duvivier.

De gauche à droite, assises : Christelle Trois-Péculier, présidente ; Valérie Nuyaou-
et, vice-présidente. Debout : Charlotte Achez, secrétaire ; Élodie Trois, trésorière ;
Myriam Manceau et Sébastien Loiseau, membres. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Andouillé

Le conseil municipal des enfants est élu

La Baconnière

Des travaux de voirie sont en cours avec pose de bordures ce jeudi et vendredi.
Ce sera ensuite l’installation des candélabres pour l’éclairage public. Les finitions
de l’enrobé sont prévues la deuxième semaine de décembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Travaux de voirie au lotissement la Chesnaie

sanitaire.
L’équipe de la Centaurée continue

de cuisiner. Les repas préparés sont
à retirer au restaurant ou sont livrés
dans un rayon de 15 km. « Ce sont
des plats chauds », précise Marie
Daenes, la responsable. Le menu est
à consulter sur le compte Facebook
du restaurant. Les commandes sont
à faire la veille ou le matin même.

La Centaurée : 13, route d’Andouillé.
Réservation sur la page Facebook du
restaurant ou par téléphone au
02 43 26 23 30.

Saint-Germain-le-Guillaume

Le conseil municipal a décidé
d’annuler le loyer commercial du res-
taurant la Centaurée. La commune
est propriétaire des murs du restau-
rant dont le bail commercial s’élève à
611 € mensuels. La maire Aude Roby
explique que « la survie de cet éta-
blissement est importante pour la
commune. Afin de lui venir en aide,
je propose d’annuler les loyers du
bail commercial jusqu’à la reprise
d’une activité convenable ». Cette
décision est effective pour le mois de
novembre et tant que l’établissementt
restera fermé en raison de la crise

La commune exempte le restaurant la Centaurée de loyer

Nord-Mayenne Ouest-France
21-22 novembre 2020

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Contest
Coupure d'eau potable
SIAEP de l'Anxure et de la Perche. Aux
lieux dits : Le Plessis, Le Vieux Contest, La
Fonnerie, Les Sepellières et La Poulardiè-
re.
Mardi 24 novembre, 9 h à 12 h.

Landivy
Travaux d'eau potable

Démarrage des travaux d'eau potable sur
la commune pour le compte du SENOM,
route de l'Abbaye jusqu'au Bois Roux.
Considérant la sécurité publique, les tra-
vaux se feront sous route barrée. Les
accès privés seront conservés.
Du lundi 23 novembre 2020 au vendredi
22 janvier 2021, Rue de l'Abbaye, La
Lortière, Les Vasseaux.

Montenay
Plan d'eau fermé
La réouverture se fera courant mars.
Lundi 23 novembre.

À l'agenda de vos communes

Le témoignage

Christophe Bonnier, photographe
professionnel, s’est installé avec son
épouse en 2004 en centre-ville. Les
deux activités principales du studio
sont la réalisation de clichés photo-
graphiques, suivie de leur développe-
ment et la vente de matériel photo et
vidéo. « Notre activité est rythmée
par l’événementiel privé et profes-
sionnel et également par la vie asso-
ciative, très dense sur le territoire »,
constate Christophe Bonnier.

La mise en place d’un premier con-
finement, suivi d’une période de limi-
tation des rassemblements, a donc
touché fortement l’activité du photo-
graphe : « Le confinement commen-
cé le 16 mars est intervenu au
moment où l’activité redémarrait. »

Manque de visibilité

L’activité a un peu repris après le con-
finement mais les mois suivants ont
été marqués par des annulations
multiples : « J’ai réalisé des clichés
pour cinq mariages sur trente-cinq
qui étaient prévus. De nombreuses
fêtes de famille ont été annulées ain-
si que des événements sportifs
(Endurathlon de Saint-Denis-de-
Gastines), des festivals (Au Foin de
la rue) et des événements associa-
tifs (gala d’Ernée jazz danse). Les
mariages sont reportés mais
d’autres événements sont définitive-
ment annulés », indique Christophe
Bonnier.

De nature combative, Christophe
Bonnier relativise quelque peu la
situation, au moins temporairement :

« J’ai la chance d’être très présent
sur le créneau de la photographie
scolaire pour lequel nous avons pu
travailler à la rentrée de septembre :
une quarantaine d’écoles sur les cin-
quante pour lesquelles j’interviens
chaque année ont fait appel à mes
services en 2020. »

Le professionnel apprécie les aides
reçues des collectivités et de sa com-

pagnie d’assurances, mais est un peu
amer : « J’ai l’impression qu’on paie
une gestion antérieure des hôpitaux
pas à la hauteur. »

La réouverture envisagée le
1er décembre lui paraît incontourna-
ble : « La fin d’année représente
20 % de notre chiffre d’affaires (ven-
te de matériel, bons cadeaux pour
des portraits). Le clique et collecte

n’est pas adapté pour nous : notre
force c’est notre professionnalisme
et le conseil qui l’accompagne »,
observe le photographe.

Sa principale inquiétude : le man-
que de visibilité pour 2021 : « Si l’acti-
vité ne retrouve pas un niveau cor-
rect au printemps, ce sera dramati-
que pour beaucoup de monde. »

Christophe Bonnier, dans son laboratoire de développement des photographies. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Arrêt sur image pour le milieu de la photographie
Ernée — Partenaires de l’événementiel, les photographes professionnels vivent une année
très perturbée. Le témoignage de Christophe Bonnier, gérant d’un studio photo.

Ernée

Sylvie Ruamps, gérante de la merce-
rie Marie-Chiffon est l’une des quator-
ze commerçants ernéens engagés
dans la démarche éco-défis mise en
place par la Chambre des métiers et
de l’artisanat de la Mayenne.

Sylvie Ruamps ne jugeait pas satis-
faisant de devoir jeter à la poubelle
les sacs plastique contenant les pelo-
tes de laine qu’elle achète. « J’ai pen-
sé que ces sacs pouvaient avoir une
deuxième vie en servant de poubel-
le à usage domestique pour la cuisi-
ne ou la salle de bains, ou même ser-
vir d’emballage pour des petits ran-
gements », explique-t-elle.

Pour cela, elle réalise des petits rou-
leaux d’une dizaine de sacs qu’elle

remet gratuitement à ses clientes. En
cette période de confinement, la mer-
cerie reste ouverte : « Nous ne som-
mes pas considérés comme rele-
vant de l’habillement, mais comme
appartenant au secteur du bricola-
ge », précise la commerçante.

Les clients peuvent donc continuer
à acheter du tissu pour la réalisation
de masques : « Je propose du tissu
avec motifs pour les enfants âgés de
plus de 6 ans et du tissu avec motifs
de Noël. »

Marie-Chiffon, 2, avenue Carnot. Tél.
02 43 05 30 74. Ouvert du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h.

Dans sa mercerie Marie-Chiffon, Sylvie Ruamps avec un rouleau de sacs plastique
recyclés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La mercerie Marie-Chiffon recycle ses emballages

Ernée

Amicale laïque : des animations limitées

Ernée

Les activités de l’école de musique
communautaire continuent pendant
la période de confinement. Les dix-
sept professeurs que compte l’école
sont en relation avec les 200 élèves.

Les enseignants ont accès aux trois
sites d’intervention : Ernée, Andouillé
et Saint-Denis-de-Gastines, alors que
pendant le premier confinement, ils
devaient rester à leur domicile.

Les cours particuliers d’instrument
se font en distanciel. Pour garder un
rythme satisfaisant, les cours se font
aux mêmes horaires que d’habitude.
Deux phases de travail cohabitent :
les professeurs transmettent d’abord
les partitions, les supports audio ou
vidéo aux élèves via internet afin que
ceux-ci réalisent un travail personnel

à domicile. Des échanges en visio
interviennent ensuite, où l’élève joue
le morceau préparé que le professeur
analyse et commente.

« Le premier avantage est la conti-
nuité de l’apprentissage instrumen-
tal par les élèves et le second est
que la visio permet une relation
interactive, explique Landry Monnier,
le directeur de l’école de musique. La
limite du système est l’impossibilité
de jouer ensemble et le contact
direct manque des deux côtés, c’est
indéniable. Mais cette période est
mieux vécue par les professeurs qui
ont l’impression « d’aller au travail ».
Tous se sont adaptés et ont acquis
de la compétence dans l’utilisation
des outils informatiques. »

Landry Monnier, professeur, donne un cours de trombone en visio
à Fanny Pautrel, son élève. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les cours de musique continuent à distance

Chailland

L’école du Sacré-Cœur a accueilli
jeudi Marie Tuffin et Odile L’Hermitte
de la compagnie le Vent des forges
pour un atelier avec les écoliers de
grande section et CP le matin et une
discussion l’après-midi. Les deux
artistes sont en résidence à Chailland
dans le cadre de « Croq’les mots,
marmot » en lien avec la 3E, la saison
culturelle de l’Ernée. « Nous sommes
là pour vous faire partager un
moment de création, d’invention et
fabriquer un personnage », ont-elles
expliqué.

Elles ont invité les élèves à toucher

l’argile, à en découvrir la texture. Les
enfants ont d’abord fabriqué un puits
en argile blanche qui a ensuite servi à
mouiller ses doigts pour travailler le
masque. Le but était de faire un per-
sonnage avec une attitude, une
expression, étonnement, rire, colère,
fatigue. Les élèves enthousiastes de
découvrir la terre se sont ensuite con-
centrés pour lui faire prendre des for-
mes, la parer avec d’autres matières
colorées et finalement lui donner un
nom. Une création complète réalisée
en deux heures.

Un atelier poterie dirigé par deux artistes, Marie Tuffin et Odile L’Hermitte,
en résidence dans la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Atelier poterie à l’école privée avec deux artistes

Le vote pour élire le conseil municipal
des enfants s’est déroulé jeudi. Les
élèves des écoles publique et privée,
sont venus par classe voter à la salle
Bretagne.

Les élèves ont fait campagne
auprès de leurs camarades à l’aide
d’affiches. Pour élire leurs dix-neuf
représentants les élèves étaient enca-
drés par Marianne Monnier, maire

adjointe en charge de l’enfance jeu-
nesse, et de Johanna Barré, directri-
ce adjointe de l’accueil de loisirs sans
hébergement.

Les écoliers élus se retrouveront
mardi 8 décembre pour leur première
réunion prévue avec le maire, Ber-
trand Lemaître, Marianne Monnier et
Johanna Barré.

L’Amicale laïque des écoles mater-
nelle et élémentaire publiques a tenu
son assemblée générale à huis clos,
jeudi soir. Pour l’année scolaire : « Les
sorties sont interdites jusqu’en
juin », précise Pascale Lemaître, la
directrice. Les manifestations organi-
sées habituellement devront proba-
blement être annulées également.
« Pour compenser ces sorties annu-
lées, nous avons décidé d’offrir une

entrée au parc des Petits loups aux
élèves de maternelle et une entrée
au parc de l’Ange Michel (Manche)
aux primaires », indique Christelle
Trois-Péculier, la présidente.

En décembre, une vente de
gâteaux va être mise en place avec
retrait des achats samedi 19 décem-
bre de 9 h à 14 h au local de l’Amica-
le, 37 bis, boulevard Duvivier.

De gauche à droite, assises : Christelle Trois-Péculier, présidente ; Valérie Nuyaou-
et, vice-présidente. Debout : Charlotte Achez, secrétaire ; Élodie Trois, trésorière ;
Myriam Manceau et Sébastien Loiseau, membres. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Andouillé

Le conseil municipal des enfants est élu

La Baconnière

Des travaux de voirie sont en cours avec pose de bordures ce jeudi et vendredi.
Ce sera ensuite l’installation des candélabres pour l’éclairage public. Les finitions
de l’enrobé sont prévues la deuxième semaine de décembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Travaux de voirie au lotissement la Chesnaie

sanitaire.
L’équipe de la Centaurée continue

de cuisiner. Les repas préparés sont
à retirer au restaurant ou sont livrés
dans un rayon de 15 km. « Ce sont
des plats chauds », précise Marie
Daenes, la responsable. Le menu est
à consulter sur le compte Facebook
du restaurant. Les commandes sont
à faire la veille ou le matin même.

La Centaurée : 13, route d’Andouillé.
Réservation sur la page Facebook du
restaurant ou par téléphone au
02 43 26 23 30.

Saint-Germain-le-Guillaume

Le conseil municipal a décidé
d’annuler le loyer commercial du res-
taurant la Centaurée. La commune
est propriétaire des murs du restau-
rant dont le bail commercial s’élève à
611 € mensuels. La maire Aude Roby
explique que « la survie de cet éta-
blissement est importante pour la
commune. Afin de lui venir en aide,
je propose d’annuler les loyers du
bail commercial jusqu’à la reprise
d’une activité convenable ». Cette
décision est effective pour le mois de
novembre et tant que l’établissementt
restera fermé en raison de la crise

La commune exempte le restaurant la Centaurée de loyer
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Annoncez gratuitement vos événe-
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Contest
Coupure d'eau potable
SIAEP de l'Anxure et de la Perche. Aux
lieux dits : Le Plessis, Le Vieux Contest, La
Fonnerie, Les Sepellières et La Poulardiè-
re.
Mardi 24 novembre, 9 h à 12 h.

Landivy
Travaux d'eau potable

Démarrage des travaux d'eau potable sur
la commune pour le compte du SENOM,
route de l'Abbaye jusqu'au Bois Roux.
Considérant la sécurité publique, les tra-
vaux se feront sous route barrée. Les
accès privés seront conservés.
Du lundi 23 novembre 2020 au vendredi
22 janvier 2021, Rue de l'Abbaye, La
Lortière, Les Vasseaux.

Montenay
Plan d'eau fermé
La réouverture se fera courant mars.
Lundi 23 novembre.

À l'agenda de vos communes

Le témoignage

Christophe Bonnier, photographe
professionnel, s’est installé avec son
épouse en 2004 en centre-ville. Les
deux activités principales du studio
sont la réalisation de clichés photo-
graphiques, suivie de leur développe-
ment et la vente de matériel photo et
vidéo. « Notre activité est rythmée
par l’événementiel privé et profes-
sionnel et également par la vie asso-
ciative, très dense sur le territoire »,
constate Christophe Bonnier.

La mise en place d’un premier con-
finement, suivi d’une période de limi-
tation des rassemblements, a donc
touché fortement l’activité du photo-
graphe : « Le confinement commen-
cé le 16 mars est intervenu au
moment où l’activité redémarrait. »

Manque de visibilité

L’activité a un peu repris après le con-
finement mais les mois suivants ont
été marqués par des annulations
multiples : « J’ai réalisé des clichés
pour cinq mariages sur trente-cinq
qui étaient prévus. De nombreuses
fêtes de famille ont été annulées ain-
si que des événements sportifs
(Endurathlon de Saint-Denis-de-
Gastines), des festivals (Au Foin de
la rue) et des événements associa-
tifs (gala d’Ernée jazz danse). Les
mariages sont reportés mais
d’autres événements sont définitive-
ment annulés », indique Christophe
Bonnier.

De nature combative, Christophe
Bonnier relativise quelque peu la
situation, au moins temporairement :

« J’ai la chance d’être très présent
sur le créneau de la photographie
scolaire pour lequel nous avons pu
travailler à la rentrée de septembre :
une quarantaine d’écoles sur les cin-
quante pour lesquelles j’interviens
chaque année ont fait appel à mes
services en 2020. »

Le professionnel apprécie les aides
reçues des collectivités et de sa com-

pagnie d’assurances, mais est un peu
amer : « J’ai l’impression qu’on paie
une gestion antérieure des hôpitaux
pas à la hauteur. »

La réouverture envisagée le
1er décembre lui paraît incontourna-
ble : « La fin d’année représente
20 % de notre chiffre d’affaires (ven-
te de matériel, bons cadeaux pour
des portraits). Le clique et collecte

n’est pas adapté pour nous : notre
force c’est notre professionnalisme
et le conseil qui l’accompagne »,
observe le photographe.

Sa principale inquiétude : le man-
que de visibilité pour 2021 : « Si l’acti-
vité ne retrouve pas un niveau cor-
rect au printemps, ce sera dramati-
que pour beaucoup de monde. »

Christophe Bonnier, dans son laboratoire de développement des photographies. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Arrêt sur image pour le milieu de la photographie
Ernée — Partenaires de l’événementiel, les photographes professionnels vivent une année
très perturbée. Le témoignage de Christophe Bonnier, gérant d’un studio photo.

Ernée

Sylvie Ruamps, gérante de la merce-
rie Marie-Chiffon est l’une des quator-
ze commerçants ernéens engagés
dans la démarche éco-défis mise en
place par la Chambre des métiers et
de l’artisanat de la Mayenne.

Sylvie Ruamps ne jugeait pas satis-
faisant de devoir jeter à la poubelle
les sacs plastique contenant les pelo-
tes de laine qu’elle achète. « J’ai pen-
sé que ces sacs pouvaient avoir une
deuxième vie en servant de poubel-
le à usage domestique pour la cuisi-
ne ou la salle de bains, ou même ser-
vir d’emballage pour des petits ran-
gements », explique-t-elle.

Pour cela, elle réalise des petits rou-
leaux d’une dizaine de sacs qu’elle

remet gratuitement à ses clientes. En
cette période de confinement, la mer-
cerie reste ouverte : « Nous ne som-
mes pas considérés comme rele-
vant de l’habillement, mais comme
appartenant au secteur du bricola-
ge », précise la commerçante.

Les clients peuvent donc continuer
à acheter du tissu pour la réalisation
de masques : « Je propose du tissu
avec motifs pour les enfants âgés de
plus de 6 ans et du tissu avec motifs
de Noël. »

Marie-Chiffon, 2, avenue Carnot. Tél.
02 43 05 30 74. Ouvert du mardi au
samedi, de 9 h 30 à 12 h et de 14 h à
19 h.

Dans sa mercerie Marie-Chiffon, Sylvie Ruamps avec un rouleau de sacs plastique
recyclés. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La mercerie Marie-Chiffon recycle ses emballages

Ernée

Amicale laïque : des animations limitées

Ernée

Les activités de l’école de musique
communautaire continuent pendant
la période de confinement. Les dix-
sept professeurs que compte l’école
sont en relation avec les 200 élèves.

Les enseignants ont accès aux trois
sites d’intervention : Ernée, Andouillé
et Saint-Denis-de-Gastines, alors que
pendant le premier confinement, ils
devaient rester à leur domicile.

Les cours particuliers d’instrument
se font en distanciel. Pour garder un
rythme satisfaisant, les cours se font
aux mêmes horaires que d’habitude.
Deux phases de travail cohabitent :
les professeurs transmettent d’abord
les partitions, les supports audio ou
vidéo aux élèves via internet afin que
ceux-ci réalisent un travail personnel

à domicile. Des échanges en visio
interviennent ensuite, où l’élève joue
le morceau préparé que le professeur
analyse et commente.

« Le premier avantage est la conti-
nuité de l’apprentissage instrumen-
tal par les élèves et le second est
que la visio permet une relation
interactive, explique Landry Monnier,
le directeur de l’école de musique. La
limite du système est l’impossibilité
de jouer ensemble et le contact
direct manque des deux côtés, c’est
indéniable. Mais cette période est
mieux vécue par les professeurs qui
ont l’impression « d’aller au travail ».
Tous se sont adaptés et ont acquis
de la compétence dans l’utilisation
des outils informatiques. »

Landry Monnier, professeur, donne un cours de trombone en visio
à Fanny Pautrel, son élève. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les cours de musique continuent à distance

Chailland

L’école du Sacré-Cœur a accueilli
jeudi Marie Tuffin et Odile L’Hermitte
de la compagnie le Vent des forges
pour un atelier avec les écoliers de
grande section et CP le matin et une
discussion l’après-midi. Les deux
artistes sont en résidence à Chailland
dans le cadre de « Croq’les mots,
marmot » en lien avec la 3E, la saison
culturelle de l’Ernée. « Nous sommes
là pour vous faire partager un
moment de création, d’invention et
fabriquer un personnage », ont-elles
expliqué.

Elles ont invité les élèves à toucher

l’argile, à en découvrir la texture. Les
enfants ont d’abord fabriqué un puits
en argile blanche qui a ensuite servi à
mouiller ses doigts pour travailler le
masque. Le but était de faire un per-
sonnage avec une attitude, une
expression, étonnement, rire, colère,
fatigue. Les élèves enthousiastes de
découvrir la terre se sont ensuite con-
centrés pour lui faire prendre des for-
mes, la parer avec d’autres matières
colorées et finalement lui donner un
nom. Une création complète réalisée
en deux heures.

Un atelier poterie dirigé par deux artistes, Marie Tuffin et Odile L’Hermitte,
en résidence dans la commune. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Atelier poterie à l’école privée avec deux artistes

Le vote pour élire le conseil municipal
des enfants s’est déroulé jeudi. Les
élèves des écoles publique et privée,
sont venus par classe voter à la salle
Bretagne.

Les élèves ont fait campagne
auprès de leurs camarades à l’aide
d’affiches. Pour élire leurs dix-neuf
représentants les élèves étaient enca-
drés par Marianne Monnier, maire

adjointe en charge de l’enfance jeu-
nesse, et de Johanna Barré, directri-
ce adjointe de l’accueil de loisirs sans
hébergement.

Les écoliers élus se retrouveront
mardi 8 décembre pour leur première
réunion prévue avec le maire, Ber-
trand Lemaître, Marianne Monnier et
Johanna Barré.

L’Amicale laïque des écoles mater-
nelle et élémentaire publiques a tenu
son assemblée générale à huis clos,
jeudi soir. Pour l’année scolaire : « Les
sorties sont interdites jusqu’en
juin », précise Pascale Lemaître, la
directrice. Les manifestations organi-
sées habituellement devront proba-
blement être annulées également.
« Pour compenser ces sorties annu-
lées, nous avons décidé d’offrir une

entrée au parc des Petits loups aux
élèves de maternelle et une entrée
au parc de l’Ange Michel (Manche)
aux primaires », indique Christelle
Trois-Péculier, la présidente.

En décembre, une vente de
gâteaux va être mise en place avec
retrait des achats samedi 19 décem-
bre de 9 h à 14 h au local de l’Amica-
le, 37 bis, boulevard Duvivier.

De gauche à droite, assises : Christelle Trois-Péculier, présidente ; Valérie Nuyaou-
et, vice-présidente. Debout : Charlotte Achez, secrétaire ; Élodie Trois, trésorière ;
Myriam Manceau et Sébastien Loiseau, membres. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Andouillé

Le conseil municipal des enfants est élu

La Baconnière

Des travaux de voirie sont en cours avec pose de bordures ce jeudi et vendredi.
Ce sera ensuite l’installation des candélabres pour l’éclairage public. Les finitions
de l’enrobé sont prévues la deuxième semaine de décembre. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Travaux de voirie au lotissement la Chesnaie

sanitaire.
L’équipe de la Centaurée continue

de cuisiner. Les repas préparés sont
à retirer au restaurant ou sont livrés
dans un rayon de 15 km. « Ce sont
des plats chauds », précise Marie
Daenes, la responsable. Le menu est
à consulter sur le compte Facebook
du restaurant. Les commandes sont
à faire la veille ou le matin même.

La Centaurée : 13, route d’Andouillé.
Réservation sur la page Facebook du
restaurant ou par téléphone au
02 43 26 23 30.

Saint-Germain-le-Guillaume

Le conseil municipal a décidé
d’annuler le loyer commercial du res-
taurant la Centaurée. La commune
est propriétaire des murs du restau-
rant dont le bail commercial s’élève à
611 € mensuels. La maire Aude Roby
explique que « la survie de cet éta-
blissement est importante pour la
commune. Afin de lui venir en aide,
je propose d’annuler les loyers du
bail commercial jusqu’à la reprise
d’une activité convenable ». Cette
décision est effective pour le mois de
novembre et tant que l’établissementt
restera fermé en raison de la crise

La commune exempte le restaurant la Centaurée de loyer
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Cantine municipale du groupe scolai-
re Henri-Schmitt
Menu. Lundi : velouté de choux-fleurs, tar-
tiflette, salade, fruit. Mardi : roulade, lieu
sauce aurore, farfalles, fromage blanc.
Mercredi : salade tomates et œufs, steak
végétarien, sauce tomate, champignons,
crème à la vanille. Jeudi : roulade, blan-
quette de volaille, semoule et carottes,
éclair au chocolat. Vendredi : maquereau
à la tomate, saucisse, lentilles, fromage,
fruit de saison.
Du lundi 18 au vendredi 22 janvier, 1, rue
de la Couperie.

Jeudi 28 janvier, hôtel de ville. Contact :
02 43 08 71 10.

Gorron
Etat civil : naissance
Mary Gilles.

Grazay
Mairie fermée
Vendredi 29 janvier, 4, place Saint-Denis.

Villaines-la-Juhel

Châtillon-sur-Colmont
Vœux du maire annulée
Vendredi 29 janvier.

Ernée
Paroisse Notre-Dame de Charné
Messe. Samedi à Larchamp (si le couvre-
feu est avancé à 18 h, la messe aura lieu à
17 h) ; dimanche à Ernée.
Samedi 16 janvier, 18 h, Dimanche
17 janvier, 10 h 30.

Conciliateur de justice
Permanence. Sur rendez-vous.

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Aron
Retraite culturelle sportive d'Aron :
assemblée générale annulée
Assemblée générale. Nouvelle date com-
muniquée dès que les restrictions sanitai-
res seront levées. Renseignements : G.
Alexandre coprésident, 02 43 04 41 27 ou
H. Finot, trésorier chargé des adhésions
02 43 04 31 11.
Mardi 19 janvier, maison commune des
loisirs, rue des loisirs.

Tous les deux ans, Croq’ les mots,
marmot ! met à l’honneur la lecture et
la petite enfance dans le Nord-Ma-
yenne. Pendant trois jours, salon du
livre, spectacles, interventions
d’auteurs et d’illustrateurs dans les
écoles et formations sont organisés.
Cet événement vient d’être récom-
pensé. Hier, il a été annoncé qu’il était

lauréat de la fondation SNCF, qui sou-
tient des projets associatifs.

mots, marmot ! avait répondu à un
appel à projet sur le thème Appren-
dre pour grandir. « À ce titre, une
enveloppe de 6 000 € sera attribuée
au projet », explique l’équipe du
salon.

La bonne nouvelle
Le salon du livre petite enfance Croq’ les mots salué

La question du jour

Sur les trois premiers kilomètres du
chemin de halage, entre Mayenne et
Moulay, apparaissent deux plaques
de rue. Plantées dans des frayères à
brochets, elles portent deux noms :
ceux de Joseph Bahier et Marcel Vas-
seur, tous deux décédés à la fin du
XXe siècle.

C’est en 2002 que Joseph Bahier
est mis à l’honneur par la fédération
de pêche. L’homme était un bénévo-

le reconnu de l’association des
pêcheurs sportifs mayennais. Tout
comme Marcel Vasseur, qui avait eu
le droit à la même reconnaissance
quelques années plus tôt. « Chaque
jour, au moment du frais, Joseph et
Marcel venaient faire leur tour. Ils
étaient de vrais techniciens piscico-
les », indiquait en 2002 Pierre
Bobard, président de la fédération de
pêche.

Marcel Vasseur est l’un des deux hommes qui a donné son nom aux frayères
qui bordent le chemin de halage à Mayenne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Qui sont ceux qui ont donné leurs noms aux frayères ?

Naissance
Axel Fournier, La Chapelle-Anthenai-
se ; Mary Gilles, Gorron.

Décès

Marc Belloche, 72 ans, Ceaucé ;
André Rocher, 86 ans, Évron ; Victor
Roger, 93 ans, Martigné-sur-Mayen-
ne ; Jacqueline Giami née Doucet,
96 ans, Placé.

Carnet
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-

te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à
20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour
parution le dimanche.

Ouest-France à votre service

Gendarmerie :
12 bis, rue de Verdun, tél.
02 43 30 48 48.
Pompiers :
18.
Samu :
15.
Médecins :
116 117 (en dehors des horaires du
cabinet de votre médecin, tous les

soirs après 20 h et le week-end à par-
tir du samedi 12 h et les jours fériés).
Dentiste :
dimanche et jours fériés, de 9 h à 12
h, tél. 02 43 49 16 10, site internet :
odcd53.fr.
Pharmacie de garde :
appeler le 32 37 (0,34 € TTC la minu-
te).

Urgences et santé

Pré-en-Pail-Saint-Samson

Après quatre mois d’inaccessibilité,
l-une des deux salles de sport de la
commune est ouverte depuis lundi
aux établissements scolaires. « Il était
impératif que cette ouverture se fas-
se rapidement au vu des conditions
météorologiques qui se dégra-
dent », déclare Diane Rouland, prési-
dente de la communauté de commu-
nes du Mont des Avaloirs.

À la suite du passage de la commis-
sion de sécurité le 22 décembre, il a
été émis un avis favorable pour cette
ouverture. Une rencontre avec les uti-
lisateurs a été organisée pour leur
présenter le lieu et les conditions

d’utilisation. Elle a aussi permis d’éta-
blir les plannings d’utilisation de cha-
cun.

Les associations, elles, vont encore
devoir attendre. « Une ouverture
pour ces dernières sera prévue pro-
chainement. Il reste à établir le
règlement d’occupation des locaux
et bien sûr, il faudra que les condi-
tions sanitaires l’autorisent. »

L’ouverture de l’ancienne salle, tou-
jours en travaux, n’est pour l’instant
pas d’actualité.

La livraison envisagée au démarra-
ge du chantier de la nouvelle salle fin
2019, est prévue au printemps 2021.

La nouvelle salle de sport vue de l’extérieur. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Une salle de sport va être ouverte aux scolaires

À l'agenda de vos communes

Saint-Berthevin-la-Tannière

À l’école Sainte-Marguerite, les élè-
ves du CE1 jusqu’au CM2 ont bénéfi-
cié d’une initiation au tri. Justine
Lebreton, du Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement Bas-
Maine est intervenue en classe, mar-
di.

« L’objectif était de faire prendre
conscience de la quantité de
déchets produits au quotidien, de la
possibilité de les réduire. Les

enfants ont compris l’importance du
tri », souligne Marie-Claudine Cham-
pagne, directrice du regroupement
pédagogique intercommunal Mon-
taudin-Saint-Berthevin-la-Tannière.

Ces élèves bénéficieront de deux
autres animations sur le gaspillage
alimentaire et le compostage. Ils iront
également visiter la déchetterie de
Saint-Mars-sur-la-Futaie.

Les élèves de CE1 à CM2 iront prochainement visiter la déchetterie
de Saint-Mars-sur-la-Futaie. | PHOTO : ÉCOLE SAINTE-MARGUERITE

Des écoliers de Sainte-Marguerite sensibilisés au tri

Javron-les-Chapelles

Pas de répit pour les projets, malgré la
crise. « On travaille, confirme le maire
Didier Ledauphin. À la fin de l’année,
nous avons acheté un camion ben-
ne d’une valeur de 24 000 € pour
l’équipe technique. Et la salle de
sport a été terminée. Il faut que le
monde associatif se l’approprie. Le
mur d’escalade est en activité. »

2021 verra la fin des travaux vers le
printemps, du parking de 20 places
accessible depuis la Nationale
12 près du centre-bourg, avec une
jonction piétonne vers la salle des
sports.

Une réflexion est menée sur la desti-
née du bâtiment adjacent (ancienne-
ment entreprise Mesnager) à l’entrée
de ce parking. « On souhaiterait
réhabiliter ce bâtiment, propriété de

la commune, en commerce ou pro-
fession libérale au rez-de-chaussée,
au premier étage, créer un ou deux
logements locatifs et le deuxième
étage serait dédié à l’hébergement
des apprentis des entreprises
javronnaises. »

En réflexion également, la réhabili-
tation et l’aménagement de la rue du
Stade avec des pistes cyclables.

L’enfouissement des réseaux et la
mise en place de candélabres à éclai-
rage leds de la rue des Pommiers
(coût 80 000 €) devraient démarrer
en début d’année suivi au deuxième
trimestre de son aménagement sécu-
risé pour les piétons et de la piste
cyclable.

Depuis le 4 janvier, un nouveau
médecin remplace le docteur Sallard.

Didier Ledauphin posant devant la fresque derrière la mairie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La commune poursuit son aménagement du bourg

Repères

« Pour éviter les fermetures»
« L’urgence est d’arriver à maintenir
l’activité dans les secteurs les plus
touchés par la crise actuelle », expli-
que Jean-Pierre Le Scornet, prési-
dent de Mayenne Communauté. Les
petites entreprises, les commerces,
l’artisanat subissent la crise de plein
fouet. Il faut éviter les fermetures. »

Il s’agit d’un second fonds d’urgen-
ce. Le premier avait bien fonctionné
explique Pierrick Tranchevent, vice-
président en charge du développe-
ment économique et de l’emploi au
sein de l’intercommunalité.
300 demandes ont été enregistrées
par Mayenne Communauté et
245 avaient été acceptées. En tout,
l’aide s’est élevée à plus de 369 530 €
pour une enveloppe disponible de
500 000 €.

400 000 € d’aides
Pour ce second fonds d’urgence,
voté à l’unaminité des élus, hier soir,
400 000 € ont été débloqués par
Mayenne Communauté. « Nous ne
sommes pas obligés d’utiliser la
totalité de l’enveloppe, précise Jean-
Pierre Le Scornet. Si nous n’utilisons
pas tout, cela voudrait d’ailleurs dire
que nos entreprises ont tenu le coup.

« Cette aide s’adresse aux entre-
prises qui ont enregistré, aux mois
de novembre et décembre 2020,
une perte de chiffre d’affaires de
40 % », explique Pierrick Tranche-
vent. Ce dispositif est destiné aux
entreprises, qui emploient jusqu’à
20 salariés équivalents temps plein et
leur siège social doit être installé dans
le territoire de Mayenne Communau-
té.

En fonction du nombre
de salariés
L’aide sera attribuée en fonction du
nombre de salariés au sein de l’entre-
prise, qui en fait la demande. Ainsi, si
l’entreprise emploie un salarié ou
pas, elle recevra 1 000 €. De 2 à
5 salariés, 1 500 €. Enfin, si l’entrepri-
se compte entre 6 et 20 salariés,
l’aide s’élèvera à 2 000 €. Une aide
qui s’ajoute à celle de l’État et celle de
la Région.

Le maire a notamment évoqué « un
effort particulier » sur l’hôtellerie et la
restauration particulièrement fragili-

sées par la crise. « Cela nous inquiè-
te. » Chacun des montants de cette
aide sont doublés pour les établisse-
ments dans ce secteur.

« Une résilience rassurante »
Au-delà de cette aide, Pierrick Tran-
chevent a souligné une « résilience
rassurante » des entreprises du sec-
teur. Reste à savoir comment cela
évoluera. « La question qui demeure
reste celle du déconfinement et
notamment de la réaction des con-
sommateurs », abonde Jean-Pierre
Le Scornet.

Le dossier est à déposer avant le
21 février, en format papier auprès de
la SERE, 14, rue Roullois 53100
Mayenne ou en format numérique à
l’adresse sere@mayennecommunau-
te.fr. Les modalités de demande du
dossier détaillées sont à retrouver
auprès des services de Mayenne
Communauté et sur le site
www.mayenne-communaute.net.

Pierre JUBRÉ.

Hier soir, les élus de Mayenne Communauté ont présenté un second fonds d’urgence destiné aux petites entreprises,
aux commerces et aux artisans. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un 2e fonds d’urgence voté pour les entreprises
Pour permettre aux entreprises du secteur de faire face à la crise, le conseil communautaire
a voté la mise en place d’un second fonds d’urgence, hier.

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr
Relations abonnés : tél. 02 99 32 66 66

Ouest-France
Vendredi 15 janvier 2021
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de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10,
site internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32
37 (0,34 € TTC la minute).

horaires du cabinet de votre méde-
cin, tous les soirs après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h et
les jours fériés).
Dentiste : dimanche et jours fériés,

Gendarmerie : 12 bis, rue de Ver-
dun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des

Mayenne ville

Venez-nous rencontrer
Publicité

CAISSERÉGIONALEDECRÉDIT AGRICOLEMUTUELDE L’ANJOUETDUMAINE, Société coopérative à capital variable agréée en tant qu’établissement de crédit - 414
993 998 RCS LE MANS. Société de courtage d’assurances immatriculée au Registre des Intermédiaires en Assurance sous le n° 07 023 736. Siège social situé
77 avenue Olivier Messiaen, 72083 LeMans Cedex 9 - 01/21.

Expertise, sourire et
dynamisme.
Nous sommes une équipe de
15 personnes à votre écoute
pour réaliser vos projets,
répondre à vos besoins
bancaires et assurances.

À très bientôt dans notre
agence.

Mardi
Mercredi

Jeudi
Vendredi
Samedi

9h30 -12h30
9h30 -12h30
9h30 -12h30
9h30 -12h30
9h00 -13h00

15h00 -18h00
15h00 -18h00
15h00 -18h00
15h00 -18h00

ACCUEILAgence de
Mayenne Saint Martin
1 place du 9 Juin, 53100 MAYENNE
Tél. : 02 43 04 12 86

Email : mayenne.saint.martin@ca-anjou-maine.fr

À l’instar de ses homologues de Gor-
ron, de Mayenne ou d’Ernée, c’est en
vidéo que Jean Raillard, le maire, a
présenté ses vœux à ses administrés.
L’occasion de « pouvoir parler des
années à venir », décrit l’élu.

Avec une annonce surprenante.
« Une information de dernière minu-
te, a qualifié le premier magistrat. Le
docteur Iluta reste en contact avec
notre commune pour favoriser son
retour sur notre territoire. Pour l’ins-
tant, il est temporaire. Elle viendra
assister le docteur Chan, de fin jan-
vier à fin février. » Généraliste pen-
dant dix ans à Lassay, le docteur Iluta
avait fermé son cabinet, au sein du
pôle santé, le 30 septembre, « pour
raisons personnelles ».

Ces prochains mois, le pôle santé
accueillera un nouveau kinésithéra-
peute, « que la municipalité a
accompagné depuis le mois d’août
pour faciliter son installation ».

La zone d’activités
entièrement occupée

Avant de faire un point sur la santé,
Jean Raillard a évoqué la vie écono-
mique de sa commune. « Notre com-
mune reste attractive. Preuve en
est : dans les prochaines semaines,
une nouvelle entreprise s’installera
dans notre zone d’activité. » Jean
Raillard fait référence à Poupin
menuiseries, à laquelle Mayenne
communauté a acté la vente d’un ter-

rain jeudi 14 janvier.
« Les anciens bâtiments de Cordier
ingénierie ont été repris et sont en
cours de réhabilitation, pour l’instal-
lation de futures entreprises, pour-
suit le maire. Tous les bâtiments de
notre zone sont occupés. »

Si certains projets ont pris du retard,
avec la crise sanitaire, « aucun n’est

abandonné ». Comme le lotissement
bâti par Mayenne habitat, route
d’Ambrières ; l’aménagement du
lotissement des Vallons 3 ; l’aména-
gement de la rue de Couterne, « avec
un travail important sur une circula-
tion apaisée et plus sécurisée pour
les piétons et les cyclos » ; ou l’amé-
lioration des équipements sportifs.

Enfin, l’édile évoque « le futur pôle
culturel de Lassay, un dossier capi-
tal pour notre attractivité ». Porté par
Mayenne communauté, il intégrera
l’école de musique, la médiathèque
« et d’autres services », annonce
déjà Jean Raillard.

Kristell LE GALL.

Jean Raillard a présenté les projets de 2021 en vidéo. Avec « une information de dernière minute ». | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le maire annonce le retour d’un médecin
Lassay-les-Châteaux — Jean Raillard évoque les projets pour 2021. Avec notamment le possible
retour du docteur Iluta. Partie en septembre, elle revient temporairement pour un mois, fin janvier.

lier culinaire. Le temps fort aura lieu le
jeudi 25 février avec de l’initiation à la
danse brésilienne, proposée par
l’association Top Brésil. Un film sera
réalisé, qui sera présenté aux parents
lors de la clôture des animations le
vendredi 5 mars à 16 h 30. Autre
temps fort : une journée Carnaval le
jeudi 4 mars.

Centre de loisirs. Inscriptions au plus
tard le vendredi 5 février ; formulaires
: www.montenay.net. Tél. au
02 43 05 17 65 ou 02 43 05 02 98.

Montenay

Le centre de loisirs de Montenay,
comprenant un accueil en garderie et
des animations au cours de la jour-
née, sera ouvert du lundi 22 février au
vendredi 5 mars. Des activités seront
proposées pour la tranche d’âge 2 à
5 ans et d’autres, différentes, pour la
tranche d’âge 6 à 11 ans.

« Le thème central de la première
semaine sera le Brésil », indique
Patricia Jouan, responsable du Cen-
tre. Des activités manuelles seront
proposées sur ce thème : confection
d’un drapeau ou d’une coiffe, un ate-

Le Brésil, thème des animations au centre de loisirs

Mayenne ville

SAINT BERTHEVIN - Parking Maisons du Monde
Tél. 02 43 37 06 81 - laval@magasins-gautier.fr
www.gautier.fr M e u b l e z , V i v e z

FABRICANT FRANÇAIS
DEPUIS 1960

Horaires couvre feu : 9h30 à 17h30 du mardi au samedi.

Vous organisez des événe-
ments en ligne : exposition,
marchés de Noël, jeux, ateliers,
concerts, conférences, con-
cours, etc. ? Annoncez-les sur
infolocale.fr, nous les publie-
rons dans nos agendas numé-
riques et dans nos pages loca-
les.

En ligne !

Saint-Cyr-en-Pail

La vie locale vous intéresse ? Vous
aimez écrire ? Vous savez prendre
des photos ? Afin de renforcer notre
équipe et de participer à la chronique
de Saint-Cyr-en-Pail, Villepail, Cren-
nes-sur-Fraubée, Loupfougères,
Ouest-France recherche un ou un(e)
correspondant(e).

Il s’agit d’une activité complémen-
taire, rémunérée mais non salariée.
Elle nécessite une disponibilité de
temps, beaucoup de curiosité, le
goût du contact et une grande ouver-
ture d’esprit sur tous les aspects de la
vie locale : associatif, culturel, spor-
tif… Si cette activité vous intéresse,
rejoignez l’équipe de correspondants
de notre journal.

Adressez votre candidature : Rédac-
tion Ouest-France, 12, parvis Notre-
Dame, 53100 Mayenne, tél.
02 43 08 96 50.

Ouest-France recherche

un(e) correspondant(e)

gramme fonctionnel et technique
pour finir par une assistance en pha-
se consultation. « Des architectes
seront choisis pour nous faire des
esquisses et nous en retiendrons
un. C’est un travail d’un an. »

Plus de 200 enfants mangent à la
cantine et 100 enfants vont à l’accueil
périscolaire. Le coût de la mission
d’assistant à maître d’ouvrage sera de
35 600 €. La mission comprend des
journées sur site. Le choix du conseil
municipal s’est porté sur le cabinet
A2MO de Rennes, connu pour avoir
suivi le chantier des maisons de santé
pour la CCE.

La Baconnière

Le conseil municipal a attribué une
mission d’assistant à maître d’ouvra-
ge pour un bâtiment périscolaire et
de loisirs. L’idée est de travailler sur
un bâtiment périscolaire neuf, une
rénovation ou une réhabilitation.
« L’assistant du maître d’ouvrage va
nous aider à co-construire le projet,
a dit le maire, David Besneux. Il va affi-
ner le projet, prendre en compte les
contraintes de cantine, de salles
périscolaires, de salle de motricité.
Nous allons lui donner les grandes
lignes et il va s’arrêter aux plans. »

La mission comprend trois phases.
D’abord, l’étude et la définition des
besoins puis l’élaboration du pro-

Réflexion autour du bâtiment périscolaire et de loisirs

Trois questions à…

Gilles Ligot, président de la commu-
nauté de communes de l’Ernée.

La fibre optique se met en place :
quelle conséquence pour la CCE ?

Au-delà du confort numérique, la
fibre va impacter nos services. Nous
allons pouvoir mieux mesurer l’effica-
cité des services que nous propo-
sons à la population. Nous allons
pouvoir mettre en place des suivis
budgétaires plus réactifs et adopter
une démarche « proactive ». Nous
allons également pouvoir travailler
plus en réseau avec les entreprises
locales, avec l’appui de la Région. En
contrepartie, nous devrons lutter con-
tre la précarité numérique de certains
de nos concitoyens.

Où en est le Plan climat air énergie
territorial ?

Il a été adopté en 2020. Une étude,
réalisée en commun avec le Bocage
mayennais, est démarrée, compre-
nant un plan mobilité et un schéma
cyclable, avec une restitution atten-
due en cours d’année. En matière de
production d’énergie, le projet éolien
de Saint-Hilaire-du-Maine est mis en
service. Notre volonté est qu’il ne soit
pas le seul dans le territoire et nous
sommes prêts à accompagner
d’autres projets. Un autre gisement
est la méthanisation : nous avons la

Ernée

volonté d’être facilitateurs de projets.

Quelles actions locales en termes
de rénovation urbaine et énergéti-
que ?

Nous intégrons ces domaines dans
un « chantier » de revitalisation des
centres bourgs. Ce sera à chaque
commune de définir sa propre politi-
que en matière d’habitat, de recenser
ses logements insalubres ou vacants.
Nous sommes en réflexion pour la
mise en place d’une OPAH commu-
nautaire (Opération programmée
pour l’amélioration de l’habitat), en
collaboration avec l’Anah, pour
accompagner ces actions locales.

Gilles Ligot, président de la Commu-
nauté de Communes de l’Ernée.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

« Être facilitateurs de projets » en 2021

Deux ateliers ont eu lieu avec des
tout-petits de 20 mois à 3 ans accom-
pagnés de leurs parents ou d’une
assistante maternelle.

Le 1er atelier a accueilli 5 adultes et
7 enfants, le 2e atelier 5 adultes avec
8 enfants de plus de 20 mois et
2 bébés. Les participants étaient invi-
tés à venir vêtus de blanc. Claire Dé
propose d’explorer la couleur blan-
che à partir de son album « Imagine
c’est tout blanc ». Celui-ci est réalisé à
partir de photographies mises en
scène par l’artiste. Les petits ont plon-
gé dans l’univers des matières, des

formes et des textures. Ils ont pu bou-
ger, touché, découvrir des matières et
des sensations. Des tableaux graphi-
ques et éphémères sont apparus,
blancs sur le tapis rouge, et ont dispa-
ru. Le même atelier était proposé à
Ernée. Du côté de Croq les Mots Mar-
mots, des rendez-vous sont mainte-
nus.

Céline Manceau, coordinatrice du
Relais des Assistantes Maternelles
précise : « Nous réfléchissons pour
le salon, il pourrait se tenir sous une
forme inédite, avec un temps fort à
Mayenne et des lieux éclatés. »

Andouillé

Des ateliers sur la matière organisés pour les enfants

Urgences et santé

Serge Deshayes, le maire, a choisi le
bulletin municipal pour présenter les
vœux 2021 à ses administrés, en les
informant des futurs projets.

Concernant le parking route de
Juvigné, le chantier important de
l’année, en concertation avec la Com-
munauté de commune de l’Ernée,
des travaux de goudronnage seront
effectués. Avec des emplacements
poids lourds, des emplacements
pour les voitures en covoiturages et la
réalisation d’un sentier piétonnier,
ainsi qu’un enfouissement des conte-
neurs de tri, prévus pour cet été.

Il y aura également une réfection
des trottoirs route de Laval et de Fou-
gères, ainsi qu’une réparation du
ralentisseur route de Princé (dégra-
dation de la route et problème d’éva-

cuation d’eau).
Le jardin intergénérationnel s’achè-

vera, commencé par l’ancienne
municipalité, destiné aux enfants de
l’école, et les résidents de la résiden-
ce d’autonomie. Il s’agit de la cons-
truction d’un mur en bauge ( terre
mélangée à de la fibre végétale ). Un
maçon spécialisé « pierre et terre »
sensibilisera les enfants de l’école
aux méthodes de construction en ter-
re.

Enfin, un chantier Argent de poche
va se mettre en place pour les jeunes
entre 16 et 18 ans. Les inscriptions en
mairie se terminent le 19 mars.

La Croixille

Plusieurs projets importants pour l’année 2021

Nord-Mayenne Ouest-France
Vendredi 29 janvier 2021

Publié le 29.01
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Ernée

POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

PLAISIR DES VIANDES
10 Boulevard du Général Duvivier - ERNEE - 02 43 05 25 80

www.bouchersdoubles.com

1 kg
de filets
de poulet

Click &
CollectNOUVEAU

*Offre valable chez les Bouchers adhérents du groupe Les Boucher
s Doubles

10,90€

le kg

les journées
imparables

Du 3 au 7
février 20

21

chez votre Artisan Boucher

promo*

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Ambrières-les-Vallées
Paroisse Notre-Dame sur la Varenne
Messe.Avecrespectdesgestesbarrières.
Dimanche 7 février, 10 h 30, église
Notre-Dame.

Agence départementale d'informa-
tion sur le logement
Permanence. Renseignements gratuits
pour propriétaires, locataires, futurs accé-
dants.
Lundi 8 février, 14 h à 15 h, relais des
services publics à la mairie. Contact :
02 43 69 57 00, contact@adil53.fr, http://
www.adil53.org

Chailland
Attention nouveaux horaires pendant
la durée du couvre-feu : ouverture 16
h 30 fermeture 17 h 45
Marché. Fromage de brebis, du pain, du
miel, des légumes, des œufs, de la bière.
Le food truck l'Imotep sera présent. Pour
passer commande et recevoir la liste des
produits chaque semaine, envoyez un
mail à croqchailland@gmail.com.
Vendredi 5 février, 16 h 30 à 17 h 45,
place de la Mairie. Gratuit. Contact :
croqchailland@gmail.com

Courcité
Paroisse Saint-Nicolas du Haut-Maine
Messe.
Samedi 6 février, 18 h.

Ernée
Emmaüs
Permanence.Dépôtd'objetsdiversutilisa-
bles, vêtements, électroménager, vaissel-
le, petits meubles, matériel informatique,
cartables, etc. Ils peuvent également être
déposés dans un conteneur Emmaüs,
aux heures d'ouverture de la déchetterie.
Lundi 8 février, 9 h à 12 h, espace
Solidarité, 3 B, avenue de la Libération.
Contact : 02 43 05 93 12, 02 43 05 24 64,
emmaus.ernee@orange.fr

Gorron
La brocante d'Arielle
Antiquité, Brocante. Meubles, objets
anciens et modernes, antiquités. Nouvel
arrivage d'une grande quantité d'articles

de collection et de déco : tableaux, horlo-
ges, vêtements hiver, draps, torchons,
vaisselle, verres, livres, jouetsanciens,BD,
disques pop 60 et 70, luminaire, outillage.
Livraison gratuite à 20 km.
Samedi 6, dimanche 7 février, 9 h à
17 h 45, 6, rue des Frères-Lumière.
Contact : 06 73 37 61 75,
g.martin975@laposte.net

Annonce

Lassay-les-Châteaux
Marché bio
Marché artisanal. 12 exposants. Bœuf,
veau, agneau, grillades, cidre, poiré, pains
et brioches cuites au four à bois, vins de
Loireblancs, rouges, rosés,œufsbios, fro-
mages brebis, bières, légumes, miel, con-
fitures.

Vendredi 5 février, vendredi 5 mars,
vendredi 2 avril, 15 h 30 à 17 h 30, 18,
place du Huit-Mai-1945. Gratuit. Contact :
02 43 30 13 57, 06 18 21 48 36,
amaplassay@outlook.fr

Mayenne
Fnath, association des accidentés de
la vie
Permanence. Victimes d'accident, de
maladie ou en situation de handicap, le
service conseil de la Fnath 49-53 informe
et aide à la défense des droits en protec-
tion sociale. La Fnath propose également
desservicesadaptésauxbesoinsduquo-
tidien. L'association reçoit uniquement
sur rendez-vous en respect des gestes
barrières sanitaires. Le port de masque

est obligatoire lors de chaque entretien
qui est à confirmer par téléphone.
Jeudi 11 février, 14 h à 16 h, 6 bis, rue de
Verdun. Contact et réservation :
02 41 48 50 25, fnath49@wanadoo.fr

Saint-Germain-le-Guillaume
Etat civil : naissance
Gabriel Leterme.

Villaines-la-Juhel
Paroisse Saint-Nicolas du Haut-Maine
Messe.
Dimanche 7 février, 10 h 30.

À l'agenda de vos communes

Martigné-sur-Mayenne

Le projet

Pour le maire Guillaume Carré, c’est
l’un des signes que Martigné-sur-Ma-
yenne, située entre Laval et Mayenne,
devient une commune attractive. Por-
té par Méduane habitat, un projet de
seize logements et quatre cellules
commerciales devrait sortir de terre
ces prochaines semaines, « juste en
face de l’école », précise le premier
magistrat.

Adaptés aux seniors
en perte d’autonomie

Entre les rues Véga, de la Fontaine-
Saint-Georges et du Port, douze loge-
ments neufs et quatre rénovations
seront réalisés très prochainement
dans un ensemble nommé Résiden-
ce de la Fontaine-Saint-Georges.
« Ce projet d’aménagement mixte
devrait commencer dans deux ou
trois mois », révèle le bailleur social
Mayenne habitat. Le chantier devrait

durer quatorze mois, pour une livrai-
son le premier semestre 2022.

Trois de ces logements, deux types
2 et un type 3, seront destinés à des
seniors en perte d’autonomie. « La
commune a souhaité proposer à ses
habitants des logements adaptés,
en centre-bourg, afin de prolonger
leur parcours résidentiel au sein de
la commune », justifie Méduane habi-
tat.

Parmi les équipements ergonomi-
ques retenus dans ces habitations,
des commandes d’éclairage accessi-
bles et visibles et des barres de main-
tien. Pour celles-ci, le bailleur social
espère obtenir une participation
financière de deux organismes.
« Nous avons monté un dossier
May’Ainés auprès du Conseil dépar-
temental et nous avons sollicité des
subventions AGIRC-ARCCO (Retrai-
te complémentaire des salariés,
N.D.L.R.). »

Kristell LE GALL.

Logements et cellules commerciales devraient être terminés pour le premier se-
mestre 2022. | PHOTO : MÉDUANE HABITAT/ARCHITECTE HOUET IE

16 logements et des cellules commerciales

L’idée

Ayant vécu sa jeunesse chez ses
parents agriculteurs à la Gasselinais à
Ernée, Marielle Gendron et ses trois
sœurs avaient juste la route à traver-
ser pour rendre visite à Marguerite et
Émile Frétigné, leurs grands-parents
maternels.

« Cette proximité géographique
est sûrement à l’origine du lien très
fort que j’entretiens avec ma grand-
mère Marguerite », explique Marielle.
Partie à Montpellier pour des études
de sophrologie, Marielle reste sou-
cieuse de maintenir ce lien, même si
les rencontres se font plus rares. Les
mesures de restriction liées au con-
texte sanitaire actuel la soucient forte-
ment, en particulier du fait que sa
grand-mère réside en Ehpad.

Sensibilier en témoignant
publiquement

Marielle Gendron veut permettre à
tous ceux qui ont la même préoccu-
pation qu’elle de pouvoir s’exprimer.
« L’idée m’est venue de lancer un
hashtag : #amourdenosanciens,
pour témoigner de notre compas-
sion par rapport à ce que vivent nos
anciens en Ehpad (ou pas) leur mon-
trer qu’on les soutient ». Concrète-
ment, Marielle propose à toutes les
personnes sensibles à ce sujet de
publier leur témoignage en mode
public sur les réseaux sociaux (Face-
book, Twitter, Instagram) avec ce has-
tag : #amourdenosanciens.

« Je sais combien coûte le confine-
ment à ma grand-mère, surtout

quand elle ne peut recevoir aucune
visite ; c’était sa source de bonheur
essentielle pour s’accrocher à la
vie », se confie Marielle. La mise en
place de visios avec la famille a amé-
lioré la situation : « Je suis très recon-
naissante des efforts d’accompa-
gnement et l’investissement en
temps que fournit tout le personnel
de l’Ehpad de Saint-Denis-de-Gasti-
nes, et ce malgré des conditions de

travail de plus en plus compli-
quées », explique Marielle.

Cependant, elle s’inquiète : « Mar-
guerite a 90 ans. Elle a eu cinq
enfants ; elle a connu la guerre et
elle en a bavé à certains moments, a
eu de belles joies. Mais aujourd’hui,
elle ne comprend pas pourquoi elle
est enfermée comme cela et n’en
voit pas le sens. Je souhaite qu’on
unisse notre créativité pour trouver

des solutions permettant d’offrir à
nos anciens une fin de vie digne de
leur existence. Cela reflète le niveau
de développement de notre socié-
té ».

Avec un peu de rêve à la clé : « Je
souhaite que ce mouvement devien-
ne viral jusqu’à revenir dans leur
chambre via le JT du midi à la télévi-
sion ! »

Marielle Gendron, étudiante en sophrologie. | PHOTO : MARIELLE GENDRON

« Montrer à nos anciens qu’on les soutient »
Ernée — Marielle Gendron est très proche de sa grand-mère Marguerite, résidente en Ehpad. Elle veut
favoriser l’expression sur ce sujet sur les réseaux sociaux, avec un hastag : #amourdenosanciens

projets énergétiques des équipe-
ments sportifs du Territoire de
l’Ernée. Sur cette dotation, 44 407 €
ont été attribués, le 21 décembre
2020, par la Communauté de com-
munes de l’Ernée, aux travaux envisa-
gés sur les terrains C et D.

Lors de sa réunion du 27 janvier, le
Conseil municipal d’Ernée a approu-
vé le plan de financement définitif de
cette dépense prévisionnelle de
178 565 € : subvention dans le cadre
du Plan Mayenne Relance : 44 407 €
(soit 25 % du total HT) et autofinance-
ment : 134 158 €.

Ernée

La municipalité avait fait le choix, en
décembre 2019, de procéder à la
mise aux normes de l’éclairage exis-
tant sur les terrains de football C et D
du stade Marcel-Boulanger.

« Les travaux vont consister au
remplacement des six mâts exis-
tants par un éclairage Led plus éco-
nome, d’une puissance de 1 500 W,
avec six mâts. Le coût prévisionnel
des travaux est de 178 565 € », indi-
que Jacqueline Arcanger, maire.

Dans le cadre du Plan Mayenne
Relance, une enveloppe globale de
143 600 € a été dédiée au soutien de

L’éclairage des terrains de football va être rénové
Le Pas

« Croq’les mots Marmots » est un pro-
jet culturel qui s’adresse aux enfants
de 3 à 6 ans. Lancé en 2006, il est
porté par des professionnels de la
petite enfance et des agents culturels
des 4 communautés de communes
de Haute Mayenne.

Dans ce cadre-là, les 26 élèves de
maternelle de l’école Saint-François-
Xavier avaient rendez-vous lundi
1er février avec Sarah Cheveau auteu-
re illustratrice d’albums pour enfants.

L’artiste explique sa démarche :
« Les enfants écoutent tout d’abord
l’histoire. Puis arrive l’étape de créa-
tion, où ils sont invités à laisser libre

cours à leur imagination, concevant
chacun une page d’un récit par col-
lages. Ils créent ainsi collectivement
leur livre. »

À la fin de la séance, la colle, les feu-
tres sont posés, les feuilles carton-
nées collectées. Les enfants quittent
leur table pour se retrouver ensemble
autour de Sarah Cheveau, qui leur
raconte chacune des 26 pages qui
constituent ainsi leur album collectif.

Les réalisations des élèves seront
ensuite exposées au Salon du Livre
« Petite enfance Croq’les mots Mar-
mots » à Mayenne, le jeudi 3 juin.

Les élèves de maternelle de l’école Saint-François Xavier de Le Pas, autour de l’ar-
tiste Sarah Cheveau | PHOTO : OUEST-FRANCE

Avant de savoir lire, les enfants ont créé un livre

Ernée

L’accueil de loisirs ouvrira ses portes
du lundi 22 février au vendredi 5
mars. « Le centre accueille les jeu-
nes âgés de 11 à 17 ans. Il est ouvert
de 9 h à 18 h, avec possibilité de
pique-nique sur place », indique Yas-
mina Legalle, directrice.

Pour y accéder, il faut se munir de la
fiche d’adhésion 2021 dont le coût
est de 5,45 € pour l’année et le bulle-
tin d’inscription aux activités. Les
deux documents sont disponibles au
service jeunesse et sur le site de la vil-
le www.ernee.fr.

De nombreuses animations seront
mises en place. Des défis sportifs
avec différentes épreuves en équipes

seront proposées : tirs au panier, jeu
de rapidité, d’adresse. L’art dans tous
ses états : poterie, sculpture. Déco-
patch : une activité créative.

Koh-Lanta : inspiré de l’émission ;
un atelier couture, pâtisserie ; le jeu
N’oubliez pas les paroles, tournois de
jeux vidéo, création de bijoux, prise
de drapeau en forêt sont également
proposés.

Contact. Inscriptions au Service Jeu-
nesse uniquement, place des Châte-
lets, à partir du 10 février (aucune ins-
cription par téléphone). Renseigne-
ments au 02 43 05 26 34.

Yasmina Legalle, directrice des Châtelets | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des activités et animations pour les 11-17 ans

Ouest-France
Jeudi 4 février 2021Nord-Mayenne
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Mayenne ville

Week-end d’evenement !
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LAVAL
ZA DE L’HABITAT - ROUTE DE FOUGÈRES

Le débat

La décision a été prise au conseil
municipal de Mayenne jeudi 28 jan-
vier : le 1er avril prochain, le tarif du
repas dans les cantines scolaires de
la Ville sera fixé en fonction du quo-
tient familial, au lieu d’un prix unique
de 3,70 €. Toutes les écoles maternel-
les et élémentaires de Mayenne sont
concernées, hormis les Vallées, qui
bénéficie du système de restauration
du lycée Don Bosco, sont concer-
nées par ces huit nouvelles tranches
de tarification.

La délibération a été votée à l’unani-
mité. Mais bien que prise pour la
commune de Mayenne, elle inquiète
quelques résidents des communes
alentour. Car, si elle prévoit un prix
réduit pour les familles, le tarif d’un
repas pour un enfant résidant hors
Mayenne passe de 4,25 € à 5 €.

Des parents d’élèves
préoccupés

Alors que la Ville a communiqué sur
les réseaux sociaux sur cette mesure
« pour plus de justice sociale », des
parents d’élèves ont partagé leurs
préoccupations dans les commentai-
res. À l’image de Nicolas, qui résume :
« C’est formidable pour les familles
qui n’ont pas demandé à scolariser
leurs enfants à Mayenne quand il n’y
a pas d’école dans la commune ou
de classe adaptée ailleurs qu’à
Mayenne ! C’est un peu la double
sanction là ! »

Des parents d’une commune se
sentent particulièrement concernés :
ceux de Parigné-sur-Braye, seul terri-
toire de la première couronne de

Mayenne à ne pas disposer d’école.
« Nous n’avons pas le choix de sco-
lariser nos enfants en dehors de la
commune », commente Jennifer, une
Parignéenne. Sur ce sujet de la tarifi-
cation de la restauration scolaire, sa
municipalité préfère patienter avant
de se positionner.

5 € : « même pas
le coût de production »

« Dans les écoles publiques de
Mayenne, les enfants qui habitent
dans d’autres communes se comp-
tent sur les doigts d’une main, esti-

me Yves Paillasse, adjoint au maire en
charge des affaires scolaires. Il y en a
effectivement plus dans les écoles
privées. »

L’élu explique avoir présenté le pro-
jet aux communes concernées. Il
souhaite faire preuve de pédagogie.

« Par exemple, les habitants de
Parigné payent des impôts à Pari-
gné. Pour la restauration scolaire, ils
n’ont donc aucune charge de fonc-
tionnement, de matériel, de salaire,
comme les habitants de Mayenne,
qui payent des impôts pour ces
structures. »

Yves Paillasse retient également le
prix de 5 € par repas. « Ce n’est
même pas le coût de production.
Notre collectivité n’est pas parmi les
plus chères du département.
D’autant que nous sommes sur des
repas de qualité. » Une qualité qu’il
espère pouvoir faire partager au plus
grand nombre, avec sa nouvelle grille
tarifaire.

Kristell LE GALL.

Mayenne a voté une nouvelle tarification de la cantine à partir du 1er avril. Une mesure qui ne passe pas auprès de parents
d’élèves de communes voisines : le prix du repas de leurs enfants augmente de 75 centimes.

| PHOTO : FRANCK DUBRAY, ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le nouveau tarif de la cantine ne plaît pas à tous
Mayenne ville — Fin janvier, le conseil municipal de Mayenne a voté de nouveaux tarifs de cantine.
L’augmentation passe mal pour certains habitants des communes voisines.

« Vous aimez cuisiner, découvrir des
spécialités culinaires et transmettre
votre savoir-faire, mais aussi vous
aimez participer à des spectacles et
avez à cœur de soutenir la vie asso-
ciative locale » : c’est l’annonce pas-
sée par le centre social de Mayenne
Les Possibles, pour rechercher des
bénévoles qui assureront la restaura-
tion au festival de musiques actuelles
Un singe en été, qui se déroulera du
25 au 27 juin 2021.

Un temps de rencontre à ce sujet
aura lieu mardi 9 février, de 13 h 30 à
15 h, aux Possibles, place Gambetta.
Pour y participer, l’inscription est obli-
gatoire auprès de Manon Joubert.

L’initiative

Contact. Tél. 06 80 68 84 63 ou San-
drine Mayoni, tél. 06 66 03 35 36.

Les bénévoles seront affectés
à la cuisine (photo d’illustration)

| PHOTO : FLICKR/BARON VALIUM

Des bénévoles recherchés pour Un Singe en été

Vu sur le Net

Des images de l’église, de l’école de
garçons devenue bibliothèque ou de
l’écluse de Montgiroux : sur YouTube,
ces lieux emblématiques de Marti-
gné-sur-Mayenne se dévoilent par
des cartes postales anciennes et des
photos prises au XXIe siècle par des
résidents du foyer La Douceur de
vivre.

Le tout monté par le cyber-centre
Annie-Dissaux de Mayenne.

La vidéo, d’une durée de 5 minutes
33 a été mise en ligne en 2014. Mais
elle a refait surface ce mercredi, grâ-
ce à Marie-Annick, une internaute
fidèle du groupe Facebook Tu sais
que tu viens de la Mayenne quand…

De quoi atteindre quelques specta-
teurs de plus : la vidéo a pour l’instant
atteint 2 380 vues.

L’écluse de Montgiroux, l’un des lieux de Martigné-sur-Mayenne à découvrir sur la
vidéo mettant en scène la commune hier et aujourd’hui. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le petit buzz de la vidéo de Martigné-sur-Mayenne

Ce jeudi 4 février, les services techniques
de la Ville de Mayenne ont installé des bar-
rières au kilomètre 1 du chemin de halage,

au niveau des structures de Copainville. Le chemin est en effet
inondé. La circulation y est donc impossible. « Le dispositif sera
levé lorsque le halage sera de nouveau praticable en toute
sécurité », préviennent les services municipaux.

Halage

la maire Françoise Duchemin dresse
les priorités de l’année. Un parking
d’une vingtaine de places, rue de la
Bergerie, sera réalisé dans la conti-
nuité des travaux des vestiaires.
« Nous allons profiter de la structure
de 220 m² pour installer sous les ins-
tallations sportives une cuve de
15 000 litres destinée à recevoir les
eaux de pluie qui serviront à net-
toyer les chaussures, l’arrosage du
terrain et les espaces verts dans le
bourg ».

Vigilante aux économies d’énergie,
Françoise Duchemin annonce la
rénovation énergétique des bâti-
ments communaux. « Nous allons
investir 44 000 € pour restaurer un
bâtiment à usage locatif ». Un autre
projet concerne l’éclairage de l’église
Saint-Pierre et Saint-Paul, classée aux
Monuments historiques. « Le projet
consiste à mettre en valeur les
vitraux avec des éclairages exté-
rieurs ». Ces nouveautés intervien-
dront pour l’été.

« Mayenne Habitat va construire

Chantrigné

quatre logements T2 et T3 à proximi-
té de l’Ehpad de la Charmille ». À
l’étude, l’aménagement d’un sentier
pédestre. « Le conseil municipal
réfléchit à créer un chemin qui
rejoindrait Sant-Loup-du- Gast.
C’est un réel besoin ».

Françoise Duchemin, souhaite
proposer des voies de randonnées.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

La rénovation énergétique progresse

La vie locale vous intéresse ? Vous
aimez écrire ? Vous savez prendre
des photos ? Afin de renforcer notre
équipe et de participer à la chronique
de Saint-Cyr-en-Pail, Villepail, Cren-
nes-sur-Fraubée, Loupfougères,
Ouest-France recherche un ou un(e)
correspondant(e).

Il s’agit d’une activité complémen-

taire, rémunérée mais non salariée.
Elle nécessite une disponibilité de
temps, beaucoup de curiosité,

.

Adressez votre candidature : Rédac-
tion Ouest-France, 12, parvis Notre-
Dame, 53100 Mayenne, tél.
02 43 08 96 50.

Saint-Cyr-en-Pail

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Croq' les mots, marmot ! sur le retour
Mayenne ville. Dans le cadre du salon du libre de la petite enfance,
170 rendez-vous sont proposés en Haute-Mayenne.

Tous les deux ans, le salon du livre de
la petite enfance Croq’les mots Mar-
mots revient à Mayenne. La septième
édition ouvrira ses portes au public
samedi 5 et dimanche 6 juin 2021 sur
six sites pour répondre à la situation
sanitaire actuelle.

En attendant ce temps fort qui pro-
posera entre autres de rencontrer les
auteurs jeunesse, 170 rendez-vous
sont proposés sur le territoire de la
Haute-Mayenne : « Des rencontres
dans les écoles, relais d’assistantes
maternelles, les Possibles, les bibli-
othèques », explique Mélissa Rou-
zier, coordinatrice de Croq’les mots,
marmot ! Mais aussi des spectacles,
des projections, des ateliers, des con-
férences et aussi des expositions.

Un auteur en classe

« Il est important de souligner que
Croq’est porté par les quatre com-
munautés de communes » souligne
Tony Bonnet, vice-président de
Mayenne communauté en charge de
la culture. Les premières actions ont
démarré au mois de septembre.
« Nous avons pu rencontrer vingt

enseignants partenaires sur des
temps de formation autour de
l’album et des tout-petits. Ce qui leur
permet d’accueillir un auteur illus-
trateur dans leur classe et de créer
une œuvre qui sera exposée sur le
salon », précise la coordinatrice.

Depuis l’automne, ces actions ont
pu être maintenues. « Le protocole
nous permet de nous déplacer dans
les écoles, ainsi que les artistes ».
Cependant, les rencontres tout
public de novembre ont été annu-
lées.

Un spectacle au château

Malgré le confinement, une résiden-
ce itinérante avec la Cie Le Vent des
Forges, théâtre d’argile manipulée, a
été accueillie à Chailland en novem-
bre, puis est allée en janvier au Centre
d’Art Contemporain de Pontmain.
Ces artistes reviendront au musée du
château à Mayenne du 8 au 17 février.
Elles joueront au mois de mai sur les
territoires Ti-Soon et Soon, en atten-
dant de dévoiler l’avancée de leur
spectacle au salon.

Tony Bonnet, élu à la culture, Magali Le Guéhénnect adjointe de la Médiathèque,
Mélissa Rouzier, coordinatrice de Croq' les mots, marmot ! | PHOTO : OUEST-FRANCE

Gendarmerie : 12 bis, rue de Verdun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des horaires du cabinet de votre médecin,
tous les soirs après 20 h et le week-end à partir du samedi 12 h et les jours
fériés).
Dentiste : dimanche et jours fériés, de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10, site
internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32 37 (0,34 € TTC la minute).

Urgences et santé

Annoncer un événement : (réunion,
fêtes, idées de loisirs) www.infoloca-
le.fr.
S’informer sur internet : www.ouest-
france.fr.
Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou

02 99 32 66 66.
Passer une petite annonce par télé-
phone : 0 820 000 010 (numéro indi-
go réservé aux particuliers : 0,15 €
TTC la minute, plus coût d’un appel
local), paiement par carte bancaire.
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à 20
h ; le samedi jusqu’à 17 h pour paru-
tion le dimanche.
Faire paraître votre publicité : 02 99
26 45 45 (coût d’un appel local).

Ouest-France à votre service

Naissances
Centre hospitalier du nord-Mayenne,
rue de la Baudrairie, Mayenne : Cons-
tan Millet, Voutré.

Décès

Odette Lhuissier née Durand, 94
ans, Châtillon-sur-Colmont ; Geor-
ges Passe, 88 ans, Bais ; Gilberte
Bariller, 82 ans, Villaines-la-Juhel ;
Guy Cotteverte, 84 ans, Brée.

Carnet

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
Vendredi 5 février 2021
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■LA DORÉE
Les aînés n’ont pas été
oubliés

Les conditions sanitaires actuel-
lement subies ont empêché le bon
déroulement des manifestations
habituellement organisées en
fin d’année. Tout spécialement
le repas des aînés offert par les
municipalités, habituellement en
décembre n’a pu avoir lieu.

73 colis distribués
Consciente de cette situation la

commune de La Dorée, elle aussi, a
acheté des colis gourmands qu’elle
a offerts et distribués aux haines
du village, âgé de plus de 65 ans.

C’est ainsi que les membres
du CCAS (4 élus et 4 personnes
externes à la municipalité) ont
porté à domicile, le samedi 16 jan-
vier dernier, 42 colis pour des
personnes seules et 31 pour des
couples. Ce geste a été vivement
apprécié par les bénéficiaires et
pour tous un geste de solidarité
de la collectivité qui n’oublie pas
ses aînés. Cela a aussi permis au
passage d’échanger quelques
paroles bienvenues par ces temps
de restrictions.

Les membres du CCAS lors du portage des colis aux aînés de la
Commune

■FOUGEROLLES-DU-PLESSIS
ÉCOLE. Rencontre
avec une autrice

Le 1er février, les 24 élèves de
TPS-PS-MS de l’école Marin-Ma-
rie ont rencontré Sarah Cheveau,
autrice illustratrice d’ouvrage
pour la jeunesse. Le temps d’une
matinée, l’autrice a présenté ses
albums puis a partagé un atelier
créatif avec les élèves autour de
son album « 1,2,3… Marelle à
doigts ». La classe a découvert les

illustrations originales de l’album
et les différentes étapes de la
création du livre. Cette matinée
enrichissante s’inscrit dans le cadre
de la participation à « Croq’les
mots, marmot ! » un temps fort
culturel autour du livre et du tout-
petit dont la 7e édition du salon se
tiendra les 5 et 6 juin à Mayenne
avec pour parrain Christian Voltz.

Sarah Cheveau, autrice illustratrice, a animé une matinée de
découverte.

MSA. Camille Des Aunais, élu président

Les échelons locaux de
la MSA Mayenne-Orne-
Sarthe sont mis en place.
Appartenant au monde
agricole, les élus de la
MSA sont à même de
faire remonter les besoins
du monde agricole et
peuvent vous aider le cas
échéant.

Début 2020, les adhérents de
la MSAMayenne-Orne-Sarthe vo-
taient pour élire les 438 délégués
qui les représentent pour les 5 pro-
chaines années. Les déléguésMSA

du secteur de Landivy se sont réu-
nis au cours du dernier trimestre
2020 pour constituer le comité
local et procéder à l’élection du
bureau : Ont été élus Camille
Des Aunais président, Christiane
Fourmont vice-présidente et Olivier
Lecoq secrétaire.

Quel est leur rôle ?
Pour connaître l’ensemble des

élus de votre territoire ou leurs
coordonnées, vous pouvez vous
rendre sur le site Internet de la
MSA Mayenne-Orne-Sarthe (ru-
brique Elu MSA).

Les délégués MSA sont les
meilleurs relais entre la MSA et
ses adhérents. Ils sont agriculteurs,
salariés de l’agriculture, actifs ou
retraités et ont donc de réelles
connaissances du monde agricole
et une vision globale des problé-
matiques agricoles et rurales.

Ces élus de proximité vivent sur
le même territoire que les adhé-
rents et connaissent les besoins et
les problèmes qu’ils rencontrent. Ils
sont donc àmême de faire remon-
ter les besoins.

La MSA est le seul régime de
protection sociale à procéder,

tous les cinq ans, à des élections
locales qui permettent à chacun de
s’exprimer et de choisir ses repré-
sentants. Ces mêmes délégués,
une fois élus, ont eu pour mission
de choisir les administrateurs de
la caisse. Ces administrateurs ont
désigné à leur tour les administra-
teurs centraux.

■Contact Patricia Moine au
02 43 91 82 14 ou moine.
patricia@mayenne-orne-
sarthe.msa.fr

Les élus de la MSA se sont réunis pour la mise en place des échelons locaux du canton de Gorron.

ÉCOLE. Une semaine olympique

L’école Marin Marie de
Fougerolles a participé
du 1er au 5 février à la
semaine de l’Olympisme
et du Parallélisme (SOP)
dans le cadre des pro-
chains jeux olympiques
de Tokyo et de ceux de
Paris prévus en 2024.

Chaque jour de la semaine, les
classes ont mené une activité en
lien avec les JO dans tous les do-
maines : littérature, arts plastiques,
mathématiques et EPS. Ce jeudi,
4 février, les élèves des classes de
GS-CP, de CE1-CE2 et de CM-
CM2 ont réalisé un marathon à
plusieurs.

Philippe Houdou, animateur
USEP est venu animer cette activité
sportive. Ainsi chaque classe a par-
couru les 42,195 km (officiel Mara-
thon). À l’issue de cette course,
les élèves ont reçu un diplôme
« Tous vers Tokyo ». L’objectif,
avec toutes les écoles de France qui
adhèrent à l’USEP, est de parcourir

la distance Paris-Tokyo qui est de
9 710 km.

Le 23 juin prochain, une jour-
née paralympique sera organisée
avec l’USEP à l’école afin de sensi-
biliser les élèves au handicap.

Philippe Houdou, animateur USEP, a animé un Marathon-relai.

■Infos pratiques

A n n o n c e z g r a t u i t e m e n t
vos événements sur : www.infolocale.fr

■LANDIVY
Direction générale des finances publiques, centre des impôts
de Mayenne. Permanence. En raison de la fermeture de la Trésorie
de Gorron, une permanence du centre des impôts aura lieu deux
fois par mois à l’espace France services. Vous pouvez bénéficier d’un
accompagnement concernant vos démarches, des questions liées
aux impôts, recouvrements, etc. Uniquement sur rendez-vous. Jeudi

11 février, 9 h 30 à 12 h, mairie. Inscription avant le 9 février. Contact :
02 43 05 42 05.
Agence départementale d’information sur le logement.
Permanence. Renseignements gratuits pour propriétaires, locataires,
futurs accédants. Lundi 15 février, 14 h 15 à 15 h 30, mairie. Contact :
02 43 69 57 00, contact@adil53.fr, www.adil53.org

■SAINT-BERTHEVIN-LA-TANNIÈRE
Mairie. Fermeture. En cas d’urgence, contatcer le maire ou l’un des
adjoints. Jusqu’au samedi 13 février, mairie, 11, rue de la Confrérie.
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■AVERTON

■VILLEPAIL

Les Avaloirs Le PubLicateur Libre
Jeudi 11 février 2021
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■MEMENTO

Rédaction
Le Publicateur Libre, 119, rue Maréchal Foch, 61700

Domfront en Poiraie, 02.33.38.50.06, le-publicateur-libre@
publihebdos.fr

Publicité
Charles Megret : 06.09.49.89.91

sur
actu.fr/le-publicateur-libre/

Suivez l’
en continu de votre hebdo

BOURSE À LA CRÉATION. 10 000 € pour aider
une entreprise de maçonnerie
Gary Bloomfield a reçu
cette année une bourse
à la création d’entreprise
de la part de la Commu-
nauté de Communes du
Mont des Avaloirs. Le but
est de l’aider dans l’instal-
lation de son entreprise
de maçonnerie.

Après Louis Gilbert, nouveau
propriétaire du salon de coiffure
Alter Ego et le Barbier du Coin à
Courcité, c’est au tour de Gary
Bloomfield, de recevoir cette
année une Bourse à la création
de la part de la Communauté
de Communes du Mont des
Avaloirs.

Une aide de 10 000 € lui est
accordée pour son projet de
création d’une entreprise de

maçonnerie à Averton. La signa-
ture de la convention a eu lieu
fin 2020 à la mairie d’Averton.

Bourse aux Apprentis
Formé au CFA BTP Roger Du-

cré à Alençon de 2006 à 2010,
Gary Bloomfield a réalisé son
apprentissage dans l’entreprise
de maçonnerie Berson Bâtiment
à Villaines-la-Juhel de 2006 à
2010. Il avait alors bénéficié de la
Bourse aux Apprentis de 1 000 €
de la part de la CCMA.

Après avoir obtenu son CAP
en 2008, puis son Brevet Pro-
fessionnel de Maçon en 2010,
il a continué à travailler dans
l’entreprise villainaise jusqu’en
décembre 2011, avant de partir
en Ille-et-Vilaine. Aujourd’hui
jeune papa, c’est en Mayenne

qu’il a décidé de revenir pour se
rapprocher de sa famille et créer
sa propre entreprise.

Son Entreprise unipersonnelle
à responsabilité limitée (EURL)

réalise l’implantation, le terrasse-
ment et les constructions neuves
pour maisons individuelles,
extensions ou assainissement.
Elle rénove aussi l’existant, et

assure les travaux et aménage-
ments extérieurs, dans un rayon
d’intervention d’environ 60 km.
« Mon objectif d’ici 3 ans se-
rait d’avoir un apprenti et une

clientèle établie. Ensuite d’ici
10 ans l’objectif serait d’avoir
des salariés et continuer la
formation d’apprentis » ex-
plique le trentenaire.

Convention
A ce titre, il a signé récem-

ment une convention avec la
CCMA pour bénéficier de la
Bourse à la Création d’un mon-
tant de 10 000 €, en présence
de sa femme, de Mme Rouland,
présidente de la CCMA, M. de
Poix, vice-président en charge
de l’économie, M. Pichonnier,
maire d’Averton, M. Barbier et
Mme Bouvet du Crédit Mutuel.

Ce dispositif a déjà bénéficié
à 5 créateurs repreneurs depuis
sa création en 2006.

Au moment de la remise du chèque.

■ En bref

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

■PRÉ-EN-PAIL-SAINT-SAMSON
Festival d’architecture. Jusqu’au samedi 24 avril, Le 2-4 (2-4 rue
des Rosiers). Gratuit. Cette 5e édition s’interroge sur la notion de « lieu
(x) commun(s) » et alterne entre concertations d’usagers/publiques,
conférences, résidence d’artistes, actions avec les scolaires. Chantier ouvert
à tous et visites. Contacts : 02.43.08.23.74.

■NEUILLY-LE-VENDIN
Société de Pêche Neuilly-Madré. Samedi 20 février, à 10 h, à la salle
communale, assemblée générale de la Société de Pêche Neuilly-Madré. Les
cartes de pêche sont en vente à la mairie de Madré et chez M. Fontaine, 7
rue Thamaris à Neuilly-le-Vendin.

■SAINT-PIERRE-DES-NIDS
Mairie. Lundi, mardi, mercredi et vendredi, de 9 h à 12 h et de 15 h à 17
h. Jeudi de 15 h à 17 h. Samedi de 9 h à 12 h. Jusqu’au samedi 1er janvier
2022, 21, rue du Dr-Poirrier. Contact : 02.43.03.50.13.
Familles rurales. L’association propose de la danse, yoga, qi gong, aïkido
Kobayashi, théâtre, atelier cinéma… jusqu’au mercredi 30 juin 2021,
Maison des associations, 1, rue des Giroie. Payant. Contact : 06.30.80.94.68
ou 06.30.80.94.68 ou famrursp@hotmail.fr

CROQ’LESMOTS. Un atelier d’exploration
pour les tout petits
Samedi, un atelier d’ex-
ploration pour les tout
petits « la petite matériau-
thèque du blanc » sera
organisé à Villepail.

Dans le cadre de Croq’ les
mots, marmots !, le Relais de
la Petite Enfance de la CCMA
accueille ce samedi matin 13 fé-
vrier à Villepail l’auteure Claire
Dé pour un atelier d’exploration.

A destination des parents et
de leur tout-petit, « la petite
matériauthèque du blanc » sera
l’occasion d’un premier temps
d’écoute autour de l’album
de l’artiste, puis une mise en
mouvements avant de conclure
par une expérimentation de la
« peinture au yaourt » !

Expérience
sensorielle

Cet atelier est une invitation à
faire l’expérience de la matière à
travers la couleur blanche. Dans
l’album référent « Imagine c’est
tout blanc », un enfant joue avec
des matières blanches, pou-
dreuses, glacées, givrées, molles,
collantes, dures, pelucheuses,
lourdes, légères… La main agit,
les matières réagissent. La main
sème, lance, écrase, chatouille,
triture. L’enfant s’imprègne des
textures, les photographies
invitent le petit lecteur à tou-
cher, à goûter, à ressentir, puis à
chercher, à deviner les liens entre

les pages de droite et celles de
gauche.

Lecture
En prolongement de la lec-

ture de l’album, l’atelier pro-
pose aux tout-petits de décou-
vrir et de jouer avec une foule
de matériaux blancs. Toucher,
sentir, caresser, dessiner, instal-
ler, regarder… Les propositions
successives placent l’enfant et
son parent dans une relation

de jeux créatifs. Un moment de
partage et d’exploration senso-
rielle pour partir à la découverte
de la couleur blanche comme
l’espace de tous les possibles,
celui à partir duquel les imagi-
naires s’élaborent.

Deux séances
Deux séances gratuites sont

proposées à la salle des fêtes
de la commune de Villepail : la
première de 9 h 30 à 10 h 30 et

la deuxième de 11 h à 12 h. 1
seul accompagnant par enfant.
Installationmulti sensorielle, jeux
tactiles, motricité, photographie.
À partir de 3 ans. Version bébé
possible. Atelier en 1 séance.

■Places limitées, sur
réservation : a.lacaine@
cc-montdesavaloirs.fr ou
02.43.30.11.11.

L’atelier fait intervenir un enfant et un parent (photo d’illustration, crédit Pixabay)
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Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à
20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour
parution le dimanche.

Gendarmerie : 12 bis, rue de Ver-
dun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des
horaires du cabinet de votre méde-
cin, tous les soirs après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h).
Dentiste : dimanche et jours fériés,
de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10,
site internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le
3237 (0,34 € TTC la minute).

Mayenne ville

Mayenne ville

Magasin
100% Spas

LÈVE-COUVERTURE, ESCALIER, PRODUITS D’ENTRETIEN ET ASPIRATEUR MANUEL

OFFERTS POUR L’ACHAT D’UN SPA ACRYLIQUE*

BE SPA CONCEPT LAVAL - 02 43 90 19 49
Du lundi-vendredi : 9h30-12h30 14h-18h
et le samedi : 10h-17h

43 allée de la Chartrie – 53 000 LAVAL
magasin.laval@be-spa-concept.fr

*voir conditions en magasin

Jusqu’au 20 février
OFFRE DE LANCEMENT

Pour la Saint-Valentin, faites-lui plaisir,

VOTRE SPA À PARTIR DE 199€ PAR MOIS

Jusqu’à -50%
Sur les produits signalés en magasin* SOLDES

« Je me suis faite plaisir
sur toute la collection. »

— Valentine

MEUBLE S | SA LONS | L I T E R I E | D ÉCORAT ION | DRESS I NG

MONNIER

NOUVEAUX HORAIRES : 9h30 - 17h30 sans interruption

DERNIERS JOURS

... déjà

D’EXPÉRIENCE !

* voir conditions en magasin

Week-end d’evenement !

111111,,,,111222 &&& 111333FÉVRIER
PPPOOOOOOORRRRTTTTEEEESSSS OOOUUVVEERRTTEESS

ÀGAGNER*

++ Offres promotionnel les
+ V isites Hal l Expo

02 43 02 12 79

LAVAL
ZA DE L’HABITAT - ROUTE DE FOUGÈRES

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : affafaire@precom.fr

Affaires à faire

Curieux paysage mardi, au musée du
château de Mayenne : des cailloux
sont en train de sécher ! « Ce sont
mes cailloux », reconnaît Marie Tuf-
fin.

Sculptrice et spécialiste de l’argile,
elle fait partie de la compagnie Le
Vent des Forges de Saint-Gondran
(Ille-et-Vilaine), actuellement en rési-
dence, avec la comédienne Camille
Lopez et la metteuse en scène Odile
L’Hermitte.

Les trois femmes sillonnent le Nord-
Mayenne et ses quatre communau-
tés de communes. Leur spectacle
Paper play se construit dans le cadre
du salon du livre petite enfance Cro-
q’les mots marmot !, qui devrait avoir
lieu les 5 et 6 juin.

« Nous faisons des spectacles
principalement axés jeune public,
concède Odile L’Hermitte. Nous
aimons bien nous adresser aux
familles. » Paper play conte l’histoire
d’un rêveur qui se plonge dans le livre
des souvenirs d’enfance.

« Elles sont principalement sur un

travail de création mais il y a aussi
des actions de médiation », souligne
Mathieu Grandet, directeur du
musée. Les trois artistes intervien-
dront dans des classes et des ateliers
famille sont organisés aux Possibles
et à la médiathèque. Cette dernière
propose une exposition de la compa-
gnie jusqu’au 17 février.

La sculptrice Marie Tuffin, la comédien-
ne Camille Lopez et la metteuse en
scène Odile L’Hermittesont en rési-
dence au musée du château de Ma-
yenne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un spectacle se crée au musée du château

C’est déjà l’heure de chercher son job
pour l’été 2021. Notamment du côté
des centres de loisirs qui accueille-
ront les bambins pendant leurs gran-
des vacances.

La Ville de Mayenne se lance déjà
dans la recherche de celles et ceux
qui divertiront ses jeunes pousses en
juillet et août 2021. Des postes d’ani-

mateurs et d’animatrices sont à pour-
voir. Deux conditions sont nécessai-
res pour postuler : être majeur et être
titulaire du Brevet d’aptitude aux fonc-
tions d’animateur (Bafa).

Candidatures à envoyer à aurore.fon-
taine@mairie-mayenne.net.

Le projet

La Ville recherche des animateurs pour l’été

Mayenne ville en bref

L’enseigne Cuisinella ouvre ses por-
tes samedi à Mayenne, boulevard
Jean-Monnet, à l’endroit même où se
trouvait Gémo chaussures, à côté de
V & B et en face de l’hypermarché U.

Le local, refait à neuf, est repris par
Anthony Sabin et Estelle Brujean,
gérants depuis quinze ans du maga-
sin de la même enseigne à Saint-Ber-
thevin. « Nous étions à la recherche
d’un emplacement à Mayenne pour
nous rapprocher du Nord-Mayenne
», explique Sylvain Champarnaud,
qui prend la responsabilité du nou-
veau Cuisinella, après avoir travaillé
dix ans dans celui de Saint-Berthevin.

Selon le budget des clients, l’ensei-
gne propose une gamme variée de
matériaux. Dans l’espace de vente de
Mayenne, le client peut découvrir six
modèles de cuisine et six autres pro-

jets d’aménagements (salles de
bains, dressing, meubles d’entrée, de
télévision).

Sylvain Champarnaud, est entouré
d’une équipe composée de 3 con-
cepteurs vendeurs. « Nous nous
adaptons à la pièce, au sur-mesure.
Nous créons l’ambiance grâce à la
réalité virtuelle. Avec le casque, les
gens peuvent se projeter chez eux. »
Les meubles sont ensuite fabriqués
en Alsace et installés par des artisans
locaux.

Cuisinella, boulevard Jean-Monnet,
tél. 02 43 62 22 77. Ouvert du lundi
après-midi au samedi, de 10 h à 12 h
et de 14 h à 19 h (hors Covid). De 10 h
à18 h (horaires couvre-feu). Rendez-
vous en ligne sur le site Cuisinella.

L’équipe des trois concepteurs vendeurs chez Cuisinella : Antoine, Noémie,
Amine et le responsable Sylvain Champarnaud. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Le magasin Cuisinella ouvre samedi 13 février

Urgences et santé

Ouest-France à votre
service

En haut de la ville, la caserne Mayran
n’est pas franchement équipée pour
affronter le froid. « Il y a trois entrées
devant et trois derrière », présente
l’adjudant Seingier. Deux escaliers
communiquent entre chaque étage,
tout circule… Y compris les courants
d’air.

Pas de fatalisme chez les militaires,
l’édifice va se mettre au pas de l’éco-
logie. Dans le cadre du plan de relan-
ce mis en place par l’État, la caserne
va bénéficier de 660 000 € afin de
changer les 260 fenêtres du bâti-
ment. Plus de filet d’air frais aux huis-
series. Trônant en haut de la Ville,
l’imposante caserne pourra faire figu-
re d’exemple.

D’importantes économies
à la clé

Le plan de relance tombe à pic, les
travaux ne devraient durer que quel-
ques mois. « Initialement nous ambi-
tionnions de le faire en plusieurs
années, par étapes », confient les
militaires.

« L’opération devrait permettre un
gain énergétique de près de
120 000 kilowattheures (kWh) par
an », explique le colonel Denis
Aubert, commandant du groupe-
ment de gendarmerie départementa-
le. Une économie financière devrait
également découler de cette opéra-
tion. Si elle n’est pas connue, « elle
sera certainement conséquente »,
abonde la sous-préfète à la relance.

Au-delà de l’économie énergétique,
la manœuvre vise à encourager l’acti-
vité économique mayennaise.

Valoriser les entreprises
locales

« L’idée c’est aussi de faire travailler
les TPE et les PME locales, les entre-
prises du territoire », avance Céline
Broquin-Lacombe. Un appel d’offres
est en cours pour réaliser ces travaux.

« Il sera ouvert à tous mais priorité
sera donnée à l’économie locale. »

Ces travaux se situent dans une
logique globale de rénovation. Quel-
ques années auparavant, l’isolation
des combles du bâtiment et le rem-
placement des deux chaudières de
l’établissement ont été effectués.
« On peut imaginer à l’avenir refaire
tout l’éclairage », explique l’adjudant
sous les néons datés de la caserne.

En 1877, la caserne accueillait son
premier régiment. Depuis, l’édifice
accueille de nombreuses personnes,
en plus des 125 gendarmes mobiles
qui l’occupent. Les jeunes viennent y
faire leur journée du citoyen. Les bâti-
ments servent également de centre
de formation aux gendarmes ainsi
que de centre d’instruction à l’échelle
régionale.

Pierre JUBRÉ.

L’adjudant Seingier, le colonel Aubert et la sous-préfète à la relance, Cécile Broquin-Lacombe, ont fait le point sur les travaux
de rénovation à mener à la caserne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La caserne Mayran va réduire sa facture d’énergie
Mayenne ville — La caserne historique poursuit sa rénovation énergétique. Les 260 fenêtres
de la bâtisse vont être changées. L’impact écologique et économique pourrait bien être significatif.

Naissances
Centre hospitalier du nord-Mayenne,
rue de la Baudrairie, Mayenne :

Emma Kovacs, Saint-Georges-Butta-
vent ; Ariane Dilis, Marcillé-la-Ville.

Carnet

En raison de la crise sanitaire qui per-
dure, et comme de nombreux événe-
ments le salon de l’habitat n’aura pas
lieu cette année à Mayenne. Les orga-
nisateurs ont attendu jusqu’au der-
nier moment pour savoir s’ils conser-
vaient sa tenue. L’événement qui
devait se tenir les 6 et 7 mars n’aura
pas lieu.

« Vu la situation sanitaire, on a
attendu au maximum pour prendre

cette décision », explique Jean Mau-
rice Mesnage, président de l’associa-
tion Mayenne Foire et salon. « Nous
devons prévenir tous nos arti-
sans »,« Une grosse partie de nos
artisans avaient répondu présent.
Nous avions juste une soixantaine
d’inscrits et une quarantaine qui
attendaient notre feu vert. » Cette
année hélas, le feu ne passera pas au
vert pour l’événement mayennais.

Dernière minute

Le salon de l’habitat n’aura pas lieu en 2021

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
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■GORRON

EN IMAGES. Gorron sous 5 cm de neige

La semaine dernière a été très hivernale. Après un temps couvert mardi, la neige est tombée dans la nuit de mardi
à mercredi, environ 5 cm. Beaucoup de personnes sont sorties pour en profiter, à Gorron et ailleurs, mercredi après-
midi, jour des enfants. La neige a ensuite tenu. Le froid piquant, notamment de mercredi, jeudi, vendredi soir, qui a
suivi lui a permis de persister jusqu’à dimanche après-midi. En beaucoup d’endroits, il n’a pas dégelé pendant cinq
jours consécutifs, avec des températures allant jusqu’à -6,3°C le matin à Gorron. (photo : 1 et 4, mairie de Gorron,
photo 2 et 3, Catherine Julien).

■ En bref

Annoncez gratuitement vos événements sur :
www.infolocale.fr

■AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Football club. Le football-club recherche des joueuses U15 féminines.
Filles nées entre 2006 et 2009. Jusqu’au samedi 26 juin, stade municipal.
Contact : 06 16 35 17 08.
Messe. Jeudi 18 février, 17 h, cloître, église Notre-Dame. Lamesse du jeudi
est avancée en application du couvre-feu. Contact : 02 43 04 93 92
Finances publiques. Vendredi 19 février, 9 h à 12 h, France
services, mairie, rue du Château. Inscription avant le 17 février. Contact :
02 43 08 01 79. En raison de la fermeture de la Trésorie de Gorron, une
permanence du centre des impôts aura lieu deux fois par mois à l’espace
France services. Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement concernant
vos démarches, des questions liées aux impôts, recouvrements, etc.
Uniquement sur rendez-vous.

■CARELLES
Coupure d’eau. Jeudi 18 février, 8 h 30 à 15 h 30, bourg, Le Champ
Voisin, Bel Air, La Petite Croix, La grande Beugère, La Petite Beugère, La
Maison Neuve, lotissement de Bellevue. Gratuit. Nettoyage, entretien.
Raccordements de nouvelles conduites. Il risque d’avoir des perturbations
sur le réseau d’eau potable public.

■GORRON
Grands mômes. Rendez-vous en 2022. En raison des mesures sanitaires
concernant la pandémie de Covid-19 toujours en vigueur actuellement
et encore pour une durée indéterminée, la troupe des Grands Mômes de
l’Ecole Saint-Michel de Gorron ne pourra pas donner de représentations
théâtrales cette année. D’ores et déjà, espérant des temps plus favorables,
elle donne rendez-vous à son cher public les 4, 5 et 6 mars 2022 à l’Espace
Colmont de Gorron.
Reprise activités de la Retraite sportive. Jusqu’aumercredi 30 juin
2021. Reprise : rando, marche nordique, swin golf, danse, gym, tennis
de table. Les activités aquagym, mémoire, pétanque, tennis reprendront
lorsque les conditions d’encadrement et de sécurité sanitaire le permettront.
Les documents de renouvellement d’adhésions et nouvelles adhésions
peuvent être déposés près des animateurs lors d’une activité. Contact :
06 15 24 62 89, g.courteille@free.fr
Atelier CV. Lundi 22 février, 10 h à 11 h 30, maison des initiatives
jeunesse. Gratuit. Contact et réservation : 06 72 37 08 35. Atelier ouvert aux
jeunes du Bocage mayennais, à partir de 14 ans. L’atelier permet de rédiger
un CV et de connaître les rubriques indispensables. Inscription obligatoire,
places limitées. Port du masque obligatoire. Prévoir : papier, crayon.
Centre des impôts.Mardi 23 février, 9 h à 12 h, espace France services,
place de la Mairie. Sur rendez-vous. Contact : 02.43.30.10.58. En raison
de la fermeture de la Trésorie de Gorron, une permanence du centre des
impôts aura lieu deux fois par mois à l’espace France services. Vous pouvez
bénéficier d’un accompagnement concernant vos démarches, des questions
liées aux impôts, recouvrements.
Ludothèque. Suivent les conditions liées au covid 19, la ludothèque reste
ouverte pour le prêt de jeu les mercredis de 10 h à 18 h et les premiers
samedis du mois de 10 h à 12 h, avenue Charles de Gaulle à Gorron
(modalités d’accueil sur le site internet de la MIJ). Plus d’infos sur www.
maisondesinitiatives.sitew.org ; tél : 06.72.37.08.35
Quinzaine du job saisonnier. Vendredi 26 février, 13 h à 15 h, salle
omnisports. Gratuit. Contact : 06 72 37 08 35. Réunion, débat, rencontre.
Organisé par la Maison des initiatives jeunesse. Ouvert aux lycéens, étudiants
souhaitant trouver un job saisonnier, une alternance, un apprentissage, un
stage, etc. Venir avec plusieurs CV.
Inspection nocturnes. Jusqu’au dimanche 28 février, 18 h à 6 h, en
agglomération. Campagne d’inspection réseaux eaux usées. Nettoyage,
entretien. La ville de Gorron, avec le Senom, a lancé un diagnostic du réseau
d’eau usée. Cette étude est en cours. Des nuits d’inspections nocturnes
auront lieu, des techniciens équipés de véhicules munis de gyrophares
seront présents.

■LANDIVY
Chantiers argent de poche. Les chantiers auront lieu lundi 22,
mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 février. Ouvert aux jeunes du Bocage
mayennais, à partir de 16 ans pour les chantiers citoyens « argent de
poche » et à partir de 14 ans pour les ateliers « actes citoyens ». Infos au
06.72.37.08.35
Quinzaine du job saisonnier.Mardi 23 février, 11 h 30 à 13 h, mairie.
Gratuit. Contact : 06 72 37 08 35. Réunion, débat, rencontre. Organisé par
la Maison des initiatives jeunesse. Ouvert aux lycéens, étudiants souhaitant
trouver un job saisonnier, une alternance, un apprentissage, un stage, etc.
Venir avec plusieurs CV.
Inspectionnocturnes. Jusqu’audimanche28 février, enAgglomération.
Gratuit. La commune de Landivy, avec le Senom, a lancé un diagnostic du
réseau d’eau usée. Cette étude est en cours. Des inspections nocturnes
auront lieu, des techniciens équipés de véhicules munis de gyrophares
seront présents.

■BRECÉ

ECOLE. Les élèves découvrent le métier
d’illustratrice
Cécile Bonbon est de
passage dans le Bocage
Mayennais. Après la
médiathèque de Gorron,
elle est passée à Brecé
à l’école. Les enfants de
maternelle et leur maî-
tresse, Delphine Trillion,
ont participé à un atelier
avec elle. Ce dispositif a
été organisé dans le cadre
de Croq’ les mots mar-
mots.

Les enfants de la classe de
Delphine Trillion ont accueilli
Cécile Bonbon. Pour préparer sa
venue, (de la petite à la grande
section), les élèves ont travaillé
sur plusieurs de ces albums : « le
Machin » et « Dansmamaison »
tout particulièrement.

La technique
Cécile Bonbon, leur a pré-

senté et fait découvrir son mé-
tier d’illustratrice avec comme
modèle son livre « dans mamai-
son ». Ils ont ainsi pu observer
sa technique d’illustration qui
recourt au tissu : découpage,
collage, couture, dessin sur tissu.
Ensemble ils ont abordé les tissus
à travers les sens du toucher et
de la vue. Les petits écoliers ont
également travaillé à la décou-
verte du métier d’illustrateur

(mettre en image un texte en
respectant son contenu).

Sur un carton découpé pour
prendre la forme d’une mai-
son, les enfants ont laissé leur
imagination vagabonder, ils ont
réfléchi et étudié avec Cécile
Bonbon. Chaque élève a illus-
tré son livre « maison » avec le
soutien de l’illustratrice, afin de
décorer l’intérieur de leur mai-
son avec des tissus de différentes
couleurs.

Une étape pour le
salon

« Cette rencontre est une
étape pour le projet de classe
dont le résultat final sera vi-
sible lors du salon Croq’ les
mots en juin prochain. Les
enfants attendaient cette
rencontre avec beaucoup
d’impatience. Plusieurs inter-
ventions ont dû être annulées
vu le contexte dans lequel
nous vivons actuellement.

Les élèves ont pris beau-
coup de plaisir lors de cette
rencontre avec Cécile Bon-
bon », précise Delphine Trillion.

■A noter. Le salon du livre
de jeunesse Croq les mots,
marmots, se tiendra le
week-end des 5 et 6 juin à
Mayenne.

Les élèves de la petite à la grande section.
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Les photographies de Marc Loyon et
Lise Gaudaire n’auront été que très
peu scrutées par l’œil nu des specta-
teurs, au centre d’art contemporain
de Pontmain. À cause de la fermeture
de l’établissement depuis le 28 octo-
bre 2020, pour cause de confine-
ment. L’exposition s’est exportée sur
YouTube, où elle est toujours visible.
Les œuvres ont été démontées jeudi
dernier. « C’est très frustrant. Cette
exposition, qui mêlait paysages du
bocage mayennais et portraits
d’habitants, n’aura été ouverte au
public que pendant trois semai-
nes », regrette Stéphanie Miserey, la
directrice du centre d’art.

Confronté à l’attente d’une hypothé-
tique réouverture, l’établissement
n’en a pas pour autant stoppé son
activité. « On est une collectivité, con-
trairement à d’autres, on ne souffre
pas trop financièrement. Et nous ne
sommes pas au chômage partiel. »

Les missions d’intervention dans
les établissements scolaires ont per-
duré. « C’est la différence majeure
par rapport au premier confine-
ment. C’est une bouffée d’oxygè-
ne. » Ainsi, des cours d’histoire de
l’art ont pu être donnés à certaines
élèves qui auraient dû aller voir l’expo-
sition.

Le futur vernissage adapté
au couvre-feu

Et justement, la prochaine sera inau-
gurée le 11 avril, dans la mesure du
possible. Le centre d’art accueillera,
en mars, en résidence les artistes
Julie Maquet et Keita Mori. La premiè-
re détourne des objets industriels
pour en réaliser des sculptures, « très
organiques, très déroutantes ».
Keita Mori proposera des dessins

détournés, avec des fils sur les murs,
jouant avec la perspective. « Le ver-
nissage du 11 avril a déjà été décalé
à l’après-midi, en prévention du
maintien du couvre-feu », prévient la
directrice.

« Reporter, aménager,
envisager, c’est épuisant »

Le centre se veut résolument plus
prudent que l’année dernière.
« Beaucoup d’activités autour de
notre prochaine exposition ne sont
pas maintenues. On garde les ate-

liers parents-enfants, mais pas de
concert, par exemple. »

Une pétition a été créée le 2 février,
recueillant les signatures de diffé-
rents directeurs d’établissements cul-
turels, demandant une réouverture
prioritaire de ces lieux.

Et pour rajouter à l’imbroglio, cer-
tains centres d’art sont malgré tout
ouverts. « Ils peuvent être classés en
galerie d’art. Ils sont donc considé-
rés comme étant un commerce. À
Pontmain, nous sommes classés
comme musée », précise Stéphanie

Miserey.
Toutes ces précautions, à savoir

« reporter, aménager, envisager,
cela demande presque autant de
temps que d’accueillir concrète-
ment du public. Sans garanties.
C’est épuisant. » Si le public ne peut
pas revenir, l’exposition du printemps
sera prolongée.

Léo MANSON.

En savoir plus : YouTube, chaîne
Bocage mayennais.

L'exposition des artistes Marc Loyon et Lisa Gaudaire a pris fin au centre d'art contemporain. Marc Loyon démonte
l'une de ses oeuvres. | PHOTO : CENTRE D'ART PONTMAIN

Le centre d’art accueille deux artistes en mars
Pontmain — Terminée l’exposition des photographes Marc Loyon et Lise Gaudaire. L’établissement
prépare l’accueil en résidence de Julie Maquet et Keita Mori, en mars, pour une exposition en avril.

Saint-Germain-le-Guillaume

La route de La Baconnière au bourg
de Saint-Germain est en travaux. Un
feu clignotant est disposé au bout du
chemin de La Butte. Les engins creu-
sent des tranchées et les voitures
attendent leur tour pour passer. C’est
là que Pongo, un chiot, a été renversé
vendredi 12 février.

Il est actuellement soigné dans une
clinique vétérinaire, à Angers. Le diag-
nostic fait état d’une double fracture
ouverte sur la patte avant gauche et
de fractures aux pattes arrière et au
bassin. Les propriétaires ont choisi de
le faire soigner malgré les frais très
élevés. « Il nous reconnaît dit Léonie
Daniel. Ses organes vont bien sauf
les os des pattes et du bassin. C’est
dur de se dire qu’il fallait tout arrêter

pour des questions d’argent. »
Le devis est de 2 700 € minimum,

sans compter l’opération de la han-
che et d’autres soins. « Je pense
qu’on en aura pour 4 000 € s’il faut
opérer le bassin estime Léonie
Daniel. Nous avons déjà fait un
emprunt pour l’acompte de 500 €.
Cela signifie stopper les travaux
dans la maison que nous retapons. »

Alors sa maîtresse a pensé à mettre
en place une cagnotte sur le site Leet-
chi.

Contact. Dons pour Pongo chez Léo-
nie Daniel, La Butte. Cagnotte :
https://www.leetchi.com/c/aidez-
nous-a-sauver-pongo

Le chiot beauceron de 5 mois après l’accident. Les soins vétérinaires s’élèvent à
2 700 €. Sa maîtresse a besoin d’un coup de pouce pour régler la facture.

| PHOTO : LÉONIE DANIEL

Elle a besoin de 3 000 € pour sauver son chien accidenté

Lassay-les-Châteaux

La boulangerie installée au 10, rue
Haut Perrin était fermée depuis un
mois. Elle a rouvert ses portes ven-
dredi sous une nouvelle enseigne : la
boulangerie du Château. À sa tête,
deux jeunes Mayennais, originaires
de l’Orne : Mathieu Betton, 25 ans, et
Marion Minier, 23 ans.

« J’étais ouvrier pendant six ans et
demi dans cette boulangerie et
Marion a travaillé pendant un an en
tant que vendeuse. On s’est dit pour-
quoi pas nous ? On se lance. On est
là pour travailler et faire plaisir aux
gens », commente Mathieu.

« Tout est fait maison. On préfère
avoir une gamme moins large mais

faire de bons produits », poursuit-il.
Ils proposent une spécialité : la brio-
che « Briotine qui se conserve long-
temps et qui est super fondante » et
des pains au levain. Un peu de sna-
cking comme des quiches, tartines
savoyardes, croque-monsieur et plus
tard s’ajouteront paninis et wraps.

La boulangerie du Château est
ouverte les lundi, mardi, vendredi et
samedi, de 7 h à 18 h, le mercredi et
le dimanche de 7 h à 13 h. Fermé le
jeudi. Tél. : 02 43 04 72 25. À partir de
la fin mai, elle sera ouverte le diman-
che toute la journée.

Mathieu Betton et Marion Minier viennent de rouvrir la boulangerie.
| PHOTO : OUEST-FRANCE

La boulangerie du Château reprise par Marion et Mathieu

Les comédiens du Théâtre du Fracas,
basé en Sarthe, étaient en résidence
de création à Ernée du 12 au 19 févri-
er. Cette troisième semaine de répéti-
tion avait pour objectif de préparer
leur prochain spectacle Le Bonheur
des uns, d’après un texte et une mise
en scène de Côme de Bellecize, dont
le thème est la quête du bonheur
chez des trentenaires. « Cette rési-
dence est l’occasion de faire décou-
vrir le travail des comédiens à des
scolaires. 60 jeunes, élèves de clas-
ses de 3e et 2de du lycée Roche-
feuille, ont pu assister à une répéti-
tion à la salle Clair de Lune. L’occa-

sion pour eux de visualiser du travail
minutieux des comédiens et l’exi-
gence du metteur en scène », indi-
que Capucine Frilley de la 3 E, Saison
Culturelle de l’Ernée.

De son côté, Côme de Bellecize
apprécie ces résidences dans les Ter-
ritoires : « Étant une troupe régiona-
le, je considère que nous avons
pour mission que les spectacles ne
soient pas fermés dans les théâtres.
C’est l’occasion de communiquer
sur notre métier et d’avoir des
retours de spectateurs avant la ver-
sion définitive de notre travail ».

Ernée

Des élèves assistent à une répétition théâtralecaserne, m’a dit : Pourquoi ne pas
faire des logements ? Après étude,
c’est 25 parcelles qui ont été créées,
sur 1,40 hectare. Les lotissements
sont souvent en extérieur de la ville,
où il faut prendre la voiture pour ses
déplacements. Ici, nous sommes au
point central de Villaines-la-Juhel ».

Ce lotissement est accessible pour
les seniors. Sont proposés six mai-
sons T2 de 47, 39m² et quatre mai-
sons T3 de 62, 74 m², avec tous les
avantages de la proximité. « C’est un
projet de sens, à proximité des com-
merces et du pôle santé, ce qui va
revitaliser le cœur du bourg », a félici-
té Christelle Auregan, conseillère
départementale.

Villaines-la-Juhel

Le permis de construire de dix loge-
ments par Mayenne habitat avait été
délivré le 22 février 2018. Trois ans
plus tard, les pavillons sont livrés et
attendent leurs premiers locataires,
début mars. « Avec ces habitations,
nous offrons des logements de qua-
lité, qui répondent aux normes éco-
logiques et énergétiques, aux
Mayennais », se réjouit Gwénaël
Poisson, président de Mayenne Habi-
tat.

« Ce site est une ancienne friche
industrielle, acquis par la commune
par mes prédécesseurs pour y éta-
blir une salle de spectacle, explique
Daniel Lenoir. Lors d’un échange,
Patrick Clavreul, capitaine de la

Livraison de dix logements pour le nouveau lotissement

La Baconnière

Le conseil d’administration du Crédit
Agricole de Chailland a décerné le
trophée de la création-reprise d’entre-
prise à la société Thomas Berthé,
spécialisée en mécanique agricole.
Le trophée est une récompense de
1 000 €.

Le jury départemental lui a égale-
ment attribué le prix départemental
de la création d’emplois, d’un mon-
tant de 2 000 €.

Les Trophées de la création-reprise
sont destinés à promouvoir et récom-
penser les entreprises commerciales,
artisanales ou libérales créées ou
reprises depuis plus de 2 ans.

Thomas Berthé a créé sa société fin

2017. L’entreprise de mécanique agri-
cole a déménagé pour la zone de la
Mine en 2020, où elle est la première
entreprise à s’implanter. Elle emploie
deux salariés à temps plein et un
mi-temps.

Le président du Crédit Agricole,
Hervé Gendro, explique : « Nous
avons un chèque à remettre tous les
ans à une entreprise qui s’est distin-
guée par son évolution. Il y a eu un
investissement, du développement,
nous récompensons le travail. »

Thomas Berthé, mécanique Agrico-
le, zone artisanale de La Mine. Tél :
02 43 66 14 78 ou 06 49 24 33 53.

Au centre, Marina et Thomas Berthé avec leurs prix. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des récompenses pour l’entreprise Berthé

La vie locale vous intéresse ? Vous
aimez écrire ? Vous savez prendre
des photos ? Afin de renforcer notre
équipe et de participer à la chronique
de Lassay-les-Châteaux,Le Hous-
seau-Brétignolles, Rennes-en-Gre-
nouilles, Chantrigné, Sainte-Marie-
du-Bois, Thubœuf Ouest-France
recherche un ou un(e) correspon-
dant(e).

Il s’agit d’une activité complémen-
taire, rémunérée mais non salariée.
Elle nécessite une disponibilité de
temps, beaucoup de curiosité, le
goût du contact et une grande ouver-
ture d’esprit sur tous les aspects de la
vie locale : associatif, culturel, spor-
tif… Si cette activité vous intéresse,
rejoignez l’équipe de correspondants

Lassay-les-Châteaux

de notre journal.

Adressez votre candidature : Rédac-
tion Ouest-France, 12, parvis Notre-
Dame, 53100 Mayenne, tél.
02 43 08 96 50.

Devenez correspondant pour Ouest-
France. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Ouest-France recherche un(e) correspondant(e)

Montenay

Dans le cadre de sa participation au
salon Croq' les mots Marmot, l’école
des Coccinelles a accueilli vendredi,
l’autrice et illustratrice Isabelle Gil.
« Les deux classes avaient préala-
blement travaillé sur des albums de
l’autrice afin de connaître les histoi-
res, de travailler sur les illustrations.
Cela a été l’occasion de réaliser un
livret de comptines à la manière
d’Isabelle Gil que les élèves lui ont
présenté vendredi », indique Audrey
Pirault.

Lors de l’intervention, l’autrice a lu
des histoires aux élèves. Elle a répon-

du aux nombreuses interrogations
des élèves sur son travail. Ensuite, ils
ont réalisé un personnage qu’ils sont
allés « mettre en scène » puis photo-
graphier dans le chemin, derrière
l’école. Ces photographies seront le
point de départ d’un futur travail
d’écriture pour les deux classes.
« Les classes ont vécu un riche
moment de partage autour des
livres. Les échanges avec Isabelle
Gil ont été d’une grande simplicité et
auront certainement marqué les
esprits de nos élèves », conclut
Audrey Pirault.

L’autrice illustratrice Isabelle Gil a lu ses créations aux élèves de l’école des
Coccinelles. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Les élèves ont rencontré une autrice illustratrice

Ouest-France
Mardi 23 février 2021Nord-Mayenne
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https://www.francebleu.fr/culture/spectacles/vent-des-forges-compagnie-de-theatre-1613741416
https://www.francebleu.fr/culture/spectacles/la-rencontre-du-public-avec-vent-des-forges-1614160046?xtmc=Vent%20des%20Forges,%20compagnie%20de%20th%C3%A9%C3%A2tre%20d%27argile%20manipul%C3%A9e&xtnp=1&xtcr=8
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L’inédit de la 7e édition de Croq’, 
tournée de spectacles, Croq’ la roue, les 

RDV Croq’, l’exposition du parrain 2021
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Mayenne ville

SUR UNE SÉLECTION
DE PRODUITS

BIO!

*Offre valable sur une sélection de produits balisés en supermarché, hors fruits et légumes.
Année 2021 - Photos non contractuelles - Sauf erreurs typographiques - Imprimé en UE - LIDL RCS Créteil 343 262 622

POUR VOTRE SANTÉ, MANGEZ AU MOINS CINQ FRUITS ET LÉGUMES PAR JOUR. WWW.MANGERBOUGER.FR

DU 05/05 AU 11/05

MAYENNE
21 rue Louis Blériot
Infos et horaires sur Lidl.fr

RÉOUVERTURE
SPÉCIAL

A votre service

VOTRE EXPERT DE PROXIMITÉ EN DÉBOUCHAGE DE CANALISATIONS
24H/24 7J/7 SANS MAJORATION SOIR ET WEEK-END :

Débouchage de canalisations (wc, douche, évier, gouttières etc.), inspec-
tion vidéo de vos canalisations, nettoyage haute pression, assèchement
après dégât des eaux.

Tél. 02 59 08 21 19
www.compagnie-deboucheurs.com

Assainissement

Urgence débouchage 7j/7 - 24h/24,
caméra et détection de canalisation,
vidange toutes fosses, nettoyage/dégazage de cuve à fioul,
curage d’égouts, nettoyage de puits et forages,
3D et hygiène d’immeubles collectifs.
Depuis + de 20 ans enMayenne et en Sarthe

02  98  8
conaclerard-assainissemen.r

Assainissement

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Cela devrait être l’un des premiers
temps forts culturels de Mayenne : le
salon du livre jeunesse Croq’les
mots, marmot ! se déroulera du ven-
dredi 4 au dimanche 6 juin. « Nous
l’avons réaménagé de manière à ce
qu’il soit le plus Covid-compatible
possible », retient Valentin Lemée,
codirecteur du Kiosque, centre

d’action culturelle de Mayenne com-
munauté. Lfa journée professionnel-
le, le 4 juin, aura lieu en visioconféren-
ce. Les animations grand public
seront éparpillées les 5 et 6 juin. « À la
Visitation, aux Calvairiennes, au
musée, au cinéma, sur le bateau-
promenade », énumère Valentin
Lemée.

L’indiscrétion

Le prochain salon Croq’les mots marmot ! dispersé

« Nous avons distribué 8 250 calen-
driers. Nous n’en avions jamais fait
autant. » Pour Antoine Leroyer et
Fabien Leloup, respectivement
ancien et nouveau présidents de
l’amicale des sapeurs-pompiers de
Mayenne, c’est l’heure du bilan. La
distribution des calendriers s’est faite

cette année en boîtes à lettres, en rai-
son de la pandémie de Covid-19.

Avec cet argent, l’Amicale organise
des journées de cohésion pour les
sapeurs-pompiers, un arbre de Noël
pour leurs enfants et un bal de la
Saint-Patrick ouvert à tous.

Le chiffre

Les sapeurs ont distribué 8 250 calendriers, un record

Pourquoi ? Comment ?

Pourquoi réaliser un pôle culturel
à Lassay-les-Châteaux ?
Dans le centre-ville, les locaux de
l’école de musique et de la médiathè-
que « commencent à dater », expli-
que Tony Bonnet, vice-président de
Mayenne communauté en charge de
la culture. L’espace jeunes est trop
exigu. « On veut autre chose en ter-
mes d’usage, que la médiathèque
ne soit pas qu’un endroit où l’on
vient prendre son livre pour la
semaine », poursuit Jean Raillard,
maire de Lassay-les-Châteaux.

« On part sur quelque chose qui
est adapté à toutes les pratiques,
modulable, un lieu de liensocial.
C’est un projet qui va rayonner dans
tout le bassin de vie de Lassay-les-
Châteaux. »

Quels services seront regroupés
dans ce nouveau bâtiment ?
Mayenne communauté a organisé
des ateliers avec les parties prenan-
tes du futur pôle culturel pour avoir
leur avis sur ce sujet. « Pour l’instant,
nous n’avons que des pistes, rien
n’est écrit dans le marbre », affirme
Cécile Allanic, directrice des affaires
culturelles à Mayenne communauté.

L’équipement ne sera pas que cul-
turel, mais aussi consacré à la jeunes-
se. L’espace accueil devrait avoir
« une fonction importante », à la fois
lieu d’attente, d’exposition, de convi-
vialité et de travail. L’espace jeunes
pourrait être divisé en deux, une par-
tie pour les 10-13 ans, l’autre pour les
plus de 13 ans. Un espace multimé-
dia, une nouveauté, est envisagé tout
comme une salle pour les arts
visuels.

La médiathèque comporterait une
grainothèque, un poste multimédia,
un fonds ludothèque. Quant au con-

servatoire, y seraient créés un théâtre,
un grand studio de danse et trois ou
quatre studios de musiques actuel-
les.

Où sera bâti cet équipement ?
Sur la place Victor-Hugo, près de la
piscine et du collège. « Il se fera à
l’emplacement du city-stade qui
sera déplacé, indique Jean Raillard.
Autour du collège se crée un nou-
veau lieu de vie. Nos centres-villes
ne sont pas extensibles. »

« L’endroit est approprié, à côté de
la salle multifonction, estime Tony
Bonnet. Il y a des grands parkings

autour. Des déplacements doux per-
mettent d’y arriver. C’est le lieu qui
semble idéal pour fédérer et rassem-
bler tous les usagers du pôle cultu-
rel. »

Quel est le calendrier
de construction ?
Mayenne communauté travaille
actuellement avec un programmiste.
« On devrait décider de l’équipe de
maîtrise d’œuvre pour février 2022,
énumère Cécile Allanic. Le permis de
construire pourrait être déposé
avant septembre 2022. » Mayenne
communauté table sur une mise en

fonction fin 2024, début 2025.

Quel budget est alloué
à la réalisation du pôle culturel ?
La somme de 5 millions d’euros a été
fléchée lors des dernières orienta-
tions budgétaires de Mayenne com-
munauté. C’est 2 millions d’euros de
plus que l’ancien projet, qui avait été
imaginé dans le centre-vil-
le lors du précédent mandat. « C’est
un des gros projets d’investisse-
ment pour l’intercommunalité pour
les années à venir », jauge Tony Bon-
net.

Kristell LE GALL.

Cécile Allanic, directrice des affaires culturelles de Mayenne communauté, Jean Raillard, maire de Lassay-les-Châteaux et
Tony Bonnet, vice-président de Mayenne communauté en charge de la culture, ont présenté le projet de pôle culturel.|

PHOTO : OUEST-FRANCE

Des pistes pour le futur pôle culturel
Lassay-les-Châteaux — C’est acté : Lassay-les-Châteaux aura bien son pôle culturel. Bien qu’il ne doi-
ve pas être opérationnel avant 2024, Mayenne communauté esquisse déjà ce futur équipement.

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
Mardi 4 mai 2021

Bocage mayennais Le PubLicateur Libre
Jeudi 13 mai 2021
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■ En bref

■AMBRIÈRES-LES-VALLÉES
Football club. Le football-club recherche des joueuses U15 féminines.
Filles nées entre 2006 et 2009. Contact : 06.16.35.17.08.
Impôts. Vendredi 21 mai, 9 h à 12 h, France services, mairie, rue du
Château. Inscription avant le 18mai. Contact : 02 43 08 01 79. Uniquement
sur rendez-vous.

■CHANTRIGNÉ
Enquête publique. Jusqu’au jeudi 27 mai, mairie, 47, rue des vallées.
Portion du chemin rural n°37 dit « La Savardière », au lieu-dit « Louverné »
et n° 66 au lieu-dit « La Galonnière ». Le commissaire enquêteur se tiendra
à la disposition du public, pour recevoir ses observations, à la mairie, le 27
mai, de 10 h à 12 h.
Liste électorales. Vendredi 14 mai, 10 h à 12 h, 47, rue des Vallées.
Inscription sur la liste électorale pour les élections départementales.
Pêche. Le plan d’eau est ouvert jusqu’au 10 octobre 2021, les mercredis,
les samedis dimanches et ainsi les jours fériés.

■CHÂTILLON-SUR-COLMONT
Messe. Jeudi 13 mai, 10 h 30, église Saint-Martin. De l’Ascension, (avec
toujours les gestes barrières : gel, distanciation, masques).

■LANDIVY

SPECTACLE. Soon, par la compagnie
Le Vent des Forges
Après des semaines de
fermeture, les spectacles
reprennent. Dès mercredi
19 mai, à 16 h 30, la com-
pagnie Le Vent des Forges
proposera Soon, à la salle
polyvalente de Landivy.

Après de nombreux mois de
fermeture, la reprise des activités
culturelles s’annonce aussi dans
le Bocage mayennais !

Jeune public
Dès la réouverture des lieux

culturels le 19 mai, un spectacle
jeune public sera proposé pour,
à nouveau, partager unmoment
en famille autour d’une proposi-
tion artistique pleine de poésie.

L’Histoire. Entre la sépara-
tion du matin avec ses parents
et les retrouvailles du soir, le
temps est long pour Soon. Le
spectacle raconte la traversée
d’un jour, un nouveau monde,
de nouveaux visages… un
grand chamboulement pour les
tout-petits. Avec poésie, légère-
té et humour, les personnages
de l’histoire naissent de l’argile

blanche qui se métamorphose
sous nos yeux et envahissent la
scène avec douceur.

Une aventure à hauteur d’en-
fant, pour raconter le quotidien,
les petites peines, et le bonheur
de grandir. La compagnie Le

Vent des Forges donne vie à la
terre, transforme les blocs d’ar-
giles en de véritables figures ani-
mées. Les artistes sont accueillies
en résidence en janvier sur le
BocageMayennais, dans le cadre
de Croq’les mots, marmots.

■Date. Mercredi 16 mai,
16 h 30, salle polyvalente
de Landivy. 5 €, jeune public
(3-6 ans) ; durée : 35 mn ;
Réservation : 02.43.08.47.47.

Le spectacle Soon, par la compagnie Le Vent des Forges (crédit : Le vent des Forges).

Mesures covid-19
Pour les spectacles, la jauge est limitée,merci de réserver votre
billet à l’avance. Le port dumasque est obligatoire avant, pen-
dant et après le spectacle pour les personnes de plus de 6 ans.
Du gel hydroalcoolique est mis à votre disposition. La salle et
la billetterie ouvriront 30 minutes avant le début du spec-
tacle. Si vous n’avez pas votre billet, merci de venir en avance.
Vous retrouvez un ou une ami(e) ? Rejoignez-vous à l’exté-
rieur et présentez-vous ensemble à l’accueil du spectacle.
Tout placement dans la salle est définitif. Afin d’éviter les
regroupements, nous vous incitons à ne pas vous attarder
après le spectacle. Les paiements par chèques sont encou-
ragés.

■OISSEAU

PRODUITS NATURELS. Anne-Flore crée et vend
savons et baumes
Anne-Flore Leprince crée
huiles, savons, baumes
d’une façon naturelle et
éthique. Peu après, elle
les revend. Elle vient de
s’installer en tant que
marchande à Oisseau.
Rencontre.

Lemarché de Oisseau compte
une nouvelle venue avec Anne-
Flore Leprince qui fabrique pour
les revendre des huiles végé-
tales et biologiques, une gamme
de sept savons artisanaux, d’ori-
gine naturelle et éthique.

Le Horps
« Je travaille dans mon

atelier au Horps », dit-elle.
« Après avoir travaillé une
dizaine d’années dans l’in-
dustrie pharmaceutique,
j’ai suivi des formations en
savonnerie, sur la réglemen-
tation européenne des cos-
métiques et sur la fabrication

de produits cosmétiques
naturels ».

Huiles
essentielles

« J’offre la force du végé-
tal à votre peau », s’enthou-
siasme-t-elle. Anne-Flore a
donc lancé sa marque savons
tendance « Aflore et Sens »,
et vend sur les marchés et com-
merces locaux.

Elle apporte des senteurs à
ses créations avec des parfums
qu’elle crée à base d’huiles
essentielles bio, « Douceur
exfoliante », « Pétale de
souci », « Local », « Patchou-
li-Patchoula », « Douceur »,
« Avocat », « Aromatique »…

L’apparence aussi
Anne-Flore soigne l’appa-

rence de ses savons « qui
assurent autant qu’ils ras-
surent ». Une mise en avant
du végétal à travers l’utilisation
des huiles d’olive, de tournesol,
du beurre de karité, de babassu.

« Je fabrique également
des produits cosmétiques tel

que les déodorants, baumes,
avec des matières premières
d’origines naturelles ». Aflore
et Sens est hébergée par Coo-
dem, une coopérative d’activités
et d’emplois située à Changé en
Mayenne.

Les mardis
« Je vends mes savons 6 €

les 100 grammes ». Anne-Flore
est présente tous les mardis au
marché de Oisseau de 16 h 30
à 19 h, sur la place de l’église.

■Contact : Anne-Flore
Leprince, 06.77.54.79.04
ou par mail : afloreetsens@
gmail.com

Anne-Flore Leprince devant ses créations sur le marché de Oisseau.

Où trouver Aflore
et Sens en Mayenne ?
Aflore et Sens est aussi présent sur les marchés de Las-
say-les-Châteaux, le 1er vendredi de chaque mois (marché
de l’AMAP). Elle est aussi présente au marché de Contest,
chaque jeudi.

Quelques articles fabriqués par Anne-Flore.
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Le Musée du château de 
Mayenne rouvre ses portes !
À compter du 19 mai | À l’heure du bouclage 
du journal, les conditions de réouverture ne 
sont toujours pas connues de l’équipe.  
•  02 43 00 17 17 •  www.museeduchateaudemayenne.fr

• Des nouveautés ! •
Sgnalétique intérieure et extérieure, nouvelles fiches de 
salles accessibles à tous les publics (français facile à lire 
et à comprendre), deux plans relief dans la basse-cour et 
la haute-cour et un nouveau plan de visite.

• Au programme d’ici l’été •
Visite commentée tous les dimanches à 15h, 
Château express les samedis et dimanches matin à la de-
mande  : zooms de 30 minutes autour d’une thématique, 
Mercredis familles les mercredis après-midi : médiations 
interactives de 30 minutes.
À partir du 19 juin : Êtres et paraître, nouvelle exposition 
temporaire sur la mode au Moyen Âge.

Sortir

Croq’ les mots, marmot !

Atmosphères 53
• Projections en plein-air •
Gratuit • sur inscription ??????

2 juillet | 23h |Jublains, théâtre antique
Astérix et la potion magique, de Louis Clichy et Alexandre 
Astier

21 août | 21h45 |Mayenne, La cale
OSS117, Le Caire nid d’espions, de Michel Hazanavicius

• Reflets des cinémas africains •
Du 1er au 10 octobre
www.lesrefletsducinema.com

• Une édition inédite pour le week-end du 
livre et de la petite enfance ! •
5 et 6 juin | 10h-12h30 - 13h30-18h | Mayenne
En accès libre, sur réservation ou au tarif réduit famille
Programmation complète et billetterie sur www.croqlesmotsmarmot.org

La 7e édition du week-end du livre et de la petite enfance se 
tiendra dans une version multi-sites inédite. 

Les 5 et 6 juin, Croq’ les mots, marmot ! habitera différents 
lieux culturels et significatifs de la Ville de Mayenne : : 
Musée du château, bâteau-promenade, etc. pour proposer 
toujours plus d’animations à destination des tout-petits et 
leur famille : une librairie géante, des dédicaces avec les 
auteurs-illustrateurs invités, des spectacles, des expositions, 
des projections, des lectures ou encore des ateliers… 

Cette année, Croq’ se penche sur la thématique de la 
matière, qu’elle soit première, inspirante ou travaillée… Et le 
parrain 2021, Christian Voltz, en est le roi ! Célèbre illustrateur 
jeunesse reconnu pour son univers atypique fait de bric et 
d’broc, il signera l’affiche et présentera sa toute nouvelle 
exposition Un gros bazar ! pensée spécialement pour Croq’ 
les mots, marmot !.

UN SINGE EN ÉTÉ

• Les siestes musicales •
13 juin | 15h30-19h | Le Grand Nord
Gratuit • Réservation conseillée : unsingeenete.com (jauge limitée)

Lucie Antunes (modern pop) / La Battue (indie pop) / 
Oreille Confite (lectures musicales au casque) / Le Mini-
Lab / IN C (musique contemporaine) / Mouv’N’Brass 
(fanfare métissée)

• Le festival •
23-27 juin | De mercredi à samedi 20h | 
Dimanche 15h  | Parc du château
Gratuit • Réservation conseillée : unsingeenete.com (jauge limitée)

23 : Catastrophe 
(pop)

24 : Hervé (chanson 
électronique)

25 : Glauque (électro 
rap) + Kid Francescoli 
(pop électro)

26 : Saint DX (pop) + 
Victor Solf (pop-soul)

27 :  The Loire Valley 
Calypsos (calypso 
actualisé) + Glass 
Museum (jazz électro)

SECRET ;) !!!
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-50%
sur le 2ème article

Mayenne ville – La programmationde la 7e éditiondes « Croq’les mots, marmot ! », les5 et6 juin, a été
dévoilée lundi. L’événement dédié aux livres et à la petite enfancese tiendra dans plusieurs sites de la ville.

La7e éditiondeCroq’lesmots,marmot !seréinvente

Mayenne ville

au 31 mai 2021

* Hors écotaxe. Offre valable jusqu’au 31 mai 2021, soumis à paliers d’achat hors pose, hors livraison. Limitée aux stocks disponibles, non cumulable avec d’autres promotions en cours. Jusqu’à 6 électro BEKO offerts parmi la sélection de l’opération, hors écotaxe. Four, plaque et
hotte offerts pour l’achat d’un minimum de 2 990 € TTC de meubles - Four, plaque, hotte et lave-vaisselle offerts pour l’achat d’un minimum de 4 490 € TTC de meubles - Four, plaque, hotte, lave-vaisselle et micro-ondes offerts pour l’achat d’un minimum de 5 990 € TTC de meubles - Four,
plaque, hotte, lave-vaisselle, micro-ondes et réfrigérateur offerts pour l’achat d’un minimum de 7 990 € TTC de meubles. Voir conditions en magasin.

515 rue de la Peyennière • MAYENNE • 02 52 22 99 97 3 rue Terre Rouge AZÉ • CHÂTEAU GONTIER • 02 52 21 08 91

Jusqu’a

Comme tous les clubs de sport, le
club de tennis n’est pas épargné par
la crise sanitaire.

Acculée en fond de court, l’équipe
n’a pourtant pas baissé les bras et est
remontée au filet en proposant tou-
jours des activités à ses licenciés,
comme l’explique Gilles Rabine,
coach du club : « Nous avons
d’abord mis en place des séances
de préparations physiques spécifi-
ques. »

Sur le parking devant le club

Ainsi, les mercredis après-midi et les
samedis matin, environ 40 licenciés
se sont retrouvés sur le parking
devant le club. Au programme, de la
vitesse, de la coordination ou encore
des jeux de jambes. Par ailleurs, les
cours en extérieur ont repris à partir
du 29 mars : « C’était un casse-tête

de mettre en place des séances de
tennis sur les deux courts près de la
salle Gambetta, poursuit Gilles Rabi-
ne. Mais le club a eu la volonté de
conserver un lien physique et fort
avec ses jeunes licenciés. »

Le TC Mayenne a également dou-
blé son nombre d’heures pour les jeu-
nes et les cours ont été maintenus
pendant les vacances.

Avant le premier confinement, le
club comptait 120 jeunes dans ses
rangs. Fin 2020, leur nombre a chuté
à 91. « L’horizon reste incertain et
nous craignons toujours une baisse
supplémentaire de nos effectifs. »

Gilles Rabine espère une éclaircie
après l’été et une reprise normale de
l’activité en septembre. « La fête du
sport prévue le 4 septembre est une
date importante pour le club. Il y a
2 ans, elle a permis de recruter de

nombreux jeunes. »
Pour relancer l’activité, le club fera

aussi un geste fort sur le tarif des

licences, prioritairement pour les
adultes privés de terrain pendant plus
d’un an.

Gilles Rabine (à gauche) et les jeunes licenciés du TC Mayenne, lors d’une séan-
ce de préparation physique spécifique à la pratique du tennis. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.

Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute), tous les jours
jusqu’à 20 h ; le samedi jusqu’à 17 h
pour parution le dimanche.

Ouest-France à votre service

Gendarmerie : 12 bis, rue de Verdun,
tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des
horaires de votre médecin, tous les
soirs après 20 h et le week-end à par-

tir du samedi 12 h et les jours fériés).
Dentiste : dimanche et jours fériés,
de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10, site
internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32
37 (0,34 € TTC la minute).

Urgences et santé

Travaux de curage et inspection télé-
visée des réseaux : c’est ce qui attend
les boulevards de l’Europe et Jean-
Jaurès de Mayenne, de lundi 31 mai à
vendredi 4 juin. Ce chantier aura lieu
de nuit, de 20 h à 4 h.

Les automobilistes empruntant ces
axes devront donc être attentifs : afin
que les travaux se déroulent dans de
bonnes conditions, la circulation sera
alternée, notamment sur le viaduc qui
surplombe la Mayenne.

Dernière minute

Profiter d’un spectacle vivant : un plai-
sir qui sera de nouveau possible dès
ce mercredi. À Mayenne, le Kiosque,
centre d’action culturelle, est réactif et
investit la salle polyvalente : dès ce
jour, il propose Petit Terrien… Entre ici
et là, un spectacle de danse jeune
public, entre jeu d’ombres, sensation

d’apesanteur et bande sonore évolu-
tive.
Ce mercredi, à 18 h 30, à la salle
polyvalente de Mayenne. Tarif :
8,50 €, réduit : 7,50 €. Réservations
en ligne : https://www.billetterie-le-
gie.com/lekiosque.

Petit terrien… entre ici et là est un spectacle de la compagnie Hanoumat.
| PHOTO : PASCAL XICLUNA

Spectacle jeune public à la salle polyvalente aujourd’hui

Repéré pour vous

Travaux de nuit boulevards de l’Europe et Jean-Jaurès

Naissances
Centre hospitalier du nord Mayenne,
229 boulevard Paul-Lintier, Mayenne
: Natty Merlin, Lassay-les-Châteaux ;
Thomas Messagué Matos, Saint-
Christophe-du-Luat, Evron ; Calie Vil-
le, Mayenne ; Hannah Phelippot, La

Bigottière.

Décès
Thérèse Mahy née Giraud, 90 ans,
Alexain.

Carnet

Le rendez-vous

« C’est un plaisir que de préparer le
premier grand rendez-vous culturel
de la saison à Mayenne ! », s’excla-
me Tony Bonnet, vice-président de
Mayenne communauté, en charge de
la culture.

Lundi, les différents acteurs organi-
sateurs de « Croq’les mots, mar-
mot ! » (manifestation dédiée aux
livres et à la petite enfance) se réunis-
saient pour dévoiler la programma-
tion de la 7e édition.

Elle se déroulera les 5 et 6 juin, à
Mayenne. Outre Le Kiosque (centre
d’action culturelle de Mayenne com-
munauté), « ce sont les quatre com-
munautés de communes du Nord-
Mayenne qui se sont investies »,
souligne l’élu. L’association La Roue
Libre, qui promeut le vélo en ville, est
également de la partie.

120 personnes mobilisées

Pour cette année 2021, l’événement a
repensé son organisation pour main-
tenir ses activités. « Nous serons une
édition multi-sites », explique Mélis-
sa Rouzier, coordinatrice.

Plusieurs lieux de la ville seront ain-
si mobilisés : la Visitation, le cinéma le
Vox, le musée du château, les Calvai-
riennes, l’office du tourisme avec le
bateau la Meduana, le Grand Nord et
enfin l’école Louise-Michel.

« Si, au début, nous avions des
doutes sur les envies de mobilisa-
tion, ils ont été très vite dissipés.

120 personnes, dont une majorité
de bénévoles et 40 professionnels à
l’année, s’activent pour faire vivre
Croq’les mots, marmot. »

Au programme, des ateliers lectu-
res, rencontres avec auteurs illustra-
teurs, expositions, projections de
courts-métrages, spectacles…

De manière non exhaustive : l’expo-
sition Un Gros bazar ! de l’artiste
Christian Voltz, qui est le parrain de

cette édition, sera à découvrir à l’éco-
le d’arts de la Visitation.

Tandis que sur le parking, des séan-
ces dédicaces seront effectuées par
9 auteurs et illustrateurs. L’exposition
de François Petrovitch, Passer à tra-
vers, pourra être appréciée aux Cal-
vairiennes. « Toutes les manifesta-
tions seront guidées par un fil rouge,
à savoir la matière. »

Ouverture de la billetterie
le vendredi 21 mai

Au Vox, trois projections par jour ryth-
meront l’établissement, tandis qu’il
sera possible de profiter d’une heure
de balade sur la Mayenne en bateau,
tout en écoutant une histoire.

Le programme complet sera acces-
sible sur le site internet dès vendredi
21 mai. De même que la billetterie.

« Le maître-mot, cette année, c’est
réservation. » L’accès aux activités
(88 en tout) sera conditionné par ce
système, il en va de même pour les
activités non payantes.

Seules les expositions et l’espace
rencontre auteurs illustrateurs seront
en accès libre, avec respect des jau-
ges. « En prenant une estimation
basse, on pense pouvoir faire tenir
250 personnes en simultané, dans
les espaces fermés », précise Valen-
tin Lemée, co-directeur du Kiosque.

Léo MANSON.

Informations et réservations :
www.croqlesmotsmarmot.org ; tél.
02 43 30 10 16. Point info à l’office du
tourisme.

La 7e édition du festival « Croq’les mots, marmot ! » se déroulera les 5 et 6 juin. Comme en 2018, des séances de dédicaces
avec les auteurs illustrateurs seront réalisées. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Mayenne ville – Pour conserver le lien avec ses jeunes licenciés, le Tennis-club de Mayenne
multiplie les initiatives. Il espère une reprise normale de l’activité en septembre.

Face à la crise, le Tennis-club de Mayenne s’adapte

Ouest-France est partenaire de l’évé-
nement Croq’les mots, marmot !. Le
journal propose à ses abonnés de

remporter dix places pour la projection d’un court-métrage, Le
Quatuor à cornes, au cinéma le Vox. La projection sera suivie
d’une rencontre avec la réalisatrice Emmanuelle Gorgiard. Pour
participer, rendez-vous sur https://laplace.ouest-france.fr.

À gagner

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
Mercredi 19 mai 2021
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POUR VOTRE SANTÉ, PRATIQUEZ UNE ACTIVITÉ PHYSIQUE RÉGULIÈRE. WWW.MANGERBOUGER.FR

PLAISIR DES VIANDES
10 Boulevard du Général Duvivier - ERNEE - 02 43 05 25 80

www.bouchersdoubles.com

1 kg de brochettes
de volaille

Click &
CollectNOUVEAU

*Offre valable chez les Bouchers adhérents du groupe Les Boucher
s Doubles

les journées
imparables

Du 26 au 30
mai 20

21

chez votre Artisan Boucher

promo*p
14€90

le kiloo

Gorron

SAMEDI 29 MAI

GORRON

1 Rose OFFERTE
à toutes les mamans !

Pré-en-Pail-Saint-Samson

A votre service

Artisan spécialiste du poêle à bois et à granulés. Réalisation de
cheminées traditionnelles et hybrides clés en main. Magasin
d’exposition avec modèles de démonstration.Vente de granulés
sur place. L’énergie est notre avenir, économisons-la.

Ouvert du lundi au samedi inclus de 9h00 à 12h15 et de 14h00 à 18h00.
Nouvelle adresse :
La Mare Bigot - 72170 Piacé
Tél. 02 43 97 30 04www.cauxpoeles72.fr

Cheminées, poêles

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Reportage

Mardi 10 h, en pleine forêt, à l’orée de
la réserve naturelle régionale des
Égoutelles, une vingtaine de bénévo-
les aux cheveux blancs se sont don-
né rendez-vous, sur l’ancien terrain
de motocross, déserté depuis qua-
rante ans. Des mesures de sécurité et
environnementale durcies en 1981,
ont sonné l’arrêt de l’activité. « Je
tenais la buvette en haut de la colli-
ne là-bas », se rappelle l’un des béné-
voles.

Tous sont là pour débarrasser le
site de ses très gros pneus entassés
là depuis quarante, voire cinquante
ans. L’ambiance est bon enfant, tout
heureux de se retrouver pour une
bonne action et se remémorer de
bons souvenirs entre de gros efforts.

Car il en faut pour crapahuter sur un
terrain de « 3 ha ou 4 ha », loin d’être
plat, enjamber des végétaux qui ont
pris largement leur aise, soulever,
pousser ces encombrants pneus
devenus indésirables. « C’est une
journée citoyenne et conviviale. On
se retrouve avec les anciens du
club », assure le maire Alain Blottière.

Plus de 120 pneus

Lorsque le terrain de motocross était
en activité, ces pneus étaient bien uti-
les pour délimiter le terrain et proté-
ger le public. Depuis les choses ont
changé. « Le terrain est à l’arrêt

depuis 1981. Il a accueilli jusqu’à
12 000 spectateurs », se souvient
Alain Blottière. « Le Département
souhaite racheter des terrains dans
le cadre du projet Life Avaloirs. »
Mais auparavant, il est nécessaire de
nettoyer le site de ses déchets.

Sur le lieu, un tracteur entasse provi-

soirement plus de 120 pneus sur un
parking, le temps pour des agents de
la communauté du Mont des Avaloirs
de les trier. « La CCMA va les charger
et le Département va prendre en
charge leur recyclage. » Les pneus
vont partir à la cimenterie de Lafarge
pour être recyclés en revêtement.

Le Département envisage d’ache-
ter les terrains anciennement occu-
pés par l’activité du motocross afin
d’élargir la zone de la réserve naturel-
le des Égoutelles.

Alain Blottière, maire de Villepail, faisait partie des bénévoles qui ont enlevé les dizaines de pneus entassés sur l’ancien ter-
rain de motocross inoccupé depuis quarante ans. Ces derniers seront recyclés en revêtement de voirie. | PHOTO : OUEST-FRANCE

L’ex-terrain de motocross débarrassé de ses pneus
Villepail — Cela fait 40 ans que le terrain de motocross n’accueille plus de public. Autant d’années à
entasser des dizaines de pneus sur le site proche d’une réserve naturelle. Ils ont été enlevés mardi.

Saint-Pierre-des-Nids

Les vertes prairies de Bahrène est le
onzième roman que signe Catherine
Lamour, autrice de fantasy. « Les ver-
tes prairies de Bahrène se déroulent
parallèlement aux derniers chapi-
tres du sixième livre du Cycle d’Éno-
ra, Le retour de l’empire, explique
Catherine Lamour. Il n’est pas du tout
nécessaire d’avoir lu Le cycle d’Eno-
ra pour comprendre ce roman, mais
celles et ceux qui l’ont fait y retrouve-
ront avec plaisir des personnages
qu’ils connaissent et leurs enfants
devenus des adultes. »

Ce nouveau roman, ainsi que les
autres sont disponibles sur le site de
l’auteure : www.catherinelamourau-
teure.com. Il est possible de les com-
mander en librairie en passant par
Dilicom. « Une livraison directe peut
s’organiser en me contactant ».

L’auteure et ses écrits seront pré-
sents le 13 juin, au marché champê-
tre de Saint-Céneri-le-Gérei, et du 1er

au 14 juin à la Boutique éphémère de
créateurs et créatrices à Saint-Pierre-
des-Nids.

Catherine Lamour derrière son poste d’écriture avec son dernier roman
« Les vertes prairies de Bahrène ». | PHOTO : OUEST-FRANCE

Catherine Lamour présente son 11e roman

associatif et de découvrir la partie
professionnelle de la conduite de
projet culturel au service du territoi-
re. C’est aussi l’occasion de partici-
per à la dynamique d’un village et de
rencontrer ses habitants », commen-
te Olivier Hédin, directeur artistique
de la Compagnie Oh !

Contact : compagnieoh@gmail.com
ou Olivier Hédin au 06 07 23 31 70.

La Chapelle-au-Riboul

Le festival des Contrées Ordinaires
organisé par la Compagnie Oh !
revient au mois d’octobre.

La Compagnie est à la recherche
d’une personne en service civique
pour 6 mois à partir du 15 juin. Il/Elle
aura pour mission d’accompagner la
préparation du festival (communica-
tion, lien avec les artistes et les béné-
voles) qui se déroulera du 16 au
22 octobre. « L’occasion de se plon-
ger dans les coulisses de l’univers

La Compagnie Oh ! recherche un service civique

Landivy

Jusqu’à samedi 29 mai, les créations
de l’artiste strasbourgeois Christian
Voltz, Les fous du volant, sont à
découvrir à la médiathèque de Landi-
vy. De vieilles bricoles oubliées sont
détournées pour devenir les compo-
sants de ces drôles de bolides, com-
me cette vieille grole devenue bagno-
le, ou ce sabot de bois aéronef. Ils
remémoreront sans doute le dessin
animé éponyme aux plus grands
enfants.

Dans cette exposition, l’auteur expli-
que sa démarche créatrice et les éta-
pes, depuis le fil de fer et la pince cou-
pante jusqu’à la mise en image de
chaque page de ses histoires. La
marque de fabrique de son univers

fantastique : la récupération. « Les
visiteurs s’amusent à identifier les
différentes pièces utilisées », racon-
te Roselyne Dodard, la responsable
de la médiathèque.

Les ouvrages de l’artiste sont à con-
sulter à la médiathèque. Christian
Voltz proposera également des ate-
liers lors du week-end du livre et de la
petite enfance Croq’les mots, mar-
mot !, à Mayenne, samedi 5 et diman-
che 6 juin 2021.

Jusqu’au 29 mai, à la médiathèque.
À voir les mardi, de 16 h à 19 h, mer-
credi, de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h,
vendredi, de 16 h à 18 h 30 et samedi,
de 10 h à 13 h.

Un étrange tracteur : c’est l’un des engins de l’exposition Les fous du volant
à la médiathèque de Landivy. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Découvrez les machines farfelues de Christian Voltz

Pour élaborer ce contrat, la collecti-
vité doit réaliser un diagnostic de terri-
toire. Pour cela, elle interroge ses
habitants via une enquête en ligne
pour « nourrir la réflexion portée par
les élus de la Communauté de com-
munes ».

Emploi, développement économi-
que, habitat, environnement, vie
associative sont autant de thèmes sur
lesquels la population du territoire
peut se prononcer.

Site internet : www.bocage-mayen-
nais.fr

Gorron

La Communauté de communes du
bocage mayennais (CCBM) doit
signer, avec l’État, son contrat rural de
relance et de transition écologique
(CRRTE) avant mercredi 30 juin
2021.

Trois objectifs sont listés dans ce
document : « Favoriser la mise en
œuvre rapide des projets pour con-
tribuer à la relance ; généraliser la
prise en compte du développement
durable dans les investissements ;
assurer la cohérence des différen-
tes interventions à l’échelle d’un
même territoire. »

Une enquête sur la relance et la transition écologique

commune sera de 30 000 € incluant
les frais de maîtrise d’œuvre (moe).

Concernant le génie civil des infras-
tructures de communication, le coût
total est de 47 000 € dont 9 400 € pris
en charge par Tem, reste pour la com-
mune la somme de 39 950 €.

Quant à l’éclairage public, il coûtera
40 000 €, Tem réglera 10 000 € et
32 000 € seront à charge pour la
commune.

Lassay-les-Châteaux

Des travaux de dissimulation des
réseaux électriques, des infrastructu-
res de communication électronique
et de l’éclairage public vont avoir lieu
rue de Javron. Les travaux seront réa-
lisés par Territoire d’énergie Mayenne
(Tem) au cours du mois d’octobre.

Les réseaux d’électricité seront
enfouis pour un coût global de
100 000 € et subventionnés par Tem
pour 75 000 €. La participation de la

Des travaux d’enfouissement des réseaux rue de Javron

Le cours de patchwork du lundi
après-midi a déjà repris et, celui du
mercredi soir, reprendra le 9 juin. La
calligraphie a elle aussi redémarré le
vendredi après-midi.

La bourse aux vêtements « autom-
ne/hiver » devrait avoir lieu les 22 et
23 octobre. « Nous espérons aussi
réaliser notre marché de Noël qui
aura lieu le 5 décembre en partena-
riat avec l’association culturelle »,
poursuit-il.

Lassay-les-Châteaux

L’association Familles rurales, qui
comptabilise 25 adhésions, a tenu
son assemblée générale samedi à la
salle des Arts.

L’association sera présente au Prin-
temps à Lassay, le 6 juin sur le par-
king de la roseraie. Anne y présentera
du patchwork et Gilles du kirigami
(carte en 3D). « Ce sera l’occasion
de montrer notre savoir-faire. Nous
allons pouvoir reprendre douce-
ment le cours de nos activités créati-
ves », commente Gilles Lechat.

Familles rurales organise la reprise de son activité

Ernée

Depuis juin 2007, l’Escapade, Espace
Découvertes et d’Initiatives du Centre
intercommunal d’action sociale
(CIAS) de l’Ernée accueille les habi-
tants pour divers ateliers. Après des
ateliers devenus emblématiques, tels
que la couture, la cuisine, le jardina-
ge, un nouvel atelier est en place
depuis fin 2019 : décoration de cartes
à offrir : cartes d’anniversaire, de
vœux. Cet atelier est animé par
Kameela Hays, de nationalité anglai-
se, habitante de Saint-Pierre-des-
Landes. « J’étais déjà investie dans
ma commune en tant que bénévole
à la bibliothèque et intervenante en

anglais à l’école. J’adore les activi-
tés manuelles et je souhaitais parta-
ger ce loisir », explique Kameela
Hays. Après une interruption liée au
contexte sanitaire, l’activité a repris
par petits groupes. C’était le cas ce
mardi matin ; au programme : décora-
tion de cartes à l’occasion de la fête
des Mères. Marie-France, venue
d’Andouillé, s’était inscrite à l’atelier :
« Je suis à la retraite depuis janvier
dernier ; je suis là pour découvrir et
partager en groupe ».

Escapade, CIAS de l’Ernée, parc de
la Querminais. Tel : 02 43 04 96 79.

Kameela Hays ( debout) anime l’atelier de décoration de cartes | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un atelier pour décorer des cartes à offrir

Lassay-les-Châteaux

Ernée

La piscine rouvre lundi 31 mai au
public et aux scolaires. Il n’y aura pas
de plages horaires mais les réserva-
tions seront obligatoires. Les cabines
seront désinfectées par l’agent
d’accueil. Les soirées adultes sont
maintenues le jeudi, de 19 h à 21 h.

Le maître nageur sauveteur Romain
Boudin prendra ses fonctions le
1er juillet. Flavie Malarme, titulaire du
brevet national de sécurité et de sau-

vetage aquatique le remplacera.
En période scolaire, la piscine est

ouverte le mercredi de 15 h à 19 h,
jeudi : 17 h à 21 h, vendredi : 17 h à
19 h et samedi : 15 h à 19 h. Pendant
les vacances : lundi : 15 h à 19 h, mar-
di, mercredi, vendredi et samedi :
10 h à 12 h et de 15 h à 19 h et le jeudi
de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h. La
piscine sera fermée le 14 juillet.

La piscine rouvre le 31 mai pour le public et les scolaires
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Gendarmerie : 12 bis, rue de Ver-
dun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des
horaires du cabinet de votre méde-
cin, tous les soirs après 20 h).
Dentiste : dimanche et jours fériés,
de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10,
site internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32
37 (0,34 € TTC la minute).

Naissances
Centre hospitalier du nord Mayenne,
229 boulevard Paul-Lintier, Mayen-
ne : Thaïs Gérard, Juvigny-Val-
d’Andaine, commune déléguée de
Juvigny-Sous-Andaine.

Élections municipales. Un protocole sani-
taire strict sera mis en place. Chaque élec-
teur devra se présenter masqué et muni
de son stylo personnel.
Dimanche 30 mai, 8 h à 18 h, salle des
fêtes.

Villaines-la-Juhel
Cantine municipale du groupe scolai-
re Henri-Schmitt
Menu. Lundi : pizza fromage, rôti de porc,
petits pois, crème brûlée ; mardi : salade
verte au thon, lasagnes carbonara, fruits
au sirop ; mercredi : maquereau à la toma-
te, émincé de dinde à la crème, purée, fro-
mage, flan caramel ; jeudi : œuf dur et
macédoine, dhal de lentilles corail, chou à
la crème ; vendredi : tomates vinaigrette,
filet de saumon, quinoa, fromage, fruit.
Du lundi 31 mai au vendredi 4 juin, 1, rue
de la Couperie.

Randonnée «Pas à pas pour la recher-
che» annulée
Dimanche 13 juin.

Ernée
Paroisse Notre-Dame de Charné
Messe.Samedi,messeanticipéeàLaPel-
lerine (attention, changement d'horaire) ;
dimanche à Ernée (profession de foi
solennelle).
Samedi 29 mai, 18 h 30, Dimanche
30 mai, 10 h 30.

Pré-en-Pail-Saint-Samson
Immersion au cœur du projet LIFE
Avaloirs
Baladedécouvertede2à5km. Découvrir
le projet LIFE Avaloirs où les landes, ainsi
que la faune et la flore, seront présentées
durant une promenade.
Lundi 7 juin, 14 h, parking des
Clairventes. Gratuit. Réservation :
06 44 15 00 63,
espacedecouverte@parc-normandie-
maine.fr, http://www.parc-naturel-
normandie-maine.fr

Saint-Aubin-Fosse-Louvain
Élections complémentaires

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Andouillé
Etat civil : mariage
Publication de mariage : Leclerc Charlie,
technico commercial et Godard Marion,
préparatrice en pharmacie.

Brecé
Opération « pizza à emporter »,
organisée par Brecé sports volley
Au choix 4 pizzas à venir chercher au
camionpizza:4fromages,campagnarde,
américaine, reine. Il est possible de com-
mander aussi en déposant le bulletin et le
règlement au 1, rue de la Gare à Brecé
avant le mercredi 2 juin.
Dimanche 6 juin, 11 h à 13 h 30, camion
Montebello's pizza, salle de sport. Tarif :
10 €. Inscription avant le 3 juin. Contact :
06 07 67 24 96,
brecesportsvolley@gmail.com

Gorron

Landivy

SAMEDI 29 MAI

GORRON

1 Rose OFFERTE
à toutes les mamans !

À l'agenda de vos communes

Repris par Anaïs Foucher, la supérette Vivéco de
Saint-Georges-Buttavent ouvrira ses portes un peu
plus tôt que prévu. Les clients pourront venir y faire
leurs commissions dès ce vendredi.

Vivéco
Saint-Georges-Buttavent

Ernée - Le Majestic,6, rue Lelièvre
Adn: 19 h.

Gorron - Gorron-cinéma,boulevard
Faverie
Adieu Les Cons: 18h30.

Mayenne - Le Vox,16 bis, place

Juhel
Adieu Les Cons: 14 h.
Adn: 14h, 16h50.
Drunk (VO): 18h30.
Falling: 16h.
Mandibules: 18h50.
Slalom: 15 h55, 18h45.
Une vie secrète (VO): 14h.

Cinémas en Nord-Mayenne

On a aimé

La revue « 303 arts, recherches, créa-
tions », qui se définit comme « la
revue culturelle des Pays de la Loi-
re », consacre son dernier hors-série
aux Mémoires industrielles.

Plusieurs pages évoquent l’entrepri-
se de tissus haut de gamme Toiles de
Mayenne, établie à Fontaine-Daniel
(Saint-Georges-Buttavent), et sa
« qualité au fil des siècles ».

L’article, signé Pascaline Vallée,

retrace l’histoire de la société, dont
l’origine remonte à 1806. L’occasion
d’évoquer ses bas et ses hauts.

Mais aussi ses personnages mar-
quants, telle sa dirigeante Louise Sen-
sitive Armfield, qui, dès 1828, « che-
vauchait chaque semaine à travers
champs, deux pistolets à la ceinture,
pour aller chercher à Mayenne la
paie de ses 500 employés ».

Site internet : editions303.com/

La revue 303 arts, recherches, créations, consacre plusieurs pages à l’entreprise
Toiles de Mayenne. | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Les Toiles de Mayenne dans une revue culturelle

Si la grande inconnue des élections
départementales et régionales des
dimanches 20 et 27 juin reste la mobi-
lisation des électeurs dans les iso-
loirs, celle autour des urnes, en temps
de pandémie de Covid-19, pourrait
également s’avérer compliquée.

Sur les réseaux sociaux, la Ville de
Mayenne a lancé un appel pour trou-
ver des assesseurs, « en journée au
bureau de vote », et des scrutateurs

« à 18 h pour le dépouillement ». Pour
être bénévole, une condition : « Il fau-
dra avoir reçu une première dose de
vaccin avant le 8 juin, soit présenter
un test PCR négatif de moins de
48 heures, soit un autotest. »

Contact : Corinne Deleurme, tél. :
02 43 30 21 13, courriel : corin-
ne.deleurme@mairie-mayenne.net.

Vu sur le Net

Des assesseurs et des scrutateurs recherchés

Carnet

Le rendez-vous

« Je pense que vendredi, au
moment du discours, je vais verser
ma petite larme. » C’est peu dire que
Mathias Courtet, directeur du centre
d’art contemporain de Mayenne, est
heureux de pouvoir rouvrir la chapelle
des Calvairiennes au public. Ce ven-
dredi, elle accueille une exposition de
Françoise Petrovitch, intitulée Passer
à travers.

« Cette exposition, c’est Alice au
pays des merveilles », résume
Mathias Courtet. Des silhouettes
colorées de corps, de champignons
géants ou de cervidés ont pris place
dans le lieu d’exposition. Des installa-
tions qui attirent l’œil des jeunes pas-
sants venus du collège Sévigné tout
proche, qui se réjouissent de revoir
les portes de la chapelle ouvertes sur
l’art.

Un événement interactif
entre enfants et parents

D’autant qu’il ne s’agit pas de
n’importe quelle exposition. « Rou-
vrir, ce n’est déjà que du bonheur.
Rouvrir avec le centre Pompidou,
symboliquement, c’est fort. » Fin
2019, le centre d’art contemporain de
Mayenne a signé une convention
avec le célèbre musée parisien pour
trois ans. Il est ainsi devenu l’antenne
de Pompidou pour l’Ouest de la Fran-
ce, avec à la clé, une exposition cha-
que année en fin de saison.

Ce sont les Calvairiennes qui ont
choisi les œuvres de Françoise Petro-
vitch, venues tout droit du centre
Pompidou de Shanghai, en Chine.
« On voulait faire quelque chose en
lien avec l’événement jeunesse
Croq les mots marmot !, relate le

directeur. C’est l’exposition qui fai-
sait le plus réagir le public enfants-
parents. »

Retrouver le rapport humain

Pour la visite, le public devra compter
une heure, pendant laquelle « le télé-
phone portable sera mis de côté »,
prévient Mathias Courtet. De manière
interactive, il sera interrogé sur les sil-
houettes, pourra interargir avec elles,
participera à des ateliers et pourra
même repartir avec un petit souvenir
de l’exposition.

L’inauguration, ce vendredi, de 18 h
à 20 h, sera accessible à tous, dans
une jauge limitée à trente personnes.
« Même si nous avons travaillé tout le
temps des confinements, que nous
avons monté les expositions pour
des fantômes, nous sommes heu-
reux de retrouver le rapport humain
avec le public et nos abonnés. »

Salariés et bénévoles se sont sentis
soutenus pendant ces mois de ferme-
ture, par la Ville de Mayenne, mais
aussi par les visiteurs. « On sait que
l’on a manqué à beaucoup de mon-

de. »
Kristell LE GALL.

De vendredi 28 mai à dimanche
4 juillet, exposition Françoise Petro-
vitch à la chapelle des Calvairiennes.
Ouverte du mercredi au vendredi, de
14 h à 17 h, et samedi et dimanche de
14 h 30 à 18 h. Entrée : 2 €, gratuit
samedi 5 et dimanche 6 juin pendant
Croq’les mots, marmot !

Mathias Courtet, directeur du centre d’art contemporain de la chapelle des Calvairiennes de Mayenne, est heureux de cette
réouverture. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La chapelle des Calvairiennes rouvre aujourd’hui
Mayenne ville — Le centre d’art contemporain de la chapelle des Calvairiennes rouvre ce vendredi. Au
programme : une exposition de Françoise Petrovitch, venue du Centre Georges-Pompidou de Paris.

Urgences et santé

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-

te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à
20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour
parution le dimanche.

Ouest-France à votre service

Parce que le secteur du tourisme a
été touché par la crise sanitaire et
économique provoquée par la pan-
démie du Covid-19, la communauté
de communes du bocage mayennais
(CCBM) a voté, mercredi, le principe
d’une aide aux entreprises d’héber-
gements touristiques.

« La Communauté de communes
du bocage mayennais, soucieuse
de préserver son tissu économique
et de l’aider à surmonter cette pério-
de difficile, a ainsi souhaité apporter
un soutien aux entreprises d’héber-
gements touristiques saisonniers en
partenariat et en complémentarité
des actions mises en place par les
autres niveaux de collectivités et
l’État. »

Pour en bénéficier, les entreprises
devront être inscrites au registre du
commerce et des sociétés, « dont
l’activité majoritaire concerne
l’hébergement touristique saison-
nier. Sont ainsi exclus les associa-
tions et les particuliers loueurs
d’hébergements touristiques ainsi
que les entreprises dont la majorité
de l’activité s’adresse à une clientèle
non touristique. La majorité du chif-
fre d’affaires de l’entreprise devra
ainsi être réalisée sur la saison tou-
ristique, de mai à septembre ».

L’aide forfaitaire s’élève à 20 000 €.
La demande devra être faite avant le
30 septembre, par courrier à la mairie
de la commune où est située l’entre-
prise, qui transmettra à la CCBM.

Gorron

Des aides pour les hébergements touristiques

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
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De futurs architectes pour transformer la commune
Moulay — Vingt-quatre étudiants parisiens en architecture vont concevoir des projets
qui pourraient un jour être réalisés. Une initiative déjà porteuse dans le département.

On sent que le rendez-vous est pro-
che : à divers endroits, dans les rues
de Mayenne, l’événement jeunesse
Croq’les mots, marmot ! a laissé son
empreinte sur les trottoirs et sur les
sols. En particulier sur le parvis du
pôle culturel du Grand-Nord, dont la
médiathèque accueillera plusieurs
événements.

La septième édition de Croq’les
mots, marmot ! se déroulera same-
di 5 et dimanche 6 juin. Elle sera épar-
pillée dans divers endroits de la ville,
pour être Covid-compatible.

Informations et réservations :
www.croqlesmotsmarmot.org ; tél.

L'indiscrétion

02 43 30 10 16. Point info à l’office du
tourisme.

Sur le parvis du pôle culturel du Grand-
Nord à Mayenne, l’événement jeunes-
se Croq’les mots, marmot ! commence
déjà à laisser des traces.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Croq’les mots, marmot !, déjà des traces en ville

À la suite d’une rencontre avec Philip-
pe Bézier, président de l’association
La Gom’53, le maire Jean-Pierre Le
Scornet a annoncé l’élaboration
d’une charte pour lutter contre les dis-
criminations liées à l’orientation
sexuelle pour la Ville de Mayenne.
« C’est un travail qui démarre avec
Caroline Desbois, adjointe en char-
ge de rendre la ville plus inclusive, et
Sophie Faguer, membre du cabinet,

indique le premier magistrat. Nous
mobilisons les services ressources
humaines pour vérifier que nos for-
mulaires ne sont pas discriminants.
Il y aura un volet de formation pour
nos agents. »

La charte devrait être rédigée pour
l’automne. Pour ce faire, Philippe
Bézier a confié une charte type à
Jean-Pierre Le Scornet, sur laquelle
la Ville va pouvoir se baser.

Le projet

Une charte pour lutter contre certaines discriminations

En raison des conditions sanitaires
provoquées par la pandémie de
Covid-19, le Centre permanent d’ini-
tiatives pour l’environnement (CPIE)
Bas-Maine et Pierre Guihéry, maraî-
cher à Saint-Georges-Buttavent, ont
dû revoir leur copie. Le week-end
découverte sur les pollinisateurs,
organisé samedi 5 et dimanche
6 juin, recevra uniquement des visi-
teurs inscrits.

Le programme aussi a été retou-
ché : parent et enfants pourront
découvrir un parcours familial, en
cinq étapes pour tout apprendre sur
les pollinisateurs avec une exposi-
tion, une discussion avec un anima-
teur nature, une chasse aux insectes
avec un entomologiste, un cabinet de
curiosité et une découverte de
l’abeille et de l’apiculture, avec l’asso-
ciation les Abeilles mayennaises.

Les groupes seront constitués de
neuf personnes maximum. La mani-
festation demeure gratuite. Le CPIE

Repéré pour vous

rappelle que le port du masque est
obligatoire.

Samedi 5 juin, de 14 h à 18 h 05, et
dimanche 6 juin, de 14 h à 16 h 55,
à la ferme de Pierre Guihéry, au Petit-
Bois, à Saint-Georges-Buttavent. Ins-
criptions : https://cpie-mayenne.org.

Les pollinisateurs seront à l’honneur
du week-end organisé par le CPIE
Bas-Maine.

| PHOTO : THIERRY CREUX / ARCHIVES OUEST-FRANCE

Le week-end découverte pollinisateurs sur inscription

Un magasin Picard a ouvert ses portes
Boulevard Jean-Monnet, l’enseigne propose environ
1 000 références de surgelés, dont une partie bio.

Ouvert depuis le 17 mai, Maxime
Mesnage tient le magasin de surge-
lés Picard, boulevard Jean-Monnet.

Travaillant dans le commerce
depuis quatorze ans, « c’est en 2016
que j’ai lancé l’idée de monter un
Picard. J’ai eu un refus du groupe
qui n’avait pas prévu de s’installer à
Mayenne à ce moment-là ».

Du bio aussi

Pour le gérant de 33 ans, c’est un
retour aux sources. « Après avoir
obtenu un BTS en alternance, en
management des unités commer-
ciales, j’ai travaillé sept ans dans la
grande distribution. Puis, je me suis
tourné vers le sport, j’ai été respon-
sable à Intersport ».

À cause du coronavirus, il s’est
retrouvé plusieurs mois en activité
partielle. Cela lui a permis de réfléchir

à nouveau au commerce alimentaire.
En septembre, il a eu l’opportunité de
saisir le local boulevard Jean-Monnet.
Il a alors relancé la société Picard, qui
avait depuis peu des objectifs dans le
Nord Mayenne. « Les contrats ont été
signés. Le local a été entièrement
refait, des artisans mayennais ont
aménagé le site. »

La surface de vente de 270 m2 offre
un large choix de produits surgelés.
Avec 55 bacs d’environ 1 000 réfé-
rences, dont une partie bio, le choix
est large.

Picard Mayenne, 71 bis, boulevard
Jean-Monnet (face à l’Hyper U), Tél.
02 43 32 31 89. Ouvert de 9 h à 13 h
et de 14 h 30 à 19 h, du lundi au jeu-
di ; le vendredi et le samedi de 9 h à
19 h, sans interruption. Plus informa-
tions sur le site : www.picard.fr.

Maxime Mesnage dans son magasin Picard. | PHOTO : OUEST-FRANCE

C’est une nouveauté dans le centre-
ville de Mayenne. Le magasin Kiss
love & CBD vient d’ouvrir place Cle-
menceau, où était l’Atelier du cheveu.

Son gérant, Cyrille Lequesne, est le
créateur de deux boissons énergi-
santes : « La marque Kiss love, une
fameuse boisson du plaisir, dit-il, et
la seconde Kamasoo ». Le siège
social de sa société est implanté à
Dol-de-Bretagne.

Les deux premières boutiques de
ce Normand d’origine sont à Vire et
Cherbourg. Il a l’objectif d’en ouvrir
une cinquantaine en France. « Nos
rayons CBD sont particulièrement
fournis (fleurs, huiles, nourriture,
cigarettes électroniques, etc.), avec

des produits à pas cher car on tra-
vaille avec un gros importateur »,
confie-t-il.

Il propose tout un panel de produits
comportant du CBD, une molécule
issue du chanvre, commercialisé
pour ses effets relaxants et déstres-
sants.

Sous peu, des vêtements sexy
d’une marque parisienne garniront
les rayons. « Je viens de former ma
vendeuse et responsable de cette
boutique, Océane Mottier ».

Kiss love et CBD. Tél. 09 83 62 78 20.
Site : mayenne.kisslove.eu. Horaires :
du mardi au samedi de 11 h à 19 h.

Océane Mottier est la responsable de la boutique mayennaise Kiss Love et CBD,
32, place Georges-Clemenceau à Mayenne. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Kiss Love à Mayenne : produits CBD et lingerie

L’agence Pôle emploi de Mayenne
renouvelle son opération intitulée
#Tousmobilisés en juin 2021. Dix ses-
sions de recrutement seront organi-
sées dans l’industrie, le bâtiment, la
restauration, l’intérim, l’agriculture ou
l’aide à la personne.

Trois d’entre elles sont réservées
aux demandeurs d’emploi de moins
de 26 ans, dans le cadre de l’opéra-
tion Un jeune, une solution : mardi
8 juin, à 14 h, recrutements pour
l’ouverture de Burger King, en visio-
conférence. Mardi 15 juin, de 9 h à
17 h, découverte des métiers de l’agri-
culture. Mardi 22 juin, à 9 h : recrute-
ment de monteurs menuiserie à Rapi-
do. D’autres rendez-vous sont ouverts
à tous : lundi 1er juin, recrutements
pour l’ouverture de Burger King, en
visioconférence. Jeudi 3 juin, à 14 h,
découverte des métiers du grand âge
à l’établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes
de Lassay-les-Châteaux. Vendredi
11 juin, à 9 h, recrutement en intérim
d’insertion avec A2I à Pôle emploi.

Reportage

Dans la salle polyvalente, un brouha-
ha qui n’avait pas été entendu depuis
longtemps règne ce vendredi-là.
Vingt-quatre étudiants de l’École
nationale supérieure d’architecture
(Ensa) de Paris la Villette ont débar-
qué la veille et sont restés quatre
jours sur place.

Objectif : concevoir des projets
d’aménagement du bourg et de ses
alentours. « Ce travail fait partie des
12 projets que nous avons proposé
aux élèves en dernière année de
licence, explique Jonathan Bruter,
enseignant et encadrant du projet.
C’est le seul qui est porté sur un terri-
toire rural. »

Et cette ruralité, c’est ce qui a attiré
les étudiants : « On a dû refuser du
monde car un étudiant sur cinq
(250 élèves) a demandé ce projet en
premier choix », sourit Jonathan Bru-
ter. Il faut dire que dans le contexte
sanitaire « sortir de Paris, on ne dit
pas non », lâche une des étudiantes,
Clara Meneguz, 24 ans.

« Le territoire rural est plus attractif
qu’avant, assure Gian Mauro Mauri-
zio, l’autre enseignant. Et les étu-
diants ont bien compris qu’il y avait
plein de choses à y faire et beau-
coup d’enjeux. »

« Ils ont beaucoup d’idées »

Pour le maire de la commune, Frédé-
ric Bordelet, la venue de ces jeunes
permet « d’avoir un œil neuf sur les

choses. Ils nous font sortir de nos
schémas de pensées à nous, les
élus, qui sont parfois un peu classi-
ques. »

Lors d’une première visite en mars,
les étudiants avaient arpenté Moulay
pour y déceler les enjeux. Puis ils ont
travaillé par petits groupes sur des
thématiques différentes : « Rempla-
cer le modèle pavillonnaire face à la
densification du bâti, penser des
espaces publics, essayer de relier
les hameaux entre eux…, liste Tom
Lorthioir, 21 ans. Nos enseignants
nous ont laissé beaucoup de liberté

et chacun a pu travailler sur un sujet
qui l’intéressait. »

Des réalisations concrètes

Prochaine échéance : le 10 juillet
avec la restitution publique des
« micros-fictions » des étudiants.
« Ensuite, nous remettrons les pro-
jets à la commune. L’idée est que
ces travaux donnent des idées et
ouvrent des perspectives. On espè-
re aussi que les habitants se saisi-
ront de ces projets », explique Jona-
than Buter.

Ce n’est pas la première fois qu’une

commune mayennaise bénéficie de
« l’expertise » des étudiants de l’Ensa.
Parfois, ce partenariat a abouti à des
constructions comme à « Saint-De-
nis-de-Gastines où le tiers lieu est
en fait une combinaison de plu-
sieurs idées des étudiants », raconte
Frédéric Bordelet.

En attendant, au moins une réalisa-
tion de ces futurs architectes restera à
Moulay : la maquette, qui sera expo-
sée « un certain temps », affirme le
maire.

Églantine PUEL.

Les vingt-quatre élèves de l’Ensa Paris La Villette et leurs enseignants devant la maquette de Moulay. | PHOTO : OUEST FRANCE

Mayenne ville en bref

Lundi 14 juin, à 9 h, recrutements
groupe Maine, à Pôle emploi. À 14 h,
recrutement dans l’industrie avec
Leader intérim de Lassay-les-Châ-
teaux. Jeudi 24 juin, à 9 h, découverte
des métiers du bâtiment à Pôle
emploi. Lundi 28 juin, à 9 h, recrute-
ment de monteurs-menuiserie à
Rapido.

Inscriptions : par courriel,
ape.53035@pole-emploi.fr.

Ces rendez-vous de Pôle emploi Ma-
yenne permettront de découvrir, entre
autres secteurs, celui du bâtiment.

| PHOTO : THIERRY CREUX, ARCHIVES OUEST-FRANCE

En juin, des sessions de recrutement organisées
La boutique Piècesetpneus, spécia-
liste de la pièce automobile neuve et
d’origine, vient d’ouvrir dans le pôle
commercial de l’ancien palais de jus-
tice.

Loïc Nallet, à la tête du nouveau
magasin franchisé, était employé en
mécanique automobile dans le sec-
teur.

Dans son local, où était installé pré-
cédemment le Panier Fermier, il pro-
pose 600 000 références toutes mar-
ques de pièces automobiles, pneus,
outillages, accessoires pour voitures.
Pour commander la première fois, il
est préférable de se déplacer en bou-
tique. « Le choix est plus vaste avec
des références supplémentaires,
avec les conseils techniques en
plus », explique le gérant.

La boutique, ouverte aux particu-
liers et professionnels, ne dispose
d’aucun stock et peut donc pratiquer
les mêmes prix que sur internet. « Les
livraisons sont effectuées deux fois
par jour depuis la base logistique
d’Étrelles. Toute commande passée

avant 10 h 40 est livrée en début
d’après-midi. »

Contact. Piècesetpneus, 92, rue
Charles-de-Gaulle. loic.nallet@piece-
setpneus.com Lundi 14 h – 18 h 30,
du mardi au vendredi 9 h – 12 h 30/
14 h – 18 h 30, samedi matin 9 h –
12 h 30.

Loïc Nallet est le gérant de la boutique
Pièces et pneus de Mayenne.

| PHOTO : OUEST-FRANCE

Un magasin de pièces automobiles au palais de justice

cin, tous les soirs après 20 h et le
week-end à partir du samedi 12 h et
les jours fériés).
Pharmacie de garde : appeler le 32
37 (0,34 € TTC la minute).

Gendarmerie : 12 bis, rue de Ver-
dun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18.
Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des
horaires du cabinet de votre méde-

Urgences et santé

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-
te annonce sur nos sites internet :

ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à
20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour
parution le dimanche.

Ouest-France à votre service

Ernée - Le Majestic,6, rue Lelièvre
Envole-moi: 14h30.

Gorron - Gorron-cinéma,boulevard
Faverie
The Good criminal (VO): 18 h30.

Mayenne - Le Vox,16 bis, place
Juhel
Adieu Les Cons: 16h25.
Adn: 16 h50.

Antoinette dans les Cévennes:
18h45.
Demon Slayer - Kimetsu no Yai-
ba - Le train de l'infini: 18h20.
Falling: 14 h; VO: 18 h.
Mandibules: 14h.
Slalom: 15 h50.
Une vie secrète (VO): 14h.

St-Pierre-des-Nids - L'Aiglon,12,
rue du Pré de la Ville

Cinémas en Nord-Mayenne

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
Lundi 31 mai 2021
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cliquez 
sur le 
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Mayenne.

https://www.francebleu.fr/culture/livres/croq-les-mots-marmot-1622192319
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37 (0,34 € TTC la minute).Gendarmerie : 12 bis, rue de Ver-
dun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des
horaires du cabinet de votre méde-
cin, tous les soirs après 20 h).
Dentiste : dimanche et jours fériés,
de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10,
site internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Ambrières-les-Vallées
Première communion et profession
de foi
Messe.
Dimanche 6 juin, 10 h 30, église Notre-
Dame. Contact : 02 43 04 93 92,
paroissenotredamesurlavarenne@gmail.
com

Andouillé
Sortie parc Ange Michel
Animation. La maison des jeunes
d'Andouillé propose aux jeunes de 6e et
plus une sortie au parc Ange Michel. Pour
plus d'information, contacter Gwendoline
au 09 61 67 83 14. Encore quelques pla-
ces disponibles.
Samedi 19 juin, 9 h, parc Ange Michel,
Saint-Martin-de-Landelles, Saint-Hilaire-
du-Harcouët. Tarifs : 13 €, réduit 12 €.
Inscription avant le 16 juin. Contact :
09 61 67 83 14, 06 14 81 27 02, enfance-
jeunesse@andouille53.fr

Colombiers-du-Plessis
Rendez-vous aux Jardins

Visite. À l'occasion de cette 18e édition,
découvrez la transmission des savoirs.
Visites à 11 h et 14 h, rencontres avec les
jardiniers et les animatrices pédagogi-
ques, démonstrations de savoir-faire
(peinture, chant et musique). 15 h 30-16 h
30 Concert d'Emma Mory. Pique-nique.
Salon de thé ouvert.
Dimanche 6 juin, 10 h à 18 h, Jardins des
Renaudies, Les Mézerais. Tarifs : réduit
3 €, Enfant 6-16 ans 2€, Gratuit -6 ans :
gratuit. Contact : 02 43 08 02 08, http://
www.jardinsdesrenaudies.fr

Commer
Marche des donneurs de sang
Balade. Parcours de 9 km en petits grou-
pes. Réservation de plat à emporter (pael-
la et tarte aux pommes réalisée par les
commerçants de Commer) pour 10 €.
Dimanche 13 juin, 9 h 30 à 11 h, salle des
lilas. Inscription avant le 8 juin. Contact :
06 27 13 79 48.

Courcité
Lâcher de truites
Pêche. 70 kg de truites (50 kg de portions
et 20 kg de grosses). Début de la pêche à
7h30(accèsàpartirde7h).Unetruite jau-
ne pêchée donne droit à une journée de

pêche gratuite au plan d'eau (hors jour de
lâcher). Pas de buvette, ni de casse-croû-
te.Distanciationetportdumasqueobliga-
toire.
Samedi 5 juin, plan d’eau. Tarif : 6 €.

Ernée
Paroisse Notre-Dame de Charné
Messe. Samedi, messe anticipée à Saint-
Pierre-des-Landes ; dimanche à Ernée
(première des communions eucharisti-
ques).
Samedi 5 juin, 18 h 30, Dimanche 6 juin,
10 h 30.

Gorron
Conciliateur de justice
Permanence. Le conciliateur intervient
pour une médiation en cas de litige. Gra-
tuit.
Mardi 15 juin, 9 h à 12 h, mairie, place de
la Mairie. Inscription avant le 14 juin.
Contact : 02 43 30 10 58.

Mayenne
Croisière « Aux origines de Mayenne
avec passage d'écluse »
Visite. Croisière promenade à bord du
bateau-promenade « La Meduana », pro-

posée par l'office de tourisme Vallée de
Haute-Mayenne. Découverte de la rivière
en amont avec passage d'écluse. Port du
masque obligatoire. Embarquement à 13
h 45. Réservation recommandée.
Samedi 5 juin, 14 h à 15 h 30, office de
tourisme, quai Waiblingen. Tarifs : 8,20 €,
réduit 7,20 €, enfant de 3 à 12 ans 5,70€.
Contact et réservation : 02 43 04 19 37,
info@valleedehautemayenne.fr

Exercices d'étirement qi gong et
découverte ou reprise du tai-chi-
chuan
Relaxation,bien-être.Proposéspar l'asso-
ciation Qi gong tai-chi-chuan La Bacon-
nière Moulay. Ados, adultes débutant ou
recommençant.Exercicesdebase,aideà
repartir du bon pied, échauffement de
bases pouvant resservir sur plusieurs
séances, approche tai-chi-chuan. Inscrip-
tion sur la période de juin jusqu'au 5 juillet.
Lundi 21 juin, 18 h, espace extérieur
gymnase Moulay, route de Laval.
Contact : 06 60 06 12 62.

Pré-en-Pail-Saint-Samson
Sortie nocturne à la recherche de
l'Engoulevent d'Europe (2 à 5 km)
Sortie Nature. Le Parc et Mayenne Nature
Environnement proposent de découvrir la

vienocturnedes landes.Àcetteoccasion,
le projet LIFE Avaloirs sera présenté ainsi
que les espèces qu'il vise à préserver. À la
tombée de la nuit, différents oiseaux pour-
ront être entendus, dont l'Engoulevent
d'Europe.
Vendredi 11 juin, 21 h, parking des
Clairventes. Gratuit. Contact et
réservation : 06 44 15 00 63,
espacedecouverte@parc-normandie-
maine.fr, http://www.parc-naturel-
normandie-maine.fr

Tous à la conquête de l'armorique
Balade. « À la conquête de l'Armorique »,
profitez d'une journée découverte sur la
cornichedePail.12h, rendez-vousaupar-
king des Clairventes ; 12 h 30 - 13 h 30,
pique-nique ; 14 h, inauguration du nou-
veau circuit ; 14 h 30, randonnée (2 h - 6,2
km) ; 17 h 30, arrivée aux Clairventes.
Dimanche 13 juin, 12 h à 17 h 30, lieu-dit
Les Clairventes. Gratuit. Contact et
réservation : 02 43 30 11 11.

Saint-Georges-Buttavent
Fête de la pêche
Pêche. Organisée par l'AAPPMA Châ-
tillon/Saint-George.Samedi19,concours
de pêche pour les enfants de 5 à 14 ans, à
partir de 14 h, gratuit. Dimanche 21, con-

cours de pêche pour les adultes, à 8 h et à
14 h. Journée de pêche pour les sociétai-
res samedi 26 juin à partir de 9 h.
Samedi 19, dimanche 20, samedi
26 juin, étang des Rus, route de Fontaine-
Daniel.

Vautorte
Mairie
Fermeture. Le matin, pour raison de for-
mation. En cas d'urgence, sadresser aux
élus.
Jeudi 10 juin, place de la Mairie.

Villaines-la-Juhel
Cantine municipale du groupe scolai-
re Henri-Schmitt
Menu.Lundi :saucissonsec,steakhaché,
haricotsverts, fromage, fruit ;mardi : carot-
tes râpées, omelette au fromage, riz au lait
; mercredi : feuilleté au fromage, dos de
cabillaud en sauce, brocolis, fruit ; jeudi :
salade de surimi, spaghetti bolognaise,
fromage, cookies maison ; vendredi : sala-
de concombres et tomates, rôti de dinde,
gratin dauphinois, yaourt.
Du lundi 7 au vendredi 11 juin, 1, rue de
la Couperie.

À l'agenda de vos communes

Ernée - Le Majestic,6, rue Lelièvre
Mandibules: 19h.

Gorron - Gorron-cinéma,boulevard
Faverie
30 jours max: 18h30.

Mayenne - Le Vox,16 bis, place
Juhel
Adn: 14 h.

Billie Holiday, une affaire d'état
(VO): 16 h.
Chacun chez soi: 19h.
Des hommes: 16h15.
Envole-moi: 14 h.
Mandibules: 14 h.
Nobody: 18 h45.
Slalom: 16h30.
The Father: 18h45.

Cinémas en Nord-Mayenne
Urgences et santé

Service clients : Déjà abonné :
www.votrecompte.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66 (tarif appel local).
Pour joindre un conseiller, préférez
un appel entre 12 h et 15 h.
Pour vous abonner et recevoir
votre journal avant 7 h 30 :
www.abonnement.ouest-france.fr ou
02 99 32 66 66.
Faire paraître gratuitement une peti-

te annonce sur nos sites internet :
ouestfrance-auto.com (rubrique
« Vendre ») et ouestfrance-immo.com
(rubrique « Déposez une annonce ».
Avis d’obsèques : 0 810 060 180
(0,06 € TTC la minute plus coût d’un
appel local), tous les jours jusqu’à
20 h ; le samedi jusqu’à 17 h pour
parution le dimanche.

Ouest-France à votre service

L'image du jour

La tenue les samedi 5 et dimanche
6 juin de la 7e édition de Croq’les
mots marmot à Mayenne marque le
retour de la vie culturelle. Pour célé-
brer l’événement qui se décline sous
différents formats et activités (specta-

cles, expositions, croisière sur la
Mayenne…), la Ville a planté un par-
terre de fleur à l’image de la mascotte
du festival, un petit bonhomme
tenant un livre, au niveau du rond-
point du pôle santé.

Un parterre de fleur à l’image du festival Croq' les mots, Marmot ! est en train
d’être planté près du pôle santé. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Un parterre de fleur à l’image du festival Croq’les mots

Le Débat

Rouler en centre-ville à Mayenne cet
été imposera de baisser sa vitesse de
circulation à 30 km/h. Gage d’une vil-
le plus apaisée, cette décision prise
par le maire Jean-Pierre Le Scornet et
étudiée en commission voirie a été
annoncée en séance municipale jeu-
di 27 mai.

Alors que certaines portions de
rues sont déjà concernées par cette
limitation, que disent les habitants de
ce nouveau périmètre réglementé ?
« Pour moi, c’est surtout un effet de
mode. Les grandes villes le font,
alors ici aussi », considère Christian,
qui profite du marché de la place Cle-
menceau, lundi. Peu convaincu par
cette annonce, il estime même que
« ce n’est pas utile : des accidents
avec des piétons, il y en a peu. Et
puis, quand on a son permis de con-
duire, on doit de toute façon respec-
ter le code la route », tranche-t-il.

Harmonie bienvenue

À ses côtés, Bernard, partage à peu
près le même sentiment. Étendre à
tout un périmètre ne semble pas
nécessaire selon lui : « Il y a certains
endroits où rouler à 50 km/h, c’est
trop. D’autres, non. » Cet habitant de
la rive gauche estime que beaucoup
de choses ont par ailleurs été faites

pour améliorer la cohabitation entre
tous les usagers de la voie publique. Il
cite les zones de rencontre (limitées à
20 km/h), comme dans la rue Char-
les-de-Gaulle à l’intersection avec « la
rue du 130e » et qui donnent la priorité
aux transports doux (vélos, pié-
tons…). Généraliser à tout un secteur
n’est pas indispensable à ses yeux
même s’il le reconnaît : « Plutôt que
de faire des petits bouts à 30 km/
h par-ci, par-là, au moins on harmo-
nise. »

Pas d’opposition claire et nette
donc et même un plébiscite pour cer-
tains habitants comme Marie-Rose
Péan. Cette ancienne conseillère
municipale, croisée dans la rue Saint-
Martin, rive gauche, se dit « ravie de la
décision. C’est l’avenir ! »

« Dépolluer les villes »

Elle réfute l’idée d’effet de mode et
vante plutôt la vertu d’une telle initiati-
ve : « C’est une étape pour dépolluer
les villes », un atout pour plus de
sécurité et « ça permet de réfléchir à
notre usage de la voiture ». Loin
d’elle cependant l’idée de vouloir
exclure totalement les voitures de la
ville.

Idée partagée par certains com-
merçants comme Génération vrac,
dont le pas-de-porte donne sur la rue
Saint-Martin, très passante, « où ça

roule plutôt vite, c’est vrai, commen-
te Cathy Berthe, la gérante. Se pas-
ser de la voiture serait compliqué
quand on fait le plein de courses. »
Mais, elle acquiesce : moins de vites-

se, c’est aussi moins de bruit et donc
un meilleur confort.

Stéphanie LECLERCQ.

Au cours de l’été, la vitesse de circulation sera abaissée à 30 km/h dans tout le
centre-ville. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Zone à 30 km/h : les habitants sont partagés
Mayenne ville - Dès cet été, la vitesse de circulation sera réduite à 30 km/h dans l’ensemble
des rues du centre-ville. Objectif premier : avoir une ville apaisée.

C’est à la page Facebook Foot web
mag, spécialisée dans le football
amateur, que l’on doit ce clin d’œil.
Pendant les divers confinements, cer-
tains terrains de football ont été lais-
sés en jachère. Comme celui de Pla-
cé, dont le club évolue en D4.
Pour tondre la pelouse, on a sorti le
tracteur, comme le montre la vidéo
publiée par Foot web mag, diman-
che. Si l’on en croit l’épaisseur d’her-
be coupée sur le sol, il n’en fallait pas
moins pour venir à bout de l’opéra-
tion. « C’est ça aussi le football ama-
teur », concluent les administrateurs
de la page.

Vu sur le Net

Les terrains de foot vont retrouver
les joueurs et les ballons (photo
d’illustration). | PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

La pelouse du terrain de Placé prête à la compétition

Trois questions à...

Jean-Pierre Le Scornet, maire.

Pourquoi avoir décidé cette nouvel-
le zone 30 km/h en centre-ville ?

La première motivation c’est de dimi-
nuer le risque d’accident. Même s’il y
en a peu, un accident est un accident
de trop. Ensuite, c’est le signal d’une
ville apaisée qui doit être partagée
par tous les usagers. Le centre-ville
n’appartient pas qu’aux voitures. On
veut un meilleur équilibre. Il faut le
rendre plus accessible aux piétons et
aux vélos.

En plus, cela sécurise un peu plus
les deux-roues qui ont moins la tenta-
tion d’aller sur les trottoirs. L’autre

aspect c’est qu’avec une vitesse
moins rapide, il y a moins de deman-
de de ralentisseurs, qui ont un coût.
Enfin, c’est une mesure très concrète
en ce qui concerne l’impact environ-
nemental : on roule moins vite, on pol-
lue moins.

Des portions à 30 km/h existent
déjà. N’était-ce pas suffisant ?

On a des portions à 50 km/h, à
30 km/h, à 20 km/h. On n’est pas très
lisible. On a besoin de choses claires
et cohérentes. Les portions existan-
tes à 30 et 20 ne sont pas remises en
question mais uniformiser la régle-
mentation dans le centre-ville - plus
large que l’hypercentre - est pour
nous une bonne politique.

Quand ce nouveau périmètre entre-
ra-t-il en vigueur et pourra-t-il être
étendu à d’autres secteurs de la vil-
le ?

Ce sera prêt au cours de l’été. Il y a un
certain nombre d’arrêtés de voirie à
prendre car certaines sections
n’appartiennent pas à la municipalité.
Il y a aussi des panneaux à changer,
une campagne de communication à
préparer. Quant à l’étendre, nous
allons d’abord expérimenter et déci-
derons en fonction des résultats. On
est avant tout pragmatique. Mais la
porte n’est pas fermée.

Recueilli par S. L.
Jean-Pierre Le Scornet, maire.

| PHOTO : ARCHIVES OUEST-FRANCE

Réduire la vitesse « est un signal pour une ville apaisée »

l’Ernée et de Fougères dans le trans-
port et la logistique, l’industrie (la
maroquinerie, métallurgie, menuise-
rie), le tertiaire », détaille l’agence
dans un communiqué.

Inscriptions obligatoires auprès de
l’agence au 02 99 94 30 30.

Ernée

Jeudi 10 juin, l’agence d’emploi
Randstad Fougères (Ille-et-Vilaine)
réalisera un job dating à la commu-
nauté de communes de l’Ernée, zone
artisanale Hainaud Querminais.
L’événement se déroulera de 9 h à
midi. « Une vingtaine de postes sont
à pourvoir sur le bassin d’emploi de

Un job dating à la communauté de communes le 10 juin

Décès
Roland Bourgoin, 86 ans, Mayenne.

Carnet

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr
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Andouillé

Les élus ont validé, jeudi soir en con-
seil municipal, le devis du city stade.
« Ce projet est l’aboutissement de
concertations et réunions de travail
avec les fournisseurs, les élus mais
aussi les jeunes du conseil munici-
pal des enfants (CME) », explique
Sacha Garnier, maire adjoint.

Le CME a été impliqué dans la pha-
se projet sur le choix des options
(panier de basket, buts) et sur le choix
des couleurs. « Les professeurs de
sport du collège seront également
consultés sur les marquages au sol.
La construction du city stade et de
la piste qui l’entoure est prévue

après les vacances d’été », précise
l’adjoint. Ce nouvel équipement sera
construit auprès du parking du collè-
ge afin de concentrer autant que pos-
sible les activités sportives et de loi-
sirs des plus grands. Il sera proche de
la salle des sports et du terrain enher-
bé derrière le collège des Sept-Fon-
taines.

La réalisation de l’ouvrage a été
confiée à la société SCLA pour
63 000 € HT. Les travaux, d’un mon-
tant global de 75 700 €, sont subven-
tionnés à hauteur de 48 000 € par
des aides régionales et départemen-
tales.

Vue du futur city stade, prévu à proximité du collège des Sept-Fontaines.
| PHOTO : SCLA

Un City stade sera bientôt construit près du collège

L’événement

D’ordinaire, l’ancien couvent de la
Visitation se fait quelque peu mysté-
rieux, caché, depuis la rue du même
nom, par des grilles ou des portes en
métal. Seuls les membres des quel-
ques associations qui y ont leur per-
manence ou les élèves de l’atelier
d’arts plastiques en franchissent fré-
quemment l’entrée. Mais ce week-
end, c’est exceptionnellement portes
grandes ouvertes.

Le lieu est en effet l’un des centres
d’expositions de l’événement jeunes-
se Croq’les mots, marmot !, délocali-
sé un peu partout en ville pour res-
pecter le protocole sanitaire lié à la
pandémie de Covid-19. Pour les
Mayennais, c’est aussi, en ce jour de
beau temps, l’occasion des sentiers
habituellement battus de la salle poly-
valente.

Une première visite

À l’intérieur de la chapelle du couvent,
limitée à dix-neuf personnes, se trou-
ve une exposition de Christian Voltz et
de son univers avec des matériaux de
récupération. Une fillette est ébahie
devant les planètes qui flottent
au-dessus d’elle. « C’est leur thème
de travail en ce moment en CP, com-
mente sa maman. Elle va pouvoir
montrer les photos à sa maîtresse. »

Dans les couloirs du cloître, non
loin des souvenirs des sœurs, ancien-
nes résidentes des lieux, on plonge
dans le monde de Claire Dé. Un petit
bonhomme est à la recherche de

fruits, parmi des silhouettes en mous-
se. Tandis qu’à l’étage, des artistes
animent des ateliers, sur le parvis, la
librairie permet de rencontrer ses
écrivains préférés.

On est bien loin donc du passé reli-
gieux des lieux. L’endroit est
d’ailleurs une découverte pour cer-
tains Mayennais. « Nous avons des
visiteurs qui nous disent qu’ils vien-
nent pour la première fois », indique
Cindy, une bénévole. Ce samedi, elle
constate, malgré la multiplicité des

espaces, que le public est au rendez-
vous.

Des rendez-vous
ce dimanche 6 juin

Tout comme Marie-Thérèse, bénévo-
le à la librairie : « Les gens trouvent
que ça change organisé comme
ça. » En ce début d’après-midi, la Visi-
tation a retrouvé un peu de calme, les
visiteurs ayant un peu déserté les
lieux.

Mais le repos est bref : « C’est l’heu-

re de la sieste des petits », précise
une bénévole.

Kristell LE GALL.

Croq’les mots, marmot ! se poursuit
ce dimanche 6 juin dans différents
endroits de Mayenne : à la Visitation,
mais aussi au cinéma La Vox, au
musée du château, au bateau-prome-
nade la Meduana, au Grand-Nord et
à la salle polyvalente. Programme sur
le site : www.croqlesmotsmar-
mot.org.

En ce week-end de Croq’les mots, marmot !, l’ancien couvent de la Visitation de Mayenne s’est transformé en librairie
jeunesse. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Croq’les mots, marmot ! se dévoile à la Visitation
Mayenne — L’événement autour de la littérature jeunesse Croq’les mots, marmot ! se déroule jusqu’à
ce dimanche et s’éparpille en ville. Ce qui permet de découvrir l’ancien couvent de la Visitation.

Le CPIE Mayenne bas-maine (Centre
permanent d’initiatives pour l’environ-
nement), organise ce week-end, à la
ferme du Petit-Bois, une sensibilisa-
tion à la bio diversité.

« Les pollinisateurs les plus con-
nus sont les abeilles mais il y a par
exemple les papillons, les guêpes,
les scarabées, les mouches… »,
explique Sébastien Ridé, directeur du
CPIE Mayenne.

Hier, enfants et adultes ont déam-
bulé entre les cinq ateliers proposés.
Interrogé sur sa présence, Louison,
8 ans, s’explique : « La maîtresse
nous a parlé des insectes à l’école, à
quoi ils servaient. J’ai encore appris
et découvert plein de choses. Dans
l’épuisette, j’avais beaucoup de
petites bêtes différentes ».

« Sans les insectes pollinisateurs,
il n’y aurait pas de fleurs dans la
nature. C’est grâce aux abeilles que
nous pouvons avoir fruits et légu-
mes ».

« Aujourd’hui des plantes sont
menacées d’extinction à cause de la
disparition des insectes », avertit
Rémi Bouteloup, chargé d’études

Saint-Georges-Buttavent

environnement au CPIE.

Dimanche 6 juin, de 14 h à 16 h 55,
à la ferme du Petit-Bois à Saint-Geor-
ges-Buttavent. Inscriptions : cpie-ma-
yenne.org

Louison chasse les insectes
pollinisateurs dans la prairie du Petit
Bois à l’aide d’une épuisette.|

PHOTO : OUEST-FRANCE

Des ateliers à la ferme pour sensibiliser à la bio-diversité

Nord-Mayenne
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Mayenne ville

A votre service

VOTRE EXPERT DE PROXIMITÉ EN DÉBOUCHAGE DE CANALISATIONS
24H/24 7J/7 SANS MAJORATION SOIR ET WEEK-END :

Débouchage de canalisations (wc, douche, évier, gouttières etc.), inspec-
tion vidéo de vos canalisations, nettoyage haute pression, assèchement
après dégât des eaux.

Tél. 02 59 08 21 19
www.compagnie-deboucheurs.com

Assainissement

Urgence débouchage 7j/7 - 24h/24,
caméra et détection de canalisation,
vidange toutes fosses, nettoyage/dégazage de cuve à fioul,
curage d’égouts, nettoyage de puits et forages,
3D et hygiène d’immeubles collectifs.
Depuis + de 20 ans enMayenne et en Sarthe

02  98  8
conaclerard-assainissemen.r

Assainissement

Annonceurs, cette rubrique vous intéresse, contactez Precom par email : avotreservice@precom.fr

Naissances
Centre hospitalier du nord Mayenne, 229, boulevard Paul-Lintier, Mayenne :
Eliott Coquin, Aron ; Tom Beudin, Le Ribay.

Décès
Charles Cadour, 76 ans, Mayenne.

Carnet

Après avoir reçu l’événement jeunes-
se Croq’les mots, marmot !, le Grand-
Nord et son esplanade à Mayenne
seront de nouveau en fête, dimanche.
Comme un prélude à son festival, qui
aura lieu de mercredi 23 à dimanche
27 juin, Un Singe en été, en partena-
riat avec le conservatoire et la média-
thèque, propose ses siestes musica-
les.

Au programme : la batteuse Lucie
Antunes ; le groupe rennais, entre
pop, jazz et classique La Battue, des
lectures musicales avec Oreille confi-
te, la fanfare Mouv’n’brass et le mini-
malisme d’In C. À noter que le Mini
lab sera accessible.

Dimanche 13 juin, de 15 h à 19 h,
au Grand-Nord de Mayenne. Gratuit.

La bonne nouvelle

Lucie Antunes, l’une des artistes qui se
produira sur l’esplanade du Grand-
Nord de Mayenne, dimanche 13 juin.

| PHOTO : PIERRE ANDREOTTI

Dimanche, siestes musicales au Grand-Nord

L’image du jour

C’est à l’occasion de l’événement
Croq’les mots, marmot ! que le
bateau-promenade La Meduana a
accueilli ses premiers passagers de
la saison. À la barre pour la deuxième
année, Shehrazad Lafqir. Son mate-
lot est en revanche tout nouveau : il
s’agit de Jean-Michel Tridon, visage
bien connu des Nord-Mayennais.

Ce rendez-vous marque le début de

l’été pour la Meduana. Elle naviguera
désormais jusqu’à fin septembre,
pour des croisières commentées, en
amont et en aval de Mayenne.

Juin et septembre, croisières com-
mentées les mercredis, samedis et
dimanche. Juillet et août : tous les
jours sauf lundi et fériés. Réserva-
tions : tél. : 02 43 04 19 37.

Jean-Michel Tridon et Shehrazad Lafqir sont à la barre du bateau-promenade La
Meduana pour la saison. | PHOTO : OUEST-FRANCE

La Meduana reprend le large avec un nouvel équipage

Les gens d’ici

Laurie Slupski le confesse volontiers :
ce vendredi, elle a mal aux cuisses.
Le matin même, elle a laissé sa voitu-
re au garage pour se rendre au travail
à vélo. « Je suis assez sportive, mais
avec les voitures qui poussaient der-
rière moi, j’ai forcé », explique-t-elle.

La jeune femme participe au Défi
mobilité positive, lancé par le Groupe
d’actions locales (Gal) Nord-Mayen-
ne et l’association Synergies. Sur
quatre communautés de communes,
huit équipes d’habitants cherchent à
diminuer leurs trajets seuls dans leur
voiture. D’ici le 15 juillet, leur kilomé-
trage en autosolisme doit baisser de
10 %.

L’émulation des amis

Comme d’autres habitants de Mayen-
ne et alentours, Laurie Slupski a
rejoint l’équipe Def’illes vers…, consti-
tuée par Mélanie Rongier, mère de
deux enfants. « Je suis dans une
démarche de transition globale,
pour modifier ma façon de consom-
mer, témoigne cette dernière. Je suis
en train de créer mon entreprise et
j’ai réalisé mon bilan carbone. La
plus grosse empreinte, ce sont les
transports. »

Mélanie Rongier s’est lancée dans
le défi mobilité et a motivé famille et
amis. « En groupe, ça crée de l’ému-
lation. D’autant que Synergies ne
nous force à rien, tout le monde a
envie de s’investir et on célèbre nos
succès entre nous. Ça permet aussi
de transmettre certaines valeurs
aux enfants. »

Depuis le 15 mai, les huit foyers de
l’équipe observent leur manière de se

déplacer. « On s’est tous rencontré
physiquement jeudi. On s’échange
des conseils. Par exemple, dans
l’équipe, il y a quelqu’un qui trans-
porte ses enfants à vélo avec un tri-
porteur. »

La question de la sécurité

Laurie Slupski s’est ainsi décidée à
aller au travail à vélo ou à pied ; Méla-
nie Rongier essaye de mettre en pla-
ce du covoiturage pour les trajets vers
l’école. Pour les loisirs des enfants,
elle recherche les voies les plus sécu-
risées à vélo.

Selon les deux femmes, le principal
frein à l’utilisation du vélo, c’est la
sécurité. « Il y a vraiment la peur des
véhicules qui nous entourent, qui
poussent. Il faudrait créer plus de
pistes cyclables. » Laurie Slupski
pointe notamment le boulevard Ana-
tole-France à Mayenne. C’est aussi ce
qui motive ces amies : pouvoir propo-
ser des solutions aux élus. « Il est pré-
vu qu’on les rencontre. On va pou-
voir en discuter avec eux. »

Il n’y a pas qu’en ville que s’est cons-
tituée une telle équipe. À La Chapelle-
au-Riboul, neuf personnes se sont

réunies dans une équipe nommée les
Nosoloautovélocypédus. « Depuis
quinze jours, on tient un petit carnet
et on note tous nos kilomètres, rela-
tait Olivier Hédin, l’un des partici-
pants, vendredi 28 mai. C’est l’occa-
sion de prendre conscience pour
réfléchir à notre propre attitude face
aux déplacements. Jusqu’au
15 juillet, on va essayer de se réin-
venter pour diminuer notre consom-
mation en CO². »

Kristell LE GALL
avec notre correspondante.

Comme huit équipes, le groupe Def’illes vers… s’est constitué pour participer au Défi mobilité lancé par le Gal
Nord-Mayenne. | PHOTO : MÉLANIE RONGIER

Mayenne ville - Huit équipes d’habitants participent au Défi mobilité lancé par le Groupe d’action
locale Nord-Mayenne et l’association Synergies. L’objectif est de moins utiliser sa voiture en solo.

Leur défi : moins utiliser la voiture au quotidien

Gendarmerie : 12 bis, rue de Verdun, tél. 02 43 30 48 48.
Pompiers : 18. Samu : 15.
Médecins : 116 117 (en dehors des horaires du cabinet de votre médecin,
tous les soirs après 20 h et le week-end à partir du samedi 12 h et les jours
fériés).
Dentiste : dimanche et jours fériés, de 9 h à 12 h, tél. 02 43 49 16 10, site
internet : odcd53.fr.
Pharmacie de garde : appeler le 32 37 (0,34 € TTC la minute).

Urgences et santé

Marcillé-la-Ville

L’association Marcillé donne du souf-
fle dispose désormais de nouveaux
supports de communications pour
les prochaines Virades qu’elle organi-
se les 25 et 26 septembre avec la ville
de Mayenne.

« Nous avons créé une virade com-
mune avec Mayenne et sa couronne
qui se nomme désormais May’vira-
des de l’espoir », indique la présiden-
te, Anne-Sophie Genest. Ce regrou-
pement permet de faciliter les échan-
ges, la mutualisation de moyens tech-
niques ou de partenariats locaux
pour aider dans la lutte contre la
mucoviscidose.

Samedi matin, l’association a ainsi
reçu un accompagnement financier

du Crédit mutuel Notre-Dame de
Mayenne de 895 €, à hauteur du bud-
get pour huit banderoles. Cette aide
s’inscrit dans le cadre de l’opération
Coup de cœur.

Les banderoles ont été entièrement
conçues par les responsables com-
munication des associations de Mar-
cillé-la-Ville et Mayenne, Nathalie
Lemaîtrse et Farid Kourtaa, puis
imprimées avec le soutien de la
société DDP. Elles seront disposées
dans des lieux stratégiques dans dif-
férentes communes. L’association
projette également d’organiser des
virades scolaires à Marcillé-la-Ville et
Grazay pour une sensibilisation
auprès des enfants.

De gauche à droite : Josselin Chouzy, président du Crédit Mutuel Notre Dame ;
Anne-Sophie Genest, présidente de Marcillé donne du souffle, Pierrette Harivel,
administratrice au Crédit Mutuel ; Farid Kourtaa et Nathalie Lemaître, responsa-
bles communication et Joël Ernoux, directeur du Crédit Mutuel. | PHOTO : OUEST-FRANCE

May’Virade, un nouveau format contre la mucoviscidose

Annoncez gratuitement vos événe-
ments sur : www.infolocale.fr

Aron
État civil : naissance
Eliott Coquin.

Champfrémont
Lâcher de truites
Pêche. Lâcher de 40 kg de truites.
Samedi 12 juin, 8 h, étang Sainte-Anne.

Couptrain

Réunion publique électorale
Élections départementales. Les candi-
dats Christelle Aurégan et Jean-François
Sallard souhaitent vous rencontrer pour
vous présenter leur programme. « Con-
certation Action » est leur slogan. Ils sou-
haitent votre participation active, pour des
échanges constructifs.
Jeudi 10 juin, 17 h 15, salle communale.

La Chapelle-au-Riboul
M. Conneau et F. Bordelet viennent à
votre rencontre en caravane
Élections départementales.
Mercredi 9 juin, 20 h, place de l’Église.

Contact :
pourenterritoireenemouvement@hotmail
.com

La Pallu
Réunion publique électorale
Élections départementales. Les candi-
dats Christelle Aurégan et Jean-François
Sallard souhaitent vous rencontrer pour
vous présenter leur programme. « Con-
certation Action » est leur slogan. Ils sou-
haitent votre participation active, pour des
échanges constructifs.
Jeudi 10 juin, 18 h 30.

Le Pas
Réunion publique du binôme Franck
Barascud Roselyne Vesval pour le
canton de Gorron
Élections départementales.
Mercredi 9 juin, 18 h 30, salle des fêtes,
rue Saint-Martin.

Le Ribay
État civil : naissance
Tom Beudin.

À l’agenda de vos communes (1/2)

Gorron - Gorron-cinéma,boulevard
Faverie
Slalom: 18h30.

Mayenne - Le Vox,16 bis, place
Juhel
Adieu Les Cons: 14h.
Adn: 14h.

Billie Holiday, une affaire d'état:
18h15.
Chacun chez soi: 16h15.
Des hommes: 14 h.
Envole-moi: 18 h30.
Nobody: 16 h15.
Slalom: 16h15.
The Father (VO): 18h45.

Cinémas en Nord-Mayenne

l’Anjou et du Maine pour une durée
de quinze ans au taux de 0,76 %, avec
périodicité de remboursement tri-
mestrielle et taux fixe. Montant de
l’échéance : 1 765,05 € et frais de
dossier de 150 €.

En fin de séance, Didier Lefoulon,
adjoint, a annoncé l’organisation de
la fête de la musique le vendredi
9 juillet, au parc des Forges, avec
l’orchestre l’Âme Dedeur, suivi du feu
d’artifice.

Aron

Lors d’une précédente réunion, le
conseil municipal avait sollicité trois
organismes bancaires pour le prêt
des travaux du centre de santé : le
Crédit agricole, le Crédit mutuel et la
Banque des territoires. Cette dernière
n’a pas présenté de proposition inté-
ressante.

Les élus ont ensuite confirmé la
décision d’emprunter 100 000 €,
comme inscrit au budget 2021. Après
consultation et étude des offres, ils
ont retenu l’offre du Crédit agricole de

L’organisme prêteur pour la maison de santé retenu

placard de marque Capic a été égale-
ment acceptée pour un montant de
3 258 €.

D’autre part, une commande a été
passée à la société SDU pour la répa-
ration des jeux Au parc des forges et
des jeux de la cour de l’école pour un
coût de 2 014 €.

Aron

Lors de sa réunion du 27 mai, le con-
seil municipal a validé la commande
de matériels pour les services techni-
ques, à savoir : l’achat d’un perfora-
teur pour un coût de 559 € et une
débroussailleuse à dos pour un coût
de 770 €. La commande pour l’achat
d’un bloc de cuisson quatre feux sur

Achat de matériels pour les services municipaux

Nord-Mayenne Rédaction : 12, parvis Notre-Dame
Tél. 02 43 08 96 50
Courriel : redaction.mayenneville@ouest-france.fr

Ouest-France
Mardi 8 juin 2021

Publié le 08.05

Mayenne.
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L’événement

À Mayenne, le camping du Gué-
Saint-Léonard a rouvert ses portes
depuis peu. Les campeurs sont déjà
au rendez-vous. Ils ne sont pas les
seuls : les Mayennais aussi veulent
découvrir le nouvel équipement.
Ajoutez à cela les travaux qui se pour-
suivent, et l’ouverture n’est pas des
plus simples à gérer pour Marc
Morand, le gestionnaire des lieux
pour Mayenne Communauté.

Les campeurs prolongent
leurs séjours

« Comme on a beaucoup parlé des
travaux, les habitants de la ville veu-
lent venir voir ce qu’il en est », expli-
que l’homme qui souhaite avant tout
veiller à la quiétude des usagers.

L’accueil est déjà bon. « Nous
avions des réservations d’étape,
des gens de passage et les person-
nes ont prolongé leur séjour. C’est
plutôt bon signe, affirme Marc
Morand. Ce qu’ils apprécient c’est le
cadre et le fait qu’il y a des choses à
découvrir sur notre territoire. Notre
but, c’est que les clients restent ici et
fassent vivre l’environnement
local. »

Auparavant gérant d’office de tou-
risme en Ardèche, d’où il est originai-
re, et après s’être occupé de gîtes tou-

ristiques dans la région lyonnaise,
Marc Morand s’est orienté vers le
camping. « L’hôtellerie c’est bien,
mais on est entre quatre murs. Le
camping, ça allie l’hébergement et
le plein air. »

C’est d’ailleurs vers le plein air et
l’environnement que Marc Morand
souhaite développer l’espace mayen-
nais. « C’est un projet intéressant, où

tout est à faire. C’est stimulant. »
Avant les travaux, le camping était

géré par l’office de tourisme. Désor-
mais, il dispose d’une équipe dédiée
composée de quatre personnes l’été
et deux l’hiver. Un atout pour le déve-
loppement et l’entretien du site, qui va
pouvoir prendre une tout autre
ampleur grâce aux moyens mis dans
la structure.

Jusque-là, un saisonnier venait
ouvrir le camping en début et le fer-
mait à la fin de l’été. Désormais, deux
personnes au moins y seront affec-
tées à temps complet. « Il va pouvoir y
avoir un entretien durant la saison
hivernale. C’est primordial : on n’a
pas le temps de s’en occuper en été.

Pierre JUBRÉ.

Marc Morand, le gestionnaire du camping de Gué Saint-Léonard a des projets pour le site. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Marc Morand aux petits soins pour les campeurs
Mayenne ville — Le camping a rouvert ses portes. Il a fait peau neuve et l’équipe qui s’en occupe
également. Marc Morand, qui gère les lieux pour Mayenne Communauté, est très enthousiaste.

L’équipe de la médiathèque était
mobilisée le week-end dernier pour
l’animation Croq’les mots Marmot, à
Mayenne. « En prolongement de ce
week-end du livre pour enfants, la
médiathèque expose une œuvre
réalisée pour cette occasion par
l’école de Brecé », indique Isabelle
Fougeray, la bibliothécaire. Lors d’un
atelier avec Cécile Bonbon, illustratri-
ce de l’album Dans ma maison, les
élèves de petite et moyenne sections
ont réalisé une maison toute colorée,
avec des mises en scène dans cha-

que pièce. « On voit que les enfants
ont beaucoup travaillé jusque dans
les moindres détails, avec tous les
dessins, les morceaux de tissus et
autres matières qui ont été collées »,
déclare Annie, une lectrice.

L’exposition est visible aux heures
d’ouverture le lundi de 16 h à 18 h ; le
mardi de 10 h à 12 h et de 16 h 30 à
19 h ; le mercredi de 10 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h ; le vendredi de 15 h à
18 h et le samedi de 9 h 30 à 12 h 30.

Gorron

Des élèves exposent à la médiathèque

Châtillon-sur-Colmont

Les enseignants de l’école Denise-
Raymont ont voulu mettre en valeur la
fibre artistique de leurs 64 élèves de
CE2, CM1 et CM2. Les enfants ont été
chargés de réaliser six tableaux
géants sur le mur de la cour de récré-
ation.

L’œuvre, dévoilée aux parents le
6 juin, est le fruit de plusieurs mois de
travail. « Le projet est né du constat
que les personnes venant à l’école
se perdaient facilement, faute
d’enseigne. Comme la cour de
récréation avait besoin d’être
égayée, nous avons saisi l’opportu-
nité, renseigne Karine Olivier, directri-

ce de l’établissement, en faisant
appel à Anne Cochy, artiste peintre
sculptrice d’Ernée. »

Depuis le début de l’année, les
enfants étudiaient les œuvres de
Picasso, Niki de Saint Phalle, Monnet,
Cézanne, Renoir… Ils s’en sont inspi-
rés pour peindre six thèmes repré-
sentatifs de leur environnement au
quotidien : église, borne romaine,
champs, école, chapelle, village.

Les peintures murales ont pu voir le
jour grâce au soutien financier de
l’association des parents d’élève, de
la DAAC (600 €) et de la mairie.

Les élèves de Denise-Raymont, ont réalisé avec les enseignantes six fresques sur
le mur de la cour de l’école. | PHOTO : OUEST-FRANCE

Des élèves s’essaient à dépasser les « vieux maîtres »

place des actions d’économie d’éner-
gie. Le conseil en énergie partagée
est proposé pour trois ans.

Le coût total de ce service est esti-
mé à 50 000 € dont 30 000 € finan-
cés par l’Ademe. La CCE prend en
charge 4 000 €. Le coût pour la com-
mune sera le reste à charge à parta-
ger entre les communes adhérentes
au service.

Le conseil a aussi voté en faveur de
l’adhésion à un 2e service commu-
nautaire. C’est un groupement de
commandes proposé par la CCE
pour la réalisation d’un diagnostic du
patrimoine routier communal.

La Baconnière

Le conseil municipal a décidé, en réu-
nion jeudi soir, d’adhérer au service
commun « conseil en énergie parta-
gée » de la communauté de commu-
nes de l’Ernée.

Le maire, David Besneux, a expli-
qué que ce « conseiller en énergie
de la CCE peut faire un diagnostic
de nos bâtiments. L’idée est d’adhé-
rer à ce service commun financé en
partie par l’Ademe. »

La commune bénéficiera de l’assis-
tance d’un conseiller en énergie pour
l’aider à réaliser le bilan et le suivi des
dépenses et consommation énergéti-
ques de son patrimoine et mettre en

Un diagnostic énergétique des bâtiments communaux

Nord-Mayenne
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AVEC ASBF D’ERNÉE. Les élèves courent
pour financer du matériel scolaire

Ce vendredi, tous les élèves
du collège Sacré-cœur ont enfin
pu participer à une course soli-
daire qui avait été reportée plu-
sieurs fois à cause de la situation
sanitaire.

L’objectif de cette course
est de récolter des fonds qui
serviront à acheter du mobilier
et autre matériel scolaire. C’est
avec cette idée que les collégiens
ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour réaliser jusqu’à 301

tours de stade pour la classe de
3e. Au total, les élèves auront
parcouru presque 465 km.

Les fonds collectés iront à
ASBF d’Ernée. L’an dernier,
M.Serrand, président et M.
Chantepie, vice-président,
étaient intervenus pour pré-
senter l’association qui aide les
Burkinabés de Gomponssom
(département du Burkina Faso)
dans divers domaines.

Certains élèves ont fait jusqu’à 301 tours de stade.

■Memento

Rédaction
Le Publicateur Libre, 119, rue Maréchal Foch, Domfront,

61700 Domfront-en-Poiraie, 02.33.38.50.06. Mail : le-publi-
cateur-libre@publihebdos.fr

Publicité
Charles Megret : 06.09.49.89.91

■GORRON

MÉDIATHÈQUE. Croq’les mots, Marmot enchante
petits et grands
L’équipe de la média-
thèque de Gorron était
mobilisée le week-end
dernier, pour Croq’les
mots Marmot à Mayenne.

Organisées par l’équipe de
la médiathèque de Gorron, les
deux séances de lecture mise en
scène Croq’les mots Marmot à
Mayenne ont fait découvrir des
auteurs et ravi les spectateurs.

Au fil de l’eau
Avec leurs collègues du

bocage, Isabelle et Loïc ont
présenté deux séances de lec-
tures mises en scène : « Au
fil de l’eau » et « Ylulo, drôle
d’oiseau ».

Une soixantaine de personnes
ont ainsi pu découvrir l’univers
de deux auteurs présents à cette

manifestation : Isabelle Gil et
Philippe Ug.

La Meduana
Loïc était présent sur le site de

la médiathèque du Grand Nord ;

Isabelle accueillait le public sur le
bateau-promenade LaMeduana,
avec son équipage Jean-Michel
aux commentaires et Shehrazad,
à la barre.

Un papa, accompagnant
ses enfants, faisait remarquer :
« Cette nouvelle formule,

avec plusieurs lieux d’ani-
mation dans la ville, met en
valeur des sites très agréables,
au travers des livres ».

Exposition
à la médiathèque

En prolongement du week-
end du livre Croq’les mots mar-
mot, la médiathèque de Gorron
expose l’œuvre réalisée pour
cette occasion.

Lors d’un atelier avec Cécile
Bonbon, illustratrice de l’album
« Dans ma Maison », les élèves
de PS-MS de l’école de Brecé ont
réalisé unemaison toute colorée,
avec des mises en scène dans
chaque pièce de la maison.

« On voit que les enfants
ont beaucoup travaillé
jusqu’aumoindre détail, avec
tous les dessins, les morceaux

de tissus avec lesquels ils ont
travaillé », déclare Annie, une
lectrice. Le public peut encore

découvrir ce travail, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Isabelle et Loïc ont présenté deux séances de lectures mises en
scène.

Une maison créée avec Cécile Bonbon, illustratrice de l’album «
Dans ma Maison ».

DÉPARTEMENTALES. Elections : du suspense
dans le canton
Quels sont les résultats des départementales au 1er tour ? Ils varient beaucoup selon les communes, notamment entre Gorron et
Ambrières. Le duo Jean-Marc Allain-Françoise Duchemin est en tête.

En Mayenne. Aucun can-
didat n’est élu dès le premier
tour. Le Rassemblement Natio-
nal sera présent dans 3 des 17
cantons mayennais, un score
plus faible que 2015.

Abstention
record

Le taux de participation était
de 32,10 % en Mayenne, l’abs-
tention est donc de 67,90 %.

Gorron. A Gorron même, le
binôme Jean-Marc Allain-Fran-
çoise Duchemin est encore plus
en tête que dans l’ensemble
du canton, avec 71,33 % des
votes, avec 20,18 % des suf-
frages exprimés pour le binôme
de Franck Barascud et Roselyne

Vesval (DVD). Bruno Desmare-
caux et Edwige Vadaine col-
lectent 8,5 % des suffrages.

À Gorron, le taux d’abs-
tention s’établit à 68,52 %.
Ce taux est plus élevé que
celui du premier tour des élec-
tions départementales 2015
(41,57 %). On note un vote
blanc à hauteur de 3,54 %
chez les votants de Gorron,
ainsi que 1,18 % de votes nuls.

Ambrières. Les résultats
sont différents de ceux de
Gorron. A Ambrières, c’est le
binôme Divers droite Franck
Barascud et Roselyne Vesval
qui arrive en tête avec un résul-
tat de 61,49 %. La deuxième
position revient au binôme de
Jean-Marc Allain et Françoise
Duchemin (DVC), qui reçoit
26,92 % des votes exprimés.

Le binôme RN de Bruno Des-
marécauxet Edwige Vadaine,
en réunissant 11,59 % des
voix, figure en troisième posi-

tion. Dans la municipalité, le
taux d’abstention s’établit à
73,36 %. Cela correspond à
une abstention 26,08 points

plus élevée que celle du pre-
mier tour des élections dépar-
tementales 2015. Parmi les vo-
tants d’Ambrières-les-Vallées,

5,26 % choisissent, par un vote
blanc, de ne pas se prononcer,
tandis que 2,36 % déposent
un bulletin nul dans l’urne.

Canton de Gorron. L’abs-
tention est plus importante
qu’en moyenne en Mayenne,
avec : 68,30 % (67,9 %). Le bi-
nôme Allain Duchemin (LREM)
est en tête avec 52,67 %. Il
est suivi de Barascud / Vesval
(DVD) : 34,76 %, et Desmares-
caux / Vadaine (RN) : 12,57 %.
Il y aura un 2e tour, qui oppo-
sera Allain Duchemin (LREM)
et Barascud / Vesval (DVD). Le
suspense est de mise pour ce
canton car le résultat final dé-
pendra notamment du report
des voix du RN, et de la parti-
cipation.

Pendant le vote, à Ambrières, dimanche matin.
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AVEC ASBF D’ERNÉE. Les élèves courent
pour financer du matériel scolaire

Ce vendredi, tous les élèves
du collège Sacré-cœur ont enfin
pu participer à une course soli-
daire qui avait été reportée plu-
sieurs fois à cause de la situation
sanitaire.

L’objectif de cette course
est de récolter des fonds qui
serviront à acheter du mobilier
et autre matériel scolaire. C’est
avec cette idée que les collégiens
ont donné le meilleur d’eux-
mêmes pour réaliser jusqu’à 301

tours de stade pour la classe de
3e. Au total, les élèves auront
parcouru presque 465 km.

Les fonds collectés iront à
ASBF d’Ernée. L’an dernier,
M.Serrand, président et M.
Chantepie, vice-président,
étaient intervenus pour pré-
senter l’association qui aide les
Burkinabés de Gomponssom
(département du Burkina Faso)
dans divers domaines.

Certains élèves ont fait jusqu’à 301 tours de stade.

■Memento

Rédaction
Le Publicateur Libre, 119, rue Maréchal Foch, Domfront,

61700 Domfront-en-Poiraie, 02.33.38.50.06. Mail : le-publi-
cateur-libre@publihebdos.fr

Publicité
Charles Megret : 06.09.49.89.91

■GORRON

MÉDIATHÈQUE. Croq’les mots, Marmot enchante
petits et grands
L’équipe de la média-
thèque de Gorron était
mobilisée le week-end
dernier, pour Croq’les
mots Marmot à Mayenne.

Organisées par l’équipe de
la médiathèque de Gorron, les
deux séances de lecture mise en
scène Croq’les mots Marmot à
Mayenne ont fait découvrir des
auteurs et ravi les spectateurs.

Au fil de l’eau
Avec leurs collègues du

bocage, Isabelle et Loïc ont
présenté deux séances de lec-
tures mises en scène : « Au
fil de l’eau » et « Ylulo, drôle
d’oiseau ».

Une soixantaine de personnes
ont ainsi pu découvrir l’univers
de deux auteurs présents à cette

manifestation : Isabelle Gil et
Philippe Ug.

La Meduana
Loïc était présent sur le site de

la médiathèque du Grand Nord ;

Isabelle accueillait le public sur le
bateau-promenade LaMeduana,
avec son équipage Jean-Michel
aux commentaires et Shehrazad,
à la barre.

Un papa, accompagnant
ses enfants, faisait remarquer :
« Cette nouvelle formule,

avec plusieurs lieux d’ani-
mation dans la ville, met en
valeur des sites très agréables,
au travers des livres ».

Exposition
à la médiathèque

En prolongement du week-
end du livre Croq’les mots mar-
mot, la médiathèque de Gorron
expose l’œuvre réalisée pour
cette occasion.

Lors d’un atelier avec Cécile
Bonbon, illustratrice de l’album
« Dans ma Maison », les élèves
de PS-MS de l’école de Brecé ont
réalisé unemaison toute colorée,
avec des mises en scène dans
chaque pièce de la maison.

« On voit que les enfants
ont beaucoup travaillé
jusqu’aumoindre détail, avec
tous les dessins, les morceaux

de tissus avec lesquels ils ont
travaillé », déclare Annie, une
lectrice. Le public peut encore

découvrir ce travail, aux heures
d’ouverture de la médiathèque.

Isabelle et Loïc ont présenté deux séances de lectures mises en
scène.

Une maison créée avec Cécile Bonbon, illustratrice de l’album «
Dans ma Maison ».

DÉPARTEMENTALES. Elections : du suspense
dans le canton
Quels sont les résultats des départementales au 1er tour ? Ils varient beaucoup selon les communes, notamment entre Gorron et
Ambrières. Le duo Jean-Marc Allain-Françoise Duchemin est en tête.

En Mayenne. Aucun can-
didat n’est élu dès le premier
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