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Vie municipale

Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Après une période de début de mandat consacrée aux études, les
gros travaux sont engagés avec le budget 2017, ils sont à différents
degrés de réalisation :
- l’aménagement pour permettre l’autonomie de la restauration
scolaire a commencé début juin ;
- la réfection de la couverture des salles omnisports est en cours ;
- le projet de construction des nouveaux vestiaires, sur le terrain
de foot route de Forcé, est en cours d’élaboration.
La mise en accessibilité des bâtiments communaux se poursuit, après la salle des fêtes et la Maison
des Jeunes, ce sera la salle omnisports en 2017.
Les principales acquisitions foncières inscrites au budget sont ou sont sur le point d’être effectuées :
les bâtiments d’exploitation en face l’ancienne mairie, les anciennes carrières, une parcelle proche
de la rivière et une parcelle constructible en face « les Poiriers » sont propriété communale. Des
réflexions sont à mener pour structurer l’aménagement du bourg, il devra tenir compte de la sensibilité archéologique de certains espaces. La réunion publique d’information du 1er décembre sera
l’occasion d’en débattre.
Nous sommes toujours à la « recherche de médecins ». Le groupe de travail composé de médicaux,
paramédicaux et d’élus poursuit ses activités de communication auprès des professionnels de santé.
Depuis une année l’offre de santé a évolué, bien sûr nous n’avons plus de médecins généralistes,
cependant des activités médicales et paramédicales se sont complétées, autour de notre pharmacie.
Certains professionnels ont investi dans leurs locaux, d’autres sont accompagnés par la commune.
La commune a acheté et aménagé un local qu’elle loue pour des activités de pédicure-podologue,
sage femme et psychologue. Nous remercions les professionnels de santé de leur engagement qui
montre l’attractivité de notre commune. Ce résultat obtenu, grâce au concours de tous, ne peut que
constituer un environnement favorable pour accueillir des médecins qui souhaitent pratiquer dans
un environnement pluriprofessionnel.
Les locaux du Crédit Agricole seront dans le domaine communal après les travaux réalisés par la
banque. Fin 2016, le Crédit Agricole nous a informé qu’il fermait l’agence afin de conserver le distributeur automatique de billets sur la commune. Il a été retenu que la commune achète le local et
loue un espace pour ce distributeur.
Parmi les compétences communautaires les principales réflexions en cours :
- le transfert de l’enseignement culturel vers Laval Agglo : musique, danse, chant, art plastique et
les activités culturelles, différents spectacles. Les objectifs sont de maintenir l’offre existante sans
augmenter la participation financière des pratiquants et des communes de l’Agglo.
- le Plan Local d’Urbanisation Intercommunal est en cours d’élaboration. Ce document est important, il déterminera la destination des terrains (constructible ou pas), les règlements d’urbanisation
(densité…). Des directives encadrent ce document d’aménagement du et des territoires. L’approbation de ce document, après différents travaux préparatoires et enquête publique, est prévue mi
2019.
Ces activités, ces projets ainsi que la participation de chacun aux différentes activités communales
sont complémentaires à l’attractivité de la commune.
Nous sommes en période estivale et c’est l’époque de la récupération. Les agents municipaux et les
membres du conseil municipal vous souhaitent de bonnes vacances.

Didier Marquet
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Vie municipale

Budget

2017 la réalité de mise en œuvre des projets
Le budget 2017 est dans la lignée de 2016. Nous avons reconduit des projets qui n’ont pas été entamés
en 2016. En parallèle, nos dotations d’État continuent de diminuer. Ainsi, la somme cumulée « perdue »
depuis 2013 est de 230 175N.
Cela n’est pas sans impact pour le fonctionnement et l’investissement sur la commune.
Un point positif réside dans les taux des prêts qui nous ont permis de contracter un prêt de 150 000N
sur 20 ans à un taux de 1,45% pour le financement du local de santé.
La réforme du temps
32,2% scolaire qui a fait
l’objet d’une gestion adaptée à sa mise en
29,9%
place impacte durablement notre
budget
14,4%
communal.

Dotation de l’État
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12,2%
En 2017, pour la première
fois, la com9,7%
mune arrête la gestion directe de l’eau et
de l’assainissement. Ces deux domaines
deviennent
compétence de Laval agglo1,6%
mération. Cela engendre quelques aménagements dans notre budget communal.

RECETTES ET DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

RECETTES : 2 331 876 3

DÉPENSES : 2 329 135 3
32,2%

32,2%
29,9%

14,4%

14,4%

33,1%

12,2%
9,7%

19,3%

1,6%

12,2%
9,7%

8,6%
0,9%

1,6%

2,3%

32,2%
29,9%

14,4%

Reversement et dotation Laval Agglomération 14,4%
Dotations – subventions 12,2%

1,3%

Charges de personnel 34,5%

Impôts et taxes 32,2%
12,2%

9,7%

Produits des services et de la gestion courante 9,7%

34,5%

Gestion courante
19,3%
33,1%
Subventions et indemnités des élus 8,6%
Charge financière 1,3%

8,6%

Dépenses exceptionnelles et divers 2,3%
0,9%

1,6% et divers 1,6%
Produits exceptionnels

Résultat de fonctionnement reporté 29,9%

34,5%
33,1%
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34,5%

29,9%

19,3%

Imprévus 0,4%

2,3%

1,3%

Virement pour investissement 33,1%

19,3%

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

Répartition des dépenses
d’investissement 2017

25 500 €

34 000 €

Circulaon apaisée

Ad’Ap - aménagement accès

30 000 €

40 056 €

5 686 €

Imprévus

Divers (bureauque, matériels pro)

Le budget 2017 a été voté en mars et
déjà quelques dossiers sont entamés
voire finalisés :

Espaces verts

41 006 €

330 256 €

Bâments

Vesaires foot
route de Forcé

54 000 €

Local Crédit Agricole

- Le local de santé a été réceptionné
en début d’année et inauguré officiellement en mai 2017.
- Des achats de terrains ont été réalisés, entre autres, pour assurer une
réserve foncière à la commune.
-
La commune s’est engagée dans
l’achat de l’ancien local du Crédit
Agricole afin de maintenir un service
de distribution automatique de billets
à tout moment sur la commune.

134 007 €

Voirie

150 000 €

244 735 €

Aménagement du
local de santé

Salle de sports
(réfecon toiture)

162 720 €

Restaurant scolaire

214 000 €

Réserves foncières

EAU ET ASSAINISSEMENT
Cette année, au 1er janvier, les compétences eau et assainissement
ont été transférées à Laval Agglomération. Nous ne gérons donc
plus ces budgets sur la commune.
En 2016, la commune a remis à neuf le réseau de distribution de
l’eau potable pour la rue de Rosendahl et une partie de la rue de
l’École. Concrètement, désormais, ces types de travaux seront gérés
par l’agglomération.

Parmi les impacts de ce changement, la commune aura une charge
supplémentaire à travers l’achat d’eau, de l’ordre de 2300m3/an que
nous ne nous facturions pas en interne.
Si vous constatez une fuite d’eau, même infime, au niveau d’une
salle communale, des toilettes publiques, d’un arrosage… merci
d’en informer la commune pour éviter une dépense inutile de nos
ressources (comme vous le voyez sur le graphe, ci-dessus, les pics
correspondent à des fuites non détectées à temps.

Consommaon eau de la commune (en m3)
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Actualités
Nouvelle conseillère
municipale

Nouveauté pour la carte d’identité

Madame Annie DAVARD, remplace Madame Chantal HUAUME
démissionnaire.

Notre nouvelle secrétaire générale
de mairie Aude ANDRZEJEWSKI
LEMETAYER se présente :
«Il y a 10 ans maintenant, à la
fin de mes études, la commune
d’Ahuillé m’a offert mon premier poste de titulaire comme
secrétaire générale de mairie.
Native de Nantes, j’ai donc découvert la Mayenne, département où il fait bon vivre avec
son éventail d’activités diversifiées et innovantes où la culture
de la terre est à la pointe des
nouvelles technologies.
Depuis janvier, « j’apprends » Entrammes et ses habitants. Je connaissais déjà l’abbaye et j’avais entendu
parler des thermes gallo-romains !…
Je souhaite, avec mes collègues, aider efficacement les
élus et accompagner le dynamisme de la commune.»

Chicane route de Parné
Dans le cadre de schéma de circulation
apaisée, la mise en place d’une chicane
provisoire, sur la route de Parné est en
cours de test. L’objectif étant de sécurisé cette zone, notamment pour les
enfants amenés à traverser cette route.

Nouveau véhicule
Afin de maintenir son parc matériel, la
commune a acquis un nouveau véhicule pour un coût de 10 000 €.
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Quatre étapes pour effectuer une demande
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette
ou un smartphone. Un formulaire de pré-demande en ligne est disponible
sur le site : https://predemandecni.ants.gouv.fr
Cette pré-demande en ligne remplace alors le dossier papier qui continuera cependant à être accepté. Le dispositif concerne tant les premières
demandes que les renouvellements. Je note le numéro de pré-demande
qui m’est attribué.
• Je m’adresse à l’une des mairies équipées d’un dispositif de prise d’empreintes : Saint-Berthevin, Bonchamp, Laval, Laval-St-Nicolas, Changé,
Château-Gontier…
• Je rassemble les pièces justificatives et me présente au guichet de la mairie pour y déposer mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.

Nouvelle grille tarifaire en fonction du QF
Lors du Conseil Municipal de mai 2017, la commune a décidé de relever les
quotients familiaux pour les services proposés par la collectivité.
Cette évolution fait suite à plusieurs constats :
• les QF jusque là en vigueur
n’étaient pas équivalents à
ceux des communes voisines
• les QF constatés sur la
commune étaient au-dessus
des seuils validés en Conseil
Municipal
• les tarifs actuels bénéficiaient de réduction que le

Communiqué de l’ASRP

nouveau logiciel ne prend pas en compte.
C’est la raison pour laquelle une étude a
été réalisée afin de permettre à plus de
personnes de bénéficier de tarifs avantageux pour les services de la commune.

(Association syndicale des copropriétaires des résidents du Prieuré)

Lotissement du Prieuré : une affaire réglée et terminée
Après 10 ans de lutte, le lotissement du Prieuré rembourse la Mairie. Rappel des faits :
2005 Création du lotissement privé « les résidences du Prieuré »
2006 Liquidation judiciaire du lotisseur
2009 Jugement défavorable en 1ère instance
2009 La Mairie décide de se porter partie civile et
le conseil municipal délibère sur la réalisation et le
financement à 100% des travaux de voirie.
2010 Cour d’appel favorable
Fin 2010 Rejet du pourvoi en cassation du lotisseur, sa condamnation est confirmée.
Depuis 2010, une transaction s’est engagée dans le but de récupérer les fonds nécessaires au remboursement des travaux de 2ème phase (finition voirie)
En 2016, le lotisseur du Prieuré a réglé la totalité des fonds engagés soit
130 000 €. Cette somme a été versée dans son intégralité à la Mairie, permettant
ainsi de couvrir l’ensemble des travaux du lotissement et des frais de justice.
Nous tenons à remercier la Municipalité pour son appui dans ce dossier.

RAPPEL : Il est formellement interdit de se baigner dans la Mayenne

Travaux
Travaux d’entretien et d’amélioration de notre environnement par les agents
communaux

Travaux d’entretien à la carrière d’Écorcé

Création de massif à proximité de l’îlot du Moulin de la Roche

Salle des fêtes

Assainissement îlot Moulin de la Roche
Pour répondre
aux exigences
de mise en
conformité
des bâtiments
recevant du
public, la façade
à proximité de la
porte d’entrée
a été repeinte,
afin de facilement
l’identifier.

Maison des jeunes

Pose de 2 filets pare-ballons au terrain de
football route de Forcé

Un programme de rénovation et de mise en conformité d’accessibilité est engagé pour la Maison des Jeunes, différents travaux
on été faits ou sont en cours, remplacement des fenêtres, rampe
d’accès, peinture du rez de chaussée, à venir remplacement de la
porte d’entrée. La fin du chantier peinture a été une opportunité
pour une rencontre entre élus, agents et familles, à cette occasion
les activités jeunesse ont été présentées par Pauline, M. le Maire
a profité de l’occasion pour remercier les jeunes qui ont participé
aux travaux.

Montant de 6 842,16 G.
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Zoom sur…
Les écoles

Un groupe scolaire scindé en 2 écoles publiques :
Une direction en maternelle par M.
COURREAU avec 2 niveaux :
- PS-MS avec M. COURREAU
- MS-GS avec Mme POULAIN
L’école est constituée de 3 classes spacieuses dont une pour les activités d’initiation ou en autonomie et d’un dortoir
isolé et adapté.
Un vaste hall de motricité comprenant
des tapis et équipements mobiles permet
la mise en place d’activités sportives, de
motricité ou de jeux en grands groupes.
L’école est équipée en vélos et trottinettes
avec casques pour développer la motricité
et l’activité sportive en toute sécurité.

Les rentrées peuvent se faire à tout moment en cours d’année, dès l’acquisition
de la propreté.
Une direction en élémentaire par Mme
BERGER avec 5 niveaux :
- CP avec Mme DAVOUST
- CE1 avec Mmes BESNIER et GERAULT
- CE2 avec Mme CHESNAIS
- CM1 avec Mme BERGER
- CM2 avec M. JOURDAN
L’école est dotée d’une bibliothèque pour
permettre l’emprunt aisé d’ouvrages.
Les classes sont équipées en matériel
informatique
pour
les
activités
informatiques ou les cours donnés de

façon interactive.
La cour permet des jeux sportifs collectifs
ou individuels (terrain délimité, panneau
de basket, table de tennis de table).
Pour l’ensemble du groupe scolaire, un
vaste terrain enherbé permet l’organisation d’activités sportives ou ludiques pour
l’ensemble des élèves.

ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES PROPOSÉES EN MATERNELLE
 Des séances de natation à l’Aquabulle dès
la Grande Section
 Des séances d’initiation à l’anglais sont
proposées dès la Petite Section
 Des séances d’éveil musical et choral avec
la participation d’une dumiste
 Des animations culturelles sur le monde
(ex : thème de la Réunion)
 Des visites régulières à la médiathèque
(emprunts de livres, visites d’expositions)
 Du jardinage et la découverte de la nature
grâce à des jardins surélevés adaptés aux
tout-petits
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 Des opérations « fruits à la récré » pour
développer le sens du goût et la découverte
des fruits de saison locaux avec des visites
directes à la cueillette d’Entrammes
 Des sorties ponctuelles au Musée des
sciences, à l’asinerie du Bois Gâmat, à la galerie sonore d’Angers, au cinéma
 Des évènements annuels :
- la fête de l’école avec le spectacle préparé
avec les enseignants
- les journées d’athlétisme conjointes aux
écoles publiques de Forcé et de Parné-surRoc
…

Zoom sur…
ACTIVITÉS SPÉCIFIQUES PROPOSÉES
EN ÉLÉMENTAIRE
 Des séances de natation du CP au CM1
 Des séances d’éveil musical et choral avec la
participation d’une dumiste
 Des visites régulières à la médiathèque (emprunts de livres, visites d’expositions)
 Des sorties ponctuelles au Musée des sciences,
à la galerie sonore d’Angers, au cinéma
 Des découvertes de villes de la Région :
Nantes avec la participation à une exposition
de maquettes architecturales réalisée en classe,
Rennes avec visite historique et artistique

 Des voyages scolaires tous les 2 ans (CE2CM1) pour des visites thématiques (Paris, Dordogne,...)
 La fête de l’école avec le spectacle préparé
avec les enseignants
 Les journées d’athlétisme conjointes aux
écoles publiques de Forcé et de Parné-sur-Roc
…

LES PARTENAIRES DES ÉCOLES PUBLIQUES D’ENTRAMMES

 L’APE : L’association des Parents
d’Élèves apporte une cohésion entre les
parents d’élèves et les écoles par l’organisation de nombreuses manifestations
au cours de l’année (vide-grenier annuel,
bourse aux jouets, soirées théâtrales, fête
de l’école, goûter et spectacle de Noël).
Ses actions permettent de financer de

nombreux projets (transports pour toutes
les visites scolaires, équipements sportifs
et audiovisuels, abonnements magazines,
voyage scolaire).
L’APE permet aussi la découverte du
théâtre aux enfants à partir du CM2 par
des encadrants bénévoles.
 La médiathèque : sous la direction de
Sophie THORELLE, la structure fait le lien
avec les projets des écoles par l’apport
d’ouvrages et d’exposition sur les thématiques (architecture, ateliers créatifs
sur la Réunion) et consacre des créneaux
horaires dédiés aux écoles.
 Les temps d’accueil périscolaire

(TAP) et l’accueil périscolaire : ils
permettent d’accueillir les enfants avant
(de 6h45 à 8h20) et après la classe (TAP
à 15h45 puis accueil à partir de 16h45
jusqu’à 18h45). Ces temps sont encadrés
par du personnel communal qui accompagne les enfants sur le trajet entre le
Jardin des Mômes et les écoles. Sur les
TAP, les projets sont également menés sur
des thématiques en lien avec les projets
des écoles.
 Le comité de jumelage Entrammes-Parné-Forcé propose l’été des
séjours en Allemagne pour les enfants dès
le CM2 dans le cadre du jumelage avec la
ville de Rosendhal.

LA MUNICIPALITÉ PARTICIPE AU FONCTIONNEMENT DE L’ÉCOLE PRIVÉE
• Aide financière pour les classes
découvertes ou pour des projets
(ex : le cirque l’année dernière)
en subventionnant à hauteur de
40% le coût du voyage par élève
résidant dans la commune d’Entrammes.
• Inscription par la municipalité,
de l’école au projet « un
fruit à la récré » : ce projet
permet aux enfants de découvrir chaque mardi un
fruit frais ou sec lors de la
récréation (de septembre à
décembre 2016).

• Participation de la classe de CM2 à un atelier sur la violence
animé par une personne de la CAF (l’année dernière).
• Intégration dans le projet du TAP du thème de l’année scolaire.
• Participation financière au fonctionnement de l’école par le
contrat d’association. La municipalité verse une subvention à
l’école qui est calculée en fonction du coût d’un élève de l’école
publique. Celle-ci est la principale source de revenu de l’école,
avec les contributions des familles. Nous avons pu de ce fait
réaliser des travaux de réfection
dans les locaux (peintures de
deux salles de classes et mise
aux normes électriques, achat
de PC portables, réfection des
sanitaires...).
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Assistantes maternelles
Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
02 43 98 09 66

3

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers
02 43 02 97 54

Angélique BOULAY
22 rue des Grainetiers

Valérie GRIVON
16 rue des Tisserands
06 70 78 44 99

3

3 02 72 89 08 69

3

Michèle MOREAU
9 rue des Carriers
06 50 92 26 86

3

Myriam NOTAIS
3 rue des Tisserands
02 43 98 34 61

3

Françoise RENARD
4 impasse des Charrons
02 43 98 88 07

3

Le Prieuré

Nacera DESBOIS
26 rue des Chênes
06 81 32 10 33

La Perrière

Le Domaine

3

Gabrielle GRUEAU
1 impasse des Frênes
02 43 98 00 46

3

Les Chênes

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
02 43 02 46 99

3

Centre

Odile METAYER
1 rue des Saules
02 43 98 09 84

3

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl
02 43 02 25 53

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

3

3

Hors agglo

A Fabienne COIFFE

Sandrine GAUTIER
29 rue de Rosendahl
02 43 69 06 27

3

A

La Croix

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

3

D

C Christine PESLIER

B

« La Grande Courtepierre »
02 43 98 35 82

3

C

« Le Pin »
02 43 98 19 48
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Isabelle DEFAY
Le Bourg Chevreau
02 43 98 36 69

3

3

3

Nous remercions les assistantes maternelles
de bien vouloir transmettre en mairie toutes
modifications de coordonnées.

3

Michelle HOUDOU
22 rue des Tilleuls
02 43 98 07 71

D Maggy COUETIL

Lien vers le Conseil départemental :
www.lamayenne.fr
rubrique «Au quotidien»
Lien vers la Caisse d’Allocations
Familiales : www.mon-enfant.fr

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

Nadège LEPAGE
5 rue du Pesage
02 43 69 57 08

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

3

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

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

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

Catherine ROBIN
11 rue des Acacias
02 43 98 31 80

3

3

3

3

Vie scolaire & Jeunesse
Enfance et jeunesse
Accueil péri-scolaire

Les TAP à la médiathèque

Dans le cadre des Temps d’Activités Péri-scolaires, le carnaval a été organisé en collaboration avec les 3 écoles le vendredi 7 avril, la
veille des vacances de printemps.
Avec comme thématique les carnavals du
monde, les enfants avaient pour mission de
confectionner de la décoration sur cette thématique afin de déambuler dans les rues de
la commune.
Suite à ce parcours dans les rues, notre bonhomme carnaval qui lui aussi a participé au
défilé, a été brûlé au bassin de retenu situé
derrière l’accueil de loisirs.
Pour terminer cet après-midi festif, un goûter
était offert par la commune au JARDIN DES
MÔMES.

Cette année, les enfants ont participé au Prix des Incorruptibles. Pour chaque niveau (maternelle, CP, CE1 et CE2), des albums leur ont été lus et des activités en lien avec la thématique
de l’album ont été mises en place. Ainsi les CE2, à partir de
l’album de Clémentine BEAUVAIS Lettre à mon hélicoptêtre se
sont initiés au mail art ou art postal et ont pu voyager dans différents pays puis en découvrir les coutumes. Pour les CP, c’est
l’album de Olivier DE SOLMINIHAC Le bateau de fortune qui a
permis de fabriquer des navires en pliage. Quant aux plus petits, ils ont modelé des animaux marins en suivant les aventures
de Amélie et le poisson de Helga BANSH.
Les enfants de CM ont fréquenté la médiathèque en « formule
lecture libre » une fois par mois.
À la rentrée prochaine, un programme d’activités en lien avec la
littérature jeunesse, le cinéma et l’écriture est en cours d’élaboration. La médiathèque proposera de la calligraphie, la réalisation d’un album
numérique, de l’origami et une projection de films d’animation.
Tous les albums et petits romans de la sélection sont disponibles en prêt à la
médiathèque.

Maison des Jeunes
Pour commencer cette année 2017,
des travaux ont été effectués à la
Maison des Jeunes. En effet, la salle
d’animation du bas a été entièrement
rénovée, des travaux de peinture ont
été faits. Afin de compléter l’espace
d’animation, un baby foot a été acheté
ainsi que de nouveaux jeux de sociétés.
Un espace jeux vidéo a été créé
à l’étage ainsi qu’un espace informatique et création.

ÉTE 2017
Les plaquettes d’information et d’inscription
sont à votre disposition sur le site de la mairie.
N’hésitez pas à contacter les accueils de loisirs enfance et jeunesse.
Contacts : PÔLE ENFANCE JEUNESSE :
Céline : 07 80 52 67 29
Bénédicte (secteur ENFANCE) : 02 43 58 06 80
ou 07 80 49 85 33
Pauline (secteur JEUNESSE) : 02 43 98 06 66
ou 07 80 55 48 35
IL RESTE ENCORE DES PLACES !!!!

La Maison des Jeunes est ouverte tous les
jours du 3 juillet au 28 juillet. Et rouvrira ses portes du 21 août au 1er septembre.
Diverses activités sont proposées comme
pêche, création de bijoux ou sport. Les
jeunes de la commune peuvent s’inscrire
aux activités ou juste passer pour faire un
jeu, un baby-foot ou juste discuter.
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez consulter le site de la
mairie ou la page Facebook de la Maison des Jeunes.
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Nos écoles

Ecole Saint Joseph
Avec l’approche de l’été, les sorties scolaires donnent un avant goût de vacances et de découvertes… Les élèves
des classes de CE et CM ont profité d’une
journée nature au bois de l’Huisserie
pour confectionner des nichoirs à oiseaux et un hôtel à insectes qui trouvera
bientôt sa place sur la cour primaire.
C’est sous le soleil que la journée sportive a eu lieu le mardi 23 mai. Les écoles
de notre secteur se sont réunies pour
un grand tournoi « des Mains d’or » organisé par le comité de hand-ball de la

Mayenne et les équipes enseignantes du
secteur.
Le voyage scolaire pour tous les élèves
était prévu le mardi 20 juin, au parc floral de Terra Botanica.
L’année scolaire s’achèvera avec notre
traditionnelle kermesse le dimanche 2
juillet !
L’OGEC continue son programme de
rénovation de l’école : réfection de la
classe CM et des sanitaires pendant l’été
et continuité de la mise aux normes handicapées.

Quant à l’APEL, elle modernise l’image de
notre école : nouvelle façade et nouveau
logo.

Pour toutes inscriptions, n’hésitez pas à
contacter Mme Pinçon, la directrice, au 02 43 98 31 74.
Nous vous souhaitons un
bel été !

Ecoles publiques
L’école maternelle publique gardera sa configuration à 2 classes à la rentrée de septembre
2017, les effectifs étant stables.

- la découverte du Monde, autour du vivant, lors
d’un cycle de travail à l’Asinerie de Bois Gamats
au fil des saisons (photo 1).

Les enfants nés en 2015 pourront être accueillis
au courant de l’année, et
peuvent être inscrits dès
à présent.

- espace et orientation, clôturé par une rencontre orientation avec les enfants de St-Ouendes-Toits à la Rincerie (photo 2).

Quelques projets auront
enrichis les grands domaines disciplinaires enseignés à la maternelle :
L’école élémentaire :
Dans le cadre des JMF, 3 classes ont assisté à des concerts au Théâtre de Laval
aux mois d’avril et de mai. « Souffler n’est
pas jouer » pour les CP et « L’école des
petits Robert » pour les CE1-CE2.
Les CM1 sont allés visiter le Lactopôle et
ont participé à un atelier « Petit fromager » durant lequel ils ont fabriqué un
petit fromage.
Du 24 au 28 avril les CE2-CM1 sont
allés une semaine en Dordogne en classe
histoire et patrimoine.
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- athlétisme, terminé par une rencontre à Parné
avec les enfants de Forcé et Parné (photo 3)
- initiation aux rythmes en Education Musicale,
avec Pauline Dezon, DUMISTE.

Les CM1 ont participé au projet « Les
jeunes lisent du théâtre » organisé par
l’association Amlet. Ils ont conclu ce
projet par une lecture publique à la médiathèque avec des élèves de la classe
théâtre du collège Alain Gerbault.
Les CM2 quant à eux ont participé au
printemps théâtral et ont donné une représentation le 27 juin à la salle des fêtes
d’Entrammes.
Les 1er et 2 juin ont eu lieu les rencontres athlétisme entre les écoles de
Forcé, Parné et Entrammes. La rencontre
se déroulait cette année à Parné-sur-Roc

que les plus grands ont rejoint à pied le
jeudi matin.
La fête de l’école était sur le thème : le
monde et ses continents.
Le 20 juin, les CM2 ont été à Mayenne
visiter le Mémorial des déportés.
Le 22 juin, les CP-CE1-CE2 ont présenté
le fruit de leur travail avec Pauline Dezon
intervenante en musique de secteur à la
salle des fêtes.
Le 26 juin, les mêmes élèves sont allés à
la galerie sonore d’Angers pour conclure
ce cycle musique d’un trimestre.

Vie culturelle

Médiathèque municipale

PRINTEMPS
Tout au long de ce printemps, la Médiathèque a changé d’adresse
pour devenir Place de la Mode avec des expositions, des animations et un défilé. Les expositions « Histoire d’une chaussure » et
« Le revers de mon look » ont pu être découvertes pour la 1ère fois
en Mayenne. Les enfants des classes de CE et CM ont bénéficié de
l’intervention de deux anciens ouvriers de la chaussure, membres
de l’association fougeraise La Sirène. Désormais la fabrication de la
chaussure n’a plus de secrets pour les Entrammais.
Le vendredi 12 mai, la médiathèque s’est transformée en « plateau mode » pour le défilé de tenues imaginées par la styliste
lavalloise Gloria Rodriguez et réalisées par les adultes du Service
Accueil de jour de la Belle Ouvrage.
Le lycée Robert Buron a également participé à ce grand tour de
mode avec le prêt de plusieurs créations des élèves de l’option
métiers de la mode.

Intervention de
Michel Evrard et
Yves Michel
Tenue réalisée
(La Sirène)
par le Lycée
Robert Buron

Défilé de
mode

ÉTÉ : Un programme pour passer de bons moments et occuper son esprit et ses doigts !
BÉBÉ BOUQUINE
SOUS L’ARBRE
mercredi 19 juillet

ORIGAMI
mercredi 12 juillet

SOIRÉE JEUX
vendredi 7 juillet

MAIL ART
mardi 18 juillet

CRÉATION
D’UN ALBUM
NUMÉRIQUE
mercredi 2 août

L’HEURE DU CONTE
mercredi 26 juillet

Durant tout l’été vous pourrez visiter l’exposition « Les arbres de notre terroir ».

Des lectures pour l’été… c’est possible grâce à
la sélection des bénévoles du Goûter littéraire.

AUTOMNE HIVER
Comme chaque année, la rentrée automnale sera marquée par la Fête des bibliothèques de Laval
Agglo sous l’angle de l’Aventure maritime.
Au programme :
- une exposition photographique de Michel Bourdin « La voile en bateau toute une aventure »,
- des chants marins avec la chorale Inter-Amnés,
- une exposition de modèles réduits et d’embarcations en tout genre,
- un spectacle pour enfants
- et une sélection d’ouvrages et de beaux livres sur les grandes traversées et exploits maritimes.
Spectacle « La femme-poisson »
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Etat civil
Du 1

er

décembre 2016 au 31 mai 2017

Naissances

Décès

Raphaël LUCAS, le 4 mars 2017
Maloa LUCE, le 18 mars 2017
Malone BOUCHER, le 30 mars 2017
Soan LIBERT, le 30 mars 2017
Lilas LELIÈVRE, le 31 mars 2017
Esteban MIDON, le 22 avril 2017
Louis REMON, le 19 mai 2017
Julia BERTRON, le 25 mai 2017
Méline GAULTIER, le 31 mai 2017

24 janvier : Mme DUVAL née HAREAU Michelle

Mariages

19 avril : M. RUAULT Cédric, célibataire

3 février : M. LE MEUR André, époux de Edith JUIF
7 février : Mme BOUDIER née PIGUENET Nicole
12 février : M. OUTIN Eugène, époux de Germaine LOISLARD
22 février : Mme DALIBARD née CORBEAU Marie Thérèse
23 février : Mme LAMBERT née GRIMOUX, Gisèle
4 mars : Mme de BONNEFOY des AULNAIS Jacqueline
14 mars : M. LIVRAUW Jacques, célibataire
23 mars : Mme BARRÉ née GENEVÉE Odile
25 avril : Mme LUNEAU Léa veuve BOUTIER

Caroline HOCDÉ et Antoine PORQUIER le 20 mai 2017

Vie locale
Service à domicile
Céline LEBIGRE ROBINE
Opticienne diplômée
Se déplace à domicile pour :
- un contrôle de la vue
- une réparation
- un choix de nouvelles lunettes
- un réglage ajustage nettoyage des lunettes
Contact : clebigre@lesopticiensmobiles.com
06 84 10 39 48

Local communal pour professions médicales
Le 11 mai dernier, le local communal a été inauguré. Cet investissement
communal s’inscrit dans le cadre de la politique décidée par le conseil
municipal d’accompagner l’installation des professionnels de santé sur
la commune. Ce local est loué, d’une part à Charlotte CADOR pédicure
podologue et d’autre part à Anne Claire BARON sage-femme et Daphné
BARON Psychologue clinicienne qui partagent le même espace.

Emploi 16-25 ans
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Pharmacie

Thaï Chi

La pharmacie se met
aux horaires d’été
(juillet et août) avec
fermeture le samedi
après-midi. À la rentrée reprise des horaires habituels.

À partir de la rentrée de septembre, une
nouvelle activité de loisirs sera proposée
dans la commune. L’association Ying Yang
Lavalloise ouvrira un cours pour adultes
dès lors que le nombre d’inscrits sera réuni.
Voir rubrique Vie associative (p. 27)

Vie locale
Halte fluviale
Depuis le 14 mars, Jean Pierre
GALLIENNE, vous accueille
dans un espace agrandi et rénové, à la halte fluviale. Proposant une cuisine traditionnelle familiale, il privilégie les
fournisseurs locaux.
Ouvert le midi du mardi au vendredi avec
un menu à 14€ (Entrée + Plat + Dessert)
Le soir, uniquement sur réservation 24h à l’avance,
si groupe de 6/8 personnes.
Le week-end midi et soir menus à 21,50€
(Entrée + Plat + Dessert)
ou 17,50€ pour (Entrée + Plat ou Plat + Dessert).
Il est prudent de réserver par téléphone au :
02 43 58 06 66 ou 06 11 98 88 21.

Lotissement du Grand Chemin
Sofil a commencé la commercialisation de la
2ème tranche qui est constituée de 18 parcelles
de 347 à 584 m² viabilisées, en libre choix
du constructeur.

Renseignements
et informations :
www.sofil.fr

ADMR Argentré
La garde d’enfants à domicile
Les vacances sont proches, il est temps de penser à la rentrée !
Avec la garde à domicile de l’ADMR moins de stress pour la
famille, vos enfants sont gardés chez vous dans leur environnement, aux horaires qui vous conviennentADMR
et dʼArgentré
pour la durée dont
vous avez besoin. On respecte le rythme des enfants, on s’adapte
à l’emploi du temps des parents.
Les gardes d’enfants de l’ADMR sont expérimentées dans le domaine de la petite enfance, elles peuvent également conduire ou
aller chercher vos enfants.
Des aides pour le financement sont possibles auprès de la CAF ou
de la MSA. Réduction ou crédit d’impôt de 50%. 
Des services modulables : interventions ponctuelles
ou régulières et horaires adaptables à vos besoins.

6 place Saint Martin 53210 Louvigné
Contact : 02.43.68.15.41 – argentre.admr53@wanadoo.fr
Plus dʼinformations sur la page internet de lʼassociation :
http://www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre

Les animations collectives
Cette année, pour une meilleure visibilité de l’association nous
allons mettre l’accent sur la mise en place d’animations collectives pour développer le lien social, la convivialité, l’écoute, le
vivre-ensemble en lien avec le projet fédéral de prévention de la
perte d’autonomie. Une première animation a eu lieu mardi 13
juin 2017. Un après-midi « jeux de société », animation suivie d’un
goûter. Cet animation est proposée à toute personne âgée accompagnée par l’association mais aussi à toute personne adhérente.
ADMR d’Argentré 6 place Saint Martin 53210 Louvigné
Contact : 02 43 68 15 41 – argentre.admr53@wanadoo.fr
www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre

D11b - ADMR

Saveurs maison
Alex et Monika KUMAR ont le plaisir de
vous informer de la reprise du « Relais
Champêtre » qui est devenu depuis le 23
janvier « Saveurs Maison ». La décoration refaite, l’idée du fait maison, manger
local et frais : tout pour servir la clientèle
habituelle (repas ouvriers) et les repas
d’affaires, de famille ou entre amis.
Deux ambiances : bistro, pour manger
rapidement le midi (formule à 12€50
buffet d’entrées, plat, fromage, dessert et
¼ de vin, cidre) et traditionnel - salle plus

dis de la semaine et le soir du jeudi au samedi. Une ouverture reste toujours possible pour les banquets, fêtes de familles
ou repas d’entreprises ou d’associations
(location de salles sera possible à partir
de mois de mars).
La constante est la tête de veau le jeudi
midi et le soir sur réservation.
« déco » avec une ardoise de plats frais
le soir.
Le restaurant vous accueille tous les mi-
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Avec en salle et au bar Nelly et Anne à
votre service, le numéro de téléphone
reste inchangé 02 43 56 69 00.
Au plaisir de vous voir bientôt
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Dossier

La Jouanne

De la domestication au libre cours
du pont d’Entrammes au confluent avec la rivière la Mayenne
Dans la continuité de notre texte du bulletin de décembre 2016, nous
reprenons notre descente de la rivière, de l’aval du moulin de la Roche
jusqu’au confluent de Persigand.
9
8
6
7

Le lavoir près du pont.

10
11

12

6 - LE PONT d’ENTRAMMES
Le secteur du pont, à l’entrée du bourg est chargé d’Histoire et du souvenir d’activités liées à
la vie quotidienne. Des fouilles ont révélé les
passages des gaulois, romains, mérovingiens (1).
Gués, passerelles… s’y sont succédés.
L’Abbé Angot, nous dit que la route départementale Château Gontier/
Laval passe de longue date à Entrammes. Elle fut élargie en 1699. Au
XVIIIe siècle, (sous Louis XV-Louis XVI) les routes royales ont été
mises en place.

Plan du pont dans l’Atlas Trudaine

Selon l’Atlas Trudaine (1730-1775) qui répertorie les ouvrages existant sur les routes royales, un pont avec six arches se déploie à l’entrée
d’Entrammes, pour franchir la rivière et les zones inondables en rive.
Le pont actuel qui n’a qu’une arche, daterait de la fin du XIXe siècle.
Pour sa construction, il a été employé de la chaux et du grès de Parné
et le remplissage avec de la pierre de la Carie.
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(1) voir résultat des fouilles de 2005-Gérard Guiller INRAP grand ouest.

Le bélier hydraulique en 2016.
Le pont d’Entrammes.

7- L’ABREUVOIR – rive gauche de la Jouanne
En 1833, les Entrammais manifestent le désir d’aménager un abreuvoir, près du pont. M. Courte de Vilclerc propriétaire de la prairie concernée (située rive
gauche) accède au désir des Entrammais et accepte
d’en faire les frais. M. Rabbé, Maire d’Entrammes,
soutient cette demande auprès du Préfet qui donne
son accord en novembre 1833. Une rampe soutenue
par un mur de pierre sera donc installée pour descendre à l’abreuvoir.
À cet emplacement,
un abri
pour les
laveuses
aurait été
construit
en 1892.

à Entrammes
8- LE LAVOIR - rive droite de la Jouanne
près du pont
Dans l’état actuel de nos recherches, nous ne savons pas
à quelle date le lavoir a été construit sur la rive droite.
Nous avons quelques cartes postales qui confirment
qu’à la fin du XIXe siècle, il était en pleine activité.
Mme Juliette BUNNENS était laveuse à Entrammes,
nous l’avions écoutée en 2002(2). Après la deuxième
guerre (et jusqu’en 1975) elle pratiquait encore ce métier et connaissait parfaitement les lavoirs d’Entrammes.
Les retraités nés après 1944 se souviennent parfaitement
de l’activité des mères de famille qui allaient couramment rincer leur linge au lavoir dans les années 195060. Ce lavoir a été démoli vers 1970. Il s’agissait d’un
bâtiment léger : charpente bois, toiture en tôle et plancher réglable.

11- LA PASSERELLE DU CHATELLIER
Rive droite de la Jouanne, venant de l’oppidum du Châtellier un
chemin ancestrale descend vers la Jouanne. Un gué permettait
le passage de la rivière. Puis une passerelle y fut installée (dont
il reste un pilier) ; actuellement, les blocs de pierre permettant
le passage à gué sont d’installation récente.

12- LE PONT AUX PRETRES - 1861
Selon les chroniques de l’Abbaye d’Entrammes par le Père Irénée
Ménard, on apprend qu’au XVIIIe, les moines et le bétail traversaient la Jouanne sur un pont très étroit pour rejoindre les terres
rive gauche. Le passage des charrettes ne se faisait qu’à gué à
la belle saison. En 1861, la communauté décida la construction
d’un pont en pierre, au frais de l’Abbaye. En 2016, le Syndicat
du Bassin de la Jouanne a réalisé des travaux aux extrémités du
pont, destinés à évacuer une partie des eaux en cas de crue.

9- L’ALAMBIC du bouilleur de cru
L’emplacement de l’alambic a été plusieurs fois modifié.
En 1914 il y avait trois bouilleurs de cru sur Entrammes.
Le bouilleur de cru était à disposition des producteurs
de cidre : Mrs Cordier et Sureau, tous deux Entrammais,
avaient leur point d’attache au pont d’Entrammes(3). La
dernière cabane en tôle qui protégeait l’alambic a été
démolie début 2015 et elle était située alors, au pied du
pont, rive droite de la Jouanne, après le lavoir.

10- LE BELIER rive droite de la Jouanne
En juillet 1876, Mme veuve Morin de la Beauluère
propriétaire de la Drugeotière (Drugeotterie) demande
auprès du Ministère de l’Agriculture, l’autorisation de
rehausser un barrage existant sur la Jouanne, afin d’installer « un bélier ». On peut encore apercevoir un curieux
petit bâtiment de forme ronde qui protégeait autrefois le
système hydraulique (photo à gauche). Ce système faisait remonter l’eau de la rivière vers le château pour
l’arrosage des jardins et massifs. Mais cet ouvrage ancien dont il est question et que nous retrouvons dans
certains écrits, ne s’agirait-il pas du barrage pour le
Moulin de Chanteraine ?

Moulin de Châteraine… l’abbé Angot parle dans son
dictionnaire, d’un moulin à foulon dit de Chateraine qui
existait au-dessous du pont d’Entrammes. Selon certains
écrits il s’agirait
d’un moulin à
bled (blé) de la
seigneurie d’Entrammes,
qui
deviendra
ensuite un moulin
à draps(4).
Barrage de Chantereine (près du portail d’entrée de la

carrière) a été démoli en 1996.

La Jouanne arrête son cours, au confluent de la Mayenne, au
barrage de Persigand

Conclusion

Nous le disions dans le bulletin précedent, la Jouanne a été de
tout temps un lieu de vie pour les Entrammais. Lieu de passage,
de flux ; moteur d’économie et de richesse, la rivière a été utilisée, adaptée ; elle a porté des moulins, des barrages, des ponts
et maints ouvrages…
De nos jours, suite aux crues exceptionnelles (1966) le Syndicat
du Bassin de la Jouanne(*) a été créé en 1967 pour réaménager
les cours d’eau. Création de déversoirs surtout dans les années
80 (travaux allant de pair avec les remembrements) dans l’objectif de gérer les crues. À Entrammes, installation des clapets
métalliques oscillants à déclenchements semi-automatique (à
Souffrette – Basse-Mazure et la Roche).
Au cours des années 2000, avec les pressions de l’Europe sur
la qualité de l’eau : création de l’Agence de l’Eau avec une aide
européenne importante. Retour au cours naturel des rivières
avec l’abaissement des premiers ouvrages en 2007 ; à l’automne
2016, suppression du dernier barrage en activité (de la Roche).
Le but étant pour 2021 d’atteindre un bon état écologique sur
la qualité de l’eau et de la faune aquatique. La rivière perd son
caractère domestique, fini la domestication de l’eau au profit du
naturel et de l’écologie.
contact avec Mr Boileau du Syndicat du Bassin de la Jouanne.
Juridiquement les ouvrages sont privés, ils sont démantelés après accord des
propriétaires riverains. Sur la commune d’Entrammes, tous les ouvrages ont
perdu leur droit d’eau, d’où l’application de la loi naturelle.

(*)

(2) voir Petit Journal d’Inter Amnes n°2, mai 2002 à consulter à la Médiathèque ou sur le site de la Mairie
(3) voir Petit Journal d’Inter Amnes n°1, janv. 1997 à consulter à la Médiathèque ou sur le site de la Mairie.
(4) Courte de Vilclerc – Morin de la Beauluère - On se rappelle que ces draps de laine, ces étoffes, étaient une spécialité du village d’Entrammes.
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Environnement
Entretien des trottoirs
Il est rappelé que l’entretien des trottoirs, situés sur la voie publique, revient aux riverains.
Par conséquent, dans l’intérêt général, il convient à chacun de veiller à ce que la sécurité
et la commodité de passage soient assurées. La propreté est également à maintenir, en
conséquence à chacun d’assurer :
- le désherbage au pied des murs et des clôtures doit être fait afin de garder nos
trottoirs propres, les produits phytosanitaires sont désormais interdits.
- le nettoyage des feuilles mortes, des fleurs fanées ou des fruits écrasés.
- le balayage de la neige afin de permettre un passage sans risque.
En aucun cas les détritus ne doivent être évacués sur la voie publique.

Les rongeurs aquatiques envahissants
Depuis plus de 40 ans, le réseau FREDON-FDGDON organise des luttes collectives contre
2 espèces de rongeurs aquatiques envahissants (RAE), le ragondin et le rat musqué.
En Pays de la Loire, c’est :
(Chiffres 2015) 277 965 RAE capturés essentiellement grâce à l’action des bénévoles piégeurs
du réseau des FDGDON-GDON et des chasseurs dont 229 665 ragondins et 48 300 rats musqués.
1 904 000 RAE capturés depuis 10 ans (2005 à 2014).

IMPACTS
 L’AGRICULTURE
Perte des cultures : un ragondin consomme annuellement (hors
produits souillés) 30 € de végétaux agricoles (herbe, maïs, céréales,…).
En 2015, cela représente :
277 965 x 30 € = 8 338 950 €
de pertes agricoles qui ont été
épargnées.
Élevage : risques sanitaires accrus sur les cheptels.
Chez le ragondin, le taux de
prévalence moyen en Pays
de la Loire est de 50% pour la leptospirose et de 30% pour la
toxoplasmose (sans parler des autres zoonoses : grande douve du
foie, ténias, divers, …).
Pour les agriculteurs dont les cheptels sont en contact avec les
ragondins, la leptospirose peut entraîner 15 à 30% de perte de
naissances.

 L’ENVIRONNEMENT ET
LA BIODIVERSITÉ
Gestion des milieux aquatiques coûteuse.
Disparition de l’activité agricole en zone de marais.
Fermeture et banalisation des
espaces naturels et perte de

biodiversité, les espèces invasives constituant la 2ème cause mondiale de perte de biodiversité selon l’UICN (Union Internationale
pour la Conservation de la Nature).
Devenir de la loutre, du castor d’Europe et du campagnol amphibie ?
Devenir de l’exploitation touristique, des activités de baignade et
de nautisme ?

 LA SANTÉ
Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à
l’homme, comme la leptospirose, la grande douve, la toxoplasmose, ainsi que des parasites tels que les ténias, …
53 cas humains de leptospirose ont été déclarés en 2014 dans
notre région (mais déclaration non obligatoire). Avec un coût
moyen de 1 000 € la journée d’hospitalisation / patient, quelles
sont les conséquences réelles sur le budget de la santé ?
Les animaux domestiques sont également exposés, y compris en
ville où nous retrouvons de fortes populations de rongeurs également vecteurs de maladies (rats, souris, …).
Bien que banalisée, la problématique des rongeurs aquatiques envahissants est toujours présente, encore plus à
l’heure actuelle où les sources de financement évoluent (loi
NOTRe, compétence GEMAPI transférée vers les communautés de communes), où leur reproduction est favorisée
(réchauffement climatiques, hivers doux) ; l’organisation
des actions doit se poursuivre et s’améliorer.
Une prise de conscience des enjeux et des risques réels doit
s’effectuer.

Ces informations sont issues du colloque national RAE organisé à Fontenay-le-Comte le 16 novembre dernier.
Source photos : réseau FREDON-FDGDON des Pays de la Loire. La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toutes informations :
17 boulevard des Manouvriers 53810 CHANGE - 02 43 56 12 40 - accueil@fdgdon53.fr
Président du groupement d’Entrammes : Michel MADIOT
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Laval agglomération
Conteneurs enterrés
Les conteneurs pour le lotissement du Vignot et
pour Bel Air sont désormais opérationnels.

Chantier argent de poche
Chantier argent de poche : 4 matinées du 10 au 13 avril
arrachage des bâches sur les massifs pour les remplacer par
des copeaux.

Habitat : investir dans l’ancien
Investir dans l’ancien avec le soutien de Laval Agglo
Les logements de centre-ville et de
centre-bourg permettent une réelle
qualité de vie, une proximité des services, des commerces et des écoles. La
rénovation thermique des biens immobiliers vieillissants participe également
aux économies d’énergie.
Qu’il s’agisse d’un projet d’acquisition
avec travaux ou de travaux de performance thermique à réaliser dans
votre logement, des aides financières*
existent pour vous accompagner dans
votre projet, et des conseils juridiques
ou techniques gratuits peuvent vous
être délivrés à la maison de l’habitat.
(*aides soumises à conditions : 02 43 91 19 91)

Vous êtes propriétaire occupant ou
bailleur et vous souhaitez réaliser
des travaux d’économie d’énergie?
Des aides financières existent
L’ANAH, l’État et Laval Agglomération

peuvent participer au financement
d’une partie de vos travaux, sous réserve, notamment de conditions de
ressources et d’un gain énergétique
minimum après travaux.
Vous souhaitez acheter un bien
construit avant 1974 en zone agglomérée, à titre de résidence principale ? Des travaux de mises aux
normes et de performance énergétique sont nécessaires ? Un dispositif pour soutenir l’accession dans
l’ancien s’offre à vous jusqu’au 31
décembre 2017.
Laval Agglo s’engage à vous accompagner dans votre projet d’acquisition
dans l’ancien sur les 20 communes du
territoire, tant sur les volets techniques,
juridiques que financiers (soumis notam-

Pour les logements individuels : l’aide
de Laval Agglomération s’élève à 10%
du montant des travaux TTC d’amélioration de l’habitat dans la limite de
4 000€ de subvention par logement.
Une bonification complémentaire de
2 000€ peut vous être accordée si
votre acquisition concerne un logement vacant depuis plus de 2 ans.

ment à conditions de ressources et à un gain
énergétique minimum après travaux).
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Pour en savoir plus rendez-vous sur
www.agglo-laval.fr ou
au 02 43 91 19 91

19

Laval Tourisme
✔ Visitez les thermes gallo-romains avec LAVAL TOURISME
Les thermes sont ouverts du 8 juillet au 3 septembre, tous les jours de 14h à 18h30.
Dans ce cadre, nous proposons une activité pour les enfants tous les mercredis de 14h30 à
16h30 : visite des thermes et atelier découverte et frappe de la monnaie.

✔ Découvrez la nouvelle exposition : « Quand la monnaie raconte l’histoire
de l’Empire Romain » dans la cour des Thermes et de la médiathèque.
✔ Événement : La Nuit de Laval Tourisme le vendredi 8 septembre de 19h à 23h, une visite insolite.
✔ Les Journées du Patrimoine aux Thermes les samedi 16 et dimanche 17 septembre.
Renseignements : LAVAL TOURISME au 02 43 49 46 46 et aux Thermes 02 43 90 20 72
www.laval-tourisme.com

École Maurice Ravel
L’École de Musique et de Danse Maurice Ravel a « fait la fête » pendant le
1er semestre 2017, autour du jazz, des
cuivres (trompettes, trombones, tubas)
et de la danse, avec un programme très
chargé ; en voici quelques événements
marquants :
- « Prohibition Ball » en janvier où
parents et amis costumés dansèrent sur
des musiques des années folles, avec
des enseignants survoltés !
- Concert (début mars) avec le Big
Funk Brass, accompagné des classes
de cuivres des écoles de musique de
l’agglomération lavalloise
- Spectacle à l’Escapade mi-mars, au
cours duquel les classes de danse ont
rejoint les musiciens
- Spectacle de musique en mouvement avec des groupes des écoles de
l’agglo, concrétisation d’un stage départemental avec les chorégraphes du
groupe « A Corps D »
- Fête de la musique à Entrammes le
10 juin (16h-22h)
- et le spectacle de danse le 17 juin à
Bonchamp.
En parallèle de ces projets, l’intervenante en milieu scolaire Pauline Dezon,
a proposé des activités pédagogiques
et des projets dans les écoles primaires
et maternelles du territoire.
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Inscriptions pour l’année 2017/18
- Mardi 4 juillet de 18h à 20h :
Ancienne mairie d’Entrammes
- Mercredi 5 juillet de 18h à 20h :
École de musique de Bonchamp
- Mardi 5 septembre de 18h à 20h :
Ancienne mairie d’Entrammes
- Mercredi 6 septembre de 18h à
20h : École de musique de Bonchamp
Pour tout renseignement, contacter
Christophe Turcant, directeur,
au 02 43 91 45 15
ou 06 84 37 69 33.
PROJET pour 2ème semestre 2017
Dimanche 19 novembre (16h) : Récital de Julien Beaudiment (flûtiste Solo
de l’Orchestre de l’Opéra de Lyon, et
professeur au Conservatoire National
Supérieur de Musique de Lyon), aux
Angenoises ; participation des élèves
des écoles de musique de Laval Agglo.
Samedi 2 décembre : Salle des loisirs
de Louvigné, Récital des grands élèves
à 18h, Concert des plus jeunes à 20h.
Du 11 au 14 décembre : Portes ouvertes pendant les cours de danse à Entrammes et Argenté.

Vie associative
Contacts des assos
Amis de l’Abbaye
ND du Port du Salut

AUDY Franck

40 rue Rosendahl

06-71-79-91-22

NOUBLANCHE Gérard

14 rue des Sports

02 - 43 - 98 - 05 - 61

ROCHAMBEAU Yves

06-01-77-35-96

franck.audy@orange.fr

amis@portdusalut.com

ape.entrammes@gmail.com
06-88-18-62-50
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

4, rue des Bateliers

ebc.entrammes@gmail.com

02-43-02-46-99 ebc.sportsregions.fr
06-79-38-90-90
06-48-95-65-49

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

23 rue des Chênes

07-78-26-61-30

U.C.E.P.F.

michelmadiot@orange.fr

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

http://ddb.entrammes.over-blog.com/
usentrammaise.footeo.com
michelmadiot@orange.fr
07-78-26-61-30

GRONDIN Marie-France 27, rue des Peupliers

02-43-98-07-08

Randonnée, Culture, Animation

Plaisir de peindre

cours de danses

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

6 rue de la Cardinière

associationrevesdetoiles@laposte.net

02 43 98 23 60
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Acaple
2017, année des élections. Changement de président.
Notre nouveau président, Franck Audy, artisan menuisier, peut se vanter d’être élu avec 100% des voix.
Franck a composé son équipe :
1er ministre : Jocelyne Pleurdeau, coiffeuse à domicile
Trésorier : Bruno Gobé, location
Suppléant : Franck Poupin, Boucher, charcutier, épicier
Secrétaire : Sonia Cahoreau, pharmacienne
Suppléante : Charlotte Henault, ostéopathe
De nouveaux membres sont venus enrichir notre association; il s’agit de :
- Nathalie Même, kinésithérapeute,
- L’Atelier de Cédoline avec Céline et Dorothé, coiffeuses,
- Jean-Pierre Galienne, restaurateur Halte Fluviale.
Tous ensemble, nous, les ACAPLiEns, souhaitons apporter des animations festives tels que le Marché de Noël
et les Feux de la St Jean.
Ce sont 2 rendez-vous diamétralement différents mais
qui rencontrent un vif succès. Pour l’un, des rencontres
avec les artisans aux mains d’or qui subliment des matériaux banals en de véritables objets d’art. C’est le savoir-faire du professionnel ou de l’amateur. Vous avez
été nombreux (plus de 1000 personnes) à venir apprécier ces talents.
Pour l’autre, des rencontres avec une population qui
souhaite partager un moment festif autour d’un brasier. Les Artisans Commerçants et Professions Libérales
d’Entrammes l’ont organisé le 23 juin avec plus de 1000
personnes présentes sur le terrain rue du Moulin de la
Roche. La bonne humeur était comme d’habitude au
rendez-vous.
Nous remercions les bénévoles qui aident au montage
et au démontage pour la préparation de nos fêtes.
Comme l’année dernière, nous avons reconduit les gobelets avec la publicité de nos adhérents, gobelets qui
peuvent être achetés 1 euro ou remis en consigne.
Comme vous le savez, Entrammes attend et recherche
un médecin. Petit rappel : n’oubliez pas d’emporter
votre tee-shirt durant vos vacances.
Malgré cela, une multitude de profession libérale s’est
installée à Entrammes
L’ACAPLE tient à leur souhaiter la bienvenue :
Nathalie Même, kinésithérapeute
Anne-Claire Baron, sage-femme
Claire Barenton, orthophoniste
Daphne Baron, psychologue
Natacha Morin, réflexologue
Cyril Piau, cabinet d’hypnose
Pour finir, rappelez-vous qu’un village sans commerçant, sans artisan, sans profession libérale, est un village qui meurt. A nous, à vous de faire en sorte qu’Entrammes vive......
ACAPLEment
L’ACAPLE vous souhaite de très bonnes vacances, et
vous donne rendez-vous pour le traditionnel marché de
Noël en décembre.
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A PE écoles publiques

Cette année encore, l’Amicale des Parents d’Élèves s’est démenée en
organisant différentes manifestations telles que les représentations de
théâtre qui, avec ses 7 représentations, ont permis à 1 278 spectateurs
« de s’aimer à la Folie » dans la bonne humeur.
Pour clôturer en beauté l’année scolaire, la fête de l’école qui s’est déroulée le 18 juin dernier a permis aux petits et grands de passer un
après-midi sous le signe de la danse et du jeu.
Ces manifestations ayant toujours pour seul et unique but de financer
des projets scolaires ou l’achat de matériel neuf (sorties à l’asinerie, à la
galerie sonore, achat de draisiennes et trottinettes, spectacle et goûter
de Noël, participation au voyage en Dordogne...).
Et maintenant, tous à vos placards pour préparer le vide-grenier qui se
déroulera le 24 septembre prochain dans les rues d’Entrammes.
N’oubliez pas de consulter notre site pour avoir encore plus d’informations
Et pensez à consulter notre page Facebook ape.entrammes ou notre
blog

C lub de l’Amitié
C’est toujours avec plaisir que notre Association
accueille les nouveaux retraités.
Activité récente :
Le scrabble animé par Danièle Landemaine à la Salle Brielle le mardi de 13h45 à 17h.
Assemblée générale du 12 janvier dernier avec une très bonne
participation. Nous avons eu le plaisir d’accueillir Claude Lapierre
au Conseil d’Administration.
Des activités toujours nombreuses, dates à retenir :
- Jeudi 6 juillet : anniversaires 60, 70, 80, 85, 90, 95…
- Jeudi 10 août : fête de l’été – barbecue
- Vendredi 1er septembre : repas du club au restaurant « Saveurs
Maison »
- Jeudi 19 octobre : repas du club à la salle des fêtes
- Lundi 20 novembre : dictée territoriale
- Lundi 28 novembre : spectacle à Bonchamp
- Jeudi 30 novembre : déjeuner/spectacle à Meslay-du-Maine
- Jeudi 14 décembre : arbre de Noël
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Accueillons volontiers jeunes retraités pour assurer le renouvellement du Club.
Bonnes vacances
à toutes et
à tous !

Basket-Ball Entrammes

Une nouvelle saison se termine pour le BBE. Il est temps de nettoyer nos chaussures, de regonfler nos ballons, et de faire
un petit point sur la saison passée.
Côté résultats
- les babys et mini-poussins ont participé à de nombreux plateaux et tournois au
cours de la saison
- les poussins et poussines ont fait une
excellente saison avec des résultats plus
que prometteurs

Nos Poussines au tournoi de Mayenne.

- les benjamines : 6ème/6 de la 3ème division
- les minimes : 6ème/6 de la 1ère division
- les cadettes 1 (en entente avec Villiers) :
7ème/8 de la 1ère division
- les cadettes 2 (en entente avec St-Berthevin) : 6ème/6 de la 3ème division
- les seniors filles 1 : 4ème/4 de la poule A
de la 3ème division
- les seniors filles 2 : 1ère/3 de la poule A de
la 4ème division
- les seniors gars : 2ème/8 de la 2ème division
Pour la 2ème année, un CTF du comité intervenait auprès de nos jeunes poussin(e)s et

benjamines. Merci à lui de faire aussi
bien progresser nos joueurs !
Côté évènements :
- la galette des rois du 14 janvier
a réuni une centaine de personnes.
Un moment convivial passé entre
joueurs, dirigeants et familles
- la soirée basket du 1er avril sur
le thème « Ce n’est pas un poisson
d’avril ! » a réuni 190 personnes. Nos Babys et mini-poussins au tournoi de Louverné.
Une soirée passée dans une bonne
• Suivez-nous sur notre page facebook Basambiance de convivialité. Merci à
tous les participants, ainsi qu’aux organisa- ket Ball Entrammes
teurs !
Un dernier petit mot :
- les joueurs et leur famille ont pu assister - MERCI à l’ensemble de nos joueurs, qui
à un match pro au Mans le 11 mars qui portent à merveille les couleurs de notre
opposait Le Mans au Paris-Levallois. Défaite club et sans qui le club n’existerait pas
du MSB mais une ambiance au top !
- MERCI à tous nos dirigeants (coach, entraîneurs, membres du bureau…) qui donnent
Ce qu’il faut savoir :
Le développement et la pérennité de notre de leur temps sans compter et sans qui le
club passent par l’investissement et la moti- club ne pourrait pas fonctionner
- MERCI à l’équipe municipale pour la mise à
vation de nos dirigeants.
À l’heure actuelle, notre club de basket est à disposition de Gaël pour les entraînements,
la recherche de dirigeants/entraîneurs. Sans et pour son écoute face à nos difficultés et
nos demandes
eux, rien ne serait possible !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre si vous - MERCI à tous nos supporters de leur soutien et encouragements lors de nos matchs
êtes intéressés !
Communication : pour tous renseigne- Bonnes vacances à tous, et rendez-vous
en septembre pour une nouvelle saison !
ments, contactez-nous !

Groupement de Défense des Organismes Nuisibles
Le groupement d’Entrammes, animé par
des bénévoles, intervient régulièrement
sur la commune pour assurer la régulation
des organismes nuisibles 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 .
Bonnes vacances.
Les membres du bureau.
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F amilles Rurales

Familles Rurales d’Entrammes proposent plusieurs activités :
CHANGEMENT de jour, d’horaire et de
moniteur/trice pour les activités suivantes
à la salle des fêtes
– Gym, le mardi de 19h à 20h contact Marie-Andrée CIRON au 02 43 98 00 81.
– Zumba djembel, le mardi de 20h à 20h45
contact Christine BALIDAS au 02 43 98 09 66.
– Yoga, le mercredi de 20h30 à 21h45, contact
Monique BESNIER au 02 43 98 07 06.

SANS CHANGEMENT
– Dessin pour enfants, le mercredi, plusieurs créneaux possibles, à partir de 14h
à la salle des fêtes.
– Peinture pour adultes, le vendredi de 20h à 22h30, salle de l’ancienne mairie,
inscriptions et renseignements pour ces deux activités veuillez contacter Babeth
CHAUVEAU au 02 43 91 14 52.
- Zumba djembel kid’s, le vendredi de 17h30 à 18h15 contact Christine BALIDAS
au 02 43 98 09 66 à la salle des fêtes.	
Notre prochaine Assemblée générale se tiendra le 8 septembre 2017 à 20h30,
ouverture des portes à 20h, salle des fêtes d’Entrammes, venez nombreux !

Entrammes Jogging

La saison 2016/2017 se termine et pour la clôturer,
nous avons proposé 3 sorties différentes à de futurs
coureurs afin de leur faire découvrir notre association
et les chemins de la commune d’Entrammes.
Tout au long de cette saison, différentes sorties ont été
proposées et pour la 5ème année nous avons participé
à l’ékiden (marathon en équipes) à Laval, pour d’autres
semi marathon à Laval, trail à l’Huisserie, sortie pour les
illuminations dans le centre ville de Laval en décembre
(ci-joint la photo) et la corrida à Château-Gontier.

Nous avons aussi organisé une sortie en compagnie
du club de l’Huisserie et par la suite nous sommes allés
faire une sortie dans leur commune.
La saison va se clôturer par des sorties pendant l’été et
par les 10 km des foulées Meslinoises le 22 juillet avec
soirée moules frites, venez nombreux!!!
Les sorties ont lieu le mercredi soir à 18h30 et le
dimanche matin à 9h45 à la salle des sports d’Entrammes. Si vous souhaitez rejoindre l’association,
n’hésitez pas à nous contacter.
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Le Coin des Fripons

C’est toujours les jeudis matins que se retrouvent les 12
Assistantes Maternelles et 26 enfants inscrits au Jardin
des Mômes pour réaliser ensemble des travaux de peinture et développer l’autonomie et la motricité des enfants.

Le jeudi 6 avril, les enfants sont allés à la chasse aux
œufs de Pâques dans la cour du Jardin des Mômes puis
ont dégusté le beau gâteau au chocolat en forme de lapin
confectionné par Sandrine MAGNYE.
Merci à la vingtaine d’exposants, qui ont pu ainsi, le 2
avril dernier, vider la chambre de leurs enfants.
Courant juin, les enfants et leurs assistantes maternelles
se sont retrouvés pour une matinée à l’Arche Desnoe et
une sortie à la mare d’Écorcé d’Entrammes .
Pour plus d’informations et pour toutes nouvelles adhésions, vous pouvez contacter Madame MAGNYE, Présidente de l’association.

D angerous Dart Band
Que ce soit en équipe, en individuel ou en double, les joueurs de fléchettes traditionnelles d’Entrammes ont,
une nouvelle fois, brillé durant la saison 2016 / 2017.
En équipe, même si le Dangerous Dart’s Band a perdu son titre en finissant à la 2ème place du championnat du Comité du
Maine, le bilan est plus qu’honorable avec une 3ème place acquise aux Masters Régionaux à Drefféac (44) et la Coupe des Clubs
remportée à Saint-Jean-sur-Mayenne.
En individuel, les résultats ont été, eux aussi, satisfaisants. François Maillard
s’adjuge la Coupe du Comité au Mans (72), Jérôme Buron remporte l’Open
d’Entrammes et Romain Guesdon prend la 2ème place aux Masters Régionaux
à Angliers (17).
En double, Romain Guesdon et Pascal Lambert prennent la 2ème place du
classement départemental grâce, notamment, à leur victoire lors des Masters du Comité qui se sont déroulés à Entrammes en présence des meilleurs
joueurs du Maine.
La prochaine saison arrive, maintenant, à grands pas et les préparatifs vont
bon train. Aussi, si vous souhaitez lancer quelques fléchettes et pourquoi
pas prendre une licence, n’hésitez pas à contacter le Président.

Volley-ball

Les chaussures de sport
sont au placard, c’est claquettes aux pieds que nous vous proposons un bilan de la saison écoulée et une
projection sur celle à venir.
Une fois encore nos couleurs ont été portées vers les sommets des championnats
régionaux et départementaux.
EN SENIOR :
 L’équipe Régionale Féminine termine
5ème/10, ¼ de finaliste de la coupe des Pays
de la Loire et finaliste de la coupe de la
Mayenne.
 L’équipe Régionale Masculin termine
5ème/9, ¼ de finaliste de la coupe des Pays
de la Loire
 L’équipe évoluant en Accession régionale Masculine finit 4ème/9
 Engagement d’une équipe mixte détente (championnat en cours)
EN JEUNES :
 L’équipe M15 Fille qui évoluait en
championnat Régional Honneur termine
la saison à une excellente 2ème/9
 L’équipe 1 en M13 Fille est championne
départemental, vice championne Régional,
vainqueur de la coupe des Pays de la Loire
et de la coupe de la Mayenne. Un grand
coup de chapeau à cette équipe.
 L’équipe 2 en M13 fille termine du

championnat départemental 9ème/11
 L’équipe M13 Garçon 3ème/11,
 L’équipe M11 fille 7ème/9
 pour la catégorie M9 et M7 les classements sont élaborés en fonction des résultats individuels.
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 en février,
il a réuni 15 équipes. Le prochain tournoi
se déroulera en extérieur le samedi 1er juillet 2017.
Une nouvelle fois, c’est la convivialité et le
plaisir de jouer ensemble qui ont marqué
cette saison pour l’ensemble des équipes,
alors bravo à tous, joueurs, entraîneurs,
arbitres et bénévoles. 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 passent par la formation. Pour
remplir ce double objectif, le club a choisi d’embaucher un éducateur sportif. Cet
emploi entre dans le cadre du groupement d’employeurs regroupant les clubs
mayennais de Volley-ball. Par le biais de
cette embauche, nous souhaitions une
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approche plus qualitative de la pratique
de notre sport. À la lecture des résultats
de nos jeunes joueurs, on peut facilement
dire que notre objectif est atteint. Plusieurs jeunes joueuses et joueurs de notre
club ont été sélectionnés en stage départemental, et quelques uns ont été retenus
pour représenter la Mayenne lors de différentes compétitions régionales. Bravo à
tous.
Petite info, la date de reprise des entraînements, pour les catégories jeunes (M11 à
M17) est fixée au vendredi 15 septembre
à 17h00. Les inscriptions sont déjà en
cours, n’hésitez pas à vous faire connaître.
Nous tenons à 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, n’hésitez pas à nous
contacter.
Sportivement.
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US Entrammes
UNE BELLE SAISON SE TERMINE
 Catégories « Jeunes »
L’école de foot : Nous avons enregistré beaucoup de licences enfants en début de saison. Nous avons donc réaménagé les horaires
des entraînements du mercredi après-midi. Nous souhaitions accueillir les jeunes pousses en toute sécurité, avec un espace de jeux
correct, tout ça avec un nombre limité de bénévoles. Les plateaux
du samedi matin se sont bien déroulés. Les U6-U7 ont pris plaisir
et les parents ont répondu une nouvelle fois présent. L’ambiance
est là ! Merci aux dirigeants et aux parents. Les enfants U8-U9 se
sont retrouvés avec les parents le samedi 9 juin autour d’un barbecue pour clôturer la fin saison. À l’initiative d’une maman (Barbara), les jeunes U10-U11 ont joué un vendredi soir avec leurs parents
au futsal (au Sport in Park) suivi d’un repas. C’est aussi ça l’esprit
du club ! À noter une belle 10ème place le 22 avril lors de la coupe de
la Mayenne U11. Serge BRILLET souhaitait arrêter la responsabilité
de l’école de foot à la fin de saison. Nous le remercions pour son
travail « de l’ombre », sa patience et sa disponibilité.
Les U13 ont fait une belle saison, malgré l’amputation régulière
de quelques joueurs partis aidés les équipes U15. L’équipe A termine à la 3ème place de son groupe de deuxième division. L’équipe
B a quant à elle terminé 7ème de son groupe de deuxième division.
Les coachs ont remarqué une belle progression de la majorité des
joueurs.

Les U15 ont connu une saison mitigée, en grande partie à cause
de l’effectif très réduit, qui ne permettait pas d’aligner deux
équipes complètes chaque samedi ! Après une descente de PH en
première phase, l’équipe A a joué le haut de tableau en première
division, avec des matchs sérieux. L’équipe B termine en milieu de
tableau de troisième division. Là encore, des matchs sérieux, avec
l’apport régulier des U13. Beaucoup de joueurs ont bien progressé.
Les U17 sont champions de PH. Ils ont réalisé une très belle saison
sur le terrain, en pratiquant un beau football.
Les U18 terminent leur saison en milieu de tableau de deuxième
division.
 Catégorie « Adultes »
La saison s’annonçait compliquée au vue des effectifs... elle a finalement été très bonne, voire excellente pour nos vétérans ! Le superbe état d’esprit de tous a permis d’obtenir des résultats presque
inespérés en début de saison.
L’équipe A a bouclé l’une de ses meilleures saisons en PH, avec
une 4ème place dans le groupe A. Le groupe a su créer une véritable
alchimie entre les générations, ce qui a permis d’obtenir de très
bons résultats en deuxième partie de saison (deux leaders tombés
coup sur coup notamment). Merci aux vétérans et aux seniors des
autres équipes pour le déplacement à Gorron au dernier match.
L’équipe B n’a pas rempli l’objectif de départ qui était de jouer le
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haut de tableau. La saison a été difficile, malgré quelques bonnes
perfs et une belle première phase. Le maintien en troisième division n’a finalement été obtenu qu’à la dernière minute du dernier
match. Merci là encore aux renforts venus donner un coup de main
en fin de saison. Le club remercie également Laurent Benoit, qui
a décidé d’arrêter l’aventure avec l’équipe B. Nous lui souhaitons
bonheur et réussite pour la suite.
L’équipe C a obtenu son maintien en quatrième division en fin
de saison, malgré les difficultés (absence de gardien notamment).
Le club remercie Vincent Dalibard pour le temps et l’énergie qu’il a
consacrés à l’équipe.

Les vétérans ont signé une superbe saison, avec le doublé
coupe-championnat ! Une belle bande de copains qui a pratiqué
du beau jeu toute la saison pour finir en apothéose. Merci aussi
pour l’aide apporté aux équipes seniors en fin de saison. Vivement
l’année prochaine, on se languit déjà de les revoir sur les terrains !
 Et en dehors des terrains ...
Quelques changements dans le staff seniors la saison prochaine.
Jérémie Gascoin fait son retour après une année d’absence : il
prendra en charge les entraînements seniors conjointement avec
Valentin Pinçon, ainsi que le coaching de l’équipe B avec Grégory Moullière. Le duo Pascal Pinçon-Cédric Ducoin continue avec
l’équipe A. (En cours de discussion pour les dirigeants de l’équipe C
à la rédaction de cet article).
La reprise de l’entraînement seniors est fixée au vendredi 28 juillet,
à 19h30 au terrain du cimetière.
Dans le souci de continuer à grandir et à préparer le passage en
ligue Atlantique, le club ouvre grand les bras aux joueurs et bénévoles qui souhaiteraient rejoindre l’aventure. N’hésitez pas à
contacter les responsables :
- École de foot, les jeunes, et les bénévoles :
Yoann Benoit, 06 71 32 00 78
- Seniors : Valentin Pinçon, 06 89 05 80 44 ou Jérémie Gascoin,
06 86 76 48 72
- Vétérans : Marc Vallée : 06 12 31 05 00
Facebook « US Entrammes » ou le site usentrammaise.footeo.com
Le club souhaite féliciter nos deux jeunes arbitres, Alexandre Bertron et Yacine Khelifi, qui ont officié toute la saison en jeunes ou
en seniors (niveau ligue). Bravo à eux !
Un grand bravo et un grand merci également à tous ceux qui ont
participé à l’organisation de la soirée du 13 mai. La soirée du foot
s’est déroulée dans une superbe ambiance et l’énergie déployée
par la compagnie du « Théâtre de la Douve » et les DJs de Fun evening y sont pour quelque chose : un grand coup de chapeau à eux !
L’US Entrammaise remercie sincèrement les bénévoles et
supporters présents tout au long de la saison, et vous souhaite d’agréables vacances estivales !

Inter Amnes
INTER AMNES fêtera en septembre son quart de siècle. Fondée le 16 mars 1992, suite à la découverte des thermes gallo-romains en 1987, dans l’église d’Entrammes ; dix ans plus
tard en 1997, une section Randonnées est créée ; puis, la
chorale Entre-Cœurs,
qui elle, soufflera ses
cinq bougies. 25 ans –
20 ans – 5 ans ! ! !
Nous marquerons ce
triple anniversaire en
réunissant nos adhérents, lors d’un journée
retrouvailles.
RANDONNÉES :
Une sortie par mois : le deuxième dimanche, à la journée ou demi-journée (suivez les annonces des journaux, d’Anim’Entrammes
ou sur notre site). Puis un séjour à l’extérieur, au début du mois de
mai. Cette année ce fut sur trois jours, un périple sur Belle-Île. Une

quarantaine de randonneurs a pris le bateau pour visiter une île aux
couleurs magiques, une merveille .... Une île pleine d’Histoire, qui ne
se laisse pas apprivoiser facilement, même les randonneurs s’en sont
rendu compte : grimpettes en front de mer, pluie et vent... mais la
douceur du retour du soleil était bien là, l’ambiance et l’organisation
parfaites ! … Merci à Thérèse et Jean Louis, Marie France et Philippe.
RANDONNÉES FRAÎCHEUR :
Ces randonnées ont débuté le 28 juin. Chaque semaine, le mercredi,
rendez-vous sur la place de l’église à 20h pour environ deux heures
de balades autour d’Entrammes. Nous rappelons à ce propos que
lors de ces sorties nous empruntons des chemins pour lesquels nous
avons demandé une autorisation exceptionnelle aux propriétaires, ce
qui ne donne aucun droit d’y retourner personnellement.
La dernière sortie fraîcheur aura lieu le 16 août.
HISTOIRE :
La deuxième et dernière partie de l’histoire de la JOUANNE vous est
proposée dans le présent bulletin. Désormais, vous saurez donc tout,
tout, tout… sur le cours d’eau. Dans le bulletin de décembre nous
vous proposerons un univers étrange et fascinant « l’histoire du petit
patrimoine funéraire » d’Entrammes, où l’on apprendra qu’un cimetière c’est aussi, une tranche de notre vie !
CHORALE :
Nous pensions fêter les 104 ans de Léa Bouttier à Saint Joseph des
Champs. Hélas, elle n’a pas attendu notre chanson… Elle est partie,
mais son sourire nous reste. Nous irons chanter pour les résidents de
la Maison de retraite pour Noël, comme l’année dernière.
Pour le temps-fort des bibliothèques de Laval-Agglo, nous avons accepté, à la demande de Sophie de la médiathèque d’Entrammes, de
chanter des chansons de marins, ce sera le 24 novembre !
ANIMATION :
14 juillet 2017 sur les rives de la Mayenne. Il y a anguille sous
nappe !… Pique-nique et jeux seront-ils reconduits comme l’année
dernière ? … Avec ou sans nappe nous pourrions marcher, pique-niquer, jouer ce jour-là ? … l’affaire est en cours – à ce sujet, suivez les
journaux et notre site. Bon soleil à tous !

Cours de TAÏ CHI CHUAN et QI GONG
L’association « ying yang » lavalloise vous propose des
cours d’une heure chaque mercredi soir à partir de
19h30 à la Papelonnière à Entrammes.
Cette discipline millénaire vous apportera la méditation en
mouvement et l’art du bien-être. La Taï Chi Chuan vous
procurera assurance, confiance et harmonie.
Pour toute demande d’informations et inscription, contacter Jean-Pierre Renoult au 06 85 44 76 50
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Comité de jumelage
L’année 2017 a débuté par la traditionnelle
rencontre « virtuelle », le 8 janvier. Ainsi,
réunies de part et d’autre d’un écran, par
Skype, familles allemandes et françaises
ont échangé autour de 2 sujets nouveaux :
 les origines de la «Chandeleur» et les
crêpes qui l’accompagnent, côté français ;
 « die Weiberfastnacht », tradition allemande très spéciale qui marque le début du carnaval, période où les femmes
prennent le pouvoir et coupe la cravate
des hommes...
Le 19 janvier suivant, les élèves des cours
d’allemand célèbrent, dans la langue de
Goethe, la nouvelle année avec des chansons et des petits sketches, sans oublier de
partager la galette des rois.
Le 4 mars, à Entrammes, près de 140 participants se sont retrouvés pour la traditionnelle soirée « Retrouvailles ».
Ensuite, du 1er au 5 mai, 28 jeunes Rosendahler, âgés de 9 à 12 ans et leurs 7 accompagnateurs, sont venus découvrir les 4
écoles de nos 3 communes. Ainsi, le 2 mai,
ils se sont présentés à l’école Pierre Girard
à Forcé, en matinée et à l’école publique de
Parné-sur-Roc l’après-midi puis, le 4 mai, à
l’école publique d’Entrammes en matinée
et à l’école St Joseph l’après-midi avec, à
chaque fois, des activités en commun avec
les jeunes français : chants, jeux, sports,
etc… Si les plus jeunes ont été hébergés
au « D à 7 faces » à Parné, les plus grandes,
âgées de 12 ans, ont été accueillies dans
des familles, principalement entrammaises, l’occasion pour ces jeunes de tester
leur apprentissage de la langue française.
Laurine, une jeune parnéenne de 15 ans, a
profité du car allemand pour partir passer 3
mois à l’école, en Allemagne, dans le cadre
du programme « Brigitte Sauzay ». Elle est
accueillie par Merle, jeune allemande, qui,
à son tour, viendra passer 3 mois à Parné et
au lycée à Laval, à partir du mois d’août…
Ce programme a été mis en place, en 1989,
par l’OFAJ (Office Franco-Allemand pour la
Jeunesse), en étroite coopération avec les
rectorats français et les autorités scolaires
allemandes.
Pendant le week-end de l’Ascension,
150 « Rosendahler » sont venus à notre
rencontre échanger sur un sujet d’actualité lié aux importantes migrations de
population en direction de l’Europe et de
l’Allemagne, en particulier. Ainsi, dans la
suite de la rencontre 2016, où le maire
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de Rosendahl avait expliqué comment sa
commune gérait l’accueil des 230 migrants
envoyés par l’État fédéral, le comité de jumelage a choisi de revenir sur ce thème,
dans le cadre du programme « Europe pour
les citoyens ».
Ainsi, autour du projet « Et toi, d’où vienstu », le comité de jumelage a proposé les
actions suivantes :
- une représentation de la tragédie
grecque « Les Suppliantes », écrite il y a
plus de 2 500 ans, raconte l’histoire de 50
femmes, les Danaïdes, qui refusent d’être
épousées contre leur volonté par leurs
cousins germains, les Egyptiades. Cette
tragédie été interprétée à l’abbaye de la
Coudre, à Laval.
- 4 ateliers autour de 4 thèmes :
 de la demande d’asile au statut de réfugié, avec France Terre d’asile ;
 les célébrités d’origine étrangère, comme
Marie Curie, double prix Nobel ;
 se poser les bonnes questions ou comment combattre les préjugés
 des témoignages de migrants vivants
parmi nous.
À côté de ces sujets, le comité de jumelage
a également proposé la visite du Lactopôle
de Laval et du musée Robert Tatin de Cossé
le Vivien, tout en préservant la journée du
samedi 27 mai pour un programme libre
aux familles d’accueil.
Pour accompagner ce programme d’actions, le comité de jumelage a également
proposé aux médiathèques et bibliothèques de nos 3 communes, pendant 2
mois à compter de début mai, l’exposition
« BD et immigrations, un siècle d’histoire »,
l’occasion de découvrir au travers de la
bande dessinée l’histoire de l’immigration.
De même, dans la cadre des TAP (temps
d’activités périscolaires), une action est
menée à Parné-sur-Roc sur le thème des
migrants, avec une dizaine de jeunes,
chaque lundi après-midi. Le 12 juin dernier, ils ont ainsi pu dialoguer avec 2 migrants syriens qui ont fuit Alep en 2015
avec 2 de leurs 3 enfants, le dernier, étudiant à Damas, n’ayant pu les rejoindre…
Dernier point : les personnes désireuses
de s’initier à la langue allemande peuvent
rejoindre les formations dispensées par
Isabelle, à compter du 5 octobre prochain.
Les cours sont dispensés chaque semaine,
le jeudi, pendant une heure et hors vacances scolaires, jusqu’au mois de juin.

A Saint-Malo

Monika, Laurine et Merle

Les suppliantes et leurs cousins

Élèves du cours d’allemand

A l’école Saint Joseph

A l’Abbaye du Port du Salut

Tennis
Journée tennis:
C’est avec notre tournoi amical et la vingtaine de joueurs inscrits que la saison de tennis se termine.
Cette journée tennis a vu la victoire de Nicolas Burgevin qui a
battu Quentin Batrel à l’issue d’une belle finale.
Nos équipes:
Nous avions décidé d’engager 19 équipes dont 7 équipes de
jeunes (9 à 17 ans) et 12 équipes seniors. Les 34 joueurs ont pu
donner leur maximum tout en gardant la convivialités et le plaisir au centre de leurs motivations. Malgré un effectif réduit, et
grâce à l’implication de tous les joueurs tous les matches se sont
bien déroulés. Toutes les équipes seront à nouveau engagées la
saison prochaine.
Les entraînements:
Les jeunes licenciés se retrouvent le mercredi après-midi pour
apprendre et se perfectionner. Les seniors se donnent rendez-vous le lundi soir pour améliorer leur technique.
Ses entraînements sont dirigés par Anne-Béatrice LEMAITRE,
diplômé d’état.
Tournoi interne :
Comme tous les ans un tournoi interne a été organisé dans le but

A mis de l’Abbaye Notre

Dame du Port du Salut

Construite dans les années 1970, l’hôtellerie avait besoin
d’être modernisée pour maintenir sa vocation d’accueil
des personnes désirant passer quelques jours dans l’Abbaye. Que vous veniez seul ou en groupe organisé, chacun
sera reçu comme il se doit. La grande paix monastique
n’est pas un vain mot. À l’église, admis dans le chœur des
moines, ou sous les ombrages du parc, le retraitant, libre
pour quelques heures de ses soucis, peut à loisir méditer
ou prier dans le silence.
Les travaux se sont étalés sur 9 mois et se sont terminés
fin juin. Les différents corps de métier, tous mayennais
ont remis à neuf 19 chambres. D’un très bon confort avec
douche et toilettes, c’est un accueil tout confort qui est
proposé. Deux chambres du rez-de-chaussée sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Contribuant encore mieux maintenant à l’attractivité de
notre commune, proche de la halte fluviale, le long de la
Mayenne, l’hôtellerie de l’Abbaye est prête à vous accueillir dès l’été 2017.
Pour cela contacter le Frère Alexandre
au 02 43 64 18 61.

que chacun apprennent à
se connaître et cette année des jeunes de -16 ans
ont pu jouer contre des joueurs plus expérimentés pour gagner
de l’expérience. Le tournoi interne a été gagné cette année par
Stéphane Gandon. Bravo à tous les participants !
Nouveautés :
L’année prochaine un nouveau tournoi interne mais par équipe
va faire son apparition, il aura lieu en début d’année une période ou les matchs font un peu défaut, il permettra de préparer au mieux les championnats et aussi d’intégrer les nouveaux
joueurs.
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 8 septembre 2017 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 nous contacter.

R êves d’étoiles
Une année dans la continuité pour l’association Rêves d’Étoiles
puisque les deux professeurs Aurélie Cantin et Lucie Derenne,
de l’école de danse et de musique Maurice Ravel, ont assurés les
cours de danses classique et moderne.
Nous tenons à
remercier tous
les bénévoles
qui se sont impliqués
dans
l’organisation
du gala du 17
juin dernier. Intitulé « Danses
en chemin »,
ce gala est sur
le thème du départ. Il a regroupé 170 élèves, garçons et filles
d’Argentré, Entrammes, Forcé, Louvigné et Parné sur Roc.
Une assemblée générale aura lieu fin septembre, début octobre.
La date sera communiquée dès la reprise des cours en septembre.
L’Association Rêves d’Étoiles vous souhaite d’excellentes vacances et nous vous retrouvons en septembre pour une nouvelle
année de danse.
Elisabeth FAURE et Laurence HUAULME,
présidentes de l’association Rêves d’Étoiles.
Pour tout renseignement, contacter Christophe TURCANT, directeur de l’école de musique et de danse au 02 43 91 45 15.
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Agenda des manifestations
JUILLET

Randonnées fraîcheur avec Inter-Amnès tous les mercredis soir à 20h jusqu’au 16 août

à partir du 7
Vendredi 7
Vendredi 7
Mercredi 12
Vendredi 14
Mardi 18
Mercredi 19
Samedi 22
Mercredi 26

Expo « Les arbres de notre terroir »
Critérium
Soirée jeux de 17h à 19h pour les 4/8 ans
puis en famille de 20h à 22h
Atelier origami
La Mayenne à table
Atelier mail art
Bébé bouquine sous l’arbre
Soirée moules frites
L’heure du conte

Médiathèque
Cyclisme U.C.E.P.F.
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Médiathèque
Entrammes Jogging
Médiathèque

AOÛT
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Mercredi 2

Atelier création album numérique

Médiathèque

SEPTEMBRE

Expo « Les arbres de notre terroir » à la Médiathèque jusqu’au 17 septembre

Vendredi 8
Vendredi 8
Vendredi 8
Samedi 9
Mercredi 13
16 et 17
16 et 17
Dimanche 17
Dimanche 24

Assemblée générale Familles rurales à 20h
Assemblée générale du Tennis - 20h
Nuit du Tourisme aux Thermes de 19h à 23h
25 ans d’Inter-Amnès
Bébé bouquine
Journées européennes du Patrimoine
Exposition atelier peinture adultes
Meeting aérien
Vide-grenier

OCTOBRE

L’aventure maritime à la Médiathèque à partir du 8 octobre

Samedi 7
Mercredi 11
Vendredi 20
Dimanche 22
Mercredi 25
Samedi 28

Soirée vélo
Cyclisme U.C.E.P.F.
Bébé bouquine
Vernissage de l’expo photo de Michel Bourdin suivi de
Médiathèque
« Photographier les régates et hommage à Eric Tabarly »
Vide-grenier
Entr’Pitchouns Salle des fêtes
L’heure du conte
Médiathèque
Classes 7
Classes 7, Salle des fêtes

NOVEMBRE

L’aventure maritime à la Médiathèque

Mercredi 1er
Mercredi 8
Dimanche 19
Vendredi 24
Vendredi 24
Dimanche 26

Fin du concours photo pour le bulletin municipal
Bébé bouquine
Bourse aux jouets
Chants marins Chorale Inter-Amnès
Assemblée générale Jumelage
Repas du CCAS

DÉCEMBRE

L’aventure maritime à la Médiathèque jusqu’au 15 décembre

Vendredi 1er
Dimanche 10
Mercredi 13

Réunion publique d’information
Marché de Noël
Spectacle « La femme poisson » à partir de 4 ans

Mercredi 20

Bébé bouquine		

Salle des fêtes
Salle omnisports
Laval Tourisme, les Thermes
Salle des fêtes
Médiathèque
Familles rurales Salle Brielle
Aérodrome
A.P.E. Centre bourg

Médiathèque
Médiathèque
A.P.E. Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes
Municipalité Salle des fêtes

Municipalité Salle des fêtes
A.C.A.P.L.E. Salle des fêtes
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
ouvert du lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 12h
vendredi 13h30 à 17h
Accueil téléphonique possible toute la journée

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
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113 rue d’Anjou.
02 43 98 06 66 ou 07 80 55 48 35
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr
jeunesse@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
3

rue du Moulin de la Roche. . . . . . . . . . .
02 43 58 06 80
accueil de loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
07 80 49 85 33
accueildeloisirs@mairie-entrammes.fr
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr

Office de Tourisme

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

Écoles

3 02 43 49 46 46
3 02 43 90 20 72
3 02 43 98 06 08
3 02 43 98 05 05
3 02 43 98 31 74

Publique primaire - rue de l’école.
Publique maternelle. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
St Joseph - 48 rue de Parné/Roc

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

Terrain de football

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

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

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

Santé

Pharmacie : M Cahoreau. . . . . . . . . . . . . .3 02 43 98 01 88
Infirmiers :
me

Mmes Bricaud-Benoit et Lepage. . . . . . . . . . 
M. Josselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Orthophoniste : Mme Barenton. . . . . . . . 
Pédicure Podologue : Mme Cador. . . . 

Masseur Kinésithérapeute :
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3 02 43 98 35 98
3 02 43 98 32 84
306 62 79 31 17
302 43 58 49 87

Mme Même . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 01 00 93 / 06 11 33 63 93
Sage-femme : Mme Baron. . . . . . . . . . . . . . . 
06 72 70 28 94
me
Ostéopathe : M Henault . . . . . . . . . . . . . .  06 28 43 62 19
Psychologue clinicienne : Mme Baron. 07 68 30 27 06
Réflexologue : Mme MORIN. . . . . . . . . . . . .  06 51 55 99 03
Cabinet d’hypnose : M. PIAU . . . . . . . . . . .  06 84 49 63 35
Centre hospitalier Laval. . . . . . . . . . . . . . 
02 43 66 50 00
Polyclinique du Maine . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 66 36 00
Etablissement français du sang. . . . . . . 
02 43 66 90 00

3
3
3
3
3
3
3
3

Numéros d’urgence

Médecin de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 64 33 00
Urgences hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 66 51 89
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants. . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 (par SMS)
Gendarmerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Electricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 72 67 50 53
Gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 47 33 33
Enfance maltraitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Violences conjugales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 19
Centre anti-poisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 41 48 21 21
Eau urgence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 49 43 11
Relais Poste 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
Le bac pour les ordures ménagères,
au couvercle vert, est ramassé une
fois par semaine, le lundi.
Le bac pour les déchets recyclables, au couvercle jaune, est ramassé tous les mardis des semaines paires.
Mémo collecte consultable sur le site : www.agglo-laval.fr.

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

Ouverture des Thermes

Inauguration du local communal destiné aux professions libérales
Jo Hoestland, un auteur à la médiathèque

Les secrets de la chaussure

Foot, les équipes U6, U7 et U9
Place de la mode à la médiathèque

Les boucles de la Mayenne (source ADMR)
Carnaval

