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Vie municipale
Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
En 1975 M. et Mme Bonte débutent leur activité médicale
sur notre commune. Après 42 années d’exercice, ils prennent
leur retraite bien méritée. Nous les remercions pour la qualité des soins, les services donnés et leur engagement dans
la vie locale.
Trouver un ou deux successeurs est très difficile compte tenu
de l’effectif de jeunes médecins en capacité d’assumer cette
activité. Depuis septembre 2015 un groupe de personnes
constitué de paramédicaux et d’élus travaille pour rendre attractif notre commune. Les installations
des services paramédicaux dans les locaux du CIL concrétisent ce travail. Le cabinet d’infirmières
et le cabinet d’ostéopathie ont débuté leur activité début mai, d’autres activités devraient compléter
cette offre. Des contacts sont établis avec les responsables médicaux du département et d’autres
médecins. L’accès aux soins est la préoccupation de tous et l’installation d’un ou deux médecins
généralistes est notre objectif prioritaire.
Lors du budget prévisionnel 2016, malgré les contraintes budgétaires liées au contexte général le
conseil municipal a voté, en tenant compte des réserves antérieures des travaux importants d’entretien ou de rénovation des équipements communaux.
- La réfection des couvertures des salles omnisports était prévue avec en option un équipement
de panneaux photovoltaïques. Compte tenu de la longue période, proche de 25 ans, de retour
sur investissement pour cet équipement de production d’énergie, seul le projet de couverture et
d’isolation est maintenu. La transition énergétique, tant souhaitée, par l’Etat est très difficile
à mettre en œuvre.
- Les aménagements aux cuisines du restaurant scolaire sont les prémisses pour cette activité
de restauration. Des travaux complémentaires seront nécessaires pour séparer autonomie les
activités de restauration scolaire et les activités de la salle des fêtes.
- Les vestiaires du terrain de foot route de Forcé, ne sont plus aux normes et vétustes. Une concertation avec les membres de l’association du foot a été effectuée pour normaliser et rénover cet
équipement sportif nécessaire au bon fonctionnement du club US Entrammes. L’association
a fêté son 50ème anniversaire le 21 mai. Ce moment convivial fut apprécié par les nombreux
participants. Nous remercions tous les membres, créateurs et l’ensemble des bénévoles qui ont
pérennisé les activités. Les bienfaits du sport sont très importants pour chacun : santé, loisirs…
Nous remercions l’ensemble des associations pour les valeurs transmises à nos jeunes : le respect de soi, de l’autre, des biens mis à disposition… Une véritable école de la vie.
Au 1er janvier 2017 les compétences « eau potable (production et distribution) eaux usées et pluviales (collecte et traitement) » seront transférées à Laval Agglo. Les services rendus aux usagers
seront peu ou pas modifiés. L’objectif est à terme d’avoir le même service et la même tarification sur
l’ensemble de l’Agglo. L’uniformité des tarifs se fera sur une période de 11 ans, ceux d’Entrammes
étant au-dessus de la moyenne ne devraient pas progresser.
L’édition d’un nouveau plan guide de la commune d’Entrammes est réalisée. Ce fascicule est joint au
bulletin municipal. Il situe les différentes activités économiques, communales… Merci à toutes les
personnes et les entreprises, représentées sur ce guide, qui ont financé ce document.
En vacances, au travail ou avec d’autres activités l’équipe municipale, agents et élus vous souhaite
un bon été.

Didier Marquet
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Actualités municipales

Cadastre

Départ de retraite de Gracy

Une mise à jour du cadastre de la commune, financée par l’état, a été réalisée.
Vous avez reçu, en mai, de la «Brigade
régionale foncière» un document faisant
état de cette mise à jour. Il est obligatoire
de retourner le document signé, soit en
mairie, soit à l’adresse de la Brigade.

Elle est entrée en 1993 à la commune
avec un temps partiel, ensuite avec un
contrat aidé elle a eu des activités à la
restauration des enfants, ménages des
écoles et surveillance des enfants. C’est
en 2001 qu’elle est titularisée en tant
qu’agent territorial spécialisé des écoles
(ATSEM). En 2013 adaptation nécessaire
pour accompagner les TAP.

Arrivée de Pauline POIRIER

Depuis le 1er avril Pauline Poirier est la nouvelle
directrice jeunesse. Titulaire d’un BAFA et d’un
BPJEPS loisirs tout public, elle justifie d’une expérience dans l’animation auprès d’enfants et
d’adolescents depuis plusieurs années.

Pose de la
première pierre
pour 4 logements
sociaux
Méduane habitat
au lotissement du Grand Chemin,
le 3 mars dernier.

Les cérémonies du 8 mai
Les commémorations
pour les communes de
Ahuillé, Nuillé-sur-Vicoin, Montigné-le-Brillant, L’Huisserie, Forcé,
Parné-sur-Roc, Origné
et Entrammes se sont
déroulées dans notre
commune.
Merci aux enfants de la
commune qui ont participé à cette cérémonie.

Terrain de foot,
passage d’un
aérateur
Décompactage et aération
pour faciliter le drainage
ont été réalisés sur le terrain de football.
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Alarme vestiaires terrain
de foot
Suite à des vols réguliers depuis quelques années aux vestiaires de foot, il a été décidé de
les mettre sous alarme.

Travaux
Les travaux de rénovation et de renforcement
des conduites d’eau de la rue Rosendahl et de
l’école, vont être réalisés au second semestre,
il en résultera une gène pour les riverains,
nous comptons sur leur compréhension.

Travaux
Interconnexion des réseaux d’eau potable d’Entrammes et Maisoncelles
Les travaux réalisés au printemps étaient destinés à réaliser une interconnexion entre les réseaux d’eau potable d’Entrammes
(Ville de Laval) et de Meslay du Maine (SIAEP de Meslay Ouest).
Cette interconnexion permet de sécuriser les deux réseaux en cas de rupture d’alimentation sur un réseau.
Pour Entrammes c’est également le renforcement de l’alimentation du quartier de Bel Air en garantissant une pression supérieure, cela était d’autant plus nécessaire avec la réalisation du lotissement du Grand Chemin. Les canalisations anciennes ont
été remplacées et les compteurs des habitations concernées ont été installés en limite de propriété.
Parcours de la canalisation nouvelle sur la commune d’Entrammes
Coût :
Le montant total de l’opération s’élève à
environ 525 000 €,
avec un montant de subvention :
du conseil Départemental de 219 000 €,
de l’agence de l’eau de 155 000 €,
soit un reste à financer de 150 000 €.
Le reste à financer pour la commune
d’Entrammes étant d’environ 28 000 €.
Réalisation des travaux :
La maitrise d’œuvre étant confiée à la
société Bourgois de Rennes, les travaux
réalisés par l’entreprise Eurovia.

vers Maisoncelles

n°34

5

Budget
2016 un budget ambitieux et pragmatique
En 2016, la commune engage des travaux importants dans un contexte budgétaire contraint par les
baisses de dotation de l’Etat. Nous subissons, comme toutes les communes françaises, les choix faits
depuis plusieurs années. La réforme du temps scolaire qui a fait l’objet d’une gestion adaptée à sa mise
en place impacte durablement la commune par l’évolution de sa masse salariale dans un contexte de
service nécessaire aux jeunes familles.
En complément, nos dotations ont diminué, en cumul, de
132 000 € sur la période 2013-2016. C’est une part importante de notre capacité d’investissement qui disparaît.

Dotation de l’Etat
280 000 €
260 000 €

256 €

245 €

Le cumul de cette délégation d’une partie du temps préalablement dévolu à la scolarité et de la baisse des dotations de
l’Etat affecte notre gestion budgétaire.

240 000 €

214 €

220 000 €
200 000 €

178 €

180 000 €
160 000 €
140 000 €
120 000 €
100 000 €

2013

2014

2015

2016

Dans ce contexte, nous gérons les budgets différemment du
passé avec des investissements plus espacés tout en maîtrisant notre emprunt. Là où la commune pouvait rembourser
près de 300 000 € par an il y a 20 ans, nous sommes aujourd’hui sur une capacité de l’ordre de 180 000 €.
En 2016, sans nouvel emprunt, nous sommes sur une annuité
de 166 000 €

RECETTES ET DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES : 2 351 849 3

DÉPENSES : 2 351 849 3
19,3 %

8,6 %

46,8 %

32,4 %

1,4 %
27,6 %

2,1 %

46,8 %

0,4 %

27,6 %

19,3 %

8,6 %

32,4 %

1,4 %
2,1 %
0,4 %

4,4 %
4,4 %

8,9 %

8,9 %12,4 %

12,4 %

35,9 %

35,9 %

Virement pour investissement 35,9%
Impôts et taxes 46,8%
Dotations – subventions 12,4%
Produits des services et de la gestion courante 8,9%
Produits exceptionnels 4,4%
Résultat de fonctionnement reporté 27,6%

Charges de personnel 32,4%
Gestion courante 19,3%
Subventions et indemnités des élus 8,6%
Charge financière 1,4%
Dépenses exceptionnelles et divers 2,1%
Imprévus 0,4%
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LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

Principaux investissements prévus en 2016
39 924 3

divers (bureautique,
matériels pour services)

120 915 3
voirie

50 000 3

restaurant
scolaire

26 170 3

43 350 3

bâtiments

Ad'Ap
aménagement accès

20 000 3
imprévus

15 000 3

137 466 3

circulation apaisée

salle de sports
(réfection toiture)

5 000 3

local Brielle, aménagement
sanitaires à proximité

4 500 3

espaces verts

211 200 3

150 000 3

réserves foncières

aménagement local CIL

172 000 3

vestiaires foot route de Forcé

Le budget avait été voté en mars avec un marge permettant un emprunt, la décision d’aménager un local dans les bâtiments CIL
n’ayant pas été prise.
Nous l’avons désormais intégré dans notre présentation.
Ce budget d’investissement 2016 comprend également des chantiers qui nous occuperont sur plusieurs années :
- Le restaurant scolaire sera isolé de la salle des fêtes et une extension permettra d’accueillir les traiteurs pour la salle des fêtes (20162017)
- Le vestiaire du foot sera agrandi et remis en état (2016-2017)
- L e schéma de circulation apaisée et l’aménagement des accès des divers bâtiments seront intégrés dans les budgets jusqu’en 2020.

EAU ET ASSAINISSEMENT
Les budgets eau et assainissement sont gérés, en 2016, pour la dernière fois
par la commune. Ces domaines deviendront compétence communautaire au 1er
janvier 2017.
Nous avons fait le choix, en 2016 d’engager des réfections de réseaux d’eau
potable sur la rue Rosendahl et sur la rue de l’école pour un montant total de
130 000 €.
Les investissement totaux portent sur 215 000 €.
Le budget assainissement a peu de capacité d’investissement mais la nouvelle
station d’épuration est en fonctionnement depuis maintenant 18 mois en répondant à nos attentes.
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Zoom sur…
La Médiathèque municipale d’Entrammes
Située au cœur d’InterAmnès entre la rue du Maine et les Thermes, la médiathèque
municipale est un espace ouvert à tous. Véritable lieu culturel de proximité, disposant
d’un espace multimédia. La médiathèque vous offrira de belles découvertes tout au
long de l’année.
La médiathèque en quelques lignes

Stéphanie et Manuella, un duo au service
des lecteurs de la médiathèque.

500 lecteurs environ, empruntent très régulièrement à la
médiathèque sans compter tous les lecteurs qui fréquentent le lieu
pour lire sur place. C’est aussi :
- 12 heures hebdomadaire d’ouvertures au public sur 4 jours.
- 12 000 documents : livres, BD, revues, CD, livres-CD, liseuse.
- une équipe passionnée, impliquée et motivée de 15
bibliothécaires-volontaires-bénévoles et 2 agents communaux.
N’oublions pas l’outil de communication qui est le blog :
mediatheque53entrammes.blogspot.fr
Ce sera à la fin 2016, avec la mise en réseau des bibliothèques, LA
bib, : 250 000 livres, 30 000 CD, 7000 DVD accessibles dans les
18 bibliothèques de Laval Agglomération.

NOUVEAUTÉ avec LA bib
L’inscription au réseau des bibliothèques de Laval Agglomération est
individuelle, annuelle et gratuite.
Elle donne accès au prêt dans toutes les bibliothèques et la
possibilité de gérer votre compte : www.labib.agglo-laval.fr.
Avec votre carte de lecteur LA bib, vous pouvez emprunter
jusqu’à : 15 documents d’Entrammes dont 8 CD, 1 DVD, 1 liseuse maximum pour une durée de 28 jours. Et 32 documents sur le réseau LA bib.

…Des rendez-vous réguliers :

Au fil des saisons, des sélections littéraires…

Pour Rester toujours
Jeunes, faites comme
Elodie et Nolwenn
lisez ado !

Grâce à Sandrine et Brigitte,
9 séances Bébé Bouquine sont
proposées dans l’année
dont 4 avec M’zelle Magali

Claudine et Evelyne : « S’ouvrir au
monde, aux voyages et à la culture,
pour petits et grands ».

Départ de Manuella

8

Nous tenions à remercier Manuella POULARD, notre bibliothécaire, qui a su pendant toutes
ces années contribuer à la renommée culturelle de la commune :
• en nous proposant de nouvelles
activités à la médiathèque qui
ont su charmer les entrammais
et les entrammaises,
• en sachant cultiver le partenariat avec LAVAL Agglomération
et LAVAL Tourisme ce qui a
permis de belles rencontres sur
la commune
• en participant à la communication de l’ensemble des événements associatifs, culturels,
institutionnels...
Merci pour son implication qui
a été fédératrice, nous lui souhaitons bonne route et espérons
qu’elle y trouvera des missions
qui lui conviendront et lui permettront de continuer à s’épanouir.

Sylvie et Raymonde invitent les
8-12 ans à Créa-Média !

« Il n’y a pas d’âge limite pour
être lecteurs ». Brigitte et Thérèse
assurent le portage de livres à la
Maison de Retraite.

Une programmation culturelle en lien avec nos nombreux partenaires tels qu’InterAmnès, Laval Tourisme, le réseau des bibliothèques, la Bibliothèque Départementale...

Et la médiathèque c’est aussi ...

Denise : «Les vacances
arrivent ! Pensez à
emprunter votre liseuse
et les coups de cœur de
la médiathèque pour
28 jours».

Venez consulter les
articles de presse archivés
à la médiathèque par
Françoise et Marie-Jo

Entre 2 conseils aux
lecteurs, Raymonde et
Henriette bricolent aussi
à la médiathèque.

Marie-Claire et
Thérèse : «Pour
voyager sans bouger
de chez vous, pensez
aux livres»

Après plusieurs années, au service de la commune, je tiens à remercier toutes les personnes
qui lui m’ont fait confiance et qui m’ont accompagnées depuis 2009 dans mes missions de
bibliothécaire. « TOUT SIMPLEMENT : MERCI ». Manuella

S

ocial

Assistantes maternelles

Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
02 43 98 09 66

3

Myriam NOTAIS
3 rue des Tisserands
02 43 98 34 61

Michèle MOREAU
9 rue des Carriers
02 43 98 31 65

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers
02 43 02 97 54

3

3

3

Valérie PRÉVOST
16 rue des Tisserands
06 70 78 44 99

3

Françoise RENARD
4 impasse des Charrons
02 43 98 88 07

3

Nacera DESBOIS
26 rue des Chênes
06 81 32 10 33

3

Le Prieuré

Gabrielle GRUEAU
1 impasse des Frênes
02 43 98 00 46

La Perrière

3
Le Domaine

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
02 43 02 46 99

3

Les Chênes

Odile METAYER
1 rue des Saules
02 43 98 09 84

3

Centre

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl
02 43 02 25 53

3

Hors agglomération

Sandrine GAUTIER
29 rue de Rosendahl
02 43 69 06 27

Hors agglo

3

A Fabienne COIFFE

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

3

A

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

La Croix

3

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

D

3

3

B

C Christine PESLIER

« La Grande Courtepierre »
02 43 98 35 82

3

Isabelle DEFAY
Le Bourg Chevreau
02 43 98 36 69

C

Michelle HOUDOU
22 rue des Tilleuls
02 43 98 07 71

3

D Maggy COUETIL

« Le Pin »
02 43 98 19 48

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

Lien vers le Conseil Général :
assistantsmaternels53.fr

Catherine ROBIN
11 rue des Acacias
02 43 98 31 80

3

Lien vers la Caisse d’Allocations
Familiales : www.mon-enfant.fr
Nous remercions les assistantes maternelles
de bien vouloir transmettre en mairie toutes
modifications de coordonnées.

3
ENTR’PITCHOUNS
Magali BOURDOISEAU
Christelle MERCIER
Karine MIGNOT
15, rue des Peupliers
06 76 03 14 61

3

3
Émilie SCHNABEL
« Le Pré du Grand Chemin »
02 53 74 62 62

3
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Valérie SAVARY
21 rue de la Croix
02 43 98 34 97

3
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Fédération ADMR de la Mayenne
18 rue des Drs Calmette et Guérin BP 0715 - 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

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
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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.

Vie scolaire & Jeunesse
Enfance & Jeunesse
Côté TAP

Côté Accueil de Loisirs
«Jardin des mômes»

Pour la 3ème année, avait lieu le carnaval axé sur les « arts de la rue ».
En raison de mauvaises conditions climatiques, le défilé a été reporté sur un
jour scolaire au lieu du dimanche initialement prévu.
Le char confectionné par les enfants lors
des séances TAP, est venu à la rencontre
des enfants à la sortie des écoles. L’objectif était de montrer le char fini et de
brûler Bonhomme CARNAVAL sur le site
du pré pourri (derrière l’accueil de loisirs).
Merci à Christel Heckel pour son investissement à cet événement. (Sté FESTIMOUN’S)
Pour l’année prochaine, une réflexion est
lancée sur la thématique carnaval lors des
T.A.P.
Pourquoi ne pas changer de forme, de
contenu ????

Cet été, l’accueil de loisirs est en total changement. Un village d’enfants vient s’installer ! Et oui
un nouvel aménagement et fonctionnement va
se mettre en place. L’objectif étant de favoriser la
participation et l’autonomie de l’enfant au sein de
cette structure.
Comme chaque année, le Jardin des Mômes propose des séjours en complément des activités proposés.

Nouveauté
Des stages de 3 demi-journées (matin ou
après-midi) sont proposés à partir de 7 ans sur
l’accueil de loisirs.

Rappel des dates

Pour cet été, l’accueil de loisirs est ouvert du
mercredi 6 juillet au vendredi 29 juillet 2016.
Au mois d’août, ouverture du lundi 22 jusqu’au
mercredi 31 août 2016.

La passerelle

La Maison des Jeunes.

A partir de juillet, la passerelle sera de nouveau mise en place sur toutes les vacances
(sauf Noël).

La Maison des Jeunes a accueilli depuis le 1er avril Pauline Poirier la nouvelle directrice jeunesse. « J’ai obtenu mon BAFA puis mon BPJEPS loisirs tout public. Depuis
2007 je travaille dans l’animation auprès d’enfants et d’adolescents. Depuis les vacances d’avril je suis présente sur la maison des jeunes les mercredis après-midi et
une semaine sur deux le vendredi soir ou le samedi après-midi, mais également sur
les TAP et les temps d’animation du midi.»

Pourquoi une passerelle ?
La passerelle a pour objectif de favoriser le
passage des enfants, du Jardin des Mômes
à la Maison des Jeunes pendant les petites
et grandes vacances avec un encadrement
spécifique.

Pour qui ?
Pour les jeunes qui sont en classe de CM1CM2 - 6ème - 5ème

Quel est le fonctionnement ?
Les enfants des classes de CM1 - CM2 6ème - 5ème auront le choix entre les activités
proposées au Jardin des Mômes et celles
proposées par l’animateur passerelle à la
Maison des Jeunes :
 Le matin, ils auront accès à la Maison des
Jeunes sur une activité qui leur sera dédiée avec l’animateur passerelle.

L’après-midi, les enfants devront choisir
entre les activités proposées entre le Jardin des Mômes et celles proposées par les
animateurs de la Maison des Jeunes.

Retrouvez le programme de l’été sur le
site de la Mairie.
Pour qui ?
Pour les jeunes de la 6ème à 18 ans, résidants sur la commune d’Entrammes.
C’est quoi ?
C’est un lieu mis à disposition par ta
commune, un lieu de :
• Liberté, autonomie, autogestion,
apprentissage, responsabilisation.
• Force de proposition.
• Respects des autorités.
• Espace de confiance et de convivialité.
• Apprentissage de l’effort et maîtrise
de soi.
• Rencontre, de partage et d’échanges.
La municipalité a pour valeurs : le respect, l’ouverture, la responsabilité, la sécurité.
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Un lieu où tu peux venir librement pour
discuter, faire une activité, un jeu, un billard,… Des sorties, des séjours sont également proposés.
On peut t’accompagner sur la mise en
place d’un projet, d’un séjour, d’une activité que tu voudrais mettre en place.
Tu as besoin d’aide pour faire ton CV, ta
lettre de motivation ou rechercher un
stage, la Maison des Jeunes peut t’aider.
Quand ?
 Pendant les vacances scolaires : 10h à
12h, 13h30 à 18h, 20h à 22h (quand il
y a des soirées).
 Pendant le temps scolaire : le mercredi
13h30 à 18h, le vendredi de 20h à 22h
(1 semaine sur 2) et le samedi de 14h
à 17h (1 semaine sur 2).
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Nos écoles

Ecole Saint Joseph
Des nouvelles du côté de l’école St Joseph
Une fin d’année placée sous le thème du sport !
Pour clôturer cette année scolaire les élèves ont
participé à deux journées sportives, la première a
permis aux élèves de rencontrer d’autres enfants
des écoles de notre secteur : Ahuillé, Nuillé sur Vicoin, St Berthevin, L’Huisserie, Montigné le Brillant
autour d’activités de courses d’orientation. La seconde journée fut la participation au tournoi des
mains d’or de hand-ball.

Ecoles publiques
Les maternelles
A la rentrée de septembre 2016, l’école maternelle comptera une
cinquantaine d’élèves répartis en deux classes, PS/MS et MS/GS.
Contact : 02 43 98 05 05
Au mois de juin, les élèves participent à une rencontre athlétisme
avec les écoles de Forcé et de Parné. Les trois classes se rendront
aussi à la Rincerie pour participer à des activités d’orientation.
Pauline, la Dumiste du SIVU de Bonchamp,
initie les plus jeunes au chant et aux
rythmes.

Les classes de la grande section au CM2 s’initient
actuellement aux chants notamment sur la thèmatique du cirque, avec l’intervention de Pauline
Dezon de l’école de musique Maurice Ravel.
Des changements ont eu lieu au niveau de la cour
maternelle. Depuis les vacances de Pâques, les enfants bénéficient de nouvelles structures : un tracé au sol d’un circuit de vélos a été réalisé par un
professionnel à partir du projet créé par la classe
de CM dans le cadre de la prévention routière, et
une nouvelle structure de jeux financée par l’APEL
a pris place dans cette cour.

Le voyage scolaire ainsi que la kermesse clôtureront cette année scolaire.
L’été sera placé sous le signe des travaux avec la
réfection de deux salles de classes !
Bel été à tous et
à la prochaine rentrée !
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Sortie à la Galerie Sonore d’Angers.
S’exprimer et communiquer avec
la musique.

Quoi de neuf à l’école élémentaire publique ?
En janvier, les CM2 sont allés passer une journée au collège Alain
Gerbault. Mme Barbot, professeur d’allemand est venue dans la
classe faire une petite initiation à cette langue.
En février, les CE2 et les
CM1 ont participé à un
projet sur la valorisation
des déchets, avec 2 animatrices du service environnement de la ville de
Laval.
Les élèves de cycle 3 (et de maternelle) ont présenté le fruit de leur
travail avec la Dumiste Pauline Dezon du SIVU. 12 séances avec
comme fil conducteur les percussions corporelles.
En mai nous avons assisté au spectacle Soléo au théâtre de Laval qui
mettait lui aussi en scène les percussions corporelles.
31 mai : validation du cycle « Apprendre à porter secours » (CM2).
2 et 3 juin : rencontre athlétisme avec Forcé et Parné-sur-Roc.
17 juin : visite du musée d’art moderne à Rennes (CM2).
23 juin : journée au centre équestre du
Roc au Loup (CP et CE1).
30 juin : journée à Saulges avec des ateliers préhistoriques le matin et visite d’une
grotte l’après-midi (CE2-CM1).
28 juin : rencontre orientation au bois de
l’Huisserie (CE2-CM1).
29 juin : visite sur le site
de la station d’épuration
d’Entrammes
(CM1).

Vie culturelle

Médiathèque municipale
Un Hiver à la médiathèque

Bains-douches d’images
Le bilan de la médiathèque et sa
traditionnelle Galette se sont déroulés sur fond d’exposition consacrée aux Bains-Douches de Laval.
Merci à Maurice CIRON et Laval
Images. Cette exposition, d’une
grande qualité, a pu fédérer un
public inter-générationnel.

EVÈNEMENT « La conf du zicos »
Le 6PAR4, en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Laval Agglomération, a proposé

Le retour du Printemps…
Le retour du printemps s’est annoncé avec les « Rencontres BD »
à Changé !

un nouveau cycle autour des Musiques Actuelles qui s’est arrêté à Entrammes. Une belle
rencontre avec Jeff PÉCULIER du groupe OUEST
(anciennement La Casa) !

Pour la 2ème année consécutive, la
médiathèque a parrainé un auteur
grâce à la sélection du « Premier
Roman ». Il s’agissait de Zadig
HAMROUNE pour Le Pain de l’exil.
La rencontre avec l’auteur s’est déroulée à Laval, lors du festival, dans
une ambiance à la fois simple et
chaleureuse.

C’était un réel plaisir d’accueillir une nouvelle fois,
Stéphane HILAND, pour sa conférence sur le thème
des Voies antiques en partenariat avec l’Office de
Tourisme du Pays de Laval.
Une exposition extérieure, « Entrammes, au carrefour des voies », est présentée dans la cour des
Thermes. Elle est visible sur les heures d’ouvertures
des Thermes et/ou de la médiathèque.

NOUVEAU
Nous vous rappelons que
vous pouvez échanger vos
anciennes cartes de la médiathèque d’Entrammes avec
la nouvelle carte unique et
gratuite qui vous donnera accès aux bibliothèques du réseau de L.A. Bib
Un nouveau PORTAIL est aussi disponible en ligne sur :

http://www.labib.agglo-laval.fr/
L’équipe de la médiathèque d’Entrammes est là pour vous accompagner
dans cette découverte culturelle !

INFOS PRATIQUES
Deux accès sont possibles pour venir à la médiathèque :
10 rue du Maine ou accès par l’entrée des Thermes
située place de l’église. Celle-ci vous permettra d’accéder à la médiathèque de manière plus sécurisée et
de profiter du cadre privilégié de la cour des Thermes.
La médiathèque est ouverte le mardi 16h30-18h,
le mercredi 10h-12h/14h-18h,
le vendredi 16h30-19h et le samedi 10h-12h
Nous contacter : 02 43 69 03 59
ou mediatheque@mairie-entrammes.fr
http://mediatheque53entrammes.blogspot.fr/
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École Maurice Ravel
L’Ecole de Musique et de Danse Maurice Ravel a proposé de nombreuses
manifestations sur les six communes du SIVU ; le « printemps musical » de
l’Escapade a été très apprécié notamment avec le Spectacle « Manoche » autour
des trompettes et de l’orchestre d’harmonie et le magnifique concert des tubistes
du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris.
La commune d’Entrammes a accueilli un « CONCERT CLASS » proposé
par l’Ecole Maurice Ravel et l’Office de tourisme. Les spectateurs ont pu
assister à trois petits concerts de musique de chambres dans l’église,
dans et à proximité des thermes, avec des explications historiques sur le site.
Bien sûr, l’année a été aussi marquée par le recrutement de l’intervenante en milieu
scolaire Pauline Dezon, qui est intervenue dans les écoles primaires et maternelles
du territoire.
INSCRIPTIONS pour l’année 2016/17 :
 Lundi 5 septembre de 18h à 20h : Salle piano (à côté de la salle des fêtes) à
Argentré
 Mardi 6 septembre de 18h à 20h : Ancienne mairie d’Entrammes
 Mercredi 7 septembre de 18h à 20h : Ecole de musique de Bonchamp

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter
Christophe Turcant, directeur, au 02 43 91 45 15 ou
06 84 37 69 33.

Actualités vie locale
Natacha Morin
Réflexologue plantaire certifiée, (membre de la
FFPER fédération francophone des enseignants et
praticien en réflexologie).
Vous accueille pour vous apporter détente, conforts
physique et psychique à travers une technique de
massage thérapeutique et énergétique de vos pieds
inspirée de la médecine chinoise.
L’accumulation de stress, une mauvaise hygiène de
vie, le manque de sport génèrent en nous de graves
tensions, saviez-vous que les pieds possèdent une
multitude de zones réflexes sur lesquels on peut
agir, afin de stimuler ses facultés d’autoguérison ?
Méthode énergétique simple et naturelle, la réflexologie répond parfaitement
aux besoins de notre époque.
Du nourrisson à l’adulte.
35 rue des peupliers à Entrammes
06 51 55 99 03

Cabinet d’hypnose
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C’est avec un réel engouement que M. PIAU Cyril,
praticien diplômé, habitant la commune depuis
cinq ans, a choisi d’ouvrir son cabinet d’hypnose à
Entrammes, le Pré du Grand Chemin.
L’hypnose utilise nos capacités naturelles pour repérer un changement et agir sur nos différentes
pathologies comme stress, phobies, anxiété, trac,
problème de masse corporelle,
addictions, maladies phychosomatiques, lutte contre la douleur,
anurésie, ...
Information et rendez-vous :
06 84 49 63 35
facebook : «le fil de soi»

Salon de coiffure
Dorothée Louaisil et Céline Berthereau s’associent pour ouvrir «l’atelier de Cédoline»
fin août dans les locaux rue du Moulin de
la Roche. Forte de 10 années d’expérience
respectives, elles ouvrent leur salon avec
l’envie de créer un espace chaleureux et convivial. Elles réalisent toutes les
prestations liées à leur métier et sont spécialisées dans la coloration et les chignons. Elles travailleront essentiellement avec des produits naturels à l’extrait
de plantes. Elles accueilleront les femmes, les hommes et les enfants du lundi
après-midi au samedi avec une possibilité de nocturne le jeudi soir.

Solamena
Alexandre Ménard, fondateur de Solamena
et originaire d’Entrammes, est un jeune entrepreneur spécialisé dans la distribution et
l’installation de voiles d’ombrage.
Après un séjour à l’étranger et 9 ans d’expérience dans le domaine de l’aménagement
paysager, Solamena vous propose un service clé en main selon vos envies.
Design et graphiques, les voiles d’ombrage sont une alternative idéale au parasol, elles apporteront modernité et confort à votre environnement extérieur.
Tél : 06 84 45 14 41
www.solamena.com

Claire Barenton
Diplômée depuis 2003 de l’institut d’orthophonie de Lille,
je travaille en Mayenne en tant qu’orthophoniste libérale
depuis 2004. J’ai exercé dans différents cabinets à Laval et
Château-Gontier, ainsi qu’à l’hôpital de Laval. Je peux recevoir des adultes et des enfants pour la rééducation de différentes pathologies (langage oral, langage écrit, bégaiement, troubles neurologiques...). Je recevrai mes patients dans mon bureau qui se situe 31, rue du
Moulin de la Roche (même adresse que le cabinet d’ostéopathie) à partir du
18 juillet. Rendez-vous au 06 62 79 31 17.

Divers
ANAH
Pour des travaux de rénovation énergétique des logements existants appartenant à des propriétaires privés :
les aides financières 2016
Pour vous faciliter l’accès aux aides et vous encourager à rénover
votre logement il existe différentes aides financières, pour certaines
non soumises à condition de ressources, et qui peuvent se cumuler.
En améliorant l’efficacité énergétique de
votre logement vous pourrez ainsi faire des
économies sur vos factures d’énergie, vivre
dans un environnement plus confortable et
augmenter la valeur patrimoniale de votre bien.
Des conseils gratuits sont à votre disposition pour vous aider à
optimiser vos travaux, monter vos dossiers de financements et
connaître les aides auxquelles vous pouvez prétendre.
Vous souhaitez vous renseigner sur des travaux performants,
les nouveaux matériaux, les travaux adaptés à votre logement :
contacter l’Espace Info Energie au 0810 140 240 (prix d’un appel
local).
Vous souhaitez savoir si vous êtes éligibles aux aides de l’Anah ou
aux autres primes : contacter SoliHa 53 au 02 43 91 19 91 du lundi
au vendredi.

Vous souhaitez connaître les
aides financières liées à la
rénovation énergétique que
sont le crédit d’impôt, l’éco-prêt
à taux zéro pour les travaux, le
prêt à taux zéro pour l’achat d’une
résidence principale dans l’ancien
(en 2016 toutes les communes
du département sont éligibles) ; vous souhaitez avoir un plan de
financement relatif aux travaux ou/et à une accession, gratuit,
neutre et complet incluant les aides auxquelles vous pouvez
prétendre : contacter l’Agence départementale d’information
sur le logement (ADIL) au 02 43 69 57 00 ou consulter le site :
www.adil53.org
Vous souhaitez avoir un conseil sur l’intégration de votre projet
dans l’environnement proche et avoir des conseils gratuits en
architecture : contacter le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
de l’Environnement (CAUE) au 02 43 56 41 79.

Etat civil
Du 1

er

décembre 2015 au 31 mai 2016

Naissances

Décès

Swann OUTIN, le 8 décembre 2015

Malone PIAU, le 8 février

Maya FEUNTEN, le 9 décembre 2015

Dixon AURIOUX, le 20 février

Aissata-Shaïna KANTÉ,
le 14 décembre 2015
Aliona BERTEMES,
le 1er janvier 2016
Nina GAYON, le 14 janvier
Ambre MARY, le 20 janvier

Maxime LECOMPTE, le 12 mars
Liam VANDENDRIESSCHE,
le 26 mars
Eden GAUTIER, le 30 mars
Côme RETAILLEAU, le 22 avril
Océane SAVARY, le 27 avril
Adam SALMON, le 3 mai

Lou DROUARD, le 26 janvier

Alana MORICEAU, le 10 mai

Chloé GASTINEAU, le 27 janvier

Chloé MILLET, le 18 mai

Mariages
Teddy HOLDERBAUM et Amandine ROSEL
Mickaël LAGRELLE et Laëtitia DUHAIL
Samuel BERTRON et Adeline MARCADÉ

13 décembre 2015 : Bernard VOISIN,
domicilié 8, rue d’Anjou, Célibataire
26 décembre 2015 : Marie-Louise MALINE, veuve MARGALÉ, domiciliée EHPAD St Joseph des Champs
10 janvier 2016 : Léa GOISBAULT, veuve CHARTIER,
domiciliée Maison de Retraite « St Joseph des Champs »
13 février : Georgette DELAMARCHE, veuve MARTINEAU,
domiciliée Maison de Retraite « St Joseph des Champs »
13 février : Jean-Pierre FOUGERE, époux de Jeannine
HAYER, domicilié 13, rue des Peupliers
5 mai : François AUGUSTE, époux de Carmen TURBEAU,
domicilié « Le Riblay »
8 mai : Père LEON Emile, domicilié à l’EHPAD Saint
Joseph des Champs
19 mai : Père André CHARLOT, domicilié Saint Joseph
des Champs
31 mai : Jacques LOUVEL, époux de Prisca BONNEAU,
domicilié 46, rue d’Anjou
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Dossier

40 ans du Club

Comment, pourquoi se retrouver au sein d’un CLUB ?…
RENCONTRE avec quelques adhérents le 5 février 2016
Avec INTER AMNES, onze personnes ont accepté de parler de leur jeunesse et de leur vie de travail, avant la création du Club
de l’Amitié. Pour toutes ces personnes nous retrouverons des vécus identiques : les souvenirs d’une vie de couple pour certains,
correspondant aux souvenirs d’enfance pour les autres – une époque qui s’étalera de la fin de la guerre, jusqu’aux années
1970 - environ 35 à 40 ans : deux générations.

A l’époque, comment vivait-on ?

Natifs d’Entrammes :
- Marie Beloin-MAIGNAN,
née à la Clémencerie
- Thérèse Houdou REAUTE
née à la Gaumerie
- Marie Thérèse Réauté QUESLIN,
née aux Ormeaux
- Marie Madeleine Planchenault-MADIOT,
née à la Petite Ouette
- Françoise DALIBARD,
sa maman était coiffeuse à Entrammes
Les Entrammais rapportés !
- Marie Antoinette POISSON,
née Chartier à La Gravelle, Le Haut Bois
- Elie COURTEILLE,
de Saint-Germain-d’Anxure
- Michel MADIOT,
La Haloperie à Parné-sur-Roc
- Jeanine Poulain CHOISNET,
née à Sablé dans la Sarthe
- Claudine Boisseau MAHIER,
au Pertre (Ille et Vilaine)
- Paulette Royer HUAULME,
Ferme de Montigné à Quelaines
1

- Galoches : lourdes chaussures à semelles de bois

- Jour maigre : pour la religion catholique, le
« jour maigre » c’est le jour on tout bon chrétien
ne doit pas manger de viande. Il était permis de
consommer du poisson.
2

16

3
- La « rente » : la retraite (être rentier… gérer son
capital !). Cette « rente » que l’état devait, était
souvent distribuée directement par le facteur –
celui-ci avait souvent des millions de francs dans
sa sacoche !
4
- Les choles : l’enveloppe des épis de graminées
récupérée derrière la moissonneuse batteuse ; les
enfants les mettaient dans des sacs pour l’hiver.
C’était mélangé avec des betteraves écrasées pour
l’alimentation des bovins.

Pas de voiture, on se déplaçait à pied
ou à bicyclette, avec les chevaux et
la carriole. « On mettait un banc ou
une couverture dans le fond de la vachère(*) et hop ! le cheval nous emmenait ! ».
Pas d’électricité. On s’éclairait à la
lampe tempête ou la lampe à pétrole.
Ou les lampes à acétylène – il y avait
aussi dans le village des becs de gaz
qu’il fallait allumer chaque soir un
par un.
Pas d’eau courante. Il fallait aller
chercher l’eau au puits. Dans le village il y avait de nombreuses sources,
des puits, des pompes à main. Il fallait
aller au lavoir rincer son linge. Une
fois séché sur le fil, ce linge était repassé avec des fers à braises ou bien
on posait le fer sur la cuisinière.
Sans eau, pas de commodités. On se
lavait « en grand » une fois par semaine puisqu’il fallait aller chercher
l’eau au puits, on économisait l’eau et
ses forces. Pour la toilette on chauffait l’eau dans une bassine sur le coin
de la cuisinière à bois ou à charbon.
On pouvait laver plusieurs enfants
dans la même eau, en commençant
par le plus jeune !… Les cabinets… Ils
étaient au fond du jardin ! Et le papier
toilette était souvent du papier journal. En hiver on ne s’attardait pas !

Les familles nombreuses. Toutes les
personnes présentes sont issues de familles nombreuses : de cinq et jusqu’à
dix enfants ! Il n’était pas rare que
ces enfants soient « nés de plusieurs
lits »*... Effectivement, après un décès,
pour le conjoint resté seul(le), il était
difficile de faire face au lourd travail, gagner sa vie pour une famille
nombreuse... On refaisait sa vie avec
un nouveau conjoint, par nécessité... De nouveaux enfants naissaient.
D’où l’expression : enfants d’un premier-lit, ou d’un second-lit !
Gagner sa vie. Les enfants ne pouvaient pas tous rester à la ferme. Chacun, dans la vie, devait très vite se
mettre au travail. Très jeune, il devait
participer et rapporter l’argent nécessaire au fonctionnement de la famille.
À l’école. En galoches1 on faisait des
kilomètres ! Les écoliers se regroupaient par hameau ou groupes de
fermes. Les grands étaient responsables des petits. Puisque le cantine
n’existait pas, les enfants les plus
éloignés prenaient le repas de midi
chez l’épicière ou chez une dame
de bonne volonté. On apportait son
« manger » et on était au chaud.
Puis le soir, au retour de l’école, il
fallait aussi aider aux travaux de la
ferme.

Comment gagnait-on sa vie ?
Les fermiers ou métayers travaillaient en couple et vivaient souvent
avec les parents ; il fallait donc travailler sans pouvoir prendre des initiatives. Leurs épouses n’avaient pas
de statuts. Elles n’étaient pas rémunérées (donc sans assurance sociale)…
Pour se procurer un petit revenu, les
femmes allaient souvent vendre les
volailles, les œufs, le beurre au marché de Laval. Jusqu’à la guerre 39-45
elles s’y rendaient en carriole à cheval

ou même à pied. Elles revenaient dans
l’après-midi.
Quand ils n’étaient pas fermiers, les
hommes pouvaient être journaliers
et louaient leurs services dans plusieurs fermes. Ils étaient embauchés à
la journée (d’où leur nom). Bien sûr,
les travaux les plus durs leurs étaient
réservés. Pour compléter un salaire,
l’épouse vendait quelques repas ou
crêpes le vendredi, « jour maigre2 », ou
négociait les produits de sa basse-cour.

de l’Amitié - suite
Les uns et les autres pouvaient également trouver un emploi comme :
mécanicien auto ou agricole,
conducteur d’engins, ouvrier chez
les moines, employé de bureau,
serveuse au restaurant, couturière,
modistes, femme de ménage, ouvriers à la SAFR ou à la carrière,
facteur, employés dans les châteaux
environnants.
Les artisans pouvaient être, à la
fois : menuisier et tonnelier ; débit
de boisson et coiffeur... ou petit salarié et leur épouse fermière, etc…
ou en couple dans les commerces :
boulangerie-épicerie, bourrellerie,

etc (voir le « Petit journal » d’Inter
Amnes de janv. 97)…
Les grands-parents restaient souvent à la ferme et donnaient le
coup de main jusqu’à la fin de leur
vie puisqu’ils ne touchaient pas la
« rente3» ! …
Les enfants, dès leur plus jeune âge
participaient aux travaux, avec les
grands-parents... pour les battages
par exemple, les enfants derrière
la moissonneuse, ramassaient « les
choles ». Dès 12 ans un enfant était
capable de faire de petits travaux :
vacher par exemple et il allait travailler dans les fermes.

Comment faisait-on connaissance ?
Les jeunes filles sortaient peu ou
devaient être accompagnées des parents ou frères et sœurs plus âgés.
Mais dans ces zones rurales, on se
connaissait depuis toujours : « Nous
étions des copains d’école ». Les
fermes avoisinantes, s’entraidaient
pour les travaux et puis, il y avait
aussi les rencontres au moment des
mariages : les parents étaient de
connivence… C’était eux qui formaient des couples de même âge !
Les demoiselles d’honneur avaient
des cavaliers -les cousins, les amis...
On faisait connaissance et ça finissait quelquefois par des mariages.
Les fêtes religieuses :
Lors des Fêtes Dieu, tout le monde
était impliqué. Les hommes faisaient
les reposoirs que les femmes et les
jeunes filles décoraient avec des
fleurs. Les enfants couraient dans
les jardins pour récolter les pétales
et les fleurs et on créait de vrais tapis sur les routes. C’était splendide !
Un travail d’art qui concernait toute
la commune.
Le pèlerinage de Saint Joseph des
Champs au mois de mars de chaque
année. La fête durait tout le mois.
Une fête tellement connue qu’elle
attirait des gens de tous les alentours. Les jeunes entrammais s’y
rendaient à pied. P... qui habitait
Quelaines y venait à bicyclette. A la
ferme du Breil aux Francs, chacun
y déposait son vélo ; elle en a vu
jusqu’à 50 ou 60 dans la cour !
Il y avait le pèlerinage le matin et

ensuite, fête foraine l’après-midi,
avec manège et stands. L’emprise
de la fête, s’étendait sur la route
de Laval à Angers. Les voitures se
frayaient un chemin parmi la foule.
Dans les années 1970 c’était devenu
trop dangereux et la fête a cessé.
Les courses de chevaux :
Il y avait à Entrammes un champ
de courses !… Actuellement rue du
Greffier et rue du Pesage. La jeunesse s’y retrouvait.
Les fêtes du village : les bals (les
parquets disait-on) - les kermesses les élections de miss et les concours
de pêches.

Les conscrits : les garçons d’une
même classe qui venaient de passer le conseil de révision, « bon
pour le service ! »… allaient faire
le tour des fermes où il y avait des
filles du même âge (on les appelait les conscrites). C’était l’occasion d’échanger avec la jeune fille,
(par dessus l’épaule du père). S’en
suivait des soirées bien arrosées et
très joyeuses : Joseph Maignan (et
beaucoup d’autres) y jouait de l’accordéon, ainsi qu’aux fêtes – plus
récemment c’est M. Sablé de Parné
qui prenait l’accordéon.

Après une vie bien remplie :
la retraite :
Après des années de travail où les fêtes étaient
très joyeuses, mais où le mot LOISIRS était
inconnu, ces personnes que nous avons rencontrées ont commencé à prendre leur retraite
dans les années 70. Ils se retirent, dans le
bourg d’Entrammes. Ils ont du temps libre enfin !… C’est alors que l’envie de voyager, l’envie de contacts, l’envie de bouger, de découvrir, s’imposent. Les autocaristes n’existent
pas, mais toute une équipe d’amis s’organise
pour voyager. Nous vous l’avons raconté dans
le dernier bulletin municipal.
Tous s’accordent à dire que leur jeunesse n’a
pas été facile, mais la retraite, ils vont la vivre
à fond. Ils vont en PROFITER !
Ils se souviennent :
Dans les années 1970-80-90 nous n’avions
pas de mal à remplir un car. Avec les cars
Hameau, nous partions en voyage comme
des adolescents : « on riait, on s’amusait, on
chantait, on dansait ... ».
Les choses ont changé… Mais il y a autant
de nécessité et de plaisir à se rencontrer, à
parler, à échanger… On vient toujours au Club
de l’Amitié, par connaissance, surtout pour
bénéficier des rencontres, des jeux, pour les
voyages toujours !
Les rencontres se font sous d’autres formes…
Les Clubs des Aînés sont devenus GENERATION MOUVEMENTS de la Mayenne.
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Environnement
Gestion différenciée

Conteneur enterrés

Dans le cadre de la mise en place de conteneurs enterrés
sur la commune par Laval Agglomération plusieurs sites
ont été retenus :
rue du Maine
rue de Rosendahl
rue du Pesage
rue des Tisserands
rue du Vignot
Une information publique sera faite, par Laval Agglo, au
2ème semestre sur ce nouveau mode de fonctionnement
avant sa mise en service.

Les bords de la Mayenne :
un lit encaissé
Mercredi 19 octobre de 14h à 16h :
rendez-vous au parking de l’écluse de
Port-Rhingeard à Entrammes
Plus ou moins élargi, le lit de la rivière se resserre à certains endroits, parfois se divise. Les
abords laissent deviner le long travail d’érosion de l’eau et les opportunités laissées à
l’homme de pouvoir s’installer à cet endroit.
Avec une lecture de paysage vous apprécierez la richesse des lieux, ainsi que les activités
économiques qui s’y sont développées.
Avec la participation du Nicolas FOISNEAU,
spécialiste du patrimoine du Conseil départemental.
Sortie adaptée aux personnes malentendantes, déficientes visuelles et à mobilité réduite.

La gestion différenciée des espaces publics de la commune cherche
à préserver les ressources en eau, le sol, les espèces locales et leur
habitat, en adoptant un entretien en fonction de l’usage qui est fait
des différents lieux par les habitants.
C’est un outil de mise en valeur de la biodiversité de la commune
et de conciliation entre développement respectueux de la nature et
des aménagements urbains.
La commune lance une campagne d’information par affiches sur les
lieux concernés.
ENTRETENIR DEVANT CHEZ SOI, c’est l’affaire de chacun et c’est
agir ensemble pour participer à la préservation de notre environnement.
Exemple de désherbant naturel :
Le vinaigre blanc pour désherber naturellement, pour éliminer
les mauvaises herbes indésirables.
Comptez 1 litre de vinaigre blanc pour un demi-litre d’eau puis
arrosez en fin de journée.

Extension des consignes
de tri : tous les
mon
Quand je trie,
plastiques se recyclent
Mémo !tri nous recyclons mieux.
MIEUX TRIER POUR MIEUX RECYCLER

Laval Agglo va plus
loin dans le tri des
déchets.
A partir du
15 septembre
2016,
en plus des papiers,
cartons, boîtes
métalliques et
bouteilles et flacons
en plastique,
vous pourrez
ajouter les
emballages en
plastiques suivants
dans vos bacs
et conteneurs
jaunes :

Emballages
métalliques

Papier,
Carton

Emballages
plastiques

Bien vidés,
inutile de les laver

Sans le film plastique,
bien vidés,
inutile de les laver

Bien vidés,
inutile de les laver

Verre
Sans bouchons, ni couvercles

Bouteilles
Barquettes

Journaux,
magazines,
prospectus

Boîtes de
conserve,
canettes

en campagne,
en bourg, en ville

en immeubles collectifs,
en nouveaux lotissements

Les autres déchets en sacs fermés
doivent être jetés dans le conteneur gris

Boîtes,
suremballages
Flaconnages
de produits
d’entretien

Aérosols,
bidons

Bocaux de conserve, pots

Bouteilles

Flaconnages
de produits
de toilettes

en centre ville
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C’est plus écologique.

EN VRAC

Briques
alimentaires,
cartons

Bidons, boîtes

en campagne,
en bourg, en ville

en immeubles collectifs,
en nouveaux lotissements

Barquettes plastique
(polystyrène, de beurre…)

Pots de yaourt,
pots de rillettes

en campagne,
en bourg, en ville

Films
et sacs platiques

en immeubles collectifs,
en nouveaux lotissements

Un doute, une question ?... Tél. 02 53 74 11 00
- Pots en plastique : pot
de yaourt, pot de crème, de fromage blanc, de
dessert...
-B
 arquette en plastique : barquette de beurre, margarine, de charcuterie,
de poisson, de fromage, de fruits et légumes, barquette de gâteaux, de pâtes
fraîches, de viande…
- Boîtes en plastique : boîte de confiserie, de glace et sorbet, d’œufs…
-B
 listers en plastique : blisters de magazines, de piles, de jouets…
Les emballages doivent être vides, mais il n’est pas nécessaire de les laver !

Laval agglomération
Chantiers argent de poche
Chantier insertion
Huit jeunes en insertion, ont travaillé sur
ce mur. Le chantier sera terminé cet été, ils
sont salariés et encadrés par Laval Agglo, la
fourniture des matériaux restant à la charge
de la commune.

Aux vacances d’avril, six jeunes
ont participé à deux chantiers
agent de poche :
- salle omnisports, enlèvement des tracés des terrains de badminton pour remise aux nouvelles normes
- environnement et fleurissement, enlèvement des bâches plastiques dans les massifs pour être remplacé par du paillage.
Merci à ces jeunes.

Zone du Riblay 3
Démarrage des travaux de viabilisation de la zone artisanale du Riblay 3 pour la tranche 1. Les travaux de viabilisation
vont démarrer au second semestre. Voici le croquis présentant la configuration retenue avec le plan d’implantation :

Bassin d’orage

Vo
ie

co
m

m

un

ale

Voie à créer

Tronçon de chemin
maintenu

n°34

19

Laval tourisme
Visitez les thermes gallo-romains d’Entrammes avec LAVAL TOURISME
Les thermes sont ouverts du 6 juillet au 31 août, tous les jours de 14h à 18h30.
Dans ce cadre, nous proposons une activité pour les enfants tous les mercredis de 14h30
à 16h30 (2.50 1 par enfant)
• Présentation des thermes
• Découverte du commerce pendant l’Antiquité à travers un jeu de plateau «les
Novio-commerçants»

Découvrez la nouvelle exposition
Exposition «Entrammes au carrefour des voies» crée par Stéphane Hiland et l’OT du Pays de Laval, en extérieur dans
la cour des thermes. Plus d’informations en page 15 médiathèque. Gratuit

Evènement : la Nuit de Laval Tourisme
Le 2 septembre 2016 : La Nuit de Laval Tourisme de 19h à 23h, une visite décalée du site.
Gratuit sur réservation à l’OT du Pays de Laval

Les Journées du Patrimoine aux Thermes
Samedi 17 et dimanche 18 septembre : Journées Européennes du Patrimoine
Renseignements au 02 43 49 46 46 (OT Laval)
Pendant la saison Place de l’Eglise à Entrammes - Téléphone : 02 43 90 20 72

www.laval-tourisme.com
Insolite : La Caisse du Musée « On a inventé l’écriture »
Le Musée d’Art Naïf et d’Arts Singuliers de Laval s’invite dans la cour des thermes
d’Entrammes et vous propose une expérience étonnante.
N’avez-vous jamais rêvé d’entrer dans un tableau et de plonger
complètement dans le monde d’un artiste ? Dans la cour des thermes
d’Entrammes, l’œuvre du peintre Jean Eve se développe en trois
dimensions.
Sur les heures d’ouvertures des thermes et/ou de la médiathèque en
accès libre et gratuit.

Visites et ateliers de création plastique : « Voyage Livresque »
Dans l’œuvre de Jean Eve, la bibliothèque est infinie. Dans cet univers, vous découvrez
un environnement livresque. Saurez-vous fabriquer votre propre carnet ? La technique
de la reliure japonaise vous permettra de réaliser votre cahier d’artiste.
Dates et horaires :
En famille :
Samedi 9 juillet à 15h30
En famille :
Samedi 20 août à 15h30
Rendez-vous dans la cour des
thermes d’Entrammes.
Gratuit
Pensez à réserver au 02 53 74 12 30,
le nombre de places est limité !
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Vie associative
Contacts des assos
AUDY Franck
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
84 route de Parné

Rallye pédestre
E.B.C

MAGNYE Joël

23 rue des Chênes

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

4, rue des Bateliers

06-79-38-90-90
06-48-95-65-49

U.C.E.P.F.

daulayelodie@hotmail.fr
maxime.sarrazin.bbe@gmail.com

nicolasvelo@orange.fr
http://ucepf.fr
pariseric68@live.fr

http://ddb.entrammes.over-blog.com/

GRONDIN Marie-France 27, rue des Peupliers

02-43-98-07-08

Randonnée, Culture, Animation

Plaisir de peindre

grondin53@orange.fr
http://interamnes-entrammes.asso-web.com/

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

n°34
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Tennis
Une nouvelle saison se termine avec de
grandes satisfactions sportives et humaines…
Résultats des championnats par
équipe
Tout d’abord un grand merci à toutes les
compétitrices et compétiteurs qui se sont
engagés en championnat et qui ont répondu présents à chaque rencontre.

L’animation aux vacances de Noël a réuni
24 enfants et a permis de constater leurs
talents et les progrès qu’ils ont fait depuis
l’année dernière

Félicitations à Romane et Jade (Equipe filles 12 ans) qui pour la
1ère fois jouaient en championnat. Elles ont montré toutes leurs
qualités et se sont accrochées à tous les matches.
Equipe filles 12 ans : 5ème/5
Equipe garçon 17/18 ans : 3ème/6
Seniors Hommes - Pré-Régionale : 3ème/6
Seniors 1 Hommes +35 ans - 2ème Division Départementale : 1er/6 => Montée en 1ère division
Seniors 2 Hommes +35 ans - 2ème Division Départementale : 6ème/6
Seniors Hommes +55 ans - Pré-Régionale : 4ème/5
Seniors Hommes +65 ans - 1ère Division Départementale :
5ème/5 => Descente en 2ème division
Toutes les équipes seniors seront reconduites l’année prochaine
avec 1 équipe supplémentaire en +55 ans… le tennis entretient !
L’école de tennis
23 licenciés (6 adultes et 17enfants) ont suivi les cours délivrés

La galette des rois a réuni une quarantaine de
personnes et tout le monde a pu partager un
moment pour mieux se connaître

par Anne Béatrice.
8 enfants participent aux championnats départementaux jeunes
qui se déroulent pendant le mois de juin. Cette participation
importante de l’école de tennis de notre club montre que les
enfants souhaitent découvrir la compétition ce qui impliquera
l’inscription très certainement de nouvelles équipes jeunes en
compétition l’année prochaine.
Les manifestations
Si vous aussi vous souhaitez :
Passer des moments conviviaux,
Progresser, Jouer en compétition
(jeunes, adultes, femmes, hommes, seniors, vétérans)
… alors rejoignez-nous !
L’Assemblée Générale est fixée au vendredi 9 septembre
2016 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.
Pour tout renseignement, n’hésitez pas à vous adresser à Nicolas
BURGEVIN.

A PE écoles publiques

Cette année encore, l’Amicale des Parents d’Elèves a pris plaisir en
organisant différentes manifestations telles que la pièce de théâtre
qui, avec ses 7 représentations, a permis à plus de 1 100 spectateurs
d’avoir une belle « tranche » de bonne humeur, et sans oublier, pour
clôturer en beauté l’année scolaire, la fête de l’école qui s’est déroulée
le 19 juin dernier.

Tout ceci ayant toujours pour seul et unique but de financer des
projets scolaires ou l’achat de matériel neuf (ex : exposition galerie
sonore à ANGERS pour les maternelles).
Et maintenant, tous à vos placards pour préparer le vide-grenier qui
se déroulera le 18 septembre prochain dans les rues d’Entrammes.
N’oubliez pas de consulter notre site pour avoir encore plus d’informations (http://amicaleentrammes.blog4ever.com/).
L’Amicale.
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Acaple

Les Artisans Commerçants et Professions Libérales d’Entrammes
ont organisé en décembre 2015 leur marché de noël. Encore une
réussite avec un passage de plus de 1 000 personnes ainsi que
les feux de la Saint Jean avec là encore plus de 1 000 personnes
présentes sur le site. Très bonne soirée et bonne humeur sont
toujours au programme mais aussi quelques petites frayeurs.
Un grand merci à tous nos jeunes retraités qui œuvrent, dans
une bonne ambiance, au montage et au démontage pour la préparation de nos fêtes.
Les nouveautés 2015-2016 :
• De nouveaux panneaux d’annonces de nos manifestations aux
entrées du bourg route de Laval et de Château-Gontier,
• Des Tee-shirts avec notre logo,
• Des gobelets avec la publicité de tous nos adhérents. Ces gobelets peuvent être achetés 1 euro ou remis en consigne.
Néanmoins, petite inquiétude avec le départ des Docteurs
BONTE. Nous leur souhaitons une bonne retraite en espérant
vivement qu’ils nous soient remplacés. C’est un impératif pour la
vie de notre commune, de nos commerces. Il nous faut trouver
quelqu’un !!
Nous souhaitons également une très bonne retraite à Yannick
RAVE, notre garagiste et la bienvenue à nos Professions Libérales, commerçants et artisans dans les nouveaux locaux du C.I.L.
Nous avons une petite pensée pour notre fleuriste qui nous
quitte après 8 mois d’activité.
L’ACAPLE vous souhaite de très bonnes vacances.
Rachel et Franck, les co-présidents
ACAPLEMENT BIEN.

Hockey

La saison de Hockey en salle se déroulait de mi-novembre à fin
janvier, sur 8 journées.
Notre équipe a de nouveau atteint son objectif en se maintenant en promotion de Nationale 2. Malgré quelques résultats
un peu juste, l’équipe a vécu un bon championnat, en ayant
joué deux fois à la salle omnisports d’Entrammes.
De plus, le club a de nouveau organisé sa soirée choucroute
annuelle qui s’est déroulée le samedi 2 avril. Une belle soirée
où nous avons accueillis plus de 200 personnes.

Dangerous Dart Band
Le Dangerous Dart’s Band
d’Entrammes a brillamment
conclu la saison 2015/2016 de
fléchettes traditionnelles en
ajoutant quelques lignes à son
palmarès.
Tout d’abord en équipe, les joueurs du DDB se sont illustrés en remportant, pour la seconde fois consécutive,
le Championnat du Comité du Maine et en prenant une
flatteuse 6ème place aux Masters Régionaux !
Ensuite, en individuel et en double, les dartistes entrammais ont pris de belles places lors des divers tournois
proposés tout au long de l’année. En simple, Romain
Guesdon s’octroie la 2ème place du classement général
grâce à la régularité de ses performances. En double,
Romain Guesdon et Pascal Lambert finissent sur la plus
haute marche du podium avec notamment une superbe
victoire lors des Masters de Comité.

Romain Guesdon et Pascal Lambert.

L’objectif sportif de la saison prochaine sera de se qualifier pour les Masters Nationaux par équipe qui se dérouleront dans les Vosges. Pour y arriver, les joueurs du
Président Ludovic Benoit devront batailler ferme, tant
au niveau du Comité du Maine qu’au niveau de la Ligue
des Pays de Loire.
Pour toute information, n’hésitez pas à consulter régulièrement le blog du club : http://ddb.entrammes.overblog.com/ ou bien, venez nous voir lors des matchs qui
se déroulent à la salle de fléchettes !

L’équipe

n°34
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Groupement de Défense

Badminton

des Organismes Nuisibles

A partir de septembre, L’E.B.C. (Entrammes
Badminton Club) vous donne rendez-vous,
tous les jeudis à partir de 20h00, pour la
pratique du Badminton en loisirs dans la Salle des Sports côté
Tennis.
Dès octobre nous engageons des équipes en Championnat
Homme ou mixte allant jusqu’à février.
Pour le début de saison avant nos compétitions et à partir de
mars, la municipalité nous met à disposition un entraîneur
sportif afin de progresser dans la technique et nous faire travailler le physique.
Le Club a proposé cette année, 2 sorties :
Les internationaux de Badminton au stade Coubertin à
Paris (fin septembre)
Les championnats Européen
de Badminton au Vendéespace proche de la Rochesur-Yon (fin avril).
Sans oublier, l’organisation
d’un tournoi ouvert à tout
public en début d’année
(date à définir pour la rentrée 2016).
Nous remercions nos licenciés de toujours répondre présents
tous les jeudis car l’EBC reste un Club dynamique et c’est grâce
à vous ! Rendez-vous pour la rentrée de septembre 2016.
Pas besoin de grand-chose : une tenue de sport, une raquette,
une bouteille d’eau et si cela vous tente, la licence pour l’année
est à 67 €.
Pour plus d’informations et pour toutes
nouvelles adhésions,
vous pouvez contacter le président du
Club, M. MAGNYE
Joël.

Le groupement d’Entrammes, animé par des bénévoles,
intervient régulièrement sur la commune pour assurer
la régulation des organismes nuisibles pour l’agriculture,
l’environnement et la santé.

Interventions de régulation
- des pigeons domestiques sur le bourg
- des corbeaux à proximité du bourg et pour limiter les
dégâts sur les cultures.
- des rongeurs aquatiques nuisibles avec des actions de
piégeage.
- participation au plan collectif Frelon Asiatique.
Les autres domaines d’intervention du groupement sont
divers et variés.
Toutes ces actions sont coordonnées et suivies par la fédération départementale (FDGDON 53) et certaines de ces
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 : Michel MADIOT.
Bonnes vacances.
Les membres du bureau.

Entrammes Jogging
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De nouveaux membres ont rejoint l‘équipe
de coureuses et de coureurs de tous niveaux
toujours aussi motivés pour arpenter les
chemins autour d’Entrammes.
Les rendez-vous du mercredi (18h30) et
du dimanche (9h30) permettent de courir,
à son rythme, pour entretenir sa forme et
passer un bon moment en groupe.
Pour ceux qui le souhaitent, ces sorties permettent aussi de préparer des courses dont
les distances peuvent être variables. À noter cette année les belles places de Karine
Rémon et le temps de David Gervais sur le
marathon de Rennes (3h06). En octobre,
pour la 1ère édition, des coureurs de l’association se sont alignés au départ du Trail urbain nocturne de Laval. Quelques adhérents

ont participé également aux cross
corpos de l’hiver. Mais aussi à la
corrida de Château-Gontier (décembre), au Trail des Fous de St-Berthevin
(mai) et à quelques autres courses locales.
En mars, 3 équipes aux couleurs d’Entrammes Jogging ont participé pour la 4ème
année consécutive à l’Ekiden à Laval (marathon par équipes de 6).
Pour courir dans d’autres paysages, une
sortie pour le semi-marathon de Cancale-St-Malo a été organisée en septembre
dernier et des rencontres avec d’autres
clubs comme ceux de Louverné et de l’Huisserie ont lieu plusieurs fois par an.
Comme tous les ans, en septembre, nous

avons participé au recueil de don pour la
lutte contre la mucoviscidose en vendant
des crêpes aux sorties des écoles entrammaises et en accompagnant les coureurs du
Relais des Lumières. A cette occasion, l’association a pu verser 410€.
L’assemblée générale a lieu le vendredi 1er
juillet 2016 à la salle des fléchettes (salle de
sports).
Si vous souhaitez nous rejoindre, deux sorties sont programmées pour l’été : le 3 juillet à Bois-Gamats et le 28 août autour de
Bais.

Comité de jumelage

La rencontre « virtuelle » du 2ème dimanche de janvier
fait partie des rencontres annuelles
avec la ville partenaire de Rosendahl.
Ainsi, le 10 janvier, à Forcé, près d’une
quarantaine de personnes échangent,
en visioconférence, avec leurs amis
d’Outre-Rhin.
L’échange s’oriente rapidement sur
l’accueil des migrants en Allemagne
et, en particulier à Rosendahl. En effet, la commune accueille 224 demandeurs d’asile de 22 nationalités. De
nombreux bénévoles s’impliquent au
côté de la municipalité pour accompagner ces personnes étrangères dans
les démarches administratives, l’apprentissage de la langue allemande,
la scolarisation des enfants et la mise
à disposition de moyens de transport,
comme des vélos…
Puis, du 4 au 8 mai dernier, 160 de
concitoyens, dont une quinzaine de
Trappistines de l’abbaye de la Coudre, à
Laval, se sont rendues à Rosendahl. 75
d’entre-eux sont partis le mercredi 4
mai, dès 5h00, en direction de l’abbaye
de Rochefort, en Belgique, puis de la
ferme château de Borsut, près de Liège,
lieu où ont séjourné les religieuses,
entre 1812 et 1816, avant leur arrivée
à Laval, le 6 juin 1816, à l’ancien prieuré Ste Catherine. Auparavant, comme
les moines de l’abbaye du Port du Salut, elles ont séjourné à Darfeld.
L’arrivée à Rosendahl, le jour de l’Ascension, a été marqué par un événement particulier. En efffet, 2 jeunes,
Roselyne et Günter, qui se sont connus
en 1971, dans le cadre du premier séjour de jeunes allemands à Entrammes,
vont se mariés en octobre 2016. Il
s’agira du premier mariage franco-allemand lié au jumelage.
Le programme varié de la rencontre :
- inauguration d’exposition Klein
Burlo, consacrée à la présence des religieux trappistes, à Darfeld, entre 1795
et 1825 ;
- Osnabrück :
> ateliers à la mairie (un des 2 lieux,
avec celle de Münster, où fut signé, en
1648, le traité de Westphalie, mettant
fin à la guerre de Trente ans, entre
catholiques et protestants) pour les
jeunes, sur le thème de « La Paix et
l’Europe » ;
> visite de la maison de Felix Nuss-

Roselyne et Günter

Exposition Klein Burlo

Les jeunes à la mairie d’Osnabruck

Visite de la vieille ville à Osnabruck

baum, peintre juif allemand, né à Osnabrück et décédé à Auschwitch-Birkenau, le 2 août 1944. Son
travail s’inspirait de celui d’Henri Rousseau…

Visite à Rochefort
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> visite du zoo et de la vieille ville
- présentation des conditions d’accueil, par Cristoph Gottheil, nouveau
maire de Rosendahl, des migrants par la
commune :
> 200 000 migrants en Allemagne en
2014, 800 000 en 2015 (55% ont vocation à rester en Allemagne (Syrie, Afghanistan et d’Irak) );
> les réfugiés, qui n’ont pas le droit de
travailler pendant les 3 premiers mois,
reçoivent une aide financière mensuelle
de 300 € environ, pour vivre, hors hébergement ;
> au 1er mai, la commune mettait des logements à la disposition de 231 demandeurs d’asile (un tiers de Syriens, 18%
d’Irakiens, 8% d’Afghans, …);
> les réfugiés sont répartis sur les 3 villages d’Osterwick (54%), Darfeld (24%)
et Holtwick (22%) ;
> les 2/3 ont moins de 25 ans et 21%
moins de 9 ans ;
> le coût de l’accueil est estimé pour la
commune, en 2016, à 70 € par habitant
(4% du budget communal), après déductions des aides de l’Etat qui représentent
2/3 des dépenses ;
excursion
guidée
aux
“Stolpersteinen” d’Osterwick (Pavés
commémoratifs des victimes du nazisme) avec des témoins de l’époque expliquant l’histoire de la persécution des
juifs de Rosendahl et leur déportation ;
- inauguration d’un panneau, à la
Croix de Rosendahl, précisant les noms
des religieux cisterciens inhumés sur le
site.
De même, le 5 juin, profitant du bicentenaire de l’abbaye de la Coudre, les 2 comités de jumelage français et allemand
se sont rencontrés, à Entrammes, pour
évoquer l’avenir du jumelage…
Puis, du 5 au 10 juillet prochain, une
trentaine de jeunes, âgés de 9 à 11 ans,
séjourneront à Rosendahl et, plus particulièrement à la Grundschule de Darfeld
où ils prolongeront l’année scolaire chez
leurs homologues allemands, les vacances scolaires débutant, en Allemagne,
le vendredi 8 juillet.
Enfin, de jeunes françaises sillonneront
les rues de Rosendahl pendant l’été,
pour retrouver des amis et parfaire leur
connaissance linguistique..
Le président,
Jean-Marc Desnoë

25

E ntr’amies
En avril 2016 nous avons
participé au Trophée
Roses des Andes en Argentine, rallye féminin,
sportif et solidaire avec
la fondation Del Azul.
Vous avez été de nombreux Entrammais à nous aider, à
nous suivre et à nous encourage, MERCI à vous !
Le vendredi 26 août, salle des fêtes d’Entrammes nous vous
donnons rendez-vous à 19h30 pour tout vous raconter, pour
vous montrer nos photos et films de cette superbe aventure,
l’entrée est gratuite et ouverte à tous.
Catherine et Céline

C lub de l’Amitié
C’est toujours avec plaisir que notre association accueille les nouveaux retraités.
Nouvelle activité :
le scrabble animé par Danièle Landemaine à la salle Brielle le
mardi de 13h45 à 17h.
Assemblée générale du 14 janvier dernier avec une très
bonne participation.
Nombre d’adhérents : 133.
Nous remercions Lucette Besnard pour son investissement en
tant que secrétaire. Elle est remplacée par Yvonne Gripon.
Des activités toujours nombreuses.

Dates à retenir :
Jeudi 7 juillet : anniversaires 60, 70, 80, 85, 90, 95, 100
Jeudi 11 août : fête de l’été – barbecue
Samedi 9 septembre : repas du Club au Relais Champêtre
Vendredi 30 septembre : 40 ans de Générations Mouvement
Vendredi 14 octobre : fête de l’Amitié à Entrammes
Jeudi 20 octobre : repas du Club
Lundi 28 novembre : spectacle à Louverné
Jeudi 15 décembre : arbre de Noël
Samedi 17 décembre : Sortie de Noël à Denezé sur Doué (49)
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous recherchons de jeunes retraités pour assurer le renouvellement du Club.
Bonnes vacances à tous et à toutes
Merci
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Volley-ball

Les chaussures de sport sont au placard, c’est
claquettes aux pieds que nous faisons le bilan de
la saison et une projection sur celle à venir.
Une fois encore nos couleurs ont été portées vers les sommets
des championnats régionaux et départementaux.
 Régionale Féminine : 4ème /10
 Régionale Masculin : 7ème /10
 Départemental Masculin : 8ème /11
 Cadette : 2ème/6
 M15 Filles : 1er/5
 M13 Filles 1 : 2ème/6
 M13 Garçons : 3ème/6
 Poussins / pupilles les classements sont élaborés en fonction
des résultats individuels.
 Aussi 2 de nos équipes seniors et toutes nos équipes jeunes
(sauf une) se sont qualifiées pour les phases finales de la coupe
de la Mayenne (21 et 22 mai 2016), qui se sont déroulées à
Entrammes. L’équipe Régionale féminine a remporté le titre et
les M13 Fille se sont hissées jusqu’en finale. A cette occasion
nous remercions vivement la commune et plus particulièrement les services techniques pour leur aide à l’organisation de
cet événement départemental.
Le Volley-ball à Entrammes ce n’est pas exclusivement de la compétition et des entraînements. C’est aussi de bons moments à
partager entre amis ou en famille lors de tournoi. Le dernier s’est
déroulé le 1er avril 2016 et a réuni 15 équipes. Le prochain tournoi
se déroulera le vendredi 16 septembre le thème reste à définir.
Une nouvelle fois, 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
manifestations.
Le développement et la pérennité de notre association passe par
la formation. Suite à notre demande le comité départemental de
volley-ball est intervenu auprès des classes de l’école Saint-Joseph, en mars, lors de 6 séances d’initiation. Ce sont près de 30
élèves qui ont pu découvrir notre sport. Ces interventions ont
été très appréciées. Pour la saison prochaine nous espérons voir
ces jeunes sportifs rejoindre notre association. Petite info, la date
de reprise des entraînements, pour les catégories jeunes (M11 à
M17) est fixée au vendredi 9 septembre à 17h00.
A la date où nous écrivons ces quelques lignes, l’équipe de France
de Volley-ball masculine n’est pas encore qualifiée pour les Jeux
Olympiques de Rio. Nous espérons qu’elle y sera pour vous faire
découvrir (ou redecouvrir) un sport, qui mêle stratégie, force
physique, engagement et dévouement pour ces coéquipiers. Vous
n’aurez alors plus qu’une envie « pratiquer ». Et pour bien pratiquer c’est à Entrammes VOLLEY-BALL que vous viendrez. Jeanne
et Serge ont bien vieillis mais ils jouent encore…
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. Si vous souhaitez associer le nom de
votre entreprise à notre association n’hésitez surtout pas à nous
contacter, nous nous ferons un plaisir à vous accueillir.
Bonnes vacances à toutes et tous.
Comme nous n’avons pas pu tout vous dire sur ce bulletin, nous
vous invitons à joindre Tanguy LETESSIER et retrouvez toutes nos
actualités sur Facebook

US Entrammes

Cette 50ème saison fût très riche en évènements sportifs et extra sportifs…

Côté terrain, le bilan des équipes seniors est mitigé. Le point noir
fut le manque d’effectif.
 L’équipe A assure son maintien à 4 journées de la fin du championnat, de promotion d’honneur, malgré un début assez difficile.
Les joueurs ont su jouer à leur juste valeur lors de matchs importants… ce qui a renforcé l’implication et l’esprit d’équipe.
 L’équipe B a joué son maintien lors de l’ultime journée de
championnat. L’apport des vétérans a été salutaire dans le jeu.
 L’équipe C finira le championnat dans le mauvais wagon… celui
de la relégation. Nous avons déclaré 3 fois (pour autant de points
perdus… 0 pour forfait) et au final il nous manque 2 pts. 
Dommage, toujours ce manque d’effectifs !
 Cette saison, les seniors ont une fois nouvelle fois sollicité les
vétérans… de trop !! Un grand merci à eux. A noter la belle victoire
au tournoi futsal de Château-Gontier.
BRAVO !

Côté Extra sportif,
Le club félicite Valentin Pinçon pour l’obtention du diplôme d’entraîneur de niveau ligue. Il aura démontré, une fois de plus, son
implication et une assiduité irréprochable. Encore Bravo !
Le 21 mai 2016, le club fêtait ses 50 ans lors d’une journée
inoubliable.
Les festivités commençaient en début d’après-midi par un tournoi
inter-générationnel avec une chaleur adaptée à un tel évènement.
Rires, anecdotes et retrouvailles étaient les mots d’ordre.
Ensuite, le club accueillait 460 convives lors d’une soirée « dîner
spectacle » suivi d’une soirée dansante dans la magnifique salle de
Villiers-Charlemagne.
Le président, Yoann Benoit, n’oubliait pas de mettre à l’honneur les
différents présidents (Daniel Marteau, Jean-Marc Collet, Maurice
Pelé, Patrick Gautier), et Lucien Balé (Membre du 1er bureau en
1966 qui représentait les présidents défunts M. Bigot et M. Bouin).

Nous avons également un réel besoin d’arbitres au club…
jeunes et adultes. Pour les 15-18 ans, vous pouvez jouer le
samedi et arbitrer la touche le dimanche en seniors. Et c’est
aussi un bon moyen de « se faire de l’argent de poche ».
La formation se déroule sur 2 jours (1 en formation et 1 en
validation).
Nous sollicitons toutes les personnes qui souhaiteraient
s’informer ou s’engager en tant qu’arbitre pour l’US Entrammes à contacter Yoann (06 71 32 00 78).
Du côté des jeunes (5 à 12 ans),
L’école de Foot à très bien fonctionnée. Les enfants ont pris du
plaisir.
Le club a accueilli 250 enfants, le 4 juin, lors de l’EURO de la Vallée
de la Jouanne (plateau de fin de saison U6 à U9).
Les 15 clubs voisins ont apprécié l’organisation et l’accueil des parents et bénévoles du club.
Merci à Freddy Gaultier pour son implication.
Du côté Val de Jouanne (13 à 18 ans),
Tous les jeunes ont vraiment été assidus aux entraînements.
 Les 3 équipes U13 ont joué les 1ères places du classement lors de
la 2ème phase des championnats.
Les U13A ont participé à la finale départementale à Azé.
 Les U15A ont fini 1er du championnat PH Excellence et avec un
beau parcours en coupe régionale.
 Les U15B ont bien progressé durant la 2ème phase avec de belles
phases de jeu.
 Les U18 auront participé à un championnat très serré dans lequel les derniers pouvait battre les premiers. (Les championnats
jeunes n’étaient pas terminés lors de la création de l’article.)
Si vous souhaitez nous rejoindre et prendre une licence à L’USE,
n’hésitez pas à contacter :
 Ecole de Foot (5 à 11 ans) : Serge BRILLET - 06 33 42 02 81
 Jeunes (12 à 18 ans) : Yoann BENOIT - 06 71 32 00 78
 Seniors (18 à 35 ans) : Pascal PINCON - 06 42 10 31 37
 Vétérans (35 ans et +) : Marc VALLE - 06 12 31 05 00

Un hommage a également été rendu aux personnes disparues qui
ont contribué à la vie du club durant ce ½ siècle.
Les invités auront apprécié le travail de l’équipe qui a préparé cette
soirée durant de longs mois.
Les Forsinis auront agrémenté le dîner avec des numéros d’art de
rue, de jonglerie et d’humour.
Merci au traiteur « Entrammes saveur » pour la qualité du repas et
du service, ainsi que les DJ (Fun-Evening) pour leurs prestations
très professionnelles avec des jeux de lumière dignes des grandes
salles de spectacles.
Quel plaisir d’avoir réunis ce large public (anciens licencié(es), fidèles, supporters, parents et jeunes, conjoints et conjointes c)
Tous les membres du bureau vous souhaitent de bonnes vacances
d’été….profitez en bien.
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Le Coin des Fripons

Depuis la rentrée de janvier, tous les jeudis
matins une vingtaine d’enfants inscrits et
leur 11 assistantes maternelles se retrouvent
au jardin des mômes pour exprimer leur
talent artistique et pour passer de bons moments tous ensemble.
Le 27 février, le Coin des fripons a invité le
spectacle « Bap di Boup » par Magali Grégoire et Pierre Bouguier. Un spectacle très
apprécié par les enfants et leurs parents.
Le dernier jeudi avant les vacances de
Pâques, ils sont allés à la chasse aux œufs de
Pâques dans la cour.
Merci à la vingtaine d’exposants, qui ont pu
ainsi, le 1er mai dernier, vider la chambre de
leurs enfants.

Courant juin, les enfants et leurs assistantes
maternelles se sont retrouvés pour une matinée au Refuge de l’Arche à Château-Gontier et une sortie pique-nique au jardin des
Ondines à Changé.
Les projets avant la fin de l’année 2016 :
une formation aux premiers secours spécial
1er âge financé en partie par le Crédit Agricole grâce aux 300€ du trophée de la vie locale 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. L’association a aussi un blog où
des photos des activités et des anniversaires
sont déposées.

Inter Amnes

RANDONNÉE, ANIMATION, CULTURE…
Randonnée :
Nous avons toujours à l’affiche une randonnée par mois, de juin à septembre nous partons à la journée. La baie de St Brieuc fut
notre destination pour le séjour du 14 au 16
mai 2016 avec 42 personnes. Randonnée :
sentier côtier avec le GR34 de Binic à Tréveneuc, patrimoine avec les routoirs à lin de
Pouldouran ; visite : le port en eau profonde
de St Quay Portrieux, la pêche à la coquille
St Jacques ; émerveillement : les jardins du
château de la Roche Jagu ; convivialité : bon
souvenir de cette Bretagne Nord, dans la
bonne humeur, avec un soleil parfois timide
mais souvent présent…
Le programme des randos fraîcheur est établi du 15 juin au 17 août 2016. Chaque mercredi soir à 20h, les marcheurs sont conviés
au départ de la place de l’église à une randonnée dans la campagne entrammaise de
2h à 2h30 pour un retour à la tombée de la
nuit. Cette proposition de sortie est gratuite
et ouverte à tout public. Cette année, nous
retrouvons les « incontournables » avec des
nouveautés ! Soyez en éveil, la presse locale
ou départementale vous tiendra au courant.
Nous rappelons qu’à l’occasion de ces sorties, nous passons parfois en terrain privé
avec l’autorisation des propriétaires, pour un
plus, mais cette découverte ne vous donne
aucun droit pour y retourner personnellement.
La 11e rando-loisirs organisée par l’Office de
Tourisme du Pays de Laval avec la participation de l’association Inter Amnes a eu lieu le
dimanche le 3 avril 2016. Cette Rando Loisirs
a été organisée sur les circuits d’Entrammes
(puisque nous avons un tout nouveau pupitre!). C’était une journée « découverte »
multi-activités : pédestre – équestre, près de
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150 marcheurs ont participé à cette journée
Le CPIE Mayenne-Bas Maine a initié la
MARCHE POUR L’EAU, du 13 avril au 18
juin, une descente de l’artère centrale de
notre département de la source à sa sortie
de notre territoire. Découpée en 13 étapes,
cette grande randonnée avait pour vocation de mieux comprendre les enjeux locaux
liés à l’eau. Cette marche a été organisée en
partenariat avec le Comité Départemental
de Randonnée Pédestre de la Mayenne, le
Conseil Départemental de la Mayenne et
l’Agence de l’eau Loire Bretagne, l’association INTER AMNES a participé à l’organisation de la journée du samedi 11 juin 2016 :
Entrammes Houssay.
Programme des randonnées mensuelles
2ème semestre 2016 :
A la ½ journée : 9/10 Montsûrs Brée 11,5 km ;
6/11 Argentré 11 km ;
A la journée : 10/07 Andouillé 20 km ; 28/08 :
Melleray Moisdon la Rivière (44) ; Sortie en
car 11/09 : St Léonard des Bois St Cénéri 1820 km.
Histoire :
En décembre 2015, dans ce bulletin, nous
avons fêté les 40 ans du CLUB DE L’AMITIE
et nous vous annoncions une suite… C’est
chose faite ! Nous avons rencontré un petit
groupe de personnes du Club. Les souvenirs
et les rires étaient au rendez-vous. Vous
trouverez dans les pages centrales de ce bulletin, un résumé de ces aventures !
Nous travaillons en parallèle, sur les bulletins à venir. Nous avons choisi de nous
laisser porter par notre rivière principale :
LA JOUANNE. Que nous raconte-t-elle tout
au long de son parcours entrammais ?…
Longue mémoire à travers les siècles.

Chorale « Entre-Cœurs » :
« Les journées Chœurs en Folie - les 1er, 2,
3 avril » : 43 chorales mayennaises participaient à ces journées. Nous nous sommes
lancés nous aussi et nous remercions de
nouveau tous les entrammais qui sont venus
nous encourager, participant ainsi aux dons
destinés aux associations caritatives.
« Entre-Cœurs » et oui ! Il faut s’habituer à
parler avec « un nom » !… Nous étions très
fiers (de nos beaux polos tout neufs) lors de
ce premier concert. Merci à vous tous, présents ce soir-là, dans la chapelle du Lycée
Ambroise Paré de Laval.
Animation
La Mayenne à table du 14 juillet 2016 sera
un moment fort pour notre département,
Inter Amnes participe à l’opération avec
l’achat de 10 m de nappe pour le piquenique
et à une animation l’après-midi sur le site
de Port Rhingeard avec d’autres associations entrammaises. Nous organisons une
randonnée au départ du parking du Moulin
de la Roche en direction du chemin de halage. Une participation de 2€ par personne
(animation et partie conviviale) vous sera
demandée, vous êtes tous les bienvenus à
ce grand pique-nique et à cette journée de
rencontres et de détente, renseignements et
inscriptions auprès de Claude Chartier : 02
43 98 08 89 avant le 10 juillet 2016.
Communication
Un site internet pour l’association : http://
interamnes-entrammes.asso-web.com. Vous
y découvrirez les activités, les évènements
à venir et passés. Une mise à jour est faite
régulièrement. Bonne visite !
Bel été 2016 !

Basket

La saison 2015/2016 s’achève pour BBE… Et comme nos ballons, le Club rebondit !!

Un petit point sur les classements :
- Les benjamines : 7ème/7 de
la 3ème division
- Les minimes 1 :  8ème/8 de la 1ère division
- Les minimes 2 : 8ème/8 de la 2ème division
- Les cadettes (en entente avec Villiers) :
4ème/5 de la 3ème division
- Les seniors filles 1 : 1ère/8 de la poule B de
la 2ème division
- Les seniors filles 2 : 2ème/8 de la poule B
de la 2ème division
- Les seniors gars : 3ème/5 de la poule A de
la 2ème division
- Les babys et mini-poussins ont participé
à de nombreux tournois et plateaux cette
saison.
- Les poussins et poussines n’ont pas de
classements mais ils ont fait une bonne
saison.
L’intervention du CTF du comité lors des entraînements poussins et poussines cette année a beaucoup fait progresser nos jeunes
et nous continuerons dans la même optique
et dynamique la saison prochaine.
Les évènements marquants de la 2ème
partie de saison :
La galette des rois a réuni environ 60 personnes ; un après-midi agréable avec la présence des joueurs, des familles, du bureau et
le petit mot des Co-présidents.
Vous avez été nombreux à la soirée basket du 27 février. C’est toujours un plaisir,
pour l’équipe dirigeante et les organisateurs
de cette soirée (Marchand Modestie, Sandra

Gendry, Cathy et Charlotte Réauté), de pouvoir partager cette soirée à vos côtés !
Les poussins/poussines ont assisté à un
match de N3 à l’USL le 19 mars.
> >Dès le plus jeune âge, il est bon d’avoir
de l’ambition C !
Le plateau babys/minis qui a eu lieu le 30
avril dernier a eu un franc succès !
84 jeunes de 5 à 9 ans ont participé à cette
manifestation.

permet de faire découvrir le basket à nos
jeunes de 6 à 12 ans. (Inscription à l’accueil
de loisirs).
Ce qu’il faut savoir :
Nous recherchons des dirigeants/entraîneurs, notamment pour l’équipe des babys
(jeunes de 4 à 7 ans) pour les entraînements
le mercredi après-midi. Il ne faut pas avoir
de connaissance particulière en basket pour
encadrer les entraînements babys, simple-

30 avril, le plateau babys/minis

Un Grand MERCI à Elodie Daulay, pour l’organisation parfaitement millimétrée…

ment être motivé et être patient avec les
enfants.

Les évènements à venir :
La section Basket Ball Entrammes est résolument tournée vers la préparation de
la rentrée 2016. Au programme, un rendez-vous à ne pas manquer :
- Dans le cadre du Mayenne Basket Tour ;
un après-midi où les enfants jongleront
entre petits jeux et petits matchs de basket
sera organisé à l’accueil de loisirs le jeudi
7 juillet 2016. C’est une animation qui

Nous remercions l’équipe municipale pour
la mise à disposition de Gaël pour les entraînements des mini-poussins et des minimes
ce soutien.
MERCI aux compétiteurs et aux encadrants
qui aiment porter les couleurs de notre Club
et qui donnent de leur temps pour encadrer
nos équipes. Merci aux bénévoles qui permettent le bon fonctionnement de BBE.

F amilles Rurales

Les cours proposés par familles rurales :
Cuisine : Mme Mayote 02 43 68 83 88
Anglais/gym : Mme Ciron 02 43 98 00 81
Zumba Djembel (enfants/adolescents) : Mme Balidas
02 43 98 09 66
Dessin enfant/peinture adulte :
Mme Chauveau 02 43 91 14 52
Yoga/informatique : Mme Besnier 02 43 98 07 06
Le dimanche 24 avril 2016 Familles Rurales a présenté le stage «djembel zumba» avec Cécile Mahouin et
ses élèves, un événement qui a fait fureur, quelques
80 personnes étaient présentes. Nous avons eu l’honneur d’accueillir Pally Pelofe (danseur), arrivé de Paris
exceptionnellement. Nous remercions les bénévoles
qui ont pu faire en sorte que cet événement ait lieu.
Pour s’inscrire aux cours de Djembel Zumba vous pou-

vez contacter notre présidente au 02 43 98 09
66. (Les cours de Djembel
Zumba vont peut-être
changer de jour et serait
le vendredi de 17h30 à 18h15 à la salle des fêtes,
pour pouvoir donner la possibilité à d’autres enfants d’y venir car le créneau horaire actuel n’est
pas forcément favorable. C’est en cours de demande en Mairie.)
L’Assemblée Générale se déroulera le
9 septembre 2016 vous êtes tous invités,
les cours proposés par Familles Rurales reprendront après cette AG.
Familles rurales est toujours à la recherche d’un bénévole capable de donner
des cours d’informatique
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Agenda des manifestations
JUILLET
Les randonnées fraîcheurs avec Inter-Amnès tous les mercredis soir à 20h jusqu’au 17 août
Samedi 7

Atelier en famille « La Caisse du Musée »

Jeudi 14

La Mayenne à Table

Dimanche 31

Arts Scéniques & Vieilles Dentelles

Jardin des Thermes
Inter-Amnès, Port-Rhingeard

AOÛT
Samedi 20

Atelier en famille « La Caisse du Musée »

Vendredi 26

Carnet de voyage Rose des Andes

Jardin des Thermes
Entr’Amis, Salle des fêtes

SEPTEMBRE
Vendredi 2

Nuit du Tourisme

Laval Tourisme, Les Thermes

Vendredi 16

Tournoi de volley-ball

Volley-ball, Salle des sports

17-18/09

Vide-grenier

17-18/09

Journées du Patrimoine

Laval Tourisme, Les Thermes

Dimanche 18

Exposition de peintures

Plaisir de Peindre, Atelier

Mercredi 21

Bébé Bouquine

Médiathèque

Samedi 1

Soirée du vélo

UCEPF, Salle des fêtes

Mercredi 12

Bébé Bouquine

Médiathèque

Mercredi 19

Sortie bord de Mayenne

Dimanche 23

Vide-grenier

Samedi 29

Classes 6

A.P.E., Centre-bourg

OCTOBRE

Conseil départemental
Entr’Pitchouns, Salle des fêtes
Classes 6, Salle des fêtes

NOVEMBRE
Carnet de voyage l’Ile de la Réunion par Sylvie Mayote à la Médiathèque
Mardi 1

Fin concours photo

Municipalité, Médiathèque

Samedi 19

Bourse aux jouets

A.P.E., Salle des fêtes

DÉCEMBRE
Carnet de voyage l’Ile de la Réunion par Sylvie Mayote à la Médiathèque

30

(à préciser)

Marché de Noël

Vendredi 2

Réunion publique d’information

Mercredi 14

Bébé Bouquine

A.C.A.P.L.E. , Salle des fêtes
Municipalité, Salle polyvalente
Médiathèque

Infos utiles
Mairie

3

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

Médiathèque

3

10 rue du Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
http://mediatheque53entrammes.blogspot.com/
www.labib.agglo-laval.fr
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 06 08
3 02 43 98 05 05

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

Pharmacie : M Cahoreau. . . . . . . . . . . . .3 02 43 98 01 88
Médecins : Dr Bonte (jusqu’à fin d’activité). . . 

Infirmiers :

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

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

3 02 43 98 00 24

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

Numéros d’urgence
Médecin de garde 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)
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

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.

LA COLLECTE DE MES DÉCHETS

École St Joseph

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

Santé

me

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
>dev-durable>déchets>la collecte de mes dechets>les déchetteries
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Temps forts à Entrammes
Les récompensés du fleurissement

Les médaillés lors des vœux du maire

Inter Amnès, les journées Chœurs en Folie

La cérémonie du 8 mai avec les enfants

Concert Class aux Thermes

Spectacle Bap Di Boup

Prix Roman Jeune à la médiathèque

Tournoi des 50 ans du club de foot

