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Vie municipale

Le mot du maire

En cette fin d’année 2021, il n’y a plus qu’à espérer et se convaincre que les
gestes barrières en place depuis le printemps 2020 ne rentrent pas dans nos
habitudes.
Cette année a encore été particulière pour nous toutes et tous. A travers les
aléas des contaminations et des vaccinations ce sont nos droits qui semblent
pour certains atteints. Alors que nos orientations culturelles depuis de
nombreuses années prônent l’individu face au collectif, cette crise remet en
avant l’importance des choix individuels et de leurs impacts sur le collectif. Je souhaite, avant
tout, que nos amitiés, nos solidarités et nos associations s’en sortent sans trop de dégâts.
Au début de l’année 2021, l’équipe municipale a voté un budget pour engager des investissements conséquents sur deux années et fait le choix de travailler à un plan d’investissement
à 15 ans sur la commune. Cette proposition faite aux services de la Préfecture de la Mayenne
nous permet de disposer d’un accompagnement de l’État. Cette aide, pour une fois, ne se
présente pas sous la forme d’une subvention d’investissement mais plutôt d’une compétence
en ingénierie d’une trentaine de jours pour un travail en collaboration avec la commune : élus,
associations, agents, …
En 2021, un nouveau conseil municipal des jeunes a été élu avec de grandes ambitions autour
de l’animation, du patrimoine, du sport et la volonté de se rendre au parlement européen pour
découvrir le creuset de notre démocratie.
2022 s’annonce à nouveau compliquée, au moins les premiers mois, tant la situation sanitaire
n’est pas acquise. Pour autant, nous avons des objectifs structurants en travaillant à la
valorisation et l’aménagement de notre bourg autour de plusieurs éléments : la circulation
(piétons, VL, 2 roues, …), le patrimoine (la tour du château, la cour des Thermes, l’ancien
presbytère et l’ancienne carrière) et le logement.
En fin d’année 2022, nous devrions être en mesure de proposer à la vente nos premières
parcelles de terrains constructibles sur le futur lotissement de la Furetière. Ce projet amènera
un changement important sur la commune puisque ce sont potentiellement 150 maisons
individuelles ou collectives qui verront le jour dans les prochaines années.
C’est pourquoi, les projets que nous travaillons ne répondent pas uniquement à des besoins à
court-terme. Et c’est dans cette ambition que l’État nous accompagne à travers son dispositif
d’ingénierie. Si faire grandir la commune permet de maintenir les écoles, cela doit se faire
dans un cadre réfléchi qui permette d’accueillir de nouvelles familles. Les associations, les
commerçants, les professions libérales et les services communaux sont impactés directement.
Je souhaite de tout cœur que 2022 vous permette à chacune et chacun de retrouver un
équilibre :
- à nos plus jeunes de s’engager dans leurs orientations professionnelles et je prends plaisir à
échanger lors des recensements avec de futurs maçons, menuisiers, psychologues, médecins,
coiffeuses, esthéticiennes, enseignant.es, et vous toutes et tous qui cherchez votre voie,
- à nos plus anciens de continuer à se retrouver et trouver tout prétexte pour partager,
- à toutes et tous de retrouver le goût des échanges et des espaces associatifs.
L’équipe municipale des agents, des élus et moi vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année
et que 2022 vous amène le bonheur et la santé.
Jérôme Allaire
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Actualités

MA MESSAGERIE

Bienvenue
aux nouveaux agents
Je peux rentrer en contact

avec mon Centre du Service National

Stéphane AUBRY
Originaire de la Mayenne,
Stéphane a rejoint l’équipe technique depuisVous
avril
avez une question ?
Besoin d’une information ?
2021.
Suite à une reconversion
professionnelle, Stéphane
a travaillé en tant
qu’agent technique pour
la commune de Nuillé-sur-Vicoin.
Il est venu rejoindre l’équipe technique d’Entrammes et est en charge de la voirie, de l’entretien des bâtiments et des espaces verts.
pour toute information sur ma JDC

Demandez au Sergent JDCix
le chatbot de majdc.fr,
accessible depuis la page d’accueil du site
et sur la page Facebook et Instagram
@armeesjeunesse

Emeline LIVENAIS
Emeline vient du Maineet-Loire où elle a suivi
des études horticoles à
Angers, elle a ensuite travaillé pendant plus de 2
ans dans ce domaine.
Elle a souhaité reprendre
un apprentissage d’une
durée de 2 ans au sein de
notre commune pour préparer son BP en Aménagement Paysager.
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Anne Béatrice LEMAITRE
Anne-Béatrice
reprend
le poste de Gaël UZU qui
a rejoint le service technique.
Connue déjà par certains
entrammais, puisqu’elle
enseigne le tennis, Anne-Béatrice a décidé de
rejoindre Entrammes car « Entrammes est une commune dynamique et accueillante, où je vais pouvoir
m’y intégrer à plein temps. Je souhaite allier Sports et
Animation auprès des Jeunes ».
Diplômée d’un BESS 1er degré (Brevet d’État
d’Éducateur Sportif) et titulaire d’un DEJEPS Tennis (Diplôme d’État de la Jeunesse, de l’Éducation
Populaire et du Sport), Anne-Béatrice aura pour
principales missions :
- Assurer l’accueil périscolaire le midi
- Entretenir les structures/équipements sportifs
en lien avec le service technique
- Intervenir auprès des associations pour l’animation multisports
- Intervenir à la Maison des Jeunes
Bienvenue à vous 3 !

Chaque jeune Français
de 16 ans doit se faire recenser. Son recensement
citoyen (parfois appelé
par erreur recensement
militaire) fait, il reçoit
attestation
L’appliune
majdc.fr,
c’est par ici de recensement.
Est-il obligatoire de se
faire recenser ?
Il est obligatoire de faire le recensement citoyen. Il permet d'être
convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).
Fournir un justificatif concernant le recensement ou la JDC est
obligatoire pour s'inscrire, jusqu'à l'âge de 25 ans, aux examens
(BEP, Bac, permis de conduire...) ou concours administratifs organisés par l’administration française :
• avant 18 ans, il faut présenter une attestation de recensement
pour vous inscrire à un examen (BEP, Bac) ou un concours administratif
• à partir de 18 ans, il faut présenter un certificat de JDC pour s'inscrire un examen (BEP, Bac...), à un concours administratif ou à
l'examen du permis de conduire en France.
Le recensement permet à l'administration de vous inscrire automatiquement sur les listes électorales à 18 ans. Vous pourrez alors
voter dès l'âge de 18 ans, sans faire d'autres démarches.
DSNJ/SDPSNTN/HP-20.02.2020

Quelle démarche à suivre ?
La démarche se fait à la mairie de la commune de votre domicile
(ou de celle où est situé l'organisme auprès duquel vous avez fait
élection de domicile).
Sur place
Vous devez faire la démarche de recensement vous-même.
Vous devez aller à la mairie avec les documents suivants :
• Carte nationale d'identité ou passeport valide
• Livret de famille à jour
• Justificatif de domicile
Quand se faire recenser ?
Jeune né Français : Si vous êtes né Français, vous devez faire votre
recensement citoyen à compter de votre 16e anniversaire et jusqu'à
la fin du 3e mois qui suit.
Exemple : si votre 16e anniversaire est le 12 janvier 2021, vous devez faire
votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et le 30 avril 2021.
Jeune devenu Français : Si vous êtes devenu Français entre 16 et
25 ans, vous devez vous faire recenser dans le mois qui suit l'obtention de la nationalité française.
Exemple : si vous obtenez la nationalité française le 12 janvier 2021,
vous devez faire votre recensement citoyen entre le 12 janvier 2021 et
le 12 février 2021.
Pour plus d’informations :
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F870

Actualités
Fourrière communale

La Néosporose ! Vous connaissez ?

Afin de se conformer à la réglementation, le conseil municipal a voté l’élaboration
d’un tarif pour la prise en
charge des animaux errants.
Celui-ci est applicable depuis octobre 2021.
Les modalités en sont les suivantes :

Il s’agit d’un parasite présent dans les déjections canines et
qui représente un danger pour les bovidés puisqu’il est responsable d’avortement pour les vaches.
En Mayenne, la néosporose est systématiquement recherchée lors d’avortements en série ; sur 6 élevages subissant un
épisode d’avortements répétés, un élevage détient au moins
une avortée positive à Néospora caninum.
Jusqu’en 2013, le taux de positivité dans les élevages dépassait rarement 25 % ; mais depuis 4 ans, un élevage sur cinq
présente plus de 25 % de positivité au 1er dépistage, et certains dépassent le seuil des 50 %.
Promener son chien en campagne n’est donc pas sans risque.
Rappel des bonnes pratiques lors de la balade de vos animaux :

Nature de la prestation

Tarif / animal

Prise en charge *

30,00 €

Pension par nuitée

15,00 €

Transport à la SPA

15,00 €

Frais vétérinaires engagés
par la commune

Remboursement
de la totalité

Frais d'identification

Remboursement
de la totalité

Matériel détruit par l'animal
lors de son séjour et/ou de
sa capture

Remboursement
de la totalité

Facture SPA adressée
à la commune suite
au dépôt de l'animal

Remboursement
de la totalité

* la prise en charge correspond à la récupération de l'animal
par les agents du service technique communal ou les élus.

Accès aux soins :
adoptez les bons réflexes !
Le jour

En semaine de 8h à 20h
En cas d’urgence
seulement,
j’appelle le

Je contacte en priorité
mon médecin traitant ou
en cas d’absence un autre
cabinet médical

15

Le soir à partir de 20h, le week-end,
les jours fériés et pendant les ponts

J’ai un problème de santé
qui ne peut pas attendre
l’ouverture habituelle des
cabinets médicaux

Je ne me déplace pas aux urgences,
j’appelle le

116 117

ou

pour le médecin de
garde
Je reçois
des conseils
médicaux
par
téléphone

Je suis informé
du lieu où
consulter le
médecin de
garde le plus
proche

Je reçois la
visite d’un
médecin
de garde

15
en cas
d’urgence vitale

Je suis pris
en charge
à l’hôpital

Horaires de tonte
Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des
particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles
de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur
intensité sonore, telles que tondeuses à gazon, pompes
d’arrosage à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques (liste non exhaustive) ne peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables :
de 8H30 à 12H et de 14H à 19H30
- les samedis et mercredis
de 9H à 12H et de 15H à 19H
- les dimanches et jours fériés
de 10H à 12H.
(Source « article 9 Version consolidée au 3 avril 2014
(arrêté modificatif n° 2014043-0013 du 3 avril 2014)
/ arrêté préfectoral n° 2008-D-278 du 15 juillet 2008
/ portant réglementation des bruits de voisinage)
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Travaux
Box de stockage
3 box de stockage ont été créés à la salle omnisports afin de
permettre aux associations utilisatrices de la salle d’avoir plus
d’espace de rangement.
Une ouverture entre les 2 salles a été réalisée pour permettre
une meilleure circulation lors du transport du matériel.
Les travaux ont été réalisés intégralement par le service technique de la municipalité.

Circulation routière

Patrimoine
Les chantiers d'insertion ont débuté à la mi-septembre par
la réfection du mur de l'école maternelle qui s'est achevée fin
novembre 2021. Au printemps 2022, c'est le mur situé à côté du
parking de l'école qui en bénéficiera.

Lotissement de la Furetière
Un nouveau lotissement va démarrer en 2022, route de Parnésur-Roc. Après les fouilles archéologiques faites au printemps
de cette année, nous avons lancé l'appel d'offres pour la sélection d'un maître d'œuvre. Le début des travaux est programmé
au second semestre et la commercialisation des parcelles en fin
d'année.
Ce lotissement permettra de construire environ 150 logements.

zones identifiées à risques en expertise
inscription jonction N162 et route de Maisoncelle au Plan
Départemental Routier

Différentes zones de circulation identifiées comme
à risques, sont actuellement en cours d’étude avec
l’aide du département.
Des opérations de comptage sont envisagées pour
2022 ainsi que des essais de structure afin de s’assurer que les voiries sont en capacité de supporter
des modifications.
En effet lors de la réalisation de certains aménagements, l’ensemble des véhicules passant dans les
deux sens sont supportés
par la même bande de roulement. Cela est surtout
important sur les voiries
supportant des véhicules
lourds (semi-remorque, bus,
engins agricoles…) ce qui
est le cas de l’ensemble de
ces zones.
La commune envisage également l’achat de radars
pédagogiques solaires et
mobiles.
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Urbanisme
L'urbanisme dans la commune
Le service urbanisme de la mairie est votre interlocuteur privilégié pour l’ensemble de vos projets de construction ou de modifications (maison individuelle, agrandissement, clôtures, ravalement de façade, terrasses, piscines,
abris de jardin, …).
Il vous accompagnera dans la constitution de vos dossiers et des démarches
à effectuer en fonction de votre projet en cohérence avec la réglementation
en vigueur sur la commune (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal et règlement des lotissements communaux, …). Toute construction ou modification
doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de
travaux déposée en mairie et analysée au service instructeur de Laval Agglomération, que le projet se situe en campagne ou en zone urbanisée, dans le
centre-ville comme dans les lotissements anciens et nouveaux.
La grande nouveauté pour les Entrammais à compter de l’approbation de la modification du
PLUi actuellement en cours, concernera les clôtures.
En effet, l'édification ou la modification d'une clôture en limite de l’espace publique ou séparative
entre voisins devra être précédée d'une déclaration préalable en mairie et validée par le service
instructeur de Laval Agglomération.

Modification du PLUi début 2022

Un Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi) c’est quoi ?
Le PLUi est un document d’urbanisme élaboré par les élus de
Laval Agglomération. Laval Agglomération (ancien territoire)
a approuvé son Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)
le 16 décembre 2019.
Il définit le projet de développement du territoire des 34
communes pour les 15 prochaines années à travers un
document appelé Projet d’Aménagement et de Développement Durable.
Il définit la vocation des terrains à travers un zonage et les
conditions de leur constructibilité ou de leur protection à
travers un règlement.
UN PLUI POUR QUI ?
Le PLUi nous concerne tous (propriétaires, locataires,
chefs d’entreprise, agriculteurs, commerçants ...). En effet,
le zonage et le règlement de chaque zone déterminent la
vocation des différents secteurs du territoire, la localisation
des activités. Ainsi les nouvelles habitations ou services
pourront se développer dans les zones nouvelles urbaines
mixtes (U) ou dans les zones d’urbanisation futures à vocation
d’habitat (1AU).
UN RÈGLEMENT, POURQUOI ?
OU POURQUOI UN RÈGLEMENT ?
Le PLUi comporte une partie réglementaire. Ce règlement
fixe les conditions pour construire, transformer, agrandir
les constructions en fonction de chaque zone. Il définit les
conditions d’accès aux parcelles pour garantir la sécurité,
de raccordement aux réseaux, de réalisation de places de
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stationnement.... Pour assurer de bonnes conditions de
voisinage et définir le paysage urbain de demain, le règlement
fixe les conditions de distance entre les limites de parcelles et
les conditions de hauteur des bâtiments.
Toute construction ou modification de l'aspect extérieur
doit faire l’objet d’un permis de construire ou d’une
déclaration préalable de travaux déposée en mairie instruit
par le service droit des sols de Laval agglomération.
Pour assurer une bonne intégration des constructions dans
l’environnement urbain ou naturel, le règlement conditionne l’aspect des clôtures, les coloris des matériaux, la
végétalisation des espaces extérieurs.
Par exemple l’article 3 du PLUi définit : qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère - dispositions
communes applicables à toutes les zones figurent ainsi au
PLUi :
• Les prescriptions au titre des voies et chemins à conserver et
à créer et des murs d’intérêt ;
• Les conditions préalables à la démolition des constructions
existantes dans les conditions prévues par l'article L. 421-3
du Code de l'urbanisme : la démolition d'une construction
existante doit être précédée d'un permis de démolir ;
• Les conditions préalables à l'édification ou à la modification d'une clôture pour une construction neuve ou ancienne dans les conditions prévues par les articles L. 4214 et R. 421-12 du Code de l'urbanisme : l'édification ou la
modification d'une clôture en limite de l’espace publique

Urbanisme
ou séparative entre voisins doit être précédée d'une déclaration préalable en mairie et validée par le service
instructeur. Ces dispositions sur les clôtures sur rue ou en
limites séparatives des propriétés s’appliquent lorsque la
clôture est implantée sur ces limites ou en retrait par rapport à celles-ci, et sur l’ensemble des zones agglomérées
(anciens et nouveaux lotissements en particulier).

LE PLUI ET LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
Le PLUi doit respecter les objectifs de la loi Grenelle II pour la
protection de l’environnement.
Ainsi, à travers le zonage et le règlement, le PLUi permet de
protéger les haies qui ont été identifiées comme éléments remarquables, soit pour leurs rôles de protection contre l’érosion des sols, soit par exemple pour leur rôle patrimonial dans
le paysage. Le PLUi identifie aussi les chemins à conserver ou
à créer.
Le zonage identifie les zones humides (hachurage spécifique)
dans lesquelles aucun déblai ni remblai ou construction ne
sera autorisé afin de protéger ces secteurs qui participent à la
biodiversité et au cycle de l’eau.
LES ZONES AGRICOLES ET NATURELLES
Le PLUi identifie les terrains agricoles (Zone A) sur lesquels
seules les constructions à vocation agricole ou des installations d’intérêt général sont autorisées. Conformément au
Grenelle II, le PLUi a un objectif de modération de la consommation des Espaces Naturels et Agricoles.

L’ensemble de ces règles doit permettre lors de l’instruction
des Déclarations Préalables ou Permis de Construire d’assurer les bonnes conditions de réalisation des travaux et de
créer de nouveaux quartiers harmonieux où il fera bon vivre.

Zonage Entrammes : Détail accessible via le lien suivant
https://www.agglo-laval.fr/utile-au-quotidien/urbanisme/carte-des-zones-durbanisme-et-des-plui
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Vie locale
Mobilité Laval Agglo
A l’heure où les carburants sont de plus en plus chers, quelques moyens alternatifs pour se déplacer avec
des dispositifs parfois méconnus :

TUL

Le réseau des TUL est gratuit pour tous
pendant les week-end. Il vous suffit de
réserver un tulib depuis Entrammes
ou vous stationner au parking du Palindrôme ou à Thévalles et de demander
un ticket gratuit au chauffeur. Un moyen
d’éviter le paiement du stationnement
en ville et de réaliser quelques économies tout en polluant moins.
Une enquête sur nos besoins et usages
relatifs aux transports est en cours,
n’hésitez pas à y participer pour vous
exprimer : https://enquetes.laval.fr/
index.php/771596?newtest=Y&lang=fr
(voir enquête ci-dessous)

Gratuité de l’autoroute entre
les péages Laval Est et Laval
Ouest

Pour gagner du temps en évitant les
bouchons, Laval Agglomération propose
la gratuité sur le tronçon entre les
péages de Louverné et Changé (route
d’Ernée).
Un abonnement télépéage est toutefois
nécessaire. Que vous soyez particuliers
ou professionnels (hors routiers), vous
pouvez bénéficier de l’offre Translaval.
Inscriptions et
renseignements sur :
http://www.translaval.fr/

Covoiturage facilité

En partenariat avec la Région des Pays
de la Loire, Laval Agglomération propose aux habitants de l’agglomération
une solution de covoiturage avec l’application KLAXIT. Via cette application,
vous indiquez votre parcours habituel
domicile-travail et ouvrez la possibilité d’être contacté pour du covoiturage. Vous pouvez aussi contacter des
covoitureurs pour être transporté. Le
conducteur bénéficie d’une indemnité
de 2 € pour un trajet inférieur à 20 km +
0,10 €/km supplémentaire.
Pour le covoituré, c’est gratuit !

Actuellement sur l’agglomération, ce
sont déjà 1000 trajets par mois qui se
font grâce à KLAXIT.
Informations sur :
www.klaxit.com

Enquête

Expérimentation

Voies bus-vélos
Participez à l’enquête

sur www.agglo-laval.fr

www.agglo-laval.fr
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VOIES BUS-VÉLOS : DONNEZ VOTRE AVIS !
Il y a trois mois, Laval Agglomération a lancé une expérimentation
concernant le tracé de nouvelles voies bus-vélo sur les axes d'entrée
de Laval, dans l'objectif de rendre plus performant le réseau de
transport urbain et assurer une continuité des voies cyclables vers
Bonchamp et Saint-Berthevin.
Pour nourrir cette expérimentation, il vous est proposé
de répondre à ce questionnaire, au lien suivant :
https://enquetes.laval.fr/index.
php/771596?newtest=Y&lang=fr
Cette consultation est ouverte à toutes et tous : usagers (marche,
vélo, transports en commun et véhicules motorisés), riverains et
commerçants.
Soyez ainsi acteurs des aménagements de votre ville, quartier ou
parcours quotidien à l’échelle de Laval Agglomération.

Vie locale
État civil

1er juin 2021 au 30 novembre 2021
Naissances
15 juin : Mackenzie MOREAU
28 juillet : Leanne BREHIN

Mariages
3 juillet : Vincent GARREAU et Isabelle ROUSSEAU
10 juillet : Olivier DENIZIOT et Nacy OFOULHAST-OTHAMOT
24 juillet : Jérôme AVRIL et Angélique BOSSART
24 juillet : Daniel WLAZINSKI et Cynthia BERTHOME
7 août : Julien GESBERT et Lucie MÉNARD

Décès
22 septembre : Marcel LAPIERRE
Pour information, les listes des naissances et mariages ne sont
pas exhaustives et les décès ne peuvent plus être mentionnés
sans le consentement de la famille transmis à la mairie.
En effet, en raison du règlement européen relatif à la protection
des données personnelles (RGPD : Règlement Général de Protection des Données), il n'est plus possible à la commune de divulguer les informations d'état civil dans le bulletin municipal sans
le consentement préalable des personnes intéressées.

Psychomotricienne
Ophélie TRICOT, psychomotricienne, est venue compléter
depuis le 2 novembre l’équipe de nos professionnels de santé.
Diplômée depuis 5 ans, et également monitrice de portage
(portage physiologique), elle a exercé à l’Hôpital de Laval au
CMP (Centre Médico Psychologique) auprès des enfants et
adolescents.
Ophélie vous accueille :
- les mardis de 13h45 à 18h30
- les mercredis de 9h00 à 18h30
Et se déplace à votre domicile :
- Les mardis matin
- Les jeudis et vendredis toute la
journée
La psychomotricité s’adresse
à tout le monde : nourrissons,
enfants et adolescents, adultes et seniors.
N’hésitez pas à la contacter :
07 65 25 32 38
otricot.psychomot@gmail.com
23 rue du Moulin de la Roche

LA PSYCHOMOTRICITÉ, POUR QUI ?

Orthophoniste
Philippine LE GODAIS,
othophoniste, s’installe à
compter du 3 janvier 2022 au
pôle médical.
Philippine vous accueille :
- Du lundi au vendredi
(excepté le jeudi matin)
N’hésitez pas à la contacter :
06 12 61 43 63
30 rue du Moulin de la Roche

PRÉVENTION NOURRISSONS / JEUNES ENFANTS :
Ateliers d'éveil psychomoteur
Portage physiologique

NOURRISSONS :
Prématurité

Retard psychomoteur
Troubles neurologiques
Syndromes génétiques
Troubles du tonus
Troubles de la relation et des interactions précoces
Particularités sensorielles

ENFANTS ET ADOLESCENTS :

Troubles de la maturation et de la régulation tonique
Instabilité ou inhibition psychomotrice
Maladresses gestuelles et motrices
Troubles des apprentissages
Difficultés d'orientation spatiale et temporelle
Troubles du graphisme et de l'écriture
Troubles du comportement, difficultés de gestion des émotions
Troubles du schéma corporel et de l'image du corps
Troubles de la latéralité
Manque de confiance en soi, mal-être
Troubles du neurodéveloppement (TSA, troubles spécifiques des
apprentissages, TDA/H, ...)

Remise de
médaille
Michel Madiot, ancien
combattant de la
guerre d'Algérie s'est
vu remettre la Croix du
Combattant.

Troubles Dys (dyspraxie, dysgraphie, dyscalculie)
Déficience intellectuelle
Haut potentiel intellectuel
Handicaps sensoriels, moteurs ou psychiques

ADULTES :

Image négative du corps
Tension corporelle, maladresse gestuelle
Affections psychiatriques
Difficultés de gestion des émotions, stress chronique, dépression

SÉNIORS (PRÉVENTION OU TRAITEMENT) :

Troubles de l'équilibre ou de la marche, peur de tomber
Troubles de la mémoire ou du comportement
Perte d'autonomie dans les gestes du quotidien
Douleurs chroniques
Pathologies dégénératives
Difficultés de gestion des émotions
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Social

Assistantes maternelles
Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
02 43 98 09 66

3

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers
02 43 02 97 54

3

Myriam NOTAIS
3 rue des Tisserands
02 43 98 34 61

3

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
02 43 02 46 99

3

Le Prieuré
La Perrière

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl
02 43 02 25 53

3

Sandrine GAUTIER
29 rue de Rosendahl
02 43 69 06 27

3

Le Domaine

Les Chênes
Isabelle DEFAY
3 impasse de Bourg Chevreau
02 43 98 36 69

3

Centre

Céline GUEDON
La Lande de Bel Air
02 43 69 21 51

3

Hors agglomération

Charline LANCELOT
4 rue du Verger
07 87 95 61 01

3

A Fabienne COIFFE

Route de Laval
4 chemin du Pré du Breil
06 33 48 94 30

3

La Croix

3

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

Hors agglo
A

3

Site d'informations (parents et assistants) :
commesurdesroulettes.lamayenne.fr
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Émilie SCHNABEL
« Le Pré du Grand Chemin »
02 53 74 62 62

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

Jeunesse

Conseil Municipal des Jeunes

Le dimanche 3 octobre 2021, avait lieu
l’élection des nouveaux membres, élus par
des jeunes de même tranche d’âge, soit
de 10 à 16 ans, et qui vont siéger pendant
deux ans.
Le premier conseil municipal des jeunes
a été élu en 2019 pour deux ans. Pas
de chance, la pandémie s’est invitée,
chamboulant leurs projets, dont certains
leur tenaient particulièrement à cœur,
telle que l’organisation d’une fête de la
musique.
Le CMJ a été récompensé avec deux chèques
de 500 € pour le projet fête de la musique
par la MSA et la CAF, qui a eu lieu le 12 juin
dernier avec les restrictions sanitaires. Ils
ont reçu un 3e chèque de 500 € par la MSA,
pour un autre projet : la visite du Parlement
européen, pour découvrir et comprendre
les rouages de cette institution qui aura
lieu l’année prochaine.
Le CMJ s'est réuni le 22 octobre 2021 pour
élire le maire et les adjoints.
Nous leur souhaitons une belle aventure….

Maire : Valentin MAGNYE
Adjoint Cadre de Vie & Sports
& Loisirs : Martin ROUEIL
Adjoint Développement
Durable : Phiby BRICHET
Adjoint Culture & Patrimoine :
Maxime BARE
Adjoint Finances :
Antoine LECOMPTE
Adjoint Animation &
Solidarité : Alexis GUERIN
Conseillers :
Charlotte BURGEVIN, Antonin BRUNEAU, Malo CHALUMEAU, Alice FEUNTEUN,
Eliott FOULBOEUF, Gaspard GILLE, Pauline GUERIN, Tim HORVAIS, Véra LEPAGE,
Clémence MAGNYE, Lucie MAGNYE, Raihanna TOUATI

Temps forts

Remise chèque MSA

Lors du Conseil Municipal du 10 novembre, ils sont venus se présenter
et proposer leurs projets.

Les projets

Culture/Patrimoine

Restaurer le château
Médiathèque
Fête des Chouans
Fête sur histoire d'Entrammes

Finances

Préparer budget sortie Parc Astérix
Tombola

Animation solidarité

Marché
RDV intergénérationnels
Activités avec la maison de retraite
Fête de la musique
Virades de l'Espoir (mucovisidose)
Cinéma plein air
Jouer avec le club des anciens

Cadre de vie/Sports/Loisirs

Association de rollers
Journée Sports
Porte vélos sur les parkings
Aire de jeux pour les petits enfants
City stade synthétique
Course orientation
Parcours santé
Arrêt de bus rue des Tisserands
Actions avec des joueurs pros

Fête de la musique le 12 juin 2021

Développement Durable
Jardins partagés
Cendriers
Ancienne carrière
Collecte de déchets
Ajouts de poubelle
Planter des arbres

Visite de Mme Valérie HAYER,
députée européenne
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Enfance et Jeunsesse
Scolaire

Portail Famille

Divers travaux et achats
à l’école :

Logiciel de pointage :

- Rideaux occultants pour 2 classes
de l’école primaire (2 511,91€)
- 2 buts de handball pour la cour de
l’école primaire (1 679,58€)
-
Peinture dans un des sanitaires
de l’école maternelle (fait par nos
agents du service technique)

Les Petits Pas

Une expérimentation en Mayenne
pour soutenir les parents, « avant
que les choses ne s’aggravent ».
Devenir parent ne s’apprend pas… En
Mayenne, un dispositif expérimental
de prévention primaire est destiné
aux pères et mères d’enfants de
0 à 6 ans, pour les accompagner
dans leurs questionnements, leurs
inquiétudes. Un format inédit dans
le département.
Toutes les informations sur le site :
https://lespetitspas.net/ et sur la
page Facebook : LesPetitsPas

Depuis la rentrée de septembre 2021, un nouveau logiciel Enfance-Jeunesse avec un
portail dédié est mis en place. L’inscription de votre enfant se fera pour toutes les
activités Enfance et Jeunesse sur le portail famille (ex : accueil matin et soir, ALSH,
activités Maison des Jeunes...). Il est nécessaire d'inscrire votre (vos) enfant(s) via le
portail famille pour permettre à la commune de prévoir un encadrement optimal et
une quantité de nourriture adaptée aux prévisionnels.
Rappel des tarifs, des délais d’inscriptions et des pénalités en cas de non-inscriptions :

Tarifs 2021-2022
T2
T3
T1
* QF : Quotient Familial
QF* 1300 1100
>1301 >1101 >901

T4
T5
Délai
QF*
hors
maximum
<900 commune d'inscription

Pénalité de retard
si pas d'inscription

PÉRISCOLAIRE
Accueil matin
dès 6h45

2,07

1,99

1,83

1,67

2,63

48h

25%

Accueil matin
à partir de 7h30

1,38

1,33

1,22

1,12

1,76

48h

25%

Accueil soir +
goûter jusqu'à 17h30

2,07

1,99

1,83

1,67

2,63

Pause méridienne
avec repas

3,65

3,51

3,23

2,95

4,63

Petit déjeuner

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

Après 18h45 : +6€
par 1/4 d'heure entamé
48h

25%

MERCREDI - PETITES VACANCES
Accueil matin
dès 6h45

2,07

1,99

1,83

1,67

2,63

25%

Accueil matin à
partir de 7h30

1,38

1,33

1,22

1,12

1,76

25%

ALSH matin

5,44

5,23

4,81

4,39

6,90

25%

ALSH AM+goûter

5,69

5,47

5,03

4,59

7,22

25%

ALSH journée +
goûter

9,86

9,48

8,72

7,97

12,51

25%

Accueil soir
jusqu'à 18h45

1,38

1,33

1,22

1,12

1,76

Après 18h45 : +6€
par 1/4 d'heure entamé

Pause méridienne
avec repas

3,65

3,51

3,23

2,95

4,63

Petit déjeuner

0,88

0,88

0,88

0,88

0,88

3

3

3

3

3

12

12

12

12

12

5,00

4,80

6,73

25%

DIVERS ENFANCE
Forfait sortie
JEUNESSE
Cotisation annuelle

MERCREDI/VENDREDI/VACANCES
Bleu

14

5,30

5,10

Jaune

8,84

8,50

8,30

8,00

11,22

Rouge

12,48

12,00

11,60

11,20

15,84

Vert

14,46

13,90

13,50

13,00

18,35

Violet

18,20

17,50

17,00

16,40

23,10

Accueil relais
jusqu'à 17h

0,76

0,73

0,67

0,61

0,96

Lors du conseil municipal du 14 octobre 2021, il a été voté un tarif "accueil relais
jusqu'à 17h" pour les enfants qui sont pris en charge par nos agents dès la sortie
de l'école pour les emmener au Jardin des mômes le temps que leur grands frères/
sœurs arrivent avec le TUL.

Accueil de loisirs : Le jardin des Mômes
Malgré les conditions sanitaires, le
Jardin des Mômes a su s’adapter
pour continuer à accueillir les
enfants dans les meilleures
conditions possibles.
A retenir cette année, un temps fort
axé sur la fête foraine qui a eu lieu le
mercredi 2 juin 2021.
De multiples animations étaient organisées pendant cette journée (stands de jeux,
structure gonflable, goûter festif…)

Maison des jeunes 10-18 ans

Chantiers argent de poche

Après une fermeture exceptionnelle au mois d’avril à
cause du covid, la maison des jeunes a pu rouvrir ces
portes les mercredis et vendredis des mois de mai et
juin.
C’est ensuite l’été qui est arrivé et pas moins de 20
jeunes en moyenne chaque jour se sont retrouvés : le
matin pour faire du sport ou une activité à la maison des
jeunes, l’après-midi en sortie ou à la maison des jeunes
ainsi que 8 soirées proposées.

Cette année il y a eu 3 chantiers sur les vacances d’été et 2
sur les vacances d’octobre.
C’est à chaque fois 8 ou 10 jeunes qui ont pu se mettre au
travail sur les multiples chantiers proposés : diffusion de
tracts et informations sur le tri sélectif, nettoyage du bassin
d’orage, fabrication des décorations de Noël, peinture des
cahutes du foot, création de
cendriers de poche, travail
sur des panneaux de la sécurité routière…

Depuis la rentrée, réouverture
les mercredis et vendredis,
avec Nicolas et Bochra. Cette
dernière propose d’ailleurs
depuis la rentrée un atelier
couture et confection en tout
genre tous les mercredis.
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Vie scolaire

Nos écoles

Ecoles publiques

Éducation musicale en
classe, oser se produire
devant les autres…

L’école Maternelle Publique
Lire, écrire, compter, chanter, créer,
découvrir le Monde, son corps, communiquer, respecter, persévérer… Autant de choses à apprendre à l’école
maternelle. Pour cela, on travaille seul
et on coopère aussi avec les autres enfants dans nos deux classes multi-âges
(petite, moyenne et grande section).
N’hésitez pas à contacter l’école pour
toute information :
Directeur : M. Coureau
Par tél : 02 43 98 05 05
Par mail : ce.0530843d@ac-nantes.fr

Sortie à la Cueillette d'Entrammes.
Éducation
au goût dans
le cadre du
dispositif
municipal
"la récré a
du goût".
Séance de yoga quotidienne pour se
recentrer après la pause de midi !

Projets menés à l'école élémentaire publique depuis la rentrée et projets à venir
SPORT : Emmanuelle Guyomarch animatrice sportive du
comité départemental de handball intervient tous les lundis à la salle des sports avec les élèves de CP, CE1-CE2 et
CE2-CM1, et ce jusqu’aux vacances de Noël.
PARCOURS CULTUREL : Le 14 octobre,
deux classes de l’école sont allées voir
le film d’animation Parvana dans le
cadre du festival Cinéma et Droits humain. Un beau film qui parle du droit
des enfants et de l’égalité fille-garçon
dans un pays qui a fait récemment l’actualité : l’Afghanistan.
En novembre : 2 sorties cinéma : Rosa et Doria pour les
CP et les CE1-CE2 ; Marche avec les loups pour les CE2CM1 et les CM1-CM2.
1 sortie théâtrale à l’espace culturel de St Berthevin
pour le spectacle Emile et Angèle.
LE PRIX ROMAN JEUNE est lancé : Les élèves de
CM1-CM2 participent à cette action qui consiste à lire
une sélection de livres et à donner son avis sur le livre
lu. Au printemps un auteur viendra à la rencontre des
enfants pour parler de son travail d'écrivain.
PARCOURS CITOYEN : Le 17 septembre, les élèves de cycle 3 sont allés à la chasse aux déchets dans la commune.

DU LIEN AVEC LE COLLÈGE : Le 21 octobre, les élèves
de la classe de CM1-CM2 ont participé au cross du collège
Alain Gerbault. Cet évènement allie sport et solidarité
puisqu’avant la course les enfants sont allés solliciter des
parrains qui se sont engagés à leur donner une somme par
tour de terrain réalisé. Cette année c’est l’association « le
XV de Morgane » qui était associée au cross, une association qui vise à recueillir des fonds pour les enfants atteints
du syndrome de Rett. 600 € ont été récoltés par notre
école et côté performance sportive, 2 filles et 1 garçon de
la classe étaient dans les 3 premiers.

Le 6 décembre,
journée immersion au collège.
Au programme
une visite du collège avec des élèves de sixième, quelques
cours « en mode collège » et un repas au self !
UN FRUIT À LA RÉCRÉ : Tous les mardis, les élèves découvrent un fruit, un jus de fruit ou de la confiture, livrés
par la cueillette d’Entrammes… un régal !
INITIATION À LA DANSE : Une
initiation à la danse par le conservatoire de Laval Agglomération
dont les classes de CE2-CM1 et
CM1-CM2 ont bénéficié. C'est
la danseuse Anne Gautier qui a
mené cette initiation qui a eu lieu
dans le hall de l'école maternelle.
Le thème était : les gestes du quotidien.
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Nos écoles

Ecole Saint Joseph

Dans le cadre de notre projet d’école, les élèves ont pu
participer à différentes activités autour de la Nature :
- Deux sorties en maternelle pour l’observation de la nature en automne dans notre commune.
- Classe de CM à ciel ouvert une fois par semaine (des apprentissages de français, maths au cœur de la nature).
- Classe ouverte en CE.
- Création d’un parcours sensoriel à partir d’un travail sur les mots contraires.
- Intervention pour 3 séances du CIN pour réfléchir
aux petits animaux qui pourraient coloniser notre
cour et sur les moyens à mettre en place pour que cela
se produise.
- Trois interventions de Mayenne Nature Environnement pour la valorisation du bord de la Jouanne dans la
carrière du moulin de la Roche.
- Des séances de jardinage pour végétaliser la cour primaire avec les enfants.

Restaurant scolaire

L’équipe du restaurant scolaire et l’enfance jeunesse ont fait voyager les enfants dans différentes régions françaises au
travers des spécialités culinaires, des chants et des danses.
du 11 au 15 octobre

Entrée

Plat

Dessert

Lundi
Bienvenue en Bretagne

Feuilleté aux fruits de mer

Kig Ha Farz
(pot-au-feu breton)

Flan au caramel

Carottes râpées et noix du
Mardi
Bienvenue en Nouvelle-Aquitaine Périgord

Emincé de bœuf Blonde d'Aquitaine
Raisin
et pommes de terre sautées de l'Île de Ré

Jeudi
Bienvenue en Hauts de France

Salade d'endives du Nord,
Sauté de veau aux champignons de
éclats de pommes et croûtons Paris et pâtes bio

Entremets chocolat bio

Vendredi
Bienvenue en PACA et Corse

Tomates, thon, olives
vinaigrette

Fromages de brebis
compote pomme/abricot

Poulet à la provençale et riz de Camargue/tomates

Produits issus de l'agriculture biologique Produits locaux Préparés sur place
Le menu est susceptible de subir des modifications (difficultés d'approvisionnement). Menus réalisés et validés par une diététicienne.
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Dossier

redigé par l'Association INTER AMNES - section Histoire

Entrammes en

La carte postale fait-elle partie de ces missives rares, désuètes, abandonnées,
destinées aux musées, à l'Histoire ?…
Les collectionneurs sont-ils les gardiens des us et coutumes du passé ?…
Alors, au temps des selfies, des instantanés, il est permis de rêver, de se rappeler
ENTRAMMES EN CARTES POSTALES.
Petite histoire de la carte postale* :
Juillet 1870 : La Confédération de l'Allemagne du Nord
suit l'initiative de l'Autriche et adopte ce mode de
correspondance.
Septembre 1870 : la France autorise l'emploi de la
“Carte-Poste“, souvent envoyée par ballon dirigeable :
“Aérostat“. Elles étaient utilisées par la Société de
Secours aux blessés (future Croix Rouge) pour prévenir
les familles des soldats blessés au front. Ces cartes
étaient gratuites. Quand l'utilisation devint plus ouverte,
la carte postale fut fabriquée par l'Imprimerie Nationale
et vendue obligatoirement timbrée.
1875 : l'utilisation des cartes privées avec illustrations
publicitaires ou photographies.
1876 : après accord de l'Union Postale Universelle, la
circulation des cartes est admise dans presque tous les
pays d'Europe.

Abbaye d'Entrammes : Vue du monastère au début du XXème siècle,
peut-être dans un but publicitaire !

1885 : la Grande Encyclopédie nous donne le texte
suivant : Il s'en échange (des cartes) entre les Etats
de l'Union Universelle, près d'un milliard par an (!)…
l'Allemagne 260 millions/an… la Grande Bretagne
200 millions/an… la France à peine 40 millions (tout
de même ! )...
De nombreux procédés d'imprimerie se succéderont où, gravures, dessins, couleurs, photos, feront
évoluer les techniques et la production.
Autrefois, l'espace d'écriture était très cadré : tout
d'abord, au recto l'image que l'on désire envoyer et
en-dessous l'échange épistolaire - le verso étant
réservé à l'adresse uniquement ; puis cet espace
fut séparé en deux : à droite l'adresse et le timbre
- à gauche le message. Avec ce manque de place,
nous retrouvons quelquefois, sur la photo ellemême, de charmantes anecdotes écrites à la plume
ou au crayon de bois…
Maintenant sur Internet, de nombreux
sites proposent de créer votre propre carte
postale, avec des photos prises par téléphone,
avec affranchissement et envoi postal pour
quelques euros.
Vous avez sûrement retrouvé dans des
tiroirs ou des boîtes à chaussures ces trésors
laissés par les parents ou les grands-parents.
Des petites histoires qui font rêver …
Ne jetez rien ! ! Les cartes postales se
gardent, les selfies s'oublient !!
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* Conseils et références, aimablement donnés par M.
Briand cartophophile bien connu à l'Huisserie.

Modèle de carte envoyée par les
soldats pendant la guerre 19141918 : Au recto illustration très fleurie
et romantique. Au verso l'adresse et
message d'un Entrammais à sa fille.

Hôtel Beaudoin :
rue d'Anjou (année
1950 environ)
Café-RestaurantHôtel tenu par
Mme Beaudoin
et garage,
distribution
d'essence par
M. Beaudoin.

cartes postales

Le lieu-dit La Carie : selon l'habillement des personnages on
peut dater d'environ 1910.
Au verso, correspondance et adresse.

Photo représentant au recto, un cours de puériculture dans
le village d'Entrammes (vraisemblablement ?)
Au verso, correspondance et adresse.

Carte humoristique (environ 1975) avec, en médaillon,
une vue de la rue d'Anjou.

Notre Dame du Triomphe domaine de l'Abbaye du Port du
Salut – photo prise de l'aval vers l'amont (direction Laval !!!).
Aperçu de la cheminée de l'ancienne papeterie de l'Ile Sainte
Apollonie – Carte affranchie en 1904 avec la correspondance
sur le recto - au verso : uniquement l'adresse.
Nous espérons vous proposer pour l'année 2022, une reliure
réunissant les meilleures cartes postales sur la commune
d'Entrammes. Possédez-vous des cartes anciennes sur des vues
d‘Entrammes ? Elles pourraient compléter notre recueil et si
vous êtes interessés par ce travail de recherche, contactez dès
maintenant Jacqueline Perrier notre spécialiste… 06.70.51.60.04
Nous recherchons des renseignements sur la photo représentant
un cours de puériculture, n'hésitez pas à nous contacter.

Carte moderne
de l'Abbaye prise
d'avion vers 1990.
Désormais, le drone
est souvent utilisé pour
les prises de vue !…
Les temps changent.

Complément d'informations

Bulletin n°44 - "Une épicerie au fil du temps"
En 1987-1988 la commune a acheté l’ensemble immobilier des
comptoirs modernes, puis a réalisé les travaux d’aménagements intérieurs et mis à disposition l’ensemble sous forme de
crédit bail à M. et Mme Tremeau.

19

Vie culturelle

Médiathèque

Retour en images sur les animations

Des améliorations

Après la période difficile liée au Covid, la médiathèque a pu reprendre ses
activités et renouer avec le public à partir de juillet. L’équipe a été ravie
de pouvoir proposer de nouveaux rendez-vous pour les petits comme
pour les grands. Séances de lecture, jeux de société avec Terre de jeu
Mayenne, concerts, ateliers, projection, il y en a eu pour tous les goûts.
Le temps fort de cet automne de LaBib, le réseau des bibliothèques de
Laval Agglo, était consacré aux désirs. La médiathèque d’Entrammes
avait plus spécifiquement pour thème le désir d’être soi-même afin de
lutter contre le marasme ambiant et aider à se sentir mieux. Plusieurs
propositions ont été programmées : lecture théâtralisée sur les petits
plaisirs de la vie par la Compagnie Zig Zag, atelier de fabrication d’un
jardin zen miniature, séance de yoga, rencontre avec Jean-Pierre Caillaud,
professeur de Philosophie et Eglantine Bonny, psychologue clinicienne
sur la question « c’est quoi, oser être soi ? ».

Atelier rotoscopie du 17 septembre
avec Thomas Baudre

En début d’année, la médiathèque
s’est dotée d’une nouvelle chaudière afin de lutter contre le froid
hivernal. Le système d’éclairage
a été modifié pour accueillir des
lampes LED, moins énergivores et
permettant d’apporter davantage
de lumière à certains espaces.
L’espace animation a également
été équipé de rideaux occultant,
ce qui permet d’accueillir de façon
favorable des projections ou des
spectacles d’ombre et de lumière.

Concert de Johannes,
le 2 octobre

Bébé bouquine,
le 13 octobre avec
Anita Tollemer

Atelier
makey makey,
le 2 octobre

Concert de Magali Grégoire,
le 16 octobre

Lecture théâtralisée "La petite gorgée de bière",
le 15 octobre

Merci ! L’équipe de bénévoles de la médiathèque, malgré le
contexte sanitaire difficile, a continué de se mobiliser pour faire
vivre le lieu et assurer les temps d’ouverture. Un grand merci à
tous ses membres pour leur disponibilité et leur implication !

20

Atelier
jardin zen miniature,
le 20 octobre

Animations 2022
Les dates et les horaires des animations vous sont
communiquées sous réserve de modifications. Vous
les retrouvez également dans l’Anim’Entrammes de
chaque mois et dans la newsletter de la médiathèque.
Pour les recevoir, faites-en la demande par mail :
mediatheque@mairie-entrammes.fr
A l’occasion des Nuit de la lecture qui investissent
libraires et bibliothèques, deux rendez-vous sont
proposés :
Odyssée chantée au pays de l’amour
Vendredi 21 janvier | 19h30
La chorale Entre-cœurs d’InterAmnès interprètera des
chansons où l’amour s’invite et palpite, convoquant tour à
tour désirs, inquiétudes et félicité.
Pyjamots
Samedi 22 janvier | 20h
Tous en pyjamas pour écouter des histoires !
A partir de 4 ans
Exposition de Marc Pouyet, artiste de la nature
2 avril – 25 juin
Cette exposition de l’artiste de nature
Marc Pouyet prêtée par la Bibliothèque
départementale de la Mayenne est
composée de 13 photographies de ses
installations. Les photos sont extraites
de ses livres publiés aux éditions Plume
de carotte Artistes de nature : pratiquer
le land art au fil des saisons, Artistes de
jardin : pratiquer le land art au potager,
Artistes de nature en ville, Joueurs de
nature, Envie de mandalas nature.

Exposition

URAMADO AR, LE RÉVEIL DES TANUKIS EN MAYENNE
décembre 2021 - juillet 2022
Uramado AR est un parcours en
réalité augmentée de Julie Stephen
Chheng, qui raconte l’histoire des
Tanukis, des esprits de la forêt qui
se réveillent autour de vous. Des animaux sont placés à
différents endroits de la médiathèque. Les spectateurs
sont invités à télécharger l'application gratuite URAMADO
AR, le réveil des Tanukis (sur iOS et Android) pour
commencer la chasse aux trésors. Au fur et à mesure de la
découverte des stickers, les esprits s’animent, s’étonnent
et questionnent le spectateur. En fonction des réponses, le
spectateur pourra découvrir à la fin du parcours son animal
Totem et repartir avec une image en réalité augmentée.

Randonnée littéraire : Le paysage fictif ou se priver de la vue
En partenariat avec Lecture en Tête
Samedi 14 mai | 14h
Randonnée suivie d’un atelier d’écriture animé par l’auteure
Annick Walachniewicz dans le cadre d‘une résidence d’écriture
en Mayenne proposée par l’association Lecture en Tête.
Pendant la randonnée, nous collecterons des éléments qui
constitueront un voyage sensoriel à faire les yeux bandés.
Public : Adulte | Durée : 3h30
Atelier : Land Art
Mercredi 25 mai | 10h30
Et si on découvrait la nature autrement ? Créer
en s’amusant et en s’évadant, en s’inspirant de la
variété des matières et des couleurs que nous offre
la nature. Une expérience sensorielle pour donner
vie à une composition éphémère et délicate !
Public : famille | Durée : 1h30

COMMENT S'INSCRIRE À LA MÉDIATHÈQUE ?
L’inscription et les prêts sont gratuits.
Sur présentation d’un justificatif de
domicile et/ou d’une pièce d’identité, une
carte de lecteur vous sera délivrée pour 1
an et réactualisée sur simple passage. Elle
vous permet d’emprunter des documents
dans les 28 bibliothèques de LaBib : le
réseau des bibliothèques de Laval Agglo.
Documents empruntables par carte
• 32 documents sur le réseau
•
15 documents à la médiathèque
d’Entrammes (dont 1 DVD, 8 CD,
1 liseuse et 3 nouveautés maximums de
la médiathèque d’Entrammes)

Durée du prêt : 28 jours / renouvelable 1 fois sauf documents réservés et nouveautés
Réservations : 3 maximums
sur l’ensemble du réseau,
disponibles pendant 10 jours
dans la bibliothèque
Retour des documents : se fait
dans toutes les bibliothèques
sauf les nouveautés, les liseuses
et les jeux vidéo qui doivent
être rapportés par le lecteur
dans la bibliothèque d'origine
du document.
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Médiathèque d'Entrammes
10 rue du Maine
53260 Entrammes
Tél. 02 43 69 03 59

mediatheque@mairie-entrammes.fr

Horaires d'ouverture :
mardi :
mercredi :
vendredi :
samedi :

16h30-18h
10h-12h et 14h-18h
16h30-19h
10h-12h

Fermeture hebdomadaire le lundi
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Conservatoire
La danse sur le pôle de L'Huisserie
Le conservatoire de Laval Agglo propose des
parcours en danse classique, contemporain,
hip-hop ou jazz pour tous les âges. Que l’on
soit enfant, adolescent ou adulte, les cours
proposés permettent de s’inscrire dans un
parcours personnalisé qui correspond aux
attentes de chacun.
Le pôle L’Huisserie propose des cours d’éveil
avec Nathalie Barbe, de la danse moderne
aux influences contemporaines avec Anne
Gautier.
>
Accueil des élèves à partir de la grande
section avec Nathalie Barbe en éveil
musique & danse (GS), Parcours artistique
(CP) et Initiation Artistique (CE1).
>
A partir du CE2 jusqu’à l’âge adulte,
cours de danse moderne aux influences
contemporaines avec Anne Gautier.
Site d’Entrammes
>
Accueil des élèves à partir de la grande
section avec Mathisse Leroux jusqu’en CE1.
>
A partir du CE2 jusqu’à l’âge adulte (en
classique), cours de danse Contemporaine
et Classique également avec Mathisse
Leroux.
La création tient une place importante dans
l’enseignement de la danse, mais également
en musique, théâtre et arts visuels.
En complément des cours de danse, les élèves
participent à des projets, des créations où se
mêlent l’ensemble des arts enseignés sur le
pôle.
L’école du spectateur et les représentations :
- Les élèves en cycle 2 ont été voir le spectacle “MU”
de David Drouard, le 19 novembre, à 20h30, au Reflet
(Saint-Berthevin). Le 20 novembre, ils ont présenté
leur création autour du Krump au Reflet à 20h.
- Les élèves en cycle 1 iront voir le spectacle “Vivace”
de Alban Richard, le vendredi 11 mars 2022 à 20h30
au 3 Chênes (Loiron). Les élèves prépareront une pièce
en lien avec ce spectacle [restitution à L’Huisserie].

- Rencontre chorégraphiques (6, 7 et 8 avril 2022) :
stages, ateliers, expositions, représentations d’un
spectacle créé avec les chanteurs de la chorale d’Anne
Ostergaard.
- Un stage de danse verticale (cirque d’apesanteur)
est proposé pour les élèves à partir de 14 ans, la
1ère semaine des vacances de Pâques, à Echologia
(Louverné). Ce stage aboutira à un grand spectacle
mêlant danse, musique, théâtre et arts visuels le 16
avril 2022 à Echologia à Louverné.

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez contacter le responsable du Pôle L’Huisserie :
Pierre-Alexis Cadot au 07 71 36 46 21 ou par mail : pierre-alexis.cadot@agglo-laval.fr
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Développement Durable

Durablement votre

Maisons fleuries 2021

Collecte des déchets

Le traditionnel concours des maisons fleuries a eu
lieu le jeudi 8 juillet, le jury était composé de 3 élus
municipaux d’Entrammes : Fabienne Devinat, Amanda Lepage et Edmond Hautbois ainsi que d'un agent
communal d’Entrammes Hervé Aubry.

38 courageux volontaires étaient réunis le 19 septembre pour
une demi-journée de ramassage des déchets sur la commune.
Organisée conjointement avec les écoles, les enfants avaient
déjà ramassé 32 kg de déchets le vendredi après-midi.
Ce samedi matin, ce sont 99 kg qui ont été glanés dans
l'ancienne carrière, près de la déchetterie, sur un côté de la RN
et vers le Port-Salut : 15kg de bouteilles en verres, des bidons
d'huiles de vidanges, une jante, des paquets de cigarettes, des
emballages alimentaires, des mégots, des câbles électriques,
des sachets de sandwichs, énormément de plastique, du
polystyrène...
Cette action se déroulait dans le
cadre du World Clean Up Day.
En lien avec les retours des participants, des habitants, une
seconde journée sera proposée
avec le souhait d’un maximum
d’Entrammais.
Merci à tous les participants, qui
ont bien mérité l'apéritif joliment
préparé par Nadine !

Mme Odette ROCHAT, la gagnante dans sa catégorie.

Maisons avec jardin visible de la rue
1er Mme Odette ROCHAT
2ème M. et Mme Joël GRONDIN
2ème M. et Mme Vincent PLANCHENEAU
2ème M. et Mme Rémy CHAUVIN
Balcons - Terrasses - Cours - Jardinets
1er M. Claude PERRIER
2ème M. et Mme Jean-Marc COLLET
3ème M. et Mme Mickael LEFEBVRE
Maisons à la campagne
1er M. et Mme Raymond GOISBAULT
2ème M. et Mme Patrick COSTIL
Fermes
1er M. et Mme Jean-Paul TALVARD

Jardins partagés
La mairie via sa commission développement durable et le conseil municipal des jeunes ont décidé simultanément de lancer un projet de jardins
partagés. Une 1ère rencontre a eu lieu
le 19 octobre avec les 1ères personnes
intéressées par le projet. L’idée est de
proposer un espace de partage pour
transmettre, apprendre, expérimenter
ses compétences en matière de jardinage. Afin d’alléger la gestion administrative, il a été proposé de faire porter le projet par l’association Savoirs

En’troc qui porte ces mêmes valeurs
de partage.
Un espace appartenant à la commune
situé près du Moulin de la Roche est
disponible et adapté car il est situé à
proximité d’un point d’eau et de la rivière. Un hangar est à rénover et pourra servir d’abri de jardin. Le groupe
va travailler à étudier les besoins en
termes de matériel et pour solliciter
des subventions au démarrage.
Une nouvelle réunion s’est déroulée le
mardi 16 novembre 2021, en présence
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des jeunes du CMJ, qui a réuni une
vingtaine de personnes. Une rencontre
a également eu lieu le 13 décembre
2021 avec le retour d’une association
gestionnaire de jardins partagés pour
guider le groupe dans la construction
du projet. Un règlement de fonctionnement est également en cours d’élaboration. Un projet à suivre pour être
prêt pour le printemps ! Toutes les personnes intéressées peuvent rejoindre
l’association Savoirs En’troc par mail :
savoirs.entroc@lilo.org
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Vie associative
Contacts des assos
ASSOCIATION

TÉLÉPHONE

E-MAIL ET SITE

AAPPMA

LEPAGE Marcel

02.43.98.01.92
06.24.85.18.29

lepagemarcel.55@gmail.com

ACAPLE (Association des Commerçants, Artisans et Professions

AUDY Franck

06.71.79.21.22

franck.audy@orange.fr

NOUBLANCHE Gérard

02.43.98.05.61

gr.noublanche@laposte.net

LEPAGE Amanda

06.01.73.57.46

dondusang.vdj@gmail.com
www.facebook.com/dondusang.vdj

Aéromodélisme club de la Mayenne

HANRION Jean-Baptiste

06.26.19.53.82

jb.hanrion@yahoo.fr

Amis de l’Abbaye ND du Port du Salut

ROZE Antoine

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

APE écoles publiques

GILLE Alexandra

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

APEL école St Joseph

BRICHET Nacéra

06.81.32.10.33

apelstjosephentrammes@gmail.com
Facebook «Ecole saint joseph entrammes»

ARPE

(Association du Rallye Pédestre d’Entrammes)

PELE Hugo
VEILLE Julie

06.42.14.30.11
07.81.84.77.35

assorallyepedestre.entrammes@gmail.com
Facebook « ARPE : Rallye Pédestre d’Entrammes »
http://club.quomodo.com/arpe/accueil

Badminton E.B.C

ROUTHIAU Stéphane

06.79.31.00.99

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

Basket-Ball

PELE Sonia

06.81.50.58.14

entrammes.basketball@gmail.com
www.basketball-entrammes.fr
Facebook : Basket Ball Entrammes

Le Coin des Fripons

COIFFE Fabienne

06.33.48.94.30

lecoindesfripons@gmail.com
lecoindesfripons.blog4ever.com

Club de l’amitié

LAPIERRE Claude

02.43.98.07.68

claudelapierre08@gmail.com

Comité de jumelage

TROTIN Stéphanie

06.38.52.01.82

jumelage@rosentrammes.eu
www.rosentrammes.eu

Cyclisme UCEPF

FOUCHER Michel

06.85.04.28.17

ucepf53@gmail.com
http://ucepf.fr

Entrammes Jogging

PARIS Eric

02.43.98.32.35
07.82.64.00.97

pariseric68@live.fr
www.entrammes-jogging.fr

Familles Rurales

BREARD Elodie

06.75.48.73.61

famillesruralesentrammes@gmail.com

Fléchettes traditionnelles

BENOIT Ludovic

06.12.55.20.09

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

Groupement Défense des Cultures

MADIOT Michel

02.43.98.02.35
07.78.26.61.30

michelmadiot@orange.fr

INTER-AMNES

GRONDIN Marie-France

02.43.98.07.08
06.11.69.23.24

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

OGEC

MONGAZON Cédric

02.43.98.31.74

ogecstjo53entrammes@gmail.com

Pétanque

VENGEANT Serge

02.43.98.31.07
06.79.31.11.60

serge.vengeant@orange.fr

Plaisir de peindre

CORMIER Henriette

02.43.98.06.85

Savoirs En’troc

GILLE Alexandra
LEPAGE Amanda
SAGONA Delphine

Tennis

TROTIN Samuel

06.75.34.03.55

tcentrammes@gmail.com

Terre de jeu Mayenne

SCHWEITZER Renaud

06.45.46.96.58

terredejeumayenne@gmail.com
www.terredejeu.org

U.S.E Football

MOTTAIS Alexandre

06.46.00.54.00

usentrammesfoot@gmail.com
http://usentrammesfoot.fr

Volley-ball

REMON Thierry

06.10.04.66.94

entrammesvolleyball@hotmail.com
entrammes-volley-ball.asso-web.com/

(Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques)
Libérales Entrammais)

ACPG et AFN

(Association des Combattants Prisonniers de Guerre et Anciens
Combattants d'Algérie)

ADSB du Val de la Jouanne

(Association Donneurs de Sang Bénévoles)

(Association des Parents d'Élèves)

(Association de Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre)

(Union Cycliste Entrammes Parné Forcé)

(Randonnées, Culture, Animation)
(Organisme de Gestion de l'Ensignement Catholique)

(Union Sportive Entrammes)
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RESPONSABLE

savoirs.entroc@lilo.org
blog : https://savoirsentroc.wordpress.com/
Facebook : Savoirs-EnTroc

F amilles R urales
Le 15 octobre 2021 s’est tenue l’Assemblée Générale Ordinaire de
l’Association Familles Rurales Entrammes à la salle des fêtes. Une
vingtaine d’adhérents étaient présents ainsi que les représentants
de la Mairie, de la Fédération Familles Rurales et de l’UDAF. Merci
à Babeth Chauveau et à ses élèves pour l’exposition de leurs tableaux. Une remise des lots
fut également organisée
pour le concours annuel
de l’Activité dessin enfants
« Dessine ton ami imaginaire ».

Plusieurs projets sont en cours d’élaboration pour l’année en cours :
•
La mise en place d’un comité de soutien à la parentalité
•
Le nouveau cours de yoga les jeudis de 10H15 à 11H30
•	Le développement de partenariats avec l’Association Synergies autour du Développement Durable
•	Le partenariat avec la médiathèque d’Entrammes pour les actions de bien-être pour tous
•	Le partenariat avec l’APE pour participer à la création de décors peints pour le théâtre entrammais, via l’activité de peinture Adultes ainsi qu’au vide grenier à Entrammes.
Vous avez toujours la possibilité de vous inscrire à une activité de
votre choix proposée par l’Association :
•
Total Mix le mardi de 19H-20H
•
Djembel le mardi de 20H-20H45
•
Dessin enfants et ados le mercredi de 15h00-16H30
•	Yoga : le mercredi de 18H30-19H45 ou de 20H-21H45 ou le
jeudi de 10H15 -11H30
•
Peinture adultes : le vendredi 20H00-22H30.
Renseignements à la Mairie d'Entrammes ou sur
Facebook Familles Rurales Entrammes.
Suite aux élections, voici la composition du nouveau Conseil
d’Administration et la fonction des membres dans le Bureau de
l’association :
Elodie BREARD – Présidente
Pauline CHAUVIRE – Secrétaire
Rozenn PARCHEMINER – Trésorière
Karine PARIS et Claudine GANDON – Membres
Petit Conseil d’Administration mais grande dynamique : un grand
merci à la dizaine de personnes qui s’engage à offrir ses services
régulièrement ou ponctuellement dans l’encadrement des activités et autres actions (ouverture/fermeture des portes, accueil des
participants, groupes de travail ou organisation de temps forts divers, démarches administratives ou comptables…). Ces formes de
soutien permettent de faire vivre Familles Rurales sur notre commune. Vous pouvez encore vous joindre à nous dans ces actions.

C lub de l'A mitié
Le Club de l’Amitié a repris ses activités le jeudi 3 juin.
Après un début hésitant, aujourd’hui il fonctionne normalement.
Nos projets pour 2022 :
- L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 13 janvier à
13h30 à la salle des fêtes suivie de la Galette des Rois.
Animations :
- Mardi 22 février : Concours de Belote ouvert à tous,
- Jeudi 10 mars : Repas du Club,
- Mardi 22 mars : Concours de Belote Territoire à 13h30,
- Jeudi 31 mars : Belote du Club (sélection Territoire),
- Mardi 19 avril : Concours de Pétanque ouvert à tous,
- Jeudi 16 juin : Sortie Intercommunale au Bois de
l’Huisserie.
Activités proposées :
- Gym douce : Le mardi matin de 9h15 à 10h15 à la salle
des fêtes (hors vacances scolaires), contact : Maryvonne Daligault : 02 43 56 37 78.
- Scrabble : Le mardi après-midi de 13h45 à 17h à la
salle Brielle, contact : Suzanne Tribondeau : 02 43 98
08 25.

- Pétanque, belote et jeux divers : Le jeudi après-midi
de 14h à 18h à la salle des fêtes, contact : Yvonne Gripon : 02 43 98 03 51.

Pour tous renseignements complémentaires contacter
Claude Lapierre au 06 74 67 12 79.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous accueillons volontiers les jeunes retraités pour assurer le renouvellement du Club et apporter de nouvelles idées.
Le Conseil d’Administration vous souhaite de bonnes
fêtes de fin d’année.
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L e C oin des F ripons

L’association " Le Coin des Fripons " a tenu son Assemblée Générale le 3 septembre 2021. Le bureau reste inchangé. Nous
constatons une baisse du nombre d’adhérentes due à des départs à la retraite. Toutes les assistantes maternelles de la commune peuvent rejoindre l’association et c’est avec plaisir que
nous leur ferons découvrir nos activités avec les enfants.
Nos rencontres du jeudi matin ont pu reprendre le 9 septembre
2021 dans la cour du "Jardin des Mômes". L’autorisation à fréquenter la salle de l’accueil des loisirs est toujours suspendue
afin de respecter les mesures sanitaires. Nous avons donc demandé à la municipalité une autre salle pour pouvoir faire un
plus grand nombre d’activités (bricolage, coloriage, motricité,
jeux d’éveil…) et surtout être au chaud pendant la période hivernale .

U nion cycliste

L’Assemblée générale de l’UCEPF a eu lieu le 5 novembre 2021,
elle a été l’occasion de faire le bilan de l’année.
La saison a été très atypique en raison des mesures sanitaires
dues à la pandémie. La conséquence directe a été la baisse importante des adhésions, en raison d’une part du manque d’épreuves
pour les compétiteurs (Il n’y en a pas eu en Mayenne avant le
mois de juillet). Et d’autre part, le passage à la licence dématérialisée de notre Fédération. Ces deux éléments ont fait que nous
sommes passés de 46 licenciés en 2020 à 33 en 2021.
Toutefois nous avons eu une bonne participation à nos sorties
hebdomadaires, tant chez les cyclos que chez les compétiteurs.
Nous avons pu organiser notre périple annuel en septembre et la
participation au Téléthon 2021, le 4 décembre salle des Chardonnerets à Parné.
Une réflexion est engagée par le club sur l’obligation de la licence
FFC (Fédération Française de Cyclisme). Celle-ci pourrait être facultative pour les cyclos qui le souhaitent, elle reste bien entendu
obligatoire pour les compétiteurs. Au travers de cette mesure, le
club souhaite se relancer et se fixe comme objectif 50 adhérents
en 2022.
A l’issue de l’Assemblée générale le bureau a été reconduit.
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Suite à notre demande, nous avons pu maintenir nos rencontres
et installer une partie de notre matériel dans la salle Brielle dès
le 7 octobre 2021.
Nous remercions particulièrement la Commission « Acteurs de
la Vie Locale et Associations » qui a été à notre écoute pour répondre aux besoins de l’association.
A noter pour 2022 :
Le dimanche 3 avril 2022 : Vide-grenier "Spécial enfants".
Pour toutes informations concernant les adhésions, vous pouvez contacter Fabienne Coiffé (06 33 48 94 30).
Le Coin des Fripons vous souhaite une belle année 2022 pleine
de bonheur et de joie.

ACPG AFN

Rassemblées auprès du monument aux morts des différents
conflits armés, les Anciens d’AFN
d’Entrammes, en présence de
plusieurs personnes dont des représentants des
municipalités adultes et jeunes se sont souvenus
de leurs aînés tombés au champ d’honneur pour
la France.
Après la lecture du message du secrétaire d’état
aux anciens combattants et le dépôt d’une gerbe
au monument, une minute de silence a été observée.
Le Maire Jérôme Allaire a procédé à la remise de
décoration de la médaille commémorative des Anciens d’AFN à Michel Madiot, sous les applaudissements des personnes présentes.
Après cette cérémonie, les Anciens d’AFN ont
rejoint leurs camarades de la paroisse à Montigné-le-Brillant pour assister à une messe du souvenir.
Tous se sont recueillis autour du monument aux
morts de Montigné, puis retrouvés ensuite pour
échanger leurs souvenirs.

US E ntrammes : le football entrammais repart de l’avant !
Nous nous étions quittés en juin avec la reprise sur la pointe des pieds de toutes nos catégories. Cette dynamique s’est poursuivie
et a pris de l’ampleur au cours de l’été avec nos jeudis barbecues au cours du mois de juillet, qui ont insufflé une énergie festive qui
avait tant manqué ! Depuis, toutes les catégories ont fait leur retour sur les terrains, et les temps forts n’ont pas manqué à l’appel.
Petit tour d’horizon.
Un encadrement avec toujours plus de
qualité
Nous avions en juin félicité Valentin Pinçon pour son diplôme du BEF, et accueilli
avec plaisir l’inscription d’Aristide Letessier en formation BMF en apprentissage.
Ces deux fers de lance de la formation
entrammaise sont désormais accompagnés d’une nouvelle tête, diplômée également du BEF, en la personne de Solène
Carré. Solène apporte déjà ses connaissances et son expérience d’autres clubs
au groupe seniors et à l’équipe fanion,
dont elle a pris la direction avec Valentin.
Nul doute que son exemple entraînera
de nouvelles femmes et jeunes femmes
à rejoindre les rangs - très pauvres il est
vrai - des dirigeantes à l’US Entrammes.
Notons que plusieurs de nos éducateurs
ont déjà suivi des formations dispensées par le District de la Mayenne, et
que l’USE accueillera avec plaisir toute
nouvelle demande en ce sens ! La qualité
de l’encadrement est d’une réelle importance pour accompagner nos pratiquants
et obtenir de nouveau le Label jeunes la
saison prochaine.

Solène Carré accompagné de Valentin Pinçon

Des effectifs qui repartent à la hausse
Après une saison compliquée, le nombre
de licenciés est bien reparti à la hausse,
grâce notamment à un recrutement exceptionnel pour notre école de foot ! Une
très belle dynamique que le club aura à
cœur de maintenir, en maintenant des
objectifs élevés quant à l’accueil des féminines, et en proposant de nouvelles
pratiques du football. Si des projets sont
en cours, il est encore trop tôt pour les
partager. Patience donc ...
Néanmoins, nous pouvons mettre en
valeur le formidable travail de Pascal
Pinçon, désormais responsable du développement de ces nouvelles pratiques
auprès du District de Football de la
Mayenne. Après une campagne Futnet qui a mené à l’acquisition d’un matériel
adapté -, Pascal travaille actuellement
sur le football loisir.
Côté terrain, les résultats sont mitigés
Le début de saison a été moins festif que
celui de 2020. Pour le groupe seniors
et vétérans, les résultats ne sont pas à
la hauteur des objectifs fixés, mais les
groupes vivent bien. Notons que l’équipe
B est pour le moment invaincue à la maison en championnat.
Côté jeunes, l’encadrement complet et
de qualité permet de suivre toutes nos
catégories de la meilleure des façons. Si
les U13A et les U18 (2e de leur poule de
D2) trustent les premières places, les résultats sont eux aussi plus mitigés. Nul
doute que les performances des jeunes
et des moins jeunes retrouveront très
vite leur allant habituel !
Pour nos plus jeunes de l’école de foot,
les plateaux s’enchaînent, et les bons
résultats avec ! De nombreux Chalalas
sont venus égayer les fins de matinée du
samedi. Pourvu que ça dure !

L’équipe fanion accompagnée des
féminines pour Octobre Rose

Quelques moments phares qui en
appellent déjà d’autres
2 mois de compétitions, et déjà 3 temps
forts, au bas mot, pour l’USE ! Commençons par le dernier en date : la sélection
de Clémentine Neveu en équipe départementale U12 Féminines ! Au terme d’une
détection, Clémentine a en effet été
retenue dans le
groupe qui s’est
réuni le 5 novembre à St Hilaire du Harcouët.
Félicitations à toi,
Clémentine
et
félicitations également à toutes Clémentine Neveu,
celles et ceux qui sélectionnée en équipe
ont contribué à ta départementale U12F
très belle évolution à l’USE puis au Groupement Jeunes !
Les deux autres temps, mêlant foot et
festivité, ont permis de reprendre de
très bonne habitudes : des copains, des
rires, du foot, et quelques verres ! Le
premier en date, qui a lancé la saison des
manifestations, a eu lieu le 1er octobre.
Notre commission Manifestations avait
en effet concocté un tournoi interne accompagné d’un foodtruck. Et ce fût une
très belle réussite, bravo et merci à tous !
Enfin, et la nouvelle est récente, le club
a eu le plaisir d’accueillir, ce 23 octobre,
les membres de la municipalité, les professionnels du bâtiment, le président du
District et l’ancien président de la Ligue
pour l’inauguration des vestiaires route
de Forcé. Cela a été l’occasion de remercier également tous les bénévoles du
club, drivés alors par Yoann Benoit, qui
ont suivi ce projet de bout en bout.
L’année 2021 touche bientôt à sa fin,
laissant planer une forme de doute mais
apportant malgré tout son lot d’espoirs.
Le foot est vecteur de tous ces temps
conviviaux et festifs que nous aimons
tant. À notre échelle, très modeste il est
vrai, nous allons continuer à travailler
pour nous offrir à tous de très beaux moments, sur et en dehors des terrains.
Tous nos vœux de santé vous accompagnent pour cette belle année 2022
qui arrive.

La remise de la dotation Label à
l’école de foot
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ARPE

Un nouveau souffle
pour un nouveau rallye
Déjà 2 ans que nous avons foulé les
terres Entrammaises un jour de rallye
pédestre... Si les éditions 2020 et 2021
n’ont pas eu lieu, nous avons très bon
espoir que 2022 rimera avec rallye heureux !
2022 sera également l'année du "moins
vieux"
Car oui, le bureau rajeunit ! En effet, nos
jeunes pousses ont souhaité prendre
plus de responsabilités, et c'est avec
grand plaisir que les ancien(ne)s leur
ont cédé leur place. Félicitations et bon
courage donc à Julie Veillé et Hugo Pelé
(co-présidents), Marie Benoit (trésorière), Margot Renard (trésorière adjointe et responsable lots et achats), Victoire Benoit (secrétaire et responsable
saint Patrick), Manon Réauté (responsable carnet/questions), Lucas Morin
(responsable jeux) et Quentin Lesguer et
Teddy Lefebvre (responsables parcours).
Une lourde mais belle et magnifique
tâche les attend, et ils sauront à coup sûr
poursuivre l'organisation de notre rallye.
2022 déjà dans les cartons
Pour bien lancer cette édition 2022, nous
pouvons déjà vous convier à faire la fête
avec nous le samedi 5 mars 2022 pour
notre soirée Saint Patrick et notre célèbre tournoi de Bier pong !

Nous souhaitons bien évidemment, dans
ces quelques lignes, remercier très chaleureusement toutes celles et ceux qui
ont contribué à la tenue des précédents
et plus particulièrement les membres
sortant du bureau : Mathilde, Claire,
Audrey, Charlotte, Arnaud, Manu, Val et
Alex. Chapeau, et merci !
Nous souhaitons à tous les lecteurs de
ce bulletin municipal d'excellentes fêtes
de fin d'année et tous nos vœux de bonheur pour cette année 2022.
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D on du Sang

L’association Don du Sang Val de
Jouanne a organisé depuis juillet 2021
des collectes tous les 2 mois. Pour 2022,
ce rythme soutenu, demandé par l’Établissement Français du Sang, va être
maintenu car les besoins en sang sont
importants et les réserves assez faibles.
Nos collectes amènent à chaque fois de
nouveaux donneurs et ça c’est une vraie
bonne nouvelle !
Nous avons aussi des donneurs fidèles, à l’image de notre bénévole René
Guinoiseau qui, ce 3 novembre, a réalisé
son 100ème don !!! Un objectif qu’il s’était
fixé et qu’il a tenu sur la durée pendant
50 années ! Un bel exemple de générosité et de dévouement au service des
autres qui n’ont pas la chance d’être en
bonne santé.

Chaque manifestation a permis de collecter entre 45 et 50 dons, c’est un minimum pour couvrir les frais de fonctionnement et de déplacement de toute une
équipe médicale. On compte donc sur
vous pour être toujours présents et accueillir encore de nouveaux donneurs.
Afin de rassurer les éventuels hésitants
voici comment se déroule 1 heure de
don de sang.
1- Vous prenez rdv via le lien https://
mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr/
mais même sans rdv, dans la mesure du
possible, on pourra vous accueillir !
2- A votre arrivée, vous êtes reçu par un
bénévole avec un sourire, une bouteille
d’eau et orienté vers la secrétaire médicale qui vous donnera un questionnaire
médical à compléter.

3- Le temps de compléter le questionnaire et de boire intégralement votre
bouteille, vous serez reçu par le médecin de façon isolée, qui après quelques
contrôles de base, décidera si vous êtes
prêt à donner ou s’il faut reporter votre
don.
4- Un(e) infirmier(e) vous prend ensuite
en charge pour ce qui vous amène là :
le prélèvement de votre sang, à raison
de 300 à 500 ml, pendant environ 15
minutes.
5- Votre don terminé, les bénévoles
vous reprennent en charge pour vous
proposer un en-cas sucré-salé, à volonté, et vous gardent l’air de rien sous surveillance pendant 15 minutes. En cas de
petit malaise ou autre (qui restent très
rares !), c’est toute une équipe médicale
qui est dans la même pièce que vous,
vous êtes donc sous bonne garde !
6- On vous dit un grand MERCI, vous repartez fier de vous et reprenez rdv pour
la prochaine collecte !
Être bénévole dans l’association ne
comporte donc aucun aspect médical,
nous ne sommes là que pour soutenir l’équipe médicale pour les à-cotés
comme l’installation de la salle, l’accueil des donneurs et l’en-cas. Avec des
collectes fréquentes, plus nous serons
nombreux, plus nous pourrons nous
partager les dates. Nous comptons sur
vous, pour donner, nous aider, ou les 2.
Pour les prochaines dates, la plupart des
collectes seront organisées à Parné sur
Roc salle des Chardonnets, en raison de
l’indisponibilité de salle à Entrammes :
Jeudi 10 mars
Jeudi 12 mai
Mardi 12 juillet
Jeudi 15 septembre
Jeudi 1er décembre.

F léchettes traditionnelles
Après plus d'un an et demi sans
jouer, le championnat de fléchettes
traditionnelles a repris en septembre et le premier tournoi du comité a eu lieu le 20 novembre à Entrammes. Avec un nombre limité en
raison du Covid, ce sont 24 joueurs
venus de Loire-Atlantique, Sarthe
et Mayenne qui se sont affrontés
en simple et en double avec la belle
victoire en finale d'un entrammais.

A APPMA

Amis pêcheurs, malgré la pandémie de COVID, l’année 2021 a
été excellente. Nous sommes passés de 115 adhérents en 2020,
à 145 en 2021. Ceci, en partie dû à la vente des cartes journalières à 10 €, et également grâce au 150kg de truites déversées
dans les deux rivières : la Jouanne et l’Ouette.

La société de pêche d’Entrammes vous souhaite
de bonnes fêtes de fin d’année, une bonne santé et
surtout de bonnes parties de pêche.

Le plan d'eau du Greffier après nettoyage.

A PEL St Joseph

Un nouveau souffle se fait sentir au sein de l'Apel de l'école
Saint Joseph :
Une nouvelle présidente, un
nouveau bureau et de nouveaux membres sont prêts
pour de nouveaux projets et
reprendre une vie festive…
Différentes ventes (chocolats,
sapins, gâteaux bijou...) vont
permettre de financer le fameux arbre de Noël qui nous a
tant manqué.
Au programme, un spectacle
« la folle histoire du père Noël »
avec la venue en personne de
M. le Père Noël et sa hotte bien
remplie pour les enfants.

L’Assemblée Générale a eu lieu le vendredi 12 novembre, le bureau a été réélu dans son ensemble. Il a été décidé de renouveler la quantité de truites à mettre à l’eau, soit 150kg dans les
deux rivières (75kg dans l’Ouette, et 75kg dans la Jouanne).
Les cartes de pêche sont toujours en vente au Bréon à Entrammes, ou en passant par Internet (en précisant
bien AAPPMA d’Entrammes). Au sujet des cartes,
le prix reste inchangé : 2 € la canne pour la journée (4 cannes maximum). Celles-ci sont à prendre
avant la partie de pêche, au bar le Bréon.
En ce qui concerne le Plan d’eau du Greffier, un
nettoyage des abords a été fait pendant les vacances de la Toussaint, par la municipalité et les
jeunes du chantier « Argent de Poche », nous les
en remercions.
Enfin, 3 date à retenir :
- 28 janvier : Assemblée Générale à 20H, salle
Brielle
- 23 avril : pêche des adhérents gratuite (mise à
l’eau de 50kg de truites, limitée à 6 par personnes)
- 4 juin : Fête de la Pêche pour les enfants de 5 à
15 ans (mise à l’eau de 50kg de truites, nombreux
lots pour tous).

O GEC

La rentrée a bien débuté avec l’installation de
nouvelles vasques pour le lavage des mains, la
suppression du papier essuie main peu écologique
et onéreux par la mise en place de serviettes individuelles pour chaque élève et pour aboutir à
notre projet : l’achat d’une machine à laver.
Nous avons participé financièrement à l’achat de
fournitures rechargeables pour rendre nos élèves
plus éco responsables.
Les projets à venir dans les beaux jours : rénovation des peintures sur les murs de la cour de
l’école.

L'APEL permet aussi de soutenir l'équipe enseignante dans
les différents projets tout au
long de l'année.
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B asket-B all Entrammes

Notre souhait de reprendre
le basket-ball à Entrammes
s’est enfin réalisé !
Nous sommes sincèrement ravis de revoir
tous nos basketteurs et basketteuses sur
le terrain. Ce fut une reprise très lourde
pour tous nos bénévoles mais nous
sommes vraiment satisfaits du résultat.
Malgré la pitoyable saison 2020-2021,
notre effectif de licenciés est resté stable
puisque nous comptons 77 licenciés tout
comme la saison dernière, répartis en 8
équipes (1 babys, 1 mini-poussins, 1 poussines, 1 benjamines, 1 minimes, 1 cadettes,
1 seniors filles et 1 Loisirs + 1 joueuse
cadette en attente avec Villiers-Charlemagne) ; ce qui est plutôt un bilan positif.
Merci à vous licenciés, à vous parents et à
vous bien entendu bénévoles.
Quelques nouveautés dans cette
nouvelle saison :
1- Nous avons planifié nos entraînements
babys et mini-poussins le samedi matin
au lieu du mercredi matin. Cette décision

a été notamment prise dans l’objectif de
pouvoir rencontrer les parents de nos très
jeunes licenciés et de permettre également aux parents de participer aux entraînements.
2– Nous avons accueilli depuis septembre
dernier Anne-Béatrice, salariée de la commune, qui a pris le relais de Gaël, et qui
assure l’entraînement des poussines et
parfois des benjamines le mardi soir. Merci à elle.
3- Le Club a intégré un regroupement
intitulé « Mutualisation ». Ce regroupement consiste à réunir les Clubs du Sud
Mayenne qui le souhaitent, à l’initiative
du SMB (Club de Château-Gontier) afin de
partager nos compétences et de palier à
nos lacunes.
Cette mutualisation nous permet notamment de bénéficier des compétences de
Thomas, un entraîneur diplômé et salarié
au SMB, le jeudi soir pour faire évoluer nos
équipes benjamines et minimes.
De même, cette mutualisation nous permet également d’organiser une fois par
mois environ des plateaux pour nos
babys et nos mini-poussins, le samedi

Équipe Babys
Équipe mini-poussins

L’année 2021 a été chamboulée, l’Acaple se voyant dans l’impossibilité d’organiser ses événements habituels (feu de la
saint Jean et Entrammes scintille), à cause des restrictions d’organisation liées à la covid.
Cependant, nous avons pu organiser une quinzaine commerciale du 11 au 24 octobre, permettant aux clients des commerces participants de gagner des bons d’achats à utiliser dans
ces mêmes commerces. Le succès a été au rendez-vous !
L’Acaple s’agrandit et compte de nouveaux membres : Samuel
Peslier (FTS), Maud Duverger (cueillette Duverger) et Alexandre
Ménard (Solamena). Nous leur souhaitons la bienvenue.
Nous vous donnons rendez-vous le 24 juin 2022 pour les prochains feux de la saint Jean, où nous vous attendons nombreux !
Nous vous souhaitons une belle année à venir,
Acaplement bien.
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matin. Entrammes a d’ailleurs reçu tous
ces petits bambins le 20 novembre dernier, c’était une très belle expérience avec
de nombreux bénévoles présents pour cet
évènement. Merci encore une fois à tous
pour votre implication.
Quelques dates à retenir :
- La galette des rois du club le samedi 22
janvier 2022.
- Tournoi familial le samedi 18 juin 2022.
Ce qu’il faut savoir :
Depuis le 1er janvier 2022, le mandat de
président du BBE est vacant.
Nous en appelons donc à toutes les
bonnes volontés pour nous rejoindre,
d’une manière ou d’une autre, et dans
l’intérêt des licenciés, notamment des
enfants. La Présidence peut s’assumer
de différentes manières, seul, en binôme,
avec le soutien de Commissions qu’il nous
reste à mettre en place.
Si vous souhaitez plus d’informations,
n’hésitez pas à nous contacter :
• E-mail du club : entrammes.basketball@
gmail.com
• Elodie DAULAY : 06.79.38.90.90,
daulayelodie@hotmail.fr
• Sonia PELÉ : 06.81.50.58.14,
sonia.tpele@gmail.com
Ou à consulter :
• Toutes les informations du club sur
www.basketball-entrammes.fr
• Suivez-nous sur notre page facebook
« Basket Ball Entrammes »
Tout le bureau du B.B.E. vous souhaite une
très belle année 2022 et bien évidemment
une très bonne santé à vous et à tous vos
proches.

APE école publique
L’APE reprend ses activités habituelles cette année et a
de nouveau proposé à la vente des chocolats et sapins de
Noël. La restitution s’est déroulée le samedi 4 décembre
matin, à l’école publique en présence du Père Noël, des
animations gratuites ont été proposées aux petits et vin
chaud pour les grands !
La saison théâtrale redémarre, petits et grands ont repris
le chemin des répétitions afin de vous préparer, cette année encore, des représentations au top !
Retenez au moins une de ces dates sur vos agendas :
11-12 / 18-19 / 25-26-27 mars.
Les fonds récoltés serviront à financer en grande partie la
classe transplantée en Bretagne de cette année scolaire.
Nous vous espérons nombreux !
Prenez soin de vous et à très bientôt !

Inter Amnès

Comme pour toutes les associations, les activités d'INTER AMNES ont repris. Ce n'est pas encore la pleine vitesse, mais
avec la prudence que nécessite la sécurité sanitaire, nous devrions ranger ce grand épisode COVID dans les mauvais
souvenirs.

RANDONNÉES PÉDESTRES : Nous avons effectué quelques
sorties restreintes depuis juin et nous vous accueillerons désormais chaque mois à partir du dimanche 16 janvier 2022.
Informations à suivre sur les journaux et Anim'Entrammes.
HISTOIRE : “Entrammes en Cartes Postales“ vous est proposé
dans le présent bulletin. Au premier semestre 2022, nous pourrons mettre en circulation, un recueil beaucoup plus fourni sur les
vues de la commune.

ENTRE CŒURS : PASS et masques sont obligatoires !... Reprise
un peu timide donc. Mais ça chante !… Nous avons dû changer de
jour et lieu de répétition… Nous nous réunissons désormais, le
LUNDI de chaque semaine, à 20h15, dans le hall de l'école primaire
publique. Entrez par le petit parking de la Maison des Jeunes.
Vous serez tous les bienvenus. Allez Messieurs, vous êtes également attendus !

Le groupe Entre Cœurs

Août 2021 à Freigné (49)

Septembre 2021
Haras du Pin
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Enfin !
Enfin, nous pouvons à nouveau courir
plus librement !
Enfin, certains clubs remettent en place
des épreuves de running !
Enfin, quelques-uns de nos coureurs ont
pu participer à quelques courses cet automne : Pierre-Yves aux semi-marathons
des Écluses et de Meslay-du-Maine, Estelle au 10km des Écluses !
Enfin, nous pouvons commencer à nous
projeter vers l’avenir et vers d’autres
épreuves : Corrida de Château-Gontier,
Ekiden de Laval, Semi-marathon de Laval…

P étanque

Enfin, l'association peut à nouveau proposer des activités plus festives : repas
de l'association en novembre, sortie aux
illuminations et marché de Noël de Laval
ainsi que des sorties communes avec des
clubs voisins (Louverné, L’Huisserie).
Si vous souhaitez nous rejoindre pour
parcourir en groupe les différents chemins qu’offrent Entrammes et les communes voisines, nous vous donnons
rendez-vous tous les mercredis à 18h30
et les dimanches à 9h30 à la salle des
sports d’Entrammes.
Vous pouvez également obtenir des informations sur notre club depuis notre
site ou en contactant Eric Paris (Pré-

Bilan mitigé pour la pétanque entrammaise. Après notre présentation ludique au forum des associations, les membres
du club étaient prêts pour l’organisation de notre concours
communal, toujours apprécié des habitants de la commune.
Cette journée était aussi l’occasion d’inaugurer ces nouveaux
terrains avec les représentants de la mairie, du Comité département de pétanque et de notre sponsor sans qui l’aménagement de cet espace n’aurait pu être réalisé.

sident du Club).
Restons prudents mais restons également optimistes.
Le bureau et l’ensemble des adhérents
d’Entrammes Jogging vous souhaitent
une très belle année 2022.

Ce concours aura été l’unique manifestation que nous avons
organisée cette année. Merci à tous les participants à cette
journée très agréable malgré une météo plutôt pluvieuse.
Auparavant, nous avions participé aux championnats départementaux, juste 14 équipes inscrites pour notre club. En raison du COVID, le calendrier de ces championnats a été chamboulé (prévu en avril et mai). Les championnats tête à tête et
doublette seniors ont été annulés, alors que la doublette mixte
et les triplettes (promotion seniors et vétérans) ont été disputées sur le mois de juin.
Même report pour le championnat des clubs vétérans (4
journées), notre équipe termine troisième sur huit équipes engagées en division 2A.
Le championnat des Clubs Open s’est déroulé comme prévu
sur les mois de septembre et octobre. Nous avions inscrit 2
équipes, la première se classe 4ème en première division, même
classement pour l’autre équipe mais en troisième division.
Avec le pass sanitaire, les concours inscrits sur le calendrier
de notre Comité sont maintenant disputés aux dates prévues
(pratiquement 100% d’annulation au premier semestre). Nous
reprenons l’envie de former des équipes pour ces rencontres
départementales ou régionales, en extérieur ou en salle (l’hiver approche).
Côté loisirs, aucun concours n’aura été organisé en 2021, les
clubs participants à cette catégorie (15 clubs) se sont retrouvés à Saint-Pierre-la-Cour pour l’élaboration du calendrier
2022 avec l’envie de partager de bons moments.
Nous avons de nombreux projets pour 2022, le plus important
étant l’organisation du championnat département triplette
vétérans sur 2 jours (20 et 21 avril). Nous organiserons
d’autres concours, un concours loisir et un concours vétérans.
Nous vous tiendrons informés de leur date respective sans oublier le communal.
Bonnes fêtes de fin d’année à tous !
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V olley Ball

Après ces longs mois compliqués pour les sports collectifs,
c’est avec beaucoup d’impatience et de satisfaction que nos
joueurs ont pu rejoindre les salles de sports.

En
septembre,
nous avons engagé 3 équipes
seniors dans les
championnats départementaux et
une équipe féminine, en entente
Équipe féminine régionale
avec Le club de
Mayenne, dans un
championnat régional. Les matchs à domicile se déroulent
le vendredi soir, à la salle des sports. Si vous souhaitez venir encourager nos équipes, nous diffuserons tous les mois
dans Anim-Entrammes, les dates de nos matchs.
Côté jeunes, nous avons enregistré des nouveaux licenciés,
principalement dans la catégorie M11. Pour ce groupe,
l’entraînement se déroule le vendredi à partir de 17h15 sous
l’encadrement de Anne-Béatrice, animatrice sportive, et de
Tanguy Letessier. Nous pouvons accueillir d’autres jeunes
de plus de 8 ans sur ce même créneau horaire, alors si votre
enfant souhaite faire un essai, il sera le bienvenu.
DATES À RETENIR :
Vendredi 18 février 19h30 : Tournoi ouvert à tous dès 14
ans, licenciés et non-licenciés. Inscriptions des équipes
avant le 15 février au 06.89.70.84.27 ou par mail : entrammesvolleyball@hotmail.com.
Samedi 26 mars 21h : match régional féminin à Entrammes,
entente Entrammes-Mayenne contre ASPTT LAVAL.
Dimanche 12 juin : Festy Volley, tournoi jeunes organisé par
la ligue des Pays de la Loire de volley, aura lieu à Vendrennes
(85). Ce tournoi est ouvert à TOUS (7 à 20 ans), licenciés et
non-licenciés et il rassemble généralement plus de 700
jeunes.
Le transport par car et l’engagement sont gratuits, inscriptions : Thierry Remon 06 10 04 66 94.
Nous vous souhaitons à tous une excellente année 2022.

E ntrammes
B adminton C lub

Le club de Badminton d'Entrammes organisait le samedi
2 octobre 2021 son tournoi traditionnel de reprise et de
découverte du Badminton.
Une trentaine de personnes ont répondu présent, débutants et amateurs venant de la commune et d'autres clubs
alentours.
Dans une ambiance familiale et bon enfant, tout en respectant les consignes sanitaires, les joueurs ont pu s'affronter sur quelques matchs et enfin apprécier les divers
lots remis à tous les participants.
Stéphane Routhiau
Président du club de Badminton d'Entrammes

J umelage

Cette année encore le Comité de Jumelage a dû mettre
entre parenthèses ses projets (annulation de la visioconférence annuelle en janvier, rencontre entre jeunes franco-allemands en France en avril, séjour à Rosendahl à
l’Ascension…). Nous avons tout de même maintenu notre
repas sous forme de drive. A l’occasion de ce dernier, nous
avons proposé à tous les membres de participer à la création d’un tableau, composé de petits mots et de photos.
Ce tableau a été envoyé à Rosendahl à l’Ascension. Ce fut
également l’occasion de remercier Jean-Marc Desnoe pour
son investissement dans le Comité de Jumelage. Nous
avons pu tout de même être présents lors du forum des
associations à Entrammes début juillet. Notre assemblée
générale a eu lieu à Parné-sur-Roc le 26 novembre dernier.
Ont notamment été à l’ordre du jour les activités à venir :
notre repas sous forme de drive le samedi 12 mars 2022
à Parné, l’accueil d’un groupe d’adolescents allemands
durant les vacances d’avril ainsi que l’anniversaire des 50
ans du jumelage à Rosendahl à l’Ascension. N’hésitez pas à
nous rejoindre pour participer à ces évènements :
secretaire@rosentrammes.eu

n°45
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Infos utiles
Mairie

Santé

Pôle Santé de Meslay-Grez-Entrammes :302 43 98 40 64

3

1 rue Rosendahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
02 43 98 00 25
accueil@mairie-entrammes.fr
secretariat@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr
ouvert du lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 12h
vendredi 13h30 à 17h
Accueil téléphonique possible toute la journée

Médiathèque

Masseur Kinésithérapeute :

3

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

Animation jeunesse

3

113 rue d’Anjou. .
02 43 98 06 66 / 06 01 59 18 83
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

3 02 43 98 31 58

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

Accueil périscolaire et accueil de loisirs

3
3

rue du Moulin de la Roche . . . . . . . . 
02 43 58 06 80
accueil de loisirs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
06 01 59 18 81
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

Écoles Primaires

3 02 43 98 06 08
3 02 43 98 05 05
St Joseph - 48 rue de Parné/Roc 3 02 43 98 31 74
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

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

Terrain de football

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

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

route de Forcé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
rue des Sports. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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3

3
3
3
3
3
3

Mme Même. . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 01 00 93 / 06 11 33 63 93
Réflexologue : Mme Morin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  06 51 55 99 03
Pédicure Podologue : M. Garry. . . . . . . . . . . . .  02 43 58 49 87
Sage-femme : Mme Baron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 06 72 70 28 94
Cabinet d’hypnose : M. Piau. . . . . . . . . . . . . . . . .  06 84 49 63 35
Diététicienne : Mme Napoléon. . . . . . . . . . . . . . .  06 06 47 23 66
Centre hospitalier Laval. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 66 50 00
Polyclinique du Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 66 36 00
Etablissement Français du Sang. . . . . . . . .  02 43 66 90 00

3
3
3
3
3
3
3
3

Numéros d’urgence

Médecin de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 02 43 64 33 00
Urgences hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 66 51 89
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 (par SMS)
Gendarmerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 7
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
Relais Poste Bar «Le Bréon» 27 rue d’Anjou à Entrammes

Publique primaire - rue de l’école
Publique maternelle

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

Docteur Thi-Phi NGUYEN et Docteur Matthieu PEUROIS
Pharmacie : Mme Cahoreau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 98 01 88
Infirmiers : Mmes Bricaud-Benoit et Lepage 02 43 98 35 98
Orthophoniste : Mme Le Godais . . . . . . . . . . . . .  06 12 61 43 63
Ostéopathe : Mme Henault. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 26 60 16
Psychologue clinicienne : Mme Bonny. . .  06 09 17 81 38
Psychomotricienne : Mme Tricot. . . . . . . . . . . .  07 65 25 32 38

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 19h30
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 (Tous dépôts sauf pneus sur jante) :
Lundi - Mercredi - Samedi : 9h-12h et 14h-18h
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14h-18h
Plus de renseignements sur le site : www.agglo-laval.fr



Agenda des manifestations
JANVIER
Jeudi 6

Jeudi 13
Vendredi 14
Dimanche 16
Vendredi 21
Samedi 22
Vendredi 28
Samedi 29

Certaines manifestations pourront
être annulées ou raportées suivant
l'évolution de la crise sanitaire

Vœux du badminton à 20h00

Salle des fléchettes

Assemblée Générale Club de l'Amitié à 13h30 et galette des rois
Vœux de la municipalité à 20h00
Galette des rois Inter Amnès (en après-midi)
Galette des rois et Assemblée Générale du Tennis à 20h00
Galette des rois du Basket Ball à 17h00
Assemblée Générale de l'AAPPMA à 20h00
Concours belote de l'US Entrammes Foot

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fléchettes
Salle des sports
Salle Brielle
Salle des fêtes

FÉVRIER
Dimanche 6

Rando Crêpes Inter Amnès

Vendredi 18

Tournoi volley à partir de 14 ans ouvert aux licenciés et non licenciés
Concours belote Club de l'Amitié

Mardi 22

Salle omnisport
Salle des fêtes

MARS

Samedi 5
Jeudi 10
Jeudi 10
11 & 12
18 & 19
Samedi 19
Dimanche 20
Mardi 22
25 & 26
Jeudi 31

Soirée Saint Patrick organisée par l'ARPE
Repas du Club des Aînés
Collecte de sang à Parné de 13h30 à 20h00
Représentation théâtre en soirée
Représentation théâtre en soirée
Concours officiel pétanque
Représentation théâtre (en après-midi)
Concours belote Club de l'Amitié
Représentation théâtre en soirée
Concours belote Club de l'Amitié

Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des Chardonnerets
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Terrain pétanque
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Salle des fêtes

AVRIL

Dimanche 3
Mardi 19
Mardi 19
20 & 21

Vide Grenier, Le Coin des Fripons
Soirée Jeux, Comité de Jumelage
Concours de pétanque Club de l'Amitié
Championnat départemental triplette vétérans

Salle des fêtes
Salle des fêtes

MAI

Mardi 3
Jeudi 12
Samedi 21
Samedi 21

Concours vétérans pétanque
Collecte de sang à Parné-sur-Roc de 13h30 à 20h00
Soirée guinguette US Entrammes
Concours Loisirs Pétanque

Terrain pétanque
Salle des Chardonnerets
Salle des fêtes
Terrain pétanque

JUIN

Samedi 4
Samedi 11
Jeudi 16
Samedi 18
Samedi 18
Dimanche 19
Jeudi 23
Vendredi 24
Dimanche 26

Fête de la Pêche
Tournoi Jeunes US Entrammes
Sortie intercommunale Club des Aînés
Tournoi communal pétanque
Tournoi familial basket
Kermesse école publique
Assemblée Générale Badminton à 20h00
Feux de la Saint-Jean
Rallye organisé par l'ARPE

Terrain des Sports
Bois de l'Huisserie
Terrain pétanque
Salle des Sports
École publique
Salle des fléchettes
Salle des fêtes

JUILLET
Dimanche 3
Jeudi 7
Mardi 12

Kermesse école Saint-Joseph
Anniversaires Club de l'Amitié
Collecte de sang à Parné de 13h30 à 20h00

École et Salle des Fêtes
Salle des fêtes
Salle des Chardonnerets
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Temps forts à Entrammes

Vendredi 17 septembre, inauguration du Pôle Santé

Samedi 23 octobre, inauguration des vestiaires de foot

Classes 0 et 1

