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Vie municipale

Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La rentrée scolaire de septembre sera à 4 jours par semaine. Les conseils d’écoles et le conseil municipal ont
demandé une dérogation à la loi scolaire de 4,5 jours semaine. Celle-ci est accordée par le directeur d’académie.
Ce changement entraîne des modifications du temps de
travail des enfants, des personnels, enseignants et accompagnateurs de la vie scolaire. En tenant compte du départ
à la retraite d’un agent communal une nouvelle répartition va être effectuée au sein du personnel communal. Merci aux agents des services
concernés, pour l’adaptation nécessaire à ces nouvelles dispositions.
Les effectifs dans les écoles régressent, en 2016 nous avons eu une fermeture de classe
en maternelle, cette année la fermeture d’une classe en élémentaire est actée, toutefois
le jour de la rentrée un comptage des enfants sera réalisé par les services de l’académie. Quelques inscriptions complémentaires pourraient permettre la réouverture d’une
classe en élémentaire ?
Cette régression des effectifs de jeunes enfants sur la commune interroge l’équipe
municipale. Les constructions nouvelles étant peu nombreuses, le conseil municipal a
décidé, de mettre en place un lotissement communal. Les parcelles seraient commercialisables à la construction fin du premier semestre 2019.
Nous sommes en préparation du Plan Local Urbanisation Intercommunal, ce travail
consiste à déterminer l’usage des sols : agricole, artisanal, ou urbanisable… pour la
période de 2020 à 2030. Lors de cette période la commune pourra urbaniser l’équivalent d’un hectare chaque année, soit 15 à 16 habitations par an. Pour atteindre ces
objectifs, la commune a donc décidé d’obtenir la maîtrise foncière des terrains concernés. Un programme d’acquisition est en cours.
Cet investissement est un levier pour rendre la commune attractive à de nouvelles
familles et conforter la vie locale. Cette dernière est très appréciée et je vous invite,
donc, à lire ce bulletin municipal qui retrace en première partie la vie des services municipaux et en seconde partie les activités des nombreuses associations communales.
L’équipe municipale souhaite à tous les entrammais et à toutes les entrammaises un
bel été et de bonnes vacances.
Didier Marquet
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Budget communal
Assez classiquement, nous vous proposons les grandes lignes du budget voté pour cette année 2018.

Budget de fonctionnement
Cette année est sans doute, comme en 2013, un budget de
transition puisque nous revenons à compter de septembre
sur la semaine de 4 jours pour les écoles maternelles et primaires que ce soit au public ou au privé. Nous avons donc
quelques incertitudes sur les enfants qui participeront aux
activités proposées.
Les évolutions dans ce budget :
- Les dotations d’État diminuent à nouveau
- L’État a augmenté la CSG sur les salaires sans perte pour

les agents, et nous avons appris peu de temps après le vote
du budget que la commune compensait.
- La commune met en place la nouvelle règle concernant les
indemnités (regroupement de 3 existantes en une). Nous
en profitons pour améliorer la lisibilité des primes versées.
- Nous avons fait le choix d’augmenter les taux d’impôts
locaux actuels de 1% (la TH passe de 16,65% à 16,82%).
Notre budget de fonctionnement est de 1 624 443 € (hors
reports).

Budget investissement
Un nouveau budget a été créé cette année pour la réalisation d’un lotissement communal « Le Clos des Rochettes »
en sortie de bourg vers Maisoncelles. L’objectif est de voir
les premiers résidents s’installer en fin d’année 2019, début
2020.
Ce premier engagement devrait permettre à la commune
de développer de nouvelles ressources pour un engagement
supérieur à 300 000 €. Nous espérons continuer cette pratique si nous en avons l’opportunité.
Côté infrastructures :
-
La construction de vestiaires pour un total proche de
400 000 €
- La continuité de travaux à la salle des sports pour un peu
plus de 30 000 € dont un nouvel afficheur

- Des travaux de voirie pour 120 000 €.
- L’aménagement de la rue de l’école, le centre bourg, liaison piétonne vers Bel Air…
Et il semblerait que nous soyons en capacité à intégrer la
réfection des ouvertures de la salle des fêtes car des subventions nous aideraient à la réaliser. Pourtant, cela n’était pas
prévu initialement au budget 2018.
Nous avons réglé en 2018 des opérations finalisées auparavant :
- Le local dédié aux professionnels de santé, et,
- L’office de réchauffage de la salle des fêtes.

Investissement 2018

4

(montant TTC)

Actualités
M. Olivier FAURE était à Entrammes le 18 janvier dernier
Il était en visite sur le terrain en compagnie de Guillaume Garot, s’intéressant aux déserts médicaux.

Nouvel espace de réchauffage à la salle des fêtes
Cet espace de réchauffage, uniquement dédié à la location, a été inauguré le 19 mars. La cuisine a été également rénovée et améliorée. Ces
travaux étaient devenus indispensables pour que notre cuisine réponde
aux normes sanitaires, ce qui n’était plus le cas depuis plusieurs années.

Cérémonie des vœux du Maire

Contrat CEJ

Signataires : Mme Morato Directrice, M. Marquet maire d’Entrammes et Mme Gillot Présidente du CA de la CAF Mayenne.

La caisse d’Allocations Familiales de la Mayenne et la
commune d’Entrammes poursuivent leur partenariat
en direction des enfants (0-5 ans) et des jeunes (617 ans), par la signature d’un Contrat Enfance Jeunesse pour la période 2017/2020.
Ce contrat d’une aide financière de près de 220 000 B
sur 4 ans permet le maintien des accueils de loisirs et
des postes de coordination enfance-jeunesse.

Remise des médailles du travail
Argent : - M. RONNÉ Jérôme
- M. PINÇON Pascal
- Mme HUBERT Laurence
Vermeil : - M. de ROCHAMBEAU Yves
Or :
- Mme SIMON Martine

Récompenses des maisons fleuries
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Vie municipale

Actualités - Travaux
Remise de commandement à la Gendarmerie Nationale
Le 17 mars dernier a été remis le commandement
de la brigade autonome de Laval au major P. Loury.
Cette brigade couvre 11 communes des environs
d’Entrammes.

Gaston Dalibard, un presque centenaire qui épate…
Il a passé la barre des 99 ans en mars… Et
pourtant !
Mi-avril, il a étonné tout le plateau avec
ses tirs au panier de basket ! Ce n’est pas
un hasard… 6 tirs successifs au panier ont
été marqués !
Alors Gaston, vous avez fait du sport, du
basket dans votre vie ?
Une mémoire du tonnerre, le regard vif et
le sourire aux lèvres, il raconte : « Ah non !

J’ai jamais fait de sport ! Mais à la ferme,
y’avait du boulot… Dur. Tout jeune, j’ai
manié les outils dans des terres difficiles,
rocheuses à La Jarossais… On se levait à
5h pour les vaches et puis un jour, y’en
a une qui m’a buté un genou !... Regardez ma longue cicatrice... On m’a mis des
boulons… Depuis, j’ai toujours eu mal… ».
Et il rappelle aussi « On était 19 enfants !
J’étais à peu près au milieu. J’ai encore 2
frères et 3 sœurs vivants… ».

Gaston Dalibard réside à la Maison de retraite de Saint Joseph des Champs sur la
commune. « Je suis bien ici », dit-il.
Il a découvert le basket avec Jean-François Guilleux, animateur sport et santé
(US Laval), qui s’est spécialisé pour intervenir dans les EHPAD.
C. Planchenault

Travaux réalisés par les agents municipaux, entre autres
Pendant l’hiver :
L’aménagement de l’atelier municipal

La réalisation
d’une partie
des travaux
d’aménagement
de la future
banque
alimentaire qui
sera située
à la mairie.

Au printemps :

Nos agents techniques municipaux. Les travaux de tonte, de débroussaillage et d’abattage d’arbres morts ne manquent pas.
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Ad’Ap : La mise en conformité de nos bâtiments pour
l’accessibilité se poursuit. Ici les marches de la maison
des jeunes.

S

ocial

Infos diverses

Demande de logement social

Enfance, famille et insertion :

Les bailleurs sociaux du département et leurs partenaires
ont mis en œuvre un dispositif commun de gestion de
la demande dont l’objectif est de simplifier vos démarches
d’accès au logement social.

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

Ainsi votre demande de logement est enregistrée
sur un seul et même fichier géré par l’ensemble des
organismes d’habitat social et leurs partenaires.
Il vous suffit d’enregistrer votre demande de logement
social qui sera valable sur tout le département et
sera diffusée auprès de tous les bailleurs sociaux du
département et leurs partenaires.
Voir site internet :
www.demandelogement53.fr

www.lamayenne.fr/fr/Au-quotidien/Enfance-familleet-insertion/Antennes-solidarite

L’Assemblée Générale de l’association
locale ADMR d’Argentré s’est déroulée
le vendredi 18 mai 2018 à Soulgé sur
Ouette.
Le président a remercié les maires des
six communes pour la participation
financière, liée à une convention, pour
le fonctionnement du service AD, les
subventions attribuées pour l’animation
locale, la mise à disposition gratuite de
locaux pour l’organisation des réunions
et des diverses activités.
L’ADMR est une entreprise associative
de services à la personne. Elle intervient

auprès des personnes âgées et
handicapées (services pour la maison,
services d’aide à la personne), elle
intervient aussi auprès des familles
(services pour la maison, garde d’enfants,
accompagnement grossesse, …)
L’association est intervenue sur la
commune d’Entrammes auprès de 40
personnes âgées ou handicapées et 26
familles pour 3971 h d’intervention.
L’association a mis en place un bulletin
d’information « SPLAFE53 Infos », elle
a le souci d’être présente dans les six
communes pour l’organisation de ses
activités :
- Soulgé : Assemblée Générale,
le 18 mai 2018
- Parné : Animation collective,
le 13 février 2018
- Louvigné : Rencontre conviviale des
personnels et bénévoles,
le 19 décembre 2017
- Argentré : Animation collective,
le 17 avril 2018 et Formation aux
premiers secours le 21 avril 2018

- Forcé : Accueil de nouveaux bénévoles,
le 22 mars 2018
- Entrammes : Ateliers numériques,
les 12, 19 et 26 mars 2018 et animation
collective le mardi 19 juin 2018
En 2017, 2 animations collectives, en
2018, 6 animations et 2 ateliers ouverts,
une attention toute particulière pour
un service de prévention à la perte
d’autonomie. Des ateliers du Bien Vieillir
organisés par le MSAIO se dérouleront
à Parné en octobre, novembre, une
réunion de présentation aura lieu le
lundi 10 septembre 2018 à Parné.

ADMR D’ARGENTRE 6 Place Saint Martin 53210 LOUVIGNE  02 43 68 15 41 - argentre.admr53@wanadoo.fr
www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
Les référents locaux : Thérèse Orhant, Brigitte Pinçon, Yves Gibon (président).
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Assistantes maternelles
Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
02 43 98 09 66

3

Angélique BOULAY
22 rue des Grainetiers

3 02 72 89 08 69

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers
02 43 02 97 54

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
La Perrière

Gabrielle GRUEAU
1 impasse des Frênes
02 43 98 00 46

3
Le Domaine

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
02 43 02 46 99

Les Chênes

3

Centre

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl
02 43 02 25 53

3
Hors agglomération

3

3

Hors agglo

A Fabienne COIFFE

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

Sandrine GAUTIER
29 rue de Rosendahl
02 43 69 06 27
Céline GUEDON
La Lande de Bel Air
02 43 69 21 51

A

3

La Croix

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

3

D

C Christine PESLIER

3

B

« La Grande Courtepierre »
02 43 98 35 82

3

C

Nadège LEPAGE
5 rue du Pesage
02 43 69 57 08

3

D Maggy COUETIL

« Le Pin »
02 43 98 19 48

3

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

3
Lien vers la Caisse d’Allocations
Familiales : www.mon-enfant.fr
Nous remercions les assistantes maternelles
de bien vouloir transmettre en mairie toutes
modifications de coordonnées.
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Isabelle DEFAY
3 impasse de Bourg Chevreau
02 43 98 36 69

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

3

Catherine ROBIN
11 rue des Acacias
02 43 98 31 80

3

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

3

La petite enfance
Le Zoom
Entr’ Pitchouns

(Maison d’Assistantes Maternelles)
Elles sont 3 assistantes maternelles, Christelle Mercier, Magali
Renard et Karine Mignot.
Depuis 2010, elles accueillent 12 enfants âgés de 0 à 3 ans,
dans une maison individuelle, située 15 rue des Peupliers, dans
un espace ludique, convivial et adaptée aux enfants.
Elles mettent tout en œuvre pour veiller au bien être et aux
besoins des enfants.
Les enfants ont besoin d’habitudes et de repères pour se
construire, leur éveil et leur épanouissement sont leurs priorités.
Pour tout renseignement, merci de bien vouloir les contacter
au 09 86 47 84 50 ou 06 76 03 14 61.

Le Coin des Fripons
(association)

L’association « Le Coin des Fripons » a été créé en 2012 dans le but :
- de préparer les enfants à la vie collective tout en tenant
compte du rythme de chacun
- de permettre aux assistantes maternelles de se retrouver
régulièrement afin de mettre en place des ateliers pour rompre
l’isolement
- de faire découvrir des activités collectives avec des enfants
du même âge.
Elles sont 11 assistantes maternelles d’Entrammes inscrites
pour 30 enfants de 3 mois à 3 ans. Elles se retrouvent chaque
jeudi matin au Jardin des Mômes.

projets (formation aux 1ers secours, matériels et jeux, spectacle et
nouveau local).
La nouveauté de cette année est la journée récréative du 26 mai
dernier où les enfants ont pu jouer entre autres avec la structure
gonflable et participer à divers ateliers anglais, créoles et s’initier à
la réflexologie plantaire.
Comme à chaque fin d’année scolaire, les nounous et leurs enfants
sont allés faire une sortie.
Pour plus d’informations contacter le 02 43 02 46 99 ou par mail
lecoindesfripons@gmail.com
Le coin des fripons vous souhaite un bel été.

Le bureau se compose :
- présidente : Sandrine Magnye
- trésorière : Tiphaine Bretonnière
- trésorière adjointe : Christine Balidas
- secrétaire : Fabienne Coiffé
- secrétaire adjointe : Sandrine Gautier
Les membres : Catherine Robin, Michèle Moreau, Myriam Notais,
Françoise Renard, Gabrielle Grueau, Christine Peslier.
Cette année a été riche en activités et animations. Les enfants ont
réalisé de nombreuses œuvres pour la rentrée, l’automne, Noël,
les Rois, Carnaval, Pâques, 1er mai, fêtes des mères et des pères.
Chaque jeudi elles partagent un gâteau d’anniversaire. Le jeudi 29
mars, ils sont allés à la chasse aux œufs de Pâques dans la cour du
Jardin des Mômes avant de déguster le gâteau de Pâques.
Les assistantes maternelles sont satisfaites de leur Vide Grenier
« Spécial Enfants » du 8 avril qui va permettre de concrétiser divers
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Jeunesse
Accueil de loisirs - Jardin des Mômes
Du côté des T.A.P.

Du côté du Jardin des Mômes

Le carnaval sous le signe de la gourmandise a battu son plein
sous un soleil resplendissant. Gourmands et gourmandes s’étaient
investis dans la décoration du char et de Monsieur le CUISINIER
(bonhomme carnaval).
Pour cette dernière période,
l’accent a été mis sur la venue
d’intervenants afin de promouvoir notamment l’activité
Capoeira et la danse brésilienne.
Les enfants en classe de primaire ont pu profiter des différentes techniques proposées
par ces intervenants. Celles-ci
restaient juste une initiation.

La fréquentation est stable, quelques enfants
aux vacances de printemps ont participé à un
inter-centre à AHUILLE. 70 enfants étaient
réunis sur l’accueil de loisirs afin de proposer son propre jeu fabriqué en amont au sein de son centre.
Chaque accueil de loisirs devait préparer un jeu tout en présentant sa commune. Ce fut un moment très ludique et convivial.

Pour cet été, un programme pour petits et grands a été
concocté par les animateurs enfance/passerelle/jeunesse.
Vous pouvez retrouver ces propositions
d’activités sur le site internet de la mairie d’Entrammes.
Agréable vacances à tous et à la rentrée !!!!!!

Maison des Jeunes
François FOUILLEUL, stagiaire BPJEPS (Brevet Professionnel de la Jeunesse de l’Éducation Populaire et du Sport)
a rejoint notre équipe jeunesse, début janvier et sera présent jusqu’à fin décembre.
Dans le cadre de sa formation, il alterne des périodes de formations et de stage en structure et donc en animation à la Maison des Jeunes.
Pendant les vacances de février et d’avril, diverses activités ont été organisées comme la
confection de jeux en bois (confection d’un
Fakir) ou encore des ateliers cuisine, jeux vidéo
ou manuels (création d’un tableau en string art).
Des activités sportives sont également proposées et, dans ce cas, Gaël UZU, animateur sportif sur la commune vient compléter l’équipe
d’animation de la Maison des Jeunes lors des
périodes de vacances.
Des chantiers « argent de poche » sont organisés
régulièrement pendant les vacances. Lors des dernières, 8 jeunes
ont réalisé, durant 4 matinées, différents travaux dont le montage des tentes et
marabout des services enfance-jeunesse afin de vérifier
le matériel et également désherber le
parking rue du Moulin la Roche pour aider les agents des
services techniques.
Les vacances d’été
arrivent à grands pas et notre planning d’activités est sorti !!!
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Trois séjours sont organisés :
- Séjour vélo en itinérance le 10 et 11 juillet
(places disponibles),
- Séjour escalade du 16 au 20 juillet
(places disponibles)

- Séjour à Noirmoutier du 23 au 27 juillet,
(séjour est complet)
Des sorties sont également proposées : le parc Astérix, baignade
à St Denis-du-Maine, Wake Board à la Rincerie…
Ainsi que des activités à la Maison des Jeunes comme une journée Koh Lanta, des grands jeux, des ateliers cuisine, des soirées
repas, Poker etc.
La Maison des Jeunes est ouverte du 2 juillet au 3 août et
du 27 au 31 août.
La Maison des Jeunes est ouverte pendant les vacances mais
également tous les mercredis de 13h30 à 18h et une semaine
sur deux le vendredi de 20h à 22h et le samedi de 14h à 17h.
Le programme de la période en cours est disponible sur le site de
la mairie et sur le Facebook de la Maison des Jeunes.
Alors à très vite…
Plus d’infos sur : www.entrammes.mairie53.fr ou Facebook Maison des Jeunes Entrammes.
Mail : jeunesse@mairie-entrammes.fr ou 06 01 59 18 83

Nos écoles

Nouveaux horaires à la rentrée :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
Matin :
8h30 - 11h30
Après-midi : 13h30 – 16h45

Ecole Saint Joseph

Un projet d’année autour de la découverte du milieu marin…
Petits et grands élèves ont été sensibilisés
durant toute l’année scolaire à la protection
de l’environnement marin et à la découverte de son écosystème.
En mars, ce fut d’abord le tour des grands de
CE et CM de découvrir la côte de granit rose
à Perros Guirec. Les enfants sont partis une
semaine complète en classe transplantée
avec au programme pêche en mer, découverte de la faune et de la flore, visite d’un
aquarium, land-art, initiation aux nœuds
marins... Un bon moment d’apprentissage
et de vivre ensemble autour d’un projet.

Puis ce fut le tour des élèves de maternelle
et de CP qui partirent à Dinard pour un séjour de 2 jours. Les enfants ont visité l’aquarium de St Malo, ils ont été initiés à la pêche
à pied et ont découvert la faune et la flore.
L’année va se terminer tranquillement par
la journée sportive inter-écoles sur la thématique du football et par la traditionnelle
kermesse le dimanche 1er Juillet 2018.
À la prochaine rentrée pour de nouveaux
projets !
Pour toute inscription, n’hésitez pas à
contacter Mme Pinçon au 02 43 98 31 74 !

Ecoles publiques

Nouveaux horaires à la rentrée :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi :
Matin : 8h30 - 11h30 et Après-midi : 13h30 – 16h30

L’ÉCOLE MATERNELLE
Équipée depuis cette année de matériel Montessori*, grâce aux crédits de la Mairie et à l’aide de
l’APE, l’école propose une « pédagogie active » faite
d’ateliers développant l’autonomie et d’activités
favorisant la coopération.
La journée est aussi ponctuée de temps d’éducation physique, musicale, de yoga, et de moments
de regroupement par classes d’âges.
L’école propose deux classes multi-âges. Les enfants de 3 à 6 ans y travaillent ensemble. Les plus

jeunes mesurent au contact de leurs aînés les progrès et les découvertes qui les attendent, les plus
grands progressent dans le respect des plus petits,
avec l’envie de partager leurs savoirs.
Les activités :
- Natation à partir de la GS
- Éducation musicale avec une DUMISTE
- Initiation à l’anglais
- Éducation au Jardin d’école
- Cycles Découverte du Monde avec l’aide d’un
maître ressources sciences
- Éducation au goût, dispositif « un fruit à l’école »

*Maria Montessori, pédagogue italienne, pour qui éduquer est synonyme de « Apprends-moi à faire seul ».

L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE : Extraits des projets menés à l’école élémentaire publique depuis janvier

Les CM2 ont participé au Printemps Théâtral et
ont donné une preprésentation le 3 juillet.

Projet
architecture.

Le 29 mars,
les élèves de
CM2 se sont
rendus sur la
piste de sécurité routière
de Laval pour
passer leur
permis vélo.

Les CM1 ont visité le Lactopôle de Laval
le 24 avril et ont participé à un atelier de
fabrication de fromage.

Projet chant choral
animé par la Dumiste
Pauline Dezon.
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Vie culturelle

Médiathèque municipale
CONCOURS DE DESSERTS
Le jury s’est réuni le samedi 9 juin. Après avoir goûter les délicieuses
préparations et délibéré, le jury a décerné :
CATÉGORIE ENFANTS :
1er prix : Échec et mat, Lucie MAGNYE
2ème prix : Choco miam, Alice FEUNTEUN
3ème prix : Fondant chocolat framboise, Adèle BOUTRINGHIN
CATÉGORIE ADULTES :
1er prix : Cascade de gourmandises Sandrine MAGNYE

GAGNANTS QUIZZ JEUNESSE
Lily-Rose BOULAY, Adéle BOUTRINGHIN, Alice FEUNTEUN, Ingrid LEUDIÈRE, Romane LEUDIÈRE, Maya POIRIER, Raïhana TOUATI.
Merci à tous les participants qui ont totalisé aussi de bons scores : entre 10 et 13 bonnes réponses sur15.

2ème édition d’Un été à la média

Au programme des lectures, des ateliers numériques et des
jeux…
 Mercredi 11 juillet à 10h30 Bébé bouquine sous l’arbre
avec Anita
 Jeudi 12 juillet de 14h à 17h atelier numérique : stop
motion, création d’un film d’animation à partir d’un
album ou une BD pour les 8/11 ans
 Mercredi 18 juillet de 14h à 16h30 jeux de société et
applications numériques pour les 5/7ans
 Mardi 24 juillet de 14h à 16h30 fabrication d’un livre
pour les 5/7 ans
Tous les ateliers sont gratuits et suivis d’un goûter.
Sur inscription.
 Les mardis et vendredis du 10 au 27 juillet de 16h30
à 18h : jeux vidéo sur console Wii U (à partir de 9 ans).
Et pour les jeunes lecteurs et les plus grands, une sélection de sacs vacances comprenant des romans, des documentaires, des CD
et des DVD. Le sac qui vous accompagnera pendant vos vacances ! Durant la période estivale, la durée des prêts est prolongée.
Les documents empruntés à partir du 3 juin seront à rendre pour le 4 septembre.
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Médiathèque municipale
L’OFFRE NUMÉRIQUE
Si vous êtes inscrit(e) dans une médiathèque du réseau, vous pouvez profiter
d’une offre numérique très éclectique depuis l’ordinateur de votre domicile
ou l’espace multimédia de la médiathèque : la presse, des livres numériques,
des bandes dessinées, l’apprentissage des langues, d’instruments de musique,
du code de la route, du permis bateau… Cette offre est proposée par le réseau
Labib ou par la Médiathèque Départementale de la Mayenne.
Pour en bénéficier, vous pouvez vous inscrire directement sur les sites des
2 réseaux ou demander à votre bibliothécaire de plus amples informations et
d’accomplir les démarches pour votre inscription.

Plus de 610 modules de formation
- Bureautique (initiation à l’informatique, messagerie, tableur, traitement de texte…),
- Multimédia (programmation, 3D, …),
- Code et permis (code de la route, code permis côtier, code permis fluvial),
- Développement personnel (santé bien être, vivre mieux …)
- 36 modules de langues (FLE, anglais, brésilien, mandarin, préparation au TOEIC…),
- Premiers secours,
- Remise à niveau (anglais, histoire, économie…)
- et musique (guitare, piano, batterie, solfège, composition...)

Plus de 1 270 revues consultables
128 titres de quotidiens, revues spécialisées (photo, chasse, voile, loisirs créatifs…) presse arts
et culture, magazines jeunesse.
Vous pouvez lire autant de revues que vous le désirez.

Offre jeunesse pour les enfants de 3 à 10 ans
Planet Nemo.fr pour apprendre tout en s’amusant, des histoires interactives lues, apprendre
des langues, découvrir le monde, des jeux ludo-éducatifs ;
Storyplay*r des albums à lire ou à écouter (abécédaires, contes, livres bilingues, comptines…).
Vous pouvez consulter autant de documents que vous le souhaitez.

Des livres (romans, documentaires, essais) à télécharger sur votre ordinateur, sur votre
tablette ou votre liseuse. Vous avez le choix de 13 documents pour une durée de 21 jours.
La médiathèque d’Entrammes dispose de 2 liseuses que vous pouvez emprunter.
Enfin une offre vidéo et cinéma

Un large choix de documentaires (Octobre blanc, Design Fiat 500, Le voyage de Primo Levi,
Churchill, Ces microbes qui nous gouvernent…) de films (Henri, Arrête ou je continue, Les
misérables, Il est plus facile pour un chameau…) et de films en version originale (The Young
Lady, Be happy...) plus de 4 900 titres.
Vous pouvez télécharger 4 films sur une durée d’un mois.
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Vie locale
Vie locale
État civil

du 1er décembre 2017 au 31 mai 2018

Naissances

Décès

Juliette VERONNEAU, le 6 décembre 2017
Enzo BOUGLÉ, le 10 janvier 2018
Florelle JULLY, le 10 janvier 2018
Farah FALCETTA, le 10 février 2018
Sacha BIGNON, le 15 février 2018

6 décembre 2017, Odette BROUSSIN, épouse de Michel ROBERT
26 décembre 2017, Annick PLANCHENAULT, veuve GAUTEUR
2 février 2018, Ernest TAILLARD, époux de Marie LEMÉE
14 mars 2018, Colette LENGLUMÉ, veuve TRAVERS
23 mars 2018, Marcelle BEFFENE, célibataire
1er avril 2018, Rolande PERRIER, veuve REAUTÉ
26 avril 2018, Anna DROGUET, veuve DUBOIS

Mariage
MORICEAU Maxime et LETERME Emilie

Ordiadomicile

Cours informatiques à domicile
Tous niveaux - Mac/PC/tablette
• Internet, messagerie, réseaux sociaux
• Traitement de texte - Tableur (Word/Excel)
• Sécurité, antivirus, utilisation de Windows
• Création de sites internet, photo

Festi’mouns : le spécialiste des fêtes
Festi’Mouns garantit à vos enfants amusements, rigolades et émerveillement
lors des mariages, anniversaires à domicile, arbres de noël, animations commerciales, …

Des animations festives !
Une équipe d’animateurs qualifiés
s’occupe de vos enfants et les souvenirs sont assurés ! Différentes activités
au rendez-vous telles que maquillage,
sculptures sur ballons mascottes, barbe
à papa et d’autre jeux ludiques.
L’entreprise propose également des
locations de structures gonflables, de
jeux en bois…

Renaud Schweitzer - Formateur
+ de 10 ans d’expérience
www.ordiadomicile.fr
09 52 92 59 89 - contact@ordiadomicile.fr

Atelier Son et Musique
www.thesourceofsound.com

Festi’Mouns innove avec Festi’ event : Nous vous offrons un évènement clés
en main : l’équipe s’occupe de A à Z de votre l’évènement en faisant appel à
notre réseau de professionnels (traiteur, Dj…)
Informations complémentaires sur www.festimouns.fr et actualité sur notre
page Facebook : Festi’Mouns.
Contact :
Chrystelle HECKEL
1, La Bétonnière - 53260 Entrammes
06 50 64 49 23
info@festimouns.fr

La halte fluviale

http://lahalte-entrammes.com/
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Venez découvrir, la halte fluviale, un endroit calme
au bord de la Mayenne, dans un cadre plein de
charme en plein cœur de la nature.
Vous pourrez y déguster une cuisine faite maison
dans une ambiance conviviale ou tout simplement
venir profiter du cadre en vous désaltérant.
06 11 98 88 21

Divers
Fibre optique et élagage
La fibre optique arrive sur notre commune : L’élagage des
plantations est indispensable à son déploiement !

POURQUOI ÉLAGUER ?
Téléphone et Internet sont des services indispensables pour les
particuliers comme pour les professionnels et entreprises.

QUI DOIT ÉLAGUER ?
La loi Chassaigne du 7 octobre 2016, prévoit qu’il appartient
aux propriétaires de réaliser l’élagage des plantations sur leur
terrain, lorsque celles-ci sont trop proches des lignes de communication.
Chaque plantation du pomaine public ou privé doit respecter
une distance d’1mètre en hauteur et 50cm en largeur avec les
lignes de communications aériennes.

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

Nos jeunes acteurs au festival de
« Saint Quentin les Anges »
Les jeunes Entrammais de la troupe de Théâtre ont participé au Festival «Graine
d’Acteurs» à St Quentin les Anges avec 12 autres troupes de la Mayenne les 2
et 3 juin. Rencontre et ateliers avec des professionnels pour jeunes et adultes
les encadrant (metteurs en scène, techniciens son et lumière...) et représentation le dimanche avec l’ovation d’un public connaisseur.

Don d’organes et de tissus
Tous concernés
En vertu du principe de solidarité qui fonde
notre lien social, en France, chacun d’entre
nous est présumé être donneur d’organes et
de tissus.
C’est ce que l’on appelle le consentement présumé. Cependant le prélèvement des organes
et tissus ne peut pas se faire sur une personne
qui s’y est opposée de son vivant.
Ainsi, si une personne est opposée à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus de son
vivant, à titre principal, en s’inscrivant sur le
registre national des refus. Elle peut aussi en
informer ses proches par écrit ou par oral afin
qu’ils fassent valoir cette opposition auprès de
l’équipe médicale au moment d’un décès rendant envisageable un prélèvement d’organes et
de tissus.
Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don
d’organes permet d’affirmer sa volonté.
Contact :
FRANCE ADOT 53 – BP 90634
53006 LAVAL CEDEX
Tel/Rep : 02 43 90 68 10
Courriel : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org
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Dossier

Le FROMAGE : La dest

(Section Histoire d’INTER AMNES)

1816 - 1959 : l’Abbaye et le “PORT SALUT”
1960 - 1988 : le “FROMAGE DE L’ABBAYE”
1959 - 2005 : la S.A.F.R (Société Anonyme
des Fermiers Réunis) et BEL
2010… Laiterie BIO DU MAINE

Le fromage existe depuis fort longtemps. En effet, l’empereur
romain Jules CESAR en consommait à sa table. Les romains
ayant vécu à Entrammes comme chacun le sait, notre village
n’en avait pourtant pas garder le souvenir...
Le fromage n’est arrivé à Entrammes qu’en 1815, avec
le retour des moines qui s’étaient exilés en Wesphalie (à
Darfeld) pendant la Révolution française.

1815 LA FABRICATION DES MOINES de N.D. Du PORTdu SALUT :
Comme nous vous l’avons expliqué dans un bulletin précédent, de retour en 1815, la petite communauté de moines trappistes s’installe à l’Abbaye du Port du Salut en 1816. Elle suit les règles de Saint Benoît : prière et travail en autonomie.
Pour subvenir à leurs besoins, notamment alimentaires, c’est donc avec le lait d’une douzaine de vaches qu’ils fabriquent
leur fromage, suivant leur propre méthode.

Après 1850, le monastère se développe et collecte alors le lait des fermes environnantes.
1873, le fromage arrive à Paris sous le nom de “Fromage de l’Abbaye du Port du Salut” et connait un franc succès. Puis

sa notoriété s’étend en France et dans les pays voisins.
La marque est déposée en 1878, mais le fromage de l’Abbaye du Port du Salut sera copié de nombreuses fois... et ce n’est
qu’en 1946 que la marque est reconnue comme produit des trappistes d’Entrammes.

En 1959, les possibilités et les ressources des trappistes ne peuvent pas suivre le succès du Port-Salut.
Le brevet et les secrets de fabrication sont vendus à la S.A.F.R. (Société Anonyme des Fermiers Réunis).
Cependant, les moines continuent à fabriquer “le fromage de l’Abbaye” de façon artisanale, avec le lait
de leur propre troupeau.
1988, la vente du troupeau signe l’arrêt de toute production de fromage à l’Abbaye N.D. du Port du
Salut.

1959 LA SOCIETE ANONYME DES FERMIERS REUNIS
Le Port-Salut c’est écrit dessus...
En 1959, la Société Anonyme des Fermiers Réunis (qui sera contrôlée par le groupe BEL en juin 1976) reprend la production du célèbre fromage, avec l’aide des moines de l’Abbaye.
1960 : achat des bâtiments de l’Abbaye et agrandissement des locaux.
Inauguration officielle de la nouvelle fromagerie en novembre 1963.
La notoriété du Port Salut amène la SAFR à fabriquer dans d’autres usines du
groupe.
10 juin 1971, la fabrication du Port Salut s’arrête à Entrammes. Il est remplacé
par le Rouy et le Cheddar. 1974, le Vacherol. 1979, le Pastour et le Cremisa.
16

tinée d’ENTRAMMES
En 1982 extension de la fromagerie et fabrication des fromages dits “pâtes pressées“, Champanet, Fleury-le-Roitelet etc…)

1986 Retour du Port-Salut à Entrammes, jusqu’en 2005, date de la fermeture du

site BEL d’Entrammes.
Cette fromagerie emploie alors plus de 300 personnes (C.D.I. et saisonniers) au
plus fort de la production). Si la collecte de lait est de 4 millions de litres en 1959,
en 1983 elle dépasse les 62 millions de litres dans l’année!!

En 2005 Fermeture définitive de la fromagerie. Il sera proposé au personnel : soit des départs en retraite, soit un reclasse-

ment dans les usines du groupe Bel de Sablé, Evron etc. Certains employés déjà déplacés une première fois, de la Meuse vers
la Mayenne, devront à nouveau se réinsérer...

2010 ENTRAMMES RENOUE AVEC SON HISTOIRE LACTEE !
la FROMAGERIE BIO DU MAINE
En 2010 : Le site du Port du Salut se tourne résolument vers l’avenir !

Près de l’ancienne fromagerie de la SAFR, la Coopérative Agricole LAIT
BIO DU MAINE qui fabrique des fromages au lait cru, pâte pressée, non
cuite, avec croûte morgée s’installe tout près de ce lieu historique. Une
trentaine d’éleveurs fournissent leur lait BIO.
Fabrication de l’Entrammes-Bio, puis l’Entrammes-bio aux graines de
Carvi, et le Petit-Mainiot (pâte molle à croûte lavée).
En 2017 La Coopérative achète les anciens locaux de la S.A.F.R. ! …

La boucle se referme et à la satisfaction des entrammais, le fromage reste bien une spécificité de leur village.

Pour en faire tout un fromage ! …
Écrémage (éventuellement) - chauffage - pasteurisation - ensemencement - empresurage - décaillage - égouttage
- moulage - pressage - salage - piquage - affinage (hâloir).
Dans le prochain bulletin municipal de décembre 2018 – Nous vous parlerons de tous ces entrammais qui ont travaillé pendant tant
d’années à la réputation du Port Salut. Nous vous parlerons aussi des sorties avec le C.E. des échanges sportifs et des arbres de Noël…
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Laval agglomération
Chantiers argent de poche
Le chantier « Argent de Poche » d’avril a permis de nettoyer le
trottoir de la rue du Moulin de la Roche. 8 jeunes ont participé à
cette mission.
Ces chantiers sont ouverts aux jeunes d’Entrammes dès lors qu’ils ont
entre 16 et 18 ans. Un flyer leur est envoyé mentionnant les dates du
chantier et les démarches à suivre pour s’inscrire. Un nouveau chantier de 12 places et 5 matinées est prévu du 2 au 6 juillet prochain.

Logement
Et si vous investissiez dans
l’immobilier ancien, en centre-ville
ou centre-bourg ?

Travaux
Chantiers de Laval Agglo sur Entrammes :

Laval Agglo peut vous aider à financer les travaux.
De nombreuses opportunités immobilières vous attendent au cœur des communes. À la clé, une qualité
de vie à proximité des services, des commerces et des
écoles. Alors si vous souhaitez devenir propriétaire
d’un logement (construit avant 1974) avec travaux
de rénovation, vous pouvez bénéficier d’une aide
financière de Laval Agglo (10% sur le montant des
travaux TTC plafonnée à 4 000 €) sous conditions.
C’est simple, la Maison de l’Habitat vous accompagne tout au long de vos démarches ! Vous serez
informé sur le volet financier (aides, prêts, subventions) et guidé dans les travaux à effectuer (isolation
par l’extérieur, combles, etc.).
Objectif : gagner au minimum 40 % d’économie
d’énergie. À partir de l’achat, vous avez six mois
pour déposer votre dossier. Soliha Association Solidaire pour l’Habitat) vous aidera à le monter. Une
fois l’accord délivré, vous disposez de 18 mois pour
réaliser les travaux et transmettre les factures (seules
les interventions faites par des professionnels sont
subventionnées).
Et si le logement est vacant depuis plus de deux ans,
vous bénéficiez d’une prime de 2 000 € !
Maison de l’Habitat - SOLIHA Mayenne
Laval // 21 rue de l’Ancien Évêché // 02 43 91 19 91
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Le Riblay 3

La déchetterie

Conservatoire de Laval Agglo - Pôle de L’Huisserie
Depuis le 1er septembre 2017, Entrammes est rattaché au pôle de Bonchamp du Conservatoire de Laval Agglo pour les élèves
déjà inscrits et au pôle de L’Huisserie pour les nouvelles inscriptions. Les enfants et adultes d’Entrammes ont accès à l’enseignement de la Musique, de la Danse, du Théâtre et des Arts Visuels.

« Projet départemental de guitare et
musiques anciennes »

Les élèves guitaristes, mais aussi flûtistes à bec ont travaillé un
répertoire commun qu’ils ont présenté en première partie du
récital de Jean-Marie Poirier et Thierry Meunier, le samedi 3 février à L’Huisserie 20h30 – Espace du Maine.
Plutôt, dans la journée, ils ont eu la chance de répéter, mais
aussi d’échanger avec ses deux grands noms de la musique ancienne et grands luthistes.

« Bal Valse »

Le samedi 7 avril les élèves du Pôle de L’Huisserie et l’association Swing Mouv & Surprise Party ont animé un bal dédié à la
musique à trois temps. Durant toute la soirée, le public venu en
nombre, a pu danser sur différents styles de valse (jazz, musette,
viennoise, lente...) dans une guinguette d’un soir !

« Musiques & Papilles »

Le mariage de la musique et des saveurs, de l’ouïe et du goût,
une subjectivité laissant libre cours à l’imagination et à l’introspection. Voici le challenge auquel ont répondu les élèves, les
professeurs du Conservatoire de Laval Agglo et de la section
cuisine du Lycée Robert Buron.
Ce fût une expérience fort enrichissante pour un public épicurien ainsi que pour les artisans de cette promesse culinaire et
musicale. Ils ont pu déguster des bouchées créées en fonction
des musiques choisies, et cela, en même temps qu’elles ont été
interprétées.

« Interventions musicales et spectacle des
écoles entrammaises»

Pauline Dezon est intervenue à l’École Saint Joseph en chant
choral sur la thématique de l’environnement marin.
Les élèves de maternelles de l’école publique ont travaillé sur les émotions également en chant choral et les primaires sur le
chant et percussions corporelles.

« Spectacles de danse »

Les élèves danseurs d’Entrammes ont participé à 2 spectacles sur le Pôle de Bonchamp : 19 mai et 16 juin.

« Les Épouvantails »

La fanfare de rue et les élèves saxophonistes du Pôle de L’Huisserie vont déambuler au festival « Les Épouvantails » le vendredi
29 juin à partir de 19h à L’Huisserie.
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Les Thermes

4 • www.portdusalut.com
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Exposition temporaire :

«Quésako ? Quand les
objets du quotidien
racontent Entrammes»

Exposition temporaire dans la cour des
thermes et de la médiathèque réalisée en
collaboration
avec Stéphane Hiland.
nches et jours fériés
• 14h30-18h

Exposition temporaire :
«Quésako ? Quand les
objets du quotidien
racontent Entrammes»
Exposition temporaire dans la cour des
thermes et de la médiathèque réalisée en
collaboration avec Stéphane Hiland.

>>> Depuis près d’un demi-siècle, les fouilles archéologiques réalisées à
Entrammes témoignent de l’occupation du site par les hommes depuis des temps
anciens.
fois énigmatiques, retrouvés dans le sous-sol et nous permettent de pénétrer une
partie du quotidien de nos lointains ancêtres.
Lieu : dans la cour des Thermes (accès par la médiathèque en mai-juin-septembre
hors période d’ouverture des thermes, en juillet-août accès aux horaires d’ouverture
des thermes) • Gratuit

4h-18h30
>>> Depuis près d’un demi-siècle, les fouilles archéologiques réalisées à
enfants
: «L’art
• 9h30-12h30 et Entrammes
de 13h30-18h30
témoignent de l’occupation du site parAteliers
les hommes
depuis des
temps de la mosaïque»
>>> Au programme de ces ateliers :
anciens.
• Visite des Thermes gallo-romains
mandeurs d’emploi : 2,60 €
•
Livret
de
découverte
sur
l’art
de la mosaïque au
fois
énigmatiques,
retrouvés
dans
le
sous-sol
et
nous
permettent
de
pénétrer
une
upes : Adultes 3 € / Enfants 2 €
temps des Romains
partie du quotidien de nos lointains ancêtres.

• Fabrication
d’une plaque de mosaïque que les enfants
Lieu : dans la cour des Thermes (accès par la médiathèque
en mai-juin-septembre
emporteront
chezd’ouverture
eux
hors période d’ouverture des thermes, en juillet-août accès aux horaires
•
Petit
goûter
des thermes) • Gratuit
Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuitement la visite des Thermes (durée environ 30 minutes).

Dates et horaires : les mercredis après-midis du 11 juillet au 29 août
Ateliers enfants : «L’art de la mosaïque»

>>>
Infos
Pratiques
• Visite
des Thermes
gallo-romains

- ©Laval Tourisme - ©Freepik.com - ©Chariot de Thespis

>>> Au programme de ces ateliers :

de 14h30 à 16h30 • Tarif : 2,50 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la
visite des Thermes) • Inscription conseillée aux Thermes au 02.43.90.20.72.

• Livret de découverte sur l’art de la mosaïque au
La Nuit de Laval Tourisme
des Romains
Dates temps
& horaires
d’ouverture 2018
Tarifs
>>> Ouverture exceptionnelle
desVisite Guidée des Thermes
plaque
deàmosaïque
que les enfants
Lundi• 1erFabrication
mai : portesd’une
ouvertes
de 14h
18h
Thermes en soirée pour clore laAdultes
saison : 3,50 €
emporteront
eux
Du 6 mai
au 7 juillet + chez
le 9 septembre
: dimanches et joursestivale.
fériés •Le
14h30-18h
programme détailléEnfants,
paraî- étudiants et demandeurs d’emploi : 2,60 €
Du 8•juillet
2 septembre : tous les jours • 14h-18h30
Moins de 6 ans : gratuit
Petitaugoûter
Journées du Patrimoine : 15 et 16 septembre • 9h30-12h30 et de 13h30-18h30
May’N pass et groupes : Adultes 3 € / Enfants 2 €
Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuitede
Laval
au
02
43
49
46
46.
ment la visite des Thermes (durée environ 30 minutes).

>>> Autres rendez-vous estivaux

Date au
: vendredi
Dates et horaires : les mercredis après-midis du 11 juillet
29 août7 septembre • Gratuit
de 14h30 à 16h30 • Tarif : 2,50 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la
visite des Thermes) • Inscription conseillée aux Thermes au 02.43.90.20.72.

La Nuit de Laval Tourisme
>>>

Ouverture exceptionnelle des
Thermes en soirée pour clore la saison
estivale. Le programme détaillé paraîde Laval au 02 43 49 46 46.
Date : vendredi 7 septembre • Gratuit
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• Samedi 14 juillet : La Mayenne à table (chemin de halage)
• Vendredi 27 juillet à 21h30 : Festival Les Nuits de la Mayenne
«Comme il vous plaira» (Chariot de Thespis) réunit tous les ingrédients de
l’œuvre de Shakespeare. Jeux de pouvoir, rivalités fraternelles, séductions et
déguisements sont les ingrédients de cette comédie romantique.
www.nuitsdelamayenne.com

Thermes d’Entrammes Place de l’Eglise - 53260 Entrammes
02.43.90.20.72 (hors saison : 02.43.49.46.46) www.laval-tourisme.com

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

Rallye pédestre
E.B.C

AUDY Franck

40 rue Rosendahl

06-71-79-21-22

NOUBLANCHE Gérard

14 rue des Sports

02 - 43 - 98 - 05 - 61

de ROCHAMBEAU Yves 28 rue de l’Anjou

06-01-77-35-96

amis@portdusalut.com

GENDRY Nicolas

02-43-26-01-96
06-71-82-40-88

ape.entrammes@gmail.com

13 rue des Dentelières

franck.audy@orange.fr

www.facebook.com/ape.entrammes

HECKEL Chrystell

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

LEFORT Ludivine
MOTTAIS Alexandre

06 - 68-56-46-16 lud.lefort53@gmail.com
16 rue de la Croix
25 rue de la Bouletière 06 - 46-00-54-00 club.quomodo.com/arpe/accueil

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
06-43-69-57-45

daulayelodie@hotmail.fr
maxime_sarrazin@orange.fr

23 rue des Chênes

U.C.E.P.F.

LAPIERRE Claude

3 imp. des Bourreliers

02-43-98-07-68

LEFOUL Jérôme
FOUCHER Michel

107 rue d’Anjou

06 - 50-24-06-47
06 - 85-04-28-17

le-foul.jerome@orange.fr
mfoucher53@yahoo.fr

http://ucepf.fr

pariseric68@live.fr

6

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

BARE Denis

La Davière

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

06 - 15-73-34-07 denisbare@orange.fr
06 - 79-31-11-60

Plaisir de peindre

CORMIER Henriette

cours de danses
LEPAGE Marcel

5 rue du Prieuré
6 rue de la Cardinière

associationrevesdetoiles@laposte.net

308 rte de Maisoncelles 02-43-98-01-92
06-24-85-18-29

lepagemarcel.55@gmail.com

TROTIN Samuel
REMON Thierry

02-43-98-06-85

07-87-18-54-14 tcentrammes@gmail.com
10 imp. de Bel Air

06-10-04-66-94 entrammesvolleyball@hotmail.com

n°38

21

Entrammes Jogging

FORUM DES ASSOCIATIONS

Les coureurs de l’association Entrammes Jogging arpentent toujours
avec plaisir les chemins entrammais. Après un hiver pluvieux et avec
le retour de la belle saison, les
parcours peuvent de nouveau
se diversifier.
Les adhérents portent cette
année de nouveaux maillots
bleus et blancs afin de les
rendre identifiables lors des
sorties, qui ont toujours lieu le
mercredi soir à 18h30 et le dimanche à 9h30 (départ sur le parking
de la salle de sports).
Ils sont aussi bien visibles lors des différentes courses : marathon de Paris de
Thierry Bidois et de David Gervais, les
semi-marathons de Laval et de Nantes,
le marathon Relais de la Loire à Saumur.
Des courses plus locales ont été proposées comme la Kangoucourse à Martigné sur Mayenne, le May’éco trail
de St Jean sur Mayenne, le Trail des Bons Vivants à Andouillé…
Quelques sorties à l’extérieur de la campagne entrammaise sont
programmées durant l’été pour découvrir de nouveaux parcours en
groupe.
Nouveauté à la rentrée : Création d’un site internet pour renseigner les
coureurs, amateurs ou non, sur la vie de l’association de course à pied.
Assemblée Générale le 29 juin 2018 à 20h30 à la salle des fléchettes d’Entrammes.

Volley-ball

le 1er septembre de 14h à 17h
à la salle omnisport

APE école publique
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 plus de 876
spectateurs de rire sur Les Soucis du Détail. Bravo aux
enfants pour leur pièce La Fin du Loup et pour leur
participation au festival Graines d’Acteurs le 2 juin.
Pour clôturer en beauté l’année scolaire, la fête de
l’école s’est déroulée le 17 juin dernier.
Ces manifestations ont toujours pour but de financer
des projets scolaires ou l’achat de matériel neuf (ex :
peintures sur la cour de l’école maternelle, participation au séjour sur les plages du débarquement...).
Et maintenant, tous à vos placards pour préparer
le vide-grenier qui se déroulera le 16 septembre
prochain dans les rues d’Entrammes.
N’oubliez pas de consulter notre page Facebook :
ape.entrammes pour avoir encore plus d’informations
Le bureau

L’équipe M17.

Les championnats sont terminés et l’heure est au bilan pour cette
saison 2017-2018.
Nous avions engagé, pour la première année, 4 équipes ( 2 jeunes
et 2 seniors) dans des championnats régionaux et elles ont connu
des sorts divers :
Les garçons M15, en entente avec L’Huisserie, ont terminé 3ème
derrière Le Mans et Rezé ce qui constitue une bonne performance pour une première année à ce niveau.
Les filles M17, dans une poule élite relevée, ont terminé 6ème.
Saluons les performances de ces jeunes
qui progressent chaque année et certains ont pu ainsi intégrer l’équipe de la
Mayenne !
Quant à nos équipes seniors, elles ont
terminé 6ème pour l’équipe féminine et
9ème pour l’équipe masculine.
Notre club était aussi représenté dans
les championnats départementaux : une
équipe M11 (5ème), une M13 (5ème) et une

M15 (3ème). L’équipe
masculine s’est classée 4ème et l’équipe mixte
7ème dans un championnat de plus en plus représenté et qui
comptait 39 équipes.
Nous rappelons que notre école de Volley fonctionne le vendredi
de 17h15 à 20h et le mercredi après-midi pour certaines catégories. Nous serons présents au forum des
associations le 1er septembre pour vous vous
faire connaître notre sport, alors n’hésitez pas
à venir nous rendre visite !
Nous organiserons également, pendant le
mois de septembre, des séances de découverte gratuites pour les jeunes de 8 à 12 ans,
le vendredi à partir de 17h15.
Nous vous souhaitons à tous d’excellentes
vacances !

Nos jeunes à Festi Volley.
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C lub de l’Amitié

C’est avec plaisir que notre Association
accueille les nouveaux retraités.

1 nouveau président : Claude LAPIERRE.
Assemblée générale du 11 janvier avec une très bonne participation.
Des activités toujours nombreuses, dates à retenir :
Jeudi 5 juillet : anniversaires des 60 – 70 – 80 – 85 – 90 – 95 ans…
Jeudi 9 août : fête de l’été – barbecue
Vendredi 14 septembre : repas au restaurant « Saveurs Maison »
Jeudi 11 octobre : repas du Club à la salle des fêtes
Jeudi 18 octobre : spectacle aux Angenoises à Bonchamp
Lundi 19 novembre : dictée territoriale
Mercredi 28 novembre : Déjeuner/Spectacle à Meslay du Maine
Jeudi 13 décembre : arbre de Noël à la salle des fêtes
N’hésitez pas à nous rejoindre.
Nous accueillons volontiers les jeunes retraités pour assurer le
renouvellement du Club.
Bonnes vacances à toutes et à tous !

E ntrammes B adminton C lub
Nous arrivons en fin de saison pour l’E.B.C. (Entrammes Badminton Club). Cette année pour la
première fois il n’y a eu aucune femme à rejoindre
le Club, nous espérons donc vous recompter parmi nous dès la rentrée.
Des licenciés jeunes ont également pratiqué le Bad pour la 2ème fois. Les
entraînements sont donnés par Gaël Uzu avec tous nos remerciements
pour la qualité et la patience qui l’animent.
En ce qui concerne la compétition adulte : nous étions 8 joueurs engagés
dans le championnat inter-Club Homme et je tiens à les remercier tout
particulièrement pour leur combativité et leur disponibilité au vue du
nombre de rencontres qui ont eu lieu cette année.
En quelques chiffres : 12 équipes, 22 rencontres dont 11 à domicile,
1 blessé arrêté sur le reste de la saison, classé 5ème ex-aequo avec Voutré.
N’hésitez pas ! Venez essayer le Badminton et échangez quelques volants
avec nous…on vous attend !
Section Jeunes ouverte de 10 à 15 ans les jeudis de 17h30 à 18h30
Section Adultes ouverte dès 16 ans les Jeudis à partir de 20h00
Renseignements :
Internet : ebc.sportsregions.fr ou par mail : ebc.entrammes@gmail.com
Nous serons également présents au forum des associations le samedi 1er
septembre 2018. 
Le Club et moimême venons
vous souhaiter de
bonnes vacances et
un bel été à toutes
et à tous.
Joël MAGNYE
Sportivement.

Groupement de Défense

des Cultures contre les 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 aux frelons.
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
ou le groupement d’Entrammes.
Bonnes vacances.
Les membres du bureau.
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Comité de jumelage
Si la rencontre de l’Ascension constitue l’un
des moments les plus importants de la
vie du jumelage entre les communes
d’Entrammes et de Rosendahl (Allemagne), rejointes en 1995 par celles de
Parné sur Roc et Forcé, le début de l’année 2018 a néanmoins permis à 2 jeunes
de Rosendahl, de passer 7 semaines dans
nos communes, de début mars à fin avril
dans le cadre d’un stage obligatoire pour
les élèves du lycée professionnel de Coesfeld (Berufskolleg).
Comme les années précédentes, une visioconférence a réuni les habitants des
2 pays, le dimanche 14 janvier, à la mairie d’Entrammes. Outre les échanges de
vœux avec nos amis d’Outre-Rhin, cette
réunion a permis d’aborder un sujet divers « ou d’hiver » avec, cette année, les
jeux de cartes, comme «la belote». Cette
rencontre virtuelle est aussi une opportunité pour partager la galette, entre
Français seulement, la technologie ne
permettant pas encore d’y associer nos
partenaires allemands.
Le 27 janvier, les membres du conseil
d’administration et les maires se sont retrouvés à l’abbaye Notre Dame du Port
du Salut pour réfléchir à la rencontre
franco-allemande de 2019. En effet,
celle-ci marquera les 50 ans des premiers contacts entre les communes de
Rosendahl et d’Entrammes, à cause ou
grâce à un fromage entrammais dénommé « Port-Salut ». Mais c’est le 4 octobre
1970, qu’est officialisé le jumelage entre
les 2 communes. L’année 2019 sera donc
l’année des «50 ans des fiançailles». Le
thème retenu pour cette rencontre, qui
aura lieu le week-end qui suit les élections européennes, sera : «Débattre de
l’avenir de l’Europe et s’élever contre l’euroscepticisme». A ce titre, le taux de participation de chacune des 4 communes
sera être un indicateur opportun… du
niveau local d’euroscepticisme..!
La journée du 3 mars a coïncidé avec
la soirée «Retrouvailles» et l’arrivée de
Marlene et Fabienne, les 2 stagiaires allemandes. Si la soirée s’est déroulée à
Parné sur Roc, dans une bonne ambiance,
Marlene a pris ses quartiers à Entrammes
et Fabienne à Parné sur Roc, dans 2 familles d’accueil. Marlene a travaillé dans
une entreprise lavalloise et Fabienne dans
une entreprise de Parné sur Roc, puis à
l’école et à la mairie, dans le cadre de leur
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Fabienne et Marlene, avec les élèves du cours
d’allemand

formation en tant qu’assistante commerciale en langues étrangères. Le comité
remercie les 2 familles françaises pour la
prise en charge, tout au long de leur séjour, de ces 2 jeunes originaires de la ville
partenaire de Rosendahl. Au cours de leur
séjour, Marlene et Fabienne ont participé,
à plusieurs reprises, au cours d’allemand
du mardi soir…

Les jeunes allemands interpellent les adultes

Projets scolaires et possibilités de séjour en
Europe

Puis, du 9 au 13 mai, 147 Français se
sont rendus à Rosendahl, pour la traditionnelle rencontre franco-allemande

Les adieux, lors du départ des Français.

de l’Ascension. Comme chaque année,
de nouvelles familles, parnéennes cette
année, sont venues enrichir le groupe. Le
programme de la rencontre, préparé par
nos homologues allemands, s’intitulait :
« Nous annonçons la couleur : Intégration, participation et l’Europe que nous
voulons ! » avec, notamment, des sujets
comme :
› Exposition itinérante « Regarde-moi – le
visage d’une fuite » ;
› Projets scolaires sur les thèmes de l’Europe et les possibilités de séjour pour les
jeunes, en Europe ;
› Intégration des réfugiés dans la commune de Rosendahl, depuis 2015 ;
› Discussion avec les maires des 4 communes, à partir de questions posées par
les participants ;
› Atelier sur les droits fondamentaux,
pour les jeunes (11 ans et +) ou activités
ludiques pour les plus jeunes ;
› Promenade en canoë, sur la Stever, pour
les 9 ans et plus ;
› Visite d’une ferme bio ;
› Visite d’un parc éolien ;
› Atelier sur les réfugiés (discussion avec
les réfugiés et les bénévoles) ;
› Match de foot-ball franco-allemand ;
› Visite de la ville hollandaise de Enschede : reconstruction d’un quartier, après
l’explosion de 177 tonnes de feux d’artifice, le 13 mai 2000 (23 personnes tuées,
947 blessées, 40 hectares brûlés, 1500
maisons détruites).
Le mercredi 9 mai, 73 participants partis
vers 4h30, se sont arrêtés à Compiègne
pour visiter la Clairière de l’Armistice, notamment le wagon où ont été signées les
armistices de 1918 et 1940, puis à Pierrefonds, pour visiter son château restauré
par Eugène Viollet-le-Duc, à la demande
de Napoléon III, entre 1858 et 1885.
Une dernière rencontre franco-allemande
est prévue en 2018, les 24 et 25 novembre, dans les Hauts de France, entre
les 2 comités, afin de préparer les 50 ans
du jumelage.
Enfin, l’assemblée générale 2018 est fixée
au vendredi 30 novembre.
Bonnes vacances à tous.
Le président,
Jean-Marc Desnoë

Tennis

L’ensemble des licenciés a pu s’adonner au plaisir du tennis
en compétition ou en loisir. Le maître mot est toujours la
convivialité, en essayant d’obtenir les meilleurs résultats
possibles en championnat. Un grand merci à tous les licenciés, mais aussi à tous ceux qui ont œuvré pour que cette
année soit bien organisée.
Si vous aussi vous souhaitez : Passer des moments conviviaux, progresser, jouer en compétition (jeunes, adultes,
femmes, hommes, séniors, vétérans)… alors rejoignez nous !
Nos résultats des championnats par équipe :
Nous avions décidé d’engager 2 équipes +55 ans et +65
ans en championnat malgré un effectif réduit mais l’implication de tous les joueurs a permis le déroulement de tous
les matches. Toutes les équipes seront à nouveau engagées
la saison prochaine.
Seniors Hommes - Pré-Régionale : 3ème/8
Seniors Hommes +35 ans - 2ème Division Départementale :
2ème/6
Seniors Hommes +55 ans - Pré-Régionale : 3ème/5
Seniors Hommes +65 ans - 1ère Division Départementale :
1er/6
Seniors Hommes +65 ans - 2ème Division Départementale :
3ème/6
L’équipe 17/18 ans garçons, - 3ème Division Départementale : 4ème/8
Changement important
Attention pour les prochaines années, il sera demandé à
l’ensemble des personnes voulant pratiquer le tennis de
s’inscrire avant la première quinzaine de juin. Nous souhaitons faire coïncider la journée d’inscription avec notre
journée tennis. Nous faisons le choix d’avancer les inscriptions pour organiser au mieux le début de saison, mais
aussi les entraînements. Toute personne qui ne sera pas
inscrite ne sera pas certaine de pouvoir être intégrée aux
entraînements ou aux équipes inscrites en championnats
(Nous serons bien sûr plus tolérants cette année car c’est la
mise en place de notre nouveau fonctionnement).
Ce choix est dû aussi aux nombres de bénévoles diminuant
au sein de notre association.
Nouveau : Après discussion avec les municipalités de Forcé
et Parné sur Roc, il sera possible pour les licenciés d’accéder
à leur terrain extérieur. Si vous êtes intéressés n’hésitez pas
à nous contactez. Et encore merci aux communes de nous
donner l’accès à leur terrain extérieur.
L’Assemblée Générale est fixée au vendredi 7 septembre
2018 à 20H à la salle omnisports.
Nous vous y attendons nombreux et dans l’attente de vous
rencontrer, nous vous souhaitons de très bonnes vacances.

U nion cycliste
En ce début de saison 2018, plusieurs organisations ont
été effectuées :
- La compétition des écoles de vélo qui se déroulait sur la
commune de Forcé le 14 avril. Au programme, cyclo-cross
et vitesse regroupant plus de 90 jeunes.
- Le 8 mai a eu lieu sur la commune de Chémeré le Roi la
finale du challenge des Pays de la Loire féminin. Lisa Guérin termine 6ème de cette épreuve.
- Le week-end de la Pentecôte, 15 de nos cyclos ont sillonné les routes bretonnes, avec un hébergement à Guémené Penfao. Sous le signe de la joie et la bonne humeur
4 étapes d’environ 115km et merci aux accompagnateurs.
Le club roulera très prochainement sous de nouveaux maillots, un grand merci à nos partenaires pour leur confiance
et leurs participations au bon fonctionnement de notre
association.
Courant septembre, une porte ouverte sera organisée pour
faire découvrir aux jeunes le cyclisme sous forme de jeux
ludiques. La date sera transmise ultérieurement
Bonne route à tous
Le bureau

Le 14 avril dernier,
la compétition
des écoles de vélo

Finale du
challenge des
Pays de la Loire
féminin

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous adresser un
mail à : tcentrammes@gmail.com
Sortie du week-end de la Pentecôte
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Inter Amnes

RANDONNÉE
Le CPIE Mayenne Bas Maine (centre permanent d’initiatives pour l’environnement)
renouvelle en 2018 la marche pour l’eau du
25 avril au 11 juillet. En 2016, la randonnée
se faisait d’amont en aval avec pour thème
« le voyage d’une goutte d’eau », cette année
la marche s’effectue d’aval en amont avec
pour thème « les tribulations d’un poisson
qui remonte la rivière ». En partenariat avec
le CDRP de la Mayenne, Inter Amnes a participé à l’organisation de l’étape du mercredi
16 mai de Houssay à Entrammes, par une
belle journée près de 40 randonneurs étaient
présents.

Le programme des randonnées mensuelles
est consultable sur notre site. La commission
randonnée a arrêté le programme des randonnées fraîcheur qui auront lieu le mercre-

di soir du 27 juin au 8 août inclus. Le départ
est à 20h sur la place de l’église, vous retrouverez sur le site la proposition pour chaque
mercredi.
HISTOIRE ANIMATION
La section histoire a voulu profiter de la
reprise des anciens bâtiments de la S.A.F.R,
par la FROMAGERIE BIO DU MAINE, pour
collecter la mémoire des entrammais. Nous
voulions pour notre histoire, réunir autour
d’un savoir-faire : les anciens employés de
la fromagerie, ainsi que tous les entrammais. Cette aventure de la transformation
du lait, commencée par les moines à leur
retour d’Allemagne en 1815, qui fut ensuite
le « gagne pain » mais aussi la souffrance
d’une génération... Cette aventure perdure
cependant sur notre commune. Au-delà
des alléas provoqués par l’arrêt brutal de la
fabrication.... il nous semblait nécessaire de
transmettre notre histoire aux générations
qui nous suivent.
Nous replaçons dans ce bulletin de juin les
trois périodes phares du fromage entrammais ; puis, dans le bulletin de décembre,
nous vous donnerons les souvenirs recueillis
sur le site, lors de la porte ouverte du 9 juin
2018.

Cet été, nous initions deux sorties histoire
en partenariat avec l’Office de Tourisme du
Pays de Laval autour des thermes, les samedis 28 juillet et 18 août 2018.
Programme : - 14h accueil sur le site des
thermes – visite du site en lien avec le thème
– randonnée animée de 5 km – temps de
convivialité. Thème : 28 juillet la vie quotidienne à Inter Amnes à l’époque gallo-romaine ; 18 août l’histoire du fromage de
l’époque gallo-romaine à nos jours.
LA CHORALE ENTRE COEURS
À la demande de l’ACAPLE, nous sommes
avec vous ce 22 juin, pour fêter leur anniversaire ! Quelques chansons à chanter ensemble avant le feu de la Saint Jean…
Nous préparons activement notre participation à l’édition 2018 de Cœurs en Folie au
mois de septembre.
Bel été 2018

F amilles Rurales

Familles rurales d’Entrammes proposent plusieurs
activités :
› Gym, le mardi de 19h à 20h contact Marie-Andrée
CIRON au 02 43 98 00 81
› Djembel, le mardi de 20h à 20h45 contact Christine BALIDAS au 02 43 98 09 66
› Dessin pour enfants, le mardi, cours ado de 17h15
à 18h15 ; le mercredi, plusieurs créneaux possibles,
à partir de 14h00, contact Babeth CHAUVEAU au 02
43 91 14 52
› Yoga, le mercredi 18h30 à 19h45 ou 20h00 à
21h15, contact Monique BESNIER au 02 43 98 07 06
› Djembel kid’s, le vendredi de 17h30 à 18h15
contact Christine BALIDAS au 02 43 98 09 66
› Peinture pour adultes, le vendredi de 20h à 22h30
contact Babeth CHAUVEAU au 02 43 91 14 52
Notre prochaine assemblée générale se tiendra le
vendredi 7 septembre 2018 à 20h30, salle des fêtes
d’Entrammes. Pour la bonne continuité de l’association, nous recherchons toujours des personnes qui
veulent bien rentrer dans le bureau.
www.facebook.com/famillesruralesentrammes/
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Le groupe de Djembel kid’s

La peinture pour adultes

Acaple
L’ACAPLE a fêté ses 20 ans lors de la fête des feux de la St Jean. Vous avez été nombreux à fêter
cet anniversaire avec nous. À ce moment festif, s’est jointe la fête de la musique. Le spectacle de
cirque et les chants de la chorale Entre Cœurs ont ravi petits et grands.
À la nuit tombée, le feu d’artifice a éclairé le ciel entrammais de lumières multicolores, un grand
moment d’émerveillement pour tous !
Nous avons remis également les bouteilles de champagne gagnées à la tombola.
Nous remercions les bénévoles qui ont aidé au montage et démontage de la fête.
L’ACAPLE vous souhaite de très bonnes vacances, et vous donne rendez-vous pour le traditionnel marché de Noël en décembre.

US Entrammes
 Quelques chiffres
196 licenciés (dont 90% ont un lien proche avec la commune)
3 équipes Seniors
1 équipe Vétérans
2 arbitres officiels Entrammais (16 et 17 ans)
37 jeunes Entrammais composent les équipes du GJVDJ avec Parné
et Forcé (Entrammes est le plus gros effectif)
56 enfants à l’école de Foot dont 5 féminines.
Un club ambitieux et motivé…
• Résultats sportifs séniors de cette saison en témoignent (3 équipes
sur les podiums) avec une montée en ligue Pays de la Loire pour
l’équipe Fanion
Un club communicant…
• Site internet et Facebook relatent quotidiennement les infos club
et associatifs
Un club qui accompagne les jeunes…
• Effectifs jeunes en croissance (malgré le manque de bénévoles)
• Plateau Féminin à Entrammes le 14 avril salué par le District de la
Mayenne (80 joueuses de 9-11 ans)

• Tournoi jeunes à Entrammes le 9 juin (Merci aux parents pour leur
aide précieuse)
Un club convivial…
• Encore beaucoup de personnes à la soirée dîner spectacle du club
le 26 mai
• 90 personnes du club au tournoi Futsall de noël le 28 décembre

Un club solidaire…
• Arbitrage des seniors par les vétérans et déplacements des jeunes
arbitres (un grand merci à eux).
• Arbitrage des jeunes par les séniors.
• Supporters Entrammais en nombre autour des différents terrains
Un club formateur…
• Jeunes arbitres
• Jeunes éducateurs
• Ecole de foot reconnue par les clubs mayennais
Un club engagé qui assure les chantiers demandés par une
grande fédération française…
• 32 bénévoles officiels…….Combien réellement ?
• 9 responsables de commissions
MAIS…
Le club et les bénévoles attendent avec impatience les nouveaux
vestiaires.

Les membres du bureau et les dirigeants souhaitent remercier les
bénévoles, les sympathisants de l’USE et les employés municipaux.
Bonnes vacances d’été à tous…
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L a Gaule entrammaise - Société de pêche

Amis(es) pêcheurs, quelques mots pour vous dire ce qu’a fait la
gaule entrammaise en 2017 :
- débroussaillage des abords de la Joanne côté ancienne carrière
- journée pêche des adhérents : 50 kg de truites mis à l’eau
- journée nationale de la pêche le 3 juin : 50 kg de truites mis
à l’eau pour cette journée qui était gratuite pour les enfants de
moins de 16 ans. 30 participants étaient présents et de nombreux
lots ont été distribués. Merci à tous les généreux donateurs. Cette
journée sera reconduite tous les ans.

Lors de l’ouverture de la pêche à la truite 60 kg ont été mis à l’eau.
Le bilan financier est bon.
Petit rappel de civisme : respecter les clôtures et barrières et surtout laisser le terrain propre quelque soit l’endroit rivière ou plan
d’eau.
Bonnes parties de pêche à toutes et à tous.
Marcel Lepage

ARPE

L’éternelle jeunesse
Une nouvelle édition vient de s’achever ce 24 juin... et gageons
qu’elle fût des plus belles ! Au moment de l’écriture de ces lignes, la
préparation battait son plein afin de vous offrir une édition encore
plus fun. Les réunions se sont étalées de mars au lendemain du jour
J avec pour objectif de redonner un coup de peps au plus que quarantenaire qu’est le rallye. Sans rien dévoiler, les participants ont eu
l’occasion de se pré-inscrire en ligne sur helloasso, voir apparaître
quelques bonus, et découvrir les nouveaux polos des organisateurs...
Dans sa quête de « fraîcheur », l’association a encore accueilli quelques
nouveaux cette année. Et, une fois n’est pas coutume, des demoiselles nous ont rejoint ! Un grand merci donc aux p’tits nouveaux
Landry, Lucas et Hugues. Mention spéciale à Adeline et Virginie, qui
ont décidé de rejoindre l’équipe après leur victoire l’an dernier avec
l’équipe des Tyvakoman. L’intégration est parfaite, et certains jeunes
se sont déjà manifestés pour nous rejoindre la saison prochaine.
Cette saison a aussi été l’occasion de remanier profondément le bureau de l’ARPE. À commencer par sa présidente ! Mathilde PINÇON,
sœur de l’ancien président Valentin, prend en effet les commandes
de l’ARPE en lieu et place de Ludivine LEFORT. Hugo PELÉ (secrétaire),
Claire FRICOT (trésorière adjointe), Valentin GASCOIN (responsable
des jeux) Charlotte RÉAUTÉ (responsable du Carnet) et Adeline BOUHALLIER (responsable des lots)
font leur entrée dans un bureau,
qui prend donc un sacré coup de
jeune ! Camille LAVOUÉ (trésorière), Alexandre MOTTAIS (nouveau vice-président) et Arnaud
VERLEUR (responsable parcours)
assurent la continuité avec le bureau précédent.

La continuité et la pérennité du rallye, c’est aussi à nos aînés que
nous les devons. Cet hiver, les membres de l’association ont passé
une excellente soirée autour d’un repas et d’un concours de belote
remporté par la doublette Rémon ! Nous en profitons pour les remercier, ainsi que toutes celles et ceux qui ont décidé de quitter l’aventure cette année.
La 42e année a été très belle ! L’édition, qui nous l’espérons est encore
dans vos têtes (plus que dans vos pieds !), a été pensée durant des
mois. La réflexion, les tests, les modifications se sont enchaînés pour
préparer un rallye aux airs de new look. Cette année, c’est l’association « Pierro L’intouchable » qui avait été contactée par Ludivine. Les
parents de Pierre Nouet ont créé cette association pour faciliter le
quotidien de leur fils, devenu dépendant pour les gestes du quotidien
suite à un accident. Les frères Nouet sont aussi les vignerons qui
nous fournissent en vin depuis maintenant deux saisons. L’équipe
vous remercie donc pour votre participation et vos dons lors de cette
42e édition. Elle remercie tous ceux - organisateurs comme bénévoles
du « Jour J » - qui ont contribué à son bon déroulement.
Pour voir ou revoir les résultats, les photos ou signer notre livre d’or,
rendez-vous sur notre site : clubquomodo.com/arpe ou sur notre
page Facebook « ARPE : Rallye Pédestre d’Entrammes ».

Les organisateurs
qui veulent du
pep’s !
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L’équipe de l’ARPE
Le bureau élu.

APEL St Joseph

Des associations de parents dynamiques !
Tout au long de l’année scolaire l’APEL et l’OGEC de l’école
St Joseph ont continué à œuvrer pour l’école.
L’APEL a soutenu grâce à l’organisation de plusieurs manifestations (loto, vente de chocolats, de brioches, participation au
marché de Noël....) le projet pédagogique des enseignantes avec
le départ de tous les élèves en classe de mer. La réalisation d’une
belle crèche extérieure au moment des fêtes de fin d’année.
Actuellement, les forces vives s’activent sur la préparation de
la kermesse avec au programme un retour du repas convivial le
midi, la réfection de plusieurs jeux servant à la kermesse... Et la préparation d’une danse de
l’association pour ce jour-j.
Quant à l’OGEC, il a poursuivi cette année des travaux dans l’établissement avec notamment un grand chantier concernant le réseau informatique et la continuité des travaux de
mises aux normes.
Les volontaires pour faire partie des bureaux sont invités à se faire connaître !

Basket-Ball Entrammes

Encore une saison qui se termine pour le BBE. Voici le temps de faire le point sur cette saison passée et de se tourner (déjà)
vers une nouvelle saison et de nouveaux objectifs.
CÔTÉ RÉSULTATS :
Les babys et mini-poussins ont participé à de nombreux tournois au
cours de la saison.
Les poussins et poussines ont fait
une très bonne saison. Pas de classement pour eux mais ils peuvent être
fiers de leur persévérance et de leur
motivation malgré quelques matchs
assez difficiles.
Benjamines : 6e/7 de la 2e division
Minimes : 3e/6 de la 3e division
Les Babys au tournoi de Noël.
Cadettes 1 : 5e/6 de la 3e division
Cadettes 2 : 6e/6 de la 2e division
Seniors filles 1 : 10e/11 de la 2e division
Seniors filles 2 : 5e/10 de la 3e division
Seniors gars : 7e/12 de la 2e division
Pour la 3e année consécutive, un CTF du comité intervenait auprès de
nos jeunes poussin(e)s, benjamines et minimes. C’est toujours un plus
pour nos jeunes licenciés d’apprendre face à un professionnel.
Merci à lui de faire aussi bien progresser nos joueurs !
CÔTÉ ÉVÉNEMENTS :
La galette des rois du 13 janvier
a réuni une centaine de personnes.
Un moment convivial passé entre
joueurs, dirigeants et familles autour d’une part de galette et d’un
verre de cidre.
La soirée basket du 17 février sur
le thème «JO d’hiver» a réuni 230 personnes.
Une soirée passée dans une bonne ambiance et la convivialité. Merci
à tous les participants, ainsi qu’aux organisateurs !

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
Le développement et la pérennité de notre club passent par l’investissement et la motivation de nos dirigeants.
À l’heure actuelle, notre club de basket est à la recherche de dirigeants et de membres du bureau.
Sans investissement de la part des bénévoles, rien
ne serait possible !
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre si vous êtes intéressés !
COMMUNICATION :
DAULAY Elodie, 06 79 38 90 90, daulayelodie@hotmail.fr
SARRAZIN Maxime, 06 43 69 57 45, maxime_sarrazin@orange.fr
Toutes les informations du club sur www.basketball-entrammes.fr
Suivez-nous sur notre page facebook « Basket Ball Entrammes »
UN DERNIER PETIT MOT :
MERCI à l’ensemble de nos joueurs, qui portent à merveille les couleurs de notre club et sans qui le club n’existerait pas
MERCI à tous nos dirigeants (coach, entraîneurs, membres du bureau…) qui donnent de leur temps sans compter et sans qui le club ne
pourrait pas fonctionner
MERCI à l’équipe municipale pour la mise à disposition de Gaël pour
les entraînements, et pour son écoute face à nos difficultés et nos
demandes
MERCI à Willy Jousselin, CTF du comité qui est venu entraîner nos
jeunes poussin(e)s, benjamines et minimes
MERCI à tous nos supporters pour leur soutien et leurs encouragements lors de nos matchs
Bonnes vacances à tous, et nous comptons sur vous dès la rentrée pour une nouvelle saison !!!
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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

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 :

Médiathèque

3

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

Animation jeunesse

3

113 rue d’Anjou.
02 43 98 06 66 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

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

3

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
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

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.

Écoles

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

Conservatoire Laval Agglo

Pierre-Alexis Cadot, responsable du pôle de L’Huisserie

pierre-alexis.cadot@agglo-laval.fr
02 43 91 48 24 ou 07 71 36 46 21

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

3

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



Agenda des manifestations
JUILLET
Randonnées fraîcheur avec Inter-Amnès tous les mercredis à 20h place de l’église jusqu’au 8 août inclus
À partir du 13

Expo « L’Inde » jusqu’au 16 septembre

Mercredi 11

Bébé bouquine sous l’arbre

Médiathèque

Jeudi 12

Atelier numérique

Médiathèque

Samedi 14

La Mayenne à table

Chemin de halage

Mercredi 18

Jeux de société et applis numériques

Médiathèque

Mardi 24

Fabrication d’un livre

Médiathèque

Vendredi 27

Théâtre « Comme il vous plaira » à 21h30

Samedi 28

Rando histoire avec Inter-Amnès la vie quotidienne
à l’époque gallo-romaine à 14h

Festival Les Nuits de la Mayenne
Thermes galloromaines

AOÛT
Samedi 18	Rando histoire avec Inter-Amnès l’histoire du fromage de
l’époque gallo-romaine à nos jours

SEPTEMBRE
Samedi 1er

Forum des associations

Salle Omnisports

Vendredi 7

AG Tennis Club Entrammes à 20h

Salle Omnisports

Vendredi 7

AG Familles rurales à 20h30

Vendredi 7

Ouverture exceptionnelle des Thermes
Nuit de Laval Tourisme

Salle des fêtes
Thermes galloromaines

Samedi 15
Dimanche 16

Journées européennes du patrimoine

Dimanche 16

Vide-grenier dans le bourg

OCTOBRE

Automne des bibliothèques : Après la pluie le beau temps

Samedi 20

Soirée Vélo

Dimanche 21

Vide-grenier Entr’Pitchouns

Salle des fêtes

Mardi 23

Exposition de baromètres et autres instruments,
cartes météorologiques jusqu’au 12 décembre

Médiathèque

Samedi 27

Classes 8

Salle des fêtes

APE Écoles publiques

Cyclisme U.C.E.P.F.

NOVEMBRE
Jeudi 1er

Fin du concours photo pour le bulletin municipal

Mairie

Vendredi 16

Soirée Planétarium : la tête dans les étoiles

Médiathèque

17 et 18

Bourse aux jouets - APE

Salle des fêtes

Lundi 19

Dictée territoriale - Club de l’Amitié

Salle des fêtes

Dimanche 25

Repas du CCAS Municipalité

Salle des fêtes

Vendredi 30

AG du Club de jumelage à 20h30

Salle des fêtes de Forcé

DÉCEMBRE
Vendredi 7

Réunion publique d’information Municipalité

Salle des fêtes

Dimanche 16

Marché de Noël A.C.A.P.L.E.

Salle des fêtes
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Temps forts à Entrammes
Cérémonie du 8 mai.

Ouverture des Thermes.

Spectacle de magie le 23 février.

Repas de Noël des enfants des écoles.

Prix du premier roman jeunes à I. Renaud pour Baby-Sittor.

Les champions U7 lors du tournoi de foot à Bonchamp.
Les Classes 7.

Journée récréative aux Coins des Fripons.

