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Vie municipale
Le mot du maire

Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Le 23 mars 2014 vous avez fait confiance à la liste « Entrammes Ensemble ». Ensuite les membres de la liste m’ont élu maire. J’ai accepté ce rôle et je vous remercie
tous. Cinq adjoints délégués ont aussi été élus. Notre objectif est, de travailler tous
ensemble, dans l’intérêt général de la commune.
Depuis l’organisation municipale s’est mise en place. Les adjoints et les conseillers
municipaux œuvrent dans différentes commissions citées dans le bulletin. C’est la
période d’observation, nous avons voté le budget communal avec un résultat prévisionnel excédentaire constituant une capacité d’autofinancement. Ce choix est motivé
par la volonté de mieux apprécier les possibilités financières de la commune et de
quantifier les différents besoins communaux. Après écoute et dialogue nous élaborerons un programme pluriannuel au cours du dernier trimestre de cette année.
L’intercommunalité s’organise. Lors des élections municipales vous avez élu deux
conseillers communautaires à « Laval Agglo », d’autres conseillers municipaux participent aux commissions communautaires. Nous avons au moins un membre dans
chacune des huit commissions.
Entrammes et les communes voisines souhaitent conforter leurs relations intercommunales. Des rencontres entre élus pourraient permettre de mutualiser certains équipements communaux.
La nouvelle station d’épuration fonctionne depuis décembre 2013. Sa capacité d’assainissement des eaux collectées permet la création de nouveaux lotissements, tel ,
celui du Grand Chemin. La pose des premières pierres des maisons est envisagée au
début de l’année 2015.
Nous souhaitons pérenniser les activités des services communaux, maintenir la vitalité des associations locales et le tissu économique. Cependant nous regrettons les
actes de détérioration sur des bâtiments communaux. Les euros dépensés en réparation ne pourront pas être affectés à des équipements nouveaux. Nous comptons,
aussi, sur tous pour adopter les règles de bonne conduite lors des déplacements en
voiture, en deux roues et en trottinette… Il est important de respecter les piétons…
nous le sommes tous !!!
Au nom de l’équipe municipale, du personnel communal et des associations je vous
souhaite un bon été.
Didier Marquet
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Vie municipale

Actualités municipales
Le conseil municipal
Le  conseil  municipal  

Didier  MARQUET  
Maire  

Délégué  communautaire  

Maurice  CIRON  
Adjoint  
Patrimoine  
  Entre1en  des  bâ1ments  
  Prospec1on  foncière  
CommunicaFon-‐
InformaFon  

Guy  DELAMARCHE  
Adjoint  

Valérie  DENEUX  
Adjointe  
Enfance-‐Jeunesse  
Acteurs  de  la  vie  locale  
    Culture  /  Sport  /  Loisirs        
    Tissu  économique  et  
social  

Voirie  
(chemins,parkings)-‐  

Amanda  LEPAGE  
Adjointe  
Accueil  Périscolaire  

Eau  (réseaux,achats)-‐
Assainissement  (STEP)  

Scolaire    (Ecoles-‐
Restaura1on)  

Jérôme  ALLAIRE  
Adjoint  
Finances  (BP,  prospec1ve  
ﬁnancière)  
Ressources  Humaines  

Temps  d'AcFvités  
Périscolaires  

Environnement  
Espaces  Verts  

Les  conseillers  municipaux  
Les conseillers municipaux

Laurent  BENOIT  

Christophe  BOIVIN  

Alice  BRUNEAU  

David  BURON  

Christophe  CHARLES  
Délégué  communautaire    
remplaçant  

Fabienne  DEVINAT  
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Sandrine  GAUTIER   Edmond  HAUTBOIS  

Chantal  HUAUME  

Henri  LANOË  

Sandrine  MAGNYE  

Nathalie  CORMIER  
SENCIER  

Déléguée
communautaire
Délégué  communautaire  

Sylvie  MAYOTE  

Commissions et délégations
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Budget de la commune
Subventions liées à des
investissements : 31 443€

Versement de subventions de
la région ou de l’état suite à des
investissements.

Excédents reportés : 323 599€

Les excédents d’exercices antérieurs
sont reportés dans le budget 2014.

Produits de services : 171 678 €

FCTVA : 62 836 €

Les principales recettes sont issues
de la restauration scolaire (74 000€)
et l’ALSH (62 000€).
Les locations d’immeubles et la
salle des fêtes devraient rapporter
25 000€, …

Une partie de la TVA sur les investissements est reversée en année N+2
après les investissements réalisés

2%
9%

16%

Un remboursement
sur des charges de
personnels est prévu
pour 19 482 €.

3%

1%

17%
53%
Dotations et participations : 331 999 €
Impôts et taxes : 1 044 235€

Les impôts locaux devraient rapporter 688 565 €,
les niveaux de taxes restent inchangés par rapport
à 2013 :
- Taxe d’habitation : 16,62%
- Taxe sur le foncier bâti : 18,84%
- Taxe sur le foncier non bâti : 39,43%
La commune touche de la part de Laval Agglo :
- 169.709 € au titre de l’attribution de compensation
- 167.361 € au titre de la solidarité communautaire

L’état versera 252 025 € au titre de la dotation générale de fonctionnement.
Certaines exonérations sont compensées
par l’Etat à hauteur de 41 974€
L’Etat devrait participer aux T.A.P. à hauteur
de 8 000 €
Une participation de la CAF et la MSA est
attendue pour 30 000 € concernant les
services enfance et jeunesse.

RECETTES : 1 985 272 €
6

Préparation d’investissements
futurs : 142 393 €

Le nouveau conseil municipal a fait le
choix, avec un nombre d’élus renouvelés important, de mieux appréhender les projets de la commune avant
d’engager des sommes importantes.

Charges exceptionnelles : 23 875 €

La participation à l’aménagement du
moulin de la Roche compose la grande
majorité de cette dépense (22.700 €), …

Charge des emprunts : 206 428 €
Cette charge se répartit en 157 549 €
de capitaux et 48 879 € d’intérêts.

Investissements : 238 570 €

Organismes de
regroupement :
28 000 €

La
participation
au SIVU (musique
et danse) est de
13 300 € et la redevance sur les ordures ménagères
est de 4 800 €.

1%
Subventions versées :
80 200 €
- Associations locales :
17 229 €
- OGEC : 54 229 €
- autres 3 700 € (dont
3 235 € pour l’ADMR)
-…

1%
7%

12%

Cette somme représente les investissements prévus au budget 2014,
les principaux sont :
-
La construction d’un préau et
de sanitaires à l’école publique
(64 800 €)
-
Travaux divers sur bâtiments
(116 562 €)
- Voirie (19 700€), diverses acquisitions de matériels (31 907 €)
- …

10%
Personnel municipal et élus :
803 510 €

L’évolution des rythmes scolaires
implique une augmentation de
charge de personnel (755 160 €)
Les indemnités des élus représentent 48 350 €.

4%

40%

22%

Charges générales : 432 296 €

On trouve dans cette partie les
charges liées à l’énergie (93 500 €),
l’alimentation pour le restaurant scolaire (70 000 €), l’entretien courant
des bâtiments et terrains communaux (98 000 €), achat de petits
matériels et fournitures (45 500 €)
les assurances et autres dépenses
courantes, …

2%

Imprévus : 30 000 €

Cette somme correspond à une anticipation
de dépenses non prévues à date de budget.

DEPENSES : 1 985 272 €
n°30
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Eau et assainissement
DEPENSES BUGDET EAU
Achat d'eau prévu pour 56.056
- 110.000 m3 à Laval
- 2.000 m3 à Meslay
Charges de fonctionnement du
service de l'eau réparties en 3 pôles :
- Fonctionnement général (16.397 )
- Entretien et maintenance (11.000 )
- Personnel (51.452 )

1%
14%

Participation au CRUEL (Communes
Rurales Utilisatrices de l'Eau de
Laval) - 58.091 -

19%

Investissements d'améliorations
infrastructures et réseaux (165.664 )
dont : réseau de beausoleil pour
152.859

22%
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51%

Vente de 89.600m3
d'eau pour 179.600

34%

ASSAINISSEMENT
RECETTES
Emprunts

27%

Subventions dans le
cadre de la construction
de la STEP

66%

Frais de personnel
(14.729 )

)

Excédents/report
d'exercices
antérieurs visant à
équilibrer le budget

13%

ASSAINISSEMENT
DEPENSES

Gestion de la Station et
des dépenses de
fonctionnement (54.093

15%

13%

Le remboursement des emprunts est
de 3757 .

Déficit reporté lié aux
investissements de la
nouvelle station d'épuration
(379.539 )

Agence de l'eau et
fonds départemental

40%

Taxes auprès de l'agence de l'eau et
du département (54.200 )

Finalisation des
investissements de la
nouvelle station d'épuration
(128.507 )

RECETTES BUDGET EAU

3%
9%

Excédents pour équilibre
budgétaire
Recettes sur
l'assainissement de la
commune

51%

11%
10%

Actualités
Une stèle à Entrammes
A l’initiative de «L’amicale Mayennaise de l’armée de l’air» une stèle
a été érigée au lieu-dit «les Poiriers» sur notre commune. Ci-dessous
le rapport des faits qui se sont passés il y a 70 ans.
RAPPORT
sur les crashs des
deux bombardiers
“HALIFAX” du 10
juin 1944 :
Dans la nuit du 9
au 10 juin 1944 le
10e Squadron du
Bomber Command
de la R.A.F. dont la
devise est “Rem Acu Tangere” qui veut dire - Je frappe la cible - est
désigné pour effectuer une mission sur l’aérodrome de Laval-Entrammes (LFOV). (…) Juste avant l’attaque, un des bombardiers, victime de la flack allemande, le MZ 532 code Z AZ est touché. Il lâche
ses projectiles près du château de la Blancherie, aujourd’hui intégré
au Lycée agricole, et s’écrase en flammes sur le territoire de la commune de Saint-Berthevin – au lieu dit «le Pont-Alain» non-loin d’un
moulin. Il est 00h21 !
A bord, les Flight-Officers Thomas Henderson pilote de la R.A.A.F.,
Norman Handerson navigateur, les Sergents Philips Gaine radio,
Stanley Peakes Mécanicien, et Hugh Bradbury opérateur/bombardier.

Au-dessus de l’appareil et tout à l’arrière, les deux mitrailleurs :
Edward Wicks et Leslie Brotherton. Les 7 hommes d’équipage ont été
tués dans le crash !
Les corps du navigateur Handerson et du mitrailleur Wicks horriblement mutilés, seront enterrés dans le même cercueil.
Un second bombardier va subir le même sort. Le MZ 684 immatriculé Z AB accomplit sa mission, largue sa cargaison de bombes
mais lui aussi, touché par la flack, s’abat à la sortie-sud du village
d’Entrammes dans un champ situé derrière la ferme «Les Poiriers».
Il est 00H30 !
Le pilote Flight-Officer William Van Stokum de la R.C.A.F. - les
Flight-Officers : Robert Daniel Navigateur, Robert Marshall opérateur/ bombardier, John ELLYAT mécanicien, les Sergents Fred Beales
mitrailleur supérieur, Alfred Perkins radio et Albert Masson mitrailleur arrière meurent dans la chute de l’appareil. Seuls les corps du
pilote et du mécanicien seront identifiables.
C’était la 5ème mission de cet équipage engagé depuis le 1er juin. Ils
ont bombardé successivement Cherbourg, Trappes, le Mont-Fleury,
Saint-Lô et enfin Laval où ils ont trouvé la mort.
Depuis, ils reposent tous dans le cimetière Lavallois de Vaufleury.
Souvenons-nous de ces hommes qui ont donné leur vie pour nous,
pour notre liberté et que notre reconnaissance leur soit acquise pour
toujours.
Chef de Bataillon (H) CHOLET

Travaux
 STEP - Station d’épuration : La station d’épuration est désormais opérationnelle, l’inauguration a eu lieu le 21 juin dernier. Une
porte ouverte pour les Entrammaises et les Entrammais est
prévue le samedi 13 septembre matin.

 Canalisation d’arrivée d’eau potable à Beausoleil et St Joseph des Champs : Les travaux de terrassement destinés à créer
une nouvelle canalisation d’arrivée d’eau potable sur le plateau
de Beausoleil St Joseph des
Champs sont en cours. Ces
travaux concernent également les particuliers du secteur puisque les branchements
sont refaits (pour le détail de
l’implantation voir le plan
dans le dernier «Entrammes
Info» N°29

 Poursuite des travaux à l’école primaire : L’aménagement de
l’école primaire va se poursuivre au second semestre, un préau et
des toilettes supplémentaires vont être réalisés, ci-dessous dessin
du projet.

 Peinture du mur des vestiaires
du terrain de football,
rue des sports

n°30
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Avis divers
Sécurité à la sortie de l’école publique Dégradations
Ci-dessous, le texte d’un courrier qui a été transmis aux parents
d’élèves de l’école primaire publique :
«Le conseil d’école qui s’est réuni le 24 avril dernier a fait remonter
des inquiétudes sur les questions de sécurité aux abords de l’école
publique.
Il a été notamment évoqué la question des trottinettes et vélos qui
se dirigent vers la rue de l’école en sens interdit et ce, à vive allure,
sans parfois respecter le stop face à la mairie.
Ce comportement est source de danger pour les enfants qui se
dirigent vers le restaurant scolaire et l’accueil, comme pour les
usagers de ces mêmes trottinettes. Aussi, la municipalité tenait
à alerter parents et enfants sur ces comportements et demande
à ce que les enfants en trottinettes et vélos restent piétons tout
au long du parcours des enfants encadrés par les agents communaux et respectent partout le code de la route (stop, passages piétons), pour leur propre sécurité. Il serait dommageable pour tout le
monde d’en venir à des mesures plus restrictives.
Egalement, il apparaît nécessaire de rappeler qu’il est interdit de
stationner son véhicule sur les passages d’enfants (marquage de
pieds) et d’emprunter la ruelle menant à l’école maternelle.
Un peu de bon sens de chacun peut éviter bien des accidents. Nous
vous remercions de votre coopération, pour le bien-être et la sécurité des enfants.
La commission Vie scolaire, les enseignants et
les représentants de parents d’élèves.»

Nous avons toujours à déplorer, ici et là dans le bourg, des dégradations. Ce fut
encore le cas récemment dans les toilettes publiques. Ces
actes condamnables,
nous ont obligé à les
fermer provisoirement
avant de les remettre
en état, ce qui bien
sûr constitue un coût
pour la collectivité.

Respectons notre voisinage
Matériel bruyant : Selon l’arrêté préfectoral 00-064
portant sur la règlementation des bruits de voisinage, il est
autorisé seulement :
• les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
• les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
• les dimanches et jours fériés de 10h à 12h
FEU : Le brûlage à l’air libre des ordures ménagères,
des déchets verts, des papiers et cartons est interdit en
agglomération.

Etat civil
Du 1

er

décembre 2013 au 30 juin 2014

Naissances

Décès

Camille TERROCHAIRE, le 5 décembre 2013
Noé CRIBIER, le 9 décembre 2013
Jade MILLET, le 13 décembre 2013
Eween FRANçOIS, le 6 janvier 2014
Clément CHAUVEAU, le 17 janvier 2014
Erwan HUBERT, le 29 janvier 2014
Zélie PLANCHENEAU, le 30 janvier 2014
Eden LUCE, le 4 février 2014
Raphaël JONQUET, le 15 février 2014
Pierre LANDAIS, le 4 mars 2014
Gaultier BRUNEAU, le 26 mars 2014
Gabin GENDRY, le 6 avril 2014
Jules AUBRY, le 8 mai 2014

11 décembre 2013 : Germaine DERENNE, veuve de Félix ECHERBAULT, 78,
rue de l’Ecole
11 décembre 2013 : André BEAUMONT, époux de Marie-Louise BEAUDUCEL, 50, rue d’Anjou.
29 décembre 2013 : Jean Claude PELLOIN, époux de Bernadette LUCAS,
36, rue des Peupliers.
22 janvier : Louis TROUILLARD, époux de Suzanne DALIBARD, 22 rue du Greffier.
28 janvier : Flavio RETUMBA CARNEIRO MONTEIRO, célibataire « Abbaye
du Port Salut ».
31 janvier : Christiane VANNIER, veuve de Robert POIRIER, 31, rue Rosendahl.
20 février : Marie Louise DIVAY, veuve de Auguste TALVARD, Maison de
Retraite « St Joseph des Champs ».
11 mars : Madeleine MARQUET, veuve de Francis QUELIN, 75, rue d’Anjou.
27 mars : Alain PALICOT époux de Renée LE NAY, La Grande Courtepierre.

31 mars : Marthe PRUD’HOMME, veuve de Albert DALIGAULT, La Lande Sorin.
7 mai : Odette LOUIS dit BENJAMIN épouse de Gérard BESCHER, 12,
rue des Peupliers.
Mariages
13 mai : Marcel REAUTÉ, époux de Rolande PERRIER, Maison de Re3 mai : AGOSTINO Vincent et KLYSZ Marta
traite St Joseph des Champs.
9 mai : LIZOLA Alexandre et TARRIERE Charline 19 mai : Michèle BOISVIN, épouse de Gérard PINCON, 7, rue des Tilleuls.
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S

ocial

Assistantes maternelles

Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
02 43 98 09 66

3

Michèle MOREAU
9 rue des Carriers
02 43 98 31 65

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers
02 43 02 97 54

3

3

Myriam NOTAIS
3 rue des Tisserands
02 43 98 34 61

3

Valérie PRÉVOST
16 rue des Tisserands
06 70 78 44 99

3

Stéphanie RÉGEREAU
6 impasse des Chapeliers
02 43 58 19 38

3

Françoise RENARD
4 impasse des Charrons
02 43 98 88 07

3

Le Prieuré
La Perrière

Le Domaine

Nacera DESBOIS
26 rue des Chênes
06 81 32 10 33

3

Gabrielle GRUEAU
1 impasse des Frênes
02 43 98 00 46

3

Les Chênes

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
02 43 02 46 99

3

Centre

Odile METAYER
1 rue des Saules
02 43 98 09 84

3

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl
02 43 02 25 53

Hors agglomération

3

Fabienne COIFFE
Route de Laval
4 chemin du Pré du Breil
02 43 56 03 66

3

Sandrine GAUTIER
29 rue de Rosendahl
02 43 69 06 27

3

La Croix

Clarisse MENAN-ROBIEUX
« Les 4 vents »
02 43 91 11 48

Céline GUEDON
134 rue d’Anjou
02 43 69 21 51

Christine PESLIER
« La Grande Courtepierre »
02 43 98 35 82

ENTR’PITCHOUNS
Magali BOURDOISEAU
Christelle MERCIER
Karine MIGNOT
15, rue des Peupliers
06 76 03 14 61

3

3
3

3

Émilie SCHNABEL
« Le Pré du Grand Chemin »
02 53 74 62 62

3

Lien vers le Conseil Général : assistantsmaternels53.fr
Lien vers la Caisse d’Allocations Familiales : www.mon-enfant.fr
Nous remercions les assistantes maternelles de bien vouloir nous transmettre toutes modifications de coordonnées.

Nadège LEPAGE
5 rue du Pesage
02 43 69 57 08

3

Catherine MARREAU
9 rue de la Bouletière
02 43 98 04 66

3

Sophie VEAULOUP
4 rue des Châtaigniers
02 44 72 91 98

3

Isabelle DEFAY
Le Bourg Chevreau
02 43 98 36 69

3
Catherine ROBIN
11 rue des Acacias
02 43 98 31 80

Christiane GUION
5 rue des Tilleuls
02 43 98 08 07

Valérie SAVARY
21 rue de la Croix
02 43 98 34 97

Michelle HOUDOU
22 rue des Tilleuls
02 43 98 07 71

3

3
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Vie scolaire & Jeunesse
Nos écoles

Ecole Saint Joseph
Une fin d’année riche en sorties !
C’est tout d’abord par un séjour dans la capitale que
commence ce périple. En effet, les classes de CE et
CM sont partis trois jours en avril à la découverte
du patrimoine architectural de Paris. Au programme,
visite de la cité de l’architecture, du cœur historique
de la ville, du château de Versailles et promenade en
bateau mouche.

A leur retour, la classe de CE a poursuivi par une balade au cœur de la ville de Laval avec un guide du
service patrimoine pour découvrir le vieux château,
les vieilles rues de Laval et l’habitat correspondant
ainsi que certaines Églises.
Le lundi 19 mai, les élèves de CE1/CE2 ont passé leur
permis piéton avec la gendarmerie.

Fin mai, tous les enfants participeront à une journée sportive à St Berthevin avec les écoles de notre
secteur.
Les classes de CE et CP participeront aussi à une
rencontre hand-ball au stade Francis le Basser.
L’année scolaire s’achèvera pour les plus jeunes, par
une visite du domaine de la Petite Couère, où ils
pourront découvrir un village ancien. Notre traditionnelle Kermesse qui aura lieu le dimanche 23 juin.
Bonne fin d’année scolaire à tous et rendez-vous
pour de nouvelles aventures en septembre.
Pour toute inscription,
prendre contact avec
Mme Pinçon Nathalie,
la directrice au 02 43 98 31 74
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Ecoles publiques
Les maternelles
CINEMA
Le mardi 8 avril, les trois classes de l’école
maternelle se sont rendues au cinéma de
Château-Gontier dans le cadre du programme ciné-enfants d’Atmosphères 53. Le
film d’animation proposé était « Petit Corbeau ».
PISCINE
Tous les élèves de grande section ont bénéficié de sept
séances de natation à l’Aquabulle en janvier et février. Ils
ont fait beaucoup de progrès. Merci aux parents accompagnateurs.
DECOUVERTE DU MONDE
Les trois classes ont fait une
deuxième sortie à la mare
d’Ecorcé, en présence du
maître ressource sciences
Damien Dumousset, pour
observer les espèces aquatiques. Une présentation a
été faite à l’occasion d’exposcience les 6 et 7 juin.
Les primaires
Le 1er avril, les classes de CM1 et CM2 ont assisté à la pièce
de théâtre « Sœur je ne sais pas quoi frère » au théâtre de
Laval.
Le jeudi 3 avril, les élèves de CM2 se sont rendus à la piste
routière salle Jeff Lemoine à Laval afin de passer leur APER1
(attestation de première éducation à la route).
Le mercredi 16 avril, la classe de CP a assisté au spectacle de
danse « La forêt ébouriffée » au théâtre de Laval.
Depuis le mois de janvier un intervenant fait chanter les
élèves de CE2, CM1 et CM2 dans le cadre d’un rassemblement choral qui a eu lieu le mercredi 28 mai à la salle Les
Pleïades à Louverné. Ce travail fait partie d’un projet départemental intitulé « Pleins feux sur nos initiatives culturelles » initié par l’Inspection Académique de la Mayenne.
Au mois de juin les élèves de CM2 ont passé une demi-journée au collège Alain Gerbault pour se familiariser avec leur
futur établissement.
La classe de CM1 a participé à Exposciences les 6 et 7 juin
prochains, ils ont présenté deux ateliers un atelier électricité et un atelier autour du système solaire.
Les rencontres athlétisme ont eu lieu cette année à Parné
sur Roc les 11 et 12 juin, au programme des épreuves
de courses, de sauts et de lancers.
Toute l’école a préparé la fête de l’école qui
a eu lieu le 22 juin prochain. Le thème
retenu cette année était « Le temps qui
passe, le temps qu’il fait ».

Enfance
Service enfance

Les T.A.P.
Dans le cadre des Temps d’Activités Péri-scolaires, et durant le mois
de janvier et février les enfants ont pu s’adonner aux préparatifs
du carnaval. L’objectif était à ce que tous les enfants participent
à la confection d’un char et d’un bonhomme carnaval dénommé
« ENTRAMNUS » en y mettant
sa touche personnelle. Ce char a
été réalisé en partenariat avec
FESTIMOUN’S dont Christel Heckel sa représentante. Que de la
récupération pour cette réalisation !
Ce projet s’est finalisé le dimanche 13 avril par un défilé
dans les rues avec 200 enfants et de nombreux parents
contents de la manifestation. Projet à renouveler pour
2015 !!!!!
Pour le bilan des T.A.P. de l’année scolaire, celui-ci reste plutôt positif.

Animation enfance

« Jardin des mômes »
Du lien s’est forcément crée avec les T.A.P. car l’accueil de loisirs
s’est aussi investi sur la préparation du carnaval et sur la déco
du restaurant scolaire et de déguisements et accessoires pour les
enfants ceci pour la période des vacances d’hiver. La thématique
des vacances d’hiver était la faune et la flore avec une visite
au Refuge de l’Arche pour leur 40 ans d’existence donc animation spécifique prévu pour les plus grands avec l’office de
tourisme de Château-Gontier.
Pour cet été : « Les aventures d’Entramnus » sont le thème
général du mois.
Chaque semaine, Entramnus nous fera vivre de nouvelles
aventures dans un pays différent….. Activités et mini-camps
proposés…
Rappelons les dates d’ouverture pour cet été :
Juillet 2014 : du lundi 7 juillet au vendredi 1er août
Août 2014 : du lundi 25 au vendredi 29 août
Puis OUVERTURE LE LUNDI 1er SEPTEMBRE 2014
avant la rentrée des classes prévue le mardi 2 septembre 2014
Pour plus de renseignements contact Bénédicte :
Accueil de loisirs au 02 43 58 06 80
accueildeloisirs@mairie-entrammes.fr

Maison des jeunes
Depuis les vacances de Noël, l’étage de
la Maison des Jeunes s’est fait une petite beauté !
Les jeunes ont commencé par repeindre le
couloir, le bureau de Céline et maintenant
ils viennent de finir la salle d’activité du
haut. Pour valoriser le travail qu’ils avaient
effectué un apéro dînatoire a été organisé
le 5 mars, environ 75 personnes parents,
jeunes, élus et agents étaient présents afin
d’admirer leur travail.

Je félicite de nouveau les jeunes pour leur
investissement et le travail qu’ils ont fait.
Si vous n’avez toujours pas vu le résultat je
vous invite à venir à la Maison des Jeunes !

Les parents présents à l’apéro dînatoire le 5 mars.

Pour cet été, un programme divers et varié est au menu à la Maison des Jeunes
pour les vacances de juillet !
Dans un premier temps deux camps :
Les jeunes pourront s’initier au… Parc AstéLe premier à St-Brévin-les-Pins pendant rix, Zumba, vidéo inversée, déco des caisses
8 jours du 13 au 20 juillet 2014 avec au à savon, pêche, découvertes de différentes
menu baignade, bouée tractée, festival de sports, Les Atlantides, grands jeux en tout
musique et théâtre de rue, marché noc- genre, découvertes de divers ateliers de cuiturne, camping avec piscine et toboggan et sine, sortie à la mer, fusée à eau, sponge
diverses activités de proposées sur celui-ci.
ball… et avec encore pleins d’autres surEt le deuxième, camp caisse à savon sur la prises les attendent !
thématique «Cinéma» avec des bolides d’es- Céline et l’équipe d’animation, attendent
thétique et de performance différente qui les jeunes cet été afin de leur faire découdévaleront les pistes de Laval. Deux caisses vrir diverses animations et de répondre aux
représenteront Entrammes, une en COMBI propositions des jeunes !
VW et l’autre en Coccinelle.
Céline Lécuyer - Maison des jeunes
Un stage multisport est également proposé
113 rue d’Anjou - 53260 Entrammes
Tél. 02 43 98 06 66
du 7 au 9 juillet à Saulges, au programme
mdjentrammes@gmail.com
Escalade, également en nocturne, baignade,
Facebook : Maison Des Jeunes (entrammes)
sports collectifs,…
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Vie culturelle
Médiathèque municipale
Au cœur de l’hiver une
veillée contée et musicale
Les fidèles entrammais du
Théâtre du Tiroir étaient au
rendez-vous pour écouter des
contes yiddish venus de Pologne : Shlémiel ou la sagesse des fous.

Au menu du printemps « Des fromages et des livres »
Vous avez découvert des expositions « Fromages
et Terroirs », « A quoi rêvent les vaches ? »,
prêtées par la Bibliothèque Départementale de la
Mayenne, et des objets, liés au quotidien, collectés par le groupe Histoire Inter-Amnès…
Vous avez pu lire, colorier et jouer…
Vous avez visionné des vidéos à l’espace multimédia...
Vous avez écouté les histoires de Thierry Mousset en dégustant du fromage local...
Le conteur dynamique Thierry Mousset.

Prochains rendez-vous
cet automne sur le thème
de la Fête des bibliothèques
de Laval Agglo
« La Bouche ».

Les rendez-vous de la
médiathèque, c’est aussi
et toujours...
Bébé Bouquine, l’Accueil
des classes, les Temps d’Accueil Périscolaire, les Accueils de groupes en situation de handicap, le Portage
à la maison de retraite et
le Goûter aux Livres pour
la sélection « Au Coin du
Livre »

Vous vous êtes plongés dans l’Histoire grâce à la
rencontre-conférence sur le thème « Quand le
Port-Salut était un produit monastique :
l’industrie fromagère des trappistes d’Entrammes. 1815-1959 ». Un grand MERCI à
Adrien Fournier d’avoir su partager toutes ses
connaissances en ce domaine.
Les organisateurs.

Evènement autour de la bande dessinée
Après avoir préparé depuis plusieurs mois cette sortie (Prix Bull’Gomme 53, expositions et
valises de la Bibliothèque Départementale) les jeunes lecteurs de la médiathèque étaient
prêts à participer à cet événement tant attendu : la sortie aux Rencontres de la BD à
Changé.
Pour l’occasion, ils ont participé à un atelier
avec un illustrateur, rencontré des auteurs
lors des dédicaces et sélectionné de manière
participative des BD pour la médiathèque.
Rendez-vous dès cet été pour la nouvelle
sélection Bull’Gomme 2015 !

Des nouvelles de l’équipe
Portrait d’une grande lectrice de la médiathèque
qui est devenue naturellement aide-bibliothécaire bénévole « Quand je suis à la médiathèque
le vendredi, je fais d’abord mes retours puis je
range les livres. Ensuite si j’ai le temps, j’aime bien
rédiger des articles pour le blog ou alors présenter une table avec un auteur différent à chaque
fois. Avant de partir, je fais mes prêts ». Nolwenn
Gaudret, 12 ans.

Sortie avec la classe des CM de
l’école St Joseph sur le thème de
l’architecture, rue du Maine et
rue d’Anjou, en partenariat avec
Marie-France Grondin du groupe
Histoire Inter-Amnès.
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Nolwenn à l’accueil avec Françoise, bénévole.

Les ouvertures tout public
Abonnés ou non, votre médiathèque est ouverte 12 heures par semaine ...
Mardi 16h30-18h00
Vendredi 16h30-19h00
Mercredi 10h-12h/14h-18h
Samedi 10h00-12h00
A noter, la fermeture estivale médiathèque du mardi 5 au samedi 16 août inclus
Blog de la vie de la médiathèque sur http://mediatheque53entrammes.blogspot.fr

Évènement
EXPOSCIENCE À ENTRAMMES : Le vendredi 6 et le samedi 7 juin, c’est déroulé
Exposcience à la salle des sports organisé par les accueils de loisirs enfance et
jeunesse en collaboration avec le comité départemental d’Exposcience.

Vue d’ensemble d’Exposcience.

L’électricité par les CM1 de l’école publique
d’Entrammes.

Expérience scientifique
par les primaires dans
le cadre des TAP.

Espace détente.

Le vendredi, toutes les écoles d’Entrammes, l’école maternelle de Louvigné et des enfants
de l’accueil de loisirs de L’Huisserie sont venus sur la manifestation au total un peu plus de
350 enfants. Le samedi, 220 personnes sont venues découvrir les sciences à travers divers
animations qui étaient proposées.
Dans un premier temps il y avait les projets des enfants : les couleurs primaires par
les GS, un jeu de l’oie sur l’environnement par les CM, des expériences scientifiques par les
primaires, des affiches sur le tri sélectif et le papillon par les CE, toutes ces animations ont
été réalisées dans le cadre des TAP. Dans les projets d’enfants nous avons également eu un
stand sur l’électricité et le système solaire par les CM1 de l’école publique d’Entrammes, une
animation sur les petites bêtes par l’école maternelle d’Entrammes et « Ma maison écolo »
par l’accueil de loisirs de L’Huisserie.
Il y avait également des stands proposés par divers organismes : de la robotique par Les
Francas, Animation «Des illusions dans tous les sens» par le CCSTI (Centre de Culture Scientifique Technique et Industrielle), les Ruchers d’Ecorcé, une exposition sur le lait par le CCSTI,
le planétarium de l’Observatoire Populaire de Laval, animation sur les petites bêtes par le CIN
(Centre Initiation Nature), Exposcience virtuel par le CIRASTI (Collectif Interassociatif pour la
réalisation d’Activités Scientifiques et Techniques).

Le système solaire par les CM1 de l’école
publique d’Entrammes.

Robotique par les Francas.

Les couleurs primaires par les GS dans
le cadre des TAP.

Ma maison écolo par
l’ALSH de L’Huisserie.

Le planétarium par l’OPL.

Expérience scientifique par les primaires dans
le cadre des TAP.

Ma maison écolo par l’ALSH de L’Huisserie.

Les ruchers d’Écorcé.
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L’histoire des moin
De l’oppidum gaulois à l’Abbaye Notre
L’Abbaye du Port du Salut, au bord de la rivière la Mayenne, est située à l’intérieur d’un oppidum gaulois, dont l’origine remonte au premier siècle avant
notre ère. C’était un camp de 55 ha protégé par une enceinte en terre et pierre,
lieu de commerce, d’artisanat et d’urbanisation qui se développa sur un site
de gué. Au centre de cet oppidum il y avait un temple celte carré et un bâtiment annexe rectangulaire destiné à l’hébergement des pèlerins (aujourd’hui bâtiment
d’élevage face à la laiterie Bio). A l’intérieur de l’enceinte
de l’Abbaye, sur la colline qui domine l’île Ste Apollonie,
se trouvait un dolmen, un autel druidique y était installé
(actuellement, un calvaire le remplace).
Thibault III de Mathefelon, seigneur d’Entrammes donna,
en 1233, à l’abbaye de la Reale, en Poitou, la métairie de
Port-Ringeard, avec toutes ses dépendances. Il y édifia une
chapelle et y établit six frères de l’ordre de Saint Augustin
pour qu’ils prient pour le salut de son âme. Ainsi fut fondé le prieuré de Port Ringeard. En 1971, lors de travaux,
les fouilles mettent au jour sept sépultures. L’une d’elle
est recouverte d’une dalle funéraire ornée d’une épée et
d’un blason aux six écussons, sépulture d’un chevalier appartenant à la famille de Mathefelon.
Il paraîtrait évident de voir dans la sépulture du chevalier, celle du fondateur du prieuré mais le
caractère juvénile du squelette inhumé serait celle de son fils Samuel, que la tradition familiale
présente comme étant mort jeune. Ainsi le prieuré aurait été créé pour entretenir le souvenir
d’une lignée appelée à disparaître du fait de l’absence d’une descendance mâle.
En 1680, il n’y avait que le Prieur titulaire et un religieux
qui résidaient au prieuré. Au début du XVIIIe siècle, le
prieuré fut rattaché à l’ordre réformé des Chanoines Réguliers de Sainte Geneviève de Paris (les Génovéfains). Au
cours de la révolution de 1789, le prieuré conventuel subit
le sort des autres maisons religieuses et fut aliéné comme
bien national, les terres furent vendues et les bâtiments
laissés à l’abandon. Le 10 mai 1790, les officiers municipaux se présentèrent à Port-Ringeard
pour sommer les trois derniers religieux (dont Antoine Boucard, prieur claustral) de choisir entre
l’apostasie et l’expulsion. Ceux-ci refusèrent la constitution civile du clergé et furent expulsés le
1er juin 1791 (voir ci-dessous).
Au moment de la Révolution de nombreux moines s’exilent, tel est le cas de Dom Eugène de la
Prade, qui après de nombreux périples se fixa près du village de Darfeld, en Westphalie, dans
le diocèse de Münster. Le 16 octobre 1795, on installa la croix fondatrice du nouveau monastère qui reçut le nom de
« Maison-Dieu de l’Eternité de Notre Dame de la Trappe » avec Dom de la Prade comme prieur.

La Révolution – suivie du consulat et de l’empire (Napoléon Bonaparte) - 1789 – 1815 :
La période révolutionnaire apporte des bouleversements remettant en question la vie des monastères. Beaucoup
de moines refusent la constitution civile du clergé et s’exilent, ou sont expulsés. En 1804, Napoléon 1er poursuit la
guerre aux pays voisins. Il étend progressivement sa domination sur l’Europe entière et la réorganise. Ces temps peu
sûrs provoquent une pérégrination des moines dans toute l’Europe.
En mai 1791, un groupe de 24 moines de l’Abbaye de la Trappe dans le Perche, se réfugièrent dans l’ancienne chartreuse de la Valsainte en Suisse. Le nombre de religieux français en fuite fut tellement important qu’il fallut trouver
un nouveau lieu d’exil. Ainsi en août 1793, trois moines, parmi lesquels Dom Eugène de la Prade, partirent du cloître
de la Valsainte pour l’Amérique du Nord. Le voyage se termina d’abord en Belgique près d’Anvers, l’avancement de
l’armée révolutionnaire les fit de nouveau fuir, via la Hollande, pour se fixer près du village de Darfeld, en Westphalie, dans le diocèse de Münster.
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nes d’Entrammes
e-Dame de Port du Salut en 1815…
Dom Eugène offrait aussi l’hospitalité aux Français exilés. L’un
d’eux, un noble lavallois, Jean-Baptiste Le Clerc de la Roussière, vécut quelques années à Darfeld en qualité de « frère donné » et y connut et apprécia Dom Bernard de Girmont, maître
des « convers ». Afin de marquer la reconnaissance qu’il gardait
aux religieux, notre frère Jean-Baptiste décida de fonder dans son pays, une fois la
paix rétablie, un monastère de trappistes. Sa
première idée fut de racheter l’abbaye cisterLes cisterciens
cienne (voir encadré ci-contre) de Clermont
près de Laval mais le prix exorbitant qu’en
L’Abbaye de Cîteaux fut fondée en
demandait le propriétaire le fit renoncer. C’est alors qu’il songea à Port
1098 par Robert de Molesme pour
Ringeard. Par contrat en date du 28 septembre 1807, M. de la Roussière
y reprendre une observance plus
acheta le prieuré à M. Cribier. Cependant l’incertitude du temps ne perfidèle de la Règle de Saint Benoît,
mettait pas aux moines de prendre immédiatement possession de l’ancien
l’ordre cistercien était né. L’abbaye
prieuré.
de Citeaux, fonde l’Abbaye de
Clairvaux. La forte personnalité de
Le 10 août 1814, à peine l’empereur Napoléon 1er,
Saint Bernard, (premier abbé de
eut-il abdiqué, Dom Bernard de Girmont renconClairvaux 1115-1153), contribua
tra Louis XVIII qui accorda le retour des moines en
à l’extraordinaire développement
France. Dom Bernard se rendit aussitôt à Laval et
de l’Ordre. Cependant, l’Ordre
M. de la Roussière lui remit, en donation, les titres
souffrit beaucoup de l’usure du
de propriété de Port Ringeard. Dom Eugène de la
temps, des guerres et surtout
Prade envoya deux religieux pour seconder Dom
de la « commende » système qui
Bernard dans ses travaux d’installation. Cependant
confiait les abbayes à la cupidité
en attendant que tout fût en état, M. de La Roussière
des puissances temporelles et
logea les moines, pendant six mois, dans sa propriéecclésiastiques.
L’établissement
té de la Doyère à Louvigné.
de «l’Etroite Observance » redonna
On peut lire dans « l’Ami de la religion », journal
une vitalité à l’Ordre et c’est à elle
ecclésiastique, politique et littéraire de l’époque « A
qu’adhéra, au XVIIe siècle, l’Abbé de
leur départ le 21 février 1815, le curé de Louvigné, Louis François TURRancé, lorsqu’il voulut réformer son
MEAU, les a accompagnés processionnellement, en chantant l’office du
Abbaye de la Trappe dans le Perche.
jour. Aux limites de sa paroisse, le curé de Forcé, Jean GENEST, les attendait, et tous deux les ont suivi jusqu’à la paroisse
d’Entrammes, le curé de cette dernière, Jean-Baptiste
BEUCHER, les a reçus. Arrivé à son église, le P. Bernard
de Girmont, supérieur, a célébré la messe. (…) La messe
finie, tout le monde s’est rendu processionnellement au
Port Ringeard. Une foule considérable de tous les environs s’y était rendu pour jouir de ce pieux spectacle, et
on a compté plus de 50 voitures. (...). C’est ainsi que
ces bons religieux ont pris possession de leur nouveau
local, le 21 février1815. Il n’y a encore que 5 pères et
10 frères convers mais ils en attendent d’autres (...) ».

Rendez-vous dans le prochain bulletin municipal de décembre 2014 avec le groupe Histoire Inter-Amnès
pour la suite de cette histoire pour marquer le bicentenaire du retour des moines à Entrammes.
Sources : Le dictionnaire de l’Abbé Angot, Notice historique sur la commune d’Entrammes de M. de la Beauluère, Les chroniques de l’Abbaye de
Port du Salut, En remontant le temps D’Entrammes à Interamnes de Stéphane Hiland, L’Ami de la religion de A. Leclere, L’Histoire du monastère
de Darfeld de Wilhem Knoll, Les Thermes romains d’Entrammes SAHM. Ces écrits peuvent être consultés à la Médiathèque d’Entrammes ou auprès d’Inter Amnes « histoire »– voir également fascicule édité par le Comité de Jumelage « Rosendahl-Entrammes-Forcé-Parné » ou sur leur site.
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Environnement
Extraction du miel
La commune d’Entrammes est producteur
de miel. Avec l’expertise d’apiculteurs locaux, Jean Marc DESNOE et Claude PERRIER, une extraction de miel a eu lieu
devant une vingtaine d’enfants du centre
aéré.
Sur le site de la carrière d’Ecorcé, plusieurs
ruches sont implantées et mardi dernier
l’une des trois collectes annuelles a été
faite. L’extraction a été faite en présence
des enfants qui ont pu ainsi voir et comprendre le processus, après en avoir retiré la
cire, les cadres prélevés dans les ruches, ont
été disposés dans une centrifugeuse afin
d’en extraire le miel, il restait ensuite à filtre
le miel avant de le mettre en pot.
La séance, présentée de façon très pédagogique, aura permis aux enfants de se
familiariser avec le comportement des
abeilles qui, à partir du pollen et du nectar des fleurs produira miel, cire et propolis

aux vertus médicinales, notamment pour la
gorge. La séance s’est terminée par une dégustation fort attendue des enfants.
Cette initiative est très intéressante,
puisqu’elle se transforme d’une part en

séance éducative, et d’autre part en terme
de circuit de distribution il sera difficile de
faire plus court, puisque les pots de miel
produits, seront consommés au restaurant
scolaire.

Qualité de l’eau
RESULTATS : Octobre 2013 à Avril 2014
Collectivité :
Exploitant :

ADDUCTION DE ENTRAMMES
MAIRIE DE ENTRAMMES

Unité de distribution :
Commune du prélèvement :
Nom du point de surveillance :
Localisation du point de surveillance :
Date du prélèvement :

Code de la Santé Publique (Normes)
PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

CONTRÔLE SANITAIRE DES EAUX
DESTINEES A LA CONSOMMATION HUMAINE
(Eau Distribuée)

Laval, le : 16/04/2014

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h
Bactéries coliformes /100ml-MS
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml
Entérocoques /100ml-MS
Escherichia coli /100ml -MF

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Turbidité néphélométrique NFU

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH

OLIGO-ELEMENTS ET MICROPOLLUANTS M.

n/mL
n/mL
n/100mL
n/100mL
n/100mL
n/100mL

Limites de
qualité

0
0

références
de qualité

0
0

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES

ENTRAMMES
ENTRAMMES

AGGLOMERATION
D'ENTRAMMES

SECTEUR DE LA
FOLUSIÈRE

AGGLOMERATION
D'ENTRAMMES

AGGLOMERATION
D'ENTRAMMES

AGGLOMERATION
D'ENTRAMMES

SECTEUR DE LA
GONDORIÈRE

CANTINE RUE DE
PARNE

LA FOLUSIERE
(DANS LA
SELLERIE)

CANTINE RUE DE
PARNE

CANTINE RUE DE
PARNE

CANTINE RUE DE
PARNE

LA GONDORIERE
(ROBINET
EXTERIEUR)

15/10/2013

12/11/2013

05/12/2013

24/02/2014

11/03/2014

01/04/2014

11h45

10h10

11h35

13h50

12h15

12h00

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
13
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.
N.D.

NFU

2

0,5

<0,5

0,8

<0,5

<0,5

<0,5

unitépH

6,5 à 9

8,20

7,45

8,00

8,1

8,1

8,3

Aluminium total µg/l

µg/l

200

16

15

13

MINERALISATION

Conductivité à 25°C

µS/cm

200à1100

419

513

359

349

346

359

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau

°C

25

17,0

13,1

11,5

11,0

13,5

10,9

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre
Chlore total

0,10
0,16

0,15
0,25

0,25
0,40

0,25
0,35

0,30
0,50

0,02
0,08

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH4)

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

<0,03

mg/LCl2
mg/LCl2
mg/L

0,1

<10

Interprétation sanitaire :
L'ensemble des résultats d'analyses des prélèvements effectués au cours de cette période indique, en ce qui concerne les éléments recherchés, une qualité des eaux distribuées conforme aux exigences de qualité
définies par la réglementation des eaux destinées à la consommation humaine.
(Paramètres microbiologiques : N.D. = non détecté = absence = 0)
Agence Régionale de Santé des Pays de la Loire (ARS) - Délégation Territoriale de la Mayenne - 2, Boulevard Murat - BP 83015 - 53063 LAVAL CEDEX 9 - Tél : 02.43.67.20.46 Fax : 02.43.67.20.53
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Laval agglomération
Elections
Laval Agglomération est présidée par François ZOCCHETTO, Maire de Laval.
Le Président est l’exécutif de la collectivité. Elu par les Conseillers communautaires, il prépare et met en œuvre les décisions des deux instances délibérantes : le Conseil communautaire et le Bureau communautaire.
Le Président de Laval Agglomération préside le Bureau communautaire, le conseil Communautaire et les 7 commissions. Il
peut déléguer, sous sa responsabilité, une partie de ses fonctions. C’est ainsi qu’il délègue la présidence des commissions
à 7 membres du Bureau.
Concernant Entrammes vous trouverez ci-dessous les conseillers des différentes commissions. Didier MARQUET étant
Vice-Président de la commission Aménagement

Les Thermes
Le 12 mai dernier, en présence de Mme Samia Soultani-Vigneron, vice présidente de Laval Agglo, de M.
Frédéric MELLIER en charge du PLIE au sein de Laval Agglo et des élus locaux, a eu lieu une visite du
chantier de rénovation des murs des Thermes. Ces
travaux, dans la continuité de ceux déja effectués
il y a quelques années, sont réalisés par huit jeunes
qui sont en contrat d’insertion. Sous la responsabilté de leur professeur M. Raynière, ces jeunes ont
la possibilité de découvrir et de pratiquer différents
types de métier, dont ceux nécessaires pour la rénoLa commission urbanisme examinant les détails des travaux à réaliser.
vation d’Entrammes. Les jeunes étant partagés entre
tériaux, une opportunité donnée à ces jeunes de pouvoir
plusieurs chantiers, celui d’Entrammes s’est déroulé
se former sur le terrain, de trouver leur voie et à l’issue de
pendant 2 semaines en mai et il reprendra en juillet.
Lors de l’échange entre les jeunes et les personnes présentes, l’année passée avec Laval Agglo, de poursuivre leur insertion
il a été mis en évidence tout l’intérêt de cette initiative, un dans le milieu professionnel par un contrat d’alternance,
coût pour la commune se limitant à la fourniture des ma- voir par un emploi définitif.

n°30
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Office du Tourisme
Thermes gallo-romains
d’Entrammes - saison 2014
VISITE GUIDEE DES THERMES
Tarifs : adulte : TP 3,50 € / May’N Pass et groupes : 3 € • enfants/ étudiants/demandeurs d’emploi : TP 2,60 € / May’N Pass et groupes : 2 € • moins de 6 ans et Journées du Patrimoine : gratuit
Dates & horaires :
Printemps : du 1er mai au 29 juin - les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h30
Eté : du 30 juin au 31 août - tous les jours de 13h30 à 18h30
Journées du Patrimoine : 20 et 21 septembre, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

ATELIER ENFANT
"La monnaie au temps des Romains"
Où retrouve-t-on des pièces de monnaie antiques de nos
jours ? En quoi sont-elles utiles dans la connaissance de cette
période ? Comment fabriquait-on ces pièces ? Viens t'essayer,
le temps d'un après-midi, à la frappe de monnaie !!!

Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuitement la visite des thermes (durée 15-20 minutes).

Infos pratiques Printemps
Dates & horaires : les 5, 6 et 7 mai 2014 - de 14h30 à 16h30
Public : 7-12 ans (12 enfants maximum)
Tarif : 5 € (goûter "à la romaine" compris)
Réservation obligatoire à l'Office de Tourisme - 02.43.49.45.26

Infos pratiques Eté
Dates & horaires : du 5 juillet au 31 août - du lundi au dimanche de 14h30 à 16h30
Public : 7-12 ans (12 enfants maximum)
Tarif : 2,50 €
Réservation conseillée aux thermes - 02.43.90.20.72

EXPOSITION
"Quand la monnaie raconte l’Histoire
de l’Empire Romain"
Exposition temporaire dans la cour des thermes et de la médiathèque réalisée en collaboration avec Stéphane Hiland.

Inventée dans le monde grec, l’usage de la monnaie connaît un véritable essor à l'époque de l'Empire
Romain. Des landes de l’Écosse au désert d’Égypte, Rome impose pendant plusieurs siècles son système
monétaire à l'ensemble du monde méditerranéen. Elle fait du denier en argent ou du sesterce en bronze le
support d'une véritable propagande : s'y côtoient notamment les portraits des empereurs ou des images
représentant les dieux du panthéon. L'exposition se propose de décrypter le langage de ces petits objets
fascinants, jadis utilisés pour leurs échanges au quotidien par nos lointains ancêtres...

Infos pratiques Printemps / Eté
Exposition en accès libre aux dates et horaires d'ouverture des thermes gallo-romains
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Vie associative
Contacts des assos

S iège social des associations
NOM DE L’ASSOCIATION

RESPONSABLE

ADRESSE

TELEPHONE

ACAPLE

GAUDRET Rachel

27 rue d’Anjou

02 43 98 33 87 lebreon@gmail.com

ACPG et AFN

LESGUER Raymond

22 rue des Peupliers

02 43 98 03 56

AMICALE des parents et

GAULTIER Pascaline

La Benâtre

02 43 06 33 11 APE.entrammes@yahoo.fr

APEL

VITOUR Sabrina

12 rue des Chênes

02 43 68 09 33 vitourfamily53@neuf.fr

ARPE

PINÇON Valentin

84 route de Parné

06 89 05 80 44 valentin.pincon@laposte.net
http://club.quomodo.com/arpe/accueil

BADMINTON

GRASLAND Manuella Les Rochettes

02 43 02 17 20 manuella.grasland@akeonet.com

BASKET BALL

HOCDÉ Benoît

Les 3 Cornières

02 43 98 32 18 benoit.hocde@wanadoo.fr
www.basketball-entrammes.fr

CLUB DE L’AMITIÉ

MADIOT Michel

La Bétonnière

02 43 98 02 35 mchel.madiot@sfr.fr

LE COIN DES FRIPONS

MAGNYE Sandrine

23 rue des Chênes

02 43 02 46 99 lecoindesfripons@gmail.com

amis des écoles publiques

ADRESSE E-mail et site

pascalinie@orange.fr
amicaleentrammes.blog4ever.com

lecoindesfripons.blog4ever.com

COMITÉ DE JUMELAGE

DESNOË Jean-Marc

La Petite Blossinière

02 43 98 33 09 jumelage@rosentrammes.fr

CYCLISME

MIGNOT Nicolas

Le Vignot

02 43 37 16 01 nicolasvelo@orange.fr

ENTRAMMES JOGGING PARIS Éric

5 impasse des Forgerons 02 43 98 32 35 pariseric68@live.fr

FAMILLES RURALES

BALIDAS Christine

16 impasse des Tonneliers 02 43 98 09 66 michel.balidas@orange.fr

FLÉCHETTES TRAD.

BESNIER Raphaël

21 rue Rosendahl

02 43 98 07 06 raphael.besnier@gmail.com

FLÉCHETTES ELECT.

GAUDRET Thierry

Bar le Bréon

02 43 98 33 87 lebreon@gmail.com

FOOTBALL

GAUTIER Patrick

27 rue du Greffier

02 43 98 35 10 patrick.gautier17@wanadoo.fr
http://usentammes.footeo.com

Groupement des
défenses des cultures

ABAFOUR Louis

20 rue de la Croix

02 43 98 02 60

HOCKEY SUR GAZON

EPINARD Christophe Jardin des Pétunias

02 43 69 24 66 christophe.epinard@orange.fr

Forcé

INTER AMNÈS

LEMAIRE Gérard

31 rue de la Bouletière 02 43 98 08 79 gerard.chris.lemaire@wanadoo.fr

OGEC

GAUTIER Sandrine

29 rue Rosendahl

02 43 69 06 27 saintjoentrammes@wanadoo.fr

PÉTANQUE

VENGEANT Serge

11 rue des Chênes

02 43 98 31 07 serge.vengeant@orange.fr

PLAISIR DE PEINDRE

LEVOIR Christian

5 rue Rosendahl

02 43 98 02 27 christian.levoir@wanadoo.fr

RÊVES D’ÉTOILES

HUCHET Magalie

6 ter Domaine des Charmes 02 43 02 09 83 assorevesdetoiles@laposte.net
Louvigné

SOCIÉTÉ DE PÊCHE

VENGEANT Olivier

6 imp. des Lavandières

02 43 98 06 13 vengeant.olivier@orange.fr

TENNIS

BURGEVIN Nicolas

11 rue des Sports

06 84 10 89 30 nico.burgevin@wanadoo.fr

VOLLEY-BALL

LETESSIER Tanguy

29 rue des Tisserands

02 43 26 13 17 letessier.tanguy@neuf.fr
entrammes-volley-ball.asso-web.com
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Tennis Club Entrammes
Et voilà une nouvelle saison qui se termine…
Les compétiteurs vont pouvoir se reposer après leurs très bons
résultats. Les équipes séniors et séniors + 55 ans terminent 1ères
de leur poule et évolueront en division pré-régionale l’année prochaine.

Nos résultats des championnats par équipe
Seniors Hommes 1ère Division Dép. : 1ère/6 (Montée en Pré-Régionale)
Seniors Hommes + 35 ans 2ème Division Dép. : 4ème/6
Seniors Hommes + 55 ans Pré-Régionale : 1ère/4
L’année prochaine une nouvelle équipe sera inscrite : Séniors + 65
ans.
L’école de tennis
14 enfants âgés de 7 à 16 ans ont suivi les cours dirigés par Anne-Béatrice LEMAITRE le mercredi après-midi.
Aucune équipe n’a été inscrite en championnat mais nous espérons que les plus grands souhaiteront commencer et jouer contre
les jeunes des autres clubs.
Nos Manifestations
Au moment où vous lisez cet article, notre journée tennis aura
eu lieu et nous espérons qu’elle aura permise à toutes et tous de
s’amuser.
Notre tournoi interne, avec la formule par handicap, a été très apprécié et a permis de voir des victoires surprenantes !!!
Si vous aussi vous souhaitez :
Passer des moments conviviaux, progresser, jouer en compétition
(jeunes, adultes, femmes, hommes, séniors, vétérans) ………. alors
rejoignez-nous !
L’Assemblée Générale est fixée au vendredi 12 septembre 2014 à
20H à la salle omnisport.
Nous vous y attendons nombreux et dans l’attente de vous rencontrer, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.
Le bureau du Tennis Club d’Entrammes
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à :
Nicolas BURGEVIN
Tél : 06.84.10.89.30 / 02.43.98.23.60
Mail : nico.burgevin@wanadoo.fr
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C yclisme
La saison 2014 a très bien débuté, nous comptons cette année
90 adhérents dont 37 licenciés FFC. Une augmentation de 20%
par rapport à 2013.
Comme prévu, l’école de
vélo a ouvert
ses portes le
4 janvier et
nous comptons 7 jeunes
de 5 à 10 ans.
Nous avons
également 3 jeunes en minimes cadets dont 2 féminines où
l’une d’entre elle, marche déjà sur le haut des podiums.
Nos seniors sont également bien présents, après avoir effectués un stage en début de saison, ils ont retrouvé les compétitions début avril où ils comptent déjà 3 podiums dont 1
victoire.
Quant à nos cyclos, ils ont organisé une sortie nocturne le 24
mai dernier sur un circuit de 50 km où le départ était fixé à
22h30. L’ambiance était au rendez-vous (comme d’habitude),
ils ont bien sûrs terminé cette soirée autour d’un barbecue.
Les prochaines dates de l’UCEPF :
28 juin « compétition école de vélo »
4 juillet « critérium d’entrammes »
5 octobre « soirée choucroute »
2 novembre « cyclo-cross »
Le début des entraînements de l’école de vélo pour la saison 2015 débutera le samedi 6 septembre 2014. Pour tous
contacts ou inscriptions : Nicolas Mignot 06 87 08 82 62
A bientôt

Le bilan de l’année 2013 a été
présenté lors de l’assemblée générale qui s’est déroulée à Parné sur
Roc. 27 740 heures d’intervention ont
été réalisée sur un territoire conséquent qui couvre six communes : Argentré, Entrammes, Forcé, Louvigné, Parné sur Roc
et Soulgé sur Ouette.
L’Admr repose sur une organisation spécifique qui s’appuie sur
deux piliers :
Des bénévoles en proximité, au plus près du terrain, proche des
personnes à aider, proche dans la connaissance des gens.
Des salariés impliqués avec un renforcement professionnel de
plus en plus important et en capacité de traiter une panoplie
de services de plus en plus large.
Concernant les bénévoles un appel a été lancé : Il est nécessaire
de susciter des nouvelles vocations afin de remplacer une génération qui s’est fortement impliquée dans le bénévolat.
L’action de l’Admr vise à :
• Favoriser la création de lien social
• Participer à l’animation de la vie locale
• Créer de l’emploi
N’hésitez pas à nous contacter si vous êtes intéressé par
cet appel.
ADMR Argentré 32 rue du Maine - Tél. : 02 43 68 15 41

Rêves d’étoiles

Association des Amis de la Danse - Argentré - Bonchamp les Laval - Entrammes
Forcé – Louvigné - Parné sur Roc
Une année pour l’Association dans la continuité, puisque les
deux professeurs de danse Aurélie Cantin et Lucie Derenne de
l’Ecole de Danse et de Musique Maurice Ravel ont comme l’année dernière assuré les cours de danse classique et moderne.
A l’heure, où nous écrivons ces lignes, le Gala est en préparation,
mais certaines de pouvoir compter sur votre aide dans l’organisation de cette manifestation, nous profitons de ce bulletin
municipal pour vous en remercier : sans les bénévoles de l’Association et sans la contribution des parents le Gala ne peut avoir
lieu et ne reposer que sur les professeurs. L’organisation d’un
gala nécessite en effet :
- en amont de travailler à la recherche et/ou à la conception des
costumes avec les professeurs, l’organisation des coulisses, la
résevation des places,...
- puis quelques jours avant l’encadrement des élèves pour les
répétitions, la logistique, la remise et/ou vente des places,....

ARPE

- et enfin le jour du gala, l’accueil des spectateurs, la surveillance
des élèves, l’accompagnement sur scène, les ventes durant
l’entracte (boissons, gâteaux...),.....
C’est pour toutes ces raisons que l’Association Rêves d’Etoiles
existe aujourd’hui, n’hésitez pas à nous rejoindre, chacun donnant le temps dont il dispose, bien évidemment ! Nous remercions d’ailleurs Mmes Hay et Bertron d’Entrammes qui nous ont
rejoint cette année.
A ce sujet, nous vous informons que notre Assemblée Générale
aura lieu le 10 octobre 2014 à Entrammes à 20h30, nous
vous y convions d’ores et déjà.
Enfin, septembre est encore loin, mais sachez dès maintenant
que si vous souhaitez inscrire votre enfant, afin qu’il pratique
la danse sur Entrammmes, vous devez vous adresser auprès du
Directeur de l’Ecole, M. Turcant, à Bonchamp.
Nous contacter par mail : assorevesdetoiles@laposte.net

Association de Rallye Pédestre d’Entrammes

Pas beaucoup de changement cette année
au sein du bureau de l’association, Valentin
PINCON entame sa deuxième année à la présidence, Delphine CHERRUAULT est à la trésorerie, et Pauline CHAUVIN est au secrétariat de
l’association.
En mars, nous avons commencé à préparer la
38ème édition du rallye, de la préparation des
jeux et du parcours, à la réalisation du carnet
et des questions, en passant par l’intendance
des repas du midi et du soir… c’est une cinquantaine de bénévoles qui se mobilisent pour
que ce rendez-vous devienne (ou continue à
être) un rendez-vous incontournable !!
Nous vous donnons rendez-vous le dimanche 29 juin 2014
pour participer à cette nouvelle édition. Inscriptions dès 8h à
la salle des fêtes d’Entrammes. (9 H pour les adultes, 6 H pour
les enfants – de 12 ans)
Vous pourrez retrouver les corrections des carnets, questions
parcours et quelques photos de l’édition 2014 sur notre site
internet http://club.quomodo.com/arpe/accueil.html dès
le lundi 30 juin.
Les portes de l’association sont grandes ouvertes, si vous souhaiter l’intégrer n’hésitez surtout pas à contacter un membre
de l’association, nous avons besoin de monde !
Pour tout renseignement : ARPEntrammes@gmail.com
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C lub de l’Amitié

L e Coin

des Fripons

Assemblée générale du 9 janvier dernier avec une très bonne
participation.
Nombre d’adhérents : 114.
La trésorière a présenté le bilan financier avec un résultat déficitaire pour 2O13.
Election du tiers sortant : les membres sortants ont été réélus
et M. Le Saulx Joël élu au Conseil d’administration.
Mercredi 15 janvier, le conseil d’administration a procédé au
vote d’un secrétaire adjoint : élu M. Le Saux Joël.
Des activités toujours nombreuses.
Dates à retenir :
- Jeudi 3 juillet : anniversaires 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100
- Jeudi 7 août : fête de l’été – barbecue
- Samedi 6 septembre : repas du Club à l’Alézia
- Vendredi 12 septembre : croisière sur la Rance (35)
- Samedi 11 octobre : Vendange à St Augustin (49)
- Jeudi 16 octobre : repas Coq au Vin Salle des fêtes
- Lundi 17 novembre : spectacle à Brûlon (72)
- Mardi 25 novembre : spectacle VB Production salle polyvalente Laval
- Jeudi 11 décembre : Arbre de Noël du Club
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Bonnes vacances à tous et à toutes, Merci.

Depuis la rentrée de janvier, tous les jeudis matins les 38 enfants inscrits et leur 16 assistantes maternelles se retrouvent
au jardin des mômes pour exprimer leur talent artistique et
pour passer de bons moments tous ensemble.
Leur planning hebdomadaire est chargé d’activités : réalisation
de couronnes des rois accompagnées de la galette, des clowns
et des chapeaux pour fêter carnaval en mangeant des crêpes,
des lapins de Pâques garnis de chocolats et pleins de cadeaux
surprises pour la fête des mamans et des papas.
Le dernier jeudi avant les vacances de février, les enfants ont
regardé le spectacle de marionnettes créé par Sandrine (photo
ci-joint), et avant Pâques ils ont écouté les histoires racontées
par Sandrine avant d’aller à la chasse aux œufs de Pâques.

Les projets avant la fin de l’année 2014 : une animation pour
la journée de l’assistante maternelle le 19 novembre, une collaboration avec une ancienne puéricultrice pour diversifier nos
activités et un petit spectacle musical pour noël.
Pour plus d’informations et pour toutes nouvelles adhésions,
vous pouvez contacter la présidente de l’association, Mme MAGNYE Sandrine, soit par téléphone : 02 43 02 46 99 ou par
mail : lecoindesfripons@gmail.com. L’association a aussi un
blog où des photos des activités et des anniversaires sont déposées : lecoindesfripons.blog4ever.com.

Dangerous Dart Band

Pour la saison
2013-2014, Raphaël Besnier a
cédé sa place de
Président du Club de fléchettes traditionnelles d’Entrammes – Le Dangerous Darts
Band - à Ludovic Benoit. Merci à Raphaël
qui est resté disponible pour épauler Ludovic dans ses nouvelles fonctions. Fonctions
qu’il a prise très au sérieux puisque début
septembre de petits travaux d’amélioration
des pas de tirs étaient réalisés pour le plus
grand confort des joueurs et des scoreurs.
A noter aussi, que chaque joueur s’est vu
proposé un maillot portant le nouveau
logo du club.
Le 26 octobre 2013, le DDB a organisé son
Tournoi Open qui a vu 29 joueurs s’affronter dans une bonne ambiance.
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François Maillard, Ludovic Benoit, Pascal Lambert (cap) et Romain Guesdon, vainqueurs des
Masters par équipes région Pays de Loire le 26
avril 2014 au Mans.

Merci aux (encore trop rares) entrammais
non licenciés qui ont « osé » venir jouer lors
de cette journée. Rendez-vous la saison
prochaine !
Au terme de cette saison, le bilan sportif
du club est exceptionnel !
En équipe :
- 2ème du Championnat du Comité du Maine.

- Vainqueur de la Coupe des Clubs du Comité du Maine à Saint-Jean-sur-Mayenne
vainqueur des Masters région Pays de Loire
au Mans.
En simple, les bons classements individuels de François Maillard (2ème), Pascal
Lambert (4ème) et Romain Guesdon (6ème)
permettent au DDB d’être représenté aux
Masters régionaux de Vihiers (49).
En doublette, Pascal Lambert et François
Maillard gagnent la Coupe du Comité pour
la 2ème année consécutive.
Sélectionnés dans l’équipe du Maine, Romain Guesdon et François Maillard ont
gagné les Inter-Comités régionaux et ont
fini à la 3ème place aux Inter-Comités nationaux.
Retrouvez toutes nos infos sur : http://ddb.
entrammes.over-blog.com/

Interamnes
L’activité de l’association se
décline autour de 3 axes :
randonnée, culture, animation.
Ce premier trimestre a été marqué
par la rando déguisée du dimanche
9 février 2014 sur le thème « Gaulois et Romains ». A cette occasion,
nous avons accueilli l’association des randonneurs du Pays de
Mayenne, le parcours a été ponctué de commentaires théâtralisés
et d’une saynète dans la cour des Thermes.
Le 1er mai 2014, nous participions à l’organisation du Brevet
mayennais des randonneurs, nous étions chargés de finaliser
et de baliser les circuits sur les territoires d’Entrammes et de
Parné. Le parcours était jalonné de postes de ravitaillement tous
les 10 km, les circuits des 20, 30, 40 et 50 km passaient sur
Entrammes, aussi nous tenions 2 postes de ravitaillement, l’un
sur la place de la Mairie de Parné, l’autre à la salle des Fêtes
d’Entrammes.

août une randonnée de clôture avec pot et diaporama. Ces sorties gratuites sont ouvertes à tous, consultez Anim’entrammes
et la presse pour avoir les dernières informations.
Fête d’Entrammes dimanche 7 septembre2014 sur le thème :
« Couleurs en délire » Elle se prépare, merci aux 5 quartiers qui
se mobilisent pour la préparation du défilé et du spectacle de
l’après-midi. Le repas de midi est ouvert à tous, participants ou
non. Attention il n’y a pas de vente de tickets sur place. Des
tickets sont en vente au café le Bréon chez Rachel ou par téléphone au 02 43 98 05 01 ou 06 81 56 21 49. Date limite 30 août.
Commission histoire : L’histoire de l’Abbaye d’Entrammes –
Vous trouverez dans ce bulletin de juin une première partie de
l’histoire de l’Abbaye d’Entrammes jusqu’au retour des moines
après la révolution – Elle sera suivie en décembre 2014, d’une
seconde partie, plus contemporaine.
Le 25 avril 2014 – A la demande de la Médiathèque – Nous
avons accompagné une classe de CM.2 de l’Ecole Saint Joseph.
Promenade dans la rue principale d’Entrammes, à la recherche
des indices sur le patrimoine architectural de notre village.
Le 3 mai 2014 – Le Comité de Jumelage recevait des jeunes
allemands et polonais. A la demande de M. Desnoë Président
du Comité de Jumelage, le thème de la guerre 14-18, leur était
proposé. La commission histoire accueillait les jeunes devant le
monument aux morts. Sous forme de jeu, M. Gibon leur proposait une série de questions (en français et en anglais) auxquelles
chacun devait répondre… La Grande Guerre, à petite dose, plus
facile à comprendre par nos enfants.

Programme des randonnées mensuelles :
A la journée : 14/07 Hambers Montaigu, 24/08 Pruillé (49),
14/07 le Parc de Haute Bretagne (en car sur inscription).
A la demi-journée : 12/10 la Bazouge de Chemeré, 9/11 Forcé
accrobranche.
Programme des randos fraîcheur de l’été. Elles auront lieu
tous les mercredis soirs du 18 juin au 20 août avec départ place
de l’église à 20h15. Vous pouvez dès maintenant noter le 2 juillet
une randonnée dans le bourg d’Entrammes avec une animation
proposée par la chorale de l’association, le 9 juillet une randonnée patrimoine à ND du Triomphe monument de l’abbaye, le 23
juillet la découverte de la carrière, le 30 juillet une randonnée
décentralisée à la découverte du nord de la commune et le 20

Toujours pour la Médiathèque, pour l’exposition sur le fromage en avril et mai, nous avons recherché auprès des entrammais, les éléments permettant d’expliquer la fabrication des
produits laitiers, autrefois.
En lien avec la Médiathèque, nous préparons actuellement, une
exposition sur la guerre 14-18. Elle sera mise en place sur deux
mois en 2015 (fév. et mars). Quels sont les Entrammais qui ont
fait l’Histoire ? … Quels échos en avons-nous ? … Nous cherchons à comprendre notre passé avec votre aide : souvenirs collectés auprès de grands-parents, lettres, objets... (ils vous seront
rendus à la fin de l’exposition) Si vous voulez donner votre avis, éclairer un sujet ou si vous
êtes intéressés par le travail de recherche sur l’histoire :
contact : 02 43 98 07 08 – ou Médiathèque 02 49 69 03 59.
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Comité de jumelage

Janvier est le mois des vœux et le 12 janvier
2014, Allemands et Français ont échangé leurs
vœux, en profitant, comme en 2013, des possibilités qu’offre Internet.
Malgré la distance qui les séparait, chacun a pu s’approcher de
la webcam pour s’exprimer avec ses amis d’Outre-Rhin. Même
si la liaison n’était pas parfaite, il a été assez facile de se parler
et se voir… à 900 km de distance.

Février est le mois de la traditionnelle soirée franco-française.
Cette année, elle se déroulait à Parné sur Roc, avec 160 convives
environ et, comme à l’accoutumée, une excellente ambiance.
Lancée en 2012, l’idée de réunir, en même lieu, jeunes en provenance de Pologne, d’Allemagne et de France s’est matérialisée
pour la seconde fois en avril. Après Rosendahl en juillet 2013,
15 jeunes de Reszel (Nord-Est de la Pologne – 2000 km) et 18
de Rosendahl ont séjourné en Mayenne, du 30 avril au 5 mai
dernier.
Accueillis à Forcé, ils ont, dès le 1er mai, parcouru la campagne
de Parné sur Roc et de Maisoncelles dans le cadre du rallye pédestre annuel, répartis en équipes tri-nationales. Cette première

joindre le Mont St-Michel, après quelques instants passés à
l’ossuaire allemand du Mont d’Huisnes, avant de rejoindre
Saint-Malo, en Bretagne, sans oublier de déguster quelques
huîtres, spécilialité locale très mystérieuse.. !
1914-1918 : un conflit qui impliquait l’Allemagne et la France et
qui a permis à la Pologne de retrouver sa souveraineté, même si
la région de Reszel est restée allemande jusqu’en 1945.
Pour commémorer cette première guerre mondiale, le comité
de jumelage avait programmé une action, en 2 parties, le 3 mai
au matin :
- la première pour expliquer la présence des monuments aux
morts dans toutes les communes françaises. Ainsi, si le monument aux morts d’Entrammes a été érigé juste après 1920, celui de Forcé ne l’a été qu’au début des années 2000. A l’inverse,
Parné sur Roc n’a pas de monument mais une plaque sur la
chapelle du cimetière. En Allemagne et en Pologne, ils existent
également des monuments de nature similaire ;
- la seconde partie relatait la chronologie des faits qui ont engendré cette première guerre mondiale et les conséquences
territoriales, qui en ont découlé… A l’aide de plusieurs cartes,
les diverses alliances entre les pays de l’époque, et les déclarations qui en découlaient, ont été mises en évidence.
Enfin, les modifications territoriales consécutives aux divers
conflits européens qui ont émaillé le 20ème siècle ont été abordées, à l’exception du rattachement récent de la Crimée à la
Russie. Ainsi, si les frontières de la France n’ont pas évolué depuis 1918, cela n’a pas été le cas pour l’Allemagne et la Pologne
ou pour sa voisine, la Lituanie qui, après avoir été indépendante
entre les 2 guerres, a seulement retrouvé son indépendance en
1990, après la chute du Mur de Berlin…
Après cette page d’histoire, les jeunes ont rejoint l’Europa Festival, organisé par la Maison de l’Europe, où ils ont participé à
un tournoi de volley, à Laval, et à la soirée « Europe Party », à
Louverné, avec des jeunes de 8 pays européens…
La matinée du dimanche 4 mai a été consacrée aux origines
du jumelage, avec une visite de l’abbaye Notre Dame du Port
du Salut, et de son cimetière. En revanche, c’est à un sport national, très développé localement, que les jeunes ont été initiés
l’après-midi, à Forcé : je tire ou je pointe.. !

journée s’est terminée à la salle des Chardonnerets, autour de divers jeux de société, comme le poker, avec la
Maison des jeunes de Parné sur Roc.
Puis le 2 mai, ils se sont élancés vers la Normandie, pour re-
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Enfin, 140 mayennais, dont plusieurs nouvelles familles, ont séjourné à Rosendahl du 29 mai au 1er juin 2014.
Le récit de cette nouvelle rencontre franco-germano-polonaise
sera fait dans le prochain numéro…
Le président,
Jean-Marc Desnoë

Groupement de Défense

des Organismes Nuisibles

Le Groupement d’Entrammes, animé par des bénévoles,
intervient régulièrement sur la commune pour assurer la
régulation des organismes nuisibles soit pour l’agriculture,
soit pour l’environnement, soit pour la santé des personnes
et des animaux.
Certaines interventions sont plus remarquées que d’autres,
notamment celle récente, , destinée à limiter le nombre de
corbeaux qui ont élus domicile dans une corbotière située
à proximité du bourg et de la nationale. Celle-ci a compté
jusqu’à 120 nids, obligeant le groupement à intervenir afin
de limiter les dégats causés à l’agriculture environnante.
D’autres interventions sont moins connues et plus discrètes, comme celles concernant les rongeurs aquatiques
nuisibles, avec des actions de piégeage et de suivi du
contrôle des populations. Les autres domaines d’intervention du groupement sont divers et variés tels que la surveillance, le recensement des chenilles processionnaires, les
frelons asiatiques, ...
Toutes les interventions sont coordonnées et suivies par
une fédération départementale et certaines interventions
peuvent être demandées par les pouvoirs publics. Pour plus
d’informations :
- vous pouvez consulter le site de la fédération départementale www.fdgdon53.fr vous pouvez également contacter le groupement d’Entrammes, qui ne demande qu’à accueillir de nouveaux membres.

F amilles Rurales
Les activites reconduites pour 2014/2015 et
les personnes à joindre en cas d’inscription,
pour avoir les informations necessaires :
Zumba Christine Balidas 02 43 98 09 66
Yoga et informatique Besnier Monique 02 43 98 07 06
Gym et Anglais Marie Andree Ciron 02 43 98 00 81
Dessin enfants et peinture adultes Babeth Chauveau au
06 71 85 53 24
Cuisine Sylvie Mayote 06 38 95 66 30
Cette année Familles Rurales d’Entrammes a pu bénéficier du
bénévolat de Joël Magnye pour les cours d’informatiques dans
les locaux de l’ancienne mairie d’Entrammes.
Dix ordinateurs ont été gracieusement offerts par le Crédit
Agricole et mis de suite à disposition des participants.
L’Assemblée Générale se tiendra le 12 septembre 2014, à la
salle des fêtes à 20h30.

E ntrammes jogging
Quelques bénévoles du groupement d’Entrammes.

AFN

Depuis plusieurs années les anciens d’A.F.N. et autres conflits
se retrouvent pour commémorer l’Armistice du 8 mai 1945.
Cette année encore, ils se sont rassemblés, entourés de leurs
drapeaux au monuments aux morts en présence des autorités communales. Après avoir déposé une gerbe de fleurs et
observé une minute de silence en respect pour tous les Entrammais disparus au cours des guerres, ils ont rejoint leurs
camarades de villanges de la paroisse St Benoît les Rivières à
Nuillé-sur-Vicoin.
Après l’office religieux, c’est en cortège que tous sont allés se
recueillir au monument aux morts de cette commune.
Un moment de convivialité a clôturé cette cérémonie.
Le Président, R. Lesguer

L’année a débuté avec le semi-marathon de Laval, le 16 mars
avec une dizaine d’adhérents puis a continué avec l’Ekiden de
Laval qui s‘est déroulé le 23 mars où nous avons engagé 3
équipes de 6 personnes (1 équipe masculine, 1 équipe féminine et 1 équipe mixte) .
Nous avons été invités par l’association Louverné Running
pour une sortie conviviale le 6 avril et qui s’est terminée par le
pot de l’amitié offert par le club.
Le traditionnel barbecue a eu lieu le 25 mai où nous avons
partagé un bon moment de convivialité puis la saison s’est
terminée par l’assemblée générale le vendredi 20 juin à 20h30
à la salle des fléchettes.
En attendant, nous vous souhaitons de bonnes vacances à
tous, à la saison prochaine !
A bientôt
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Entrammes volley-ball
Pour cette 30ème saison d’existence voici
le bilan sportif :
− Régional féminine 7ème /12
− Régional masculin 4ème /12
− Départemental féminine 3ème /9
− Départemental masculine 11ème /15
− Cadette 2ème /4
− Minime garçons 3ème /14
− Benjamines 1 terminent 6ème/12
− Benjamines 2 terminent 9ème/12
−
Poussins / Pupilles les classements
sont élaborés en fonction des résultats individuels. Dans cette catégorie
Entrammes Volley-ball termine au 2ème
pour l’assiduité aux regroupements
ayant eu lieu cette saison, notre club a
été représenté par 15 licenciés (sur 90
joueurs)
3 de nos équipes seniors et nos 4 équipes
jeunes sont qualifiées pour les phases finales de la coupe de la Mayenne. (25 et
26 mai 2013), qui se sont déroulées à Entrammes.
C’est la convivialité et le plaisir de jouer
ensemble qui a marqué cette nouvelle
saison pour l’ensemble des équipes, alors
bravo à tous joueurs, entraîneurs et arbitres. Un grand merci également aux
parents pour leur implication dans le
transport des jeunes et leur participation
active à toutes nos manisfestations.

Coupe de la Mayenne
à Entrammes.

Un grand merci à la commune, qui pour nous accompagner dans l’organisation des finales de la coupe
de la Mayenne nous a attribué une subvention exceptionnelle pour l’achat de
poteaux et de filets (nos équipements dataient de notre arrivée à la salle de sport).
Nous tenons a remercier la commune
pour la mise à disposition des animateurs
« sports » sur les créneaux d’entraînement
des jeunes.
Le développement et la pérennité de
notre association passe par la formation.
Suite à notre demande le comité départemental de volley-ball est (de nouveau)
intervenu auprès des classes de CE2, CM1
et CM2 de l’école publique, courant mars,
lors de 6 séances d’initiation. Ce sont 67
élèves qui ont pu découvrir notre sport.
Ces interventions ont été très appréciées
car certains de ces élèves sont venus
nous rejoindre pour terminer la saison.
Petite info, la date de reprise des entraînements, pour les catégories jeunes est
fixée au vendredi 12 septembre à 17h.
Pour terminer Entrammes Volley-ball
en quelques chiffres, c’est 75 adhérents

(+ 4 par rapport à la saison dernière),
3 entraîneurs diplômés, 5 arbitres niveau
départemental et plus de 13400 visites
sur notre site internet (depuis mars 2011).
Afin de nous faire connaître davantage
et de vous faire pratiquer le Volley-ball
nous organisons un grand tournoi en
4 contre 4 le vendredi 12 septembre
2013 à partir de 19h30, à la salle de
sport.
Nous ne pouvions pas vous quitter, sans
remercier l’ensemble des Entrammaises
et Entrammais qui viennent soutenir et
encourager toutes nos équipes, les commerçants, la municipalité et l’ensemble
de nos partenaires pour leur soutien.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Pour tous renseignements contacter Tanguy LETESSIER au 02.43.26.13.17 ou sur
notre site internet :
entrammes-volley-ball.asso-web.com
Sportivement.

Basket

La soirée du club
La soirée du club, animée par Scénic Évenement,
qui a eu lieu le 19 octobre dernier a remporté un
franc succès. Le thème était de se vêtir avec une
touche de rose. Merci à tous les participants pour
leur investissement!
Attention, changement de date pour la prochaine
soirée, réservez dès à présent votre 14 février 2015 !
La soirée des jeunes : Le 8 février dernier, les équipes benjamines et minimes se sont retrouvées pour une soirée « masquée ».
Sortie Match Le Mans / Roanne 26 avril : Ce n’est pas moins
de 50 personnes qui se sont déplacés à la salle d’Anthares au
Mans pour assister à la victoire du Mans face Roanne (Match
Pro A).
Plateau Baby/ Minis 17 mai : Le club a organisé, sous la houlette d’Elodie DAULAY, un plateau qui a permis au babys de participer en équipe à une panoplie de petits jeux et d’ateliers et au
minis de s’affronter lors de petits matchs.
Message important…
Un club sans bénévoles ne peut pas exister… nous avons
besoin de vous pour faire vivre notre club !
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Nous sommes à la recherche d’un nouveau président suite à la
décision de Benoit Hocdé de quitter sa fonction.
Par ailleurs, pour fonctionner, nous sommes obligés d’avoir deux
parents par équipe en tant que membre du bureau, sans quoi
nous ne pourrons pas engager l’équipe de votre enfant.
Nous comptons sur vous, pour nous rejoindre dès maintenant
au sein de l’association afin de transmettre et faire vivre ce club
avec des valeurs qui sont les nôtres :
Respect, esprit d’équipe et bonne entente.
Pour nous rejoindre, vous pouvez contacter :
Benoit HOCDÉ (président) au 02.43.98.32.16 ou Lucie LOCHIN
(correspondante) au 06.82.75.05.01
www.basketball-entrammes.fr

Amicale de l’école publique
Comme chaque année, la fête
de l’école a pris une tournure
aux allures festives. Le repas champêtre a débuté cette formidable journée. S’en sont suivies les danses des enfants (mises en
place par les institutrices) qui se sont déroulées dans la joie et
la bonne humeur. Enfin, de nombreux jeux étaient proposés aux
personnes, petits et grands ont pu se défouler sur le terrain.
Les soirées théâtre ont remportées un franc succès avec en
levée de rideau la pièce jouée par les enfants de CM2 et 6ème « les
10 petits campeurs » suivie de celles des adultes «30 km à pied »
de Jean-Claude Martineau.
Depuis de nombreuses années nous avons un public fidèle et
important, nous souhaitons le remercier. Rendez-vous en mars
2015. Nous remercions également les acteurs pour ce superbe

moment de gaieté, de détente, ainsi que Marc Valin pour la mise
en scène ; sans oublier toutes les autres personnes qui ont participé au bon déroulement de ces représentations en apportant
leur aide, leurs connaissances, en participant à la création des
décors, des vêtements, en prêtant des meubles et accessoires.
Le vide grenier se déroulera dimanche 21 septembre 2014
dans les rues d’Entrammes, alors n’oubliez pas de vider chaque
coin de la maison et accompagnez nous dans cette folle journée. Les places peuvent être réserver par mail à :
ape.entrammes@yahoo.fr
Dates à retenir :
Assemblée générale : vendredi 26 septembre 2014
Bourse aux jouets : 15 et 16 novembre 2014
Bonnes vacances et à la rentrée !

US Entrammes

Saison réussie dans
l’ensemble
pour
l’U.S. Entrammes. On peut dire que les
objectifs sont atteints. D’abord l’équipe 2
monte en 2ème division. Elle a fait une
bonne partie de la saison à la 1ère place,
après un petit coup de mou à la reprise
en février, elle a définitivement distancé
ses adversaires, félicitations aux coachs
Laurent B. et Jo G.

la 3ème année consécutive
et réussissent un beau
doublé avec une victoire
en finale de la coupe
contre Montsûrs, félicitations aussi aux coachs
Marco, Guy et Jérôme.
L’entente Entrammes,
Forcé et Parné :
Les U18 terminent une
saison difficile avec un
effectif qui s’est réduit
petit à petit dans une
ambiance un peu délicate. Cependant ils
sont toujours qualifiés
en coupe. Les U15 sont
montés en 1ère division
en fin de 1ère phase, la
2ème fût donc plus relevée. Les résultats étant moins bons, la
motivation n’a pas toujours été suffisante
pour relever le défi. Les U13/1 ont disputé le

Cela faisait quelques années que nous
étions en 3ème division, un nouveau
challenge nous attend. L’équipe 1 a réalisé une bonne 1ère partie de saison pour être classée 3ème à la Les classements finaux sont :
trêve, la suite fût plus difficile à
cause de quelques blessures et
du choix des dirigeants de privilégier l’équipe 2. L’équipe 3 a
fait une bonne saison avec un
bon état d’esprit et des matchs
intéressants. Il faut maintenant
profiter des vacances, faire la
visite médicale et nous retourner les licences avant de
partir en vacances. Les vétérans terminent premiers pour
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championnat régional,
nous avons pu voir de très bons matchs
et la 2ème place est significative, en coupe
régionale aussi avec une 9ème place. Les
équipes 2 et 3 se sont bien comportées
aussi, ce groupe de 35 U13 a très bien travaillé toute la saison.
Pour la 1ère fois, la saison prochaine, une
équipe U14 est envisagée pour jouer en
championnat régional, nous voulons permettre à nos bons joueurs d’évoluer à un
bon niveau et continuer leur formation
dans les meilleures conditions.
L’école de foot :
Les U11 ont aussi joué la coupe
régionale et se sont classés 8ème,
ils ont bien progressé durant
cette saison. Les U9 et U7 ont fait
leur apprentissage à l’entraînement le mercredi après-midi et
lors des plateaux le samedi matin.
Le retour sur les terrains se
fera début septembre, les enfants nés en 2009 et avant
sont les bienvenus.
Pour tous renseignements vous
pouvez appeler le 07 86 15 35 48.
Bonnes vacances
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Agenda des manifestations
JUILLET-AOÛT
Vendredi 4/07
les mercredis
jusqu’au 20/08
Tout l’été

Critérium d’Entrammes
Randonnées fraîcheurs
Thermes gallo-romains de 13h30 à 18h30

Cyclisme
Inter-Amnès
OT Pays de Laval

SEPTEMBRE
Dimanche 7
Dimanche 21
Dimanche 21
Vendredi 26

Entrammes s’Amuse
Journées du Patrimoine
Vide-grenier
Soirée Jeux « Il était une fois »

Quartiers/Inter-Amnès
OT Pays de Laval
APE écoles publiques
Mdj/Médiathèque

Bébé Bouquine : M’zelle Magali
Soirée Choucroute
Les classes 4
Vide-grenier puériculture

Médiathèque
UCEPF
Classes 4
Entr’Pitchouns

Cyclo-cross
Bourse aux jouets
Réunion publique d’informations
Repas CCAS

UCEPF
APE écoles publiques
Municipalité
Mairie/CCAS

OCTOBRE
Mercredi 1er
Samedi 4
Samedi 25
Dimanche 26

NOVEMBRE
Dimanche 2
15-16
Vendredi 28
Dimanche 30

DÉCEMBRE
Dimanche 7
Samedi 13
Vendredi 19

Marché de Noël
Téléthon
Arbre de Noël

ACAPLE
Téléthon
Ecole St Joseph

N’oubliez pas de consulter Anim’Entrammes, votre feuille mensuelle municipale
d’informations locales disponible dans vos services ou sur le site Internet de la commune http://www.entrammes.mairie53.fr
Vous êtes une association, un service ou un commerce d’Entrammes : vous pouvez passer une information dans Anim’Entrammes. Cet outil indispensable de communication est à
votre disposition.
Pour cela, il est impératif de transmettre votre communiqué
avant le 15 du mois précédent, pour parution début du mois,
à cette adresse : mediatheque@mairie-entrammes.fr
Si vous souhaitez recevoir Anim’Entrammes sur votre messagerie, envoyez un message à mediatheque@mairie-entrammes.fr
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Infos utiles
Mairie

3

1 rue Rosendhal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 98 00 25
accueil @ mairie-entrammes.fr
secretariat@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr
lundi, mardi, mercredi et vendredi de 8h30 à 12h et
de 13h30 à 17h, le jeudi et le samedi de 8h30 à 12h
eau et assainissement eau@mairie-entrammes.fr

Médiathèque

Parmacie : Mme Cahoreau. . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 98 01 88
Médecins : Drs Bonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 98 00 24
Infirmiers :

Mmes Bricaud-Benoit et Lepage. . . . . . . . .
M. Josselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 02 43 98 35 98
3 02 43 98 32 84

Numéros d’urgence

3

10 rue du Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
http://mediatheque53entrammes.blogspot.com/
mardi de 16h30-18h, mercredi 10h-12h, 14h-18h,
vendredi 16h30-19h, samedi 10h à 12h.

Animation jeunesse

Santé

3

113 rue d’Anjou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 98 06 66
mdjentrammes@gmail.com
mercredi 13h30-18h, 1 vendredi sur 2 : 20h-22h,
1 samedi sur 2 : 14h-17h.

Restaurant scolaire

rue de Parné/Roc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 02 43 98 31 58

Médecin en dehors des heures

d’ouverture du cabinet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 02 43 64 33 00
3 02 43 66 51 89

Urgences hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ou 112 (depuis portable)
Gendarmerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
EDF . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0810 333 053
GDF. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 47 33 33
Enfance maltraitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Violences conjugales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 19
Centre anti-poisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 41 48 21 21
Coupures d’eau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 43 98 00 25
Établissement français du sang. . . . . . . . 02 43 66 90 00

Accueil périscolaire et accueil de loisirs

3

rue du Moulin de la Roche. . . . . . . . . . .
02 43 58 06 80
accueildeloisirs@mairie-entrammes.fr

Office de Tourisme

Office de Tourisme. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Accueil des Thermes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
office.tourisme@mairie-laval.fr

3 02 43 49 46 46
3 02 43 90 20 72

Relais
Poste

Madame GAUDRET
Bar «Le Bréon»
27 rue d’Anjou
à Entrammes

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 20h
Pour tout renseignement sur les produits financiers, un conseiller est à votre disposition au 02 43 90 33 85.

ORDURES MÉNAGÈRES
Écoles publiques

Primaire - rue de l’école . . . . . . . . . . . . . .
Maternelle - rue de l’école. . . . . . . . . . .

3 02 43 98 06 08
3 02 43 98 05 05

École St Joseph

48 rue de Parné/Roc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

3 02 43 98 31 74

Écoles de musique et de danse
Maurice Ravel
.....................

3 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

Salles communales

3 02 43 98 31 58
3 02 43 98 05 12

salle des Fêtes -rue de Parné/Roc. . 
salle des sports - route de Forcé . . .

Terrain de football

3 02 43 98 03 58
3 02 43 02 75 16

route de Forcé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rue des Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ramassage tous les lundis des bacs au couvercle gris, et toutes les
semaines impairs des bacs au couvercle jaune. Ne pas laisser vos
poubelles sur les troittoirs après le passage des éboueurs. Merci.

AUTRES DÉCHETS
Deux bennes sont à disposition à la déchetterie d’Entrammes :
 une benne à encombrants et à tout venant
 une benne à déchets verts
Horaires d’été : lundi et mercredi de 15h à 17h30 et le samedi
de 9h à 12h et de 14h à 18h.
Tous les autres déchets doivent être déposés :
 soit à la déchetterie de L’Huisserie, route du Bois de L’Huisserie,
à droite en sortant du bourg : lundi et vendredi de 14h à 18h,
mercredi et samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h et le dimanche
de 9h à 12h.
 soit à la déchetterie de Laval, zone des Touches : lundi, mardi,
mercredi, jeudi, vendredi, samedi de 9h à 12h et de 14h à 19h
et le dimanche de 9h à 12h.
Collecte des encombrants et des déchets verts pour les personnes
à mobilité réduite, Laval Agglo oragnise le ramassage à domicile,
moyennant un forfait de 30 c. Contact : 02 43 49 44 84.

n°30

31

Temps forts à Entrammes
Deux pièces de théâtre dont une jouée par les enfants.

Cérémonie de commémoration du 8 mai.

Chantier de restauration du mur des Thermes.

Carnaval organisé

Extraction du miel

des ruches d’Écorcé

avec les enfants.

rs aux rencontres de

Un groupe de lecteu

la BD.

pendant les TAP.

Bébé bouquine à

la médiathèque.

Coupe de la Mayenne de Volley à Entrammes.
Inauguration de la stèle au lieu-dit Les Poiriers.

