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MAIRIE
LE MOT DU MAIRE
À date pratiquement et il y deux ans déjà, nous étions informés,
en France, des premiers cas de contamination au COVID ;
quelques mois après, nous subissions le premier confinement et,
aujourd’hui, nous serions déjà en train d’entrer dans la cinquième
vague. Cette pandémie n’a sans doute pas encore dit son dernier
mot et, en plus de son impact sur notre santé physique, elle
désordonne notre santé sociale : vaccin /confinement /masque
/distanciation /gestes barrières… Voilà, dès que l’on souhaite se
retrouver, ce à quoi il faut penser en amont dans nos familles, nos
entreprises, nos écoles, nos associations et nos institutions.

Un groupe de jeunes ados de
la commune a sollicité le
conseil municipal sur différents
besoins qu’il pourrait être
intéressant pour eux de créer
sur notre commune.
Le premier va être mis en
place rapidement : c’est
d’équiper, à juste titre, la zone
d’activités ludiques du terrain de sport avec des poubelles pour
éviter de trouver des déchets à terre autour de ce secteur. Nous
allons même investir dans des poubelles grâce auxquelles nous
pourrons assurer un premier tri sélectif de nos déchets !

Dès qu’une fenêtre s’ouvre à nous, en respectant ce que j’évoquais
précédemment, nous devons en profiter comme nous l’avons fait
à l’automne avec la fête des associations de Congrier. Ceci nous a
permis de passer un excellent moment de convivialité ponctué par
notre magnifique feu d’artifice. Je voulais remercier nos
associations partenaires de cet événement fédéré par le CACCC
pour leur engagement et leur volonté de synergie et de
complémentarité. Je souhaite sincèrement que l’on puisse
renouveler, dans une « autre vie sociale », ces manifestations-là qui
donnent du « peps » à la vie associative congriéenne.

Le second est d’étoffer cette zone de jeux individuels pour les petits ;
nous allons regarder les coûts d’investissement de ces jeux et
arbitrer, avec ces jeunes, des choix d’équipements.
La troisième sollicitation est le souhait d’avoir, dans cette même
zone, un pumptrack. Ayant découvert sur nos portables ce qu’était
ce jeu, nous avons, avec ce groupe d’ados, organisé un
déplacement à Mordelles (département 35) pour nous rendre
compte de l’intérêt de cet investissement à CONGRIER. Le
pumptrack est un parcours en boucle fermée pour tous les sportifs
ou non qui utilisent des équipements à roues non motorisés type
roller/skate/vélo et même draisienne pour les parents avec les tout
petits. Les quelques élu(e)s présent(e)s ont été vraiment
intéressé(e)s de voir, sur un même espace, un mix
intergénérationnel de femmes, d’hommes et d’enfants passionnés
par ces activités de glisse de loisirs.

Chez nous, à Congrier, il y a un lieu qui a, depuis son ouverture en
juin 2020, subi aussi ce contexte sanitaire et, de plus,
économiquement : c’est notre unique commerce O’BISTROKE.
Nous avons la chance d’avoir un gérant, Thomas, et son épouse
Lisa, qui se sont mis au service des habitantes et des habitants de
Congrier et des alentours, en proposant un panel de services quasi
complet qui vient d’être étoffé par un point chaud pains,
viennoiseries et pâtisseries. L’offre FDJ et PMU pourrait venir
compléter les services proposés, en début d’année. Il nous reste
collectivement à ne pas être fataliste de cette situation d’un dernier
commerce et de le faire vivre chacun à son niveau de besoin de
service. Dans ce mot « service », il y a, bien évidemment, les
services commerciaux proposés. Et, si le conseil a choisi d’aider, à
différents moments, l’installation et le développement de ce
commerce, c’est autant pour son impact auprès des habitants qui
ont des difficultés de mobilité que pour celles et ceux qui trouvent
ici un lieu de lien social, de discussion autour d’un café, un lieu qui
doit faire partie des endroits incontournables de Congrier.

En ce début d’année 2022, la commune va se porter acquéreur de
deux propriétés en centre bourg qui doivent nous permettre
d’assurer ce que l’on appelle, en urbanisme, du « renouvellement
urbain ». Après une déconstruction rue d’Anjou, Mayenne Habitat
s’est engagé à nous proposer deux logements dont, au moins un,
sera adapté pour accueillir un couple de seniors. Pour le second, à
l’angle de la rue du Semnon, nous allons étudier les possibilités de
réhabilitation de cette bâtisse pour une destination encore non
définie pour le moment.

Je souhaite également remercier et présenter mes vœux à nos
artisans qui sont des acteurs économiques incontournables sur
Congrier. La situation sanitaire a, aussi, été difficile pour eux. Ils se
sont adaptés comme le font plus facilement ces structures de PME
familiales ; leurs activités sont présentées dans ce bulletin.
N’hésitez pas à faire appel à leurs services !

Pour terminer, je souhaite remercier la commission «
communication/animation/bulletin » et, particulièrement Anita,
d’avoir été mobilisée pour vous informer sur votre collectivité et ce
qui s’y passe à travers les réseaux sociaux, le site Internet et le
panneau d’informations lumineux que nous avons renouvelé en
décembre et, bien évidemment, ce bulletin.

1921/2021 : l’entreprise emblématique de notre commune a fêté
ses 100 ans d’existence sur Congrier. Que de plaisir d’y avoir été
associé et que de fierté d’être maire de cette commune qui
accueille le leader français, plein d’ambition, dans la clôture
périmétrique ! Je suis « fier », également, pour nous tous, de cette
entreprise qui n’oublie pas ses racines rurales et pour laquelle ce
mot n’est pas l’antagonisme de « dynamisme », « innovation »,
« développement », et bientôt « robotisation ». 2022 verra se
construire une nouvelle usine sur notre commune ; vous avez sans
doute déjà aperçu le terrassement important qui accueillera le
premier bâtiment d’un programme d’investissement conséquent.

Dans l’objectif d’étoffer encore notre information auprès de vous,
nous avons ajouté à ce panel évoqué précédemment, une
application ludique, gratuite pour vous, qui vous permet d’accéder
avec votre smartphone, aux informations diffusées sur le panneau
lumineux, le site internet de Congrier et la page Facebook.
N’hésitez pas à la télécharger dans vos favoris : CityAll !
Je vous souhaite, à toutes et à tous, une très bonne année 2022
ainsi qu’à vos proches !

Le Maire,
Hervé TISON
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MAIRIE
LETTRE D'ELISABETH DOINEAU
SÉNATRiCE DE LA MAYENNE
Rien ne sera plus jamais comme avant...
Hubert Germain, dernier Compagnon de
la Libération, s’en est allé. Inhumé au
Mont-Valérien, dans la crypte du
mémorial de la France combattante, le 11
novembre dernier, il écrivait, fin 2020 :
« Quand le dernier d’entre nous sera
mort, la flamme s’éteindra. Mais il
restera toujours des braises. Et il faut
aujourd’hui en France des braises
ardentes ». Hubert Germain n’a cessé
toute sa vie de témoigner de son amour
pour sa patrie. À nous d’entretenir
désormais sa mémoire, comme celle de
tous les combattants, d’hier et
d’aujourd’hui, qui ont défendu, certains
au sacrifice de leur vie, l’honneur de la
France.
Passeur de la mémoire au souvenir,
passeur du souvenir à l’Histoire.

Thomas Pesquet, notre talentueux
spationaute, vient de passer six mois
en orbite dans la Station spatiale
internationale. Ambassadeur de la FAO,
organisation des Nations Unies pour
l’alimentation
et
l’agriculture,
l’astronaute montre son engagement
pour l’environnement. Il a offert à des
millions de personnes des clichés de la
Terre vue de l’espace. Ses incroyables
photographies nous montrent la beauté
de nos territoires et aussi sa fragilité.
Passeur d’images, passeur de vérité,
la planète est belle, protégeons-la !

La Cop26 vient de se terminer à
Glasgow et, face aux défis climatiques,
c’est un sentiment de déception pour
beaucoup d’observateurs. Et pourtant,
des pays représentant plus de 90% de
l’économie mondiale s’engagent pour
la neutralité carbone, et notamment la
diminution du recours au charbon. Si
tous
les
dirigeants
ont
une
responsabilité, n’oublions pas le rôle de
chacun en tant que consommateur.
Nos modes de vie ont un impact et la
leçon à tirer de ces rendez-vous
internationaux nous renvoie vers notre
responsabilité individuelle.
Passeurs de messages, passeurs de
convictions, tous unis et vigilants !

Depuis quelques mois, nous vivons au
rythme de la pandémie de Covid-19.
Les chiffres, les courbes, les annonces
constituent la boussole de notre
quotidien. Nous ne pouvons cependant
réduire nos pensées et nos vies à la
seule crise sanitaire. Nous devons
résister et agir. Résister au présent, agir
pour l’avenir. Nous avons appris sur
nous-mêmes, sur nos capacités,
individuelles
et
collectives,
de
résilience. Nous avons admis que des
choix seront nécessaires, notamment
sur l’impérieuse nécessité d’investir
massivement pour notre système de
santé. Nous avons compris combien

les soignants et les acteurs du médicosocial ont besoin d’une vraie
reconnaissance, qui passe par la
revalorisation de leurs salaires certes,
mais plus encore, par un meilleur cadre
d’exercice et par un mieux-être au
travail.
Passeurs
de
reconnaissance,
passeurs d’exigence.

Nous sommes, toutes et tous, des
passeurs, passeurs de témoin,
passeurs
de
témoignages.
De
génération en génération, nous
transmettons des valeurs d’éducation,
de courage et d’effort. Rien n’est plus
fort que la chaîne des transmissions. Je
ne doute pas de la capacité de chacun
d’entre nous à partager, pour imaginer,
pour protéger et pour construire le
monde de demain.
Passeurs de vœux, passeurs d’espoir.
Bonne année à vous !

GÉRALDiNE BANNIER - DÉPUTÉE
« Je me tiens à la disposition des habitants et des élus du territoire pour les recevoir dans ma permanence de Château-Gontier ou lors de permanences mobiles. J’organise des cafés citoyens dans
des cafés/bars dans diverses communes. Ils sont annoncés quelques jours avant dans les journaux,
en mairies et sur mon site internet. »
Permanence parlementaire :
13 place Paul Doumer, 53 200 Château-Gontier.
Lundi : 14h30-18h30 / Mercredi : 14h-17h / Jeudi : 9h-12h30
Rendez-vous possibles les lundis et vendredis.
Contact : stephanie.garot@clb-an.fr ou 02 43 12 63 82
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MAIRIE
CONSEIL MUNICIPAL ET COMMISSIONS
Maire : Hervé Tison
1er adjoint : René-Marc Lépicier
2ème adjoint : Anita Rouleau
3ème adjoint : Jean-Jacques Durand
4ème adjoint : Geneviève Gadbin
Conseillers municipaux :
Loïc Landais, Stéphane Boureau,
Romuald Poirier, Gilbert Boisseau,
Anne Paillard, Isabelle Zunino,
Anthony Blais, Mickaël Gatineau,
Michèle Brun, Sonia Lussot

INTITuLÉS

RESPONSABLES

MEMBRES

FINANCES - AFFAIRES GÉNÉRALES
Budget
Intercommunalité
Économie :

LÉPICIER René-Marc

BOUREAU Stéphane
DURAND Jean-Jacques
POIRIER Romuald

ATTRACTIVITÉ
Animation - Culture
Commerces - Communication
Actions participatives

ROULEAU Anita

BRUN Michèle
LANDAIS Loïc
PAILLARD Anne
ZUNINO Isabelle

TRAVAux – VOIRIE – BÂTIMENTS
Mobilité - Voie douce
Cheminements

DURAND Jean-Jacques

BLAIS Anthony
GATINEAU Mickaël
LÉPICIER René-Marc

SOCIAL
Petite Enfance - Crèche parentale
Enfance - Jeunesse - Lien social

GADBIN Geneviève

BOUREAU Stéphane
LUSSOT Sonia
POIRIER Romuald

Production Énergie - Agriculture
Industrie - Artisanat - Investissements matériels

DÉLÉGUÉS AUX INSTANCES EXTRA-COMMUNALES

COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
- LISTE DES COMMISSAIRES

Communauté de Communes Pays de Craon : Tison Hervé –
LÉPICIER René-Marc
Territoire Energie Mayenne :
Titulaire : René-Marc LÉPICIER – Suppléant : Mickaël GATINEAU
Maison de retraite Letort de la Chevronnais :
Titulaire : Gilbert BOISSEAU – Suppléant : Hervé TISON
Comité National d’Action Sociale : Elue : Anita ROULEAU –
Agent : Nelly MOREAU
Syndicat du Bassin de l’Oudon :
Titulaire : Romuald POIRIER – Suppléant : Gilbert BOISSEAU
Syndicat de Bassin Interdépartemental du Semnon :
Titulaire : René-Marc LÉPICIER
Suppléant : Gilbert BOISSEAU
Conseil en Energie Partagée : Jean-Jacques DURAND
Correspondant Défense : Jean-Jacques DURAND
Correspondant Risques Naturels : Hervé TISON
Santé : Geneviève GADBIN
Voirie : Jean-Jacques DURAND
Eau-Assainissement : Jean-Jacques DURAND
Bâtiments économiques et logements intercommunaux :
Jean-Jacques DURAND
Culture : Anita ROULEAU
Tourisme : Anita ROULEAU

Titulaires : LÉPICIER René-Marc – ZUNINO Isabelle – DURAND
Jean-Jacques – GADBIN Geneviève – GATINEAU Mickaël –
BRUN Michèle
Suppléants : BOUREAU Stéphane – POIRIER Romuald –
BOISSEAU Gilbert – LUSSOT Sonia – BLAIS Anthony – LANDAIS Loïc

PERSONNEL COMMUNAL

Secrétariat : Nelly MOREAU – Marie-Laure PORÉE
Services techniques et espaces verts : Stève ROUSSEAU qui
remplace Gérard Chaillot en tant que responsable des services
techniques – Denis CIVET – Daniel BOUZAR
Personnel école, périscolaire, cantine
et entretien des bâtiments : Élodie THOMAIN (ATSEM)
– Béatrice DURAND – Anne-Laure COTTINEAU
– Marie-France VERRON (Responsable de la cantine)
– Alicia DÉSERT – Emma VALLAIS (Apprentie)

GÉRARD CHAiLLOT
L’ensemble des élu(e)s qui se sont succédé depuis 2008 se
joignent à moi pour remercier Gérard Chaillot qui a fait valoir
ses droits à la retraite au 1er janvier 2022. Après une carrière
dans des entreprises privées, il a intégré la fonction publique
hospitalière à l’hôpital de Pouancé où il avait une
responsabilité de maintenance des bâtiments. En 2008, il a
été élu conseiller à Congrier puis, en 2012, adjoint au maire.
Il a quitté le conseil en janvier 2017 pour devenir responsable
des services techniques de la commune avec une mission
plus dédiée à la maintenance des bâtiments de notre
collectivité. Que de chance pour un maire ou une équipe
municipale d’avoir un collègue élu qui devient agent avec des

Stève Rousseau et Gérard Chaillot

Emma Vallais

compétences multiples dans la maintenance de nos
bâtiments. Gérard a toujours été disponible, compétent,
efficace, discret au service de l’intérêt général et a permis
aux élus d’être sereins s’il y avait 7 jours sur 7 des
problématiques dans notre école, dans nos salles, etc. …
Merci et excellente retraite Gérard !
Le mairie, Hervé Tison
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MAIRIE
COMPTES ADMINISTRATIFS 2020
DÉPENSES

SECTiON DE FONCTiONNEMENT

RECETTES
70.Produits des services, ventes (4,56%) :
35 108,85 €

011.Charges à caractère général (31,03%) :
192 339,62 €

73.Impôts et taxes (81,98%) : 631 609,16 €
012.Charges de personnel (45,91%) :
284 546,89 €

65.Charges de gestion courante (13,33%) :
82 638,42 €

74.Dotations et participations (11,37%) : 87 582,00 €

66.Charges financières (5,21%) : 32 272,67 €

75.Autres produits de gestion (1,35%) : 10 373,28 €

Autres charges (4,52%) : 28 030,18 €

Autres produits (0,75%) : 5 751,77 €

TOTAL DES DÉPENSES : 619 827,78 €

TOTAL DES RECETTES : 770 425,06 €

DÉPENSES

SECTION D’INVESTISSEMENT

RECETTES

16.Remboursement de la dette (13,30%) :
68 050,57 €

20,21,22.Acquisitions (26,37%) : 134 955,25 €

10.Dotations, réserves (42,43%) : 245 789,32 €

13.Subventions d'équipement (3,55%) :
20 546,02 €
16.Emprunts contractés (0,08%) : 450,00 €
Autres recettes et créances (20,48%) : 118 626,21 €

23.Travaux (42,37%) : 216 862,62 €

001.Excédent reporté (50,29%) : 305 719,28 €
Autres dépenses ou particip. (17,96%) :
91 920,23 €

TOTAL DES DÉPENSES : 511 788,67 €

TOTAL DES RECETTES : 579 310,59 €
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MAIRIE
BUDGET PRIMITIF 2021
DÉPENSES

SECTiON DE
FONCTiONNEMENT

RECETTES
70.Produits des services,
ventes (4,91%) : 37 190,00 €

011.Charges à caractère
général (32,34%) :
245 141,96 €

73.Impôts et taxes (83,11%) :
629 901,91 €

012.Charges de personnel
(39,30%) : 297 872,60 €

65.Charges de gestion
courante (11,75%) : 89 050,00 €
74.Dotations et participations
(10,74%) : 81 400,00 €
75.Autres produits de gestion
(0,92%) : 7 000,12 €
Autres produits (0,32%) :
2 461,92 €

66.Charges financières (4,33%) :
32 791,32 €
Autres charges (12,28%) :
93 098,07 €

TOTAL DES DÉPENSES : 757 953,95 € TOTAL DES RECETTES : 757 953,95 €

DÉPENSES

SECTION
D’INVESTISSEMENT

16.Remboursement de la dette
(10,34%) : 61 646,62 €

RECETTES
10.Dotations, réserves
(33,72%) : 201 082,28 €

20,21,22.Acquisitions
(53,31%) : 317 921,76 €

13.Subventions d'équipement
(22,29%) : 132 933,34 €
16.Emprunts contractés
(0,41%) : 2 464,32 €

Autres recettes et créances
(32,26%) : 192 379,90 €

Autres dépenses ou particip.
(36,35%) : 216 813,38 €

TOTAL DES DÉPENSES : 596 381,76 €

001.Excédent reporté (11,32%) :
67 521,92 €

TOTAL DES RECETTES : 596 381,76 €
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TRAVAUX LED
Bilan de consommation
« rénovation »
AVANT :
puissance 14.15 kW
Coût conso. + abonnement
3 184 € annuel
APRÈS :
puissance 3.5 kW
Coût conso. + abonnement
554 € annuel
GAIN
Coût conso.+ abonnement
- 2 630 € annuel
(division par 4 de la puissance installée)

- 9 luminaires au carrefour du centreville : fonctionnement à 100% en
permanence
- 39 luminaires : fonctionnement
100% et 50% 4h/nuit
- 34 luminaires : fonctionnement
100% et 30% 6h/nuit

MAIRIE
INFORMATiONS MAiRiE
12 PLACE DE L’ÉGLiSE - 53800 CONGRIER
Tél. : 02 43 06 42 06
Site internet : www.congrier.fr Mail : contact@congrier.fr
mairiedecongrier
Horaires : du lundi au vendredi : de 9h30 à 12h et de 13h30 à 17h30
fermée le mercredi après-midi
NOUVEAU !
Cette nouvelle application smartphone « CityAll » vous permet de
rester, dès maintenant, informés en temps réel de l’actualité de
Congrier. Propulsée par Lumiplan (notre tableau lumineux du centre
bourg) et utilisée par plus de 1 000 villes pour communiquer, CityAll
permet de retrouver en un seul endroit, gratuitement, toutes les
dernières informations diffusées par votre commune.

La commune de Congrier utilise plusieurs
supports de communication : panneau
lumineux, site internet, Facebook, Haut-Anjou,
Ouest France, bulletin annuel.

PORTAiL FAMiLLES

La commune de Congrier a intégré le
système du portail Familles mis en place
par le C.I.A.S. (Centre Intercommunal
d'Action Sociale).
Qu'est-ce-que le portail Familles ?
C'est un site internet à destination des
familles utilisant les services périscolaires
du territoire. Il fonctionne grâce au logiciel
Abelium qui permet aux collectivités de
gérer ces services (suivi des inscriptions,
pointage, facturation).
Pourquoi ?
Le principal avantage de ce système est
l'inscription unique pour un ensemble de
services : accueil
périscolaire,
restauration, services ALSH et du C.I.A.S.
Ainsi, les agents en charge des enfants ont
accès à un seul et unique dossier (sécurité,
médical, autorisations).

Comment vous abonner ?
- Téléchargez l’application CityAll sur votre smartphone,
- Tapez le nom de votre commune ou le code postal,
- C’est parti, vous êtes sur le fil d’information de Congrier.

(CIAS ET COMMUNE DE CONGRIER)

Comment cela se traduit-il
concrètement pour les familles ?
- pour les familles qui ne sont pas inscrites
au portail, elles doivent le faire en
renseignant l'ensemble des informations
demandées (coordonnées, informations
médicales).
- pour les familles déjà inscrites sur le
portail, il n'est pas nécessaire de
refaire une inscription.
- pour tous, le portail doit servir à
enregistrer les prévisions de présence.
Le portail est accessible depuis le site :

www.familles.paysdecraon.fr
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Conditions d'accès et actualisation
de vos données :
L'accès se fait par identifiants : votre
adresse mail et un mot de passe de votre
choix. À la création de votre compte, vous
recevez un premier courriel pour
confirmer votre adresse mail. Si vous ne
le confirmez pas, vous ne pourrez pas
utiliser votre compte.
À tout moment, vous pourrez mettre à
jour vos données personnelles (mot de
passe, adresse électronique, numéros de
téléphone…).
Modalités de pré-inscription
et d'annulation :
les pré-inscriptions, modifications
et annulations doivent être faites
exclusivement sur le Portail Familles.

MAIRIE
NUMÉROS D’URGENCE
Résidence "Les Remparts" Porte C
14 rue des Curés - 53000 LAVAL
Tél : 02 43 56 40 57 - Mail : secretariat@adavip-53.org
Du lundi au vendredi : 8h30-12h et 13h30-18h
Fruit d’une nécessité objective, les associations d’aide
aux victimes d’infractions pénales ont vu le jour en France
en 1990, à l’initiative de Robert BADINTER, alors Ministre
de la Justice.
L’ADAVIP 53 présidée par Monsieur Patrick AUGER
accueille, informe et accompagne, sans aucune
distinction, toutes les personnes, mineures ou majeures,
qui se considèrent victimes d’une d’infraction pénale et/ou
leurs proches :
- violences physiques et/ou psychologiques (coups,
insultes, menaces…)

Adresse : 26 rue des Docteurs Calmette
et Guérin CS11009 - 53010 LAVAL
Téléphone : 02 43 49 52 52 - Mail :
udaf53@udaf53.unaf.fr - Site internet :
www.udaf53.fr
Facebook : udaf.mayenne
Rompre l’isolement - Familles monoparentales et parents isolés
L’objectif de Parents Solos est de favoriser l’entraide et d’offrir un
appui à la parentalité en proposant différents types de rencontres
et de manifestations (interventions de professionnels, spectacles,
sorties, etc.).
Des temps d’échanges sont également organisés afin de permettre
aux parents solos de partager leur expérience et de répondre à un
besoin d’écoute, de soutien et de partage.

- harcèlement (moral, sexuel, au travail, scolaire…)
- agressions sexuelles, viols

- escroqueries, abus de confiance, dégradations, vols
- accidents de la circulation

- accidents collectifs (aériens, ferroviaires, maritimes…)
survenus en France ou à l’étranger

- actes de terrorisme survenus en France ou à l’étranger

MAIN TENDUE
Cossé-le-Vivien
02 43 98 90 57 / 06 49 75 15 04 sur répondeur (24h/24)
ge.lebasque@orange.fr
Le bureau :
La présidente : Mme Lebasque Géraldine
Le vice-président : Mr Houtin Michel
La secrétaire : Mme Peltier cathy
La trésorière : Mme Lebasque Françoise
Souffrance, moments douloureux, isolement, mal être, idées noires,
événements difficiles, traumatismes …
Le groupe de la prévention citoyenne du mal être et du suicide du
secteur de Cossé le Vivien, a créé une association loi 1901 pour
continuer à œuvrer dans cette thématique en lien toujours avec le
collectif départemental du mal être et du suicide. Des bénévoles
formés vous accueillent sans jugement, dans un cadre confidentiel
à Cossé-le-Vivien ou à votre domicile. Intervention sur tout le
territoire de Craon.

DÉFiBRiLLATEUR
Le défibrillateur cardiaque est placé
dans un coffret, sur le mur extérieur
de la salle du Semnon, côté route.

9

MAIRIE
TARIFS
COMMUNAUX

CANTINE
Ruelle de la Barbotterie
Tél. 02 43 06 85 16
Enfant QF 0-599
(pendant 3 ans)
QF 600-1199
Enfants en famille d’accueil
QF 1200 et +

1.00 €
3.00 €
3.00 €
3.20 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Enseignant, apprenti,
stagiaire scolarisé

5.00 €

Enfant apportant son panier-repas
(en cas d'allergie
et exclusivement avec un Projet
d'Accueil Individualisé).

Forfait
annuel
de 15 €

Espace Loisirs et Culture
Tél. 09 71 55 37 67

Lundi - mardi - jeudi - vendredi :
de 7h30 à 9h et de 16h30 à 19h
Tarif selon
le Quotient Familial

Les repas sont préparés par le personnel de la
cuisine de Renazé et arrivent à Congrier en liaison
chaude.
Introduction
d'un plat végétarien.
Les menus sont consultables sur le site internet
de Congrier : rubrique
"Vivre" puis "Restauration scolaire".

Tarif
par demi-heure

Tarif 1 (QF = 0 à ≤ 700 €)

0.70 €

Tarif 2 (QF = 0 à ≤ 700 €)

0.76 €

Tarif 3

Pour information : le coût de revient d’un repas
était de 7.89 € lors de l’année scolaire 2020/2021

Cotisation annuelle de 10 €
par enfant pour les enfants
bénéficiant du transport
scolaire + application du
tarif 1 ou du tarif 2 si les
enfants viennent à lagarderie
en dehors des horaires de
transport scolaire.

CONCESSiONS CiMETiÈRE
15 ans

30 ans

50 ans

Caveau Adultes

40 €

60 €

90 €

Caveau Enfants

25 €

35 €

50 €

Cavurne
adultes ou
enfants

40 €

60 €

90 €

Achat Caveau : 1100 €
Cavurne : 250 €

TARIFS INTERCOMMUNAUX DU CENTRE DE LOISIRS “CROC LOISIRS” (PRiX AU 4 JANViER 2021)
Congrier - St-Aignan/Roë en alternance avec navette le matin et le soir
Tél. Florian Omasson : 07 88 07 12 29 - 02 43 70 97 85
QF1 : ≤ 604 €
Journée avec repas
Forfait semaine
5 jours
Forfait semaine
4 jours

Journée sans repas
1/2 journée
avec repas
1/2 journée
sans repas
Accueil péri-centre
1/2 heure
Journée camp

Les réservations se font par le "PORTAIL FAMILLES"

QF2 : ≤ 605 à 776 € QF3 : ≤ 777 à 935 € QF4 : ≤ 936 à 1059 € QF5 : ≤ 1060 à 1196 € QF6 : ≤ 1197 à 1407 €

QF7 : ≥ 1408 €

11,08 €

11,38 €

11,69 €

11,98 €

12,28 €

12,58 €

12,88 €

44,33 €

45,53 €

46,72 €

47,92 €

49,13 €

50,32 €

51,52 €

35,46

36,42 €

37,38 €

38,34 €

39,30 €

40,26 €

41,22 €

6,67 €

6,85 €

7,03 €

7,21 €

7,39 €

7,58 €

7,76 €

9,17 €

9,41 €

9,67 €

9,91 €

10,16 €

10,40 €

10,66 €

5,10 €

5,23 €

5,37 €

5,51 €

5,65 €

5,79 €

5,93 €

0,38 €

0,39 €

0,40 €

0,41 €

0,42 €

0,43 €

0,44 €

21,73 €

22,31 €

22,90 €

23,49 €

24,08 €

24,66 €

25,25 €

ANTI-GASPILLAGE À LA CANTINE (TROP BON POUR ÊTRE JETÉ)
Pour lutter contre le gaspillage, les plats non servis de la cantine municipale sont proposés aux habitants
de la commune depuis septembre 2020. Les repas sont conditionnés dans des contenants en verre
consignés (6 €) et vendus 1 € ou 2 € les 2 parts du jour. Ils sont disponibles l'après-midi vers 16h00 au
bar multi-services O'BISTROKÉ. Pour connaître les plats encore disponibles le soir, veuillez vous rendre
sur le site Facebook « O'bistroke ».
« Congrier a inspiré la grande ville de Toulouse, 480 000 habitants. Son initiative pour lutter contre le gaspillage alimentaire
(récupérer des repas non consommés de la cantine pour les revendre à petit prix à ses habitants) a plu à la métropole du sudouest de la France ».
Les félicitations de nombreuses villes sont arrivées en mairie suite aux reportages des chaînes de télévision TF1, France 2,
France 3 et des radios (voir « Congrier à la une »).
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MAIRIE
LOCATION DES SALLES ET PETiT MATÉRiEL
SALLE DES ASSOCiATiONS
Vin d'honneur

SALLE DE LA MONiTÉ

60,00 €

60,00 €

Salle des Associations

(du 15 octobre au 15 avril)

90,00 €

Forfait chauffage
20,00 €

Week-end

(du 15 octobre au 15 avril)

Salle de la Monité

SALLE DU SEMNON
Week-end
Soirée
St-Sylvestre

Forfait chauffage
20,00 €

Journée

La salle est réservée aux habitants
de la commune.
Une gratuité est accordée aux
associations communales.
La caution de 100 € est conservée
en cas d'annulation.

Salle du Semnon

(du 15 octobre au 15 avril)

Caution de 150 € conservée en cas
d'annulation et de dégradations.
Réservée aux habitants de la commune
Gratuité pour les associations
communales.

VÉLO ÉLECTRiQUE
Ce vélo est mis à la disposition du
personnel communal pour les
déplacements dans la commune.
Tout habitant de la commune pourra
l'emprunter afin de se familiariser
avec ce type de déplacement.
Renseignements à la mairie.

Salle du Chéran

SALLE DU CHÉRAN
Soirée St-Sylvestre

674,00 €

Journée du matin 9h au lendemain 9h

315,00 €

Week-end (2 jours entiers)

420,00 €

Week-end mariage (du jeudi 17h à la remise des clés le lundi)

600,00 €

Réunion, assemblée générale, vin d'honneur (maxi 6 h d'utilisation)

110,00 €

Spectacle des écoles

Gratuit

Associations communales

Gratuit

120,00 €

Forfait chauffage
50,00 €

Caution de 100 € conservée en cas
d'annulation et de dégradations.
La salle est réservée aux habitants
de la commune pour les repas
de famille et les vins d'honneur.
Soirée dansante et musique interdites.
Une gratuité est accordée
aux associations communales.

Verres - tasses

0,20 € par personne

Chauffage (du 15 octobre au 15 avril)
Journée
Week-end
Réunions, assemblées générales,
vins d'honneur

150,00 €
200,00 €
60,00 €

* Une réduction de 50 % est effectuée pour les habitants de la commune.
Caution de 200 € (305 € pour la Saint-Sylvestre) conservée en cas d'annulation et de dégradations.

Tente de réception
12m x 5m
Plateaux de self-service de couleur
bleue en polypropylène
par 50 (maxi 200)

Location : 50 €/jour
Caution : 450 €
Pour 50 plateaux
Location : 5 €
Caution : 15 €

La caution ne sera restituée qu'après le paiement de la location.
Du matériel para-médical qui a été légué, est disponible, en prêt, à la mairie (ex. : déambulateur, fauteuil, canne …)
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MAIRIE
LOCATION STUDIO ET COLOCATION
1 place de l’Église
Studio (meublé) comprenant :
- 1 pièce de vie (coin cuisine, chambre),
- 1 espace toilettes, douche, lavabo.
- 250 €/mensuel charges comprises
- 80 €/semaine charges comprises
- 30 €/nuit charges comprises

Caution de 100 € à partir de deux
nuits.
Pas de caution pour une seule nuit.

Colocation (meublée) comprenant :
- 1 cuisine ouverte sur la pièce de vie,
- 2 chambres,
- 1 salle de bain (avec cabine de douche).
Pour 1 chambre et accès aux
communs :
- 250 €/mensuel, charges comprises
- 80 €/semaine, charges comprises
- 30 €/nuit, charges comprises
Caution de 100 € à partir de deux nuits
Pas de caution pour une seule nuit.

LOTiSSEMENTS
LOTISSEMENT
DES PLANTES

- parcelles à 15,50 €/m2,
- parcelles données selon critères
ci-dessous.
Conditions pour recevoir gratuitement
une parcelle :
- être primo accédant,
- l’achat est réservé à une résidence
principale,
- être célibataire de moins de 30 ans
ou être une famille qui a des enfants
scolarisés à l’école de Congrier ou
dont les enfants à naître seront
scolarisés à l’école de Congrier,
- obligation de construire dans les
douze mois suivant la prise de
possession du terrain,
- les futurs acquéreurs doivent rédiger
une lettre de motivation dans laquelle
ils expliquent leur projet de vie dans
la commune.
Les parcelles ont une superficie variant
de 438m² à 620m². Le prix est de 15,50
€ le m2 TTC, ce qui fait une économie
comprise entre 6789€ (pour la plus petite
parcelle) et 9610€ (pour la plus grande).
Pour information :

LOT 7 : VENDU

- parcelle n° 5 : maison construite
- parcelle 1 : réservée.
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MAIRIE
CALENDRiER BALAYAGE

TRAiTEMENT
DES DÉCHETS

Plan balayage

DÉCHETS MÉNAGERS
Les ordures ménagères et les emballages sont collectés une semaine sur deux, en porte à porte (en agglomération comme
en campagne), à l'aide des bacs individuels remis à chaque foyer. La collecte se fait à partir de 5h du matin – sortir le bac la
veille au soir et mettre la poignée vers la route.
Bac avec couvercle bordeaux :
ordures ménagères
Bac avec couvercle jaune :
emballages

(sachets, bouteilles, barquettes, flacons, bidons, films,
pots et boîtes en plastique, briques alimentaires,
emballages en métal, etc…)

Attention ! Ne pas mettre ces emballages dans un sac
mais en vrac, non emboîtés et non lavés.
Erreurs de tri : si doute, jeter dans le bac bordeaux.

Lundi matin 5h
Semaines paires
Le vendredi : secteur de Lourzais
Lundi matin 5h
Semaines impaires
Le vendredi : secteur de Lourzais

un calendrier est remis par le Pays
de Craon dans son « Guide du tri ».
La collecte du verre et des
papiers/cartons se fait à partir des
conteneurs de tri installés dans la
commune de Congrier (route de
Chazé-Henry, zone artisanale rue du
Semnon, rue des sports). Nous vous
remercions de participer à la
protection de notre environnement.

Déposer sauvagement des déchets est sanctionnable. La gendarmerie constate et verbalise !

CALENDRiER COLLECTE
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MAIRIE
DÉCHETTERIES
Pour plus de renseignements, rendez-vous sur le site du Pays de Craon.

ÉTAT CIVIL

CNIL : les données personnelles enregistrées aux fins d’inscription d’un acte sur le registre de l’état civil ne peuvent être utilisées
que si les personnes concernées ont donné leur accord à cette publication.

« 2 bébés sont nés, à la maison, sur la commune de Congrier. Le premier dont les parents avaient fait ce choix et le second chez
ses grands-parents sur la route de la maternité. Nous avons maintenant au secrétariat, avec Marie-Laure et Nelly, des spécialistes
de l'état civil "Naissances" puisque ce n'était pas arrivé depuis les années 80 » a annoncé Mr Hervé Tison, Maire.

NAISSANCES
6 NAISSANCES :
Suliac MÉNARD
5 février 2021(né à Congrier)
Orion GuITTON GRENON
8 février 2021 (né à Congrier)

MARiAGES
2 MARIAGES dont :
Anastasia Dubus
et Cyril Lareu Souto :
3 avril 2021

DÉCÈS
6 DÉCÈS :
Claude CROMER - 14 février 2021
Arsène GuIBERT - 18 mars 2021
Yves BRAuD - 6 octobre 2021
Marie BANSARD - 21 octobre 2021

Charly ROuSSEAu - 25 mars 2021

Colette FERRAND - 7 décembre 2021

Ezéchel VAN HYFTE - 19 juin 2021

Jean-Yves MINIER - 11 décembre 2021

Eloïse TRICAuLT - 1er juillet 2021
Louis BOuCAuLT - 3 juillet 2021

une naissance, un arbre :
face aux défis climatique et écologique, l’arbre comme solution globale et symbole de vie.
Les Pays de Loire soutiennent les communes et EPCI volontaires qui s'engagent à planter un arbre sur leur territoire
pour chaque naissance enregistrée à leur registre d’état-civil. La commune de Congrier plantera un arbre pour les
bébés nés en 2019, 2020 et 2021. Il en sera de même pour les prochaines naissances. Le lotissement des Plantes a
été choisi pour les premières plantations.
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MAIRIE
CCAS
Le CCAS (Centre Communal d'Action Sociale) est un établissement public communal
qui intervient dans les domaines de l’aide sociale légale et facultative, ainsi que dans
les actions et activités sociales. Sa compétence s’exerce sur le territoire de la
commune à laquelle il appartient. Il est d’ailleurs rattaché à la collectivité territoriale.
Président : Hervé TISON, Maire
Membres élus par le Conseil Municipal : Geneviève GADBIN, Anita ROULEAU, Sonia
LUSSOT, Anthony BLAIS.
Membres de la société civile nommés par le Président : Jeanine MADIOT, Françoise
POINTEAU, Sylviane PASQUIER, Gwladys LUTELLIER.

Le repas des personnes
de plus de 65 ans a eu lieu
le samedi 13 novembre 2021.

SOuTIEN SCOLAIRE :
L’accompagnement scolaire est destiné à
des jeunes qui sont scolarisés dans le
primaire ou le secondaire. La mission des
bénévoles est de les accompagner pour
l’aide aux devoirs et à la lecture ainsi que
pour la pratique des langues vivantes.
En raison de la crise sanitaire, cet objectif
n’a pas pu se réaliser dès la rentrée de
septembre. Les parents seront informés
par courrier distribué aux familles par les
enseignantes de l’école du Tilleul (pour
les élèves de l’école et leur fratrie). Les
enfants seront accueillis dans la
bibliothèque.

PERMANENCES LOCALES
ASSISTANTE SOCIALE
(sur rendez-vous)
Tél. : 02 43 09 17 80

Antenne Solidarité
7 Rue de l'Epron
53400 Craon

MAISON DEPARTEMENTALE
DE L'AuTONOMIE
(sur rendez-vous)
Tél. : 02 43 67 75 77

Pôle Santé
53800 Renazé

CONCILIATEUR
Mairie : 53390 Saint-Aignan/Roë - Tél. 02 43 06 51 17
Mail : Jean-paul.gastinel@conciliateurdejustice.fr

(conciliateur du Sud Mayenne)

Le recours à la conciliation de justice est un moyen simple,
rapide, gratuit, confidentiel, de venir à bout d’un conflit en
obtenant un accord amiable sans procès (relations entre
bailleurs et locataires, litiges de la consommation,
problèmes de copropriété, litiges entre commerçants,
litiges entre personnes, litiges et troubles du voisinage,
litiges relevant du droit rural, litiges en matière
prud’hommale). Si un compromis est trouvé, le conciliateur
de justice peut rédiger un constat d’accord. Le juge peut alors homologuer la
conciliation afin de donner à l’accord force de jugement.
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MAIRIE
ESPACE FRANCE SERViCES (ANCIENNEMENT MSAP)
La Maison de Services au Public (MSAP) s’appelle maintenant « ESPACE FRANCE SERVICES »
Vous trouverez ses différents services ci-après :

Espace France Services du Pays de Craon

L’espace France Services du Pays de Craon c’est :

29 rue de la Libération
53400 CRAON


Un espace informa琀que en accès libre (internet, traitement de texte)



De la documenta琀on sur les thèmes : la santé, la mobilité, l’emploi, la

franceservices@cias.paysdecraon.fr
02 43 09 09 65

forma琀on, l’accès aux droits, la retraite…

Le Lundi
9h-12h30 / 14h30-17h30



Un accueil en toute con昀den琀alité
Un accompagnement aux démarches en ligne :

Du Mardi au Vendredi
9h-12h30 / 13h30-17h30



Créa琀on d’une adresse mail
Informa琀on sur France Connect
Impression et numérisa琀on de documents


Un accompagnement aux démarches administra琀ves



Une médiatrice sociale pour vous accompagner dans vos démarches
administra琀ves et sociales
Pour prendre rendez-vous : 02.43.09.09.65
Possibilité d’être reçu à Craon, Cossé-Le-Vivien et Renazé



Une chargée de mission emploi pour vous conseiller et vous soutenir
dans votre recherche d’emploi
Pour prendre rendez-vous : 06.79.39.32.41
Possibilité d’être reçu à Craon, Cossé-Le-Vivien et Renazé
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MAIRIE
ACHATS ET TRAVAUX RÉALiSÉS EN 2021
/ ACHATS D’UNE BALAYEUSE (mutualisation avec la commune de St-Saturnin-du-Limet),
D’UNE REMORQUE ET D’UNE TONDEUSE AUTO-PORTÉE

/ INSTALLATION D’UN SYSTÈME
DE DÉSENFUMAGE DANS LA SALLE
DU CHÉRAN ET A LA MAIRIE.

/ FRESQUE SALLE DU SEMNON

/ REMPLACEMENT
DU PANNEAU LUMINEUX

/ FIBRE OPTIQUE :
les travaux se poursuivent.
/ FILM SUR LES PAROIS VITRÉES
DE LA BIBLIOTHÈQUE

(protection thermique côté rue)

/ RÉNOVATION DE L’ÉCLAIRAGE
PUBLIC AVEC ÉCONOMIE
D’ÉNERGIE ET NOUVEAUX
RÉVERBÈRES :

/ ENFOUISSEMENT DES LIGNES
ÉLECTRIQUES - RUE ANDRÉ ROYNÉ

environ 70 lanternes ont été
changées pour des LED
(rue d'Anjou, Rue de Bretagne,
rue des Sports, rue de la Cité,
Boulevard Armand Dirickx
- en projet : rue André Royné...)

/ RÉNOVATION ET
AMÉNAGEMENT DU
LOGEMENT

situé au 1er étage
du 1 place de l’église pour
en faire une colocation
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/ RÉFECTION DU TOIT DE LA SALLE
DU SEMNON, POSE D’UN FILET,
ISOLATION DES VESTIAIRES.

MAIRIE
/ NOUVELLES SIGNALÉTIQUES
ROUTIÈRES :

/ RÉFECTION DE LA TOITURE
DE L’ATELIER TECHNIQUE

Nouveaux marquages en peinture :
logo vélos et piétons, stop, bandes,
flèches au Chêne Rond, ruelle de la
Barbotterie, avenue de Champagné
et rue de l’Étang.

/ CAPTEURS CO2 DANS LES 4
CLASSES DE L’ÉCOLE DU TILLEUL
Pour améliorer la qualité de l'air à
l'école, les classes de l'école du Tilleul
ont été équipées de capteurs de CO2.

/ CAMERA DE SURVEILLANCE
À L’ATELIER TECHNIQUE
/ PONT DE LA BASSE RIVIERE

/ MÉTHANISEUR

« Datant de l’époque des mines
d’ardoises, ce pont permettait de
déplacer les wagonnets d’une mine
à une autre ». Avec le temps, la
passerelle métallique s’était corrodée
et cela entraînait un risque de départ
de matériaux et un possible
effondrement. Les différentes phases
du chantier : forage des micropieux,
pose de blocs de béton coulés sur place
et mise en place du tablier.

PROJETS 2022
/ MiSE EN LUMiÈRE DE L’ÉGLiSE

SAS CS (Congrier- Senonnes) BIOGAZ
9 agriculteurs en collaboration avec :
- la mairie de Congrier
- ENGIE
- SARL Benoît Dutertre – filière cheval
- TEM – Territoire Energie Mayenne

/ MAiSON DU PARTAGE
Aménagement d’un ancien abri
de bus afin d’y déposer des articles
corrects dont les habitants de
Congrier ne voudraient plus et
qui partiront pour une nouvelle vie.
Lieu prévu : parking de la salle
des associations.
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/ FiNALiSATiON DE L’ACHAT
DE L’ANCiEN CABiNET
D’ARCHiTECTURE GROULT

/ VOiE DOUCE DEPUiS CONGRiER
VERS RENAZÉ
/ PUMPTRACK
Tout le monde prend du plaisir quel
que soit son âge, son niveau et son
sport. De l’enfant en draisienne au
bon vététiste, chacun s’amuse et
roule à sa manière. Les novices
enroulent les
bosses tandis que
les plus aguerris
les sautent.

MAIRIE
RÉCOMPENSES

CONCOuRS
Du BuLLETIN MuNICIPAL

REMISE DES DICTIONNAIRES

Antoine COURNÉ (1 bon d'achat 30 €)
Gérard BOURGINE (1 bon d'achat 20 €)
Bernard LIVENAIS, Jérémy CHALUMEAU,
Claude
HEINRY,
Reine-France
CHASSAGNE (1 bon d'achat 15 €).
Les autres participants ont reçu un lot de
consolation.

un
n dictionnaire de français, deux ouvrages « Les régions françaises » et « Tous
citoyens » ainsi qu'un dictionnaire français/anglais ont été remis à : Paolo
BEDOUET, Alexis BLAIS, Evan BONNIER, Alysson DURAND, Marion ESTENOZA,
Andrew GALISSON, Noé JAGUELIN, Ayma LAGADEC, Timéo PITON, Malia
POINTEAU, Nolann RENAUDIER.

Il n’y a pas eu de récompenses
« fleurissement » et « illuminations » car
elles se font habituellement lors des vœux
du Maire et ces derniers n’ont pas eu lieu
en raison des problèmes sanitaires du
moment.

ARGENT DE POCHE (été et Toussaint)

7, 8, 15 et 16 juillet 2021 (10 jeunes)

26, 27 et 28 octobre 2021 (8 jeunes)

Maëllys CHARPENTIER, Nolwenn ESTENOZA, Maïlys
HUNAULT, Dorian MARTIN, Lou MARTIN, Léo MENAN, Lucas
ORILLARD, Laurine PASQUIER, Théo PATIN, Clara VALLAIS

Dorian CHOFFEL, Nolwenn ESTENOZA, Maïlys HUNAULT,
Lou MARTIN, Léo MENAN, Lucas ORILLARD, Laurine
PASQUIER, Clara VALLAIS

Travaux réalisés :

Travaux réalisés :

- Salle du Semnon : réalisation de la fresque avec Maxime
Dumas (Ananas Grafik)

- Salle du Semnon : peinture côté terrain de foot

- Local foot : peinture du mur côté route

- Église : ménage

- Buvette : peinture

- Pôle scolaire : ménage

- Salle du Chéran : nettoyage tables et chaises
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MAIRIE

CONGRIER À LA UNE
FRANCE 2 – LE 13 DÉCEMBRE 2021 :

FRANCE BLEU MAYENNE

JOURNAL DE 13H00 DE JULiAN BUGiER

JEUDi 25 NOVEMBRE 2021 À 5:38

Rubrique « J’ai une idée pour la France »

PAR MORGANE HEUCLiN-REFFAiT
Et si vous mangiez le soir les
restes de la cantine scolaire ? À
Congrier, c'est possible depuis
septembre 2020 : la mairie a fait
un partenariat avec le seul
commerce de la petite commune,
pour les revendre à prix mini et limiter le gaspillage alimentaire.

LCI : JEUDi 9 DÉCEMBRE 2021

Acheter au bistrot de la commune les plats non consommés
par les enfants à la cantine : c'est faisable pour les habitants
de Congrier, depuis fin septembre 2020. La mairie veut ainsi
lutter contre le gaspillage alimentaire. O'Bistroké, le commerce
multi-services de la commune, fait office de relais en les
revendant à prix coûtant.

FiLM ENREGiSTRÉ LE MARDi 14 DÉCEMBRE 2021

RADIO-FIDÉLITÉ LE 16 NOVEMBRE 2021 :

La commune est fournie en liaison chaude depuis une cuisine
centrale à Renazé. Pour limiter le gâchis, la municipalité
permet aux enfants de s'inscrire le matin même pour déjeuner.
Les plus grands sont également chargés de se servir euxmêmes : "ils peuvent en reprendre, mais la règle, c'est que
tout ce qui est dans l'assiette doit être mangé".

« De commune en commune » par Xavier Chauvelon. Interview
d’Hervé Tison et Anita Rouleau afin qu’ils présentent la
commune de Congrier et son attractivité.
Lien : http://fidelitemayenne.fr/emissions/de-commune-encommune/16-11-2021

C'est une chaîne de non-gaspillage alimentaire qui se met
en place.

HAUT ANJOU DU 27 AVRiL 2021 ET TF1 :

Au retour des vacances d’hiver en mars 2021, les élèves de
l’école de Congrier ont été initiés au fonctionnement des
capteurs de CO2. Après un premier test en janvier 2021, la
municipalité a décidé d’en installer dans les quatre classes du
pôle scolaire.

TF1 - MARDi 7 DÉCEMBRE 2021
LE 13H00, JOURNAL TÉLÉViSÉ
D'ANNE-SOPHiE LACARRAU
Interview de Mr Tison, maire et de Marie-France Verron,
cantinière, sur le non-gaspillage alimentaire (plats de la cantine).

SCANNEZ iCi POUR VOiR LES FiLMS !

FR3 PAYS DE LA LOIRE
LE 6 DÉCEMBRE 2021
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VIVRE
ÉCOLE PUBLIQUE DU TILLEUL
1 A rue André Royné
Tél. 02 43 06 42 06 - ce.0530176d@ac-nantes.fr

L’équipe enseignante

- PS/MS : Céline MAZERON
8 PS/9 MS
- GS/CP : Marie-Cécile MAUILLON
7 GS/12 CP
- CE1/CE2 : Magali BANDERIER
15 CE1/11 CE2 (Charlène Bellier fait
la décharge de direction tous les
jeudis)
- CM1/CM2 : Audrey MARTIN
12 CM1/9 CM2
TOTAL : 83 élèves
- AESH : Maurane GICQUEL, Priscilla
LERAY qui accompagnent des
élèves en situation de handicap.
En janvier, nous accueillerons 6 TPS
(Très Petite Section).
Les classes sont inscrites pour se rendre
régulièrement à la bibliothèque.
Piscine tous les lundis, à Craon, pendant
10 séances, en GS/CP – CE1/CE2.
Les CM1- CM2 ont bénéficié d’un cycle
voile à la Rincerie (3 séances en début
d’année).
Spectacles en chemin : chaque classe
est inscrite à un spectacle (noter les
dates, le titre et le thème) :

Cinéma : chaque classe se rendra au
cinéma de Renazé dans le cadre
d’Atmosphère 53 (dates à définir).
Idée de projet de construction de jeux
en bois pour la cour.
Les CE1 -CE2 (et GS-CP ?) sont
inscrits au défi écosystème : dans le
cadre de l’éducation au développement
durable, il s’agit de défis collaboratifs :
chaque classe doit réaliser des défis qui
seront validés par écosystème
(collecter des vieux téléphones
portables, réfléchir aux actions de
recyclage etc…). Tous les 1000 défis
réalisés en France, une mission
d’électrification sera menée dans un
pays en voie de développement. Défis
motivants et concrets pour les élèves.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre
du projet des GS/CP, axé sur la nature
et le développement durable. Ces
derniers visiteront une déchetterie le 26
novembre 2021.
Projets en lien avec l’entreprise
Dirickx : plantation d’arbres à laquelle
l’entreprise veut associer l’école et les
élèves (projet en cours de discussion).

- PS-MS : vendredi 8 avril,
« Petit terrien … entre ici et là »,
- GS/CP : vendredi 3 décembre
« Crin blanc »,
- CE1-CE2 : vendredi 10 décembre
Cine Circo,
- CM1 – CM2 : vendredi 29 avril Emile
et Angèle.
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Jeudi 25 novembre : atelier d’illustration
« nature » par l’illustratrice Ianna
Andreadis à partir de son ouvrage «
Cactus », ouvrage édité au Mexique et
s’inspirant de la flore mexicaine.
L’intervention dans l’école du Tilleul a
été mise en place par la médiathèque
de Craon (Yann Chaineau). Les dessins
ont été réalisés par les élèves de la
classe de CM.

VIVRE
ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES
DE L'ÉCOLE PUBLiQUE DU TiLLEUL
Présidente : Cindy PICQuET
Vice-présidente : Delphine COuRCIER
Trésorier : Fabien HESNAux
Vice-trésorière : Margaux ESNAuLT
Secrétaire : Sheila GRAND'JANY
Vice-secrétaire : Coralie CHESNEL
L’objectif de l’association est de
contribuer à enrichir la vie « dans » et
« autour » de l'école, en créant du lien
entre les parents et en participant
activement au financement des différents
projets de l'école maternelle et primaire.
Elle fonctionne grâce à l'implication des
parents. Le budget de l’association est
constitué du bénéfice des différentes
opérations que l’APE organise.
Les ventes organisées cette année :
brioches vendéennes, sapins de Noël,
chocolats Réauté, saucissons, plants

de légumes et de fleurs (auprès des
Serres Renazéennes). Les trois
meilleurs vendeurs auront des jouets de
chez Oika Oika.
L’école a mis en place, à partir du 9 mars
2021, une distribution gratuite de 7 000
masques auprès des 55 élèves du CM2
au CP, le masque n’étant pas obligatoire
pour les enfants de maternelle.
La commune et l’association ont
rapidement trouvé un troisième
partenaire : les deux associés de
l'entreprise GE Couverture, qui sont
venus naturellement se greffer sur cette
opération de solidarité.
Après que les parents soient informés,
chaque enfant a reçu sa boîte et déposait
son masque usagé dans un bac.
La

gestion

s'est

faite

avec

les

enseignantes, l'association des parents
d'élèves se chargeant du recyclage sur
Segré auprès de l'entreprise Suez
recyclage.
En optant pour cette formule de masque
gratuit, l’association des parents
d’élèves et ses partenaires ont souhaité
rendre l’opération équitable pour tous.
L'équipe de l'Ape de l'École du Tilleul
apeletilleulcongrier@gmail.com
Facebook : Ape Congrier " Le Tilleul"

LA CRÈCHE PARENTALE "LA MARELLE"
Présidente : Delphine MARTIN
Trésorière : Annabelle PELFRESNE
Secrétaire : Mélanie BEAuDuCEL
La crèche propose deux jours
d’ouverture : les lundis et jeudis en
période scolaire, de 8h 45 à 17h 15.
Nous accueillons les enfants âgés de 3
mois à 4 ans.
L’accueil se fait en fonction des besoins
des familles, depuis la demi-heure
jusqu’à la journée complète.
La crèche fournit le repas qui vient de
la cantine et les changes afin que les
familles viennent l’esprit tranquille.
Tout au long de l’année, de nombreuses
activités sont proposées aux enfants,
suivant des thèmes particuliers (les
saisons, Noël, Pâques, fêtes des
mères/pères, chandeleur…). Nous
avons également un intervenant musical
qui vient une à deux fois par mois pour
un atelier d’éveil à la musique.
Pour finir l’année, une sortie adaptée

aux enfants est proposée et les parents
y sont également conviés.
Nous sommes en partenariat avec le
Relais Petite Enfance pour différents
spectacles et activités.
Depuis octobre 2021, nous avons le
plaisir d’accueillir Mme Fanny JUILLET,
auxiliaire de puériculture pour compléter
notre équipe d’animateurs. Elle travaille
avec
Mme
Aurélie
DELANOE,
animatrice depuis plusieurs années sur
la structure. Ensemble, elles proposent
des activités adaptées aux enfants et
respectent leur rythme individuellement.
La crèche est un lieu d’accueil convivial,
familial, qui permet de partager autour
de la parentalité. Les parents peuvent
échanger librement entre eux ou avec
l’équipe professionnelle.
Quelques
places
sont
encore
disponibles. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer ou prendre contact avec
nous au : 02 43 07 56 38 ou
lamarelle53@laposte.net.
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3, rue des Sports
Tél. 02 43 07 56 38
Mail : lamarelle53@laposte.net

VIVRE
RELAiS PETiTE ENFANCE DU PAYS DE CRAON (RPE)
Vous êtes à la recherche d’un mode
d’accueil pour votre enfant de moins de
4 ans ? Le Relais Petite Enfance (RPE)
est un service à votre écoute et vous
renseigne sur les différents modes
d’accueils possibles sur le territoire.
Le RPE propose des matinées rencontres
pour les assistants maternels et les
parents avec leurs enfants le mardi matin
une semaine sur deux de 9h30 à 11h30
dans les locaux de la crèche parentale,
rue des sports à Congrier, afin de
permettre aux enfants de se rencontrer et
d’explorer les jeux mis à disposition. Pour
l’adulte, il s’agit d’un lieu de rencontre
avec d’autres, permettant de sortir de son
environnement quotidien. À ce titre, le
RPE propose également des activités
avec intervenants tels que l’éveil musical,
des ateliers bébés lecteurs ou encore de
la psychomotricité.

Le Relais Petite Enfance réalise des
projets
pour
accompagner
les
professionnels de la petite enfance dans
leur métier : ateliers d’échanges,
conférences, formation.
Des permanences administratives sont
assurées actuellement dans les locaux du
Pôle Action Sociale de Saint-Aignan-surRoë le mardi et le jeudi après-midi ou
encore les vendredis et samedis des
semaines paires, afin de répondre aux
questions sur les modalités d’embauche
d’une assistante maternelle ou encore sur
diverses questions concernant les
obligations du statut de parent
employeur.
Margaux Hechinger, animatrice du Relais
Petite Enfance du Pays de Craon, Secteur
Saint-Aignan-sur-Roë/Renazé.

Le planning d’activités est consultable sur
le site de la communauté de communes du
Pays de Craon ou à l’accueil de la mairie.

SECTEuR SAINT-AIGNAN-SuR ROE/
RENAZÉ
Pôle Action sociale
8 Rue d'Anjou
53390 ST AIGNAN SuR ROE
02 43 07 15 32 / 07 88 07 15 15
rpestaignan@cias.paysdecraon.fr

ASSISTANTES MATERNELLES
BuRBAN Ghislaine
LuSSOT Sonia
PASQuIER Laëtitia
GuESNÉ Eva

9 Lot. de la Perrière
02 43 07 93 86 - 06 25 46 74 66
10 Lot. Croix de Pierre
02 43 06 82 30
19 Rue des Sports
02 43 70 61 15
La Petite Girardière
06 03 52 10 30

NounouADOM est une
société
spécialisée
dans
la
garde
d’enfants à domicile
qui offre une solution
pratique, sérieuse et
dispensée par des experts de la petite
enfance rigoureusement recrutés selon
leur expérience. Que ce soit de manière
régulière ou ponctuelle, avant ou après
une activité, les mercredis, soirs ou
week-ends ou pendant les vacances
scolaires, Nounou ADOM peut
répondre à tous les besoins de garde,
facilitant ainsi le quotidien de tous.
Laura BREHIN
Responsable de développement commercial
NOuNOu ADOM
CHÂTEAu-GONTIER
Tél. : 02 43 07 46 60
Potable : 07 61 54 28 18
chateaugontier@nounouadom.com
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VIVRE
ACCUEiL DE LOiSiRS ST-AiGNAN CONGRiER
Présentation
L’accueil de loisirs St-Aignan/Congrier
accueille des enfants âgés de 3 à 11
ans (scolarisés). Nous avons mis en
place 3 groupes de tranches d’âge afin
d’adapter au mieux nos activités :
- Les Minimômes : 3 à 5 ans
- Les Mômes : 6 à 8 ans
- Le Pass 9-10 : 9 à 10 ans
L’encadrement est assuré par une
équipe d’animateurs « permanents » et
« vacataires ». Chaque animateur est
diplômé du BAFA ou en cours
d’obtention. Nous alternons entre StAignan et Congrier, une navette emmène
les enfants d’un site à un autre. L’accueil
de loisirs ouvre tous les mercredis et les
vacances scolaires (sauf période de
Noël et les 3 premières semaines d’août)
de 7h30 à 18h30. Les inscriptions se
font sur le portail familles.

Résumé été 2021
Cet été, l’accueil de loisirs a ouvert ses
portes à Saint-Aignan sur Roë. Ce sont,
au total 108 enfants qui ont pu profiter
des animations organisées par l’équipe
de l’accueil de loisirs. C’est avec un
grand plaisir que nous avons pu
organiser des sorties, des grands jeux
et faire venir des intervenants. Bien
entendu, dans le respect du protocole
sanitaire en vigueur.
Sorties de l’été :
- Jardin des Kangourous
à La Possonière
- Trampoline Park à Angers
(pour le Pass 9-10)
- Piscine à Craon
- Papea Parc au Mans
- Cobac Parc à Lanhélin
(pour le Pass 9-10)
- Ferme pédagogique à St-Berthevin

Nous avons également lancé une
nouveauté : le lancement de l’été. Nous
avons fait venir des structures gonflables
pour commencer l’été de manière festive.
L’équipe d’animation était composée de :
Florian Omasson (directeur juillet),
Maxime Bédier (directeur août), Anaïs
Amanon, Anaëlle Adam, Valentin Madiot,
Clémentine Renault et Bettina Ferron.
En parallèle aux activités de l’accueil de
loisirs, le service enfance du CIAS du
Pays de Craon a proposé 16 séjours sur
juillet-août. Ces séjours ont rencontré un
fort succès car ils ont tous affiché
complets.

Résumé mercredis
Chaque mercredi, Elodie, Maxime et
Florian
(+Mélanie
et
Valentin
occasionnellement) accueillent les
enfants. Nous avons proposé différents
projets sur plusieurs semaines : Stage
« peins ta toile » en partenariat avec
Dominique Lahy, qui a rencontré un
franc succès auprès des enfants. Un
stage « à la rencontre de la nature » a
également été proposé avec la base de
loisirs de La Rincerie.

Pour résumer, un été plus agréable que le
dernier car le protocole était légèrement
assoupli et surtout nous avons pu
proposer des sorties aux enfants.

Résumé petites vacances
Cette année, l’accueil de loisirs a pu
ouvrir pendant les vacances d’hiver et
d’automne. Malheureusement, le
protocole sanitaire nous a contraints
d’accueillir uniquement les enfants des
personnels dits prioritaires pendant les
vacances de printemps.
Pendant les vacances d’hiver, nous
avons décoré l’accueil de loisirs de
Congrier aux couleurs de l’hiver et des
joies du ski ! Nous avons également eu
l’occasion d’assister au spectacle de
Pascal Pertron qui est habitué à
enchanter les enfants.

INSCRIPTIONS :
www.familles.paysdecraon.fr

Laëtitia ÉLUARD remplace Florian OMASSON
à la direction du centre de loisirs.

CALENDRiER VACANCES 2022

•
•
•
•

Hiver : St-Aignan
Printemps : St-Aignan
Été : Congrier
Automne : St-Aignan

CALENDRiER MERCREDiS 2021/22

• Du 03/01/2022 au 04/02/2022 :
Congrier
• Du 21/02/2022 au 08/04/2022 :
St-Aignan
• Du 25/04/2022 au 06/07/2022 :
Congrier
• Du 01/09/2022 au 21/10/2022 :
St-Aignan
• Du 07/11/2022 au 16/12/2022 :
Congrier

Contact : Laëtitia ELuARD (directrice de la structure)
Email : alshstaignan@cias.paysdecraon.fr
Tél. 02 43 70 97 85 / 07 88 07 12 29
8 boulevard Charles de Gaulle 53390 SAINT-AIGNAN-SuR-ROE
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VIVRE
BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE CONGRIER
La bibliothèque de Congrier est intégrée au réseau des
bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de
Craon ; 19 bibliothèques constituent ce réseau.

HORAIRES D'OUVERTURE :
- le mardi de 16h30 à 18h30
- le samedi de 10h30 à 11h30
Ouverture toute l'année sauf au mois d'août.

La carte d'abonnement est gratuite.
Le fonds de la bibliothèque de Congrier est de 1943 documents
dont 1290 en fonds propre.

À NOTER :
Désormais, des liseuses sont empruntables par les lecteurs sur
le réseau (renseignements à la Médiathèque de Craon) +
réservation des jeux vidéos.

82 lecteurs ont spécifiquement fréquenté la bibliothèque de
Congrier de janvier à octobre 2021. Sur ces 82 lecteurs, 42 sont
spécifiquement de Congrier.

Les animations :

un site informatisé :
Rappel : le lecteur peut, de chez lui, accéder au catalogue en ligne
du réseau de lecture publique à l’adresse www.paysdecraon.fr
sur la page Médiathèque. Il peut ainsi consulter le catalogue en
ligne, prolonger ses documents et en réserver également !!

NOUVELLE

Jeudi 25 novembre 2021, accueil à l'école du Tilleul de :

APPLiCATiON

Ianna Andreadis et Amandine Momenceau (projet Mexique)

MA BiBLi :

Magazines à lire sur place ou à emprunter : Esprit d'Ici et
Science et Vie Junior.

vous pouvez accéder à votre
espace, effectuer des recherches
dans le catalogue, gérer vos réservations, voir votre
historique de prêts, envoyer des suggestions
d’acquisition,
contribuer
sur
les
notices
(commentaires, avis et notes), voir les informations
concernant votre médiathèque, lire les CGU
(Conditions Générales d’utilisation).

Yann Chaineau, Bibliothécaire intercommunal
Anita Rouleau, Référente bibliothèque

Pour plus d’informations contacter la médiathèque
au 02 43 06 07 25.
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VIVRE
AS CONGRIER ASSOCIATION SPORTIVE - SECTION FOOTBALL
Bureau :

#

#

#

#

L’AGENDA 2021/2022 (sous réserve 2)

Président : Patrice HuNAuLT
Vice-président : Patrick ESTENOZA
Secrétaire : David GuINARD
Secrétaire adjointe : Christelle ESTENOZA
Trésorier : Cyril VERDON
Trésorier adjoint : Philippe GOHIER
Membres : Adrien ESTENOZA et Adeline,
Véronique GOHIER, David GOHIER, Rémi GATINEAU,
Tatiana MONTEBRAN.

• 15 janvier : tournoi futsal
• 12 février : super loto
• 5 mars : portage de repas
• En mai (date à définir) : concours de palets
• 19 juin : tournoi inter-familles
• 9 juillet : les 60 ans de l’AS Congrier – 2 matchs de
gala seront organisés (1er match : les anciens de
l’AS contre les joueurs actuels – 2ème match :
Stade Lavallois contre Les Voltigeurs).

L’ouvrage « La fabuleuse histoire de la Coupe du Semnon »
par Bernard Brunel (ancien journaliste sportif chez Ouest France)
est en vente à la mairie de Congrier.

Au terme d’une saison 2019/2020 assez riche en
événements, le club comptait 34 joueurs pour démarrer la
nouvelle saison qui n’a pas pu être terminée normalement
en raison de la crise sanitaire.
L’équipe B a su trouver les moyens de pouvoir démarrer la
saison qu’on peut qualifier de "très bonne". Elle est passée
trois fois en coupe et a fait un parcours correct en
championnat malheureusement perturbé par le mauvais
temps.

Nous avons organisé un portage de repas qui, pour une
première, a remporté un large succès.
Enfin, une nouvelle saison a redémarré dès septembre. L’AS
est repartie avec deux équipes (44 joueurs).
L’équipe première est repartie en D3 avec l’objectif, cette
année, de monter en D2.

C’est fini pour l’équipe A : 2ème place du championnat d3,
beau parcours en match "aller". L’équipe manque la montée
en d2 Au terme d’une saison 2020/2021, à nouveau perturbée
par le Covid 19, la saison, hélas, n’a pas pu aller à son terme.
Le championnat s’est arrêté au bout de quatre journées.
L’équipe première termine une nouvelle fois à la 2ème place
de son groupe en D3.

À la fin de la phase aller, l’équipe première est première de son
groupe. En effet, elle a fini sans aucune défaite et il ne reste
plus qu’à refaire les mêmes matchs retour pour décrocher la
montée en D2. Donc, bonne chance à notre équipe première !
Pour notre équipe deuxième, elle vient de finir la phase aller
avec des résultats prometteurs pour une équipe qui est en
pleine reconstruction. Elle finira cette année avec un deuxième
tour du Challenge des équipes B, début décembre.

Pour notre équipe B, même parcours sportif : arrêt au bout de
quatre journées et elle termine dernière de son groupe D4.
Malheureusement, nos deux équipes n’ont pas pu exprimer
leur talent sur une saison complète.

Le bureau tient à remercier la municipalité ainsi que ses
employés, l’entraîneur Franck BESLIN et l’ensemble de ses
supporters pour leur soutien durant cette saison.

Le club bénéficie d’une très bonne dynamique et a déjà
enregistré pour cette saison un effectif assez prometteur de
38 joueurs.

Le Président,
Patrice HUNAULT

Toutes les manifestations et événements ont été annulés à
cause de la crise sanitaire.
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VIVRE
ASSOCiATiON DES PÊCHEURS DU CHÉRAN
CONGRiER/SAiNT-SATURNiN-DU-LiMET

(AAPPMA CONGRIER/SAINT-SATURNIN-DU-LIMET)
Informations :

Mail : aappmacongrierstsat@orange.fr
Tél. Gérard Lussot (Président) : 02 43 06 82 30

La circulation en véhicule motorisé est interdite autour de
l'étang du pré-poisson.
Comme vous le savez, des bancs en ciment sont mis à la
disposition des promeneurs.
Nous avons encore constaté leurs dégradations.
MERCI DE RESPECTER CEux -CI !

Chers pêcheurs,
Prendre un permis de pêche, c'est aussi adhérer à
l'association.
Les permis sont à vendre depuis le 15 décembre 2021.

Date à retenir :
Concours de pêche le dimanche 3 juillet 2022.

Nous nous sommes aperçus que certaines personnes ne
savent pas qu'il y a un règlement concernant le droit de
pêcher dans les étangs. C'est pourquoi vous le trouverez ciaprès.

Élection du bureau pour 5 années (assemblée Générale
du 15 octobre 2021) :
Présidents d'honneur : Hervé TISON et Gérard BEDOUET
Président : Gérard LUSSOT
Vice-président : Michel POINTEAU
Trésorier : Patrick POINTEAU
Secrétaire : Cédric PATIN
Secrétaire adjoint : Christophe DUTERTRE

Nous remercions les communes de CONGRIER et de SAINTSATURNIN-DU-LIMET pour leurs subventions ainsi que tous
les bénévoles qui permettent à cette association de
fonctionner.
Tous ensemble, soyons responsables ! Le virus circule
encore, protégez-vous ! Protégez-nous !
Merci pour votre solidarité.
Nous vous souhaitons une belle et heureuse année 2022 !

Bénévoles (avec permis) :
Adrien BLAIS ; Enzo PATIN

Bénévoles (sans permis) :
Anthony BLAIS ; Gérard BOURGINE ; Antoine et Nicole
COURNÉ ; Bernard LIVENAIS ; Sonia LUSSOT ; Vanessa
PATIN ; Joël POINTEAU ; Pierre-Emmanuel POINTEAU ;
Élodie VAUCELLE.

Commissaires aux comptes :
Gérard BOURGINE et Antoine COURNÉ

Effectifs :
69 sociétaires (tous permis confondus)
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VIVRE
ANNÉE 2022
Amicale des pêcheurs Congrier-St-Saturnin-du-Limet
(Règlement adopté le 11/05/1970 ; modifié le : 01/12/2011)
Ce règlement concerne la pêche dans les étangs du PRE POISSON et de la GuILLOTIERE
1) L'étang du PRÉ-POISSON (route de St-Aignan-sur-Roë) est en réciprocité. Ouverture le 1er mai 2022
(seulement les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés).

2 ) L'étang de la GUILLOTIÈRE (communal) a son droit de pêche réservé uniquement aux sociétaires
CONGRIER/ST- SATURNIN-DU-LIMET, par arrêté municipal (pas de permis supplémentaire
demandé aux sociétaires ni délivré aux non sociétaires).
3) Pour pêcher dans les étangs, les pêcheurs devront acquitter les permis et les timbres piscicoles de l'année en cours.
4) La pêche sera ouverte pour l'année 2022 à l'étang de la Guillotière du samedi 16/04/2022 au samedi 31/12/2022 .
(seulement les lundis, mercredis, samedis, dimanches et jours fériés).
Exceptionnellement, le jour de l'ouverture, droit de pêcher à partir de 7h.
La pêche aux carnassiers est interdite du 16/04/2022 au 30/04/2022.
5) La pêche au lancer (cuiller, twist, dandine, leurres etc...) est interdite.
6) Droit de pêcher avec 3 lignes dont deux avec moulinet.
7) Les enfants de moins de 12 ans pourront pêcher à condition de posséder leur permis.
Le nombre de gaules ne devra pas être supérieur à 1 pour chacun.
8) La pose de planches et les aménagements de toute nature sont interdits.
9) Les pêcheurs devront présenter aux gardes fédéraux et au garde de la société leur permis de pêche.
10) Les pêcheurs devront toujours être à proximité de leurs gaules.
Un pêcheur s'absentant de l'étang ne devra en aucun cas laisser ses gaules tendues.
11) La pêche sera fermée le jour du concours de pêche organisé par la société.

12) La circulation en véhicule motorisé est interdite autour de l'étang du PRÉ-POISSON.
13) En cas d'infraction au règlement, le pêcheur se verra interdit de pêche dans l'étang et, s'il est sociétaire,
sera exclu de la société de pêche.

14) En cas d'alevinage en truites, le nombre de prises par jour et par pêcheur sera limité à 8.
15) Les poissons "amours blancs" devront être remis à l'eau
ainsi que les brochets de taille inférieure à 60 cm et les carpes au dessus de 2 kg.
16) La société décline toute responsabilité en cas d'accident (baignade interdite).
Pour le bureau, le Président, G. LuSSOT

29

VIVRE
CACCC COMiTÉ D'ANiMATiON CULTURELLE ET COMMERCiALE DE CONGRiER
MAIRIE - 12 place de l'Église

Samedi 25 septembre 2021 : fête des Associations

Bureau :

Le CACCC et les associations de Congrier ont mis en place
la journée « Les Assoc’ en folie » qui a eu lieu le samedi 25
septembre 2021.

Présidente : Anita Rouleau
Trésorière : Sonia Lussot
Secrétaire : Stéphane Boureau
Membres : Anne Paillard, Claude Genouel, Dominique
Lahy, René-Marc Lépicier, Michèle Brun, Gaël Mauron.

Les jeux pour enfants et adultes ont débuté dès 14h30 au
terrain des sports.
L’apéritif, offert par le comité d’animation, était suivi par un
repas (cochon et agneau grillés).

C’était en 2021 :

Le Groupe Capharnaüm a ravi les spectateurs à 18h00 puis à
20h00 avec ses habits de lumières.

Conficulture « Les récoltes de Conficulture », késako ?
En janvier 2021, un appel était lancé aux
habitants du Pays de Craon afin de
récolter témoignages, photographies,
recettes … sur le thème : « C’est quoi la
culture chez toi ? ». Des coups de cœur
musicaux, littéraires ou encore les
recettes fétiches du confinement, ont été
partagés.

La journée s’est terminée avec le feu d’artifice. Un agréable
moment partagé avec les habitants de Congrier, fort apprécié
après des mois difficiles d’isolement en raison de la crise
sanitaire.

Date à retenir : 24 septembre 2022 pour une nouvelle édition.

Animation « Facteurs Chance » en mars 2021
Facteurs chance (Compagnie de théâtre dbk) est une
aventure qui nous a fait voyager à travers le monde en
proposant de raconter son aventure à un voisin en lui
envoyant une à deux cartes postales par semaine (voyage
immobile). Ce fut un voyage ludique, bienveillant qui a tissé
des liens entre habitants de la Communauté de Communes.
Pendant un mois, trente familles du Sud-Mayenne (Craon,
Congrier, Renazé) ont joué de parfaits comédiens voyageurs.
Comédiens, car ils n’ont pas quitté leur chez eux. Pourtant, ils
ont envoyé des cartes postales à 30 autres foyers, qu’ils ne
connaissaient absolument pas. Samedi 27 mars 2021, c’était
la rencontre entre « faux voyages » et « vrais destinataires »
des cartes postales.

Début octobre 2021 :

la Compagnie Didascalie a présenté 4 séances de théâtre «
Je préfère qu’on reste amis » dans l’ancien théâtre du
patronage.

Anita Rouleau, la voyageuse « immobile » et Mélanie
Martin, la destinataire des cartes postales.
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VIVRE
CE SERA EN 2022

Mardi 17 mai à 17h30 :
Spectacle « Rond Rond
(Compagnie Piment,
Langue d’oiseau), salle
de motricité (Espace
loisirs et culture)
Au
commencement
était le rond, forme réconfortante ou métaphore de notre
petit monde et de son éternel recommencement.
Conception et mise en scène : Marie Gaultier.
Jeu : Marie Gaultier et Christine Lhôte.
Tarif unique : 2,50 €

Samedi 16 octobre 2021 :
Inauguration du Musée d’art moderne Qiang MA en
présence d’un public venu nombreux.
Pour cette première édition, Qiang MA a ouvert son espace
culturel et artistique aux sculpteurs Jimmix, Vincent Têtu et
Christophe Silvarelli de Centrale 7 à Nyoiseau, Monique
Bretéché de l'association le « Garage » à Château-Gontier, au
pianiste Frédéric Reynier et à l’Albatros.
Merci à tous ces artistes ! Bravo ! Qiang MA nous donne
rendez-vous l'année prochaine pour la 2ème édition.

Romans vivants avec
Nicolas TuRON
du 25 au 29 mai : « A
chaque commune, son
polar »
Après
plusieurs
rendez-vous passés à
écouter les souvenirs de quatre personnes choisies sur
Congrier, l'auteur rédigera une version romancée de leur
mémoire. Son ouvrage paraîtra aux environs du mois de juin.

Son espace accueillera dans le courant de l’année des artistes
en résidence. Vous serez informés des diverses manifestations
dans ce nouveau lieu culturel via le panneau lumineux, le
service internet ou les journaux.

Samedi 18 juin :
fête de la Musique

Samedi 24 septembre :
fête des Associations

Octobre :
exposition
Qiang MA
(2ème édition)

Jeudi 7 juillet
20h30 :

Du samedi 18 juin
au samedi 3 juillet :
« COULEURS PRIMAIRES ».
Dominique Lahy, artiste peintre de
Congrier exposera dans l'ancienne
école primaire, chez notre artiste
Qiang MA, les tableaux réalisés
par les résidents des EPHAD et
ses propres travaux. Des ateliers
auront lieu le mardi 21 juin de 14h
à 17h, le samedi 25 juin (stage de
10h à 16h) et le mercredi 29 juin
(de 14h à 16h).

« La Vieille Fille »
d'après Honoré de
Balzac : cette
pièce
est
proposée par le
Théâtre Régional
des Pays de la Loire (avec le soutien du Ministère de la
Culture). Le concept de « La Tournée des Villages » qui existe
depuis 2006 est né de la conviction que le théâtre doit être
accessible partout et pour tous. Congrier accueillera ce
théâtre éphémère le temps d'une soirée … un temps privilégié
de rencontre entre un texte, un public et une troupe.
Lieu : en extérieur (à préciser) ou salle du Chéran (selon la
météo)

La Présidente,
Anita Rouleau
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VIVRE
L'AMiCALE DES AFN ET AUTRES CONFLiTS DE CONGRiER

Cérémonie du 11 novembre

Cérémonie du 8 mai

Cette année encore, les cérémonies du 8 mai et du 11 novembre
se sont tenues en comités restreints à cause de la crise sanitaire.
Les porte-drapeaux, accompagnés du Président, Maurice Seyeux,
du Maire et des membres du Conseil Municipal ont eu le privilège
d'assister aux cérémonies du souvenir.

Vallais, Jean-Claude Sureau, Michel Fouquet, Roger Delaunay et
Maurice Seyeux (la médaille de commémoration d'Algérie). Ils ont
été décorés par Mr Hervé Tison, Maire accompagné du Président
de notre association, Maurice Seyeux, en présence de leurs enfants
et petits-enfants.

Nous avons eu une pensée particulière pour Arsène Guibert qui
nous a quittés le 18 mars dernier, à l'âge de 89 ans. Il fut le
Président fondateur de l'Amicale de Congrier, en juillet 1972, avec
plusieurs autres camarades, anciens soldats libérés de la guerre
d'Algérie. Il a su, par son dévouement, créer l'Amicale des Anciens
Combattants AFN de Congrier. Nous ne l'oublierons pas et nous
rendons hommage à son courage.

L'Amicale des Anciens Combattants souhaite une bonne et
heureuse année à tous les habitants de la commune.
Le Président,
Maurice Seyeux

Lors de la commémoration de l’armistice, le jeudi 11 novembre, un
bon nombre de nos camarades se sont vus décorés, à savoir :
René Annet (la croix du combattant, le titre de reconnaissance de
la nation et la médaille commémorative d'Algérie), Bernard Louvel
(la médaille d'Outre mer -Tchad), Marc Massiquot, Aristide
Bulourde, Pierre Gougeon, Paul Pilard, Yves Delahaye, Edouard

Enfant de la guerre

CLUB DE L'AMITIÉ
Présidente : Andrée Pourias
Vice-Président : Raymond Gaultier
Secrétaire : Marie-France Racineux
Trésorier : Claude Genouel
Membres : Jacques Morel, Marie-Thérèse
Thomain, Juliette Bouteiller
Le club compte 70 adhérents.

Pourias au 02 43 06 42 34 ou Claude
Genouel au 09 81 81 25 59. Pour le
transport solidaire, contacter Raymond
Gauthier au 02 43 06 42 26.
Les nouveaux adhérents au club sont les
bienvenus.
La Présidente,
Andrée Pourias

En raison du Covid, nous n’avons pas pu
faire les assemblées générales de 2021 et
2022
Les activités ont repris au mois de juillet :
pique-nique du club (à FontaineCouverte), pique-nique du Territoire,
journée « Croisière sur la Rance » (en
septembre), repas du Territoire (à SaintAignan/Roë).

Balade sur la Rance

Pique-nique

Le 18 novembre, le repas des dizaines
réunissait 47 personnes pour fêter les 90
– 80 – 70 et 60 ans.
Pour tous renseignements concernant le
club, vous pouvez contacter Andrée

Le repas des dizaines

La dictée cantonale
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VIVRE
SERVICE TRANSPORT SOLIDAIRE

ALÉOP

Indemnités kilométriques :

Lignes régulières en Mayenne
15 lignes régulières de cars quadrillent
aujourd’hui la Mayenne.
Consultez les horaires, les itinéraires,
les plans et l’info trafic sur le site
internet ci-après :
https://aleop.paysdelaloire.fr/lignesregulieres-en-mayenne

Transport à la carte
pour tous !

Pensez au Petit Pégase !
Dans la mesure du possible, appeler
suffisamment tôt votre chauffeur, au minimum
24 heures à l’avance et de préférence aux
heures des repas.
En cas de problème contacter :
La Mairie ou
Mme POuRIAS Andrée au 02 43 06 42 34
ou Mr GAuLTIER Raymond au 02 43 06 42 26

SECTEUR 8
Craon

Renazé, Saint Aignan sur Roë et environs : 5 €
Craon,
Pouancé, La Guerche de Bretagne, Ballots et environs : 10 €
Pour les destinations plus lointaines : 0.40€ / Km
La distance sera calculée depuis le départ du domicile du
bénéficiaire jusqu’à l’arrivée au retour chez lui.
Les frais de péage seront en plus s’il y a lieu.
L’indemnité est à verser directement au chauffeur le jour
même
Liste des chauffeurs à contacter directement en fonction de
leur permanence :

N°

NOM

TÉLÉPHONE

1

Mr GAULTIER Raymond

2

DISTANCES ACCEPTÉES
Courtes

Longues

02 43 06 42 26

Oui

Non

Mr THOMAIN Yannick

02 43 06 46 17
06 12 29 58 47

Oui

Non

3

Mr ALBA Fabien

06 51 91 54 11

Oui

Oui

4

Mr BRETONNIER André

02 43 06 77 33
07 86 12 41 82

Oui

Oui

5

Mme MONTEBRAN Martine

02 43 07 18 95

Oui

Oui

6 Mr Mme BOUTEILLER Patrick

02 43 06 72 01

Oui

Non

7

06 89 59 45 27

Oui

Oui

Mr GOHIER Philippe

SECTEUR 8

Craon
Fonctionnement du Petit Pégase
COURBEVEILLE
CUILLÉ

MÉRAL

ST-POIX
GASTINES

COSSÉLE-VIVIEN

LAUBRIÈRES
FONTAINECOUVERTE

ÉDIT ION
SEPTEMBRE 2017

LA RÖE BALLOTS

BRAINSSUR-LES-MARCHES

LIVRÉ
LA-TOUCHE

ATHÉE

ST-MICHEL-DE-LA-RÖE
ST-AIGNAN-SUR-ROË
LA ROUAUDIÈRE

LA SELLECRAONNAISE

ST-SATURNINDU-LIMET

SENONNES CONGRIER
RENAZÉ
ST-ERBLON

ASTILLÉ

NIAFLES
ST-MARTINDU-LIMET

COSMES

QUELAINESST-GAULT

LA CHAPELLECRAONNAISE
SIMPLÉ

DENAZÉ
CRAON

POMMERIEUX

BOUCHAMPSLES-CRAON
CHÉRANCÉ
LA BOISSIÈRE

MÉE

ST-QUENTINLES-ANGES

Le transport à la demande vous permet de vous
déplacer du point d’arrêt le plus proche de votre
domicile vers le point d’arrêt le plus proche de
votre destination.
Comment réserver ?
Il suf昀t de réserver votre trajet dans les 15 jours
qui précèdent le déplacement et :
• au plus tard la veille avant 14h, pour un voyage
du mardi au samedi,
• au plus tard le vendredi avant 14h, pour un
voyage les dimanche et lundi (aucune réservation
enregistrée le samedi),
en appelant la centrale de réservation au
0 806 800 053

Jours* et horaires de fonctionnement

Petit Pégase
le transport malin !
LE SERVICE DE TRANSPORT À LA PERSONNE

0 806 800 053
transportmayenne.paysdelaloire.fr

ou par courriel : info@pegase53.fr

Tarifs

Mardi :
9h00 - 13h00
Mercredi : 12h45 - 19h30
Jeudi :
9h00 - 12h30
Samedi : 12h45 - 19h30
* Le Petit Pégase ne fonctionne pas les jours fériés.

La-Guerche-de-Bretagne :
Desserte du champ de foire, du pôle santé et du centreville :
• le mardi matin, arrivée entre 10h00 et 10h10 et
départ entre 12h00 et 12h10.
• le mercredi après-midi, arrivée entre 14h00 et
14h10 et départ entre 18h00 et 18h10.

Château-Gontier :
Desserte de l’hôpital, de la place de la République et
de l’avenue Joffre, le jeudi matin, arrivée entre 10h00
et 10h10 et départ entre 12h00 et 12h10.
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Ticket à l’unité : 2 3
Carnet de 10 tickets : 16 3
Gratuit pour les moins de 4 ans.
Dans le secteur + Château-Gontier :
1 trajet simple = 1 ticket.
Correspondance possible sur le Réseau Pégase
avec un même ticket (excepté à Laval).
Pour La-Guerche-de-Bretagne :
1 trajet simple = 2 tickets.
Véhicule accessible aux
personnes en fauteuil roulant

VIVRE
iLS ONT DU TALENT
/ ELÉONA CHOFFEL
Première féminine de haut niveau
de rugby

Après avoir été 4 ans licenciée au rugby
club Haut-Anjou de Segré, elle vient
d’intégrer, à 19 ans, l’équipe seniors du
club champion de France : l’ASM
Romagnat , au sud de Clermont-Ferrand
en Auvergne.

/ EXPOSITION
AMÉLIA TOUIN
Salle omnisports
de Renazé

Sponsorisée, entre autres, par
la mairie de Congrier. Une très
belle exposition qui a attiré un
grand nombre de visiteurs.
La classe des CM de l'école
publique de Congrier a été
invitée à cette exposition et a
très bien participé à la
rencontre avec les passionnés
de l’histoire présents sur le
site.

/ DICTÉE DU TOUR DE FRANCE 2021

Voici l’épreuve de dictée :

Créée en 2017, la dictée du Tour de France invite de jeunes
élèves de 8 à 12 ans à travailler sur un texte évoquant le
passage de la course dans leur région. Pour sa 4e édition, le
record de participation a été battu avec 26 000 enfants des
écoles et collèges se situant sur le parcours de la 108e édition.
L’opération s’inscrit dans le cadre plus global des actions menées
par le Tour de France, mais aussi par le ministère de l’Éducation
Nationale avec la campagne « Savoir Rouler à Vélo », pour
développer la pratique de la bicyclette.
À l'occasion d'une étape du Tour de France 100%
mayennaise, des évènements ont été organisés en amont à
destination des scolaires.
La dictée, lue par Maxime Sorel (Skippeur du Vendée Globe
2020), a été proposée le vendredi 19 mars 2021 aux classes de
CM1, CM2, 6ème et 5ème. À la suite de cette dictée, 16 élèves
dont Noé Jaguelin de l’école du Tilleul, ont été sélectionnés et
ont gagné leur pass VIP pour l'étape du 30 juin !
Bravo à eux.
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VIVRE
MUTUELLE COUP DUR

FAMiLLES RURALES
Présidente : Mélanie MARTIN
Tél. 06 31 87 86 96
Secrétaire : Marie-Claire LÉPICIER
Trésorière : Geneviève GADBIN
Membres : Delphine BOISSEAU
Marie-France VERRON - Isabelle
ZUNINO
Mail :
familles.rurales.congrier@gmail.com

ACTIVITÉS :
(Pass sanitaire obligatoire à partir de 12 ans)

Enfants :
multisports le mercredi, salle du Chéran,
- de 6 à 10 ans, de 17h45 à 18h45,
- de 11 à 15 ans, de 18h45 à 19h45.

Adultes :
cardio, stretching, step, renforcement
musculaire, le jeudi, salle de motricité
(pôle scolaire) de 19h15 à
20h15.
Séances animées par
Thomas Boucault.

Activités 2021 :
- Halloween
- Séance cinéma le 29 décembre

Activité à venir :

C'est un regroupement d'agriculteurs
de la commune de Congrier qui permet
de venir en aide aux agriculteurs en
difficultés pour les travaux journaliers et
dans les champs, en cas d'accident de
travail ou de maladie. L'association
compte aujourd'hui 18 agriculteurs.
Depuis sa création "la mutuelle Coup
Dur" est intervenue sur de nombreuses
exploitations pour des arrêts maladies
ou des accidents.
Le Président, Franck Jugé
Tél. 02 43 06 82 62

- 2 sessions d’initiation aux premiers
secours avec Florence Tison (2 X 2
samedis).

ÉPiCERiE SOCiALE "LE PÉLICAN"
L’épicerie sociale a ouvert ses portes en
2005. Depuis, ce sont des dizaines de
bénévoles qui œuvrent pour le bon
fonctionnement du Pélican. Nous tenons
sincèrement à tous les remercier.

Depuis quelques années, nous nous
ravitaillons en fruits et légumes à l’ESAT du
Ponceau. Qu’ils soient remerciés pour la
qualité des produits distribués, leur
disponibilité et leur générosité.
Nous travaillons en parfaite coordination
avec les assistants en travail social du
département et avec le Centre
intercommunal du Pays de Craon. Nous
tenons à remercier la communauté de
communes pour tous les investissements
matériels et la contribution annuelle pour
la Banque alimentaire.

Une partie de l’équipe des bénévoles du Pélican

Être bénévole au Pélican c’est donner
quelques heures de son temps, c’est
toujours et aussi l’occasion d’une
rencontre, d’un échange, de temps
conviviaux, c’est bien entendu se rendre
utile pour des personnes en situation de
précarité économique et/ou sociale.
Chacun intervient pour une ou plusieurs
missions, telles que :

Cette année encore, de nombreux
bénévoles ont participé à la collecte
nationale de la banque alimentaire. Un
grand merci à eux ! Chaque denrée
collectée sera redistribuée dans le
département de la Mayenne afin que cette
aide bénéficie localement aux personnes
en situation de pauvreté.

• Le ravitaillement, le transport des
denrées
• La mise en place des marchandises au
sein de l’espace de vente
• La distribution : accueil,
accompagnement des familles, tenue
de la caisse
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NOUS SOMMES À LA RECHERCHE
DE BÉNÉVOLES.…
Si vous êtes intéressé(e),
merci de contacter
Noëlle BILHEux : 02 43 06 54 34
Association Loi 1901
déclarée le 21 novembre 2005
au B.O. du 10/12/05 N° 895
Lieu : ancienne trésorerie,
Rue Pierre Boisramé,
53390 Saint-Aignan-sur-Roë
asso.pelican@orange.fr
Tel : 02 43 06 14 18

VIVRE
ADMR

ADMR DE RENAZÉ : LA QUALiTÉ
DANS LES ASSiETTES !

Soufflez,
on prend
le

Relais !

de la Mayenne. Crédit photo : Baluchon France

Service de
Baluchonnage
Pour les proches aidants
de personnes âgées ou
en situation de handicap
(adultes et enfants)

Nous contacter
admr53.fr

Un choix s’est fait en collaboration avec le CIAS du
Pays de Craon. « Proposer des repas de qualité tant
sur le plan nutritionnel que gustatif est une priorité
pour nous, précise Christine Hochet, présidente de
l’ADMR de Renazé. « C’est pour cela que nous nous
sommes tournés vers le CHLSOM ». Ainsi, le service
Qualité du CHLSOM pourra accompagner l’ADMR
dans la mise en œuvre d’enquêtes de satisfaction
auprès de ses bénéficiaires. Le responsable de la
cuisine, ainsi que la diététicienne du CHLSOM,
pourront, à la demande de l’ADMR de Renazé,
participer à des rencontres avec les bénéficiaires
afin de recueillir leurs éléments de satisfaction, leurs
interrogations ou les demandes d’amélioration. Bon
appétit !

Coordinatrice service Baluchonnage - Marie Lebihain
Tél. : 02 43 59 17 40/ 06 19 01 72 16
E-mail : mlebihain@fede53.admr.org

Référente commune de Congrier
Geneviève GADBIN Tél. 06 33 02 68 95

POUR FACiLiTER LE MAiNTiEN
À DOMiCiLE
SUR LE PAYS DE CRAON

SERViCE DE SOiNS INFiRMiERS À DOMiCiLE (SSIAD)
LES SOINS

LES
SOIGNANTS

- Soins d’hygiène et de confort
- Aide aux actes essentiels de la vie

Une équipe
de 22 soignants :

- Evaluation et ajustement par les infirmiers ou
l’ergothérapeute

Aides soignants, infirmiers
et ergothérapeute

- Soutien à la personne et à son entourage
- Soins techniques infirmiers réalisés par les infirmiers
du SSIAD ou les infirmiers libéraux qui ont signé une
convention

SERVICE POLYVALENT D’AIDE
ET DE SOINS A DOMICILE (SPASAD)

- Coordination avec les partenaires

SUR PRESCRiPTiON MÉDiCALE

Coopération entre l’ASMAD et les Associations
ADMR de Ballots, Cossé le Vivien, Craon, Cuillé,
Méral, Quelaines, Renazé, Saint Aignan sur Roë pour
faciliter la coordination des interventions en réponse
aux besoins des personnes.

EQuIPE MOBILE SPÉCIALISÉE
D’ACCOMPAGNEMENT (EMSA)

Association du Service de Maintien A Domicile du Pays de Craon
70, Rue A.L. Lavoisier - 53230 COSSE LE VIVIEN
email : asmad.direction@gmail.com

Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs
débutants afin de faciliter le maintien des activités
quotidiennes et accompagner l’aidant.
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VIVRE
ACCUEiLLANT FAMiLiAL
L’accueil familial est une solution alternative à l’établissement pour les personnes âgées
ou en situation de handicap qui ne peuvent ou ne souhaitent plus vivre à leur domicile.
L’accueil peut-être à temps complet, à temps partiel, permanent ou temporaire.
L’accuillant familial, agréé par le Conseil Départemental, peut accueillir jusqu’à 3
personnes à son domicile. Il est rémunéré directement par la personne accueillie sur la
base du contrat d’accueil.
Le Conseil Départemental de la Mayenne souhaite développer cette offre d’accueil
et soutenir ainsi le métier d’accueillant familial.
Pour en savoir plus, contactez le SAAF (Service d’Appui à l’Accueil Familial) :
Madame Rondeau : 06 22 34 73 30 - ou crondeau@udaf53.unaf.fr

ALLi’ÂGES
Depuis 2002, l’association Alli’âges en
Pays de Craon, est présente sur le
territoire, avec pour objectifs de
prévenir la perte d’autonomie et de
maintenir le lien social des personnes
âgées ou en situation de handicap,
vivant à domicile.
En raison de la pandémie, les activités
ont, pour la plupart, été suspendues en
2020. Nous espérons que la reprise de
septembre sera durable. Bien sûr, le
pass-sanitaire est obligatoire et nous
appliquons les mesures sanitaires en
cours. Toutes les actions sont réalisées
gratuitement ou à un faible coût grâce
à la participation d’Alli’âges et aux
subventions obtenues. Les activités
suivantes ont repris pour certaines ou
sont sur le point de reprendre pour
d’autres :
- Séances de gymnastique adaptée
animées par des moniteurs formés
de l’association SIEL BLEU le
mercredi tous les 15 jours
alternativement à Craon (depuis le
29/09/21) et à Saint-Aignan-sur-Roë
(reprise le 20/10/21). Coût : 3€

incluant un goûter après chaque
séance (essai gratuit d’une séance).
- Lectures et échanges autour de
l’actualité avec le Vite Lu, le jeudi
tous les 15 jours à la médiathèque de
Craon (reprise le 23/09/21) et à
Ballots (ADMR). Coût : 1 € goûter
inclus.
- « Rencontres autour d’un café ».
Activité gratuite d’échanges avec les
jeunes sur un sujet défini par les
participants permettant aux diverses
générations de se rencontrer, de
créer des liens et de mieux se
comprendre.
- Depuis 2018 des rencontres avec
les proches aidants, totalement
gratuites, ont lieu environ une fois
par trimestre à la médiathèque de
Craon de 14h30 à 17h00 (première
séance le 16 novembre). Les besons
sont importants et les séances sont
maintenant accompagnées par une
psycho-praticienne. Toute personne
intéressée peut se renseigner en
téléphonant au numéro indiqué cidessous.
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Un rappel : le « Guide des aidants » est
accessible sur le site du Pays de Craon,
l’exemplaire papier est à votre
disposition au 29 rue de la Libération à
Craon.
Notre souhait est d’élargir à tout le
territoire les activités existantes mais
sans participation de bénévoles, toute
action est impossible. Le bénévolat est
aussi source de richesses pour celles et
ceux qui le pratiquent : échanges,
nouvelles rencontres, connaissance
d’un autre public... vous êtes invité(e)s
à venir rejoindre notre équipe.

Chantal GODARD,
Présidente
de l’association Alli’âges
chantal.godard2253@gmail.com
Tél. 06 32 11 06 11
Siège social : “Le 29”
29 rue de la Libération 53400 CRAON

VIVRE
RELAiS SANTÉ BiEN-ÊTRE
Ma santé sur Mon territoire

Les élus, les professionnels de santé et
les habitants du Pays de Craon se
mobilisent depuis de nombreuses années
pour faciliter l’accès aux soins et
répondre aux besoins de santé des
populations.
Comment sont relayées les informations
au niveau local et comment sont
identifiées les attentes des habitants ?

L’élue référente santé communale
(Geneviève Gadbin – tél. 06 33 02 68 95) a
pour mission de faciliter l’accès des
habitants aux services de santé de proximité
et aux actions de prévention et d'éducation
à la santé. Son rôle est également de relayer
les attentes des publics et de participer aux
réflexions collectives.
L’association Relais santé bien-être :
des habitants associés à l’élaboration et
à la mise en œuvre de la politique santé,
dans un esprit de dialogue et de
concertation.
Composée d’habitants du Pays de Craon,
l’association a pour mission de rendre les
habitants, acteurs de leur santé. Pour

cela, elle mène des actions de prévention
à destination du grand public sur des
thématiques telles que l’alimentation et
l’activité physique. Elle est un appui pour
les professionnels de santé qui la
sollicitent régulièrement pour mener des
enquêtes auprès des usagers par
exemple.
Contact : Brigitte DALIBON,
Jean-Pierre BOuVET,
Joël TRAINEAu
Co-présidents de l’association
Tél. 07 85 51 53 43
animation.sante@paysdecraon.fr

ATELIERS D’ÉCHANGES
Une braderie "L’ABOUTIQUE" a lieu le vendredi de 13h45 à
17h00 aux ateliers : 1 article acheté = 2 articles offerts.
Profitez-en !

• Lutter contre l’isolement,
• Encourager la mixité sociale,
• Valoriser les savoirs de chacun et faciliter les échanges,
• Développer l’accès aux différentes pratiques culturelles,

Animatrices Coordinatrices :
Edwige OLIVRIE, Sandrine ROBIN
Horaires d’accueil : Mardi et jeudi :
9h-12h30 et 13h30-18h00
Mercredi et
vendredi : de 13h30-18h00
9 Rue de l’Epron 53400 CRAON
Tél. : 02 43 09 09 75
ateliersdechanges@cias.paysdecraon.fr
http://www.paysdecraon.fr
(les progammes d’animations
sont sur ce site)

• Encourager la participation à la vie locale,
• Favoriser le mieux-être, la reconnaissance et la
redynamisation des personnes fragilisées.
Pour tout public.
Intervention à l’échelle des 37 communes du Pays de Craon.
Mise en place de projets s’appuyant sur les ressources et
savoir-faire des personnes (informatique, relaxationconcentration, langage des signes, ateliers cuisine, travaux
d’aiguilles, créations florales, mandalas, jardinage, ateliers
bois, séances cinéma, activités aquatiques, gym, ateliers
d’écriture, ateliers théâtre et cinéma…).

Cette 3ème édition du « Festival des 37 » qui a eu lieu du 3 au 12
décembre derniers avait un parrain de luxe, Nicolas Jallot, écrivain,
journaliste et réalisateur. Ce grand reporter né dans le bassin minier de
Renazé et fils d’ardoisier a présenté son dernier documentaire « Massoud
l’héritage », tourné en Afghanistan en 2021. La programmation très riche
a permis à un nombreux public d’apprécier les courts-métrages écrits,
joués, cadrés et réalisés par les participants des ateliers
cinématographiques de L’Autre Vie Du Papillon et des Ateliers
d’Échanges, les lectures, les films dont « La Belle Époque » de Nicolas
Bedos, Crin Blanc, les ateliers, les concerts et les spectacles pour les
scolaires … C’est « ensemble », sans oublier personne, que ce festival a
réussi, assurément, à réunir les êtres.
38

VIVRE
CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE RENAZÉ
Concernant l’opérationnel, nous sommes intervenus à 309
reprises soit 14% de plus qu’en 2020 : 76% de ces
interventions concernent le secours à personne, 10% les
accidents de la route, 9% les incendies et 5% les opérations
diverses.
Au niveau effectif, nous sommes 34, à ce jour, dont 6 femmes
plus 2 jeunes.
À noter : les prochains départs de Quentin Pourias et d’Antonin
Pasquier vers le centre d’incendie et de secours de Craon pour
cause de déménagement, l’arrêt pour raison médicale de
Ludovic Rousseau après 27 ans de carrière et l’absence pour
4 à 6 mois minimum de Jessy Pasquier qui part faire ses
classes à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris.

2021, une année marquée par la pandémie de la COVID 19
Cette année, comme en 2020, nous avons dû nous adapter
pour mener à bien nos missions de secours auprès de notre
population.

Heureusement, en août dernier, nous avons eu 3 recrues :
Maryline Masson, Mélodie Baloche et Kevin Couet Fourmond.

Les mesures barrières, tenues de protections, protocole
sanitaire sont toujours d’actualité et, à ce jour, il n’est pas
prévu de les assouplir.

Je me joins à l’ensemble des sapeurs-pompiers du CIS pour
vous souhaiter une bonne année 2022 et je vous remercie
pour votre accueil lors de nos traditionnelles tournées de
calendriers.

Nos manœuvres ont également été modifiées et, pour la
quasi-totalité, hors période de confine-ment bien sûr, elles ont
eu lieu par équipes de garde (6 à 7 pompiers) afin d’éviter le
brassage ; pas ce qu’il y a de mieux pour l’esprit d’équipe et
la cohésion !

LTN BONNEAu Yohann
Chef de centre CIS RENAZÉ
12 rue des sports - 53800 RENAZÉ
Tél. 06 77 68 04 28
bonneau.yohann@neuf.fr

Cela dit, tout s’est très bien passé et l’ensemble des sapeurspompiers de Renazé sont, d’ores et déjà, opérationnels pour
2022.

LUTTE CONTRE LES CAMBRiOLAGES
La Communauté de brigades de
CRAON rappelle que vous avez la
possibilité toute l’année de vous
inscrire à l’opération “Tranquillité
vacances”. Cette offre totalement
gratuite est valable pour les particuliers
comme pour les entreprises.
Demandez le formulaire :
cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr
Signalez votre départ par téléphone
à la gendarmerie de CRAON :
Tél. 02 43 06 17 20
Beaucoup d’autres informations sur
le site du référent sûreté :
www.referentsurete.fr
Groupement-de-Gendarmerie-de-laMayenne

dispositif de participation citoyenne qui
continue de progresser sur notre territoire.
Comment contacter la gendarmerie ?
• Pour toutes les situations
“urgences”, un seul réflexe,
composer le 17.
• Pour le suivi des procédures, les
dépôts de plaintes... : contacter la
Communauté de brigades de
CRAON (tél. 02 43 06 17 20
cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr

LUTTE CONTRE LA
FR AUDE À L A
R É N O VAT I O N
ÉNERGÉTIQUE
· Faites-vous conseiller par téléphone au
 0 808 800 700
· Prenez rendez-vous avec un conseiller

Gendarmerie de Saint-Aignan/Roë :
Adresse : 21 rue Pierre Boisramé,
Téléphone : 02 43 06 51 06

FAIRE via le site :
https://www.faire.gouv.fr
Une aide indispensable pour effectuer
les travaux les plus adaptés ou estimer le
budget nécessaire et les aides financières

Nous poursuivrons la promotion du

dont vous pouvez bénéficier !
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VIVRE
FRANCE ADOT 53
Le don de Moelle Osseuse
“Une solidarité sans frontières”
Chaque année, de nombreux malades
- enfants et adultes - atteints d’une
maladie grave du sang ont besoin
d’être soignés grâce à une greffe de
moelle osseuse. Trouver un donneur
compatible est rare. Hors fratrie, la
compatibilité entre donneur et receveur
est évaluée à 1 chance sur 1 million.
Entre 18 et 50 ans, être en parfaite
santé, répondre à un questionnaire
médical et après une prise de sang,
toute nouvelle inscription sur le fichier
national augmente les chances de
trouver le bon donneur.

Pour plus d’informations :
FRANCE ADOT 53 – BP 90634
53006 LAVAL CEDEx
Tel : 02 43 90 68 10
Mail : franceadot53@orange.fr
www.france-adot.org

ÉTABLiSSEMENT FRANÇAiS DU SANG - EFS
Les besoins au quotidien : secours
d’urgence, interventions chirurgicales,
maladies du sang, cancers… Les
besoins en produits sanguins sont
quotidiens et ont fortement augmenté
au cours des quinze dernières années.
Produits sanguins :
quels sont les besoins ?
Aujourd’hui, il n’existe aucun traitement
ni médicament de synthèse capable de
se substituer au sang humain et aux
produits sanguins labiles (PSL), issus
des dons de sang. Cet acte volontaire
et bénévole est donc irremplaçable.

Maison Du Don
14 r Père Domaigne - 53000 LAVAL
http://dondesang.efs.sante.fr
www.facebook.com
@EFS_dondesang
Tél. 02 43 66 90 00

PAROISSE
Le père David Dugué installé en septembre 2018 en la paroisse SainteThérèse-Cardinal-Suhard est le curé de vingt-sept clochers. Il est aidé par
le père Thomas Manianchiara et le père Félix Kinaya.
La messe se tient tous les dimanches à Congrier, à 10h30. Celles du
samedi soir ont lieu, alternativement, à Renazé et à Saint-Aignan-sur-Roë,
à 18h30.
Site web :
www.diocesedelaval.fr/paroisse-sainte-therese-et-cardinal-suhard/
De gauche à droite : le père Thomas Manianchiara, le père Félix Kinaya et le
père David Dugué.
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VIVRE
LANGUE DES SiGNES FRANÇAiSE
Il n’est pas obligatoire d’être touché de
près ou de loin par la surdité pour
s’intéresser à la langue des signes, en
voici la preuve en quelques exemples :

- vous pourriez, dans le cadre de votre
métier, ou simplement dans la rue,
vous trouver en contact avec une
personne sourde avec qui vous
auriez besoin d’échanger.

l’équilibre de leur corps. L’apprendre
vous-même et l’enseigner à votre
famille est donc excellent pour leur
développement.

Vous participez à reconnaître la langue des
signes comme une langue à part entière.

- si vous avez un bébé, échanger avec
lui grâce à la langue des signes est
utile avant qu’il ne parle : cela vous
permet de communiquer avec lui, et
de lui donner un moyen d’expression
autre que les cris et les pleurs .
- la langue des signes est un langage
visuel et gestuel qui permet aussi
aux enfants de se familiariser avec

NUiSANCES SONORES
Tout le monde est autorisé à réaliser des travaux dans son logement, mais encore fautil respecter certaines contraintes et, notamment, celle de respecter les horaires autorisés.
Le Conseil national du bruit a établi des tranches horaires permettant d’encadrer la durée
des travaux et donc des nuisances sonores, afin que votre voisinage puisse bénéficier
de moments de tranquillité. Si vous entreprenez des travaux lourds, de rénovation
complète, par exemple, vous devez interrompre ces travaux aux horaires suivants :
- Entre 20h et 7h du lundi au samedi.
- Toute la journée les dimanches et jours fériés.

L’ÉTABLiSSEMENT D’ENSEiGNEMENTS ARTiSTiQUES DU PAYS DE CRAON (EEA)
L’Établissement d’Enseignements Artistiques du Pays de Craon (EEA) rayonne
sur tout le territoire du Pays de Craon en dispensant un large choix de
disciplines musicales pour petits et grands sur plusieurs sites
d’enseignements :
Collège Alfred Jarry – Renazé
Le 29 & Collège Volney - Craon
Espace Daniel Beylich & Collège de l’Oriette - Cossé le Vivien
Espace Grange du Buat - Quelaines-St-Gault
Renseignements : https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/eea/

PROGRAMMATiON CULTURELLE DU PAYS DE CRAON
Pour prendre connaissance de la programmation culturelle du Pays de Craon :
https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/
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VIVRE
TOURiSME EN PAYS DE CRAON (OFFiCE DE TOURiSME)
Nous vous informons de ses nouvelles publications :
- Les Cahiers du Pays de Craon, n° 5 : ce cahier parcourt l'histoire et les lieux à la découverte du
patrimoine local et de ses habitants. Prix : 10 euros.
- « L'abbaye de La Roë, un phénix de grès rose » : 140 pages illustrées de nombreuses photos.
Prix : 20 euros.
- « Les cités de la mémoire ardoisière » (qu'il a fallu rééditer car très demandé). Prix : 20 euros.
Tous ces ouvrages sont disponibles aux Super U et U Express de Craon, au Coccimarket de Renazé
et au Carré d'As de Cossé-le-Vivien.

Association Tourisme en Pays de Craon
(Office de trourisme)
1 Rue Alain Gerbault
53400 Craon
Téléphone : 02 43 06 10 14

CARTE GRiSE
Informations concernant les démarches pour le certificat d'immatriculation :
- lors de l'achat ou de la vente d'un véhicule ainsi qu'en cas d'emménagement dans la commune, les
démarches pour le certificat d'immatriculation peuvent s'effectuer sur le site ANTS :
https://immatriculation.ants.gouv.fr/
- il existe d'autres sites, mais frauduleux, utilisant un aspect graphique ressemblant aux sites
gouvernementaux, qui proposent les démarches pour le certificat d'immatriculation pour un coût plus
élevé. Afin de vous informer correctement sur le prix réel de la carte grise, veuillez consulter la notice
explicative ci-jointe.
Les personnes préférant bénéficier d'un accompagnement peuvent s'adresser à un garagiste agréé par
garage dans le 53.
En cas de perte de votre certificat d'immatriculation, consultez le guide pratique.
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ENTREPRENDRE
iNDUSTRiES, ARTiSANS, COMMERCES, SERViCES...
ALBA Fabien

NOuVEAu !

Travaux intérieurs et extérieurs

7, rue d’Anjou
Tél. 06 51 91 54 11
AIRBNB

NOuVEAu !

Locations via internet

COOP Chez Vous
POuRIAS Bruno
Magasin à la ferme

La Rouaudière
Tél. 02 43 06 77 86 / 06 70 16 88 25
earl.pourias.bruno@wanadoo.fr

10, rue d’Anjou - Lieu-dit La Conillère
et l’Angebeaudière

DIRICKx Groupe
Protections périmétriques

APPART A CONGRIER-2AC
Location de logements meublés
courts séjours ou longue durée

Le Bas Rocher
Tél. 02 43 09 38 38

Tél. 06 08 88 28 24
Facebook : AppartACongrier-2AC

BESOIN DE COuLEuRS
Dominique LAHY
Artiste peintre
Ateliers pour adultes et enfants

3 chemin de la Gauterie
Tél. 06 26 72 81 99 - 02 53 68 60 15
dominique.lahysinou@neuf.fr

BECQuET Vincent
Sophrologue

9, rue André Royné
Tél. 07 50 64 16 93

BILLES EN MAY'
MAuRON Gaël
Billes en terre

26 bis, rue du Semnon
Tél. 06 25 78 72 76
gael.mauron@concept-bois-jeux.com
www.concept-bois-jeux.com
BLAIS-QuENTIN Marie-Laure
Culture de sapins

7 Le Chêne Rond
Tél. 07 77 08 58 45

BuLOuRDE Maryse
Vorverk - Kobold
La Grande Marinière
Tél. 02 43 06 42 24 / 06 85 93 65 43
CONCEPT BOIS & JEux
MAuRON Gaël
Fabrication de jeux en bois
26 bis rue du Semnon
Tél. 06 25 78 72 76
gael.mauron@concept-bois-jeux.com
www.concept-bois-jeux.com
CONGRIER AuTOMOBILES
GARAGE & Co.
RENIER Didier
Mécanique et carrosserie
toutes marques
Vente véhicules neufs et occasions
Bd Armand Dirickx
Tél. 02 30 06 08 39 / 06 75 50 51 48
congrierautomobiles@gmail.com

FORGET Marie-Ève NOuVEAu !
Énergéticienne, magnétiseuse,
géobiologue - Savoir et bien-être
des huiles essentielles

12, rue d’Anjou
Tél. : 06 27 07 29 92
Mail. : marie-eve.forget@orange.fr
http://mydoterra.com/marieeveforget1

GAuLTIER Alain
Plomberie

L'Espérance
53800 CONGRIER
Tél. 06 76 50 52 92
agplomberie53@orange.fr

G & E COuVERTuRE
Toit terrasse - Fenêtre de toit
Couverture - Zinguerie
Ramonage - Démoussage

Le Domaine
Tél. 07 70 63 75 34 / 06 17 22 43 91
gecouverture@gmail.com

GONNIER Concept
GONNIER Camille
Menuiserie - Agencement

La Retuzière 2
Tél. 06 30 20 29 20
gonnierconcept@gmail.com

MA QIANG NOuVEAu !
Artiste plasticien

25 rue d'Anjou
Tél. 06 08 18 37 09
maqiang0220@gmail.com
artmaqiang.blogspot.com
Facebook ma qiang
MERIL SERVICES RÉNOV

NOuVEAu !

Romain MERIL
Électricité - plomberie
terrassement

3, le Rocher
tél. : 06 18 75 75 25

MISTER BRETT EVENTS
DuRANT Brett
Organisateur de mariages
et événements - Design floral
DJ et animations – livraison de
fleurs dans toute la France pour
toutes les cérémonies et
événements – décoration en
entreprises

La Haute Chaussée
Tél. 07 69 81 61 11
misterbrettevents@gmail.com
https://www.misterbrettevents.com

O'BISTROKÉ NOuVEAu !
Thomas SuREAu et Lisa
BuISINE
Bar - Snack - Menu ouvrier
Épicerie - Point poste
Dépôt de pain - Journaux
Relais-colis - Point vert
Poulets rôtis - Galettes - Viande
sur commande - Too good to go

24 rue du Semnon
Tél. : 02 43 07 92 12
Facebook : O'bistroké Congrier

IAD NOuVEAu !
FOuREL SANDRINE
Conseillère en immobilier

PETSITTING NOuVEAu !
ZuNINO Alexia

22 rue du Semnon
Tél. : 06 83 20 53 31
Mail : sandrine.fourel@iadfrance.fr

14, rue du Semnon
Tél. 06 42 04 09 30
alexiazunino@orange.fr

LENNY’S GARDEN MAINTENANCE
Robert HENRY
Jardinier anglais
Petits travaux de bricolage

POuRIAS Bruno et Marie-Noëlle
Gîte Rural

8, rue de la Cité
Tél. 06 51 65 11 04
lenny.henry@me.com
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La Rouaudière
Tél. 02 43 06 77 86 / 06 70 16 88 25
earl.pourias.bruno@wanadoo.fr

ENTREPRENDRE
NOUVEAUX COMMERCES
ALEXiA ZUNINO - PETSiTTiNG
14, rue du Semnon - Tél. 06 42 04 09 30 - Adresse mail : alexiazunino@orange.fr

Présentation :
Je suis en école d'ostéopathie animale
et passionnée d'animaux comme les
chiens, chats et chevaux. J'ai une
chienne croisée berger allemand/berger
de Beauce et deux chats.
Vous cherchez un petsitter pour
garder ou promener votre animal ?

Nous avons un grand jardin clôturé.
Pas de jeunes enfants, ni de fumeurs
à la maison. Nous avons l'habitude de
sortir nos chats en laisse dans le jardin
car ils ne sortent pas seuls pour leur
sécurité. Il est donc envisageable, si
votre chat a l'habitude d'être promené
en laisse, de le sortir dans le jardin.

Une rencontre au préalable pour
s'assurer de la bonne entente entre
les
chiens
est
possible
(et
souhaitable). C'est d'abord pour
Pépita que j'ai com-mencé le
petsitting puisqu'elle apprécie de
passer du temps avec ses congénères. Elle est d'ailleurs mon bras
droit et ma traductrice. Elle m'a
parfois été d'une grande aide dans les
cas les moins faciles (chiens
craintifs...).

Les sorties pour une promenade ou le
jeu ont lieu, au minimum, une fois par
jour. En cas de demande particulière
(animal avec de l'arthrose...), plusieurs petites sorties dans la journée
sont prévues.
Nous échangeons préalablement les
informations indispensables au bien-être
de l'animal (santé, habitudes, repas...).

Prestations :
Chiens jusqu'à 40kg et chats : garde
chez le petsitter, visites chez le
propriétaire, promenades
Chiens de plus de 40kg rencontre
préalable obligatoire

Disponibilités :
Vacances scolaires et certains weekends

AIRBNB - RÉSERVATiONS DE CHAMBRES À FAiRE EN LiGNE
10, rue d’Anjou
8 voyageurs - 2 chambres, une télévision à écran
plat ainsi qu'une cuisine entièrement équipée
avec un lave-vaisselle, un micro-ondes, un lavelinge, un réfrigérateur et un four.

LA CONILLÈRE (Denise)

L’ANGEBAuDIÈRE (Aurélie)

3 voyageurs - 1 lit double, 1 lit simple, 1 lit
pour bébé, 1 salle de bain partagée.

5 voyageurs · 3 chambres · 3 lits · 1 salle de bain

45

ENTREPRENDRE
FABiEN ALBA

IAD - SANDRiNE FOUREL

7 rue d'Anjou - Tél. 06 51 91 54 11

Tél. 06 83 20 53 31 - sandrine.fourel@iasfrance.fr

Travaux intérieurs :
peinture, faïence, papier peint,
menuiserie, meuble, déco.
Travaux extérieurs :
pelouse, haies, débroussaillage,
clôture, petite maçonnerie.
Déchetterie et nettoyage.

MARiE-EVE FORGET

MERiL SERViCES RÉNOV

ALAiN GAULTiER
L'Espérance - Tél. 06 76 50 52 92 - agplomberie53@orange.fr
Référencé 2019 “Professionnel
du Gaz” et “Handibat
Accessibilité”.

Je réalise
votre salle de bain
clés en main !

À votre service, pour tous vos
projets.
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ENTREPRENDRE
ViNCENT BECQUET - SOPHROLOGUE POUR PARTICULIERS
9, rue André Royné - Tél. 07 50 64 16 93

Qu'est-ce que la sophrologie ?
La sophrologie caycédienne, du nom
de son fondateur Alfonso Caycedo,
est une méthode de relaxation et de
développement personnel qui vise à
l'amélioration du bien-être de chacun.
Au cours des diverses techniques
pratiquées,
le
sophronisant
(pratiquant) est guidé uniquement par
la voix du sophrologue, sans aucun
contact physique.
Au cours de ces séances, le
sophronisant est plongé dans un état
situé entre l'éveil et le sommeil, le
niveau sophroliminal, et reste
pleinement conscient.
Le sophrologue fait preuve d'une
adaptabilité permanente aux besoins du
pratiquant auquel il reste toujours attentif.

Qui suis-je ?
Diplômé d'un bac scientifique en 2016
et ayant validé une première année de
faculté en sciences appliquées, j'ai
obtenu
mon
attestation
de
compétences professionnelles de
sophrologue en 2019.

D'un naturel calme et posé, je suis un
passionné de longue date du domaine
du bien-être et du développement
personnel. Je pratique personnellement
la sophrologie depuis plus de dix ans.
Je souhaite transmettre ce vécu via ma
profession afin d'en faire bénéficier le
plus grand nombre.

SOPHR'HOME
Protocoles proposés :
Des protocoles structurés en deux
blocs distincts exposés ci-dessous,
répondant à vos attentes et à vos
objectifs dans une constante
adaptabilité et une écoute attentive :
- relaxation et travail de la respiration
- développement personnel dans
l'objectif défini conjointement avec
vous au début de la première séance.
Relaxation
et
développement
personnel adaptés.
Stress, manque de confiance en soi,
difficultés à bien dormir, phobies,
addictions, douleurs et maladies
chroniques ... Les maux du quotidien
sont nombreux.

ATELiER "BESOiN DE COULEURS"
Dominique LAHY - 3 chemin de la Gauterie
Tél. 06 26 72 81 99 - 02 53 68 60 15 - dominique.lahysinou@neuf.fr
Comme beaucoup d’entreprises, mon
activité est fortement impactée par les
mesures sanitaires et le confinement.
En effet, 95% de mes ateliers sont les
Ehpads et des foyers logements où
l’activité peinture est fortement
appréciée par de nombreux résidents.
C’est une porte ouverte sur l’évasion,
la nature et la liberté d’expression. La
communication
ne
passe
pas
forcément par la parole et peindre
permet de libérer les sentiments.
Les 5% restants sont des ateliers en
Associations (enfants et adultes).
Malheureusement, à ce jour, tous les
ateliers sont bloqués et comme de
nombreux auto-entrepreneurs, je suis
dans l’incertitude de l’avenir.

C’est pourquoi, j’ai décidé aujourd’hui
d’élargir mon activité et de proposer la
création de fresques murales pour les
particuliers qui souhaitent mettre un peu
de couleurs chez eux, mais aussi pour
toutes les structures qui le souhaitent.
C’est le moment de me contacter au
06.26.72.81.99 pour me parler de votre
projet.
Ci-joint, quelques unes de mes
dernières réalisations et aussi le travail
commun des résidents du foyer
logement "La grand ’maison" de
Montreuil Juigné pour la décoration de
la salle à manger.
Nous avons tous besoin de mettre un
peu
de
couleurs
dans
notre
environnement, c’est bon pour le moral.
47

Sans se substituer à un traitement
médical, la sophrologie peut vous
permettre de vous soulager de vos
problèmes et d'améliorer votre qualité
de vie en prenant un moment pour
vous, loin de la frénésie journalière.
Grâce à des techniques variées de
relaxation et de développement
personnel adaptées à toutes et tous,
vous serez en mesure de devenir
l'acteur de votre bien-être.
Sophrologie à mon cabinet ou à votre
domicile.
Je peux vous recevoir à mon cabinet,
sur rendez-vous.
Si vous le souhaitez pour votre confort
personnel, je peux également me
déplacer à votre domicile dans le strict
respect
des
règles
sanitaires
gouvernementales en vigueur.

ENTREPRENDRE
CONGRiER AUTOMOBiLES

CONCEPT BOiS & JEUX
PAiLLE EDiTiON
BiLLES EN MAY’

Didier Renier - Boulevard Armand Dirick
Tél. 02 30 06 08 39 / 06 75 50 51 48 - congrierautomobiles@gmail.com

Gaël MAuRON
26 bis rue du Semnon
Tél. 06 25 78 72 76
www.concept-bois-jeux.com

Mécanique et carosserie toutes
marques.
Vente de véhicules neufs
et occasions.

Avec ces 3 marques, on trouve des
jeux en bois, des billes et aussi de jeux
de société.
Retrouvez une partie des produits sur le
site Concept Bois & jeux ou O’Bistroké,
24 rue du Semnon à Congrier.

Ouvert de 8h à 12h et de 14h à 17h
tous les jours sauf le week-end
(téléphoner avant)

Jours et heures d'ouverture :
Du lundi au vendredi :
de 8h30 à12h et 14h à 18h
Le samedi : de 8h30 à 12h

COOP CHEZ VOUS
La Rouaudière - Tél. 02 43 06 77 86 - bruno.pourias@coopchezvous.com
Dans notre
magasin à la
ferme ouvert
depuis mai
2017, nous
vous
proposons des produits issus de
notre coopérative d'éleveurs, avec
plus de 200 références de produits :
porc, bœuf, veau, agneau, volaille,
charcuterie, produits secs,
conserveries diverses et variées à

G&E COUVERTURE
Le Domaine - gecouverture@gmail. com
Tél. 06 17 22 43 91/ 07 70 63 75 34

MR ET MME

POURIAS BRUNO

La Rouaudière
Tél : 02 43 06 77 86 / 06 70 16 88 25

des prix très attractifs (paniers
garnis), fruits, légumes, crèmerie,
glaces, pain bio.
Les commandes se font :
- par mail
- par téléphone (répondeur si personne)
- sur place : le mardi de 14h à 17h30,
le vendredi de 14h à 18h, le samedi
de 10h à 12h30

GONNiER CONCEPT
La Retuzière 2 - Tél. 06 30 20 29 20
gonnierconcept@gmail.com
Travaux
d'aménagement
intérieur et extérieur,
cuisine, dressings,
menuiserie,
isolation, placo, neuf
& rénovation.

Le retour au vert en Mayenne est en
marche !
Location toute l’année, au week-end
ou à la semaine, 14 couchages, 6
chambres. Pour tous vos événements
privés ou professionnels. Grande pièce
de vie de 70 m² avec son poêle à bois,
lecteur DVD – Internet. Au rez-dechaussée : 4 chambres – salle de bain
– WC et buanderie. Étage : 2 chambres
– salle d'eau – WC. Possibilité de
ballade en carriole sur demande.
N’hésitez pas à vous renseigner !
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Intervient auprès des particuliers, des
professionnels et des collectivités.
Déplacement à domicile dans un rayon
de 60 km autour de Congrier.

Artisan RGE et CEE pour vos
crédits d’impôts.
www.facebook.com/gonnierconcept

ENTREPRENDRE
DiRiCKX - HAUTE CLÔTURE FRANÇAiSE
Le Bas Rocher - Tél. 02 43 09 38 38 - www.dirickx.com
L’entreprise DIRICKX est le premier fabricant français de
clôtures et grillages sécurisés pour un usage particulier
ou
professionnel
:
clôtures
personnalisables,
barreaudages, clôtures pour animaux, grillages rigides,
grillages souples, portails acier, portails aluminium,
portails autoportants ou clôtures sportives. Elle a fêté ses
100 ans en 2021.

Photo Ouest France
Article Ouest France

un nouveau bâtiment de 5 000 m2
L’entreprise a d’ailleurs prévu de s’étendre avec la création
d’un nouveau bâtiment industriel de 5 000 m² à Renazé.
« Ça répond à une augmentation de notre activité, précise
Wim Deblauwe, PDG du groupe. On souhaite accroître notre
capacité de production. »
une trentaine de postes à pourvoir
Les travaux ont démarré en octobre et se termineront à l’été
2022. Soit un investissement de dix millions d’euros en 2021,
et autant l’année prochaine. Par ailleurs, une trentaine de
postes sont à pourvoir en contrat à durée indéterminée,
« majoritairement des ouvriers mais aussi quelques métiers
de support. »

Photo Ouest France

Spécialisée dans la fabrication de clôtures et portails
métalliques pour particuliers et professionnels, Dirickx a fêté
ses 100 ans en 2021. L’entreprise a été fondée en 1921 à
Congrier (Mayenne) par Armand Dirickx, originaire de
Belgique « et tombé amoureux de la fille du boulanger ». En
1949, une nouvelle usine est implantée à Renazé, qui s’étend
en 1965. Trois générations plus tard, elle s’internationalise
sous l’impulsion de Jacques Dirickx, petit-fils du fondateur.

Cette évolution est due à la croissance du marché en France,
notamment liée à la crise sanitaire, mais aussi à l’export, qui
représente 25 % de la production. « Nous exportons dans
presque tous les pays européens, souligne Grégory Lepage,
directeur opérationnel, mais aussi en Asie et en Amérique
latine. »

Rachetée en 2017 par une holding belge composée des
industriels Robur capital et Telesco, elle est aujourd’hui gérée
par Wim Deblauwe.

Le secret de sa longévité ? « un esprit entreprenariat familial,
insiste
Hervé
Maugeais,
directeur
marketing
et
communication. On a su conserver des valeurs qui nous sont
chères, tout en ayant une capacité d’initiative. »

Le groupe emploie 800 salariés, dont 350 sur les deux sites
de Congrier et Renazé. Avec une production de 22 500 km de
clôtures – soit « une fois le tour de la Terre en deux ans » – et
28 000 portails et portillons, Dirickx génère un chiffre d’affaires
de plus de 150 millions d’euros par an.

Dirickx compte aussi sur la robotisation de ses usines et
l’innovation pour se développer, avec une toute nouvelle
gamme connectée. (Article Ouest France)

LENNY’S GARDEN
Tél. 06 51 65 11 04 - lenny.henry@me.com
J'entreprends des travaux qui comprennent, mais sans s'y
limiter : le jardinage, la clôture et la construction à petite
échelle, etc. ...
Tous les types d'emplois seraient considérés.
Contactez-moi pour un devis sans engagement !
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ENTREPRENDRE
PRODUCTRICE DE SAPINS MARiE-LAURE BLAIS

MARYSE BULOURDE

Tél. 07 77 08 58 45

La Grande Marinière
Tél. 02 43 06 42 24 / 06 85 93 65 43

Marie-Laure BLAIS, productrice de
sapins de Noël à Congrier, est
installée depuis fin 2008. Venez
découvrir sa production de sapins de
Noël : Nordmans et Epicéas.
Elle propose aussi ses sapins aux villes,
aux comités d’entreprise, aux fleuristes,
aux diverses associations, aux
supérettes, aux supermarchés ainsi
qu’aux particuliers avec les portes
ouvertes en vente directe sur son terrain
“La Lande” à Congrier (à la sortie de
Renazé - direction Pouancé), tous les
mercredis et week-ends de décembre.

COuPE Du SAPIN CHOISI,
DEVANT VOuS !
Horaires d’ouverture au public :
de 9h à 12h et de 14h à 16h.

MISTER BRETT EVENTS
Brett DuRANT - Organisateur de mariages et événements - Design floral - DJ et animations
Livraison de fleurs dans toute la France pour toutes les cérémonies et événements décoration en entreprises
La Haute Chaussée - Tél. 07 69 81 61 11
misterbrettevents@gmail.com
www.misterbrettevents.fr
Instagram et facebook @misterbrettevents
- fleurs de deuil et de condoléances ;
livraison assurée à domicile, au
cimetière, à l'église ou au funérarium,
Nous sommes un couple d'artisans
fleuristes et organisateurs dans le
domaine du mariage et de l'événement
ainsi que DJ et animateurs (fête de la
musique à Congrier 2018 !). Nous
sommes disponibles pour toutes vos
besoins autour de la fête !

NOuVEAu :
À la suite d’une année si particulière,
nous sommes en train de nous
diversifier et nous vous offrons
désormais de nouveaux services :
- la livraison de fleurs de saison, de fleurs
sèches et de plantes aux particuliers et
aux entreprises locales,
- prestation spéciale pour les mariages
intimes ou en petit comité,
- sélection de vases et de petites
décorations pour votre intérieur,

- livraison dans toute la France de fleurs
sèches ou préservées, ainsi que de
certaines plantes vertes. Pensez aux
anniversaires et fêtes !
- livraisons de cadeaux saisonniers,
- au printemps, nous vous proposons
des compositions de bulbes,
- bouquet d'été livré en vase,
- bouquet d'automne livré dans un panier
(réutilisez-le pour la cueillette des
champignons!),
- pour la Toussaint, nous vous proposons
la livraison de plantes ou compositions
au cimetière,
- livraison de sapins et de couronnes de Noël
faites main (livraison de la mi-novembre à
la fin décembre avec, en option, notre
service de décoration (approvisionnement
des sapins à Congrier),
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Pour les entreprises et les
professionnels :
- décoration de vitrine saisonnière,
- service d'abonnement de compositions
florales ou plantes vertes livrées pour
vos espaces d'accueil, salles d’attente,
salles de réunions, bureaux…,
- prestation de décoration et mises en
scène pour les photographes,
- service de décoration des fêtes ! Notre
préférée : les arches & guirlandes de
ballons pour vos anniversaires,
mariages, baby showers, baptêmes,
Halloween et plus encore …

Tout est disponible à la commande
"click & livraison" sur notre site
internet ou par mail et téléphone.

ENTREPRENDRE
OBISTROK'É - CHEZ THOMAS ET LiSA
24 rue du Semnon
Tél. 02 43 07 92 12 - Facebook : 0'bistroke

Anti-gaspillage : des plats cuisinés
non servis aux enfants à la cantine
sont revendus à 1 ou 2 euros selon
les menus.

O‘Bistroké est un des premiers
bistrots du dispositif 1000 cafés en
France : proximité et dynamisme pour
créer du lien social et dynamiser les
territoires.

NOuVEAu :
point chaud pains bio,
viennoiseries, pâtisserie.

Bar - snack du lundi au vendredi midi
uniquement - épicerie - point chaud
pain bio, viennoiseries, pâtisserie journaux "Ouest France" et "Haut
Anjou" - galettes le vendredi - point
poste - chronopost - dpd - colissimo point vert (retrait d'argent pour les
clients du Crédit Agricole).

Fête de la musique 2021

Espace épicerie

Horaires d'ouverture :
lundi - mardi - jeudi - vendredi : 7h-20h
samedi : 9h-20h / dimanche : 9h-13h

À venir progressivement
en 2022 :
- Coin traiteur avec charcuterie
et fromage à la coupe
- Pizzas le vendredi soir
et le samedi soir
- Française des Jeux
- Borne PMU
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ENTREPRENDRE
SiTE ARTiSTiQUE - FUTUR MUSÉE QiANG MA “MAMUSÉE”
25 rue d'Anjou (ancienne école privée) - Tél. 06 08 18 37 09
maqiang0220@gmail.com - artmaqiang.blogspot.com - Facebook ma qiang
Le samedi 16 octobre 2021 avait lieu l’inauguration du futur
Musée d’art moderne de notre artiste Qiang MA.
Pour cette première édition, il avait ouvert son espace culturel
et artistique aux sculpteurs Jimmix, Vincent Têtu et Christophe
Silvarelli de Centrale 7 à Nyoiseau, Monique Bretéché de
l'association le « Garage » à Château-Gontier, au pianiste
Frédéric Reynier et à l’Albatros.
Près de 800 personnes se sont déplacées pour cette
inauguration. Une réussite !
Rendez-vous l'année prochaine pour la 2ème édition !
Ce lieu culturel est ouvert à
tous. Il suffit de prendre
rendez-vous par téléphone
et vous pourrez visiter cet
espace que Qiang Ma sera
très heureux de vous faire
découvrir.

Inauguration

Son espace accueillera dans
le courant de l’année des
artistes en résidence.

Qiang MA

et l’Art de la récupération !

SiTE MUSÉE QiANG MA : HTTPS://MA-MU-ZE.BLOGSPOT.COM
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DÉCOUVRIR
Futur musée Qiang MA – 25 rue d’Anjou

Église Saint-Pierre-des-Liens

Étang de la Guillotière
Peintures
de Bernard Chardon

Forêt de l’Ourzais et ses arbres remarquables

La Chapelle
Saint-Lézin

(patron des ardoisiers)

Motte médiévale
Exemple :
- Château à Motte
de la Haie Joulain
- Verrières-en-Anjou
(Maine et Loire)
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DÉCOUVRIR
PATRIMOINE DE CONGRIER
1

2

3

RANDONNÉES SUR CONGRIER
CiRCUiT DE SAiNT-AiGNAN ET BOUCLES DES CAVES
CONGRiER - LA ROUAUDiÈRE
CiRCUiT DE LA FORÊT DE LOURZAiS
ET NOMBREUX AUTRES CiRCUiTS

Chemin menant à la motte médiévale

1/

SUR LE SiTE ViRORANDO.

CHAPELLE ST-LÉZIN

2/ ÉGLISE SAINT-PIERREAUX-LIENS
3/ MOTTE MÉDIÉVALE

Utopie
Quand tous les peuples seront
rassasiés
je n'aurai plus faim.
Quand l'eau douce sera à la portée
de tous
Je n'aurai plus soif.
Quand tous les enfants iront à
l'école
et ne seront ni esclaves, ni
guerriers
je serai scolarisé.

54

Quand la femme ne sera ni asservie,
ni battue ni violée
alors je serai civilisé.
Quand les terriens se feront la guerre
avec des fleurs de toutes les couleurs,
ce jour-là j'enterrerai le malheur ...
" Utopie "
Kamal Zerdoumi
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Retour en images sur la fête des associations
CACCC - Association des Pêcheurs du Chéran
AS Congrier - APE - Amicale des Anciens Combattants
Club de l’Amitié - Familles Rurales

Le Maire,
les membres du Conseil Municipal ainsi que le personnel communal
vous offrent leurs meilleurs vœux pour l'année 2022 !
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