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Vie municipale

Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Merci à l’ensemble des associations et aux bénévoles qui
assurent des activités indispensables à chacun dans différents domaines : sportif, culturel, social…. A noter deux
événements spéciaux qui se sont déroulés en 2018 qui
sont «Les nuits de la Mayenne» et «Les feux de la St Jean»
avec son superbe feu d’artifice.

Laval Agglo fusionne avec le Pays de Loiron au 1er janvier
2019. Le périmètre de l’Agglo sera élargi. 34 communes et
117 000 habitants composeront cette nouvelle intercommunalité. Elle regroupera l’ensemble des compétences exercées par les intercommunalités constituantes. La gouvernance est modifiée, le nombre de conseillers communautaires sera réduit. Plusieurs communes perdent un conseiller communautaire, c’est
le cas pour Entrammes, nous aurons un délégué titulaire : le maire et une déléguée
suppléante Nathalie Cormier Sencier. Nous espérons que cette nouvelle structure permettra au territoire un développement harmonieux au service de la population.
Sous l’impulsion des animateurs du service « Jeunesse » un groupe de jeunes Entrammais séjournera une semaine pour skier à La Mongie, une station proche du col du
Tourmalet. Ce séjour est accompagné d’un engagement des jeunes pour apporter une
contribution financière à cette activité : ils ont vendu des croissants, des crêpes… lors
de moments spécifiques tels que les « Nuits de la Mayenne ». Nous ne pouvons qu’encourager cette démarche participative qui mérite bien le zoom qui lui est consacré dans
ce bulletin.
En début d’année 2019 nous organiserons une réunion publique avec les membres de
la gendarmerie pour informer sur la participation citoyenne. L’objectif est d’éveiller la
vigilance entre voisins pour éviter des intrusions de personnes malveillantes….
D’autre part nous aurons les élections européennes en 2019. Lors des dernières élections présidentielle et législative, la commune a eu la Marianne du Civisme décernée
pour votre participation aux élections. Les comités de Jumelage, qui préparent son
cinquantième anniversaire, entre nos 3 communes (Entrammes Forcé Parné) et Rosendahl lancent un défi : quelle commune aura le meilleur taux de participation aux
élections européennes ?
Dans cette période tourmentée, je formule le vœux que 2019 permette de trouver les
ajustements nécessaires pour que nous puissions, nous et les futures générations, vivre
en harmonie.
Les agents communaux et le conseil municipal vous souhaitent une bonne année.
Didier Marquet
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Actualités
Cérémonie du 11 novembre
Cette cérémonie du souvenir réunissait plusieurs communes du secteur. Les écoles d’Entrammes étaient représentées, après avoir lu un
texte, les enfants, accompagnés par les nombreuses personnes présentes, ont chanté la « Marseillaise ».
C’est en fanfare que les participants de toutes générations se sont
rendus à la salle des fêtes pour un moment de convivialité.

Les enfants déposent une gerbe.

Nouveaux agents à la commune
Titulaire d’un DESS «Stratégies du
développement culturel», Lucie
Charpentier a occupé un poste
d’assistante documentaliste, puis
de médiatrice culturelle, pendant
une dizaine d’années.
Installée en 2015 en Mayenne, elle
obtient en 2017 le concours d’adjoint du patrimoine et se dirige vers le métier de bibliothécaire. Après avoir effectué différents remplacements
dans plusieurs médiathèques mayennaises, elle a rejoint,
fin septembre, la médiathèque d’Entrammes.
Après le départ d’Edith MORIN qui
a demandé sa mutation dans une
autre collectivité, Carine Morillon occupe le poste d’agent d’accueil à la mairie.
Après un parcours varié, tour à
tour : éducatrice sportive, secrétaire médicale ou commerciale,
assistante maternelle, depuis 2016, Carine travaille dans
plusieurs collectivités territoriales où elle a occupé différents postes d’agent administratif.

Départ en retraite de Monique Chauveau
Après plus de 41 ans de
travail à la commune,
Monique est partie
en retraite avant les
vacances estivales. Elle
a connu les débuts de la
garderie à Entrammes.

Arrivée de l’ADMR d’Argentré à Entrammes

Banque alimentaire
Transfert de la banque alimentaire dans un nouveau
local à la mairie.

L’ADMR d’Argentré a transféré son bureau de Louvigné à Entrammes. Ces
locaux sont situés dans la partie arrière de l’ancien bâtiment du Crédit
Agricole, ils sont loués au CCAS d’Entrammes propriétaire du bâtiment.
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Actualités - Travaux
Travaux chemins / Voiries
Différents travaux de création, rénovation et d’accessibilité de
chemins et de voiries ont été réalisés pour un montant total
d’environ 100 000 D, parmi ces réalisations :
- Rue et impasse des Saules : 19 130 D
- Chemin de Montjurin : 10 600 D
- Liaison piétonne et cyclable Bel Air / Bourg : 29 000 D
- Passage et impasse des Tonneliers : 16 000 D
- Trottoir rue de Parné et trouée des chênes : 8 500 D

Liaison Bel Air / Bourg.

Travaux de sécurisation aux écoles
Protection des écoles

Les Saules.

Travaux mise en accessibilité des bâtiments (Ad’Ap)
Le programme, engagé en 2015, se poursuit, ont été réalisés, entre autres :
Mise en place de rampes à l’église : environ 3000 D
L’accès aux Thermes : environ 5 000 D
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Actualités - Travaux
Entrammes recherche médecins
Dans le cadre de sa formation en IUT techniques de commercialisation à Laval,
Hugo Pelé a créé une association étudiante (PUBLICIT’C) avec Clémence Poirier,
Victor Rivière, Antonin Traon et Dorine Prince pour participer au concours des
Europubliciades (concours Européens universitaire de publicité).
Pour ce concours, ils ont démarché des entreprises et associations pour défendre
une cause ou un produit à travers une affiche ou une vidéo.
Pour la cause des médecins ils ont décidé de
faire une affiche qui a été présélectionnée
par un jury, au total 30 affiches ont été
retenues. Le concours a eu lieu le 19 mars
2018, sur 6 titres catégorie affiche, celle
d’Entrammes a été nominée 3 fois.
Ils ont été récompensé :
- par 2 titres dont le grand prix du jury
(meilleur prix) et meilleure réalisation
technique
- par une nomination pour le meilleur
concept, sans avoir gagné
- par le titre meilleur slogan vidéo pour
une entreprise.
Félicitations à l’association et merci d’avoir choisi la cause d’Entrammes !

Travaux d’amélioration
des bâtiments

Ecole maternelle :
Rénovation d’une classe, plafond et éclairage,
remplacement de deux portes fenêtres pour
un coût total d’environ 10 000 D
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Rénovation énergétique
Dans un soucis d’amélioration énergétique de nos bâtiments sur 2017 et
2018, deux portes-fenêtres à l’école maternelle, fenêtres et portes-fenêtres à
la salle des fêtes ont été remplacées, pour un montant total de 62 450 D. Le
remplacement des fenêtres de la salle des fêtes, non prévu au budget, a pu être
financé grâce à une aide de 58 236 D, dans le cadre des Certificats d’économies
d’énergie accordés aux communes de Laval Agglo, «territoire à énergie positive
pour la croissance verte».

Chantiers 2019
Vestiaires foot de Forcé
Après avoir obtenu le permis de construire, l’année dernière, le conseil municipal de novembre a validé les marchés de travaux pour un
montant de 302 336,13 D HT et montant d’opération d’environ 380 000 D HT.
Les travaux devraient débuter début d’année prochaine.

Lotissement communal - Le Clos des Rochettes
Esquisse de l’implantation, en attente d’acceptation du permis d’aménager.
Planning prévisionnel
pré-réservation : fin du premier trimestre 2019
fin de viabilisation 1ère phase et vente parcelle : rentrée 2019
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Votre avis sur l’avenir de l’eau

Gestion de l’ea
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Quels avis ?

• Les habitants du bassin Loire-Bretagne

• Tous les acteurs : intercommunalités,
naturels, conseils
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Comment ?

Quels avis
?
Sur quoi
Comment
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un?certain nombre d’enjeux
relatifs à la?gestion de l’eau et aux risques
d’inondation
pour les années
à venir,du
etbassin
nousLoire-Bretagne
souhaitons: recueillir
votre
avis,surbien en amont, sur ces sujets.
• Les habitants
du bassin Loire-Bretagne
Les documents
• Répondez
en ligne
www.prenons-soin-de-leau.fr
• Tous les acteurs : intercommunalités,
- Questions importantes et programme
mairies, parcs naturels, conseils
de travail pour la révision du schéma
• Envoyez vos contributions écrites
départementaux,
régionaux,
chambres
directeur
d’aménagement
et
de
gestion
à sdage@eau-loire-bretagne.fr
Tous les
habitants du bassin. Toute collectivité, association,
Les comités de bassin et l’État.
consulaires, commissions locales de
des eaux (Sdage),
entreprise ou groupe d’acteurs identifiés. Plusieurs
Le comité de bassin Loire-Bretagne,
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l’eau, associations, syndicats d’eau,
- Questions
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programme possibilités pour donner votre avis :
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des
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des
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enenligne
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• Envoyez vos contributions écrites
industriels, des agriculteurs, desrévision
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du plan deet
gestion

- répondez en ligne sur www.prenons-soin-de-leau.fr
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sdage@eau-loire-bretagne.fr
d’inondation important.

Sur quoi êtes-vous consulté ?

Le code de la route évolue en
faveur des piétons et des cyclistes !

© F. B., Ligue contre la violence routière, Loir-et-Cher

e-Bretagne :

programme
u schéma
de gestion

Depuis plusieurs années, le public est régulièrement consulté à différentes étapes
de la construction et de la mise en œuvre de ces politiques publiques.

Pour élaborer le plan de gestion des eaux (ou schéma
La gestion de l’eau, comment ça marche ?
directeur d’aménagement et de gestion des eaux –Sdage) et
Les bassins hydrographiques : territoires de la gestion de l’eau
le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) pour les
années 2022 à 2027, le comité de bassin Loire-Bretagne et
Les bassins hydrographiques sont délimités par la ligne de
l’État identifient dès maintenant les enjeux auxquels il faudra
partage des eaux superficielles ruisselant vers les rivières et la
répondre. C’est donc bien en amont que nous demandons
mer.
votre avis, pour identifier les défis à relever.
Ces enjeux, et les pistes d’action identifiées, sont détaillés
Nous comptons 12 bassins,
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RhôneMéditerranée
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danger.
Seul
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développement durable,
eaux et le plan de gestion des risques d’inondation.
finance les actions de
est autorisé et non le
Corse
protection de l’eau.

Chevaucher
Répondezcomplet.
en ligne sur
la ligne blanche
franchissement
➔
www.prenons-soin-de-leau.fr
pour dépasser

Guadeloupe

Guyane

Martinique

Réunion

Mayotte

un cycliste,
1

Jusqu’à présent, pour respecter l’interdiction de mordre sur la ligne blanche,
de nombreux automobilistes effectuaient des dépassements rasants,
déstabilisants, inconfortables et dangereux pour les cyclistes. Il était donc
nécessaire de créer une exception à
la règle.

c’est possible !

z
z
z

Si le chevauchement de la ligne continue est aujourd’hui possible
pour doubler un cycliste, n’oublions pas que nous devons :
nous assurer que les conditions de visibilité sont satisfaisantes ;
nous déporter suffisamment pour ne pas accrocher le cycliste et respecter ainsi la
distance minimum de sécurité qui est de 1 m en ville et de 1,50 m en rase campagne ;
vérifier que nous pourrons effectuer la manœuvre dans un temps bref et nous rabattre
ensuite sans difficulté.

Pour en savoir plus zzz
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Les réflexes
à adopter

consultez le site internet : voiriepourtous.cerema.fr

© Cerema, septembre 2017

Le saviez vous ?

- Quest
de trav
révisio
Comm
risques
prélim
• Répon
et séle
www.p
d’inond
• Envoye
à sdag

Tarifs
Propreté de nos trottoirs
Si votre chien ne peut
faire ce geste...

Tarifs salle des fêtes
PARTICULIER
Types d’événements

Tarifs

Tarifs hors
commune

courte durée < 3H

41,40 €

82,80 €

½ journée < 6

92,00 €

184,00 €

Journée ou soirée > 6H

184,00 €

368,00 €

2 jours

276,00 €

552,00 €

H

Sur demande

Noël / St Sylvestre

ASSOCIATION / ÉCOLES
Tarifs

Tarifs hors
commune

Nuit St Sylvestre

552,00 €

sur demande

Soirée payante

138,00 €

552,00 €

Activités à but lucratif ou
caractère publicitaire :
bourses, théâtre, soirée crêpes,
loto, marché de noël, …

59,80 €

460,00 €

Journée/soirée non payante

0€

368,00 €

0€

184,00 €

0€

92,00 €

27,60 €

27,60 €

Types d’événements

...utilisez les moyens mis à votre disposition.

TNT : changement des fréquences
LE 29 JANVIER 2019

LES FRÉQUENCES DE LA TNT CHANGENT !
LE 29 JANVIER 2019LE 29 JANVIER 2019

LES FRÉQUENCES
LA TNT CHANGENT
! CHANGENT !
LESDEFRÉQUENCES
DE LA TNT

QUI EST CONCERNÉ ?
LES TÉLÉSPECTATEURS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR ANTENNE RÂTEAU

½ journée (>6h)
courte durée (>3h)
Branchement électrique

ENTREPRISE / CE

Tarifs hors
commune

Types d’événements

Tarifs

Nuit St Sylvestre

552,00 €

sous délibération

Soirée payante

230,00 €

460,00 €

Activité commerciale en journée

184,00 €

368,00 €

Journée ou soirée

184,00 €

368,00 €

½ journée (>6h)

92,00 €

184,00 €

Branchement électrique

27,60 €

27,60 €

Il peut s’agir d’une réception par antenne râteau individuelle, lorsque le téléspectateur
habite une maison ou dispose de sa propre antenne intérieure dans un appartement. Il peut
également s’agir d’une réception par antenne râteau collective, lorsque le téléspectateur
habite un immeuble.

Autres Tarifs
Forfait ménage

QUE FAUT-IL FAIRE ?
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s télésp
lePLUS
er ? SUR DEUX
Pour
le r téléspectateur
es pou
nc
y préparrecevant la
s’
ue
t
éq
en
ns
m
Com
Quelles co
télévision EST
par CONCERNÉ.
uneOantenne
! râteau,
IT YENS

tateurs ?
s téléspec
tateurs ?
éparer ?
téléspec
es pour le
ent s’y pruences pour les
nséquenc
éparer ?
m
co
m
s
Co
lle
ent s’y pr
Que
nséq
m
co
m
s
Co
lle
!
Que
YENS

C
SOCON
en immeuble ou en
maiVO
!
EZ qu’il
IThabite
EN
ÉV
R
ITOYENS
S CONC
P
O
V
Z
E
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son
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E
PRÉVE
N
PRÉVE
Les changements
de fréquences qui auront été réalisés dans la nuit du 28 au
LES CHANGEMENTS DE
29 janvier
sur les émetteurs
TNT de votre zone, peuvent avoir pour conséFRÉQUENCES
CONCERNENT
LES
quenceTOUS
la perte
deTÉLÉSPECTATEURS
certaines chaînes de télévision. Les téléspectateurs dépenLA TÉLÉVISION PAR
dant RECEVANT
d’une antenne
râteau collective ou individuelle devront donc procéder à
ANTENNE RÂTEAU (PAR VOIE
une recherche
des chaînes.
Elle permet de récupérer l’intégralité des chaînes
HERTZIENNE
TERRESTRE).
de télévision suite aux changements de fréquences.

Cette opération est très simple à réaliser, à partir de la télécommande du
téléviseur et/ou de l’adaptateur TNT. Cette recherche des chaînes est à réaliser
sur l’ensemble des postes de la maison reliés à une antenne râteau.

LES FOYERS RECEVANT LA TÉLÉVISION PAR UN AUTRE MODE DE RÉCEPTION
Les foyers recevant la télévision par un autre mode de réception (ADSL, fibre optique,
satellite, câble) ne sont normalement pas concernés. Si toutefois ils perdaient des chaînes,
par exemple parce que leur dispositif de réception est alimenté par voie hertzienne (c’est
parfois le cas pour des réseaux locaux du câble mais aussi de certaines « box » ADSL), ils
devront alors contacter directement leur fournisseur d’accès afin de connaître la marche à
suivre pour retrouver une bonne réception.

46,00 €

Location vaisselle jusqu’à 50 personnes

46,00 €

Supplément pour chauffage

30,67 €

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

30,67 €

Utilisation du sono + micro - Caution

140,00 €

Utilisation du sono+ micro - Location

18,40 €

(sauf association locale)
(sauf association locale)

Forfait «Flûtes»

23,00 €

Forfait «Verres ballons»

23,00 €

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

140,00 €

Rappel : Location gratuite de la salle des fêtes pour une assemblée
générale ou une réunion, une fois par an, par association.
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Zoom sur …
Projet séjour au ski
Question à Pauline, animatrice jeunesse : Quelle est l’origine du projet ?
Je suis arrivée en 2016 sur la commune. Depuis le début, les jeunes me parlent de leur envie de partir au ski
(séjour qui avait été proposé en 2014). Le projet a été lancé cette année.

ENTRAMMES

C’est en juin, lors d’une réunion d’information sur ce séjour, que le projet a été
proposé aux familles. Une quinzaine de
familles était présente. Le but était de leur
présenter le lieu choisi et de recueillir les
inscriptions le plus rapidement possible,
compte tenu des délais de réservation
obligatoire afin d’être sûr d’avoir une
place.
La destination retenue est la station
de La Mongie dans les Pyrénées à Bagnères-de-Bigorre du 9 au 16 février
2019.
Au 15 juin, dix huit jeunes étaient inscrits.

Différents financements :
Les jeunes, motivés, ont participé à différentes manifestations, afin de financer en partie le séjour.
- 14 juillet à la Mayenne à table avec un stand de
sculpture sur ballon et maquillage
- 27 juillet aux Nuits de la Mayenne avec un stand
gâteaux et pour la sécurité sur le parking.
Le groupe s’est agrandi et atteint le nombre de
24 jeunes, il est désormais complet.

BAGNÈRES-DE-BIGORRE
Aidés par les familles, les jeunes se sont vraiment investis pour trouver d’autres
sources de financement :
- le 16 septembre, vide-grenier d’Entrammes avec un stand de vente d’objets
fabriqués par les jeunes (bijoux, bourses en cuirs, sacs…)
- en octobre ils sont passés chez les habitants d’Entrammes pour leur vendre
des viennoiseries en partenariat avec la boulangerie d’Entrammes, livrées le 28
octobre
- le 17 novembre vente de Tartiflette en partenariat avec Entram’ Saveurs.
- le 16 décembre, marché de Noël d’Entrammes de l’ACAPLE avec un stand de
viennoiseries et crêpes.
Merci aux habitants et aux commerçants d’Entrammes
pour leur soutien et leur participation.
L’objectif de recettes est de 2000 B minimum. (Bilan non connu au moment de la rédaction)

Et on y va tout schussssssss…!!
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Vie locale
Vie locale
État civil

1er juin 2018 au 30 novembre 2018
Naissances
Winona AURIOUX, le 1er juin
Jeanne GUEUSSET, le 10 juin
Camille TRONCHOT, le 23 juin
Këyana PAYET, le 24 septembre
Marlow ROBERT, le 9 octobre

Publication de mariages

Ouverture : Institut de beauté
L’instant de Lola
Lola Beunaiche, une jeune esthéticienne originaire d’Entrammes, fille d’une ancienne commerçante de la commune,
va ouvrir son institut de beauté près du salon de coiffure
«l’Atelier de Cédoline». Un projet qui lui tient à cœur depuis
plusieurs années.
Elle souhaite accueillir sa clientèle dans un cadre relaxant,
chaleureux et convivial.
L’inauguration est prévue pour avril 2019. Suivez l’avancée du
projet sur la page Facebook et Instagram (L’Instant de Lola).

Camille FOUCHER et Benoît BOURGAULT
Gwendoline BONNEAU et Julien LEPINE
Maggy COUËTIL et Anthony HUBERT
Natacha BOURDERIOU et Guillaume THEULIER

Mariages
Marion BEUNAICHE et Maxime GAUTIER, le 28 juillet 2018
Camille BOTHIER et Etienne ALLARD, le 31 août 2018
Charlène THOMAS et David TRONCHOT, le 8 septembre 2018
Nathalie BROUX et Olivier HARDOUIN, le 6 octobre 2018
Valérie LARDEUX et Xavier DELAUBERT, le 20 octobre 2018
Amélie DUPUY et Matthieu ROBERT, le 10 novembre 2018

Pacs
Solenne DELERON et Tony AURIOUX
Céline HERVÉ et Christophe ANGOT
Véronique GUESNÉ et Frédéric FREJOUX
Margaud BELLOIR et Maxime TEXIER
Claire LEPAGE et Samuel LELIEVRE
Océane GUIGNARD et Jérémy MADIOT
Stéphanie DEFRAINE et Romain LEBRETON
Amélie MAVREL et Tony MOISY
Cindy HOAREAU et Pierre QUELEN
Larissa RAVARY et Thierry BOURGEAIS

Décès
16 juillet : Gaston DALIBARD
16 juillet : André COURTOIS dit DUVERGER
4 novembre : Gaston AUDY
4 novembre : Annick HOUDAYER, veuve de Georges GARANGER

Lola Beunaiche devant la cellule où sera implanté son institut de
beauté « L’instant de Lola »

Nouvelle
professionnelle
de santé
Depuis septembre, Eglantine
BONNY, psychologue clinicienne
exerce à Entrammes le lundi matin et vendredi matin, au
23 rue du Moulin de la Roche - Contact : 06 09 17 81 38.
Retrouvez la liste de tous les professionnels de santé présents sur la commune sur le site internet de la mairie :
http://www.entrammes.mairie53.fr/
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Social

Infos diverses
CCAS
Cent vingt six personnes, sur invitation du CCAS
étaient présentes le 25 novembre dernier, au
traditionnel repas annuel. Un moment de convivialité avec un repas préparé par le cuisinier
de la commune, le service étant assuré par des
membres du CCAS et des élus.

ADMR Argentré
L’ADMR d’Argentré, le service à la personne de
0 à 100 ans. L’ADMR contribue au maintien à
domicile des personnes âgées le plus longtemps possible et par ses actions d’animation
participe à la prévention d’autonomie pour le
maintien à domicile.

à Argentré

à Parné

à Forcé

à Louvigné

Le siège administratif de l’ADMR
d’Argentré est depuis le 4 octobre
2018, 31 rue de Parné à Entrammes.
Le bureau est ouvert au public les
mardi et jeudi de 9h à 12h. Un accueil téléphonique en continu fonctionne de 6h30 le matin à 20h le
soir du lundi au vendredi.
A partir de janvier 2019, une permanence aura lieu à Argentré le 3ème mardi de chaque mois de 14h30 à 16h30.
 6 animations ont été mises en
place en 2018, 60 personnes ont participé aux activités dont 13 de plus de
90 ans !
Ces animations contribuent à rompre
l’isolement, rendre l’aîné acteur, maintenir en éveil les facultés intellectuelles, mentales et physiques, …
Un service assuré par des aides à domicile rémunérées, accompagnées de
bénévoles.
Toutes les personnes de plus de 60

ans peuvent y participer à condition d’être adhérent à l’ADMR,
l’adhésion est de 3 v l’année.
La spécificité de l’ADMR est le
triangle d’or : Bénévoles-ClientsSalariés
Le BÉNÉVOLE établit le contrat et assure son suivi. La secrétaire SALARIÉE
coordinatrice planifie les interventions
et ses collègues AD assurent le service.
L’ADMR intervient auprès des personnes âgées, des personnes handicapées mais aussi auprès des familles
(garde d’enfants atypiques, accompagnement avant et après une grossesse,
ménage, repassage, petits travaux de
jardinage et bricolage).

Envie d’avoir du temps
pour vous ?
L’ADMR d’Argentré
a la solution !

à Entrammes

Accueil de loisirs - Jardin des Mômes
Identification du lieu
Retour sur l’été 2018
avec le nom et le logo
Encore beaucoup de partage, de joie et de vivre ensemble au jardin
de l’accueil de loisirs
des mômes cet été.
installé fin août
Petits et grands ont pu s’occuper à travers de multiples activités diverses et variées proposées par l’ensemble de l’équipe d’animation.

Août 2018
Séjour des tout-petits
A l’asinerie du Bois
Gamats à Laval
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Sortie mer à St Malo proposée au
service ENFANCE-JEUNESSE
(découverte du milieu marin)

Vie scolaire

Nos écoles

Ecoles publiques
L’école maternelle
Pour la deuxième année, nos élèves sont répartis dans
deux classes multi-âges composées d’enfants de petite,
moyenne et grande section qui se côtoient, s’aident et
échangent. Chacun travaille à son rythme pour développer les compétences mises en évidence dans notre
projet d’école, autonomie, attention, concentration et
persévérance.
Quelques projets et sorties viendront ponctuer l’année :
- Un travail littéraire et musical autour d’un conte
traditionnel, avec Pauline Dezon (musicienne intervenante)
- Un projet d’extension du jardin pédagogique de
l’école avec l’aide des services techniques de la Mairie et sous les conseils éclairés de Damien Dumousset,
maître ressources sciences
- Des rendez-vous sportifs avec les écoles de Forcé, Parné et St-Ouen-des-Toits
- Des sorties culturelles autour des arts visuels et sonores.
N’hésitez pas à contacter
l’école pour toute information : Directeur : M. Coureau
Tél : 02 43 98 05 05

Ecole Saint Joseph

L’année a débuté pour nos petits élèves de la
maternelle au CP par un premier rendez-vous
avec Agnès, à l’Asinerie du Bois Gâmats. Nos
élèves ont pu rencontrer des ânes et différents
animaux de la ferme.
Notre projet d’année sur le monde rural, nous
permettra de revenir plusieurs fois sur ce site
et de suivre l’évolution d’une ânesse jusqu’à la
naissance de son ânon.
Les élèves ont aussi découvert la ferme de TILIGOLO qui est venu pour une journée dans notre
établissement, juste avant Noël. Nous avons eu
le plaisir de regarder leur spectacle et d’entrer

L’école primaire
Projets menés depuis la rentrée et projets à venir.
Initiation des élèves à la natation pour les CP-CE1 et CE1-CE2 et au
volleyball pour les classes de CE2-CM1 et CM2.
Un pied déjà au collège : Les CM2 ont participé au cross solidaire du
collège Alain Gerbault. Les fonds récoltés (508
B) ont été versés à l’association « Le rire médecin
». 4 élèves d’Entrammes étaient sur les marches
du podium (2 filles et 2 garçons). Ils ont passé
la journée du 11 décembre au collège.
Une initiation à l’allemand est prévue au 1er
trimestre.
Parcours citoyen (centenaire de l’armistice à Entrammes)
Les élèves de CM2 ont participé à la cérémonie, ils ont lu le poème
«14-18 Folie meurtrière» de J-H Frougier et ont chanté La Marseillaise.
Un séjour sur les plages du débarquement est prévu en mai.
Parcours culturel : Intervention de Pauline Dezon, dumiste, dans le
cadre d’un projet musical autour de l’accompagnement et la voix depuis début septembre.
Au mois d’avril, la classe de CE2-CM1 ira à Paris pendant 4 jours.
Le financement de ces projets se fera avec le soutien de l’APE grâce
aux actions menées à l’école (ventes de gâteaux, de cabas…).
Après avoir assistés au spectacle « 3yapatou », les CE2-CM1 et les CM2
participent au concours « Les jeunes lisent du théâtre ».
Enfin, début 2019 une lecture publique réunissant des collégiens et les
élèves de l’école aura lieu pour les parents.
D’autres découvertes culturelles : Du cinéma programmé par Atmosphères 53 le 27
novembre pour chaque niveau et aussi des
concerts JMF au théâtre de Laval.
Sciences : Jardinage à l’école grâce aux bacs
installés récemment dans le jardin de l’école.
Les prochaines ventes de crêpes à la sortie de
l’école seront le 11 janvier, le 5 février et le 15 mars.

en contact avec les animaux de cette ferme
miniaturisée.
D’autres visites attendent nos élèves petits
et grands... des surprises en perspective.
Notre école a participé au marché de Noël
de la commune. Les élèves se sont mobilisés pour une association humanitaire
« Mitsiky anakao ». L’ensemble des ventes
des objets réalisés leur sera reversé.
L’APEL vous convie à son loto familial le 3 Février 2019.
Bonnes fêtes et bonne année 2019 !
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Vie culturelle

Médiathèque municipale
Ce qui s’est passé dernièrement...
Soirée La tête dans les étoiles
En partenariat avec Laval Agglomération, dans le cadre
de l’évènement « Suspendre le temps » proposé par le
réseau des bibliothèques de Laval Agglomération, enfants et parents se sont retrouvés « La tête dans les
étoiles » le vendredi 16 novembre 2018.
Jérôme Gallard, de l’Observatoire populaire de Laval, a
fait découvrir grâce à un planetarium gonflable installé
dans la salle des fêtes d’Entrammes le monde fabuleux
du ciel et des étoiles.
Deux classes de l’école publique et l’école privée St Joseph ont été accueillies le matin. En soirée, c’est plus de
40 personnes qui ont pu à leur tour profiter de cette
animation, l’occasion de mieux comprendre le système
solaire, les constellations, les galaxies…

Les élèves avant
d’entrer dans le
planetarium…
en compagnie de
Jérôme Gallard

Rafraîchissements
après l’animation
en soirée

Le samedi 8 décembre : Conférence de Joël Gueusquin, responsable de Météo France d’Angers :
Une quinzaine de personnes ont suivi attentivement l’intervention de Joël Gueusquin. Après avoir présenté les outils utilisés pour
prévoir le temps de demain (recueils de mesures, statistiques, modèles mathématiques...), il a ensuite expliqué les changements
inéluctables dans les prochaines décennies si les émissions de gaz à effet de serre n’étaient pas réduites. Les échanges, nombreux
avec l’auditoire, ont permis d’aboutir à ce constat implacable : la nécessité d’agir rapidement contre le réchauffement climatique. La
médiathèque d’Entrammes remercie vivement Joël Gueusquin pour sa disponibilité et sa présentation de qualité.

PROGRAMMATION CULTURELLE
Pour démarrer l’année, deux rendez-vous sont proposés :
Vendredi 18 janvier 2019 à 20h00 :
Présentation de la sélection 2019 des premiers
romans par l’association Lecture en tête. Un
panel de 16 livres vous sera commenté : des
livres puissants, inattendus, émouvants, souvent peu consensuels… de ceux qui vous bouleversent et restent longtemps en tête.

LES RENDEZ-VOUS RÉGULIERS
DU JEUNE PUBLIC REPRENNENT...
Les Bébés bouquine
(jusqu’à 3 ans) auront lieu
tous les deuxième mercredi
de chaque mois à 10h30.

Pour les heures du conte, les
dates seront communiquées
ultérieurement dans les prochains Anim’Entrammes.
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Samedi 19 janvier 2019 :
Deuxième édition des nuits de la lecture à Entrammes
avec différents animations proposées :
- jeux de société, de 16h30 à 18h00,
- apéro littéraire, de 18h à 19h autour de nouvelles,
- Pyjamots, de 20h00 à 20h45 (public à partir de 4 ans).

En 2019… pourquoi ne pas devenir bénévole à la médiathèque ?
Vous avez envie de participer à de nouvelles activités,
vous êtes intéressé par la culture et les livres, vous aimez
les échanges ?
En fonction du temps que vous voulez y consacrer et de
vos centres d’intérêts, vous trouverez forcément une activité qui vous plaît.
Accueil du public, prêt et retour des documents, équipement des livres, participation aux acquisitions et aux animations… il y en a pour tous les goûts !
En devenant bénévole, vous contribuerez à l’animation culturelle de votre
commune et favoriserez l’accès des lecteurs à des documents riches et variés.
N’hésitez pas à contacter la médiathèque : 02 43 69 03 59
Accès à la médiathèque d’Entrammes par le portail des Thermes.
Pour rappel, l’accès à la médiathèque est possible par la cour des Thermes, dont le
portail, à gauche de l’église, est ouvert aux horaires d’ouverture de la médiathèque.

Dossier

Le FROMAGE : la destinée (partie II)

Ils ont travaillé pour la société anonyme des fermiers réunis

(Section Histoire d’INTER AMNES)

Dans ce second volet de l’histoire de la S.A.F.R. nous vous parlerons de tous ces employés qui ont œuvré
pendant des années au succès du Port Salut et de toutes les productions laitières de la Société Anonyme des
Fermiers Réunis. Leur travail, leurs difficultés, leurs joies... Toute une vie !
Ce 9 juin 2018, à l’appel de l’Association INTER AMNES et
avec la complicité de la Fromagerie BIO du Maine (qui venait
d’acheter les locaux abandonnés par la S.A.F.R), les Entrammais,
petits et grands, étaient réunis pour une journée conviviale.
Pas de grande publicité : nous voulions une rencontre entre
les employés, leurs enfants, leurs petits-enfants... les habitants
d’Entrammes, les anciens responsables, les élus… Le bouche
à oreille a fonctionné, le téléphone, les photos… Deux cents
personnes sont venues !…
Toute la journée (10h-16h) sans interruption, des visites ont été
organisées dans des locaux désertés de matériel et du bruit des machines, mais emplis d’émotions et de souvenirs. Une
exposition de photos soutenait les dires de chacun ; des grillades et des rafraîchissements étaient servis pour aider à se
retrouver. Ce fut une chaleureuse réussite !

Nous essayons ici de vous conter ce que nous avons entendu…

HORAIRES
On commençait à 5h ou à 7h. Dans ce dernier cas on finissait
plus tard et parfois, on travaillait les jours fériés. On ne savait pas
toujours ce que nous ferions le lendemain et pour les mères de
familles, la garde des enfants n’était pas facile.
Pour le suivi et la réparation des outils de fabrication du fromage,
ainsi que le matériel roulant, des équipes se relayaient de 5h à 13h
et de 13h à 21h.

1

rapport S.A.F.R. juin 1986

RAMASSAGE ET TRANSPORT
Vers 1959, le lait était ramassé en bidons de 20 l. En 1986
on comptait 20 véhicules et 20 chauffeurs1. Les chauffeurs
faisaient la tournée des fermes pour récupérer le contenu
des tanks dans leur citerne.

MAINTENANCE
L’entretien des machines : un Service très exigeant, si une
machine tombait en panne, il fallait faire vite, être efficace,
bricoleur et ingénieux. La production ne devait pas s’arrêter !
Les modifications se faisaient ensuite, dans un deuxième temps.
1

rapport S.A.F.R. juin 1986
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CADENCES ET DIFFICULTÉS SUR LES DIFFÉRENTS POSTES
Les Port-Salut finissaient leur
traitement et affinage dans les
grands bâtiments du haut. Ils
arrivaient de la saumure et devaient
être installés sur le convoyeur du
tunnel. Deux ouvriers face à face
transféraient à la force des bras les
plateaux de fromages sur ce convoi.

Départ du convoyeur du tunnel

Pour les stagiaires saisonniers
(souvent des jeunes Entrammais), il
fallait s’adapter à la cadence de la
machine ! …
Le poids dans les manipulations et
les cadences ont fait souffrir bien des
articulations (tendinites à répétition
et rhumatismes), mais aussi les
différences de températures et
l’humidité. Pour la fabrication
du Rouy, la température en salle
pouvait monter à 30°C avec un
taux d’humidité à 98 %...!! Un
stagiaire s’est évanoui le premier
jour de son arrivée ! Dans les
salles d’affinage, la température
était constante à 12°C.
Dans la salle de soins, où le
fromage était frotté à la poudre
de Roucou (colorant naturel),
l’humidité était constante, la

cadence importante. Les femmes
y étaient en majorité. Un homme
nous dit que pour lui : c’était une
punition de venir dans ce service, la
cadence était dure.
Le personnel était polyvalent et
apte à travailler à tous les postes.
M. Pochon, Directeuradjoint arrivé en 1960,
parti en 1972 (période la
plus manuelle et la plus
physique) nous dit : je
n’ai jamais rencontré,
dans toute ma carrière, M. Pochon
un
personnel
aussi
consciencieux et sérieux qu’en
Mayenne ! Bien des gens nous ont
dit que M. Pochon était sévère,
mais humain et juste ; il respectait
les employés et il était le premier à
donner le coup de main.

Évolution… adaptation… et inventivité :
Au fil des années, les quantités de matière traitée évoluent très vite !…
1959 : 4 019 971 litres, en 1984 : 62 868 809 litres, cette même année 395 000 km de déplacements1. Selon M. Pochon,
en 1960 on traitait 17 000 l./jour avec une trentaine d’ouvriers, en 1972 : 140 000 l./jour avec 140 ouvriers.
Nos déambulations dans les locaux nous ont permis en
effet, de constater l’évolution de la fromagerie, les salles
avaient changé de destination, suivant ainsi la production
et les améliorations du matériel.
Des recherches étaient faites pour améliorer les conditions de
travail du personnel, pour obtenir moins de manipulations,
moins de pénibilité et un gain de temps bien sûr… La machine
à brosser les croûtes évite de brosser à la main, les machines
à retourner le fromage pour l’affinage, l’emballage…
Au début de l’installation de la SAFR (vers 1961), la
chaudière fonctionnait au charbon. Il fallait chauffer la nuit
pour que le travail puisse se faire très tôt le matin.
Le Prix SAFR 1991, fut attribué au Service Entretien
pour l’innovation qui supprime le “tam-tam” (pose et
enfoncements des casquettes sur les moules de Port-Salut),
travail fastidieux, douloureux pour les mains et les bras,
sans parler des oreilles !

L’emballage
des fromages
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1

rapport S.A.F.R. juin 1986

AMÉNAGEMENTS
SPÉCIFIQUES
 Eau : La fromagerie nécessitait
une consommation d’eau très
importante. Jusque dans les
années 80, l’eau était donc pompée
dans la Mayenne, stockée dans une
citerne et traitée pour la rendre
utilisable. Les eaux résiduaires
des installations étaient épandues
sur les terrains des fermes aux
alentours. Un réseau de tuyaux
était installé à cet effet.
 Gaz : En 1990, le gaz naturel
a été amené à la SAFR. Ce qui
a permis aux Entrammais d’en
bénéficier.
 25 logements : Quand les
travailleurs de la Meuse sont
arrivés à Entrammes, un projet
d’habitations sociales a été mis en
place entre la commune et la SAFR.

LES LOCAUX
L’administratif : (1967-1969)
J.P. : Pendant les vacances scolaires,
j’étais employée aux écritures et dactylo,
affectée au Service administration
puis commercial. C’est en vélo que
je me rendais à l’usine (7km). J’ai le
souvenir de Madeleine, standardiste, qui
totalisait tous les jours les volumes de
lait réceptionnés dans chaque ferme par
chauffeur laitier (+ de 20 tournées).
La fin du mois était très animée dans le bureau
car quelques responsables revenaient de la banque
chargés de liasses de billets dans leurs vestes et
sacoches.... C’était la paie du lait qui revenait à
chaque fermier (pas d’obligation de passer par
un compte bancaire à l’époque !). Quelquefois les
retours des chauffeurs à l’usine étaient difficiles…
Au service commercial : pas d’informatique !… sur
de grands livres je devais mentionner les ventes et
achats de tous les fromages, par produits et par
mois et compléter les statistiques.
Le laboratoire : Dix personnes
œuvraient au laboratoire.
Elles analysaient le lait et les
bactéries et suivaient la qualité
des produits.
Les vestiaires : Vestiaires
hommes, vestiaires femmes, avec douches et
séchoirs à bottes. Partout
l’hygiène était rappelée...
Les caves voutées des moines :
Ces caves en pierre, dans les
anciens locaux de l’Abbaye ont
été transformées en salle de
cantine et salle de pause pour le
personnel et activités du C.E.

UN COMITÉ D’ENTREPRISE ACTIF…
Sports corporatifs : foot et tennis de table. Les
sorties conviviales : vélos, etc… Prêt de matériels de
jardinage (motoculteur), les arbres de Noël, concours
de belote et voyages organisés (à l’étranger)

GENS DE LA MEUSE
Bien des employés qui venaient des
usines de la Meuse n’ont pas pu venir à
la porte ouverte… Trop difficile pour eux.
Cependant l’une d’elle nous a dit : c’était
très dur de laisser ma famille, ma mère,
surtout qu’elle était âgée. Désormais, cette
dame et son mari travaillent dans les
fromageries : un à Evron et l’autre à Sablé.
A un an de la retraite, ils font le déplacement
chaque jour, entre les deux villes.

LE GRAND VOYAGE du petit fromage PORT SALUT
Par quel processus, quelles arcanes scientifiques ou politiques, ce petit fromage ne
cesse-t-il de faire des grands voyages…?
Son histoire semble liée aux migrations… En 1815, les moines de l’Abbaye sont
revenus en France enrichis d’un savoir-faire fromager2. Dans les années 1990, les
gens de la Meuse, l’ont suivi pour trouver du travail… Et, après bien des aventures
entrammaises dont les employés se souviennent,… en juillet 2018, nous apprenons
que le petit fromage continue son histoire… dans la MEUSE ! !
Nous remercions : M. Géré, Directeur de la Fromagerie BIO du Maine et Mme Laurent, qui ont collaboré activement à notre projet.
M. Pochon qui a bien voulu faire le déplacement, ce jour de juin 2018. M. Vanduick, cadre technicien, M. Rolland, cadre en
charge des relations avec les agriculteurs, M. Hubert, technicien de maintenance et sa formidable collection de photos, Mme Guion
Christiane… Et toutes les personnes qui nous ont aidé et transmis leur savoir et leurs souvenirs.
2

Chroniques et archives de l’Abbaye du Port du Salut… - Adrien Fournier
Liens et contacts : http://interamnes-entrammes.asso-web.com/ ou Mme Grondin : grondin53@orange.fr ou Mairie Entrammes www.entrammes.mairie53.fr
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Laval agglomération
Eau et assainissement
Les régies de l’eau et de l’assainissement de Laval
Agglomération ont retenu, dans le cadre d’un
marché de prestations de service de 3 ans, la société
SAUR pour effectuer, à partir du 1er janvier 2019,
les interventions sur les réseaux d’eau potable et
d’assainissement.
La gestion des abonnés, dont la facturation de
l’eau, reste assurée par le service des eaux de Laval
Agglomération.
Les coordonnées pour joindre le service en page
30.

Travaux et réalisations
Rue de l’École
Le remplacement
des canalisations
d’assainissement de la rue
de l’école, pour un coût de
180 000 B TTC.

Chantier argent de poche
Riblay 3
Le terrain est viabilisé, la parcelle 1 est déja vendue et la parcelle 2
(grisée) est en cours.

Travaux de désherbage et peinture en juillet.

Entretien
des aires
de jeux en
octobre.

La déchèterie

Nouveau lieu route de forcé et nouveaux horaires d’ouverture :
lundi / mardi / mercredi / vendredi de 14h à 18h
mercredi et samedi de 9 à 12h et de 14h à 18h
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Laval Tourisme
Les thermes d’Entrammes seront à nouveau ouverts à la visite le 1er mai et
jusqu’au 15 septembre 2019.
Nous vous invitons d’ores et déjà pour les portes ouvertes qui se dérouleront
le mercredi 1er mai 2019, à partir de 14 h.
La Compagnie Terre de Lys vous invitera à des ateliers sur la
vie à l’époque de nos ancêtres gallo-romains et des visites
guidées du site vous seront proposées.
Les thermes seront ensuite ouverts du 1er mai au 6 juillet,
les dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h et
du 7 juillet au 1er septembre de 14h à 18h30.
Au programme 2019 : des visites guidées et des ateliers
pour le jeune public.

Pôle de L’Huisserie
La rentrée du pôle de L’Huisserie a été
dense en changement avec une offre
qui s’est étoffée de l’enseignement de la
danse, du théâtre et de l’art visuel (dessin
& peinture).
Nous en profitons pour créer des ateliers
« Labo » de création pluridisciplinaire,
un mot peu poétique, mais néanmoins
explicite. Dans ces deux « Labos », l’un
pour les plus jeunes et l’autre pour les
élèves plus avancés et artistiquement plus
mûrs, les élèves vont pouvoir rechercher,
découvrir et s’exprimer en ayant un accès
à un panel large de langages artistiques.
Deux grandes thématiques sont
travaillées, le conte pour les plus jeunes
et Moondog pour les autres.
En cette période de fête de fin d’année,
le pôle de L’Huisserie du conservatoire de
Laval Agglo, propose plusieurs concerts.
• Le Jeudi 29 novembre à 19h a lieu
la première « scène ouverte » de l’année
suivi de l’assemblée générale d’une des
associations de parents d’élèves à 20h.
• Une tournée des « Guitares de Noël
» dans certains EHPAD de l’agglomération
et le foyer Thérèse Vohl, du 13 au 22
décembre.
• La soirée de Noël du pôle de L’Huisserie
le samedi 15 décembre à 20h00 dans
l’Espace du Maine.
• Un concert à destination des enfants
le mercredi 19 décembre à 17h à
L’Interlude, médiathèque de L’Huisserie.

STOP PUB dans les boîtes aux lettres
Des étiquettes autocollantes
sont disponibles en mairie.

Les Plantes envahissantes en Mayenne
Le Datura stramoine

L’Ambroisie à feuille d’armoise

La Berce du Caucase
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Environnement
Maisons fleuries - classement 2018
Difficile d’aborder cette rubrique sans avoir une pensée
émue pour Gaston AUDY, qui nous a quitté en novembre
dernier. Nous garderons tous en mémoire le fleurissement
exceptionnel pendant de nombreuses années de sa maison.

1ère catégorie : Maison avec jardin visible de la rue
34 rue des Chênes
1er M. Mme CHAUVIN Rémi
ème
me
M. M TREMEAU Claude
16 rue des Carriers
2
49 rue des Peupliers
3ème M. Mme HARDY André
me
Prix d’encouragement M. M JUPIN Guy - 35 rue du Greffier
2ème catégorie : Décor floral sur la voie publique
1er Mme ESCURAT Danielle
2ème M. Mme COLLET Jean-Marc

33 rue de l’Ecole
2 rue du Pesage

3ème catégorie : Balcons, Terrasses, Cours, Jardinets
HC
1er
1er

M. AUDY Gaston
M. Mme REAUTÉ Gilbert
M. PERRIER Claude

15 rue des Acacias
10 rue Rosendahl
7 rue Rosendahl

Vous êtes hors agglomération et vous souhaitez
participer au concours des maisons fleuries, inscrivez-vous pour que le jury passe.

4ème catégorie : MAISON À LA CAMPAGNE
HC M. et Mme GOISBAULT Raymond Les Ormeaux 1
1er Mme GUIBOULT Georgette
La Jarossais
2ème M. Mme COSTYL Patrick
Le Petit Beausoleil
Prix d’encouragement M. Mme GUILLEUX William - Les Ormeaux 2
5ème catégorie : FERMES
1er M. Mme TALVARD Jean-Paul

« Le Saut du Tour »

Des nouvelles du rucher communal d’Écorcé
Depuis le printemps 2013, 120 à 150 000
abeilles parcourent inlassablement, dans
un rayon qui peut atteindre 3 km, l’environnement de la carrière d’Ecorcé, à la
recherche de nectar, de pollen, d’eau et
de propolis.

Sur les 3 colonies présentes au printemps
2018, l’une d’entre elles est morte en
cours d’été, vraisemblablement suite à la
disparition de la reine...
Pour 2018, la production de miel s’est
établie à 30 kg (6 au printemps + 24 en
été), soit une moyenne de 14 kg/ruche.
Le miel produit par ces abeilles est acheminé directement au restaurant scolaire
par les 2 apiculteurs en charge du rucher,
Claude et Jean-Marc. On ne peut pas faire
plus court comme circuit de distribution
d’un produit naturel aux milles vertus.
Pour 2019, l’objectif sera de rétablir le
nombre des colonies à 3, à minima, de façon à continuer à approvisionner le res-
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taurant scolaire en miel frais.
Par ailleurs, depuis 2018, lors de chaque
célébration de mariage en mairie, un pot
de miel de printemps est remis aux jeunes
mariés, reprenant ainsi une vieille coutume de la fin du 19e siècle, dans le nord
de la France, qui voulait qu’on offre, aux
jeunes mariés, du miel et du vin pour leur
première lune de vie en couple, expression plus connue sous l’appellation « lune
de miel ».
L’abeille domestique, et les insectes en
général, participe à la reproduction des
plantes, principalement des plantes à
fleurs, en transportant le pollen, élément
mâle de la fleur, des étamines vers le pistil,
qui conduit à l’élément femelle. En effet,
si certaines variétés de plantes à fleurs
sont dites auto-fertiles, c’est à dire qui
peuvent être fécondées par leur propre
pollen ; d’autres sont dites auto-stériles,
c’est à dire qui ne peuvent être fécondées
que par le pollen d’une plante d’une autre
variété. Il en est ainsi de la plupart des
arbres fruitiers, comme une majorité de
pommiers, poiriers, pruniers et autres cerisiers.
Imaginer un environnement sans abeilles
et autres insectes pollinisateurs, ce serait
comme se mettre autour d’une table où
seraient absents la plupart des :

• fruits, à l’exception des coings et des
figues ;
• légumes, hormis les pommes de terre,
les haricots et les poivrons ;
• graines, sauf les céréales, le riz et les
petits pois ;
• herbes aromatiques.
35% de notre nourriture dépend des insectes et à 80% des abeilles. Elles sont
indispensables à notre alimentation. Et
pourtant, leur survie est engagée, comme
celles des autres pollinisateurs. Ainsi, au
cours de l’hiver 2017/2018, près de 2 colonies sur 5 sont mortes en Mayenne. Il y
a 20 ans, c’était moins d’une sur 10. Dans
certaines régions de France, ces chiffres
atteignent 4 sur 5.
Cette dégradation s’explique par divers
facteurs comme la présence de parasites
(varroa, notamment) conjuguée aux modifications climatiques (augmentation
des températures, saisons modifiées), à
l’évolution de l’environnement (diminution des ressources nectarifères) et aux
nouvelles pratiques agricoles (utilisation
massive de pesticides) sans oublier l’apparition de prédateurs (frelon asiatique),
etc…
L’avenir des insectes, et des abeilles en
particulier, est très incertain..!

Vie associative
Contacts des assos
ASSOCIATION

RESPONSABLE

ADRESSE

TÉLÉPHONE

E-MAIL ET SITE

ACAPLE

AUDY Franck

40 rue de Rosendahl

06.71.79.21.22

franck.audy@orange.fr

ACPG et AFN

NOUBLANCHE Gérard

14 rue des Sports

02.43.98.05.61

gr.noublanche@laposte.net

Amis de l’Abbaye ND
du Port du Salut

DE ROCHAMBEAU Yves

Abbaye Notre Dame du
Port du Salut

02.43.64.18.64

amis@portdusalut.com
http://www.portdusalut.com

APE
Ecoles publiques

GENDRY Nicolas

13 rue des Dentelières

02.43.26.01.96
06.71.82.40.88

ape.entrammes@gmail.com
www.facebook.com/ape.entrammes

APEL
Ecole St Joseph

GUERIN Anthony
(Président)

Route de Parné

06.27.37.41.76

Facebook «Ecole saint joseph entrammes»

ARPE

PINCON Mathilde
(Présidente)
MOTTAIS Alexandre

14 rue de la Vêquerie Parné sur Roc
25 rue de la Bouletière

06.81.02.58.97

(Association du Rallye Pédestre
d’Entrammes)

pincon.mathilde@gmail.com
Facebook « ARPE : Rallye Pédestre d’Entrammes »
http://club.quomodo.com/arpe/accueil
alexmottais@hotmail.fr

Badminton E.B.C

MAGNYE Joël

23 rue des Chênes

02.43.02.46.99

ebc.entrammes@gmail.com
ebc.sportsregions.fr

Basket-Ball

DAULAY Elodie

1 rue Rosendahl

06.79.38.90.90

entrammes.basketball@gmail.com
www.basketball-entrammes.fr

Le Coin des Fripons

MAGNYE Sandrine

23 rue des Chênes

02.43.02.46.99

lecoindesfripons@gmail.com
lecoindesfripons.blog4ever.com

Club de l’amitié

LAPIERRE Claude

3 imp. des Bourreliers

02.43.98.07.68

Comité de jumelage

DESNOE Jean-Marc

La Petite Blossinière

06.58.82.42.53

jumelage@rosentrammes.eu
www.rosentrammes.eu

Cyclisme UCEPF

FOUCHER Michel
LE FOUL Jérôme

107 rue d’Anjou

06.50.24.06.47
06.85.04.28.17

jelfoul@laposte.net
http://ucepf.fr

Entrammes Jogging

PARIS Eric

6 imp. des Forgerons

02.43.98.32.35

pariseric68@live.fr

Familles Rurales

BALIDAS Christine

16 imp. des Tonneliers

02.43.98.09.66

famillesruralesentrammes@gmail.com

Fléchettes
traditionnelles

BENOIT Ludovic

4 rue du Domaine

06.12.55.20.09

ludovic.benoit77@gmail.com
ddb.entrammes.over-blog.com/

Fléchettes
électroniques

GAUDRET Thierry

Bar Le Bréon

02.43.98.33.87

lebreon@gmail.com
http://ddb.entrammes.over-blog.com/

Football

BENOIT Yoann

5 rue des Carriers

06.71.32.00.78

benoityo@orange.fr
usentrammaise.footeo.com

Groupement Déf.
Cultures

MADIOT Michel

La Bétonnière

02.43.98.02.35
07.78.26.61.30

michelmadiot@orange.fr

Hockey sur gazon

DE PONFARCY Cyrille

Le Four de Mouette
(Argentré)

06.87.35.82.75

cirilo@hotmail.fr

INTER-AMNES

GRONDIN Marie-France 27 rue des Peupliers

02.43.98.07.08
06.11.69.23.24

grondin53@orange.fr
interamnes-entrammes.asso-web.com

OGEC

BARRE Denis

La Davière

06.15.73.34.07

denisbare@orange,fr

Pétanque

VENGEANT Serge

11 rue des Chênes

02.43.98.31.07
06.79.31.11.60

serge.vengeant@orange.fr

Plaisir de peindre

CORMIER Henriette

5 rue du Prieuré

02.43.98.06.85

(Randonnées, Culture, Animation)

La Gaule entrammaise LEPAGE Marcel
(Société de pêche)
Tennis

TROTIN Samuel

Volley-ball

REMON Thierry

06.46.00.54.00

308 rte de Maisoncelles 02.43.98.01.92

lepagemarcel.55gmail.com

06.24.85.18.29
10 imp. de Bel Air

07.87.18.54.14

tcentrammes@gmail.com

06.10.04.66.94

entrammesvolleyball@hotmail.com
entrammes-volley-ball.asso-web.com/
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ACPG et AFN
Commémoration de l’armistice
Les anciens d’A.F.N. des communes d’Ahuillé, Entrammes, Forcé, L’Huisserie, Montigné le Brillant, Nuillé sur Vicoin, Origné et
Parné sur Roc étaient nombreux aux cérémonies du centenaire
de l’Armistice de la première guerre mondiale.
Accompagnés des portes drapeaux, des maires et des présidents
des amicales, ils étaient dans l’église d’Entrammes à 10h30 pour
assister à un office religieux, célébré à la mémoire des soldats
tombés aux différents guerres et entendre des paroles de paix.
A la suite, la fanfare du Genest St-Isle a entraîné les participants
au monument aux morts, le maire d’Entrammes a lu le message
du Président de la République, puis a énuméré les noms des
Entrammais tués lors des combats des différents conflits.
La participation des enfants des écoles a été appréciée, car ces
derniers, après avoir déposé des roses devant le monument, ont
lu des lettres d’anciens combattants et entonné l’hymne national, repris par la foule.
Cette manifestation s’est terminée par un vin d’honneur offert
par la municipalité.
Le président

L a Gaule entrammaise
Société de pêche

Amie(e)s Pêcheurs, en cette fin d’année, quelques dates à retenir, l’assemblée générale aura lieu le 25 janvier 2019 à 20h30
(la salle sera confirmée dans la presse).
Cette année, il est prévu une journée pêche des adhérents au
Bassin d’orage rue des Greffiers à Entrammes (cartes de pêche à
acheter à l’ADPMA d’Entrammes, soit par Internet, soit chez Rachel au Breon à Entrammes) qui aura lieu le 6 avril à partir de
10h : 6 truites par personnes, pour les enfants jusqu’à 16 ans.
La fête de la Pêche sera le samedi 1er juin à partir de 14h
au Bassin d’orage, amis, parents, n’hésitez pas à venir avec les
enfants et le matériel nécessaire.
Le bureau et moi-même vous souhaitons une bonne et heureuse année 2019 et surtout de très bonnes parties de pêche.
Le Président et le Bureau.

ARPE
En ce début d’année, l’équipe de l’ARPE tient
à remercier tous les participants de la dernière édition du rallye pédestre, une saison
record ! Vous étiez en effet 997 randonneurs le 24 juin dernier, ce qui a permis de
surpasser de très loin le précédent record.
Cette réussite, c’est avant tout la vôtre, et
nous vous en sommes très reconnaissants !
Mention spéciale également aux doubles
vainqueurs de cette 42e édition, les « Bédouins 1 » et les « Bédouins 2 ». Cette joyeuse
bande bien connue des Entrammais n’en est
pas à son premier coup d’essai, et ramène
une nouvelle fois le godillot d’or à la maison ! Il faudra être très fort pour les détrôner
l’année prochaine.

Les Bédouins 1 et 2, vainqueur du 42e rallye
pédestre d’Entrammes

Cette formidable affluence nous a permis
de verser un joli chèque de 750 B à l’association « Pierro l’Intouchable », présente sur
le parcours le jour J. La prochaine édition
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sera, comme d’habitude à présent,
l’occasion de soutenir une autre
association et une autre cause. Une
raison de plus de venir s’éclater sur
les chemins entrammais en juin
prochain !
Encore une fois, l’ARPE se distingue
donc par sa capacité à lier tradition
et nouveauté. L’innovation est au
cœur des préoccupations de l’association.
L’équipe poursuit sa recherche d’idées originales, et elle ne pourrait le faire sans
du sang neuf. Les jeunes membres de
l’association ont parfaitement rempli
ce rôle. Ils seraient à leur tour heureux
d’accueillir de nouvelles têtes ! L’ARPE
est ouverte à toutes celles et ceux qui
souhaitent participer à l’aventure. Il y
en a pour tous les goûts : recherche de
jeux et questions, bricolage, définition
du parcours, logistique du jour J... Si vous
êtes intéressé(e)s, n’hésitez pas à nous
contacter ou à venir nous voir.
Pour voir ou revoir les résultats, les photos
ou nous laisser un petit commentaire, rendez-vous sur notre page Facebook « ARPE :
Rallye Pédestre d’Entrammes ». Elle est accessible sur internet sans avoir de compte
Facebook, n’hésitez pas ! Comme l’an dernier, les inscriptions en ligne par helloasso
(page « ARPE Association Rallye Pédestre
Entrammes ») seront possibles, et activées

Une photo prise lors de la reconnaissance du
parcours... et à reproduire le Jour J !

Quelques participants aux couleurs de l’équipe
de France le jour du Rallye

courant mars 2019. Si vous n’êtes pas intéressé(e)s par cette démarche, rendez-vous le
jour J pour vous inscrire en direct.
Rendez-vous le dimanche 30 juin 2019
pour la 43e édition !
Bonne et heureuse année à tous, emplie de
joie et de bonheur !
L’équipe de l’ARPE

Comité de jumelage
Il y a près de 50 ans, en
mars 1969, un journal
publicitaire, relatif à un fromage bien connu
des Entrammais, est diffusé en Allemagne
de l’Ouest, par une succursale de la SAFR,
basée à Düsseldorf. Dans ce document, un
article attire l’attention du bourgmestre de
Darfeld, petite commune située à 120 km
au nord de cette ville. En effet, il est indiqué
que la recette du « Port Salut » trouverait
ses origines dans l’ancien monastère de
Darfeld, commune connue aujourd’hui sous
le nom de Rosendahl.
Entre le maire de Darfeld et le directeur
commercial de cette succursale allemande
de la SAFR s’engagent divers échanges qui,
via la fromagerie d’Entrammes, l’abbaye
Notre Dame du Port du Salut, entraîneront
la mairie d’Entrammes vers un projet imprévisible, celui de se jumeler à une commune
allemande.
En 1969, l’amitié franco-allemande est encore balbutiante. Seul, un traité d’amitié,
connu sous le nom de traité de l’Elysée (22
janvier 1963), scelle la réconciliation franco-allemande…
En 1970, après une décision favorable
du conseil municipal du 10 juin 1970, la
commune d’Entrammes et la commune de
Rosendahl signent, le 4 octobre 1970, une
charte de jumelage.

En 2019, cela fera 50 ans que les premiers
contacts auront été noués entre Rosendahl
et Entrammes et, cet événement, nous le
fêterons en Mayenne. Et comme ce jumelage symbolise, quelque part, l’amitié entre
les peuples au sein de l’Europe, différentes
manifestations, du 30 mai au 2 juin 2019, le
marqueront.
La première de celles-ci concerne un défi
lancé lors de la rencontre de 2018 : dépasser, lors des élections européennes du 26
mai 2019, le taux de participation atteint,
lors des élections européennes de 2014,
dans chacune des 4 communes, à savoir :
Rosendahl (63,80%) ;
Entrammes (50,19%) ;
Parné sur Roc (43,78%) ;
Forcé (48,10%).
Comme le montre, à priori, le taux de la
commune jumelle, il existe encore une belle
marge de progression pour les communes
françaises. Cependant, il faut savoir que ce
taux élevé concernait un scrutin européen,
mais couplé à un scrutin local...! Néanmoins,
en 2019, il nous faudra relever ce défi, en
faisant progresser celui de 2014.
Outre ce premier événement, un point
d’orgue sera mis sur l’abbaye et le fromage
d’Entrammes. En effet, sans l’abbaye, le jumelage n’existerait pas. Egalement, sans le
fromage, le jumelage n’existerait pas non

plus. Enfin, sans la Révolution de 1789, il en
serait également de même.
Plusieurs moments seront consacrés à l’Europe et à l’euroscepticisme ambiant. Ainsi,
on pourra s’interroger sur ce que l’Europe
nous apporte, à nous citoyens, dans notre
vie quotidienne.
L’année 2019 sera également marquée,
pour cet anniversaire, par un séjour réservé exclusivement aux jeunes, âgés de
12 à 16 ans environ, du 7 au 14 avril,
un séjour qui les emmenera à Rosendahl,
la commune jumelle, mais aussi à Berlin,
la capitale allemande. En effet, parce que
l’Europe constitue un espace que les jeunes
aborderont, très vraisemblablement, lors de
leurs études ou de leur vie professionnelle,
il est apparu important, aux 2 comités de
jumelage, de leur permettre de découvrir la
capitale du partenaire. Il en sera de même,
en 2020, avec les jeunes de Rosendahl et
Paris, la capitale française.
Avant cela, une nouvelle rencontre franco-allemande, via internet, aura lieu le dimanche 13 janvier, à Forcé, puis la soirée
« Retrouvailles », le samedi 2 mars à Entrammes.
Bonne et heureuse année à tous,
Le président,
Jean-Marc Desnoë

C lub de l’Amitié

C’est toujours avec plaisir que notre Association accueille les nouveaux
retraités. Nos projets pour 2018 :

-
L’Assemblée Générale aura lieu le
jeudi 10 janvier à 13h30 à la salle
des fêtes suivi de la Galette des rois.
ANIMATIONS :
- Mardi 12 février : Concours de Belote,
- Jeudi 21 mars : Repas du Club,
- Jeudi 4 avril : Belote du Club (sélection Territoire),
- Mardi 23 avril : Concours de Pétanque,
- Jeudi 13 juin : Sortie Intercommunale
au Bois de l’Huisserie.
ACTIVITÉS PROPOSÉES :
- Le mardi matin de 9h15 à 10h15 :
Gym douce à la salle des fêtes (hors vacances scolaires), contact : Maryvonne
Daligault : 02 43 56 37 78.

- Le mardi après-midi de 13h45
à 17h00 : Scrabble à la salle Brielle,
contact : Danièle Landemaine : 02 43
69 93 82 ou 06 26 80 67 45.
- Le jeudi après-midi de 13h30 à
18h00 à la salle des fêtes : pétanque,
belote et jeux divers, contact : Yvonne
Gripon : 02 43 98 03 51.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous
accueillons volontiers les jeunes retraités pour assurer le renouvellement du
Club et apporter d’autres distractions.
Le Conseil d’Administration vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président
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Acaple
Voici 20 années que notre association essaie
d’égayer la vie des Entrammais par diverses manifestations. Ce fût des tombolas, des jeux, des devinettes où de nombreux lots furent gagner.
Durant ces 20 ans, il y eut au sein de notre association des départs, des arrivées... Remémorons
nous de Bruno, tailleur de pierre, président de
l’ACAPLE, qui a repris les rênes pour faire de notre
asso ce qu’elle est aujourd’hui.
Souvenons-nous de Gilles, buraliste, avec son
flegme légendaire, de Philippe, Noël, Hervé, boulangers, et leurs spécialités, de Yannick, garagiste,
parti vivre un repos bien mérité. Une pensée particulière à Jean-Claude, taxi. Et puis bien d’autres…
partis vers d’autres contrées. Car c’est ça notre
Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales d’Entrammes toujours en mouvement, toujours avec des nouvelles têtes pensantes.

Voilà pourquoi, l’ACAPLE se devait d’honorer ses
20 ans, pour toutes ces personnes qui ont contribué à la réussite de notre asso. Et pour fêter dignement cet anniversaire, quoi de mieux qu’un
Feu d’artifice. La date fût toute trouvée, ça sera le
soir des Feux de la St Jean.
Quel moment magnifique! D’abord ce bûcher, ce
feu! Ces flammes grandissantes au fur et à mesure
pour se nourrir. Puis l’apothéose avec ce sublime
feu d’artifice. Des milliers de lucioles scintillaient
dans le ciel entrammais, et dans les yeux des Petits
et des Grands, des milliers d’étoiles. 15 minutes
de pur bonheur. Notre récompense fût votre joie,
vos applaudissements, vos félicitations.
Pour cela, tous les ACAPLiEns vous remercient
vivement pour votre présence à chaque festivité.
Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin
d’années, une belle année 2019.
ACAPLEment

Cette soirée a inspiré Inès C, voici un très joli poème dédié aux Feux
Un grand feu brûla, la nuit de la St Jean.
La flamme furieuse lécha la matière fluide et noire de l’air,
crachant jusqu’aux étoiles sa tourbillonnante poussière d’étincelles rouges
et menaçant d’incendier le monde entier,
sauf qu’un frêle jet d’eau s’y opposait.
Les troncs d’arbre en cône disposés devinrent braise, rubis, diamants,
splendeur d’or liquide : l’opaque se changea en lumineux.
Ils s’affaissèrent, fatigués comme un vieillard qui n’en peut plus.
Et nous restions assis et regardions,
songeant à l’autre feu nommé passion.

U nion cycliste

Tout d’abord nous tenons à remercier les municipalités d’Entrammes, Parné sur Roc, et Forcé pour leur implication dans la vie
du club, ainsi que nos partenaires qui nous permettent de pratiquer nôtre discipline dans de très bonnes conditions.
• Bilan de la section cyclo
Durant la saison 2018, la section cyclo a
mis en place un périple du côté de Guéméné-Penfao sur 3 jours. Une dizaine de participants sur l’ensemble des 3 jours.
La formule a été appréciée, permettant aux
personnes ne pouvant pas être présentes les
3 jours de tout de même y participer.
La rando Gérard Gerboin a réuni une cinquantaine de participants.
Les sorties du weekend fonctionnent même
si des groupes se sont formés pour rouler sur
la semaine.
• Bilan de la section route
Le club a organisé 4 manifestations : école
de vélo à Forcé, Chémeré-le-Roi (course
pass et dame), souvenir Gérard Gerboin à
Entrammes (course minimes & cadets) et le
critérium d’Entrammes.
Les différentes manifestations se sont bien
déroulées.
Un remerciement à tous les bénévoles présents sur les différentes journées.
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5 victoires et
de
nombreux
podiums sont à
dénombrer pour
la saison 2018. Le
maillot du club
a été montré à
de nombreuses
reprise et dans le
grand Ouest.
Mention partiEliott Boulet
culiere à Elliott
Boulet, Marion
et Jean-Luc Paumier pour leur 3ème place au
trophée de France des écoles de cyclisme.
Bravo à tous.
Pour la saison 2019, des séances PPG sont
organisées le mercredi de 18h30 à 20h, départ du local pour un footing suivi d’une
séance de renforcement musculaire. Ouvert
aux coureurs et aux cyclos.
Reprise des entraînements route le samedi 1er
décembre à Forcé avec le Téléthon. Pour les

Nicolas chevron

autres samedis, départ à 13h-14h.
Regroupement des courses les 6 & 7 jullet
avec le samedi matin la rando Gérard Gerboin et le dimanche matin course jeunes et
après-midi course pass.
Si vous souhaitez nous rejoindre, tous les
niveaux sont acceptés, n’hésitez pas à nous
contacter : ucepf53@gmail.com
Les Présidents,
Michel FOUCHER & Jérôme LE FOUL

Tennis
C’est avec un grand plaisir que nous nous sommes retrouvés sur
les cours de tennis pour une nouvelle saison et avons accueilli les
nouveaux licenciés du club.
Malgré une date de reprise anticipée cette année, tous les licenciés ont été inscrits dans les délais exigés par le comité et notre
effectif est en légère augmentation : 45 licenciés qui pratiquent
le tennis en compétition ou en loisir.
Les plus jeunes sont encadrés par notre Brevetée d’Etat, Anne-Béatrice LEMAITRE, le lundi soir, suivis des adultes qui souhaitent se perfectionner.
Les compétiteurs se répartissent en 5 équipes, de la catégorie Seniors à Seniors +65 ans pour jouer en semaine ou le dimanche.
Quelques dates à noter dans vos agendas :
-> Vendredi 18 janvier 2019 à partir de 20h00 pour la
galette des rois, moment qui est un moment privilégié pour partager et mieux se connaître
-> Samedi 15 juin 2019 à partir de 9h30 pour notre journée de tennis ouvert à tous les licenciés et non licenciés
Tous les membres du bureau vous souhaitent à toutes et tous de
très bonnes fêtes de fin d’année.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre club alors n’hésitez
pas à nous contacter :
Samuel TROTIN 07.87.18.54.14 - Nicolas BURGEVIN 06.84.10.89.30
ou : tcentrammes@gmail.com

C

Pétanque
Le club de pétanque compte 40 licenciés, nous nous déplaçons
dans tout le département qui compte 40 clubs. Entrammes se
classe en milieu de tableau sur le département de la Mayenne. 
Notre concours officiel attire toujours beaucoup d’équipes : 98
doublettes seniors ; on a reçu 2 équipes du club rocher le Mans.
Lors du championnat de la Mayenne, on a eu un junior qui s’est
qualifié pour les championnats France à Caen, une équipe vétérans en triplette s’est qualifiée pour les ligues des Pays de la
Loire à Sablé sur Sarthe (72).
A la coupe de France, Entrammes s’est fait battre au premier
tour par Javron 14 à 17.
Le concours communal ouvert à tous les Entrammais et Entrammaises a réuni 57 doublettes. Le concours loisirs a réuni 52
équipes doublettes.

F

Le oin des ripons
L’association compte 11 assistantes maternelles et 28 enfants inscrits qui se retrouvent tous les jeudis matin au Jardin des Mômes
pour développer l’autonomie et la motricité. Ils participent activement à des ateliers de peinture et bricolage. Depuis la rentrée, les
enfants ont confectionné du bricolage sur le thème de l’Automne
et d’Halloween.
Le 20 octobre 2018, dix
assistantes maternelles
ont suivi une formation
aux premiers secours
dédiée aux nourrissons.
Les objectifs : identifier
les dangers et premiers
gestes de secourisme.
Toutes ont été très satisfaites et ont reçu leur attestation de formation.
Le Coin des Fripons a offert un spectacle de Noël intitulé « Des pieds
à la tête » à la salle des fêtes d’Entrammes. Les enfants ont aussi fait
la rencontre avec le père Noël le jeudi 20 décembre 2018 suivie de
notre traditionnel goûter de Noël.
A venir :
Le dimanche 28 avril 2019 : vide grenier « spécial enfants »
Pour plus d’informations et pour toutes nouvelles adhésions, vous
pouvez contacter la Présidente Sandrine MAGNYE.
L’ensemble des assistantes maternelles du Coin des Fripons vous
souhaite de bonnes fêtes et une bonne et heureuse année 2019.

Pour le championnat des clubs, 3 équipes étaient engagées :
- L’équipe 1 en1ère division termine 5ème sur 8, elle descend en
2ème division en 2019.
- L’équipe 2 en 3ème division termine 5ème sur 9, elle se maintient en 3ème division.
- L’équipe 3 en 3ème division termine 6ème sur 9, elle se maintient en 3ème division.
- Le club d’Entrammes a organisé un championnat des clubs le
23 septembre pour la division 1.
Pour l’année 2019 le concours communale ouvert à tous les
Entrammais et Entrammaises sera le 22 juin 2019.
Pour celui qui serait intéressé par une licence ou qui voudrait
venir s’entraîner le jeudi soir vers 20h15, vous pouvez contacter
pour plus d’informations :
Le Président, VENGEANT Serge
02 43 98 31 07 ou 06 79 31 11 60
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US Entrammes
 Commission École de Foot
La nouveauté réside cette année dans la
féminisation de la pratique du foot à l’USE.
En effet, les filles des catégories U8 à U11
ont la possibilité de jouer ensemble lors des
plateaux U9. L’engagement d’une équipe
de jeunes filles en catégorie « Années collège » avec le Groupement Val de Jouanne
vient contribuer à cette nouveauté. L’apprentissage est studieux et un vent nouveau agréable est arrivé. Afin de répondre
aux exigences des instances et pour offrir le
meilleur encadrement possible à ses jeunes
pousses, le club incite et accompagne nos
jeunes à se former « animateur ». Cyprien
Talvard, Kilian Testier, Erwan et Enzo Benoit
entraînent nos jeunes.
 Commissions PEF
Le club (par l’intermédiaire du Val de
Jouanne) a déposé sa candidature au Label
Jeunes. La commission PEF (un des thèmes
du Label) travaille d’arrache-pied pour répondre aux exigences de la Fédération Française de Football. Dans ce cadre, plusieurs
actions sont nées pour encadrer nos jeunes.
La structuration est accentuée pour essayer
d’offrir les meilleures conditions possibles
pour la pratique du football.
 Commissions Val de Jouanne
Freddy Gaultier a accepté d’assurer la charge
de référent du club dans le Groupement
Jeunes Val de Jouanne. Le club peut aussi
compter sur d’autres dirigeants entrammais : Sébastien Leudière, Valentin Gascoin,
Christophe Bourguigneau, Noël Talvard, Valentin Pinçon, Alex Mottais. Comme dit plus
haut, la féminisation est en marche avec
l’équipe « Années collège ».
 Commission Sportive
La saison est déjà bien entamée et un premier bilan - plutôt mitigé - peut être tiré. Si
la préparation a été très largement réussie
avec la présence de nombreux joueurs, les
résultats sont légèrement en deçà des objectifs. L’équipe A a donc découvert la R3 et
l’apprentissage est encore difficile. Le besoin
de prendre des points se fait ressentir. S’il est
meilleur sur le plan comptable, le bilan de

Photo officielle du groupe Vétérans pour la
saison 2018/2019
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l’équipe B n’est guère plus convaincant. Les
points perdus en début de saison coûteront
peut-être chers en fin de saison en vue du
podium. Enfin, l’équipe C continue à pratiquer du bon football, et prend certainement
plus de plaisir à jouer les matchs avec un effectif plus stable. De leur côté, les Vétérans
trustent toujours les sommets de leur championnat, en prenant plaisir à se retrouver le
dimanche matin.
 Commission Arbitrage
Le club peut compter cette année sur ses
deux jeunes arbitres, Yacine Khelifi et Aristide Letessier.
Nous remercions Alexandre Bertron pour ses
saisons d’arbitrage et qui a décidé d’arrêter.
Nous sommes donc toujours à la recherche
de personnes souhaitant arbitrer pour le
club.
 Commissions Manifestations/Soirée
Pour faire face aux besoins financiers du club
liés notamment à l’engagement en Ligue des
Pays de la Loire, plusieurs nouvelles manifestations seront organisées durant ce premier
semestre 2019. Outre le désormais traditionnel dîner spectacle (réservez déjà votre
samedi 18 mai 2019), les dirigeants organiseront un concours de belote le 12 janvier, tournoi de pétanque/palet/mölkky
le 6 avril et une grande tombola... Un
tournoi communal est en réflexion.
 Commissions infrastructures/sécurité
Le club remercie très sincèrement Philippe
Beaumond pour le travail et le suivi du dossier « Vestiaires » auprès de la mairie. Néanmoins, nous attendons toujours et encore les
vestiaires ! Côté terrains, le temps plus humide nous a permis de retrouver un terrain
plus... praticable. Les blessés sont de retour !
La commission Équipements poursuit son
travail pour fournir de bonnes conditions
pour pratiquer le football. Comme chaque
année, ballons, chaussettes et matériels de
pharmacie ont été achetés. Le président (référent Matériel sportif et vestimentaire) a
aussi lancé une opération « maillots orange
USE » pour l’ensemble du club.

L’équipe féminine « Années collège »
du Groupement Jeunes Val de Jouanne

 Commissions Sponsoring et Finances
La mission de la commission est de dénicher
chaque saison deux nouveaux sponsors, et
faire en sorte de fidéliser les sponsors actuels. Deux nouvelles pancartes ont fait leur
apparition sur le bord du terrain d’honneur :
VandB et Mayenne Alu Profilage. Une pancarte avec le logo du club sera bientôt installée à l’entrée du Complexe sportif.
 Commissions Communication et Livre
USE
La commission est très active, en particulier
sur les réseaux sociaux. Le nouvel apport
d’Hugo Pelé, responsable du visuel des publications, a donné un autre visage à la page
Facebook du club. En lien avec la formation
d’Hugo, le questionnement se pose actuellement sur la création d’un site club propre.
Côté actions, le club a notamment fait parler
de lui avec sa lettre ouverte à la Ligue au
moment de la constitution des groupes des
R3. Plusieurs articles ont relayé l’information dans la presse écrite. La photographie
du groupe Seniors et Vétérans a eu lieu le 23
septembre dernier !
La commission « Livre de l’USE » est en pleine
restructuration. Erwan a formé son équipe
et a commencé à rassembler photos, articles
et témoignages.
Lors de la dernière réunion de bureau, Yoann
BENOIT a annoncé l’arrêt de sa présidence à
la fin de la saison 2018-2019. La lecture de
son « bilan - synthèse - Axes et Méthodes de
travail » - comme il le nomme lui-même fait figure de lien avec la future présidence
du club, comme pour assurer la pérennité du
club et poursuivre son renouvellement. L’ensemble des membres du bureau, dirigeants,
joueurs, parents et sympathisants remercie
très sincèrement Yoann pour l’énergie, le
cœur et le temps passé pour le club ! Chapeau l’artiste !
L’US Entrammes vous souhaite d’excellentes
fêtes de fin d’année et ses plus sincères
vœux de bonheur pour l’année 2019.
usentrammaise.footeo.com
Page Facebook : US Entrammes

Les féminines entrammaises U8-U11

Inter Amnes

RANDONNÉE
Trois jours de randonnées dans la Creuse, dans une région peu connue
et pourtant si belle ; la Creuse, la bien nommée : vallée encaissée, boisée
et charmante, où Madame George Sand avait trouvé refuge pour écrire…
De très belles randonnées !

Entrammes Jogging
La nouvelle saison 2018-2019 apporte quelques
nouveautés au sein du bureau. Ainsi les fonctions
de trésorier et de secrétaire tenues jusqu’à présent
par Christelle Huet et Evelyne Allaire, sont désormais prises en charge par Fatna Guillois-Bellanger
et Thierry Bidois.
L’association compte une trentaine de coureurs
de différents niveaux, et les départs pour les sorties communes ont lieu le mercredi à 18h30 et le
dimanche à 9h30, à partir de la salle des sports
d’Entrammes.

Bords de Loire aussi pour une journée de randonnées à Oudon et
Champtoceaux. Une journée brûlante sur les côteaux… où les dénivellations n’ont pas manqué. Nous y avons goûter le Malvoisie.
Les randonnées fraîcheurs sont toujours appréciées de juin à fin août.
Le mercredi soir, en famille, avec les enfants... jusqu’à la tombée de la
nuit... On a même vu des chevreuils...
HISTOIRE - ANIMATION :
Nous avons eu le plaisir de recevoir le
9 juin de cette année, 200 personnes :
entrammais et anciens employés de la
fromagerie SAFR. Ce fut une rencontre
très émouvante, pour les uns et les
autres, jeunes et anciens... Nous vous
comptons, dans le bulletin municipal
de décembre, cette belle rencontre.
En juin et décembre de l’année 2019, le Groupe Histoire d’Inter Amnes
laissera les pages centrales du bulletin au Comité de Jumelage qui fêtera
ses 50 ans ! Nous reprendrons en 2020 nos promenades dans l’Histoire.
ENTRE CŒURS :
C’était la seconde fois que nos chanteurs participaient aux «Chœurs en
Folie, la journée». 43 chorales ont animé Laval et les communes aux alentours, du vendredi 28 au dimanche 30 septembre. Entre Cœurs a chanté le
vendredi soir, à l’autitorium du Crédit Mutuel. Une belle aventure !

Les nombreux chemins et sentiers autour d’Entrammes permettent de varier les plaisirs à chacune de nos sorties.
Plusieurs coureurs ont participé à différentes
épreuves organisées dans la région : Semi-marathon « Cancale-St Malo » en septembre, Trail Urbain de Laval en octobre, Corrida de Château-Gontier en décembre.
L’association a également proposé des activités
plus festives : repas du club en octobre et sortie
aux illuminations et marché de Noël de Laval.
Un projet majeur pour le club : la création d’un
site internet. Celui-ci devrait voir le jour en 2019
et permettra de véhiculer de façon plus régulière,
différentes informations sur la vie du club.
Egalement pour ce début 2019, le club devrait participer à l’Ekiden à Laval et au Trail des Ebihens à
St-Jacut-de-la-Mer.
Enfin, nous sommes toujours heureux d’accueillir
de nouveaux coureurs, alors que vous courriez de
façon occasionnelle, modérée ou soutenue, n’hésitez pas à venir nous rejoindre.
Le bureau et l’ensemble des adhérents d’Entrammes Jogging vous souhaitent une très belle
année 2019.

Photos souvenirs de
randonnées à Meslaydu-Maine.
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Basket-Ball Entrammes
Cette nouvelle saison a démarré tristement pour le
Basket-Ball Entrammes puisque nous avons appris le
décès de Maxime Sarrazin, président de notre club depuis 3 ans. Nous nous souviendrons toujours de son investissement
au sein du club et de sa bonne humeur à toute épreuve.
Le club accueille cette saison 90 licenciés répartis dans 9 équipes
différentes :
- 1 équipe babys,
- 1 équipe mini-poussins,
- 1 équipe poussins, 1 équipe poussines,
- 1 équipe benjamines,
- 1 équipe minimes filles,
- 2 équipes cadettes et
- 1 équipe seniors filles.
Cette saison, 2 entraîneurs qualifiés interviennent sur nos équipes
jeunes : Sébastien Cartier et Romain Detais. Gaël Uzu, animateur
sportif de la commune, intervient également sur les entraînements
de certaines de nos équipes. Nous remercions d’ailleurs la commune
pour sa mise à disposition sur notre club.

Merci à chacun de ses entraîneurs de donner du temps pour faire
progresser nos joueurs au quotidien !!!
Comme chaque saison, nos équipes babys et mini-poussins participent à plusieurs tournois. Nos équipes poussins et poussines sont
engagées sur des rencontres départementales (rencontres sans classement) et nos équipes de benjamines à séniors sont, elles, engagées
en championnat départemental
Quelques dates à retenir :
- galette du club le samedi 12 janvier 2019
- soirée loto le vendredi 26 avril 2019
Nous tenons également à faire appel à de nouveaux bénévoles pour
notre club. Les saisons se suivent et les membres du bureau sont
de moins en moins nombreux. Les restants s’essoufflent. Le club a
besoin de renouveau pour perdurer. Avis aux intéressés !
A noter également la nouvelle adresse mail de notre club si vous
désirez nous contacter : entrammes.basketball@gmail.com
N’hésitez pas à aller consulter notre site :
www.basketball-entrammes.fr et notre page Facebook

Équipe mini-poussins au tournoi d’Halloween en octobre 2018.

Équipe babyes au tournoi d’Halloween en octobre 2018.

F amilles Rurales
Familles rurales d’Entrammes proposent plusieurs activités :
Contacter Babeth CHAUVEAU au 02 43 91 14 52 pour :
- Dessin pour ados, le mardi, de 17h15 à 18h15
- Dessin pour enfants, le mercredi, deux créneaux possibles,
de 14h à 15h et de 15h15 à 16h15
- Peinture pour adultes, le vendredi de 20h à 22h30
Contacter Christine BALIDAS au 02 43 98 09 66 pour :
- Djembel, le mardi de 20h à 20h45
- Djembel kid’s, le vendredi de 17h30 à 18h15
Contacter Marie-Andrée CIRON au 02 43 98 00 81 pour :
- Gym, le mardi de 19h à 20h
Contacter Monique BESNIER au 02 43 98 07 06 pour :
- Yoga, le mercredi de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15
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À la suite de notre assemblée générale, nous avons trois nouvelles personnes qui intègrent le bureau : Guedon Céline, Parcheminer Rozenn et
Chauviré Pauline.
Nous remercions Sylvie Mayote pour son investissement dans le bureau
durant ces années passés avec nous.
Les élèves du cours de peinture adultes ont exposé leurs œuvres dans les
couloirs du foyer Thérèse Vohl à Laval.
Contact : famillesruralesentrammes@gmail.com
www.facebook.com/famillesruralesentrammes/

APE école publique

Voici de nouvelles coordonnées à noter :
Association APE (Association des Parents d’Eleves
de l’école publique d’Entrammes)
- Responsable : Gendry Nicolas
- Adresse : 13 rue des Dentellières - Entrammes
- Téléphone : 06 71 82 40 88
- E-mail: ape.entrammes@gmail.com
Voici les dates de nos futures manifestations :
- Théâtre :
21-22-23 mars
29-30-31 mars
5-6 avril
Nous recherchons des bénévoles pour encadrer la
troupe de théâtre des enfants pour l’année prochaine.
- Fête de l’école : dimanche 23 juin 2019.
- Vide grenier : 15 septembre

Volley-ball
Fort de ses 60
licenciés,
Entrammes Volley-ball a entamé
sa 35ème année d’existence.
Cette saison encore, les différentes
équipes du club représentent Entrammes aux niveaux départemental et régional .
Malgré une baisse des effectifs,
nous sommes ravis d’aligner en
championnats M13 et M15 départementaux une toute nouvelle équipe
masculine. Nos jeunes débutants
entraînés par Gaël Uzu et Tanguy
Letessier progressent très vite techniquement et font preuve d’un bel
esprit collectif.
Merci à la mairie pour la mise à disposition de Gaël, et à lui pour son
investissement hebdomadaire.
Chez les jeunes :
Les ententes d’équipes avec le club
voisin de l’Huisserie, permettent à
chaque joueur de participer à un
championnat, et de s’entraîner deux
fois par semaine.
- M13 fille : Zina et Lila unissent
leurs efforts aux joueuses de l’Huisserie.
- M15 garçons : Alliés comme l’an
passée aux joueurs de l’Huisserie, les
Entrammais occupent le milieu de
tableau d’un championnat régional
très relevé.
- M17 filles : là encore, une belle
alchimie entre Entrammaises et
l’Huisseriennes leur permet d’occuper la tête du classement régional
honneur.

Chez les adultes :
- Les féminines portent les couleurs
d’Entrammes à travers les Pays de
la Loire, mêlant jeunes joueuses
formées au club et joueuses expérimentées.
Cette saison, les deux équipes masculines engagées en championnat
départemental nous offriront des
derbys savoureux et partagent déjà
le podium.
Enfin, pour sa deuxième saison,
l’équipe mixte-loisir enchaîne les
matchs et les victoires dans la bonne
humeur.
Vous pouvez rejoindre une de ces
équipes à tous moments de la saison.
Tous nos joueurs attendent vos encouragements les vendredis soirs
(21h) pour les adultes en départemental et le samedi toute la journée pour les jeunes (10h30/13h30)
et adultes féminines en régional(18h30). Entrammes joue à domicile les semaines paires.
Agenda :
Vendredi 8 février 2019 à partir
19H30 : Tournoi « LES GIVRES » en
4x4 ouvert à tous.
Samedi 9 mars 2019 : Soirée dansante avec karaoké
Samedi 8 juin 2019 : Tournoi sur
herbe en 3x3 avec soirée champêtre.
Le Bureau

M15 régionals

M13
Le vide-grenier en photos : Ce fut une bien belle
journée sous le soleil ! 150 exposants réunis dans les
rues entrammaises et beaucoup de visiteurs ! Merci
à tous !
M17 régionales

n°39
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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. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 98 01 88
Infirmiers :
me

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

/ 06 11 33 63
06 72 70 28
06 28 43 62
06 09 17 81
06 51 55 99
06 84 49 63
02 43 66 50
02 43 66 36
02 43 66 90

3
3
3
3
3
3
3
3

Centre hospitalier Laval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Polyclinique du Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Etablissement Français du Sang. . . . . . . . . .

93
94
19
38
03
35
00
00
00

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 (aux heures ouvrées) . . . . . . .  02 43 49 43 11
Astreinte SAUR (soir et week end) . . . . . . 02 44 71 05 58

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 20h

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

3 02 43 91 48 24 ou 07 71 36 46 21

Salles communales

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

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

Terrain de football

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

route de Forcé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rue des Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Mme Même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 01 00 93
Sage-femme : Mme Baron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ostéopathe : Mme Henault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychologue clinicienne : Mme Bonny. . . .
Réflexologue : Mme MORIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Cabinet d’hypnose : M. PIAU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Relais Poste Bar «Le Bréon» 27 rue d’Anjou à Entrammes

Écoles

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

302 43 98 35 98
302 43 98 32 84
306 62 79 31 17
302 43 58 49 87

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

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
La déchetterie d’Entrammes située route de Forcé est ouverte aux
horaires suivants :
Lundi - Mardi - Vendredi : 14h-18h
Mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-18h
Plus de renseignements sur le site : www.agglo-laval.fr



Agenda des manifestations
JANVIER
Mercredi 9
Jeudi 10
Samedi 12
Dimanche 13
Vendredi 18
Samedi 19
Vendredi 25

FÉVRIER
Dimanche 3
Mardi 12
Mercredi 13
Vendredi 8

MARS

Samedi 2
Samedi 9
Mercredi 13
Jeudi 21
22, 23
Jeudi 28
29, 30, 31

AVRIL

Jeudi 4
Samedi 6
5 et 6
Mercredi 10
Mardi 23
Vendredi 26
Dimanche 28

Bébé bouquine
Assemblée Générale du Club de l’Amitié
Concours de belote de l’US Entrammes
Galette du Basket-ball Entrammes
Rencontre franco-allemande via Internet
du Comité de jumelage
Sélection 1ers romans par l’association Lecture en tête
Galette des rois du Tennis club Entrammes
3ème édition de la Nuit de la Lecture
Assemblée générale de La Gaule entrammaise
Loto de l’école Saint-Joseph
Concours de belote du Club de l’Amitié
Bébé bouquine
Tournoi « Les Givrés » du Volley-ball
Soirée Retrouvailles du Comité de jumelage
Soirée dansante d’Entrammes Volley-ball
Bébé bouquine
Repas du Club de l’Amitié
Théâtre - APE écoles publiques
« Les gestes qui sauvent » - sur inscription
Théâtre - APE écoles publiques
Belote du Club de l’Amitié (sélection Territoire)
Tournoi de pétanque/palet/mölkky par US Entrammes
Théâtre - APE écoles publiques
Bébé bouquine
Concours de Pétanque du Club de l’amitié
Loto du Basket-ball Entrammes
Vide grenier « spécial enfants » par le Coin des Fripons

Médiathèque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Forcé
Médiathèque
Salle des fêtes
Médiathèque

Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des sports

Salle des fêtes
Médiathèque
Salle des fêtes

Médiathèque
Salle des fêtes

MAI
Mercredi 1
Mercredi 15
Samedi 18

JUIN

Samedi 1
Samedi 8
Mercredi 12
Jeudi 13
Samedi 15
Samedi 22
Dimanche 23
Vendredi 28
Dimanche 30

JUILLET
6 et 7

Portes ouvertes des Thermes
Bébé bouquine
Dîner spectacle de l’US Entrammes
Fête de la pêche de la Gaule Entrammaise
Tournoi sur herbe soirée champêtre d’Entrammes Volley-ball
Bébé bouquine
Sortie Intercommunale du Club de l’amitié
Journée tennis ouverte à tous du Club Tennis Entrammes
Tournoi jeunes de l’US Entrammes
Concours de pétanque
Fêtes des Écoles publiques et École Saint-Joseph
Les Feux de la Saint-Jean - ACAPLE
43e Rallye pédestre de l’ARPE
Courses organisées par l’Union cycliste

Les Thermes
Médiathèque
Villiers Charlemagne
Bassin d’orage
Entrammes
Médiathèque
Bois de L’Huisserie
Salle des sports
Terrain de foot
Terrains de pétanque
Écoles
Esplanade des Thermes
Entrammes
Centre-bourg
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Temps forts à Entrammes

ARPE - Rallye pédestre - La salle bondée au moment de l’annonce des résultats
Nuit de Laval Tourisme

Cérémonie du 11 novembre à Entrammes

L’école de foot

ACAPLE - Les feux de la Saint Jean
et le feu d’artifice

Le forum des associations

« Les Nuits de la Mayenne » à Entrammes

