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Vie municipale
Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Que de violences en 2015 !!! En début d’année ce sont les attentats de janvier et de novembre à Paris. Ces folies meurtrières
ont tué et blessé de nombreuses personnes. Notre éloignement
des grands centres urbains semble nous préserver de ces événements, cependant il nous faut être vigilants et lucides car
nul n’est à l’abri des telles monstruosités. Nos rendons hommage aux victimes et nous apportons tout notre soutien aux
blessés physiquement et ou psychologiquement ainsi qu’à leurs
proches. Nous espérons une solidarité internationale pour arrêter cette spirale infernale. La COP 21 répondra-t-elle à cette attente ? Les chefs d’État et les délégations
ont un rôle très important. L’égoïsme, la cupidité… doivent laisser la place à l’unité, aux concessions…
pour préserver notre terre et l’humanité.
Malgré ces atrocités, les activités, de chacun d’entre nous se poursuivent. L’équipe municipale, est modifiée. Des obligations professionnelles ont contraint certains membres du conseil municipal à démissionner ou à ne plus assumer certaines délégations. Les membres démissionnaires : Edmond hautbois,
Eddy Bousseta. Les nouveaux membres Karine Paris et Alain Cren. Nathalie Cormier Sencier remplace
Amanda Lepage, à la délégation d’adjoint aux « Ecoles et à l’Enfance ». Nous remercions chacun d’eux,
les démissionnaires et les nouveaux pour leur participation à la vie municipale.
Nous avons apprécié votre participation à notre réunion d’échanges de fin d’année. Les activités courantes ont suscité quelques questions et nous attendons vos observations, vos suggestions sur le projet
de schéma de circulation apaisée. Ce document est un plan de circulation sur les secteurs d’habitat ou
d’activité de la commune. Il sera le programme d’aménagement des voiries communales.
Le point sur les dossiers en cours :
Concernant les démarches d’acquisitions foncières : (bâtiments d’exploitation de la ferme du Château,
terrain constructible, prairies en bordure de la Jouanne, ancienne carrière d’extraction de roche et terrain
jouxtant), l’accord de transaction avec les propriétaires est réalisé. Le notaire doit effectuer les démarches
administratives nécessaires, ensuite viendra le temps de la réflexion sur le devenir de l’ensemble de ces
espaces. Une concertation entre différents partenaires et vous-mêmes est envisagée.
Le lotissement du Grand Chemin, est en phase d’aménagement, 16 lots individuels et 4 logements locatifs
sont prévus. Le lotisseur nous a indiqué la vente de la moitié des lots, il se projette dans l’aménagement
de la seconde tranche. Cette continuité de construction de maisons est importante, car suite à l’incapacité
de l’ancienne station d’épuration à traiter les eaux usées de nouveaux habitants, de nouvelles familles ne
se sont pas installées sur la commune entraînant une baisse de jeunes Entrammais et donc, une réduction
des inscriptions des enfants scolarisés.
M. et Mme Bonte, les médecins généralistes souhaitent prendre leur retraite en 2016. Ils ont débuté en
1975 et exercé toute leur activité professionnelle à Entrammes, nous les remercions. Ils souhaitent et
recherchent des médecins pour assurer et maintenir un service médical sur la commune. Entrammes est
attractif, la proximité de Laval, un effectif croissant de population, de nombreuses associations, des activités paramédicales….Un groupe de personnes, constitué de paramédicaux et d’élus se rencontre 1 fois
par mois. L’Ordre des Médecins de la Mayenne, ainsi que l’Agence Régionale de Santé de Nantes sont
informés de la nécessité de remplacer les deux médecins. L’absence de cabinet médical est inacceptable.
Vous avez, sans doute, constaté une variante sur le devenir des locaux commerciaux du CIL, la location
est possible ainsi que l’acquisition pour une activité professionnelle. Cet espace à vocation commerciale
pourrait permettre l’installation de nouveaux services. Plusieurs projets sont en cours, certains bien
engagés.
Merci à chacun de contribuer par vos activités à la vie communale. Ce sont les éléments indispensables
pour le bien vivre ensemble et nous espérons que les responsables des nations, en bonne intelligence et
solidarité, établirons une feuille de route pour préserver la planète et le devenir de l’humanité.
Les agents communaux et les élus vous souhaitent de Bonnes Fêtes de fin d’année et une Bonne Année 2016.

Didier Marquet
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Vie municipale

Actualités municipales

Evolution au sein du conseil municipal
Ont rejoint le conseil municipal : Karine PARIS et Alain CREN.
Nathalie CORMIER-SENCIER remplace Amanda LEPAGE au poste
d’adjointe «Accueil Périscolaire - Scolaire - Restauration»
Karine PARIS

Scolaire Jeunesse
Activités des enfants pendant les temps d’accueil Périscolaire
- Aujourd’hui 44 % des enfants scolarisés en école élémentaire participent aux TAP
- Thèmes 2015 2016 : Le cirque, Laisse parler ton imagination, carnaval,
Entramm’ ECo

Alain CREN

Nathalie
CORMIER SENCIER

Eau et assainissement
Travaux
Différents travaux pour un montant d’environ
10 000 €.
- Remplacement de 80 compteurs
- Remplacement clapet crépine « La Coudre »
- Sécurisation chloration « Beausoleil »
- Télégestion alarme « Bétonnière-Hulinière »
- Abattage peupliers «La Coudre »

Info pratiques
Pour tous les enfants de la commune, écoles privée et publiques
c’est un moment :
- Pour se rencontrer
- Pour faire des activités ludiques en lien avec les projets pédagogiques
de leurs enseignants
- Pour participer à la vie de la commune grâce au carnaval (à vos calendriers le 27 mars 2016).
Enfance – Jeunesse
Cette année la commune a décidé de mettre en place une nouvelle proposition ouverte aux parents et aux jeunes, avec l’aide et le subventionnement de la CAF par le biais du dispositif des Réseaux d’Écoute, d’Appui
et d’Accompagnement des Parents (REAAP).
Une quarantaine d’adultes a déjà participé aux deux premières actions.
Tranche d’avis :
- La première début octobre avec les CM2 dans le cadre des TAP et le soir
avec leurs parents, le thème « la gestion des conflits ».
- La seconde fin octobre sur « l’ère du numérique » avec la Maison des
Jeunes et le soir avec les adultes.
- Le dernier en décembre sur le thème «être parent d’adolescent aujourd’hui».
Au vu des résultats, il est fort probable que l’action soit reconduite.
Restauration
Renouvellement d’équipements, sauteuse et lave vaisselle à la cuisine, pour un
montant de 9500 €.
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Retrouvez sur le site internet de la commune :
• Les règlements des services Eau, Assainissement et Spanc
• Les tarifs
• Les formulaires de demande d’abonnement
ou de résiliation
Rappel des périodes de relève des compteurs
d’eau :
• Pour le bourg : mars et septembre
• Pour la campagne : juin et novembre-décembre
Merci de faciliter l’accès et la visibilité de votre
compteur pendant ces périodes
Vous pouvez désormais régler vos factures
par prélèvement automatique à l’échéance.
Renseignements en mairie.
Les fuites :
Il est recommandé de vérifier
régulièrement votre compteur afin de déceler toute
fuite au niveau de votre regard ou sur vos installations
intérieures.
En cas d’absence prolongée, nous vous conseillons
de fermer le robinet avant compteur.
Toute consommation enregistrée par le compteur
est facturée à l’abonné, quelle qu’en soit l’utilisation réelle.

Travaux
Travaux
Voirie

Bâtiments

Différents travaux de voirie ont été réalisés, pour un montant d’environ 50 000 €.

Une somme d’environ 12 500 € a été consacrée à
l’entretien de nos bâtiments, parmi les principales
opérations réalisées :

Réfection du sol du hall de l’école primaire
Remplacement
de fenêtre à
la maison des
jeunes

L’orangerie : reprofilage du fossé, abaissement du busage d’évacuation.
La Villière et la Tanchonnière : arasement des bernes, pose de bordures, rechargement et revêtement bicouche.
Pont aux prêtres : création d’un fossé, pose de buses et bordures,
rechargement et nivellement chaussée.
Les Ormeaux : curage du fossé / arasement des bernes, réfection du
chemin en émulsion.

Réfection du plafond
du couloir de
la salle omnisports

La Petite Blossinière : création d’une noue, arasement, élargissement,
rechargement du chemin.	
La grande Blossinière (mitoyen avec Forcé) : création d’un fossé pour
évacuation eaux, pluviales d’un riverain, assainissement du chemin.
Le Saut du tour : arasement de la bande centrale, élargissement du
chemin.		
Parking face ancienne mairie : terrassement et aménagement.
Le ruisseau chemin de la Villière : remplacement du busage Ø800,
pour limiter les surverses d’eau et réduire les dégâts aux berges et talus.

Cimetière
L’espace cinéraire est maintenant terminé,
pour un montant de 13 500 €.
Il répond aux exigences demandées aux communes de plus de deux mille habitants. Sont
désormais disponibles, six cases de colombarium, 12 cavurnes et un espace de dispersion
des cendres.
C’est l’occasion de rappeler que lorsqu’il y a
crémation, trois choix sont possibles, comme
indiqué ci-contre :
Une procédure de reprise de concessions est en cours.
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Zoom sur…
L’équipe restauration

Quelques chiffres pour illustrer le quotidien :
1 purée = 80 kg de pommes de terre
Carottes rapées = 25 kg
Du poisson frais 2 fois/mois

Chaque jour de la semaine, c’est une organisation bien huilée qui
se met en place dès 11h45 pour accueillir environ 200 enfants
pour le déjeuner.
Deux services sont organisés dans chacune des deux salles de restauration.
De 11h45 à 12h30, le 1er service démarre avec les petits, ce qui leur
permet de repartir vers l’école pour la sieste. Pendant ce temps, les
grands ont un moment de liberté et de jeux au jardin des Mômes.
De 12h30 à 13h15, le 2ème service commence. Le jardin des Mômes
est alors disponible pour les enfants qui ne sont pas partis à la
sieste.
Pour gérer et accompagner cette restauration, une équipe de 8
personnes est nécessaire pour la préparation, la gestion, le service
et l’entretien.
Yannick CABON
En chef d’orchestre,
Yannick CABON, en
poste depuis 2002
assure la gestion
des commandes, le
traçabilité et le suivi
qualité/hygiène, et
la préparation des
repas. Il travaille en
autonomie et démarre sa journée en fonction de la tâche entre 6h30 et 7h30. Pour
la composition des repas, il s’appuie sur les conseils d’une diététicienne. Il assure également la préparation du repas annuel du
CCAS.
Les approvisionnements se font dans la limite du possible localement et bio, le reste est commandé chez plusieurs grossistes.
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Nadine POUSSIN
Elle est en poste depuis 2011.
Lors des absences de Yannick,
elle le remplace. Elle assure le
1er service puis la plonge.
Martine EPINARD
Présente depuis 1983, son activité démarre dans la matinée pour préparer les
salles. Après le pointage des enfants présents, elle participe au service et termine
par le nettoyage des locaux.

Au service et surveillance

Mireille BIGOT
depuis 2010

Monique CHAUVEAU
depuis 1977
Irène PERDRIAU
depuis 1990

Bochra TOUATI
depuis 2011

Fabienne LESGUER
depuis 2000

Divers
Les seniors face à la délinquance

source Gendarmerie nationale

Les personnes âgées sont plus fragiles et de ce fait plus exposées aux délinquants, qui n’hésitent pas à
agir par ruse. Il convient donc qu’elles redoublent de vigilance en respectant des conseils simples.
Les gestes de prudence :
- Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l’intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la serrure
d’une porte vitrée.
- De nuit, en période estivale évitez de laisser les fenêtres ouvertes surtout si elles donnent directement
sur la voie publique.
- En cas d’absence, ne laissez pas vos clés sous le paillasson ou sous un pot de fleurs. Confiez-les à une
personne de confiance.
- Faites installer sur votre porte un oeilleton et un entrebâilleur.
Des informations pratiques téléchargeable :
Une fiche conseil : http://www.referentsurete.com/wa_files/plaquette_information_personnes_agees_gie.pdf
Un guide dédié aux personnes âgées :
http://www.referentsurete.com/wa_files/brochureseniorssurete.pdf
Imprimez-les pour les transmettre à vos proches, voisins, amis, ... qui n’ont pas accès à ces informations, à défaut
vous pouvez venir les consulter à la mairie.
En cas de sollicitations suspectes, prévenir la gendarmerie 17 ou la mairie.
Pour tous, accès à de nombreuses fiches conseils : http://www.referentsurete.com/fiches_conseils.html

Passage à la télévision TNT haute définition HD
Le gouvernement a annoncé le passage généralisé des 25 chaînes
nationales gratuites de la TNT à la norme MPEG-4 en avril 2016.
Cette évolution vous permettra de recevoir la télévision avec une
meilleure qualité d’image et plus de chaînes en HD.
Dans la nuit du 4 au 5 avril 2016, la télévision numérique terrestre (TNT) passe à la haute définition (HD).
De quoi s’agit il ?
Après le 5 avril les 25 chaînes seront toutes diffusées en haute
définition. Alors qu’actuellement il n’y en a que 10. Parmi les plus
connues TF1, France2, M6 et Arte sont actuellement diffusées en
haute définition.					

Que faut-il faire ?
Si nécessaire s’équiper avant le 5 avril 2016.
Le 5 avril, procéder à une nouvelle recherche des chaînes
pour retrouver l’ensemble de l’offre TNT, une réorganisation
des chaînes aura lieu dans la nuit du 4 au 5 avril.
Pour plus d’information :
consulter le site www.recevoirlatnt.fr
ou appeler le 0970 818 818 (prix d’un appel local)
Soyons solidaires, aidons nos proches, voisins, amis... pour qui
la nouvelle recherche peut s’avérer compliquée.

Comment vérifier si mon équipement est compatible ?
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Divers
Schéma de circulation apaisée
Un comité de pilotage a planché sur un projet
de schéma de circulation apaisée.

aménagement de voirie destiné à réguler la
vitesse des véhicules.

L’objectif étant, en intégrant les règles actuelles
du code de la rue, de définir les limites de vitesse
en agglomération. Présenté en réunion publique
le 13 novembre dernier, il doit être adopté par le
conseil municipal début 2016.

Ce schéma constituera la référence pour tous les
chantiers futurs qui se feront progressivement.

Cette démarche était indispensable avant tout

Ces aménagements de voirie devront être
cohérents par rapport aux limitations de vitesse
retenues dans le schéma. Ceci fera l’objet
d’études complémentaires.

Le document complet est consultable sur le site internet de la mairie et disponible en
mairie où vous pouvez faire part de vos remarques. Elles seront recueillies jusqu’au 15
janvier 2016.

Ad’Ap

C’est un outil de programmation et
d’engagement de mise en accessibilité,
des Etablissements Recevant du Public.
Cet été, un audit a été réalisé sur l’ensemble des bâtiments communaux recevant du public.
Le montant estimatif, pour cette
mise en conformité, est d’environ
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La composition du comité :
M. MARQUET Didier
M. CIRON Maurice
M. DELAMARCHE Guy
Mme DENEUX Valérie
M. DESNOË Jean-Marc
M. FRECELLE Vincent
Mme GAUDRET Rachel
Mme GENDRY Sandrine
Mme LECUYER Céline
Mme LEPAGE Amanda
M. MADIOT Michel
Mme REMON Karine
Mme VITOUR Sabrina

130 000 €. Un engagement de réalisation (Ad’Ap) a été pris lors d’une
délibération du conseil municipal de
novembre, il a été établi comme suit :
34 000 € en 2016
24 000 € en 2017
42 000 € en 2018
30 000 € période 2019-2021

Divers
Tarifs salle des fêtes

Urbanisme
Quelques rappels qu’il convient de souligner afin d’éviter tout
litige si vous souhaitez réaliser des travaux.

Tarifs particulier

Tarifs hors
commune

Types d‘évenements

Tarifs

courte durée < 3h

35 €

½ journée < 6h

70 €

140 €

Journée ou soirée>6h

140 €

280 €

2 jours de 24h à 2 jours

210 €

420 €

70 €

Lorsqu’il est fait une déclaration préalable de travaux ou
dépôt de permis de construire, ceux-ci ne doivent commencer
qu’après retour de l’avis du service instructeur.
Par ailleurs, quelques précisions transmises par M. Benezech
architecte des bâtiments de France, pour des travaux réalisés
dans le périmètre des Thermes, voir courrier ci-dessous :

Sur demande

noël / st sylvestre

Association / écoles
Types d’évenements

Coûts commune

Nuit St Sylvestre

420 €

Soirée payante

105 €

Branchement électrique

21 €

Entreprise / CE
Types d’événements

Coûts commune

Nuit St Sylvestre

420 €

Soirée payante

175 €

Activité commerciale en journée

140 €

Journée ou soirée

140 €

½ journée

70 €

Branchement électrique

21 €

Autres Tarifs
Heure de ménage
Location vaisselle jusqu’à 50 personnes
+ lave-vaisselle
Location vaisselle au-delà de 50 personnes
+ lave-vaisselle
Supplément pour chauffage

Supplément pour clés retirées la veille
(à partir de 17h)
Supplément pour cuisine

35 €
35 €
70 €
23 €
23 €
70 €

Utilisation du sono + micro - Caution

140 €

Utilisation du sono+ micro - Location
(gratuit pour les associations locales)

14 €

Forfait «Flûtes» + lave-vaisselle

23 €

Forfait «Verres ballons» + lave-vaisselle

23 €

Caution location vidéoprojecteur (prêt uniquement
aux associations basées sur Entrammes)

140 €

Rappel : Une location gratuite de la salle des fêtes pour
une assemblée générale ou une réunion, une fois par an, par
association.
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Etat civil
Du 1

er

juin au 30 novembre 2015
Décès

Naissances
Jules MAHOUIN, le 10 juin
Juliette LOISEAU, le 15 juin
Simon GÉRARD, le 3 juillet
Evan SMITH, le 8 juillet
Gaspard BEUNAICHE, le 13 juillet
Lou RABOURT, le 21 juillet
Bastien QUARGNUL, le 30 juillet
Hugo MOISY, le 5 août
Imran CHNAITAF, le 11 août

Léonard COURTOIS dit DUVERGER,
le 20 août
Noa FERARD, le 17 août
Thaïs VAULTIER, le 6 septembre
Gabin DUPRÉ, le 13 septembre
Maëlyss GREBLAC DADOU,
le 25 septembre
Lilian HUARD, le 7 octobre
Faustine MIDON, le 16 octobre

13 juillet : Daniel BOURGES,
époux de Clotilde NEVEUX, domicilié 36, rue Rosendahl
16 juillet : Henri POMMIER, prêtre,
domicilié à EPAHD St Joseph des Champs
24 juillet : Marie LEGROUX,
veuve LEGROUX, domiciliée 20, rue des Peupliers
30 juillet : Suzanne TESSIER,
veuve DIARD, domiciliée à la Maison de Retraite St
Joseph des Champ
22 août : Jean-Noël COUGET,
époux de Solange LOUVARD, 20, rue des Tilleuls

Mariages
Alexandre CHERRUAULT et Aude DUSSOL
Ismaïl CHNAITAF et Marie HERMENIER
Jean-Pierre AUBINIERE et Nadia CAUMONT
Cyrille MENUT et Sophie ROUZIERE
Vincent COURTOIS dit DUVERGER et Marie TARRIERE
Hervé LE NOUVEL et Wendy GANDON

15 octobre : Bernard CHAUVEAU,
époux de Monique BARBIN, 14, rue Montauciel
3 novembre : Patrick BONNEAU,
divorcé de Janine WILLEMS, « Le Tertre de la Lande »
12 novembre : Yvonne BELOIN,
Veuve TALVARD, domiciliée 230 rue d’Anjou

A noter la naissance d’une petite Maya, le 9 décembre sur le territoire de la commune.

Nouvelles entreprises
La Petite Marguerite

Cabinet d’Osteopathie

Depuis le 1er septembre, Charlène MAUDET fleuriste, vous accueille du mardi au
samedi de 10h à 19h et le dimanche de
9h30 à 13h.

Charlotte HENAULT s’installe à Entrammes.
Diplomée depuis 2012 et installée en
Mayenne dans un cabinet d’osthéopathie,
comme collaboratrice durant 3 années,
c’est désormais seule qu’elle se lance dans
ce projet professionnel.

Cabinet des infirmières Lepage-Benoît
A compter du 1er mai 2016, le cabinet
des infirmières LEPAGE Martine et BENOIT Chistine sera tranféré rue du Moulin de La Roche à Entrammes.
Le cabinet est ouvert le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 15h à 16h sinon sur
rendez-vous.
Tél : 02 43 98 35 98

Authentik Pizza artisanale
Tous les jeudis de 17h30 à 20h30 sur la place de l’église
d’Entrammes. Port. 06 23 04 86 04
Gabriel BLONDEAU réalise également des prestations pour
des événements familiaux, amicaux, associatifs, etc…
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« Après six années d’étude au sein d’un collège osthéopatique de Provence-Marseille,
avec une formation en pédiatrie, femmes
enceintes et post partum, je peux recevoir
une patientèle de tout âge ainsi que les
sportifs et personnes âgées. Je reçois également les urgences du jour ».

S

ocial

Assistantes maternelles

Vous pouvez retrouver la liste des assitantes maternelles d’Entrammes sur le bulletin de juillet ou sur les sites :
assistantsmaternels53.fr ou www.mon-enfant.fr

Enfance, famille et insertion :
Antennes solidarité
L’action sociale et la solidarité sont au
cœur des politiques publiques du Conseil départemental.
Elles concernent tous les âges de la vie, s’adressent à tous les
publics et contribuent à améliorer le mieux-être de chacun.
15 antennes solidarité sont implantées dans le département
dont une antenne solidarité à LAVAL 10 rue Saint-Mathurin.
Il vous est possible d’y rencontrer des professionnels de l’action
sociale et médico-sociale qui peuvent vous apporter des conseils
tant au niveau de la vie quotidienne que de la vie familiale, vous
orienter vers des interlocuteurs adaptés, vous accompagner pour
vous aider à trouver des solutions face aux difficultés rencontrées.
Renseignements au 02 43 59 94 59 ou www.lamayenne.fr
www.lamayenne.fr/fr/Au-quotidien/Enfance-familleet-insertion/Antennes-solidarite

France ALZHEIMER
• Soutenir les personnes malades et leurs
proches,
• Informer l’opinion et impliquer les pouvoirs publics,
• Contribuer à la recherche,
• Former les professionnels, les aidants familiaux et les bénévoles,
Tél.: 02 43 69 06 88
www.france.alzheimer53.fr
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr
Les bénévoles reçoivent aux permanences et sur rendez-vous :
Le mardi de 14h à 17h, Maison des Usagers Hall au centre
hospitalier, 15, rue du Haut Rocher à Laval et
le jeudi de 14h à 17h au siège social, 15, Carrefour aux Toiles,
53000 Laval.

• ADIL Association Départementale
d’Information au Logement

02 43 69 57 00 - adil53@wanadoo.fr - www.adil53.org

• ADLJ Association Départementale
pour le Logement des Jeunes

02 43 69 57 57 - adlj@wanadoo.fr - www.adlj.org

• Espace Info Energie

www.info-energie-paysdelaloire.fr

France ADOT 53
L’association est présente sur tout le département pour
aller à la rencontre des mayennais, les sensibiliser, les informer et répondre à leurs questions concernant les dons
d’organes et de tissus humains dont la moelle osseuse.
En France, alors que près de 80 % des personnes interrogées se déclarent favorables au don d’organes, en 2014,
20 311 personnes étaient en attente de greffes, 5 357 patients ont reçu un organe.
Porter sur soi une carte de donneur d’organes est un engagement fort.
Mais il est primordial de faire connaître sa volonté à ses
proches pour qu’ils puissent en témoigner.
FRANCE ADOT 53 - BP 90634 – 53006 LAVAL CEDEX
Tél/Rép : 02 43 90 68 10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot-org

Demandeurs d’emploi
Gratuité des photocopies de document et
de l’affranchissement du courrier pour un maximum de
20 1 tous les 6 mois pour les démarches des demandeurs
d’emploi inscrits à Pôle Emploi. Pour les bénéficiaires de
ce service apporter le courrier non cacheté à la Mairie.
Dans le cadre de votre recherche d’emploi, un accès internet et bureautique est à votre disposition à la médiathèque d’Entrammes.
Pôle Emploi propose deux agences de proximité à Laval :
Agence Pôle Emploi Saint Nicolas rue Albert Einstein
53000 Laval et Agence Pôle Emploi Ferrié 42ème RT Bat. G
Place Général Ferrié CS 86125 53062 Laval Cedex 9
Téléphone : 39 49 ou www.pole-emploi.fr

Mission locale

La Mission locale de la Mayenne, reçoit
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, afin
de les aider à acquérir une qualification professionnelle
adaptée et accéder à un emploi.
Contact Mission Locale Antenne de Laval :
9 rue de Cheverus
www.emploi-des-jeunes53.org
Horaires :
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

P.L.I.E. Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi

Vous avez plus de 26 ans et vous êtes inscrits
à Pôle Emploi depuis plus de 12 mois, un complément
d’aide peut s’effectuer.
Renseignements : 44 rue Victor à Laval, tél. 02 43 49 86 61.
Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.
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ADMR d’Argentré
Association de services à domicile pour tous à côté de chez
vous
Facilitez-vous la vie !
• Ménage, repassage
• Petits travaux de jardinage et de
bricolage
•
Garde d’enfants à domicile et à
toute heure
• Aide à la personne (aide au lever, à
la toilette, prise de repas, sorties….)
• Portage repas
• Téléassistance Filien ADMR
Des services pour tous : célibataire ou
famille, actif ou retraité, en pleine santé
ou en perte d’autonomie…
Des services modulables : interventions ponctuelles ou régulières et horaires adaptables à vos besoins.
Acteur de proximité,
social et solidaire !
Le territoire de l’association d’Argentré
couvre six communes : Argentré, Entrammes, Forcé, Louvigné, Parné sur
Roc et Soulgé sur Ouette. Argentré et

Fédération ADMR de la Mayenne
aux 18alentours,
c’est
de 30
rue des Drs Calmette
et Guérinune
BP 0715 -équipe
53007 LAVAL Cedex
Tel : 02.43.59.17.40 - Fax : 02.43.49.17.83
email
: contact@fede53.admr.org
- Site internet : www. admr53.org
professionnels
qui interviennent
à domicile et 30 bénévoles qui animent l’association afin d’aider toute personne à
bien vivre chez soi.
Porteurs de valeurs humaines, les bénévoles avec l’appui des salariés sont présents pour :
• Etre à l’écoute des besoins et assurer des services de qualité
• Offrir une relation d’accompagnement, de conseil et d’aide aux démarches administratives
• Développer la solidarité et le lien
social pour les personnes isolées ou
fragilisées.
Vous aussi, devenez bénévole ! Des
missions variées et adaptées à vos disponibilités.
Vous souhaitez en savoir plus,
contactez-nous !

Horaires des permanences
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
8h -12h et 13h - 16h30
Mercredi :
8h - 13h
Votre référent local à Entrammes :
Thérèse Orhant
ADMR Association ADMR d’Argentré
6, place St Martin
53210 LOUVIGNE
02 43 68 15 41
argentre.admr53@wanadoo.fr

Repas du CCAS
C’est dans une ambiance
conviviale que se sont retrouvés plus de cent participants
à ce déjeuner organisé par le
CCAS, à cette occasion différents talents de musiciens,
chanteurs ou conteurs se sont
exprimés.

Bénévoles et élus se sont transformés en serveur
d’un jour. C’est Yannick CABON qui a assuré la préparation.

Les aînés pour
la photo souvenir.
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Vie scolaire & Jeunesse
Enfance
Temps fort au sein du pôle enfance
« Une p’tite BAFOUILLE de l’été »
Côté enfance :
La thématique Au pays des dessins-animés
a émerveillé petits et grands pendant 4 semaines.
Diverses activités ludiques et innovantes
ont été proposées par l’ensemble de l’équipe
d’animation.
Pour cet été, de nouveaux animateurs avaient
été recrutés.
Chaque semaine une sortie était proposée.
Notamment celle au parc de Disneyland Paris
puis des sorties piscine.
Le vendredi 17 juillet, l’accueil de loisirs recevait le Mayenne Tour Basket animation
autour du basket afin de promouvoir cette
activité sportive.
On peut noter également une hausse de
fréquentation des enfants.
Comme l’année dernière, une SOIRÉE CONVIVIALE était proposée.
L’objectif de cette soirée étant d’échanger
entre parents, enfants et animateurs sur la
vie de l’accueil de loisirs pendant l’été et
pourquoi pas discuter d’autres choses.
Des séjours à la semaine ou de 3 jours pour
les tout-petits se déroulaient aux alentours
de la commune avec une thématique spécifique (sportive par ex.)

RDV en juillet prochain pour
de nouvelles aventures !!!
L'accueil de loisirs sera ouvert
du mercredi 6 au vendredi 29
juillet 2016 !
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Nos écoles

Ecole Saint Joseph
« C’était le cirque à Saint-Jo ! »
Un premier trimestre placé sous le thème du cirque ! Les
élèves ont préparé dès le mois de septembre la venue de la
troupe en participant à la réalisation d’affiches et de banderoles.

Ecoles publiques
Les maternelles
L’école maternelle a participé à
la semaine académique « Grandir à l’école maternelle ». Les parents ont été invités le mercredi
25 novembre à participer avec
les élèves à des ateliers mathématiques.
Les élèves de GS ont fabriqué de la pâte
à papier avec des intervenantes de Laval
Agglomération. Ils mènent un projet en
plusieurs étapes sur les thèmes essentiels du recyclage, de la lutte contre le
gaspillage, de la prise de conscience des
matières.

Le but de cette activité pédagogique était de réaliser
de la publicité et d’attirer
une foule de spectacteurs
pour les deux représentations : celle des professionnels (le mardi soir) et
celle des élèves (le vendredi soir).
Tous les élèves de l’école
de la petite section au
CM2 ont pu s’initier à cet
art, grâce au professionnalisme de la troupe Métropole.
En effet, pendant une semaine, ils ont participé à
des ateliers sous le chapiteau, installé dans la commune et ont préparé un vrai spectacle qui a clôturé cette semaine intense en émotions !
Les souvenirs de cette expérience resteront gravés pour
longtemps dans la mémoire
de nos petits élèves mais
aussi dans celle de leurs
parents qui ont participé
pleinement à ce projet en
aidant à l’organisation de
l’événement et en encourageant nos jeunes artistes.
Une sortie de fin d’année est
déjà prévue pour l’ensemble des élèves, c’est avec plaisir que
nous retrouverons près de Rennes, la troupe du
cirque Métropole qui nous accueillera pour une
nouvelle journée surprise !
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Suite à une visite au
Musée du Vieux Château, les
élèves ont confectionné des
masques inspirés de l’œuvre de
R. Lerivrain

Quoi de neuf à l’école élémentaire publique?
Nous avons accueilli un nouveau collègue dans la classe de
CM2 : Sébastien Jourdan qui remplace Géraldine Coignard
partie à l’école de Forcé.
Les CM1 ont visité l’exposition « Expérience Lune » au musée des sciences de Laval en septembre. Les CE1 et les CE2
ont bénéficié d’une intervention en hand ball par le club de
l’Huisserie au mois d’octobre.
Les CM2 ont participé au cross du collège Alain Gerbault
dans le cadre d’une opération de bienfaisance puisqu’il
s’agissait pour les élèves de recueillir des promesses de dons
correspondant aux nombres de tours
qu’ils réussiraient à effectuer le jour du
cross.
La classe de CP a débuté une correspondance scolaire avec une classe
parisienne.Les CP et les CE1 sont allés voir le conte musical « Forêt » au
théâtre de Laval le 10 novembre.
Le 10 décembre, les CP-CE1 sont allés voir le film d’animation « Le voyage d’Arlo » et le 14 décembre les autres classes ont vu le film « Belle et Sébastien ».
Ces séances ont été offertes par l’APE, qui proposa également un goûter aux enfants le 17 décembre.
Les 26 novembre et 3 décembre, Raymonde Alain est intervenue dans 2 classes pour une initiation à la calligraphie.
Le 7 décembre a débuté un cycle musique
avec une DUMIste autour des rythmes
corporels et ce jusqu’au mois de mars.

Vie culturelle

Médiathèque municipale

C’est un été tourné vers la JEUNESSE qui a ensoleillé la médiathèque.
Un petit groupe, autour de notre
jeune bénévole Nolwenn, a assuré
la médiation de la valise ADOS de la
Bibliothèque Départementale de la
Mayenne. Avec leur bibliothécaire,
elles ont ré-aménagé l’espace ADOS.
Et une sortie à la librairie Jeux Bouquine a été programmée afin de choisir leurs nouveautés 2015.

Nos rendez-vous
Toute l’équipe est très heureuse
de vous annoncer l’arrivée de nouveaux rendez-vous réguliers : Atelier Petites mains & Cie, mêlant découvertes culturelles et loisirs-créatifs
pour les 6-11 ans, et Atelier lecture
numérique (Liseuse et Numilog) en
direction des adultes.
Enfin, Le Troubadour du Livre,
avec Jean-Luc Bansard, nous a
réuni avec beaucoup d’émotions,
de rires et de joies, autour d’un
spectacle familial de qualité.

Cet automne, la Fête des bibliothèques de Laval Agglo était dédiée
à L’Art se Livre. A Entrammes, nous
avons proposé Les artisans du livre
sont des artistes avec deux expositions prêtées par la Bibliothèque Départementale de la Mayenne :
- May Angeli et la gravure sur bois
- Hassan Massoudy, artiste-calligraphe
Pour aller plus loin, la médiathèque
a organisé des ateliers-calligraphie,
enfants et adultes, animés par Raymonde Allain et Sylvie Gautier, deux
bénévoles passionnées par la création
artistique.

Nos services
Tous les groupes ont repris le
chemin de la médiathèque dont
la Maison de Retraite accompagnée de leur animatrice Mireille
et de leurs bibliothécaires-volontaires Brigitte et Thérèse.
Au cœur de la vie de la médiathèque, une
équipe de bibliothécaires professionnels et
volontaires pour vous accueillir, orienter,
informer et conseiller !
Les ouvertures au public
Mardi 16h30-18h00
Mercredi 10h00-12h00/14h00-18h00
Vendredi 16h30-19h00
Samedi 10h00-12h00
Fermeture le week-end de l’Ascension

Des sélections littéraires de plus en plus nombreuses à la
médiathèque :
Les Incos avec les T.A.P.
Bull-Gomme 53 en famille (B.D.M.)
Prix du Roman Jeune avec les CM1-CM2 (Laval Agglo)
Premier Roman pour les lycéens et adultes (Lecture en Tête)
NOUVEAUTÉ 2015-2016 T’aimes lire avec les collégiens (M’Lire)

Bientôt plus d’informations sur la mise en réseau des bibliothèques de Laval Agglomération à suivre dans Anim’Entrammes, le
site Internet de la commune et le blog de la médiathèque, http://mediatheque53entrammes.blogspot.fr

Toute l’équipe vous souhaite de belles lectures en musique pour cette nouvelle année !
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Dossier

1975 à 2015 - 40 années de rencontr

Le regroupement des aînés...
En Mayenne, comment le mouvement a-t-il debuté ?
...

En 1974 et 1975 : la M.S.A. propose des formations aux
membres des clubs

L’idée de regrouper des personnes âgées est née à la fin
des années 60, d’abord dans des villes. Le nombre de
personnes âgées augmente, leurs conditions de vie sont
parfois bien précaires en matière de santé, d’habitat, de
ressources... beaucoup souffrent d’isolement... » (*)

30 avril 1976 : Création de la Fédération Départementale
des Clubs Ruraux des Personnes Agées de la Mayenne (20
clubs fondateurs).

Quinze à vingt ans après la guerre, après des années d’un
dur labeur, le moment de la retraite est venu. Le besoin
de rencontres, de voyages, de loisirs, se fait sentir et des
initiatives se prennent ça et là dans les villages, encouragées et aidées par les Pouvoirs Publics, les municipalités, la Mutualité Sociale Agricole et la collaboration des
associations Familiales Rurales. La Mayenne voit poindre
un peu partout, des rassemblements qui prendront pour
noms « foyers », puis « foyers clubs, puis « clubs ».
« Les clubs sont une occasion de retrouver un nouveau
système relationnel et de s’investir dans des activités, un
moyen de prendre ou reprendre des responsabilités dans
le cadre des associations ».(*)

1976 toujours : Création de la Fédération Nationale avec
5 autres départements.
22 juin 1977 : La première « fête de l’amitié » regroupe
à Evron plus de 3000 « cheveux blancs ».
En 1980 : 248 clubs sont dénombrés en Mayenne, dont
230 font parti de la Fédération Départementale, pour
13258 adhérents. Aujourd’hui, le site indique 216 clubs
pour 16330 adhérents.
C’est en 1985 que la Fédération des Clubs Ruraux de
personnes âgées de la Mayenne devient : Fédération des
clubs des Aînés Ruraux de la Mayenne.
En 2013, la Fédération des Clubs des Aînés Ruraux de la
Mayenne devient Générations Mouvement Fédération de la Mayenne (*)

Et à Entrammes ?
En 1972, quelques personnes bien décidées à animer les
temps libres des retraités, se mettent sous l’aile de l’Association Familiale Rurale. Le rapport d’activité d’avril
1974 de cette association Familiale nous indique que les
participants sont au nombre d’une trentaine et qu’ils se
réunissent tous les jeudis après-midi au Foyer (« l’Asile »
bâtiment du Foyer des Jeunes), lequel local avait été remis en état avec la bonne volonté des adhérents de Famille Rurale et des jeunes.
Durant ces mois de 72-73 les adhérents ont organisé diverses activités : sorties au bois de l’Huisserie excursion
au Mont-Saint-Michel, déjeuner offert au Foyer... etc.
Le rapport souligne « que ces activités du 3ème âge favorisent les rencontres entre entrammais de vieille date et
les nouveaux habitants ».(**)
Le 10 décembre 1975, au moment où, en Mayenne, la
M.S.A. impulse le Mouvement des Aînés, le « club des
anciens » d’Entrammes prend son envol et créé une association sous le nom de « CLUB DE L’AMITIE ».

La première Présidente en sera
Marie Louise PIAU

Suivie d’Odette PERRIER

Puis Raymond LESGUER

(*) site des Aînés Ruraux Générations Mouvement de la
Mayenne
(**) rapport d’activité Association Familiale Rurale 04/1974 Club de l’Amitié d’Entrammes - Collecte de photos sur un livret
de 20 pages, Jacqueline Perrier.
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Et actuellement
Michel MADIOT

res au club de l’amitié d’Entrammes
En 1977, le Club de l’Amitié quitte le foyer (bâtiment de
l’Asile), pour se réunir à la nouvelle salle polyvalente d’Entrammes. De nombreuses animations étaient et sont toujours proposées :

Les petites et grandes sorties :

Les carnavals :

Les petits loisirs :
journées détente – les fêtes d’été – les grillades – jeux et
pique nique – les anniversaires

La pétanque avec concours :
Jeux divers et belote :

Le Club de l’amitié à eu le plaisir de fêter cinq centenaires :
Maria BLANCHET 1979
Angèle REAUTE 1993
Marie Louise PIAU en 2006
Françoise GARNIER en 2007
Léa BOUTIER en 2013

Les crêpes : 3000 ! à la journée

Actuellement, le Club de l’Amitié est représenté par Michel
MADIOT Président, les adhérents se réunissent toujours
chaque semaine, le jeudi après-midi.

C’est avec plaisir que nous leur souhaitons
JOYEUX ANNIVERSAIRE !
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Environnement
Maisons fleuries

Lutte contre le frelon asiatique

CLASSEMENT DES MAISONS FLEURIES sur 20 points
Catégorie : Maison avec jardin visible de la rue
1er M. Mme HOUDINET Maurice
24, rue des Chênes
2ème M. Mme TREMEAU Claude
16, rue des Carriers
3ème M. Mme PINTO Belarmino
15, rue des Chênes

La commune d’Entrammes vient de signer une convention
avec la FDGDON afin de participer à la lutte contre le Freulon asiatique.

14,12
13,87
13,81

Catégorie : Décor floral sur la voie publique – Fenêtres et murs
1er Mme ESCURAT Danielle
33, rue de l’Ecole
14,68
2ème M. Mme MARREAU Jean-Marc 9, rue de la Bouletière 11,87
Catégorie : Balcons – Terrasses – Cours – Jardinets
1er M. AUDY Gaston
15 rue des Acacias
2ème M. Mme MARSIL Guy
3, place des Saules
3ème Mme PERRIER Odette
7, rue Rosendahl
4ème M. Mme REAUTÉ Gilbert
10, rue Rosendahl

14,75
14,00
13,56
13,31

Catégorie : Commerces
1er M. Mme DOUIN Christian

12,43

Le Relais Champêtre

Catégorie : Maisons à la campagne
1er M. Mme GOISBAULT Raymond « Les Ormeaux 1»
13,00
2ème M. Mme COSTIL Marthe
« Le Petit Beausoleil » 11,50
Catégorie : Fermes (hors concours)
1er M. Mme TALVARD Jean-Paul
« Le Saut du Tour »

14,31

Cette convention permet d‘inciter les particuliers à détruire
les nids par une prise en charge financière partielle à hauteur de 50 % avec un maximum de 100 €, du coût de la
destruction.
Si vous trouvez un nid de frelon asiatique merci d’en tenir
informée la mairie, qui préviendra le référent communal du
groupement de défense. Notre référent est M. Michel MADIOT avec suppléant M. Claude PERRIER.
Le référent viendra authentifier le nid et recueillir les informations nécessaires (hauteur, support, accessibilité,…) à son
enlèvement. Ces données seront transmises à la FDGDON 53
qui assurera la mise en œuvre de la destruction par le biais
d’entreprises prestataires spécialisées, identifiées et respectueuses d’une charte des bonnes pratiques et des réglementations inhérentes à l’activité.

Soyons Ecomotivé
Le site Internet www.ecomotives53.fr apporte des solutions concrètes pour mettre en
œuvre, au quotidien, des gestes faciles qui
nous permettent de préserver notre environnement !
Avec ce bulletin une plaquette
vous est distribuée,
elle sensibilise aux économies d’eau.
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Laval agglomération
Chantiers argent de poche
Régulièrement, pendant les vacances scolaires, de six à huit jeunes
viennent renforcer l’équipe des agents communaux pour différents travaux d’entretien, ci-dessous pendant les vacances de la
toussaint pour le nettoyage du bassin d’orage, rue du Greffier.

Laval Emploi
Connaissez-vous le portail Laval Emploi lancé au printemps dernier ? Créé pour favoriser l’emploi local, il est une entrée unique
vers l’ensemble des offres d’emplois, de
stage et de formation du territoire. Il facilite l’accès aux emplois locaux et permet aux
entreprises d’optimiser leur recrutement.
www.laval-emploi.fr

Aide habitat

Projets
Les projets de Laval Agglo sur
la commune d’Entrammes
Déchetterie :
L’enquête publique liée à la modification
du PLU et à l’implantation est terminée depuis le 4 décembre.

Zone artisanale du Riblay :
Une enveloppe financière est inscrite au
budget 2016 qui doit permettre le lancement des travaux d’aménagement de cette
zone dite « Riblay 3 ».
Devenez propriétaire dans l’ancien !
Laval Agglomération vous aide financièrement pour vos travaux
d’isolation, d’économie d’énergie et vos remises aux normes.
Pour tout savoir sur cette aide :
www.agglo-laval.fr/habitat-cadre-de-vie/aide-financiere-a-l-acquisition
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NOUVEAU 5 circuits
autour d’Entrammes
Rue du Moulin de la Roche, un
pupitre est installé et permet de
visualiser les chemins de randonnées
à partir d’Entrammes.

Changement d’adresse
de Laval Tourisme avenue Buron à Laval

© KEVIN ROUCHAUSSE

Info dernière minute

Les thermes gallo-romains saison 2016
Dimanche 1er mai : Journées portes ouvertes
- Journées de l’Antiquité (www.journeesdelantiquite.fr)
- Exposition «Entrammes, au carrefour des voies»
- Conférence de Stéphane Hiland sur le thème des voies romaines à
la médiathèque
- Visites guidées des thermes
-S
 amedi 21 mai : Concert de musique classique par le conservatoire
de Laval

Ouverture printemps/été
Dimanches et jours fériés en mai et juin
Tous les jours en juillet août et dimanches 4 et 11 septembre
- Ateliers enfants : tous les mercredis en juillet/aout
- Nuit Laval Tourisme : Vendredi 2 septembre
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Vie associative
Contacts des assos
NOUBLANCHE Gérard

14 rue des Sports

02 - 43 - 98 - 05 - 61

ape.entrammes@gmail.com

HECKEL Chrystell

Le Grand Coudray
06 - 50-64-49-23 chrysetmicke@hotmail.fr
Maisoncelles du Maine

MAGNYE Joël

23 rue des Chênes

Rallye pédestre
E.B.C

02-43-02-46-99 ebc.entrammes@gmail.com

U.C.E.P.F.

http://ucepf.fr

nicolasvelo@orange.fr

pariseric68@live.fr

Randonnée, Culture, Animation

GRONDIN Marie-France 27, rue des Peupliers

08-07-98-43-02 grondin53@orange.fr

BARE Denis

La Davière

06 - 15-73-34-07 denisbare@orange.fr

CORMIER Henriette

5 rue du Prieuré

02-43-98-06-85
associationrevesdetoiles@laposte.net

cours de danses
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ARPE

En ce début d’année, l’équipe de l’ARPE tient à vous adresser ses vœux
de bonheur et de sérénité pour 2016.
Le bilan de l’exercice 2015 est très positif. Une fois n’est pas coutume,
les organisateurs du rallye vous remercient chaleureusement d’avoir
contribué à cette belle fête qu’a été la journée du 28 juin dernier ! Sous
un soleil radieux, ce n’est pas moins de 750 randonneurs répartis en
106 équipes qui ont sillonné le parcours tracé autour d’Entrammes. Si
l’intendance n’a pas toujours été facile, la bonne humeur de tous, organisateurs comme participants, a contribué à placer cette édition record
sous le signe de la joie et du rire ! Grâce à votre participation et à vos
dons, l’ARPE a récolté près de 500 B au profit de l’association « Vaincre
la Mucoviscidose ».
A journée exceptionnelle, équipe exceptionnelle. Le bureau de l’ARPE
félicite aussi tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué au bon déroulement de cette 39e édition. L’équipe ouvre d’ailleurs grand ses bras
à toutes celles et ceux qui souhaiteraient la rejoindre, pour les réunions
comme pour l’organisation le jour J ! L’association a d’autant plus besoin de nouvelles recrues cette année puisqu’un défi de taille l’occupe
déjà : le 40e anniversaire de l’ARPE. Les réunions ont déjà débuté pour
organiser de la plus belle des façons cet anniversaire.
Pour souffler ses bougies, l’ARPE organise le 6 février 2016 une soirée
« 40 ans » à la salle des fêtes d’Entrammes. L’équipe espère réunir pour
l’occasion le maximum de bénévoles ayant contribué au dynamisme
de l’ARPE depuis ses débuts. Cette soirée s’annonce sous le signe des
souvenirs et de la convivialité entre les centaines de personnes qui ont
fait vivre le Rallye pédestre d’Entrammes depuis 1976... Une occasion
unique de lancer de la meilleure des façons cette édition anniversaire !
Réservez dès maintenant le dimanche 26 juin 2016 pour cette 40e
édition qui s’annonce déjà exceptionnelle !
Si vous êtes intéressé(e) pour rejoindre l’équipe ou si vous souhaitez
simplement consulter les résultats ou les photos de la 39e édition,
contactez-nous rendez-vous sur notre site : http://club.quomodo.com/
arpe/accueil.html .
L’équipe de l’ARPE

Groupement de Défense

des Organismes Nuisibles

L’assemblée générale du 3 juin 2015 a élu son nouveau Conseil d’Administration :
Président : Michel MADIOT
Vices Présidents : Georges BEZIER et Guy TALVARD
Secrétaire : Dominique MOUSSU
Trésorier : Roger REMON
Membres : Ambroise NEVEUX, Gérard GAUTEUR, Daniel REMON, Serge
VENGEANT, Olivier VENGEANT, Emmanuel YVARD et Thierry SENCIER.
Au cours de l’année 2015,
1 - Interventions de régulation :
- pigeons domestiques sur le bourg
- corbeaux à proximité du bourg pour limiter les dégâts des cultures
-rongeurs aquatiques nuisibles avec des actions de piégeage
2 – Participation au Plan Collectif Frelon Asiatique
Les membres du groupement vous souhaitent de bonnes Fêtes de fin
d’année.
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UCEPF

Actuellement en coupure
hivernale, il est temps de
faire le bilan.
Côté sportif, la saison
2015 a été bonne. Nous
comptons 5 victoires et
plus de 50 places dans
les 10 premiers, tout
cela sur 20 coureurs et
196 participations.
Nos jeunes ont également fait une excellente saison puisqu’ils
terminent 2ème par
équipe du challenge
départemental.

Lisa Guérin, notre junior féminine termine 11ème du
championnat de France.
Pour les cyclos, ils étaient 13 en juin dernier, à avoir
participé au périple, les emmenant dans le Médoc,
sur 4 étapes. Un grand coup de chapeau à François
Douillière qui a participé au Paris-Brest-Paris.
Pour ce qui est des vététistes, ils se retrouvent tous
les dimanches matins où ils parcourent une quarantaine de kilomètres au travers les chemins aux
alentours.
Pour 2016, le club rendra hommage à notre président d’honneur le week-end du 11 et 12 juin
2016. Le samedi aura lieu une rando cyclo ouverte
à tous et le dimanche 2 à 3 compétitions cyclistes.
Ces évènements porteront le nom souvenir : « Gérard Gerboin ».
La reprise des entraînements coureurs est prévue le
dimanche 3 janvier et celle des cyclos le dimanche
6 mars. Si vous souhaitez nous rejoindre : coureurs,
cyclos, école de vélo ou VTT, n’hésitez pas à nous
contacter au 06 87 08 82 62 ou par mail à nicolasvelo@orange.fr et notre site internet : ucepf.fr

Entrammes volley-ball

Après une fin de saison 2014-2015 satisfaisante, qui a vu le maintien de l’ensemble de nos équipes à leur niveau respectif, une nouvelle saison a débuté, rythmée par des matchs de niveau régional et
départemental. Cette année, 3 équipes seniors et 4 équipes jeunes
sont engagées en championnat et une dizaine d’enfants participent aux différents regroupements proposés par le comité départemental. Le nombre de licenciés est en légère baisse (63) et classe
notre club au 4ème rang départemental (derrière Laval, Mayenne et
Château-Gontier).

M13 filles.

M15 garçons.

Quelques petits rappels :
• Les matchs à domicile de nos équipes régionales se déroulent le
samedi (18h30 et 21h00), notre équipe départementale masculine
reçoit ses adversaires le vendredi soir à 21h30, malheureusement
faute d’effectif nous n’avons pas pu engager d’équipe féminine au

niveau départemental.
Alors n’hésitez pas, venez nombreux nous
encourager !!! Cerise sur le gâteau c’est
gratuit et vous aurez du plaisir...
• Les entraînements pour les seniors ont lieu les vendredis (19h30)
et mercredis (19h30).
• Petite nouveauté cette saison, avec le doublement des créneaux
d’entraînement pour les jeunes joueurs. Pour les jeunes de 7 à 11
ans les entraînements se déroulent le vendredi soir de 17h15 à
18h30, et pour les jeunes de 12 ans et plus 18h15 à
19h30 (tout cela à la salle omnisports). Cette année,
dans le cadre des activités scolaires, le comité et le
club organisent des séances d’initiation pour 3 classes
de l’école publique et 2 classes de l’école privée.
• Un site internet. Venez y découvrir la vie de notre
association, le visage de nos joueurs, la couleur de nos
maillots et toutes nos actualités et informations. Alors
dès à présent notez l’adresse internet suivante dans vos
favoris http://entrammes-volley-ball.asso-web.com
• Un bureau dévoué avec comme président Tanguy
LETESSIER, comme trésorier Gérard DURAND et enfin
notre secrétaire Aurélie GUIHOT, c’est aussi de nombreux bénévoles à votre service.
• Entrammes Volley-ball c’est La « soirée Entrammaise »
à ne rater sous aucun prétexte, en 2016 la date est fixée
le Samedi 30 janvier à la salle des fêtes.
Alors pensez à réserver cette date, et à demander vos
cartes d’invitation aux membres du club.
Espérant que ces quelques lignes vous aient permis de mieux nous
connaître.
La section Volley-ball vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Dangerous Dart Band
Le club de fléchettes traditionnelles d’Entrammes a vu son effectif s’enrichir de
deux nouvelles recrues pour la saison
2015/2016. Bienvenue à Jérôme et Sébastien qui viennent compléter une équipe
qui compte désormais neuf joueurs !
Dès le 29 août, les joueurs entrammais ont
repris le chemin des pas de tir en organisant une rencontre amicale contre SaintJean-sur-Mayenne. Cette journée a permis
de préparer les « dartistes » locaux pour le
championnat par équipe qui débutait le
samedi suivant avec un déplacement victorieux à Mayenne. Après quatre matchs,
le DDB pointait à la deuxième place du
classement avec trois victoires et une
défaite. Le Dangerous Dart’s Band gardera-t-il son titre ?

Outre le championnat par
équipe, il y a aussi les tournois
qui se jouent en individuel ou en
doublette. Notre club en a déjà
organisé deux depuis la reprise.
Le 3 octobre, la Coupe du Comité, le tournoi le plus important au sein
de la Ligue du Maine, a vu une Dangerous
doublette (Romain GUESDON et Pascal
LAMBERT) s’y imposer. Le 21 novembre,
l’Open du DDB s’est terminée par une finale 100 % entrammaise dans laquelle
Romain GUESDON a vaincu le tenant du
titre Ludovic BENOIT. En 2016, le 7 mai,
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le Dangerous Dart’s Band organisera une
troisième compétition : les Masters du Comité du Maine où les meilleurs joueurs de
la saison s’affronteront dans une épreuve
inédite.
Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
et n’hésitez pas à venir nous voir pratiquer
notre sport-loisir et pourquoi pas essayer...
ce n’est pas si dangerous que ça !
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F amilles Rurales
L’association Familles Rurales d’Entrammes vous propose les activités
suivantes :
Zumba, gym, yoga, peinture adultes, dessin enfants, zumba kid’s, informatique, anglais, cuisine. Vous pouvez joindre les personnes responsables des activités respectives
aux numéros suivants pour plus d’informations.
Attention certaines activités sont complètes pour l’année 2015/2016.
- Mme Balidas 02 43 98 09 66 zumba, zumba kid’s.
- Mme Chauveau 02 43 91 14 52 dessin enfants, peinture adultes.
Des places sont encore disponibles à la zumba’kids,
- Mme Ciron 02 43 98 00 81 anglais, gym .
niveau primaire CP-CM2, n’hésitez pas à contacter
- Mme Besnier 02 43 98 07 06 informatique, yoga.
notre présidente.
- Mme Mayote 02 43 68 83 88 cuisine.

Interamnes
RANDONNÉE, ANIMATION, CULTURE…
Randonnée :
La fréquentation aux randos fraîcheur 2015 ouvertes à tout public ont connu un franc succès. 500 personnes ont participé aux
10 sorties, avec sur le podium : la visite de la carrière, le circuit
bourg animé par la chorale « Entre-Cœurs » et la sortie décentralisée à la chapelle de la Clémencerie. Rendez-vous en 2016,
le mercredi du 15 juin au 17 août à 20h place de l’église.
Il est prévu de chanter pour l’arbre de Noël de Saint Joseph des
Champs le 16 décembre et avec les Chœurs en Folie le 1er avril
2016 (si, si, ce n’est pas une blague !...) Il est toujours possible de
se joindre à nous ! (contact M.F. Grondin 02 43 98 07 08)

Programme des randonnées mensuelles
1er semestre 2016 :

A la demi-journée : 17/01 Changé 8 à 10 km ; 28/02 Invitation
de l’association Pays de Mayenne pour une rando déguisée sur
Mayenne ; 13/03 Préaux 11 km ; 10/04 La Jaille-Yvon 12 km ;
27/05 Semi-Nocturne à Louverné 9 km
A la journée : 19/06 Freigné (près de Candé 49) 20km.

Histoire :

Nous vous proposons dans ce bulletin de fin d’année, de souhaiter un « JOYEUX ANNIVERSAIRE » au Club de l’Amitié. Quarante
années !... C’est en guise de carte de vœux, avec quelques photos
que nous avons retracé succinctement les débuts du Club, en
rappelant le contexte des années 1970, dans un département
rural où la retraite et le temps libre n’étaient pas organisés, où
les loisirs n’étaient pas « chose pratiquée ». Si nous avions la
matière pour raconter vos souvenirs, nous pourrions continuer
ces tribulations sur le bulletin du mois de juin 2016… Contactez-nous (M.F. Grondin 02.43.02.01.16)

Chorale :

Les chanteuses-chanteurs se réunissent toujours les mercredis
soir (sauf pendant les vacances), de 20h30 à 22h au local Brielle
près de l’église. Nous avons décidé ensemble de donner un nom
à ce groupe, ce sera désormais la chorale « ENTRE-CŒURS ».
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Séjour St Quay Portrieux Baie de St Brieuc du samedi 14 mai
au lundi 16 mai 2016.
La réalisation d’un panneau pupitre « Randonner en Pays de
Laval », 5 circuits autour d’Entrammes, est en cours d’élaboration, en collaboration avec l’office de tourisme de Laval agglo,
la fédération départementale de randonnée pédestre et Inter
Amnes. Il sera installé pour la fin de l’année sur le parking du
Moulin de la Roche, un autre est prévu sur la place de l’église
près des thermes présentant un circuit patrimoine dans le bourg
d’Entrammes.
Merci à tous les membres actifs de l’association qui ont contribué à sa vitalité en cette année 2015. Merci à notre président
Gérard Lemaire, à notre trésorière Joëlle Chevreul et à Bernadette Pelloin qui ont souhaité arrêter leurs responsabilités au
sein du conseil d’administration, bienvenue aux nouveaux
membres : Jacqueline Boittin, Nathalie Broux et Claudine Gandon. Bonne année 2016 !

Hockey

Hockey en salle
Entrammes hockey club entame une nouvelle saison salle. L’objectif comme l’an passé est de se
maintenir en promotion de nationale.
Dimanches 6 décembre et 10 janvier : Pendant
deux journées complètes le club accueille à la salle
de sports le championnat PN2 le matin et régional
l’après-midi, restauration sur place, tournoi ouvert
à tout public.
EHC organise également sa traditionnelle soirée
choucroute le samedi 2 avril et a pour projet de
mettre en place un tournoi amical pour la saison
2016 - 2017.

A PE écoles publiques

L’Amicale des Parents d’élèves de l’école publique d’Entrammes
organise tout au long de l’année différentes manifestations.
Ces animations permettent de récolter des fonds qui sont entièrement reversés à l’école afin de financer des projets éducatifs
pour les élèves.

Merci aux 180 exposants, qui ont pu ainsi, le 20 septembre dernier, sous une journée ensoleillée vider leurs greniers de précieux
trésors.
Sans oublier notre bourse aux jouets qui a ravi les plus grands
comme les plus petits en dénichant de belles affaires.
Et comme chaque fin d’année, les enfants ont pu se voir offrir un
spectacle et un goûter de Noël.
Alors préparez vos agendas , voici les dates à retenir :
Théâtre les 4, 5, 11, 12, 18, 19 et 20 mars
Fête de l’école le 19 juin.
L’Amicale.

Tennis
C’est avec un grand
plaisir que les licenciés ont repris le chemin des terrains au mois de septembre,
chacun à son rythme : loisir, compétition,
perfectionnement.
L’effectif est en progression avec 40 licenciés dont la moitié de jeunes.
5 heures de cours sont proposés :
Pour les jeunes le mercredi de 13h30 à
16h30
Pour les adultes le lundi de 20h00 à
22h00
Les animations pour les jeunes seront
reconduites et chaque jeune pourra inviter un(e) copain/copine pour découvrir
le tennis.
Les 5 équipes seniors et les 2 équipes
jeunes ont recommencé le championnat
début novembre et n’attendent plus que
vos encouragements, alors n’hésitez pas à
pousser la porte pour les applaudir.

L’édition du mois de juin dernier a été un
succès. Un grand MERCI à tous les organisateurs de cette journée et tous les
participants.
Tous les membres du bureau vous souhaitent à toutes et tous de très bonnes
fêtes de fin d’année.

Animation jeunes Juin 2015

Depuis l’année dernière les réservations
pour jouer se font sur internet (Système
ADOC) et le concept est apprécié par tout
le monde : simplicité et possibilité de voir
les disponibilités du cours.
Quelques dates à retenir… pour passer un
moment convivial
La galette des rois le vendredi 15 janvier 2016 à 20h00
Samedi 18 juin 2016 : journée tennis
où vous êtes tous les bienvenus avec des
nouveautés ! Inscrivez déjà cette date
dans vos agendas.
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Si vous aussi vous souhaitez rejoindre
notre club alors n’hésitez pas à nous
contacter.

Journée tennis Juin 2015
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P étanque entrammaise
L’année 2015 se termine avec des résultats satisfaisants.
Championnat têtes à têtes : 14 joueurs
engagés. 4 joueurs se sont qualifiés pour
le dimanche dont le meilleur a perdu en
1/8 de finale Johanne DEWAELLE.
Championnat doublettes mixte :
3 équipes engagées, pas de résultat.
Championnat triplettes seniors :
6 équipes engagées, pas de résultat.
Championnat vétérans :
2 équipes engagées, une équipe a perdu
en 1/8 de finale Serge VENGEANT, Roland
CESTRIERES, Pierrick MIOT.
Championnat doublettes seniors et
féminins : 11 équipes engagées, pas de
résultat.
Championnat triplettes seniors :
promotions 5 équipes engagées, une
équipe s’est qualifiée pour le dimanche,
elle a perdu en finale du championnat
13-11. Florent GOULET, Miguel GANDON,
Johann DEWAELLE, se sont qualifiés pour
les ligues des Pays de Loire.
Championnat de ligue en triplette, organisé en Mayenne à Ernée : la triplette
composée de Florent GOULET, Miguel
GANDON, Johann DEWAELLE, n’ont pas

de chance car ils perdent en
finale 13-5 du championnat
de Ligue.
Trophée triplettes mixte :
4 équipes engagées, une
équipe a perdu en 1/4 de
finale Valérie, Roland et
Thomas CESTRIERES et une
équipe en 1/8 de finale
Mélanie GRUEAU, Sébastien CALASTRENC, Johann
DEWAELLE.
Championnat de clubs :
3 équipes engagées, dont 1
équipe qui se trouve en 1ère
division et se place en milieu tableau. La deuxième
équipe, qui se trouve en 3ème division,
termine 1ère de son groupe donc pour
l’année 2016 elle monte en 2ème division.
La troisième équipe qui est composée de
femmes se trouve en 3ème division et termine première de leur groupe, donc pour
l’année 2016, elle monte en 2ème division.
A notre Concours officiel : nous avons
reçu 64 équipes seniors et 18 équipes féminines. Nous avons eu 2 équipes d’Entrammes en finale. Une équipe qui gagne
le B et l’autre le C.

C lub de l’Amitié
Le Club de l’amitié compte 135 adhérents.
C’est toujours avec plaisir que notre Association accueille les nouveaux retraités.
Cette année, nous proposons une nouvelle activité à nos adhérents : le Scrabble animé par Danièle Landemaine.
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2016 :

Pour le Concours loisirs :
nous avons reçu 50 équipes.
Le Concours communal : ne cesse de
voir de plus en plus d’Entrammais(e).
Cette année, on avait 50 équipes, pour
l’année 2016. La date à retenir est le 18
juin, ce concours est réservé uniquement
aux Entrammais(e) en doublettes.
Pour plus d’informations, les personnes
intéressées par ce sport peuvent contacter le président Serge VENGEANT ou le
sécrétaire Daniel NAIL au 02 43 98 08 01
ou port : 06 75 35 74 83.

L’Assemblée générale aura lieu le 14 janvier suivi de la Galette des rois.
Le Club propose des animations :
- Jeudi 3 mars : Finale départementale de la Dictée
- Lundi 14 mars : Concours de belote du Canton
- Vendredi 18 mars : Voyage Jarret
- Jeudi 24 mars : Repas du Club
- Jeudi 7 avril : Concours de belote du Club (sélection pour le
Canton)
- Samedi 9 avril : Concours de belote du Club
- Mardi 26 avril : concours de pétanque à Entrammes
- Vendredi 29 avril : Assemblée générale de la Fédération
- Mercredi 11 mai : Finale départementale de belote
- Veudi 26 mai : Journée de la forme à Château Gontier
- Jeudi 9 juin : Sortie intercommunale au Bois de L’Huisserie.
- Courant juin : Pique nique
Activités pour la saison :
- Zumba et Gym douce le mardi de 9h30 à 10h15 (Zumba) - 10h15 à
10h45 (Gym) - contact : Maryvonne DALIGAULT : 02.43.56.37.78
- Scrabble, salle Brielle le mardi de 13h45 à 17h - contact : Danièle
LANDEMAINE : au 06.26.80.67.45 ou 02.43.69.93.82.
Si vous êtes intéressés par une de ces activités, n’hésitez pas à nous
rejoindre.
Le Conseil d’Administration vous souhaite de Bonnes Fêtes de Fin d’année

Comité de jumelage
Sculpture « Amitié »
inaugurée à Forcé
20 ans jumelage.

Après un début d’année bien chargé, le
second semestre 2015 est beaucoup plus
calme.
En effet, outre la relance des cours d’allemand, l’activité du comité de jumelage
concerne exclusivement la préparation
des évènements de l’année 2016, la rencontre franco-allemande annuelle se déroulant à Rosendahl.
L’organisation des cours d’allemand s’est
heurtée à quelques difficultés, cette année. En effet, il a été extrêmement difficile de trouver un enseignant prêt à venir
donner 27h00 de cours, à Entrammes, en
octobre et mai. Devant cette difficulté, le
cours n°3, qui concerne le niveau le plus
élevé, a débuté avec 2 mois de retard et
une enseignante croate.
Quant aux niveaux 1 (les débutants) et 2,
ils ont démarré, comme à l’habitude, au
début du mois d’octobre, avec Isabelle,
exercice qu’elle pratique à Entrammes,
depuis bientôt 30 ans.

Par ailleurs, comme l’année passée, les
élèves se retrouvent une fois par mois,
avec leurs homologues allemands, via
Skype, pour converser. Cet exercice est
particulièrement efficace pour l’apprentissage de la langue du partenaire.
Après l’assemblée générale du 27 novembre dernier, la rencontre virtuelle de
janvier se déroulera le dimanche 10 janvier 2016, entre 15h00 et 17h00, à Forcé
(salle des terrains de sports). Actualité
oblige, le thème de cette rencontre, outre
le partage de la traditionnelle galette
des rois, pourrait porter sur l’arrivée des
migrants en Europe. Ainsi, si l’Allemagne
accueille un flot important de migrants,
notamment en provenance de Syrie, estce que la commune de Rosendahl en
accueille et, si oui, dans quelles conditions, … ? et en Mayenne.. ?
Puis le samedi 5 mars, à Parné sur Roc,
tous les sympathisants du jumelage franco-allemand se retrouveront pour une

20 ans de l’adhésion de la commune de Forcé au jumelage
Entrammes Rosendahl.
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soirée amicale avant de partir à Rosendahl, du 4 au 8 mai, lors du week-end de
l’Ascension.
Comme en 2014, le comité de jumelage
proposera 2 horaires de départ, le mercredi 4 mai : le premier, à l’aube, le second, au crépuscule, pour une arrivée
conjointe, à Rosendahl, le jeudi en milieu
de matinée.
Le car ou les cars, qui partiront le matin, rejoindront directement la Belgique
et, plus particulièrement, l’abbaye Notre
Dame St Rémy de Rochefort, pour l’heure
du déjeuner. L’après-midi sera consacré(e) à la visite de la brasserie trappiste
de Rochefort et du site de Borsut, commune de Amay, où les moniales cisterciennes ont séjourné pendant la Révolution française, après Darfeld, entre 1811
et leur installation à Laval, en juin 1816.
A cette occasion, plusieurs Trappistines
seront aussi du voyage jusqu’à Rosendahl… avant de fêter leur bicentenaire, le
6 juin suivant.
Pour le ou les cars partant le soir, le
voyage se fera de nuit, comme à l’accoutumée.
Enfin, pour répondre à l’invitation de
l’école de Darfeld, un dernier évènement
se dessine, autour d’un séjour de jeunes
(9-11 ans), à Rosendahl, dès la fin de l’année scolaire, en juillet. Ce séjour, d’une
durée de 5 à 6 jours, permettrait ainsi
de découvrir la vie scolaire (les vacances
d’été commençant seulement le 8 juillet)
mais aussi une autre culture. Il pourrait
s’inscrire dans le cadre des activités proposées par les centres de loisirs.
Le président,
Jean-Marc Desnoë
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US Entrammes
IMPORTANT

Le club fêtera ses 50 ans en 2016.
Une soirée exceptionnelle se déroulera
à Villiers Charlemagne le 21 mai 2016.

Dîner spectacle suivi d’un DJ.
Réservez dès à présent cette date.
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ECOLE DE FOOT
Nous pouvons compter une quarantaine
de joueurs en initiation les mercredis et
samedis. Les jeunes sont assidus. Il y a de
la qualité mais il faut continuer à travailler tout en prenant du plaisir. Nous
avons également accueilli, en début de
saison, 150 joueurs U8-U9 des communes voisines lors du rassemblement de
secteur de la vallée de la Jouanne. Nous
avons également de nouveaux jeunes
initiateurs pour l’aide du mercredi.
Merci à Yacine, Erwan et Alexis.
« Nous avons une bonne équipe de
dirigeants au service des jeunes »
Serge BRILLET
(responsable de l’école de foot)
GJ VAL DE JOUANNE (Entrammes,
Parné, Forcé)
• U13 (matchs à Entrammes pour les
U13A et Parné pour les U13B et U13C)
Les résultats ne sont pas de la partie. Les
équipes A et B joueront en division inférieure sur la 2ème phase. Nous ne sommes
pas avantagés par la taille et le physique
de nos joueurs… ce qui a souvent fait la
différence contre les équipes adverses...
Mais nous avons vu de très belles phases
de jeu collectif, ce qui est le plus intéressant ! A noter le beau parcours en coupe
et la qualification pour la finale départementale.
« Nous avons une bonne structure
avec Parné et Forcé et le groupe est
vraiment sympa… c’est cool ! »
Valentin PINCON
(entraîneur et dirigeant Entrammais)
(Merci à David Remon, Edmond Hautbois,
Manu Daulay nos Entrammais)
• U15 (matchs à Forcé)
Les U15A qui évoluent en PH (ligue) sont
dans la continuité des années précédentes. Ils ont terminé 1er de leur groupe
et accèdent ainsi à la promotion d’honneur excellence. Bravo !
Les U15B ont connu une 1ère phase très
difficile ; payant les absences et blessures du groupe U15 A et B. Le passage
sur les grands terrains peut être aussi,
parfois, difficile. Ils joueront la 2ème phase
en 3ème division, sûrement à leur niveau.

Equipe SENIOR division d’Honneur
saison 1987-1987 et 1988-1989.

« Le groupe est super ! Je prends
vraiment du plaisir à les entraîner »
Jérémie GASCOIN (Entraîneur
Entrammais U15), tout sourire…
• U18 (matchs à Entrammes)
Un groupe assez riche en effectif pour 1
seule équipe. Nous pouvons compter sur
la motivation et la présence des joueurs
dans ce championnat de 2ème division. A
noter le bon résultat en coupe contre
Bonchamp…
« Une belle perf ! Et avec la
manière »
Matthieu BENOIT, le coach
SENIORS
Le début de saison a été difficile. Nous
avons enregistré trop de départs et d’arrêts à l’inter-saison pour jouer sereinement chaque week-end. Nos équipes
joueront tous les matchs avec cœur
pour rester aux niveaux actuels. Il faut
néanmoins venir aux entraînements…
ce qui paraît indéniable pour avoir des
résultats ! Les fêtes de fin d’année vont
permettre à tout le monde de se reposer
pour repartir de bon pied fin janvier.
Nous faisons d’ailleurs un appel aux
personnes qui souhaiteraient commencer ou reprendre une licence pendant la
trêve hivernale… l’ambiance est toujours
de la « party ».
Pascal PINCON au 06 42 10 31 37 ou
Yoann BENOIT au 06 71 32 00 78.
VÉTÉRANS
Nous avons eu l’apport de 5 nouveaux
joueurs pour étoffer un groupe déjà
riche. Nous pouvons compter sur les
vétérans qui figurent toujours parmi les
bonnes équipes Mayennaises. Les « anciens » jouent régulièrement en senior C.
L’ambiance et les rires sont les mots clefs
les jeudis soir et les dimanches matins.
« Quel plaisir de se retrouver
ensemble !!! »
Marc VALLEE, le coach
Les membres du bureau, entraîneurs et
dirigeants vous souhaitent de bonnes
fêtes de fin d’année.

Le Coin des Fripons

Depuis la rentrée, tous les jeudis matins les 30 enfants inscrits et les 11 assistantes maternelles se retrouvent au jardin des mômes pour exprimer leur talent
artistique, faire de la motricité et surtout
passer de bons moments tous ensemble.
Le 19 novembre dernier, lors de la
journée nationale de l’assistante maternelle, les enfants ont pu assister à divers
ateliers comme la motricité, la musique,
la découverte du goût et du toucher, des
jeux et danser sur des comptines rythmées. Pour Noël, le père Noël nous a
fait la surprise de passer nous voir avec
pleins de friandises après avoir écouté
quelque histoires et chansons de Noël.
A noter pour 2016 :
- le samedi 27 février à 10h : spectacle
BAP DI BOUP présenté par Magali et
Pierre
- le dimanche 1er mai de 8h à 18h : vide
grenier « spécial enfants »
Voici le nouveau bureau :
- Présidente : Sandrine MAGNYE
- Secrétaires : Sandrine GAUTIER et
Françoise RENARD
- Trésorières : Tiphaine BRETONNIERE et
Fabienne COIFFE
Pour plus d’informations et pour toutes
nouvelles adhésions, vous pouvez
contacter Sandrine MAGNYE. N’hésitez
pas à visiter le blog : lecoindesfripons.
blog4ever.com vous y retrouverez les
photos des activités ainsi que des anniversaires.

Basket

Et c’est reparti pour une nouvelle saison !
Tout d’abord nous tenons à remercier le conseil
municipal pour la prise en charge des nouveaux
tracés du terrain de basket sans quoi nous n’aurions pu participer aux championnats fédéraux.
Le club compte un peu plus de 110 licenciés répartis en 11
équipes.
Cette année, les équipes des divisions départementales 2 et 3
sont regroupées en trois poules pendant la 1ère phase, d’octobre
à décembre. Les meilleures équipes de chaque poule constitueront la division 2 pour la seconde phase de janvier à avril.
Notre équipe de Cadettes, dont l’effectif est un
peu juste, est en entente avec Villiers-Charlemagne. L’ambiance au sein du groupe est très
bonne et avec une majorité de joueuses 1ère
année et des automatismes à travailler, les résultats sont encourageants. Un grand merci à
l’encadrement de Villiers-Charlemagne.
Notre équipe benjamine a été dotée d’un nouveau jeu de maillots offert par notre sponsor CAFPI, courtier en assurances. Souhaitons que ces nouvelles tenues accompagnent de nombreuses
victoires !
L’ÉCOLE DE BASKET
La formation des jeunes joueurs étant une priorité, les entraîne-

L’équipe benjamine.

ments des catégories poussins et poussines sont dispensés les
mardis soirs par Sébastien Cartier, entraîneur diplômé et coach
de l’équipe masculine nationale 3 de l’USL.
De plus, nous accueillons les catégories baby (U7) le mercredi
après-midi de 14h30 à 15h30 et mini poussin (U9) le lundi soir
de 18h00 à 19h15.
LA SOIRÉE BASKET
La soirée du club aura lieu le 27 février prochain toujours dans
notre salle municipale. Réservez dès à présent votre week end !
N’hésitez pas à nous contacter par mail et retrouvez-nous sur
notre site internet.
Joyeuses fêtes de fin d’année et à très bientôt sur les bancs, en
Rouge et Blanc !

Rêves d’étoiles

L’école de danse Maurice Ravel accueille les
élèves danseurs, garçons
et filles, des communes d’Argentré, Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné sur
Roc.

Badminton

seurs, Aurélie et Lucie, vous présenteront le gala le samedi 18 juin 2016,
salle des Angenoises à Bonchamp.

C’est sur les chapeaux de roue que nous
avons entamé cette rentrée par un Tournoi ouvert à tous. Cette nouvelle saison
2015/2016 compte une vingtaine de licenciés. Par manque de joueuses dans
notre Club, nous avons fait le choix
d’engager une équipe en championnat
homme. Les entraînements ont lieu les
jeudis soir à partir de 20h00 au complexe Sportif (Salle de Tennis). Toutes
celles et ceux qui le souhaitent, peuvent
venir nous rejoindre. N’hésitez plus et
venez échanger quelques volants avec
nous ! Vous passerez un bon moment,
convivial et sportif.
Pour plus de renseignements contacter :
Joël MAGNYE au 02 43 02 46 99 ou par
mail ebc.entrammes@gmail.com.

L’association « Rêves d’Etoiles» accueille avec grand plaisir tous les parents, grands-parents et
amis susceptibles de bien
vouloir partager leurs
compétences pour nous
aider dans l’organisation
de ce gala, dans une ambiance chaleureuse.
Composition du bureau :
Présidentes : Laurence
HUAULME et Elisabeth

Elle dispense des cours de modern jazz
et classique pour les enfants à partir
de 5 ans.
Suite à l’assemblée générale du 2 octobre 2015, l’ensemble des membres
du bureau ont décidés de reconduire
leurs mandats.
Cette année, les élèves et leurs profes-

FAURE
Secrétaires : Corinne BERTRON et Valérie JAMIN
Trésorières : Dany LERIOUX et Nelly
HUCHET

A très bientôt.
Entrammes Badminton Club (E.B.C.)
vous souhaite de passer d’agréables
fêtes de fin d’année et une bonne et
sportive année 2016.

Pour tout renseignement concernant
l’organisation du gala de danse :
associationrevesdetoiles@laposte.net
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Agenda des manifestations
Janvier
Dimanche 10
Dimanche 10
Samedi 30

Journée Hockey sur gazon
Rencontre virtuelle JUMELAGE
à Forcé 15h-17h
Soirée Entrammaise

Hockey
Comité Jumelage
Volley-ball

FÉVRIER
Samedi 6
Samedi 27
Samedi 27
Dimanche 28

Soirée 40 ans A.R.P.E.
Spectacle Bap Di Boup
Soirée Basket
Loto

A.R.P.E.
Le Coin des Fripons
Basket
Ecole St Joseph

MARS
4, (5 ?), 11, 12,
18, 19 et 20
Vendredi 18

Théâtre
« La conf du zicos » avec Jeff Péculier

A.P.E.
6PAR4 et bib. de Laval Agglo

AVRIL
Samedi 2
Samedi 23

Soirée Choucroute
Conférence « Voies romaines »
avec Stéphane Hiland

Hockey-sur-gazon
Laval Tourisme

Fin concours photo
Ouverture des thermes gallo-romains
Vide-grenier spécial enfants
Jumelage à Rosendahl
Musique & Patrimoine,
concert aux Thermes
50 ans du Club de football
à Villiers-Charlemagne

Mairie
Laval Tourisme
Le coin des fripons
Comité Jumelage
Laval Tourisme

MAI
Dimanche 1er
Dimanche 1er
Dimanche 1er
Du 4 au 8
Samedi 21
Samedi 21

Football

JUIN
Jeudi 9
11 et 12
A partir du 15
Samedi 18
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Dimanche 26

Sortie intercommunale Bois de l’Huisserie
Rando-cyclo et compétitions cyclistes
Reprise des randonnées fraîcheurs
Concours communal de Pétanque
Journée Tennis
Gala de danse
Fête des écoles publiques
Rallye A.R.P.E.

Club de l’Amitié
U.C.E.P.F.
Inter-Amnès
Pétanque
Tennis
Rêves d’étoiles
A.P.E.
A.R.P.E.

Kermesse

Ecole St-Joseph

JUILLET
30

Dimanche 3

Infos utiles
Mairie

3

Santé

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

1 rue Rosendahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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

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

Médiathèque

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

3

113 rue d’Anjou . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 98 06 66
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr
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

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@agglo-laval.fr

Écoles publiques

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

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

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
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
3

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.

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

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

Salles communales

Médecin de garde en dehors des heures
02 43 64 33 00
d’ouverture du cabinet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Urgences hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 66 51 89
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants . . . . . . . . . . . . . . . .  114 (par SMS)
Gendarmerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Electricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 72 67 50 53
Gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 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

LA COLLECTE DE MES DÉCHETS

École St Joseph

.....................

Centre hospitalier Laval. . . . . . . . . . . . .
Polyclinique du Maine . . . . . . . . . . . . . .
Etablissement français du sang. . . . . 

3 02 43 98 35 98
3 02 43 98 32 84
3 02 43 66 50 00
3 02 43 66 36 00
3 02 43 66 90 00

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

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

Le bac pour les ordures ménagères, au couvercle vert, est ramassé
une fois par semaine, le lundi.
Le bac pour les déchets recyclables, au couvercle jaune, est ramassé tous les mardis des semaines paires.
Mémo collecte consultable sur le site : www.agglo-laval.fr.

AUTRES DÉCHETS
Déchetterie à Entrammes, rue des sports (ateliers municipaux)
Uniquement les déchets verts et les encombrants
Lundi de 14h00 à 17h30 (17h hiver)
Mercredi de 14h00 à 17h30 (17h hiver)
Samedi de 9h00 à 12h00 et 14h00 à 18h00 (17h hiver)
Tous les autres déchets doivent être déposés dans les déchetteries
de L’Huisserie ou Laval.
Plus de renseignements sur le site : www.agglo-laval.fr
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Temps forts à Entrammes

Classe 5

Les feux de la St Jean - ACAPLE

ARPE - équipe organisatrice

Course cycliste du 4 juillet

Soirée d’échanges

Nuit de Laval Tourisme

Le 11 novembre

Club de pétanque

Un cirque à Entrammes

