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Vie municipale

Le mot du maire
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

La Marianne du civisme a été attribuée à la commune en reconnaissance de votre participation aux élections présidentielles
et législatives. La participation moyenne de la commune aux 4
votes est la meilleure du département, pour la tranche de population comprise entre 1 001 à 3 500 habitants. Merci à tous
et, également, aux participants à la réunion publique du 1er décembre. Elle fut un moment privilégié pour présenter et échanger
sur les différentes activités communales et intercommunales.
Au début de l’année nous avons effectué un recensement sur la commune. L’équipe d’agents
recenseurs a réalisé un très bon travail. Le retour des réponses des foyers enquêtés est supérieur
à la moyenne des autres recensements. La vigilance des agents recenseurs a permis de réduire
les non réponses. Par contre, nous aurions souhaité vous donner les résultats et les statistiques
de la commune, hélas, nous avons très peu d’indications et elles ne sont pas validées. Les données enregistrées seront insérées avec d’autres éléments et les résultats seront communiqués
dans 2 ou 3 ans ???
La zone d’activité du Riblay prend un nouvel essor, Laval Agglo prépare des terrains pour
accueillir de nouvelles activités. Les premières installations pourraient commencer au premier
semestre 2018. L’emplacement au sud de Laval, sur la route d’Angers, à proximité de l’aéroport, compose une attractivité valorisante.
La déchetterie intercommunale tarde à être installée. Les services de l’Agglo rencontrent des
difficultés cadastrales stimulées par une opposition à l’implantation de cet aménagement. Les
habitants des 3 communes Forcé, Parné/Roc et Entrammes attendent avec impatience cet aménagement évitant des déplacements sur d’autres déchetteries de l’Agglo.
Le conseil municipal se projette sur les orientations à moyen et plus long termes. Nous sommes
en période de travail sur la transformation du Plan Local d’Urbanisme en PLUI (Intercommunal). Ce document est constitué d’une carte sur l’utilisation des sols des communes et des
règlements afférents. Entrammes dans la programmation inscrira des terrains à urbaniser
(lotissements).
En 2017 la commune a acquis, en zone urbanisée : l’ancienne exploitation du centre bourg, une
portion de terrain rue de l’Anjou et un terrain constructible en face le terrain de sport route
d’Angers. Une étude pilotée par le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
avait projeté des aménagements sur l’espace de l’ancienne exploitation agricole et des liaisons
arrière bourg avec l’ancienne route nationale. L’évolution des éléments nous oblige à adapter
et réactualiser cette esquisse.
L’urbanisation du lotissement privé, en face des Poiriers, nous semble lente, nous démarrons,
donc, l’étude pour un lotissement communal sur la parcelle en propriété communale située
entre le bourg et le lotissement en cours.
L’équipe municipale, agents et élus, vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d’année et une
très bonne année 2018.
Didier Marquet
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Actualités
Entretien bâtiments…

Mariannes du civisme
Le 6 octobre 2017, lors de l’assemblée générale des maires et adjoints
de la Mayenne, notre commune a
reçu le trophée intitulé « les Mariannes du Civisme » remis par M.
Dilis, Président de l’AMF, en présence
de Mme la Ministre J. Gourault.
Cette récompense honore la commune ayant eu le plus fort taux de
participation aux deux élections de
2017 : les élections Présidentielles
et les élections législatives.
C’est la Fédération Nationale des
Anciens Maires et Adjoints de France
(la FAMAF) qui organise à chaque
élection, un concours de participation électorale, concernant les com-

Les écoles
Maternelle

munes de France et d’Outre mer, intitulé « Mariannes du Civisme ».
L’association des Maires de France,
soutient cette opération et participe
à sa mise en place.
Notre commune, Entrammes, dans
la tranche de 1001 à 3500 inscrits,
est honorée grâce à un taux de participation de 70,50 %.

Remplacement du plafond et de l’éclairage d’une classe,
des vitres et des fenêtres de toit.

Bataille d’Entrammes
de 1793
En hommage aux plusieurs milliers de
victimes qu’il y a eu lors de la bataille
d’Entrammes du 26 octobre 1793,
comme chaque année, quelques Entrammais déposent une gerbe à l’occasion de cette commémoration.
Rafraîchissement du hall de l’école maternelle.
M. Guy Morin dépose la gerbe à proximité de la plaque commémorative mise en
place il y a dix ans.

Primaire
Quelques travaux de peinture dans une classe et dans le
hall pour rendre l’école plus accueillante.
Coût : 13 800 C.

Départ en retraite

Arrivée de
Stéphane
Morillon
Après le départ de
Claude Megnan,
Stéphane Morillon
intègre l’équipe des
agents techniques
municipaux.
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Après une trentaine d’années passées au service de
la commune et connu trois maires, Claude Megnan
a pris sa retraite. Une carrière principalement axée
sur l’entretien des espaces verts, du matériel.
Bonne retraite !

Travaux
La salle des fêtes

Maison des Jeunes

Ancienne mairie

Remplacement de la porte d’entrée pour une mise en conformité
avec les normes d’accessibilité.
Coût 3 873 C.

La chaudière de l’ancienne mairie datant des années 70
étant tombé en panne, elle a été remplacée par une chaudière à condensation, le conduit d’évacuation de fumée a
été remplacé et quelques améliorations sur l’installation
ont été réalisées. Coût : 8 400 C.

Remplacement des portes côté
scène, reste rideaux à poser.
Coût de l’ensemble : 11 500 C.

Enceinte des thermes

Pont aux prêtres
Réfection des parapets.
Coût : 7 301,52 C.

…et travaux de voirie
Aménagement de
la voirie, trottoirs
et mobilier urbain,
espace rue du Moulin
de la Roche.
Coût : 30 800 C.

Mise en place d’un portail. Coût : 2 200 C.
Enrobé ou enduit bi-couche des chemins, rues et
trottoir (Montigné, La Grande Roche, Le Haumerand,
La Verrie, Impasse des Bourreliers, et des Meuniers,
parking du cimetière, rue des Châtaigners, du Pesage, de la Croix, et entretien (PATA).
Coût total de 80 000 C.

Route de Parné,
mise en place
d’une écluse et de
coussins Berlinois,
dans le cadre
du schéma de
circulation apaisée.
Coût : 9 810 C,
subvention 2 160 C

n°37
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Travaux

Travaux neufs
Salle omni-sports
Remplacement de la toiture,
afin de remédier aux fuites récurrentes
et d’améliorer l’isolation des salles.
Coût : 260 000 C.

Des travaux de
rafraîchissement des
vestiaires et sanitaires,
de mise aux normes
accessibilité ont été
réalisés, en partie par
les services techniques
de la commune.

Salle des fêtes
Création d’un espace de réchauffage

Amélioration et extension de la cuisine

Coût pour l’ensemble, équipement compris : 210 000 C.
Subventions : DETR : 75 000 C / CAF : 30 000 C / réserve parlementaire : 9 500 C.
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Zoom sur …
Le service administratif de la mairie
Les élus sont entourés d’agents au sein de différents services : enfance-jeunesse, technique, médiathèque et
administratif pour mettre en œuvre leurs projets pour la commune et assurer le bon fonctionnement des services
à la population. Le service administratif est peu connu car moins visible que les autres.

Vous nous côtoyez lors de votre venue en
mairie, entre autres, pour renouveler votre
carte d’identité (via les mairies équipées
du système biométrique), vous pacser (la
nouveauté depuis le 1er novembre 2017),
vous inscrire sur la liste électorale ou encore déposer un permis de construire.
■ L’inscription sur la liste électorale,
avant le 31 décembre de chaque année,
nécessite de remplir un formulaire avec
le copie de votre carte d’identité en cours
de validité. Puis, ce document est saisi sur
notre logiciel dédié. De fait, vous êtes inscrit sur la liste électorale d’Entrammes.

l’ensemble des pièces, et ce, en plusieurs
exemplaires pour l’instruction par les
différents services compétents (service
instructeur de Laval Agglomération, Architecte des bâtiments de France…). Puis,
ces éléments sont enregistrés dans le logiciel commun avec Laval agglomération.
Enfin, le dossier complet est transmis par
courrier. Le service traite environ 90 dos-

■ Le dépôt d’un permis de construire
demande, mine de rien, de comprendre
le projet, d’être attentif aux mentions
notées sur le formulaire, les signatures,

■ D’une manière plus indirecte pour la
population, le service administratif met
en forme et assure le suivi des décisions
du Conseil municipal figurant au procès-verbal des séances, diffusé sur le site
internet. Il lance les travaux, via des marchés publics, comme récemment le changement de toiture de la salle omnisports
ou ceux du restaurant scolaire.
■ Côté ressources humaines, nous gérons également les carrières des 25
agents avec l’aide du Centre de gestion
de la Fonction publique Territoriale de la
Mayenne, les paies ainsi que les différents
remplacements liés aux absences dans les
services communaux.

Cependant notre tâche ne s’arrête pas là.
Cette date butoir permet d’établir pour
l’année suivante, une liste à jour en cas
d’élection ou de référendum. Au mois de
septembre de chaque année, une mise
à jour est nécessaire, compte tenu de la
masse d’inscrits 1 659 et des changements liés à la vie. Chaque renseignement est important et les sources sont
diverses : annuaire, service d’eau, information tierce personne, école etc…Ce
travail est réalisé par notre service avec
la commission administrative et le maire.
A la fin de cette recherche, un courrier
de radiation nominatif est adressé aux
personnes susceptibles d’avoir quitté la
commune. La personne nous retourne le
courrier signalant son souhait d’être radiée puis nous la supprimons de la liste.

siers d’urbanisme par an.

Aude

Cynthia

■ Quant aux finances, le service prépare
le budget de l’année, document prévisionnel des dépenses et des recettes tant
en fonctionnement qu’en investissement,
en collaboration étroite avec le maire
et l’adjoint aux finances. Il s’assure de
l’application des règles des finances publiques.
Grâce à ce document financier, nous pouvons régler plus de 1 500 factures par
an à nos fournisseurs et émettre plus de
2000 titres de recette, comme les factures du centre de loisirs ou du périscolaire.

Edith
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Voici un exemple des quelques tâches
non exhaustives qui occupent le quotidien du service administratif de la mairie
d’Entrammes.
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Divers
Sécurité routière
De nouvelles zones 30 ont été créées dans le bourg,
colorées voir ci-contre :

Réaménagement route de Parné - rue des Tisserands

Il est rappelé que le stationnement
ne doit pas nuire à la visibilité,
notamment dans les virages, il
ne doit pas non plus empêcher la
circulation des piétons, landaus,
poussettes sur les trottoirs. La
municipalité réfléchie, en lien avec
la gendarmerie, à la mise en place
d’avertissement sur le pare-brise
avant verbalisation, pour mémoire
l’amende peut
aller de 35
à 135 1
et retrait de
points.
Exemple non
acceptable
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Un constat inquiétant
Depuis 2014, en Mayenne comme sur l’ensemble du territoire nationale, la mortalité routière est en hausse. Les différentes
mesures prises ces dernières décennies
semblent moins efficaces face à des nouveaux comportements. Le respect de « la
règle », le rapport aux risques, l’importance
du téléphone dans le quotidien, de nouvelles
addictions, expliquent ces évolutions.
Dans 9 cas sur 10, les accidents qui
frappent nos familles sont dus à des
comportements irréguliers.
Au final, si chaque conducteur se montrait
vigilant et respectueux des règles, notamment le code de la route, la majorité des accidents serait évitée.
Il s’avère plus que jamais nécessaire d’amplifier la politique de sécurité routière, pour
que la conscience du risque, le respect des
autres et de soi-même, puissent à nouveau
être des règles de vie naturelle et partagée.

Tarifs
Quelques rappels
Le nettoyage des trottoirs, désherbage, nettoyage des feuilles
mortes, neige, .... est à la charge des habitants.
Il est également demandé de veiller à ce que les trottoirs ne soient
pas encombrés et puissent permettre la libre circulation des piétons :
- stationnement des véhicules
- poubelles en dehors des périodes de collecte
- branches d’arbres, arbustes ne dépassant pas des limites
de propriété.

Tarifs salle des fêtes
Tarifs particulier
Tarifs hors
commune

Types d’événements

Tarifs

courte durée < 3H

40,50 €

81 €

½ journée < 6

90 €

180 €

Journée ou soirée > 6H

180 €

360 €

2 jours

270 €

540 €

H

Sur demande

Noël / St Sylvestre

Association / écoles
Tarifs

Tarifs hors
commune

Nuit St Sylvestre

540 €

sur demande

Soirée payante

135 €

540 €

58,50 €

450 €

Journée ou soirée
non payante

0€

360 €

Branchement électrique

27 €

27 €

Types d’événements

Tarifs

Nuit St Sylvestre

540 €

Tarifs hors
commune

sous délibération

Soirée payante

225 €

450 €

Activité commerciale en journée

180 €

360 €

Journée ou soirée

180 €

360 €

Types d’événements

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

Entreprise / CE

Maison de l’Europe
Vous recherchez des cours de langues ? Envie de partir à l’étranger ? Savez-vous comment l’Europe est présente en Mayenne ?
La Maison de l’Europe en Mayenne – Europe Direct, association
départementale, a pour but de rapprocher les Mayennais de
l’Europe en proposant des activités : centre de documentation,
animations/formations sur l’Europe à destination de tout public, débats, évènements européens gratuits (Fête de l’Europe,
soirée festive à Noël, …), cours de langues, accompagnement
des jeunes à la mobilité et des porteurs de projets, …
Toute l’actualité de l’Union européenne et de notre structure
sur : maison-europe-mayenne.eu
Suivez-nous sur Facebook et Twitter (@MaisonEurope53).

½ journée <6h
Branchement électrique

Sur demande
27 €

27 €

Autres Tarifs
Heure de ménage
Location vaisselle jusqu’à 50 personnes
+ lave-vaisselle
Location vaisselle au-delà de 50 personnes
+ lave-vaisselle
Supplément pour chauffage

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

Utilisation sono + micro - Caution (sauf asso)
Utilisation sono + micro - Location
(gratuit pour les associations locales)

45 €
45 €
90 €
30 €
30 €
140 €
18 €

Forfait «Flûtes»

23 €

Forfait «Verres ballons»

23 €

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

140 €

Rappel : Location gratuite de la salle des fêtes pour une assemblée
générale ou une réunion, une fois par an, par association.

n°37
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Mission locale

France Alzheimer
Missions : Soutenir les personnes malades et leurs proches,
informer l’opinion et les pouvoirs publics, contribuer à la recherche, former les professionnels, les aidants familiaux et les
bénévoles.

Actions de notre association :

Toutes nos actions sont gratuites pour les participants :
Personnes malades : Ateliers.
Aidants : Accueil et écoute avec des permanences à Mayenne,
Laval et Château-Gontier, relaxation, formations, groupes de paroles, de pairs, conférences d’informations.
Couple aidant-aidé : permanences, café mémoire, après-midi
Halte relais, Action de convivialité, aide financière.
www.france.alzheimer53.fr
France Alzheimer Mayenne
15, Carrefour aux Toiles
53000 - LAVAL
Tél. 02 43 69 06 88
francealzheimer.mayenne@yahoo.fr

Familles, actifs, seniors ou personnes en
situation de handicap, quelle que soit
votre situation, l’ADMR a le service qui
correspond à vos besoins. L’ADMR est à
votre écoute. Elle peut vous faciliter la
vie. Par sa proximité, sa réactivité, son
expérience, la qualité de son service, elle
saura répondre à votre attente. L’ADMR
a toujours une solution adaptée à vous
proposer.
De plus l’association a choisi de développer l’animation auprès des personnes
âgées. Un projet a été élaboré au cours de
l’année 2017 en lien avec le projet fédéral
de la prévention de la perte d’autonomie. Le mardi 7 novembre 2017, l’ADMR
d’Argentré a proposé une animation activité manuelle autour de la décoration de
Noël et une découverte de la tablette numérique avec une activité jeu collective
sur grand écran.
Aujourd’hui, le service animation se met
en place avec les animations collectives,
demain nous établirons un programme
collectif plus étoffé et nous porterons nos
efforts sur les animations individuelles et
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La Mission locale de la Mayenne, reçoit
les jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, afin de les aider à acquérir une qualification professionnelle adaptée et accéder à un emploi.
Contact Mission Locale Antenne de Laval :
9 rue de Cheverus
www.emploi-des-jeunes53.org
Lundi, Mardi, Mercredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h30
Jeudi : 9h à 17h30
Vendredi : 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

P.L.I.E. Plan Local pour l’Insertion
et l’Emploi

Vous avez plus de 26 ans et vous êtes inscrits à Pôle
Emploi depuis plus de 12 mois, un complément d’aide
peut s’effectuer.
Renseignements :
44 rue Victor à Laval, tél. 02 43 49 86 61.
Permanences : lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi :
8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30.

le développement des ateliers qui seront
initiés au cours de l’année 2018. Notre
projet est de rejoindre l’attente des personnes âgées et de répondre à la fracture
numérique qui inquiète nombre d’entre
elles ! Il nous faut apporter un service ++
au moindre coût.
Vous pouvez consulter une vidéo en ligne
sur notre page internet :
www.admr53.fr/association-aide-domicile-argentre
Nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Yves GIBON, président

Vie scolaire & Jeunesse
Enfance et jeunesse
Maison des Jeunes

Accueil de loisirs - Jardin des Mômes

La Maison des Jeunes était ouverte du 3 au 28 juillet
puis du 21 août au 1er septembre.

Pendant l’été, l’accueil de loisirs ENFANCE a accueilli petits et grands
afin de participer à des multi-activités ludiques et innovantes que ce
soit sur site ou lors de séjours organisés.
À souligner cette année, une nouveauté quant à la mise en place
d’un séjour de 5 jours pendant le
mois d’août. Ce séjour s’est déroulé
à la base nautique de la Rincerie à
la Selle Craonnaise. Diverses activités « multi-sports » étaient prévues
sur le site.
Au jardin des mômes, des stages à la demi- journée ont été organisés
avec des thématiques spécifiques telles que le sport, les expériences
scientifiques et le théâtre d’improvisation.
Dans la programmation de cet été, l’enfant avait le CHOIX de s’adonner
à divers ateliers mis en place par l’équipe d’animation ou bien de vaquer
sur des pôles dit « en autonomie ». L’enfant pouvait aussi être force de
proposition et faire partager son activité à l’ensemble du groupe.
VACANCES AVANT TOUT !! C’était l’ambiance qui régnait cet été avec
l’objectif de RESPECTER le RYTHME de l’ENFANT.

Un chantier argent de poche s’est déroulé tous les
matins du 3 au 7 juillet, onze jeunes ont pu participer
au désherbage des rues de la commune.
Quatre séjours ont eu lieu :
• Un séjour mer à Noirmoutier avec une activité char
à voile, une visite de l’aquarium, une balade à vélo et
bien sûr baignades et visite des marchés.
• Un séjour mer à St Brévin-les-Pins avec une activité
Paddle, kayak et Fly Board et encore et toujours baignades, visite de marchés, mais aussi des villes à côté.

• Un séjour caisse à savon à Saint-Germain-le-Fouilloux mutualisé avec l’Huisserie et Cossé-le-Vivien
avec au programme encore et toujours des descentes
de caisse à savon.
• Et un séjour sport, mutualisé avec les services enfance et passerelle, à Anjou Sport Nature à la Jaille
Yvon dans le 49.
Puis des activités diverses et variées ont été proposées
en juillet et août en passant par des activités sportives, manuelles, culinaires… et des sorties, baignade à
St Denis-du-Maine, shopping et Futuroscope.
La nouveauté de la rentrée : une belle plaque avec le
logo a été posée devant la Maison des Jeunes.
La Maison des Jeunes est ouverte tous les mercredis
de 13h30 à 18h et une semaine sur deux le vendredi
de 20h à 22h et le samedi de 14h à 17h.
Le programme de la période en cours est disponible
sur le site de la mairie et sur le Facebook de la Maison
des Jeunes.
Alors à très vite…

Information sur l’organisation du centre de loisirs :

1- Les inscriptions doivent être rendues avant une date précise mentionnée sur la
plaquette.
Puis les agents comptabilisent le nombre d’enfants par tranche d’âge pour appliquer le taux d’encadrement légal et ainsi réaliser les déclarations à la DDCSPP et à
la CAF dans des délais imposés avant le début de chaque vacances.
Dans ce contexte, les inscriptions hors délai seront étudiées, au cas par cas, pour
voir si un enfant en plus, selon la tranche d’âge et l’activité, fait dépasser le taux
d’encadrement ou non.
Si le taux d’encadrement est dépassé, l’inscription ne pourra pas être acceptée pour
des raisons de sécurité. Dans le cas contraire, l’enfant sera accueilli.
2- À compter des vacances de Noël 2017, des flyers seront distribués dans les cartables, récapitulant succinctement les propositions d’activités du centre de loisirs et
les dates. Pour la « Jeunesse », des flyers seront déposés dans les boîtes aux lettres.
Pour les détails et inscriptions, les documents seront téléchargeables sur internet
www.entrammes.mairie53.fr, dans les rubriques sur le côté gauche « École, enfance
jeunesse et restauration » puis « service enfance » ou « service jeunesse ».
Les personnes ne disposant pas de site internet, des plaquettes papier seront disponibles à l’accueil périscolaire et à la mairie.
3- Pour rappel, les horaires d’accueil de loisirs sont de 9h-12h, déjeuner, de 13h3017h30. Le temps d’accueil du matin se déroule de 6h45 à 9h00 et est facturé jusqu’à
9h00. Pour toute remarque, n’hésitez pas à nous en faire part.
Nouveaux numéros de téléphone :
Céline : 06 01 59 18 80 - Bénédicte : 06 01 59 18 81 - Pauline : 06 01 59 18 83
Numéro de l’accueil de loisirs enfance et accueil péri-scolaire : 02 43 58 06 80
Numéro du restaurant scolaire : 02 43 98 31 58

n°37
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Nos écoles

Ecole Saint Joseph
En cette fin d’année 2017, l’école St-Joseph a décidé de créer une crèche extérieure qui sera visible côté impasse le
trouée du chêne. Conçue par des parents
et grands-parents des enfants de l’école,
elle nous permettra de participer au
concours des plus belles crèches organisé par l’enseignement catholique de la
Mayenne.
Parallèlement, les élèves ont réalisé des
bricolages qui ont été mis en vente lors
du marché de Noël de la commune le
dimanche 10 décembre. Au programme,

décorations de sapins ou petits objets
pour orner la table des fêtes !
Une vente de sapins a aussi été proposée
afin d’aider au financement des classes
découvertes des enfants qui auront lieu
au mois de mars pour l’ensemble des
élèves de l’école.
Les élèves seront aussi mobilisés pour la
course des muscles pour le Téléthon en
récoltant des dons et en organisant une
course en objets roulants (vélos, trottinettes, rollers...).
Une enquête est en cours de diffu-

sion auprès des familles concernant le
rythme scolaire le mieux adapté aux enfants pour la prochaine rentrée scolaire.
À l’occasion de l’arbre de Noël, l’Apel a
offert aux familles de l’école un spectacle de magie. Le Père Noël a rendu visite pour le bonheur des enfants.
Nous vous souhaitons une belle année
2018 pleine de projets et de
bons moments en famille.

Ecoles publiques
L’école maternelle
Une année scolaire bien lancée déjà, sous le signe
d’une nouvelle organisation : 2 classes multi-âges composées d’enfants de petite, moyenne
et grande sections qui se côtoient, s’aident et
échangent. Chacun travaille à son rythme avec
les nombreux nouveaux matériels qui sont venus
cette année enrichir les espaces de travail.

Quelques projets et sorties viendront ponctuer
l’année, dans les domaines culturel sportif et
scientifique.
N’hésitez pas à contacter l’école pour toute information : M. Coureau, directeur
Par tél : 02 43 98 05 05
Par mail : ce.0530843d@ac-nantes.fr

L’école élémentaire : Projets menés depuis la rentrée et projets à venir.
Sport : Les élèves s’initient à plusieurs
activités sportives : natation, kinball, ultimate, hockey, acrosport, badminton,
athlétisme.
Les CM2 ont participé au cross solidaire
du collège Alain Gerbault le 19 octobre.
Les fonds récoltés ont été versés à l’association « Le rire médecin ».
Un pied déjà au collège : Le 21 décembre, les CM2 ont passé une journée
au collège.
Au 1er trimestre, ils bénéficient d’une initiation à l’allemand par un professeur du
collège Alain Gerbault.
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Voyage dans le temps : Mardi 21 octobre, les CM2 ont passé une journée à
l’école de la IIIème république. Ils ont revêtu
leurs blouses, ont commencé leur journée
par la traditionnelle leçon de morale et se
sont essayés à l’écriture au porte-plume...
Parcours culturel : Au mois de mars, les
CM2 feront un séjour de 3 jours sur les
plages du débarquement, dans le cadre
du devoir de mémoire et du programme
d’histoire. Le financement de ce projet se
fera grâce à l’APE, et des actions menées
à l’école (ventes de gâteaux, marché de
Noël, vente de brioches, de viennoiseries,
de cabas).
Les CM1 participent au concours « Les
jeunes lisent du théâtre ». Ils pratiquent
pendant le 1er trimestre la lecture au pupitre à travers 3 pièces : Maman a choisi
la décapotable, Des larmes d’eau douce
et Aussi loin que la Lune. Puis, ils devront
élire leur pièce favorite. Enfin, début 2018
une lecture publique réunissant des collé-

giens et les élèves de CM1 aura lieu pour
les parents.
D’autres découvertes culturelles : Du
cinéma programmé par l’association Atmosphères 53 :
- CE2 et CM1 : Ma vie de Courgette
– CP et CE1 : Gus petit oiseau grand voyage
Des concerts JMF au théâtre de Laval.
– CP : Caravelle,
– CE1 : La balle rouge
En science :
Les CM1 mènent un projet sur la biodiversité de l’école. Plusieurs sorties-découverte auront lieu cette année pour
observer les êtres vivants qui peuplent
notre école. Observation, de la faune et
de la flore, classification, construction
de mangeoires et de nichoirs… sont au
programme de ce projet ; de
leur côté les collégiens nous
fabriquent un hôtel à insectes.

Vie culturelle
UN ÉTÉ À LA MÉDIATHÈQUE

Médiathèque municipale
CET AUTOMNE À LA MÉDIATHÈQUE : L’aventure maritime,
temps fort des bibliothèques de Laval Agglo.
L’automne, c’est aussi
l’occasion de présenter
la rentrée littéraire…

Bébé bouquine sous l’arbre.

Michel Bourdin, portraitiste de voiliers et
Rémy Picault, artisan modélisme.

La voile en bateau, tout une aventure
avec Michel Bourdin.

Course de grenouilles en origami.

Atelier Tybato avec Rémy Picault.

Les fonds marins en origami.

Concert « Chants marins » Chorale Entre
Cœurs.

« Le tigre en liberté » 1er album numérique
réalisé à la médiathèque d’Entrammes.
A découvrir sur :
mediatheque53entrammes.blogspot.fr

Atelier Créamédia.

n°37

NUIT DE LA
LECTURE
Le ministère de
la Culture et de
la Communication
organise la 2ème
édition de la nuit de la lecture,
le samedi 20 janvier 2018.
- Dès le vendredi soir :
présentation de la sélection
du festival 1ers romans avec
Lecture en tête.
- Le samedi une journée
spéciale jalonnée d’activités
pour toute la famille :
découvrir l’offre numérique
du réseau de lecture publique
de Laval Agglo, ateliers
d’écriture, de pliage de livres,
de fabrication d’un livre, jeux
de société et numérique,
apéro-lecture et pour clôturer
un Pyjamots. Programme
complet sur le site de la mairie
début janvier.
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Vie locale
Vie locale
Association des Commerçants, Artisans et Professions Libérales d’Entrammes
L’ACAPLE, l’association des commerçants, artisans et professions libérales d’Entrammes, participe activement
à la vie communale avec deux organisations majeures, les feux de la Saint Jean et le marché de Noël. Elle
est également présente pour répondre à des actions ponctuelles, comme par exemple, lors de l’opération de
communication «Entrammes recherche médecins».

Adhérents de l’ACAPLE ouverts au public :
CENTRE BOURG :
 Auto École Le LANIC  rue d’Anjou - 02 43 67 92 70
 Bar Tabac Presse Loto PMU Relais Poste Le Bréon  12 rue d’Anjou - 02 43 98 33 87
 Boulangerie Aux Délices d’Entrammes  29 rue d’Anjou - 02 43 98 00 50
 Cabinet d’infirmière Benoît Lepage  21 rue du Moulin de la Roche - 02 43 98 35 98
 Cabinet d’Hypnose PIAU  Le pré du grand chemin - 06 84 49 63 35
 Coiffure Intercréation  7 rue du Maine - 02 43 98 04 14
 Coiffure mixte L’atelier de Cédoline  29 rue du Moulin de la Roche - 02 43 10 21 66
 Coiffeur YVARD  20 rue du Maine - 02 43 98 30 75
 Crédit Mutuel  55 rue du Maine - 0 820 825 688
 Épicerie Boucherie Entram’Saveurs  39 rue d’Anjou - 02 43 98 00 12
 Gardiennage GOBE  La Furetière - 02 43 69 25 36
 Kinésithérapeute MÊME  27 rue du Moulin de la Roche - 02 43 01 00 93
 Ostéopathe HENAULT  31 rue du Moulin de la Roche - 06 28 43 62 19
 Pédicure Podologue CADOR  23 rue du Moulin de la Roche - 02 43 58 49 87
 Pharmacie des Thermes CAHOREAU  18 rue du Maine - 02 43 98 01 88
 Restaurant l’ALEZIA  70 rue du Maine - 02 43 02 95 50

➍
➏
➐
➊

➋
➌

HORS AGGLOMÉRATION :
 Fromagerie Bio du Maine  Route de Nuillé - 02 43 64 39 90 ➋
 Garage RAVE  Zone du Riblay - 02 43 98 00 13 ➊
 GUERIN Carrelages  Zone du Riblay - 02 43 98 74 75 ➊
 La Cueillette DUVERGER  Le Riblay - 02 43 98 01 18 ➊
 La Halte Fluviale  02 43 53 31 01 ➌
 Les broderies de Colette  1 chemin du Rocher - 02 43 98 31 35 ➊
 L’Escargotière  La grande Perrière - 02 43 67 12 29 ➍
 Poney Evasion  Le Buisson - 06 20 37 86 58 ➎
 Prisma Beausoleil  02 43 53 09 09 ➏
 Saveurs Maisons  St Joseph des Champs - 02 43 56 69 00 ➐

Autres adhérents de l’ACAPLE à votre disposition :
 Art Concept Composites  Zone du Riblay - 02 43 67 92 70
 Bureau études électricité bâtiment PLANCHENEAU  28 rue du Prieuré - 02 43 56 84 63
 Coiffure à domicile PLEURDEAU  Route de Maisoncelles - 02 43 98 35 00
 Menuisier Pompes funèbres AUDY  40 rue Rosendahl - 02 43 98 02 24
 Négociant en bétail SENCIER  La Gaumerie - 02 43 98 09 31
 Peintre HOCDE  Les 3 cormières - 02 43 98 32 18
 Photographe TEXIER  contact@maximetexier.fr - 06 32 26 64 86
 Taxi LEROY  Le Bois Parné - 02 43 98 02 31
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Vie locale
Insolite tout en étant sportif : un champion de France à Entrammes
Discipline méconnue en Mayenne, les
courses de voitures à pédaliers ont un
champion de France entrammais en
2017. Johann court au sein d’un équipage breton. Il est investi au sein de diverses associations sur la commune (jogging et volley).
Des voitures personnalisées, des costumes et des stands dans le même thème,
une quinzaine d’équipes se sont retrouvées sur 18 courses pour la saison 2017.

Johann et son équipe courent au sein de
la FEVP (Fédération des voitures à pédaliers). Ils ont participé à 14 courses cette
année.
L’équipage est aux couleurs de LuckyLuke et Jolly Jumper. Les courses se
déroulent sur un format de courses de 3
heures dans le style des critériums à vélo.
Le résultat final est une combinaison
de la distance parcourue et de diverses
notes, dont l’esthétique liée au véhicule
ainsi qu’au stand.
La seule course mayennaise de la
saison s’est déroulée à Commer le
10 septembre 2017.
L’équipage a également participé
aux 24 heures de voitures à pédaliers fin août sur la piste de StEtienne de Chigny (37).
Ils ont déroulé en atteignant près
de 700 km et ont pris la seconde

Le Bréon est depuis, quelques mois, un point relais de
la banque Crédit Mutuel, il est désormais possible pour les
clients du Crédit Mutuel d’effectuer des retraits d’argent
uniquement. Ce service gratuit, permet de retirer entre 20
et 100 1, aux horaires d’ouvertures du commerce.

État civil

place pour la distance mais ont remporté
l’épreuve grâce au cumul des différentes
notes.
Un jour peut-être nous verrons ces petits
bolides traverser les rues d’Entrammes…
(L’ensemble du calendrier 2018 sera bientôt
sur : www.fevp.fr)

Musicothérapie - Florian Ségrétain

- médiation psycho-corporelle
- relaxation, bien-être
- tout public
06 33 02 65 84 - florian.segretain@laposte.net

du 1er juin 2017 au 30 novembre 2017

Naissances

Mariages

Hadrien PRUVOST, le 10 juin 2017
Malo HÉRAULT, le 16 juin 2017
Maël SÈROT, le 30 juin 2017
Kellynah ABOUDOU, le 15 juillet 2017
Amélya LANGLET, le 18 juillet 2017
Tom GOMOND, le 5 août 2017
Jules BREARD, le 13 août 2017
Léna LOYAU, le 2 septembre 2017
Noham LEROY LARSONNIER, le 13 octobre 2017
Elisabeth DEMOLIN, le 26 novembre 2017

EPINARD Marlène et HEURTEBIZE Cédric, le 3 juin 2017
SIMON Harmony et TONNELIER Antoine, le 24 juin 2017
PINCON Valentin et BERGERE Daisy, le 14 juillet 2017
TRAORE Aminata et LORY Cyril, le 5 août 2017
GENDRON Anthony et CLEMENT Ophélie, le 12 août 2017
CHERRAULT Delphine et MOULLIERE Gregory, le 9 septembre 2017
ARTUR Valérie et POUTEAU Antoine, le 16 septembre 2017

Publication de mariages

4 juillet : Stéphanie MACHARD

Mathilde DELOBELLE et Paul de BRAQUILANCES
Sophie QUESLIN et Jordan DUBOIS
Mickaël SOREL et Christine ROMMÉ

18 juillet : Marie Josèphe CROGUENNEC, veuve BERNARD

Décès
17 juillet : Michel LAIGLE
24 juillet : Juliette DALIBARD, veuve BAZIN
20 août : Suzanne GARNIER, veuve MALHERBE

n°37
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Dossier

Transfert (translation) du

À Entrammes, le cimetière était situé autour de l’église, et s’étendait jusqu’au bord de la route de Forcé.
Les Rivault, seigneurs de la Cour- d’Ouette, y avaient fait élever une chapelle. Le cimetière a été transféré
(translation) dans la partie haute du bourg près de la route de Château-Gontier, vers 1844. (Dictionnaire de
l’abbé Angot, tome 2 ). Ce transfert a eu lieu pour être en conformité avec le décret napoléonien du 12 juin 1804.
(Selon les Archives départementales de la Mayenne – réf. 0-416)

À Entrammes, le transfert du cimetière ne fut pas
« un long fleuve tranquille »…
8 novembre 1811 , le maire d’Entrammes René RABBÉ,
écrit au préfet de la Mayenne : « Nous observons que la
proximité du cimetière actuel, (plan n°1) situé au milieu
du bourg et annexé à l’église, occasionne dans les grandes
chaleurs, par des évaporations méphitiques (exhalaisons
toxiques et puantes), des maladies épidémiques dont plusieurs de nos concitoyens ont été victimes ». Le conseil
municipal et le conseil de fabrique (conseil gestionnaire
de la paroisse) demandent l’autorisation d’enclore un
terrain communal pour servir de cimetière. Signé : de
Rabbé, maire ; Beucher, curé d’Entrammes (de 1808 à
1838), d’Haran de la Saulaie, futur maire.
3 décembre 1811 Réponse du préfet qui autorise.
25 février 1818 , courrier du nouveau maire Joseph
HARAN, suite à un changement du Conseil Municipal,
dit « de la Saulaie » au préfet : « Le nouveau cimetière ne
put être confectionné faute de fonds ». Le maire affirme
Plan n°1 - Cadastre de 1835.
d’ailleurs « l’inutilité de cette innovation à laquelle on n’a
pas donné suite. Le curé consulté est parfaitement d’avis
que cette dépense est inutile ». Le maire demande la permission de
vendre au profit de la fabrique les pierres du mur et de faire entourer
le terrain de haies et fils pour l’affermer au profit de la commune.
2 mars 1818 , le préfet répond au maire
d’Entrammes Joseph HARAN, il pensait
que l’arrêté du 3 décembre 1811, autorisant le transfert avait reçu son exécution,
surtout qu’il avait été pris sur la demande
du maire : « En 1811, le maire de votre
commune faisait connaître non seulement les dangers du voisinage, maisons
d’habitation proches du cimetière, mais
encore les malheurs qui avaient résulté
des grandes chaleurs ». Il remarque que le
courrier de l’époque portait sa signature
et celle du curé... « Il m’est impossible
d’accueillir votre demande et je vous in1er cimetière environ
1845.
vite à prendre toutes les dispositions pour
exécuter l’arrêté du 3 décembre 1811 ».
Dix sept ans plus tard ! Le 14 décembre 1835, Mgr Jean
BOUVIER évêque du Mans (l’évêché de Laval ne date que
de 1855) écrit au préfet de la Mayenne « Il paraîtrait que le
cimetière d’Entrammes, situé au milieu du bourg est mal clos.
Les habitants en font un lieu de passage, y séchant leur linge
et les animaux eux-mêmes y circulent librement et quelque-

 M. Rabbé maire ou adjoint de
la commune d’Entrammes pendant
66 ans. Ses opinions républicaines lui
valent d’être la cible des chouans.
Sa jeune épouse enceinte,
sera fusillée par les insurgés royalistes, en guise de représailles…
Il se remariera et fera cependant
régulariser son mariage religieux,
lors d’une cérémonie clandestine.
Il meurt en juin 1860 à de 93 ans.
(voir Stéphane Hiland : « En remontant le temps, d’Entrammes à Interamnes », disponible en Médiathèque).

fois même cherchent à déterrer les cadavres qui y sont inhumés ». Il demande pourquoi la pièce de terre réservée pour la
réalisation d’un nouveau cimetière n’a pas reçu d’exécution (1)
27 décembre 1835, courrier de M. RABBÉ, redevenu maire :
« Monsieur le Préfet, nous avons le devoir que vous nous
autorisiez au changement et à l’établissement d’un nouveau
cimetière dont le terrain est acquis et convenablement situé
conformément à la loi ».
15 janvier 1836, extrait du registre des délibérations du
conseil municipal d’Entrammes « Le conseil, vu les plaintes
réitérées par le public, relativement à l’eau potable(2) qui est
dans cette enceinte et aux mauvaises exhalaisons qui s’y font
respirer dans les chaleurs de l’été. ». Vu qu’aucune réclamation ou opposition n’est parvenue en mairie d’Entrammes
suite à l’enquête commodo et incommodo présentée et arrêtée
par le conseil municipal pour obtenir le transfert du cimetière, le transfert est officiel en date du 20 février 1836.
Mais faute de finance, les travaux d’aménagement, de clôture
et d’accès dureront 8 ans. Le transfert effectif n’aura lieu
que vers 1844. Le dossier translation du cimetière est donc
resté ouvert de 1811 à 1844, soit 33 ans !

(1) Le cimetière avait été placé sur un « délaissé » qui faisait partie des terres communales en bordure de route (actuellement rue des sports). (voir plan n° 2).
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(2) La source qui se trouvait en bas du cimetière, alimentait en eau la plupart des foyers entrammais ; elle était toujours en service dans les années 19501960 -certains s’en souviennent-.

cimetière d’Entrammes
28 juin 1859 - Un projet d’extension : à l’ouest, réalisé en mai 1861 et exhaussement de 60 cm du mur de clôture en 1876.

Après 1860 : Mise en place du calvaire - Les tombes de défunts connus et anonymes…

 Le « sapin du cimetière » comme on l’appelle souvent, sert de repère
quand on regarde le bourg depuis les hauteurs des alentours. En réalité,
c’est un séquoia, conifère originaire de Californie ! Il a sans doute été
planté quand la croix fut installée vers 1880, il aurait donc 135 ans.
« Arbre de vie » et… bien vivant puisque les racines soulèvent les socles
de la croix et des statues. En 1977, la situation était identique à celle
d’aujourd’hui, une entreprise avait alors remis l’ensemble d’aplomb…
mais les racines ont continué de prospérer !
2017 – en octobre, la croix est de nouveau déposée, les racines du séquoia menacent l’équilibre du calvaire.
 Tombes « maître
et domestique »
– très souvent,
les domestiques
restaient leur vie
entière attaché(e)s au
service d’une famille ;
sans protection
sociale, sans attaches
personnelles, ces
personnes finissaient
leur vie près de leur
maître (jusqu’au
cimetière).

Cette brève histoire du cimetière, nous ouvre une fenêtre sur
l’histoire d’Entrammes. Pour nous c’est une convergence
qui complète les écrits et les dires des Entrammais.
Une histoire qui nous est proche encore et pourtant le
langage des symboles se perd, les coutumes évoluent…
De nos jours, nous employons le langage informatique…
Cependant, ce lieu de mémoire nous raconte une grande
histoire, il suffit d’être curieux, de regarder et de se laisser
guider. Ne perdons rien, le cimetière reste un grand jardin
passionnant, un lieu vivant, où nous pouvons nous
promener comme dans un livre ouvert...

Le 1er novembre 1883, l’abbé BLU, (né à Entrammes)
directeur de l’Immaculée Conception de Laval a béni
une croix de pierre de taille de LANNION, fabriquée par
les ateliers Hernot, qui a coûté 1500 F, somme recueillie
au moyen d’une souscription. Cette croix de pierre avait
été érigée à la suite d’une mission donnée à Entrammes
en 1883, à l’extérieur du périmètre du cimetière.
• Le 1er novembre 1892, jour de la fête de tous les saints,
à l’issue des vêpres, le clergé suivi d’une foule importante s’est rendu en procession au cimetière. Après l’homélie de Monsieur l’abbé Servelle aumônier de St Joseph des Champs, Monsieur le curé d’Entrammes, l’abbé
Fricot bénit deux statues en fonte. Ces deux statues
représentent Marie et l’apôtre Jean, elles sont placées
de chaque côté de la croix de pierre. Ces statues, don
anonyme, mesurent 1,60 m et pèsent chacune plus de
600 kg.
Dernières extensions du cimetière, vers 1995 - 1997
 Tombe du curé Fricot,
assassiné en 1894.
Affaire criminelle qui a eu un
retentissement très important
sur la population,
en cette fin du XIXè siècle.

Tombes avec croix de zinc - plusieurs
tombes possèdent des croix de zinc. L’une
d’elles est celle d’un artisan zingueur.
Il s’agit de M. Rochepeau,
oncle et associé de M. Alfred Chubilleau
(décédé en 1975). 

En-tête des factures « Rochepeau ». 

17

Environnement
Maisons fleuries - classement 2017
1ère catégorie : MAISON AVEC JARDIN VISIBLE DE LA RUE
1er
2ème
3ème
4ème

M. Mme TREMEAU Claude
Mme PLANCHENAULT Claude
Mme HOUDINET Maurice
Mme ROCHAT Odette

16, rue des Carriers
2, rue des Châtaigniers
24, rue des Chênes
24, rue des Tilleuls

2ème catégorie : DÉCOR FLORAL SUR LA VOIE PUBLIQUE
33, rue de l’Ecole
1er Mme ESCURAT Danielle
2ème M. Mme QUELIN Francis
127, rue d’Anjou
3ème catégorie : BALCONS – TERRASSES – COURS – JARDINETS
15 rue des Acacias
1er M. AUDY Gaston
ème
2
M. Mme REAUTÉ Gilbert
10, rue Rosendahl
3ème M. PERRIER Claude
7, rue Rosendahl		
28, rue des Chênes
4ème M. Mme NAIL Daniel
4ème catégorie : MAISON À LA CAMPAGNE
1er M. et Mme GOISBAULT Raymond « Les ormeaux 1»
2ème Mme GUIBOULT Georgette
La Jarossais
3ème M. Mme COSTYL Patrick
Le Petit Beausoleil
5ème catégorie : FERMES
1er M. Mme TALVARD Jean-Paul

« Le Saut du Tour »

Et tous les encouragements du jury à l’Ecole Saint Joseph.	
Vous êtes hors agglomération et vous souhaitez participer au concours des maisons fleuries, inscrivez-vous pour que le jury passe.

Attention chenilles urticantes
Depuis quelques années déjà en Mayenne, POLLENIZ avec le réseau FREDON-FDGDON des Pays de La Loire, organise des luttes collectives contre une espèce de chenilles urticantes défoliatrices, la Processionnaire du Pin et ponctuellement contre la Processionnaire
du Chêne et le Bombyx Cul Brun.
RECONNAISSANCE DES ESPECES
Processionnaire du Pin
Ces chenilles sont inféodées
aux pins (noir d’Autriche, laricio de Corse, Salzman, de
Monterey, maritime, sylvestre
et d’Alep) et parfois aux cèdres.
Processionnaire du chêne
Ces chenilles sont inféodées aux chênes.
Elles se déplacent en grande procession
dans l’arbre pour se nourrir des feuilles, la
nuit.
Bombyx Cul Brun
Ces chenilles colonisent différentes espèces
végétales que l’on retrouve dans les haies bocagères (chênes, aubépines, pruneliers, …). Les
miroirs urticants
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DANGERS : Les miroirs urticants
Au-delà du stade L3, les chenilles possèdent des poils urticants.
A l’inverse de ce que l’on pourrait penser, ce ne sont pas les poils
visibles à l’œil nu qui sont urticants, mais des poils microscopiques projetés dans l’environnement par le biais d’ouvertures
sur leur dos, appelées «miroir», que les chenilles ouvrent et ferment à leur guise. Plus elles sont stressées, ce qui est le cas lors
des processions, et plus elles libèrent ces poils urticants, comme
moyen de protection. Surtout, NE PAS TOUCHER LES CHENILLES
et ne pas s’en approcher non plus.
www.fdgdon53.fr/iso_album/plaquette_chenille_2016.pdf

Laval agglomération
Eau Assainissement

Depuis le début de l’année c’est une compétence
de Laval Agglo, pour toute demande un seul
N° de téléphone : 02 43 49 43 11

Chantier argent de poche
En juillet, un chantier consacré au désherbage des rues
du bourg par les les jeunes, encadrés par les agents municipaux. Ils sont intervenus sur une semaine, le matin.

En octobre, huit Entrammais ont participé à un chantier
argent de poche, avec pour mission le nettoyage et l’élagage
des abords du bassin de rétention du Greffier. Ce chantier
a été conseillé par la société de pêche et encadré par les
agents communaux.

La déchetterie
Entrammes /
Parné / Forcé
Toujours prévue à proximité
de la carrière d’Écorcé
(voir ci-contre),
sa réalisation prend du
retard suite à une procédure
en cours.
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Containers enterrés
Les containers enterrés sont désormais opérationnels à Bel-Air/ Vignot et au Grand chemin.

Le Riblay 3
Coût global 501 800 1
Les travaux ont démarré en septembre 2017
et la livraison est prévue sur le 1er trimestre
2018.

Pôle du conservatoire de Laval Agglo
L’École Maurice Ravel est devenu un Pôle du Conservatoire de Laval Agglo

Spectacle de danse juin 2017.

Concert de flûte novembre 2017.
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Répétition des cuivres.

L’École de Musique et de Danse a été transférée à Laval Agglo le 1er septembre. Depuis
plus d’une vingtaine d’années, l’école dirigée par Christophe Turcant, était la seule
structure intercommunale d’enseignement
artistique sur l’agglomération lavalloise ;
force de proposition d’une nouvelle structuration sur le territoire, elle a sans nul
doute servi de modèle !
Avec l’arrivée des arts plastiques et théâtre
sur Bonchamp (gérés par la mairie) et du
théâtre sur Argentré (porté par Arthéa les
années passées), les missions du Pôle Bonchamp du Conservatoire de Laval Agglo
s’élargissent (tout comme le pôle Laval)
pour proposer les esthétiques demandées
par le ministère de la Culture : musique,
danse, théâtre et arts visuels. Concrètement, pas trop de changement pour les
habitués de ces pratiques si ce n’est une

baisse des tarifs grâce à une harmonisation
et une politique à l’échelle de l’agglo !
Les professeurs ont tous été reconduits
dans cette nouvelle organisation et les
horaires et lieux de cours n’ont pas changé. L’école a maintenant la chance d’être
encadrée par trois associations supports :
« Arthéa » pour le théâtre, « Rêves d’étoiles »
pour la danse et « Les Amis de la Musique ».
L’année a démarré par des concerts du
Big Band dirigé par Franck Serveau, puis
un week-end d’exception avec le flûtiste
Julien Beaudiment (Soliste de l’Orchestre
National de l’Opéra de Lyon et professeur
au Conservatoire National Supérieur de
Musique de Lyon, ancien soliste de l’Orchestre Philharmonique de Los Angeles de
Gustavo Dudamel) ; son récital avec piano
et l’Orchestre d’Harmonie de Laval a régalé
plus de 600 spectateurs.

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Christophe Turcant au 07.71.36.46.20, et
christophe.turcant@agglo-laval.fr ou musique.bonchamp@wanadoo.fr.

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

Rallye pédestre
E.B.C

AUDY Franck

40 rue Rosendahl

06-71-79-21-22

NOUBLANCHE Gérard

14 rue des Sports

02 - 43 - 98 - 05 - 61

de ROCHAMBEAU Yves 28 rue de l’Anjou

06-01-77-35-96

amis@portdusalut.com

GENDRY Nicolas

13 rue des Dentelières

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

ape.entrammes@gmail.com

HECKEL Chrystell

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

LEFORT Ludivine
MOTTAIS Alexandre

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

MAGNYE Joël

23 rue des Chênes

4, rue des Bateliers

franck.audy@orange.fr

ebc.entrammes@gmail.com

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

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

23 rue des Chênes

07-78-26-61-30

U.C.E.P.F.

LEFOUL Jérôme
FOUCHER Michel

107 rue d’Anjou

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

michelmadiot@orange.fr

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

http://ucepf.fr

pariseric68@live.fr
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http://ddb.entrammes.over-blog.com/
usentrammaise.footeo.com
michelmadiot@orange.fr
07-78-26-61-30

GRONDIN Marie-France 27, rue des Peupliers

02-43-98-07-08

Randonnée, Culture, Animation

BARE Denis

La Davière

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

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

Plaisir de peindre

CORMIER Henriette

5 rue du Prieuré

02-43-98-06-85

6 rue de la Cardinière

cours de danses

TROTIN Samuel
REMON Thierry

associationrevesdetoiles@laposte.net

07-87-18-54-14 tcentrammes@gmail.com
29 rue des Tisserands

06-10-04-66-94 thierryremon@sfr.fr
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Acaple
L’association, sous la présidence de Franck Audy,
a organisé son traditionnel marché de Noël le
dimanche 10 décembre à la salle des fêtes. Le
succès a été au rendez-vous, avec la vente sur
place de vin rouge chaud, de tartines de rillettes
d’oie et bien entendu la présence de nombreux
exposants ainsi que la vente de sapins.
Nous souhaitons la bienvenue à Cyril Piau
hypnotiseur, ainsi qu’à Maxime Texier photographe, qui viennent enrichir l’association. De
plus, nous vous rappelons que nous sommes
toujours à la recherche de médecins.
Les commerçants, artisans et professions libérales s’associent pour vous souhaiter de belles
fêtes de fin d’année, ainsi qu’une bonne année
2018 !
Acaplement bien.

B adminton

Le club E.B.C. (Entrammes Badminton Club) a commencé sa rentrée, avec un tournoi ouvert à tous. Licenciés, non licenciés comme jeunes se sont rencontrés sur
le terrain. 2017-2018, est dans la continuité de la saison précédente, nos jeunes
âgés de 10 à 15 ans ont pu commencer dès septembre, nous comptons désormais
une douzaine de licenciés parmi cet effectif. L’entraînement a lieu tous les Jeudis
de 17h30 à 18h30 au complexe sportif (salle Tennis/ Badminton). Le même jour à
partir de 20h00, nous avons nos entraînements constitués de Licenciés adultes. Les
entraînements jeunes et adultes sont toujours dispensés par Gaël UZU (merci à lui).
Cette année notre équipe est engagée en Championnat Homme pour 22 matchs
(nous leur souhaitons bon courage et bonnes rencontres). Si vous vous sentez motivés ! Venez échanger avec nous quelques volants, nous nous ferons une joie de vous
transmettre notre passion pour 2 ou 3 matchs d’essai, à très bientôt sur le terrain !
Je reste à votre disposition pour plus de renseignements, Joël MAGNYE
Le Club et moi-même venons vous souhaiter d’agréables fêtes de fin d’année.
Bonne, Heureuse et sportive année 2018 !

Le Coin des Fripons
L’association compte 11 assistantes
maternelles et 30 enfants inscrits qui
se retrouvent tous les jeudis matins au
Jardin des Mômes pour exprimer leur
talent artistique, faire de la motricité,
jouer et surtout passer de bons moments tous ensemble.
Depuis la rentrée, un planning des activités et bricolages a été proposé et
chaque assistante maternelle a le plaisir
de nous faire découvrir son thème. Pour
l’Automne nous avons confectionné un
beau hérisson.
Pour Noël, le père Noël nous a fait la
surprise de passer nous voir et distribuer pleins de friandises.
A noter pour 2018 :
- Le dimanche 8 avril de 9h à 18h : vide
grenier « spécial enfants »
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- Le samedi 26 mai de 10h à 17h : «journée récréatives»
Voici le nouveau bureau :
Présidente : Sandrine MAGNYE
Secrétaires : Fabienne COIFFE et Sandrine GAUTIER
Trésorières : Tiphaine BRETONNIERE
HOUDAYER et Christine BALIDAS
Pour plus d’informations et pour toutes
nouvelles adhésions, vous pouvez
contacter Sandrine MAGNYE. N’hésitez
pas à visiter le blog : lecoindesfripons.
blog4ever.com vous y retrouverez les
photos des activités ainsi que des anniversaires.
L’ensemble des assistantes maternelles
du Coin des Fripons vous souhaite de
bonnes fêtes de fin d’année et une
bonne et heureuse année 2018.

Comité de jumelage
Le 5 mai dernier, Laurine, jeune parnéenne de
16 ans, a pris la direction de Rosendahl pour
passer près de 3 mois (jusqu’au 28 juillet) dans le pays partenaire, dans le cadre du programme d’échange Brigitte Sauzay,
soutenu par l’OFAJ (office franco-allemand pour la jeunesse).
Ce programme a pour condition fondamentale l’échange réciproque et consécutif des participants, chacun séjournant dans
le pays partenaire avec son correspondant. Les jeunes doivent
avoir un niveau d’allemand qui leur permette de s’orienter et de
communiquer avec la famille et à l’école.
Il permet ainsi permet à des élèves de séjourner 3 mois minimum dans le pays partenaire. Durant cette période, ils sont
hébergés dans la famille de l’élève partenaire et fréquentent le
même établissement que celui-ci.
Fin août, Merle est venue, à son tour, chez sa partenaire Laurine,
passer 3 mois en Mayenne.
Laurine : « J’étais au début de mon séjour, pour les 3 premières
semaines, dans la classe de ma correspondante, puis je suis passée en troisième (9, Klasse) car j’avais déjà vu et appris depuis
2/3 ans ce que ma correspondante apprenait actuellement. Les
cours étaient plus intéressants et donc j’ai appris de nouvelles
choses notamment sur Hitler en histoire, approfondi certains
chapitres en mathématiques, découvert en SVT un nouveau
chapitre. Je me suis aussi fait des amies, que je voyais aussi en
dehors des cours. C’était super. Une de ces amies a prévu de
venir chez moi pendant les vacances.
J’ai aussi remarqué que la journée d’école allemande était plus
courte que en France. La durée d’un cours est aussi plus courte
puisqu’elle est de 45 minutes. J’ai trouvé qu’il y avait beaucoup
de différences entre l’école en France et en Allemagne comme
par exemple la sévérité. Les élèves peuvent manger et boire en
cours, les bureaux sont regroupés. Les méthodes d’enseignements sont aussi différentes : plus d’oral, plus d’utilisation d’ordinateurs...
Je me suis aussi améliorée dans la langue. Parler avec des amis,
avec Merle, avec ses parents, avec l’entraîneur, à écouter les
gens parler, la radio, la télévision, les films allemands, les professeurs... Je me suis mis au bout de 2 mois à tout le temps
penser en allemand. Il m’est aussi arrivé de rêver en allemand. Je
fais encore des fautes et ne comprend pas toujours tout mais je
pense avoir fait des progrès ».
La rencontre de l’Ascension, du 25 au 28 mai dernier, s’appuyait
sur le projet « Et toi, d’où viens-tu? », en lien avec l’actualité lié
aux importantes migrations de population en direction de l’Europe et de l’Allemagne, en particulier.
La prochaine rencontre de l’Ascension, en France, aura lieu en
2019. Elle marquera une page de l’histoire franco-allemande
entre nos communes des 2 pays. En effet, c’est en 1969 que
les premiers contacts ont été établis entre Rosendahl et Entrammes, via l’abbaye Notre du Dame du Port-Salut, contacts
qui allaient donner naissance à un jumelage, c’est à dire «à la
rencontre de deux communes qui entendent s’associer pour
agir dans une perspective européenne, pour confronter leurs
problèmes et pour développer entre elles des liens d’amitié de
plus en plus étroits, définition que donnait alors Jean Bareth

25 mai Abbaye de la Coudre.

4 mai

(1912-1970), premier Secrétaire Général du Conseil des Communes d’Europe)».
Les années 2019 et 2020 seront donc importantes pour l’histoire
de notre jumelage, qui prend ses racines dans la Révolution de
1789 et l’abbaye Notre Dame du Port du Salut.
Au cours de l’été dernier, le comité de jumelage a recherché des
bénévoles pour poursuivre cette « belle histoire », commencée il
y a près de 50 ans. En effet, comme pour d’autres associations,
ceux qui en ont pris des responsabilités depuis plusieurs années
souhaitent « céder la place » alors que d’autres sont effrayés à
l’idée d’en prendre.. !
Néanmoins, les appels à volontaire ont été entendus et, lors de
l’assemblée générale du 24 novembre dernier, 9 personnes nouvelles ont été élues en qualité de membres du conseil d’administration. Dès les prochaines semaines, elles commenceront à
dessiner les contours de la rencontre de 2019.
Enfin, l’année 2018 débutera avec la rencontre virtuelle entre
les 2 pays, le dimanche 14 janvier, à partir de 14h30, à la mairie
d’Entrammes. Ensuite, la soirée « Retrouvailles », aura lieu le samedi 3 mars, à Parné sur Roc. Enfin, du 10 au 13 mai, à Rosendahl, se déroulera la prochaine rencontre franco-allemande de
l’Ascension.
Le jumelage étant ouvert à tous, chaque Entrammais peut donc
prendre part à tout ou partie de ces manifestations.
Entre-temps, 2 jeunes stagiaires allemandes de Rosendahl seront venues passer 2 mois parmi nous, en mars et avril 2018,
afin d’améliorer leur pratique de la langue française et découvrir
notre de vie.
D’ici là, bonne et heureuse année à tous.
Le président,
Jean-Marc Desnoë
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F amilles Rurales

Familles Rurales d’Entrammes proposent
des activités, comme la gym, le yoga, djembel zumba
adultes, djembel kids, le dessin enfants , la peinture adultes.
Des places sont encore disponibles pour la djembel zumba
adultes, la djembel kids, pour cela vous pouvez contacter
notre présidente Mme Balidas Christine, ainsi que la peinture
adultes et dessin enfants ou vous pouvez contacter Babeth
Chauveau au 02 43 91 14 52 et enfin pour la gym Mme Ciron
Marie-Andrée au 02 43 98 00 81.
Cette année 2017 a été marquée par un événement spécial,
car c’était l’anniversaire de l’association de Familles Rurales.
En effet elle a fêté ses 70 ans. Cet événement a eu lieu le
25 novembre 2017, à Cossé-le-Vivien, qui réunissaient
quelques communes, pour la partie sud de la Mayenne, afin
que chaque association puisse présenter ses activités, et fêter ensemble cet événement.
Pour toutes infomations n’hésitez
pas à contacter
notre association.
w w w. f a c e b o o k .
com/famillesruralesentrammes/

A PE écoles publiques
L’Amicale des Parents d’Élèves des Écoles publiques a renouvelé son bureau pour cette nouvelle année scolaire, composé
comme suit :
Président : Nicolas GENDRY
Présidents adjoints : Pascaline GAULTIER et Katou MAYOTE
Secrétaires : Amanda LEPAGE, Alexandra GILLE, Delphine LE
BOULANGER, Sylvie GANDON, Coralie CHENE, Aurélie GABORIAU
Trésorières : Marie FEUTEUN, Laëtitia MORIN, Karine REMON,
Sandrine MAGNYE, Sandrine GENDRY
L’amicale organise tout au long de l’année différentes manifestations pour récolter des fonds entièrement reversés à l’école
afin de financer des projets éducatifs.
Cette année, l’APE est sollicitée pour le financement de matériel pédagogique Montessori (1500 u), tous les transports pour
les sorties culturelles et sportives, le spectacle et goûters de
Noël et les différents abonnements.
Parmi les manifestations, le vide-grenier de septembre a bénéficié d’un temps idéal malgré une participation un peu
moindre. La bourse aux jouets a rencontré un beau succès avec
la vente de 800 jouets sur les 2100 exposés.
Les dates à retenir pour les manifestations à venir :
- Théâtre : v endredi 16 mars et samedi 17 mars,
vendredi 23 et samedi 24 mars,
vendredi 6 et samedi 7 avril.
- Fête de l’école : dimanche 17 juin 2018
- Vide grenier : 16 septembre 2018
- Assemblée générale : 28 septembre 2018

C lub de l’Amitié

C’est toujours avec plaisir que notre Association accueille les
nouveaux retraités.
Nos projets pour 2018 :
- L’Assemblée Générale aura lieu le jeudi 11 janvier à 13h30 à la salle des fêtes
suivi de la Galette des rois.
Animations :
- Mardi 13 février : Concours de Belote,
- Jeudi 22 mars : Repas du Club,
- Jeudi 5 avril : Belote du Club : sélection,
- Mardi 24 avril : Concours de Pétanque,
- Jeudi 14 juin : Sortie Intercommunale.
Activités proposées :
- Le mardi matin : Gym douce de 9h15
à 10h15 à la salle de fêtes (hors vacances scolaires), contact : Maryvonne
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Daligault : 02 43 56 37 78.
- Le mardi après-midi : Scrabble de
13h45 à 17h à la salle Brielle, contact :
Danièle Landemaine : 02 43 69 93 82
ou 06 26 80 67 45.
- Le jeudi après-midi de 13h30 à 18h :
pétanque, belote et jeux divers,
contact : Yvonne Gripon : 02 43 98
03 51.
N’hésitez pas à nous rejoindre. Nous
accueillons volontiers les jeunes retraités pour assurer le renouvellement du Club et apporter d’autres
distractions.
Le Conseil d’Administration vous
souhaite de bonnes fêtes de fin d’année.
Le Président, Michel Madiot

ARPE
L’équipe de l’Association du Rallye Pédestre d’Entrammes vous souhaite ses plus sincères vœux de bonheur pour cette année 2018 !
La 41e année du rallye vient à peine de s’achever... Mais le rallye n’a
pas pris une ride ! Après une année « anniversaire » record en 2016,
la participation de 717 randonneurs l’été dernier a été l’occasion de
le vérifier.
Témoignage de cette vitalité, les nouvelles recrues ont apporté du
sang neuf à l’équipe... Et une bonne touche de féminité. Encore une
fois, bienvenue et merci à Mathilde, Marion, Julie, Mélanie, Léna, Victoire, Marine, qui ont su s’intégrer à l’équipe avec brio. Le bureau est
aussi concerné par ces changements. Pour cette édition, l’équipe sera
toujours menée par sa présidente, Ludivine LEFORT, Camille LAVOUÉ
(trésorière) et Alexandre MOTTAIS (secrétaire). La nouveauté - et la
touche de jeunesse - vient de Valentin GASCOIN, nouveau vice-président. Cet article est L’occasion pour l’équipe de remercier très sincèrement Valentin PINCON (qui a mené la présidence après 4 années de bons et loyaux services), Edmond HAUTBOIS (qui a quitté la
vice-présidence pour se consacrer à ses projets) et tous les membres
de l’équipe qui ont décidé de « reprendre leur liberté » après quelques
années avec nous. Pour terminer ce « lifting », l’équipe a arboré l’été
dernier ses nouveaux polos, qui vous ont sans doute permis de découvrir les surnoms de certains organisateurs.
Le 40e anniversaire a été exceptionnel en tout point. La 41e édition

« Les Tivakoman »,
vainqueurs du rallye
pédestre 2017, entourés de
l’équipe de l’ARPE.

n’a pas démérité. L’édition que vous donc venez d’achever a été
dans toutes les têtes des organisateurs pendant plusieurs mois. Les
réunions se sont enchaînées pour proposer des jeux et des questions toujours plus originales. La motivation a été au rendez-vous
dès l’hiver, avec des records de présence aux réunions ! Cette année,
l’ARPE avait choisi de parrainer l’association « Les p’tites z’oreilles »,
dont le but d’accompagner et de soutenir les jeunes sourds et malentendants. L’équipe vous remercie pour votre participation et vos
dons lors de cette 41e édition. Elle remercie tous ceux - organisateurs
comme bénévoles du « Jour J » - qui ont contribué au bon déroulement de cette 41e édition.
On vous l’a dit, le rallye n’a pas pris une ride... Mais gageons que le
soir du 24 juin 2018 une ou deux sont venues pointer le bout de leur
nez... De soleil et de rire bien entendu !
Pour voir ou revoir les résultats, les photos ou signer notre livre d’or,
rendez-vous sur notre page Facebook « ARPE : Rallye Pédestre d’Entrammes ».
L’équipe de l’ARPE

L’équipe de
l’ARPE lors
d’une réunion.

Un des
nombreux
paysages
pris en photo lors du
41e rallye.

Entrammes Jogging

Bienvenue aux 6 nouveaux coureurs qui
nous ont rejoints lors de cette rentrée !
La saison de course à pied a commencé par
un moment convivial : une soirée autour
d’une raclette au mois d’octobre.
Deux sorties hebdomadaires sont toujours programmées : le mercredi soir à
18h30 et le dimanche matin à 9h30. Le
départ a lieu sur le parking de la salle de
sports.
La sortie du mercredi soir est nocturne : c’est donc équipés de gilet jaune
et de lampe frontale ou ventrale que les
coureuses et les coureurs parcourent en
groupe les chemins d’Entrammes et des
environs.

Nouveauté prévue cette année : à partir
de début 2018, pour changer de paysage,
il sera proposé lors de certaines sorties le
dimanche matin des parcours sur d’autres
communes.
En décembre, une sortie du mercredi a
réuni de nombreux coureurs dans les rues
illuminées de Laval.
Pour les coureuses et coureurs qui le souhaitent, l’association informe régulièrement des courses dans les environs. En septembre, des membres d’Entrammes Jogging
se sont alignés au départ de la course de
10km des Ecluses à Laval et du marathon
en duo.
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En octobre, quelques coureurs ont participé à la 3ème édition du trail urbain de Laval
et au semi-marathon de Meslay-du-Maine.
En décembre, la corrida de Château-Gontier (10km dans la ville) permettant aux
coureuses et coureurs d’admirer, entre Noël
et la Saint Sylvestre, les illuminations de la
ville de Château-Gontier est venue clore
cette année sportive.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre lors
d’une sortie ou à nous contacter !
Tous les membres de l’Association Entrammes Jogging vous souhaitent une
bonne année 2018 !
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US Entrammes
 Commission Communication : un
nouveau logo pour symboliser l’élan
nouveau club (Référent : Alex MOTTAIS)
La commission, « Communication et Sponsoring » poursuit ses projets. Le premier
d’entre eux - et non des moindres - a été
la création d’un nouveau logo pour le club.
Nous avons le plaisir de vous le présenter
dans cet article : « Parti d’un « concours » de
logo sur Facebook, cette action a mené à la
création d’un logo à partir des croquis proposés par nos sympathisants et supporters.
Nouveau logo, nouvel élan, et pourtant les
traditions et le respect de l’histoire du club
sont respectés avec la couleur dominante
de ce logo. L’affirmation de notre identité,
avec notre sigle trônant fièrement en haut
de cet écusson. Parce que Entrammes, c’est
une bande de copains, d’amis et un groupe
soudé autour de ses couleurs. Un club ancré
dans la vie de son village, fier de son histoire : le pont et les trois rivières symbolisent
l’histoire d’Inter Amnes, cité antique érigée
autour de ces trois rivières (la Jouanne,
le Vicoin et l’Ouette). L’année de création
rappelle à tous que le club et le village partagent une histoire commune depuis plus de
50 ans. Une histoire et des traditions que le
groupe actuel s’efforce de respecter, en suivant l’exemple des aînés, toujours présents
sur le côté du terrain. Un pont qui symbolise aussi le lien entre les générations, sur et
en dehors du terrain. L’équipe est jeune, les
vieux briscards et les jeunes pousses s’entendent à merveille. Bref, l’avenir s’annonce
radieux à l’USE, avec ce nouveau logo symbole du renouveau et de l’histoire de ce club
qui nous tient tous à cœur. 
D’autres projets sont en cours, tels que la
création d’une plaquette pour le club et la
publication la plus constante possible d’articles sur notre page Facebook et notre site
internet.
 Commission École de Foot (Référents :
Christophe HARDOUIN et Nicolas GENDRY)
La vitalité de l’École de Foot est certaine.
Christophe HARDOUIN et Nicolas GENDRY
ont repris la gestion de ce pavé au combien
important pour un club.
Cette année, l’effectif est composé de 58
jeunes, dont 6 filles (16 en U6/7, 15 en U8/9
et 27 en U10/11), contre 52 l’an dernier. Les
entraînements se déroulent le mercredi (les
U10/11 s’entraînent également le vendredi).
Les encadrants - Gaël Uzu, Mickaël Piau,
Karine Suard, Erwan Benoit, Sylvain Judon,
Lucas Morin, Freddy Gaultier, Patrick Guyard
et Stéphane Horvais - sont très contents de
la participation aux entraînements (environ
85%). Le parrain du club, Maxime Hautbois,
a même rendu visite à nos U10/11 courant novembre. Les jeunes ont adoré cette
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Photographie officielle du groupe adultes
(Seniors et Vétérans)

séance, et Maxime a bien insisté sur la notion de travail. Les U8/9 attendent avec impatience sa venue pour une séance ! Le samedi, Mathieu Gilles, Jérôme Brochoire, Fred
Bourdais, David Rémon, Quentin Lesguer,
Erwan Gendry et Sylvain Guillard viennent
s’ajouter à l’équipe encadrante. Ils sont tous
très contents des performances lors des plateaux (pour les 6/7 et U8/9) et des matchs
(U10/11). Nous sollicitons les bonnes âmes
pour nous donner un coup « de pied » (entraînements, dirigeants, logistique).
L’équipe de l’École de foot organisera un
tournoi U9 et U11 en juin 2018 : prenez
date !
 Commission Val de Jouanne (Référent : David GERVAIS)
Cette année, 7 équipes du Groupement
Jeunes Val de Jouanne (Entente Entrammes
- Parné - Forcé) participent aux différents
championnats de jeunes.
Les 3 équipes U13 jouent et s’entraînent à
Forcé et Parné.
Les 2 équipes U15 jouent et s’entraînent à
Entrammes et Parné
Les 2 équipes U17-U18 jouent et s’entraînent à Entrammes et Forcé (une entente
a été créé avec les jeunes Huisseriens pour
cette catégorie).
U13 : Malgré un début de saison compliqué pour les 3 équipes, elles se maintiennent
toutes les 3 dans leur division (1ère, 2e et 3e
division). L’effectif de 36 joueurs est agréable
et les joueurs travaillent très bien.
U15 : Le groupe de 26 joueurs est sympa
à gérer et travaille bien, d’où les excellents
résultats. L’équipe A a terminé 2e en 1ère division et monte en PH. L’équipe B a terminé 1er
en 3e division et monte en 2e division.
U17-18 : Le groupe, de qualité, est super
à gérer et est à l’écoute des encadrants. Les
résultats sont mitigés. L’équipe U17 est actuellement 2e en PH. L’équipe U18 a quant à
elle termine 5e de 2e division et descend en
3e division.
 Commission Sportive (Référent :
Valentin PINCON)
Symboles de la vitalité actuelle du club, les
performances des équipes seniors sont très
bonnes en ce début de saison. Nouvellement
intronisé responsable du groupe Seniors, Valentin Pinçon a dressé un bilan très positif
de ce début de saison. En premier lieu, la
participation aux entraînements est très positive, puisqu’en moyenne de 20-24 joueurs
sont présents chaque semaine. S’ajoute à
cela le fait que les jeunes pousses de U17/18
viennent très régulièrement s’entraîner avec

le groupe. Malgré un parcours en coupe plus
que poussif (sauf pour l’équipe C et les Vétérans), les résultats en championnat sont
largement à la hauteur des objectifs fixés :
après 6 journées, l’équipe C est 2e de son
groupe, l’équipe B 3e et l’équipe A est leader
de son groupe.
Les vétérans sont 3e de leur championnat
après 5 matchs, et sont toujours qualifiés
en Coupe (pour rappel, ils sont tenants du
titre).
En bref, le groupe vit très bien, dans la bonne
humeur et la convivialité. Bravo à tous !
 Commission Arbitrage
(Référent : Patrick GAUTIER)
Aristide a rejoint la famille
arbitrale du club. Il a obtenu
son examen en septembre :
le club le félicite !
Mention spéciale également
pour la qualité d’arbitrage
de Yacine et Alexandre. Aristide Letessier (en
Le club n’a que de bons jaune), qui vient de
valider son examen
échos… Merci messieurs !
Une réunion d’informa- d’arbitrage
tion et d’accompagnement
aura lieu début d’année (auprès des U11 à
U15 Entrammais).
 Commission Infrastructure : (Référent : Philippe BEAUMOND)
« Les Vesthermes »
Après 3 années de sollicitations, la municipalité a validé le dépôt de permis de
construire « vestiaires » lors du conseil municipal de novembre 2017 ! Cette saison,
nous pourrons accueillir pas moins de 120
joueurs, lors d’un même week-end, utilisant
l’ensemble des vestiaires (et sans compter
l’École de foot !).
Le club souhaite s’excuser une nouvelle
fois, auprès des dirigeants, joueurs (du club
et clubs adverses) et des parents, pour les
conditions qui leurs sont réservées dans ce
bâtiment.
Nous espérons avoir de bonnes nouvelles à
vous donner sur le bulletin de juillet 2018.
C’est vraiment le point noir qui entache
l’élan positif et actif du club et DES BÉNÉVOLES !
L’hiver est là, n’hésitez pas à habiller vos enfants chez vous avant les matchs du samedi !
 Commission Manifestation
Ça y est ! C’est finalisé… Vous pouvez dès
à présent réserver amicalement votre 26
mai 2018 : Soirée Dîner Spectacle à la
salle de Villiers Charlemagne à partir de
19h00.
L’US ENTRAMMES vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et ses plus sincères vœux de bonheur pour l’année 2018.

Inter Amnes

INTER AMNES a donc fêté en septembre
ses 25 ans ! !…
Lors d’une journée très conviviale, nous
avons réuni tous nos adhérents, auxquels
s’étaient joints quelques anciens de la première heure. Dès le matin nous sommes allés
en randonnée jusqu’à l’EPHAD de Saint Joseph des Champs ; on nous y attendait… attablés. En guise d’apéritif, nous avons chanté
pour les résidents avant de poursuivre vers
le quartier de Beausoleil où marcheurs, ou
non, ont pique niqué chez Christian. Ce fut
bien arrosé !… puisque l’orage nous a saisi à
ce moment. Mais le soleil nous a accompagné pour le reste de la randonnée. Nous
nous sommes retrouvés le soir, pour un
repas animé par un QUIZZ ! des questions,
des questions, des photos, de la gaieté !! On
recommencera dans… ? Allez, on n’attendra
pas 25 ans !

Randonnées :
Une sortie par mois : le dimanche, à la journée ou demi-journée (suivez les annonces
des journaux, d’Anim’Entrammes ou sur
notre site). Nous vous avions parlé dans le
bulletin de juin de la sortie à Belle-Ile, nous
possédons un superbe montage photos sur
le sujet. Pour la sortie châtaignes du mois
d’octobre, il y avait beaucoup de châtaignes,
dodues et savoureuses ; mais nous n’avions
pas les saucisses comme l’année dernière.
Nous reprendrons l’idée en octobre 2018.
Randonnées fraîcheur :
Ces randonnées ont toujours beaucoup de
succès et nous avons eu la participation des

enfants. Cette année, Julius, un romain,
s’est même invité pour un soirée ! Surprise....
Histoire :
Suite à nos recherches sur le « petit patrimoine funéraire », comme promis, nous vous
proposons dans ce bulletin, l’histoire vraie et
pourtant bien étrange, du déménagement
du cimetière d’Entrammes ! Nous attendons
comme d’habitude, vos réflexions, vos précisions. L’histoire, c’est vous qui la connaissez
dans « les dires » et les photos de familles.
Chorale :
Pour le temps-fort des bibliothèques de Laval-Agglo, nous avons accepté de chanter
des chansons de marins, le 24 novembre.
Une soirée bien chaleureuse, accompagnée
pour l’occasion, par Marie Thérèse, accordéoniste. Une bonne nouvelle, notre groupe
compte sept messieurs !
Animation :
14 juillet 2017 sur les rives de la Mayenne, le
projet n’a pas pu aboutir. Ce sera pour une
prochaine fois ?
Pour les journées du patrimoine, les 16-17
septembre, nous avions installé notre barnum dans le jardin du presbytère. Pour les
30 ans de la découvertes des thermes, cela
faisait tout chaud au cœur de se souvenir
qu’INTER AMNES avait pris naissance dans
ce même lieu...

E ntrammes pétanque
Le club de pétanque compte 48 licenciés.
Nous nous déplaçons dans tout le département qui compte 40 clubs. Notre club
se classe 10e sur le département de la
Mayenne.
Notre concours officiel attire beaucoup
d’équipes : 93 seniors masculins et 12 féminines.
Au championnat de la Mayenne, un junior
du club s’est qualifié pour le championnat
de France à Souston.
Pour la coupe de France, la réussite d’Entrammes car le club est sorti du département. Au 4e tour, nous avons joué contre
une équipe de la Manche (Sourdeval).
Nous avons perdu 7 à 24 mais nos joueurs
se sont bien défendus face à une équipe
au niveau plus élevée.
Le concours communal a réuni 49 équipes,
le concours loisirs 50 équipes.

Le championnat des clubs, 4 équipes engagées, l’équipe féminine a terminé 1ère
de son groupe donc elle monte en 1ère
division.
L’équipe 1 seniors termine en milieu de
tableau en division 1 et se maintient en
division 1.
L’équipe 2 seniors termine dernière de
la division 2, elle redescend en division
3.
L’équipe 3 seniors termine 3e de la division 3, elle se maintient en division 3.
Le club a organisé un championnat des
clubs le 1er octobre pour la division 2 sur
toute la journée avec 24 terrains tracés.
Concours communal ouvert à tous les
Entrammais : le 16 juin 2018.
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Pour plus d’informations, les personnes intéressées peuvent contacter :
le Président Serge Vengeant
le Secrétaire Daniel Nail
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Groupement de Défense

U nion cycliste
La saison 2017 a encore été pour l’association une
très belle saison.
Du côté des coureurs nous comptons 4 champions départementaux, un champion régional et un champion de
France en équipe avec la sélection des Pays de la Loire, ainsi plusieurs places
d’honneur.
Côté cyclos, 13
d’entre eux sont
partis début mai
faire un périple
de 4 jours vers les
montagnes de l’Auvergne. Une très
belle organisation
et merci aux accompagnateurs. Le périple pour 2018 est
encore en réflexion.
Enfin, notre section VTT est toujours présente le dimanche
matin pour des sorties aux alentours et sur les randonnées
(tour de la Mayenne). Certains de nos cyclos route les ont
rejoints pour la période hivernale.
Beaucoup de changement au sein du bureau en fin de cette
saison, en effet après plusieurs mois de doute, l’Union Cycliste ne s’arrêtera pas. Pour 2018, une co-présidence verra
le jour avec à sa tête Michel Foucher de Parné S/ Roc pour
la partie cyclo, et Jérôme Lefoul de Chémeré le Roi pour la
partie des coureurs.
Le club continuera à être affilié à la FFC. Les licences restent
obligatoires, et le tarif varie selon la catégorie choisie (tarif
fédéral). Le prix de l’adhésion reste à 20 €.
La commission équipement est actuellement en train de
travailler sur une nouvelle maquette maillot pour un remplacement de tout son équipementier pour 3 années.
La soirée choucroute sera reconduite le samedi 6 octobre2018, alors tous à vos calendriers… !!!
L’union cycliste souhaite augmenter son effectif d’ici fin
2018, alors amis cyclos, coureurs, vététistes, jeunes cycliste, vous serez les bienvenus parmi nous. Nicolas Mignot
(ancien président) reste à votre disposition pour tous renseignements au 06 87 08 82 62 ou sur notre site : ucepf.fr
Voici quelques dates à retenir :
6 janvier : signature des licences
7 janvier : reprise entraînement coureurs
10 février : stage coureurs
16 février : repas du club (Forcé)
14 avril : compétition école de vélo (Forcé)
8 mai : course cycliste féminine (Chémeré Le Roi)
25 mai : sortie nocturne
9 et 10 juin : souvenir « Gérard Gerboin » cyclos + courses
6 juillet : critérium (semi nocturne)
15 septembre : Roc Parnéen VTT
6 octobre : soirée choucroute
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des Organismes Nuisibles

Interventions de régulation sur les :
- pigeons domestiques dans le bourg
- corbeaux à proximité du bourg et en campagne pour limiter les
dégâts sur les cultures
- rongeurs aquatiques nuisibles avec des actions de piégeage
Participation au Plan collectif frelon asiatique.
Les membres du groupement vous souhaitent de bonnes fêtes de
fin d’année.
Contacter Michel MADIOT

Basket-Ball Entrammes
Une nouvelle saison a démarré pour le club de basket
d’Entrammes.
Tout d’abord, nous tenons à remercier la mairie pour
la réfection du toit de la salle des sports, qui nous permet d’accueillir
nos joueurs et nos équipes adverses dans de meilleures conditions.
Le club accueille cette saison 120 licenciés répartis dans 11 équipes
différentes : 1 équipe babys, 1 équipe mini-poussins, 1 équipe poussins, 1 équipe poussines, 1 équipe benjamines, 1 équipe minimes filles,
2 équipes cadettes, 2 équipes seniors filles et 1 équipe seniors garçons.
Chaque équipe a son
créneau d’entraînement et est encadrée
soit par Willy Jousselin (CTF du comité de basket de la
Mayenne), soit par
Gaël Uzu (animateur
sportif de la commune), soit par un
bénévole du club.
Merci à chacun de
ses entraîneurs de
donner du temps
pour faire progresser
nos joueurs au quotidien !!!
Nous proposons également des tournois
pour les équipes de
notre école mini-basket. Ici nos équipes babys et mini-poussins au
tournoi d’Halloween du 28 octobre dernier.
Quelques dates à retenir pour 2018 :
- galette du club le samedi 13 janvier 2018
- soirée basket le samedi 17 février 2018
- stage basket pour les jeunes pendant les vacances de Pâques les 26
et 27 avril 2018
N’hésitez pas à aller consulter notre site www.basketball-entrammes.
fr et notre page Facebook « Basket Ball Entrammes ».

Tennis

Comment commencer cet article sans
remercier chaleureusement nos trois bénévoles qui ont décidé de se retirer après
de longues années d’investissement dans
la vie du club : Francis BURGEVIN, David
CHEVREUL et Christian LEFLOCH qui cumulent à eux trois plus de 50 ans de bénévolat. Un Grand Merci à eux trois pour
leur dévouement, leur disponibilité, leur
investissement pour que les licenciés du
TCE puissent pratiquer leur sport dans les
meilleures conditions.
Cette nouvelle saison a démarré par une
nouvelle compétition loisir en proposant
aux licenciés adultes un mini-championnat dans lequel 4 équipes de 5 joueurs se
sont rencontrées. Les licenciés sont tous
prêts à reprendre la compétition.

Les seniors se réunissent le lundi soir pour
améliorer leur technique. 5 équipes ont
été engagées pour cette nouvelle saison
avec une envie de passer des moments de
convivialité à l’image du club.
Les jeunes licenciés ont rendez-vous
également le lundi soir pour apprendre
et se perfectionner. 1 équipe jeune a été
inscrite pour le championnat 17/18 ans
garçons.
Le bureau a décidé de proposer aux enfants des séances d’animation pendant
les vacances scolaires. Elles seront également ouvertes aux enfants non-licenciés.
Tous les licenciés auront l’occasion de se
retrouver le Vendredi 26 janvier pour
partager un morceau de galette. Notre
journée tennis se déroulera le Same-

1ère séance pendant
les vacances de la Toussaint

di 16 juin et nous souhaitons qu’elle soit
un moment de partage et de découverte.
Si vous êtes intéressés pour y participer,
n’hésitez pas à nous contacter et inscrire
cette date dans vos agendas.
Tous les membres du bureau vous souhaitent à toutes et tous de très bonnes
fêtes de fin d’année.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre
notre club alors n’hésitez pas à nous
contacter.

Volley-ball
Pour cette nouvelle saison Entrammes Volley-ball compte 60 licenciés, soit 31 seniors et 29 jeunes. Nous
continuons à évoluer dans les championnats régionaux des Pays de la Loire avec :
- 1 équipe sénior féminine,
- 1 équipe sénior masculine,
- 1 équipe M17 féminine en poule élite,
- 1 équipe M15 Masculine (entente avec le
club de L’Huisserie) en poule honneur
Ces 4 équipes sont aussi engagées en
coupe des Pays de la Loire.
Et dans les compétitions départementales avec :
- 1 équipe départementale masculine
- 1 équipe départementale mixte (minimum 3 filles)
Des équipes M15, M13 et M11 qui participent aux championnats 4x4
Le Poussin Tour pour les plus jeunes, ce
sont des règles adaptées en fonction des
niveaux et qui rendent le volley-ball plus
ludique et plus abordable.
Une équipe volley loisirs
La nouveauté cette saison, c’est l’engagement d’une équipe en volley loisirs mixte.
Ce championnat départemental connaît
un vif succès (29 équipes cette année réparties dans 3 poules) car il est ouvert à
tous, débutants et confirmés, dans un esprit de convivialité et de respect du niveau

Notre équipe loisirs

Nos jeunes à l’entraînement

de chacun… Alors si vous jouez au volley
l’été sur la plage ou si tout simplement
vous appréciez ce sport, n’hésitez-pas, venez nous rejoindre…
La Formation des jeunes, les entraînements :
L’objectif de notre club est de proposer à
nos jeunes 2 entraînements par semaine,
l’un est encadré par Gaël UZU l’animateur
sportif de la commune et 4 encadrants du
club, l’autre est dirigé par un entraîneur spécifique Volley embauché dans le cadre d’un
groupement d’employeurs. Nous en profitons pour remercier la mairie pour la mise à
disposition de Gaël qui réalise des entraînements préparés, qualitatifs et variés.
À noter des débuts prometteurs de 3
jeunes joueuses dans notre équipe senior.
Bravo à Zoé BRILLET, Axel MESLIER et Alizé RICOU pour ces débuts encourageants
qui concrétisent ainsi le travail que réalise
Carine MORILLON auprès de cette génération qu’elle entraîne et accompagne depuis plusieurs années.
Félicitations également à tous nos jeunes
qui participent régulièrement aux sélections départementales, 13 jeunes
du club étaient présents aux derniers
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stages de détections qui avaient lieu pendant les vacances de la Toussaint.
Les dates à retenir :
La soirée dîner dansant du club, le samedi 27 janvier à la salle des fêtes d’Entrammes. Les cartes sont en vente auprès
des membres du club ou auprès de Rachel,
Bar Le Bréon à Entrammes.
Tournoi « Les Givrés » le 23 février 2018,
équipes de 4, ouvert à tous, à la salle des
sports d’Entrammes.
Tournoi sur herbe le 9 mai 2018, équipes
de 4, ouvert à tous, terrain des sports,
route de Forcé à Entrammes.
Nous ne pouvons conclure cet article sans
remercier Tanguy LETESSIER pour toutes
ces années passées à la présidence de
notre club et qui a souhaité passer la main.
La composition du bureau : Thierry REMON
président, Thierry MORILLON vice-président, Eline LOLIVRET Trésorière, Carine
MORILLON et Aurélie GUILHOT secrétaires,
Tanguy LETESSIER, Johann LEPAGE, Claire
LEPAGE, Jean-François DALIBARD et Cédric ALUSSE membres.
Enfin, nous vous souhaitons à tous d’excellentes fêtes de fin d’année et une année
2018 pleine de bons moments.
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Infos utiles
Mairie

3

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

Médiathèque

3

Animation jeunesse

3

113 rue d’Anjou.
02 43 98 06 66 ou 07 80 55 48 35
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr
jeunesse@mairie-entrammes.fr
mercredi 13h30-18h, 1 vendredi sur 2 : 20h-22h,
1 samedi sur 2 : 14h-17h.

Restaurant scolaire

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

3 02 43 98 31 58

Accueil périscolaire et accueil de loisirs

3
3

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

Office de Tourisme

Écoles

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

Écoles de musique et de danse
Maurice Ravel

3 02 43 91 45 15 ou 06 84 37 69 33

Salles communales

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

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

Terrain de football

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

route de Forcé. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rue des Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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Mmes Bricaud-Benoit et Lepage. . . . . . . . . . 
M. Josselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Orthophoniste : Mme Barenton. . . . . . . . 
Pédicure Podologue : Mme Cador. . . . 

Masseur Kinésithérapeute :

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

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

3
3
3
3
3
3
3
3

Numéros d’urgence

Médecin de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 64 33 00
Urgences hôpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 66 51 89
SAMU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Pompiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants. . . . . . . . . . . . . . . . . .  114 (par SMS)
Gendarmerie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Electricité. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 09 72 67 50 53
Gaz. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 47 33 33
Enfance maltraitée. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  119
Violences conjugales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 19
Centre anti-poisons. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 41 48 21 21
Eau urgence. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 43 49 43 11
Relais Poste Bar «Le Bréon» 27 rue d’Anjou à Entrammes
Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 20h
Pour tout renseignement sur les produits financiers, un conseiller est à votre disposition au 02 43 90 33 85.

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

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

Pharmacie : M Cahoreau. . . . . . . . . . . . . .3 02 43 98 01 88
Infirmiers :
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10 rue du Maine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
http://mediatheque53entrammes.blogspot.com/
www.labib.agglo-laval.fr
mardi de 16h30-18h, mercredi 10h-12h, 14h-18h,
vendredi 16h30-19h, samedi 10h à 12h.

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

Santé

me

LA COLLECTE DE MES DÉCHETS
Le bac pour les ordures ménagères,
au couvercle vert, est ramassé une
fois par semaine, le lundi.
Le bac pour les déchets recyclables, au couvercle jaune, est ramassé tous les mardis des semaines paires.
Mémo collecte consultable sur le site : www.agglo-laval.fr.

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



Agenda des manifestations
JANVIER
Mercredi 10
Jeudi 11
Dimanche 14
Vendredi 19
Samedi 20
Samedi 27

FÉVRIER
Dimanche 4
Mercredi 14
Samedi 17
Vendredi 23

Bébé bouquine
Assemblée Générale du Club de l’Amitié
Rencontres virtuelles Rosendahl et Entrammes
Goûter aux livres : présentation de la sélection
du Festival des 1ers romans - Lecture en tête
2ème édition de la nuit de la lecture
Soirée dîner dansant du Volley-ball

Médiathèque
Salle des fêtes
Mairie
Médiathèque
Médiathèque - Salles des Thermes
Salle des fêtes

Médiathèque : exposition des travaux d’arts plastiques des élèves du Collège A. Gerbaud
Loto de l’école Saint Joseph
Salle des fêtes
Bébé bouquine
Médiathèque
Soirée Basket
Salle des fêtes
Tournoi « Les Givrés » du Volley-ball
Salle des sports

MARS

La Gourmandise à la Médiathèque
Samedi 3
Soirée du Comité de jumelage
Mercredi 7
Bébé bouquine en compagnie d’Anita
Vendredi 9
Concert musiques actuelles avec Toutim
1ère partie : atelier slam avec les jeunes de la MDJ
Vendredi 16 et 23		
Soirée Théâtre APE écoles publiques
Samedi 17 et 24
Samedi 24
Randonnée littéraire avec l’écrivain Charles Robinson
Samedi 24
Sortie aux Rencontres BD en Mayenne

AVRIL
6 et 7
Dimanche 8
Mercredi 11
Samedi 14
Mercredi 18
Mardi 24

MAI
Mercredi 9
Mercredi 16
Samedi 26
Samedi 26

La Gourmandise à la Médiathèque
Soirée Théâtre APE écoles publiques
Vide grenier « Spécial Enfants » Le coin des Fripons
Bébé bouquine
Sortie et rencontres avec des auteurs Festival
des 1ers romans - Lecture en tête
Spectacle « Artichocolat » de la Cie Les p’tites valises
Carnaval dans le cadre des TAP

Médiathèque
Changé
Salle des fêtes
Salle des fêtes
Médiathèque
Laval
Médiathèque
Service Enfance Jeunesse
Salle des sports
Médiathèque
Salle des fêtes
Villiers Charlemagne

Souvenir « Gérard Gerbouin » UCEPF Cyclisme
Bébé bouquine
Journée Tennis
Concours de pétanque
Fête des Écoles publiques
Rallye pédestre de l’ARPE

Entrammes
Médiathèque
Salle des sports
Terrains de pétanque
Écoles
Entrammes

Fête de l’École Saint Joseph
Critérium (semi-nocturne) de l’UCEPF Cyclisme

École Saint Joseph
Centre-bourg

JUILLET

Dimanche 1er
Vendredi 6

Salle des fêtes

La Gourmandise à la Médiathèque
Tournoi sur herbe du volley-ball
Bébé bouquine
Journée récréative le Coin des Fripons
Soirée dîner spectacle de l’US Foot

JUIN

9 et 10
Mercredi 13
Samedi 16
Samedi 16
Dimanche 17
Dimanche 24

Parné
Médiathèque
Médiathèque
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Temps forts à Entrammes
Forum des associations.
Repas du CCAS.

Vernissage « La voile en bateau, toute une aventure ».

Nos jeunes cet été.

Feux de la Saint Jean.
Critérium semi-nocturne.

Les vétérans lors de leur victoire en Coupe de la Mayenne - juin 2017.

L’ARPE en reconnaissance du parcours - juin 2017.

