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“La vie ukrainienne foudroyée par l’invasion russe” 
Tableau réalisé par Dominique LAHY, artiste peintre à Congrier
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Il y a trois ans, à quelques semaines près, le nom COVID 
19 apparaissait dans les médias comme une épidémie à 
venir. Depuis, nos vies ont changé ; nous avons perdu des 
êtres chers et dû adapter nos rencontres familiales. Nous 
avons, pour certains, organisé nos vies professionnelles 
différemment en intégrant le télétravail, modifié nos liens 
sociaux : écoles, associations, et pris en compte tout cela 
dans nos organisations au jour le jour. 
Il y a dix mois, en Europe, à quelques milliers de 
kilomètres de chez nous, un pays européen était attaqué 
par son voisin après 70 ans de paix sur notre continent. 
Des familles ukrainiennes ont perdu des proches, d’autres 
se sont enfuies pour protéger les leurs.  Une famille a 
d’ailleurs été accueillie sur notre commune avec un petit 
garçon scolarisé dans notre école. Cette guerre, nous en 
connaissons et subissons les conséquences tous les 
jours dans notre vie quotidienne. 
Vos conseillers municipaux ont essayé d’anticiper et de 
flécher l’impact financier que pourrait représenter la 
hausse des produits que nous consommons ou utilisons 
quotidiennement. 
Au niveau des bâtiments, les choix réalisés il y a quelques 
années tels que la construction de notre école ou la 
rénovation de la salle du Semnon ainsi que le changement 
de chauffage de la salle du Chéran nous ont déjà permis 
de diminuer nos charges d’électricité et de gaz. La mise 
en place de programmation des temps de chauffage dans 
la quasi-totalité de nos bâtiments nous permet également 
de maîtriser nos temps de chauffe sans enlever de confort 
aux utilisateurs. 
L’autre axe d’économie potentielle est concentré sur 
l’éclairage public. Le remplacement des points lumineux 
à ampoules sodium par des leds nous permet dorénavant 
de constater des baisses significatives de nos factures 
d’électricité. Nous avions commencé, il y a cinq ans, sur 
le secteur du Chêne Rond, en proposant d’installer des 
bornes leds à la place de grands candélabres qui ne 
permettaient d’éclairer et de sécuriser que le trottoir. 
Nous avons poursuivi en centre bourg et nous sommes 
dorénavant à 65% de nos sources lumineuses en leds 
soit 151 candélabres après le changement de 68 
lanternes en début d’année. Ceci nous a permis de 
diminuer la consommation en KWh de 55% et le coût 
énergétique de 25%. 

L’emploi de leds, outre cette 
consommation énergétique 
plus faible, nous a également 
permis pour les 68 dernières 
sources lumineuses que nous 
avons changées de réguler 
l’intensité de la luminosité. 
Celle-ci, vous l’avez peut-être 
remarqué, diminue de 70% 
entre 22h et 4h du matin par 
une programmation réalisée en 
usine. Auparavant, l’usage 
était d’éteindre et de ne laisser 
que des « permanents » dans 
des secteurs particuliers ; 
l’abaissement permet, lui, de 
maintenir un éclairage plus 
uniforme et donc plus sécurisant. Je connais les avis 
partagés sur ce choix ; cela permettra d’en tirer un bilan 
pour ce qui nous reste à changer. 
En octobre, après une réunion avec les responsables de 
nos associations utilisatrices de locaux communaux, nous 
avons pris collectivement différentes initiatives pour 
l’utilisation de ces biens communaux. La plus marquante 
a été la fermeture de la salle des associations en 
répartissant ses utilisations dans les autres salles 
communales. Je remercie particulièrement nos aînés qui 
étaient les utilisateurs réguliers de cette salle. 
Je voudrais vraiment insister sur les enjeux des années à 
venir qui nous permettront, si nous les maîtrisons, de 
continuer à produire des réalisations que vous allez 
découvrir dans ce bulletin et des projets qui ne manquent 
pas pour notre beau village. Vous nous avez donné les 
clés de gestion de cette collectivité pour ce mandat. 
Sachez que l’équipe municipale est très impliquée dans 
l’action pour la faire avancer avec une finalité toujours 
basée sur le « bien-vivre ensemble à Congrier ». 
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2023 
tournée vers un avenir plus serein pour chacun d’entre 
vous ; c’est mon vœu le plus cher. 

 

Le Maire, 
Hervé TISON

LE MOT DU MAIRE



La population mondiale a franchi les 8 milliards d’habitants en novembre 
dernier. L’humanité a donc doublé depuis 1974. Cette progression est 
vertigineuse. Faut-il s’en inquiéter ? Faut-il s’en réjouir ? 
L’évolution de la démographie raconte beaucoup sur les progrès et sur les 
difficultés des pays, voire des continents. Elle explique en partie les enjeux 
de nos sociétés et les grands défis politiques, sociaux, économiques et 
environnementaux qui nous attendent. 
Les niveaux de vie, le vieillissement des populations dans l’hémisphère nord, 
la jeunesse des pays émergents, les besoins alimentaires, les ressources 
d’eau et d’énergies, l’industrie, les productions agricoles et bien d’autres 
sujets ont un lien direct ou indirect avec l’évolution démographique. 
Grâce à l’amélioration de l’hygiène, aux progrès de la médecine, des 
avancées socio-économiques, les pays développés sont plus tôt entrés 
dans ce qu’on appelle la « transition démographique », c’est à dire une 
fécondité et une mortalité plus faibles. Les autres pays, notamment du sud, 
ont progressivement connu ce même phénomène, mais beaucoup plus 
tard. C’est d’ailleurs l’explosion de leur population qui explique aujourd’hui 
la forte croissance démographique mondiale. Elle devrait se poursuivre tout 
en décélérant. Pourquoi ?  Parce que les comportements en matière de 
fécondité ont aussi beaucoup évolué. Le nombre d’enfants par femme 
diminue, ce qui ralentit cette croissance. 
Ce n’est pas encore le cas en Afrique où le nombre d’enfants par femme 
reste élevé. Par contre, on observe des variations notables sur d’autres 
continents, avec une chute rapide de la fécondité en Asie et en Amérique 
du sud.   
Ces constats et ces projections doivent implicitement nous interroger sur la 
gestion des ressources, sur nos modes de vie, sur le respect de 
l’environnement et de la biodiversité, sur une nécessaire coopération pour 
envisager l’avenir. 
La COP27 qui s’est tenue à Charm El-Cheikh a reconnu pour la première 
fois la nécessité d’aider financièrement les pays les plus vulnérables à faire 
face aux dégâts causés par le réchauffement climatique. Oui, nous devons 
admettre que les pays développés sont responsables à 80% de l’émission 
de gaz à effet de serre et que les pays du sud sont les principales victimes 
des sécheresses, des inondations, des ouragans… Ces catastrophes 
climatiques menacent la vie et la sécurité alimentaire des populations. On 
estime qu’il pourrait y avoir 250 millions de réfugiés climatiques d’ici 2030. 
Des efforts considérables restent donc à faire et notamment pour réduire 

l’utilisation des énergies fossiles qui sont les 
principales causes du réchauffement 
climatique. 
Prendre conscience de notre interdépendance 
et agir pour l’avenir de l’humanité est la 
responsabilité et l’affaire de tous. 
La prospective démographique est en mesure 
d’établir différents scénarios d’évolution. Elle 
permet d’appréhender les orientations 
politiques en matière de développement 
durable, d’immigration, de santé… En anticipant le nombre d’individus par 
classe d’âge, elle permet aussi d’anticiper et de construire nos politiques 
d’assurances sociales. 
En France, deux sujets importants occupent actuellement nos travaux, 
l’accès aux soins et le système des retraites. 
La population française continue inéluctablement de vieillir. Cela résulte de 
l’amélioration de l’espérance de vie dont bénéficie la génération du baby-
boom. Les plus de 65 ans passerait d’un cinquième de la population 
française à plus d’un quart vers 2060. 
Cette donnée est essentielle pour anticiper les besoins. 
En raison du vieillissement, les maladies chroniques sont plus importantes 
et exigent plus de temps médical. Nous devons en conséquence former 
plus de personnel de santé et d’accompagnement. C’est un défi dont nous 
mesurons particulièrement les difficultés après la crise sanitaire que nous 
avons vécue. Les services hospitaliers sont en rupture les uns après les 
autres et les professionnels découragés. 
Un autre sujet d’actualité occupera le début de l’année 2023 : le financement 
des retraites. Avec la baisse du nombre d’actifs et la prévision d’un nouveau 
déficit en 2024, des décisions devront être prises pour maintenir notre 
système. Ce n’est pas un débat facile, chacun défendant son propre intérêt, 
mais là encore, il faut raisonner collectivement. 
Stimuler l’intelligence humaine pour répondre à ces défis est une impérieuse 
nécessité. Nous le devons aux générations futures. C’est sans doute le plus 
beau et généreux cadeau que nous pouvons transmettre à nos enfants et 
petits-enfants. 
Regarder l’horizon, avancer ensemble, unir nos forces, 
Tous mes vœux à chacune et à chacun d’entre vous. 
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LETTRE D'ÉLISABETH DOINEAU  SÉNATRiCE DE LA MAYENNE

GÉRALDiNE BANNIER   DÉPUTÉE DE MAYENNE 
“Je me tiens à la disposition des habitants et des élus du territoire pour les recevoir dans ma per-
manence de Château-Gontier-sur-Mayenne 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 : Lundi 14h30 - 18h30 - Mercredi 14h - 17h - Jeudi 9h - 12h30 
Rendez-vous possibles les lundis et vendredis avec la députée. 
Contact : stephanie.garot@clb-an.fr ou 02 43 12 63 82 
13 place Paul Doumer - 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 
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. 



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 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 : 

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.
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INFORMATiONS MAiRiE

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 

 12 PLACE DE L’ÉGLiSE - 53800 CONGRIER

RECENSEMENT 
de la population des 
7000 communes de 
moins de 10 000 
habitants dont Congrier : du jeudi 19 janvier 
2023 au samedi 18 février 2023. La réponse 
aux questionnaires est obligatoire. 

Après 20 années passées au service de la collectivité, Béatrice Durand a fait valoir ses droits 
à la retraite. En juillet 2002, elle avait démarré par une année en tant que stagiaire de la 
fonction publique, sous la responsabilité de Mr Roger Delanoë, maire à l'époque, pour devenir 
titulaire en juillet 2003. Ses missions, au départ, étaient partagées entre la surveillance des 
enfants à la cantine, l'entretien des bâtiments et les plantations. Après l'obtention de son 
BAFA, elle avait pris la responsabilité de l'accueil périscolaire. Les élus et le personnel 
communal lui ont souhaité une bonne retraite ! Elle a été remplacée par Mélanie Beauducel. 

Nouvelle adresse : 
portail.paysdecraon.fr

PORTAiL FAMiLLES  (CIAS ET COMMUNE DE CONGRIER)

CiTYALL Cette application sur smartphone vous permet 
d’accéder directement à tous les supports d’information de 
la commune : site internet, panneau lumineux et Facebook.  
Abonnement gratuit :  
- 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. 



TOTAL DES DÉPENSES : 342 810,17 €
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COMPTES ADMINISTRATIFS 2021

DÉPENSES

TOTAL DES DÉPENSES : 648 685,44 € TOTAL DES RECETTES : 805 332,86 €

011.Charges à caractère général (31,54%) :  
204 593,52 €

012.Charges de personnel (46,20%) :  
299 704,83 €

65.Charges de gestion courante (9,27%) :  
60 157,78 €

66.Charges financières (5,05%) : 32 790,98 €

Autres charges (7,93%) : 51 438,33 €

73.Impôts et taxes (64,71%) : 521 097,73 €

74.Dotations et participations (23,70%) :  
190 849,75 €

75.Autres produits de gestion (1,83%) : 14 710,69 €

70.Produits des services, ventes (4,92%) :  
39 660,36 €

Autres produits (4,84%) : 39 014,33 €

RECETTESSECTiON DE FONCTiONNEMENT

DÉPENSES

TOTAL DES RECETTES : 563 285,70 €

16.Remboursement de la dette (18,00%) : 
 61 712,17 €

20,21,22.Acquisitions (33,83%) : 115 969,59 €

23.Travaux (0,03%) : 108,00 €

Autres dépenses ou particip. (48,14%) :  
165 020,41 €

13.Subventions d'équipement (16,72%) :  
94 169,17 €

Autres recettes et créances (35,23%) : 198 422,18 €

16.Emprunts contractés (0,55%) : 3 114,32 €

001.Excédent reporté (11,99%) : 67 521,92 €

RECETTESSECTION D’INVESTISSEMENT

10.Dotations, réserves (35,52%) : 200 058,11 €



7

MAIRIE

BUDGET PRIMITIF 2022

DÉPENSES

011.Charges à caractère  
général (28,95%) : 

221 774,26 €

012.Charges de personnel 
(40,66%) : 311 472,60 €

65.Charges de gestion  
courante (10,02%) : 76 786,60 €

66.Charges financières (3,96%) : 
30 340,77 €

023.Virement en investisse-
ment (2,61%) : 20 000,00 €

Autres charges (13,79%) :  
105 643,15 €

73.Impôts et taxes (66,47%) : 
509 160,82 €

74.Dotations et participations 
(24,90%) : 190 769,00 €

75.Autres produits de gestion 
(2,19%) : 16 760,00 €

70.Produits des services,  
ventes (6,11%) : 46 841,33 €

Autres produits (0,32%) :  
2 486,23 €

RECETTESSECTiON DE  
FONCTiONNEMENT

DÉPENSES

TOTAL DES RECETTES : 606 335,64 €

16.Remboursement de la dette 
(8,90%) : 53 981,80 €

20,21,22.Acquisitions (67,79%) : 
411 052,17 €

Autres dépenses ou particip. 
(23,30%) : 141 301,67 €

13.Subventions d'équipement 
(18,87%) : 114 421,73 €

001.Excédent reporté (36,36%) : 
220 475,53 €

021.Autofinancement (3,30%) : 
20 000,00 €

Autres recettes et créances 
(6,02%) : 36 499,54 €

16.Emprunts contractés  
(5,77%) : 35 000,00 €

RECETTES
SECTION  

D’INVESTISSEMENT

10.Dotations, réserves (29,68%) 
: 179 938,84 €

TOTAL DES DÉPENSES : 606 335,64 €

TOTAL DES DÉPENSES : 766 017,38 € TOTAL DES RECETTES : 766 017,38 €

Prix de la construction  
du pumptrack (champ de bosses) 

Montant des travaux : 

57 033,55 € 

Subvention Agence Nationale  

du Sport 50 % 

28 516,00 € 

Subvention DETR  

(Dotation d’équipement  

des territoires ruraux) 30 % 

17 110,00 € 

Reste à charge de la commune 

11 407 ,55 € 

Panneaux photovoltaïques 
Voici un récapitulatif de la production 
d’électricité des panneaux 
photovoltaïques installés sur 2 des 
bâtiments de la commune : 
Salle des associations 

TRAVAUX 

Dates  
relevés

Production 
en kWh

Montant 
en euros

13/11/2019 10 806 2 198,45

13/11/2020 11 091 2 262,24

13/11/2021 10 710 2 181,98

13/11/2022 10 551 2 168,36

   8 811,03

Production 
en euros

kWh Année

9 252,53 12 856 2010

12 144,84 16 571 2011

8 984,48 14 268 2012

8 859,57 13 789 2013

9 261,98 14 330 2014

9 466,72 14 636 2015

9 022,15 13 954 2016

9 143,52 14 066 2017

9 330,73 14 211 2018

9 726,74 14 575 2019

9 407,17 13 949 2020

9 358,73 13 860 2021

9 789,05 14 007 2022

123 748,23

Atelier municipal
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ACHATS ET TRAVAUX RÉALiSÉS EN 2022 
/ TRAVAUX RUE ANDRÉ ROYNÉ / TOILETTES AU STADE

/ DISTRIBUTEUR DE SACS À CROTTES 
DE CHIEN PRÈS DE L’ÉGLISE ET MISE 
EN PLACE D’UNE POUBELLE AU 
TERRAIN MULTISPORT

/ FIBRE OPTIQUE : LES TRAVAUX SE POURSUiVENT  

/ ACHAT D’UN LOGICIEL POUR LE CIMETIÈRE 

/ ACHAT DE SUPPORTS DE FLEURS POUR LA RUE ANDRÉ ROYNÉ  
(réalisés par Qiang MA, notre sculpteur local).

/ MISE EN LUMIÈRE DE L’ÉGLISE 

/ AMÉNAGEMENT D’UNE VOIE 
DOUCE AU CHÊNE ROND  

/ NOUVEAU CHEMINEMENT VERS L’ÉTANG  
DE LA GUILLOTIÈRE ET MISE EN PLACE DE TALUS. PLANTATION 
DE HAIES (574 plants : frênes – érables – prunus) 

Un grand merci aux 28 bénévoles qui ont œuvré dans une merveilleuse 
ambiance, le samedi 19 novembre, lors de cette première journée 
citoyenne ! On reboise ! 1800 arbres ont été plantés cette année sur la 
commune en comptant ceux plantés sur le site de l’entreprise Dirickx 
(avec la participation des enfants de l’école du Tilleul).

/ RÉALISATION D’UN PUMPTRACK 
(CHAMP DE BOSSES) AU STADE  
(règlement sur place à consulter). 
Cette structure intergénérationnelle 
est faite pour les véhicules non 
motorisés de type trottinettes, 
skates, rollers, draisiennes, vélos, 
BMX.
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Les travaux d'assainissement de la 
rue André Royné étant terminés, les 
travaux d'aménagement urbain avec 
le plateau démarreront en janvier 
2023. 

PROJETS 
2023 

/ GOUDRONNAGE DEVANT LE BAR DU TERRAIN DES SPORTS/ MÉTHANiSEUR 

SAS CS (Congrier- Senonnes) BIOGAZ 

9 agriculteurs en collaboration avec : 

- la mairie de Congrier 

- ENGIE 

- SARL Benoît Dutertre – filière cheval 



ÉTAT CIVIL

11 NAISSANCES : 
Théa HUNAULT 
17 mars 2022 

Mathis GUESNÉ  
1er avril 2022 

Albane CHANTEUX 
21 avril 2022 

Ély MÉRIL 
24 avril 2022 

Simon LEQUEUX 
11 mai 2022 

Raul STOICHINA 
21 août 2022 

Maylonn VEDIE GUINARD 
8 septembre 2022 

Chloé BÉNARD  
31 octobre 2022 

Loan POIRIER  
1er décembre 2022 

Soélie GAUGUET 
3 décembre 2022 

Nikolaïe AUGUSTE 
6 décembre 2022

NAISSANCES
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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.

5 MARIAGES dont : 
Amélie POURIAS  
et Bastien SIMON 

12 mars 2022 

Alicia DÉSERT  
et Jérémy CHALUMEAU  

14 mai 2022 

Isabelle GIRAULT  
et Antoine CORNET  

23 juillet 2022 

Morgane ÉLIE  
et Simon BERTHET  

20 août 2022 

Angelina VENANZI  
et Julien MÉNARD 
29 octobre 2022

MARiAGES

6 DÉCèS : 
Edouard VALLAIS - 1er janvier 2022 

Yannick THOMAIN - 1er juin 2022 

Bernard LIVENAIS - 22 juin 2022 

Jacky JOCHAULT - 8 août 2022 

Alain JAGUELIN - 21 novembre 2022 

Maurice POURIAS - 15 décembre 2022 

DÉCÈS

Je ne vous souhaite pas n'importe quoi : 
Je vous souhaite quelque chose de très rare, 
Je vous souhaite du TEMPS pour rire et vous réjouir,  
Je vous souhaite du TEMPS pour faire ce que vous voulez, 
Et pour penser aussi aux autres ; 
Je vous souhaite du TEMPS pour ne plus courir, 
Du TEMPS pour être heureux, 
Je vous souhaite du TEMPS et de la confiance en vous-mêmes. 
Je vous souhaite du TEMPS et des surprises, 
Je vous souhaite du TEMPS 
Et pas seulement pour regarder les heures passer ! 
Je vous souhaite du TEMPS pour toucher les étoiles, 
Et du TEMPS pour grandir, pour mûrir, 
Je vous souhaite du TEMPS pour espérer 
Et pour aimer sans plus jamais reporter ; 
Je vous souhaite du TEMPS pour vous retrouver, 
Pour comprendre que chaque jour est un cadeau ; 
Je vous souhaite du TEMPS pour VIVRE. 

 
Poème des Natifs Américains des tribus Dakota 
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TARIFS  
COMMUNAUX

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". 
Prix de revient d'un repas pour l'année scolaire 
2021/2022 : 7.68 €

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 €

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

Tarif 
par demi-heure

Tarif 1 (QF = 0 à ≤ 700 €)    0.70 €

Tarif 2 (QF = 0 à ≤ 700 €)    0.76 €

Tarif 3

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 la garderie en 
dehors des horaires de 

transport scolaire.

TARIFS INTERCOMMUNAUX DU CENTRE DE LOISIRS “CROC LOISIRS” (PRiX JANViER 2022)

Congrier - St-Aignan/Roë en alternance avec navette le matin et le soir 
Tél. Laëtitia ÉLUARD : 07 88 07 12 29 - 02 43 70 97 85

QF1 : ≤ 604 € QF2 : ≤ 605 à 776 € QF3 : ≤ 777 à 935 € QF4 : ≤ 936 à 1059 € QF5 : ≤ 1060 à 1196 € QF6 : ≤ 1197 à 1407 € QF7 : ≥ 1408 €

Journée avec repas 11,30 € 11,61 € 11,92 € 12,22 € 12,53 € 12,83 € 13,14 €

Forfait semaine  
5 jours 45,22 € 46,44 € 47,65 € 48,88 € 50,11 € 51,33 € 52,55 €

Forfait semaine  
4 jours 36,17 € 37,15 € 38,13 € 39,11 € 40,09 € 41,07 € 42,04 €

Journée sans repas 6,80 € 6,99 € 7,17 € 7,35 € 7,54 € 7,73 € 7,92 €

1/2 journée  
avec repas 9,35 € 9,60 € 9,86 € 10,11 € 10,36 € 10,61 € 10,87 €

1/2 journée  
sans repas 5,20 € 5,33 € 5,48 € 5,62 € 5,76 € 5,91 € 6,05 €

Accueil péri-centre 
1/2 heure 0,39 € 0,40 € 0,41 € 0,42 € 0,43 € 0,44 € 0,45 €

Journée camp 22,16 € 22,76 € 23,36 € 23,96 € 24,56 € 25,15 € 25,76 €

Achat Caveau : 1100 € 
Cavurne : 250 €

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 €

GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Les réservations se font par le « PORTAIL FAMILLES » : 
 nouvelle adresse : portail.paysdecraon.fr 



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. 

VÉLO ÉLECTRiQUE
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* 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.  

SALLE DU CHÉRAN

LOCATION DES SALLES ET PETiT MATÉRiEL

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 DES ASSOCiATiONS

Vin d'honneur 60,00 €
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. 

SALLE DE LA MONiTÉ

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

SALLE DU SEMNON

Week-end 
Soirée  

St-Sylvestre

120,00 € 
Forfait chauffage 

80,00 € 
(du 15 octobre au 15 avril)

Journée

60,00 € 
Forfait chauffage  

30,00 € 
(du 15 octobre au 15 avril)

Week-end

90,00 € 
Forfait chauffage  

30,00 € 
(du 15 octobre au 15 avril)

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 €

Associations communales Gratuit

Verres - tasses 0,20 € par personne

Chauffage (du 15 octobre au 15 avril) 
Journée   

Week-end 
Réunions, assemblées générales,  

vins d'honneur

200,00 € 
260,00 € 
  80,00 €

Tente de réception  
12m x 5m

 Location : 50 €/jour 
 Caution : 450 €

Plateaux de self-service de couleur 
bleue en polypropylène 

par 50 (maxi 200)

Pour 50 plateaux 
Location : 5 € 
Caution : 15 €

Salle des Associations Salle du SemnonSalle de la Monité Salle du Chéran

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.
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LOTiSSEMENTS
LOTISSEMENT  
DU CHêNE ROND  
Zone UH : 15,50 € TTC le m²  
Lots disponibles : lot 2 (875 m²), 
lot 3 (1204 m2), lot 4 (958 m²),  
lot 5 : 889 m² et lot 6 (819 m²). 
Pour information :  
- Lot 1 : VENDU  
- Lot 7 : CONSTRUIT            

 

LOTISSEMENT  
DES PLANTES  
Parcelles à 15,50 €/m2,  
Parcelles données selon critères ci-
dessous : 
- 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. 

Pour information :  
- Lot 5 : CONSTRUIT 
- Lot 6 : EN COURS DE CONSTRUCTION 

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. 

1 place de l’Église

LOCATION STUDIO ET COLOCATION 

 

France 3 est venue interviewer  
Mr Tison sur le concept et les 
conditions de la gratuité des 
parcelles du lotissement des 
Plantes.



NOUVEAU :  
toutes les rues  
sont balayées  

ainsi que le hameau  
du Chêne Rond 

Mardi 14 février 

Jeudi 30 mars 

Mardi 9 mai 

Jeudi 29 juin 

Mardi 8 août 

Jeudi 28 septembre 

Mardi 14 novembre 

Jeudi 28 décembre 
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CALENDRIER  
DE BALAYAGE DES RUES
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REMISE DES DICTIONNAIRES  

Le 12 juillet, avait lieu la remise des dictionnaires de français et d’anglais aux 
élèves qui partaient en 6ème : Hugo Catrouillet, Andréa Desenne Catheline, Léo 
Désert, Angélina Duville, Enzo Faribault, Yoen Madiot, Malo Martin, Paola Pointeau, 
Paul-Louis Ramany. Un cadeau de départ a été remis à Audrey Martin, maîtresse 
des CM.

RÉCOMPENSES

Les 17 participants étaient invités, samedi 11 juin, à la salle des associations, pour 
connaître les résultats du concours du bulletin municipal. 
Les gagnants sont les suivants : 
- Un bon d'achat de 30 € à Simone Fromentin, 
- Un bon d'achat de 20 € à Gérard Bourgine, 
- Un bon d'achat de 15 € à Jérémy Chalumeau, à Ghislaine Burban et à Nicole Courné. 
Les autres participants ont reçu un lot de consolation. Un vin d'honneur était servi à la fin 
de cette cérémonie. 
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. 
Il n’y a pas de jeu du bulletin cette année étant donné le nombre de participants de plus 
en plus faible. Nous regrettons de n’avoir recueilli l’an passé que 17 bulletins sur les 420 
qui ont été distribués. 

CONCOURS DU BULLETIN MUNICIPAL 

ARGENT DE POCHE 

L’encadrement est fait par le personnel 
communal et les élus. 
Chaque jeune participant, ayant 16 ans 
et habitant Congrier, reçoit de l’argent 
de poche en contrepartie de petits 
travaux réalisés sur la commune. Une 
heure de travail est indemnisée à 
hauteur de 5 €. Les participants : 
Océane Hamon, Laurine Pasquier, 
Nolwenn Esténoza, Yohann Provost, 
Clara Vallais, Chloé Boureau, Lou 
Martin, Lucas Orillard, Léo Menan, 
Chloé Désert. 
Travaux réalisés cet été : repeindre le 
terrain multisport et ménage dans 
l’école ; Pâques : participation à la 
réalisation de la fresque des tribunes ; 
Toussaint : finition de la peinture du 
terrain multisport et peinture du hall de 
la salle du Chéran. 
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PERMANENCES LOCALES

ASSISTANTE SOCIALE 
(sur rendez-vous)   

Tél. : 02 43 09 17 80

Antenne Solidarité 
7 Rue de l'Epron 

53400 Craon 

 

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.  

La permanence se tient une fois par mois à Renazé - Espace France Services 
33 rue Bourdais - Tél. 02 43 09 32 75  
Sur rendez-vous le 3ème mercredi du mois, le matin. Se munir d’une pièce d’identité.

CONCILIATEUR

CCAS
Président : Hervé TISON, Maire 

Membres élus par le Conseil Municipal : Anita ROULEAU, 
Geneviève GADBIN, Sonia LUSSOT, Anthony BLAIS, 
Membres de la société civile nommés par le Président : 
Jeanine MADIOT, Françoise POINTEAU, Sylviane PASQUIER, 
Gwladys LUTELLIER. 
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. 

Le repas des personnes de plus de 65 ans a eu lieu le samedi 
5 novembre 2022 et des bons d’achat ont été distribués aux 
personnes seules à partir de 75 ans n’ayant pas participé à ce 
repas. Des chocolats ont été offerts aux anciens habitants de 
Congrier en maison de retraite et foyers logements. La bûche 
de Noël a également été offerte par la municipalité aux 
membres du club de l’Amitié, le jeudi 22 décembre. 

 
La mairie a acquis un tableau de Dominique LAHY, artiste-
peintre de Congrier, intitulé « La vie ukrainienne foudroyée par 
l’invasion russe ». Il était en vente, au plus offrant, au 
MAmusée, en juin dernier, lors de l’exposition de ses œuvres 
et de celles de ses élèves (résidents des EPHAD, des 
établissements spécialisés et jeunes élèves). Son prix, monté 
à 250 euros, a été reversé à une association pour l'Ukraine.

Repas du samedi 5 novembre - les doyens de la journée :  
René Girandier et Gabrielle Barthélémy
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Concerné par le handicap ou la perte d’autonomie ? 
Vous trouverez accueil, écoute, information, conseil et orientation. Un accompagnement personnalisé 
vous est proposé par un professionnel pour :  
- évaluer vos besoins ; 
- vous soutenir dans les démarches de la vie quotidienne (sur rendez-vous) ;  

Tél. : 02 43 09 17 80 : aide à domicile, scolarisation, insertion professionnelle, aménagement du logement ; 
- vous aider à compléter vos formulaires de demandes de prestations (prestation de compensation du handicap, allocation 
personnalisée d’autonomie, aide sociale ...) ; 
- vous accompagner pour réaliser votre inscription en établissement pour personnes âgées sur internet (Viatrajectoire). 
*Créée en 2014, la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA) regroupe les services personnes âgées et personnes en 
situation de handicap du Conseil Départemental, 
la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et les Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC). 

Sur rendez-vous : Pôle Santé RENAZÉ : 28 rue Daudier ou  Pôle Santé CRAON : 5 route de Nantes 
Tél. 02 43 67 75 77   Mail : mda@lamayenne.fr 

Sans rendez-vous : Maison Départementale de l’Autonomie - Centre Jean Monnet - 12 quai de Bootz 53 Laval 
Lundi, mercredi, jeudi : de 9h à 12h et de 13h30 à 17h      Mardi : de 10h30 à 12h et de 13h30 à 17h      Vendredi de 9h à 16h 

MAiSON DÉPARTEMENTALE DE L’AUTONOMiE

 
 
 
 
 

Le Conseil Départemental de la 
Mayenne propose, jusqu’au mois 
d’août 2023, des ateliers sur la 
prévention de la perte d’autonomie. 
L’agenda des activités est 
consultable sur le site internet de la 
mairie de Congrier. Les activités 
sont réservées aux personnes de 60 
ans et plus, sur inscription et sous 
réserve de places disponibles.

FRANCE SERViCESCONSEiL 
DÉPARTEMENTAL  
DE  MAYENNE



19

MAIRIE

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. 

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.

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…) 
- 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

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

DÉFiBRiLLATEUR
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- PS/MS : MAZERON Céline - ATSEM : THOMAIN Élodie 
- GS/CP/CE1 : MAUILLON Marie-Cécile 

ATSEM : COTTINEAU Anne-Laure 
- CE1/CE2 et direction : BANDERIER Magali 
- CE1/CE2, le mardi : BRANDILY Manon 
- CM1/CM2 : ANTHOINE Lucile 
- AESH : LERAY Priscilla, COUAILLET Fanny et GIBOUIN Lucie

À la rentrée, l’école a accueilli 2 nouvelles 
enseignantes : Mme Brandily, en CE1/CE2 
(les mardis) et Mme Anthoine en CM. 
L’école compte 85 élèves, répartis en 4 

classes. Les CM ont débuté l’année avec un 
cycle « voile » de 3 jours à la Rincerie. Au 

cours du premier trimestre, les élèves de la 
grande section au CE2 se sont rendus, chaque jeudi, à la piscine 
de Craon. Les élèves bénéficient, entre autres, d’accueils à la 
bibliothèque, de séances de cinéma et chaque classe assistera 
à un spectacle. Les PS et MS iront voir « Le complexe du 
Pingouin », les GS CP CE1 « Oscar fou », les CE1 CE2 « Un 
océan d’amour », les CM « L’univers a un goût de framboise ». 
L’année sera ponctuée par d’autres projets qui verront le jour au 
fur et à mesure. L’APE a organisé un marché de Noël, le 10 
décembre, et une fête d’école sera organisée en fin d’année. 

L’équipe enseignante

ÉCOLE PUBLIQUE DU TILLEUL
1 A rue André Royné 
Tél. 02 43 06 42 68 - ce.0530176d@ac-nantes.fr

RETOUR SUR L’ANNÉE SCOLAiRE 2021/2022

17 mai :  
spectacle « 
Ronron » 
pour les élèves de 
classe maternelle 
avec la 
Compagnie 
Piment Langue 
d’Oiseau

7 juillet :  
visite du 
MAmusée        

29 mars : 
plantation 

d’arbres                     
aux Ets Dirickx 
avec toutes les                

classes de l’école                                                                            

Mai/juin :  
petit déjeuner  

à l’école                   

10 décembre : 
chants de Noël 
lors du marché 

organisé par 
l’APE



Présidente : Coralie CHESNEL 
Vice-présidente : Aurélie HUDIART 
Trésorière : Sheila GRAND’JANY  
Secrétaire : Laëtitia HUET 
Vice-secrétaire : Jessica 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 : les 
chocolats Monbana à Noël, les 
brioches vendéennes en janvier et les 
saucissons en avril. Les meilleurs 
vendeurs seront récompensés en 
fonction de l’investissement de chacun 
d’entre nous. 

Nous organisons aussi trois 
manifestations : 
- le marché de Noël avec le spectacle  

des enfants en décembre 
(renouvelé en 2023), 

- notre super loto du  
samedi 11 mars 2023 ;  

- la fête de fin d’année  
le samedi 1er juillet 2023. 

L’équipe de l’Ape de l’École du Tilleul 

apeletilleulcongrier@gmail.com 

Facebook :  
Ape Congrier  

"Le Tilleul" 

VIVRE
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ASSOCIATION DES PARENTS D'ÉLÈVES  
DE L'ÉCOLE PUBLiQUE DU TiLLEUL

LA CRÈCHE PARENTALE "LA MARELLE"
Présidente : Delphine MARTIN                                           

Trésorière : Annabelle PELFRESNE                                      

Secrétaire : Mélanie BEAUDUCEL 

La crèche parentale « La Marelle », 
située 3 rue des sports à Congrier, 
propose deux jours d’ouverture, les 
lundis et jeudis en période scolaire de 
8h45 à 17h15.  
Nous accueillons les enfants âgés de 3 
mois à 4 ans. L'accueil se fait en 
fonction des besoins des familles, de la 
demi-heure 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 « éveil musical ». 
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 
petit enfance (RPE) pour différents 
spectacles et activités. 
Depuis octobre 2021, nous avons le 
plaisir d’accueillir Mme Juillet Fanny, 
auxiliaire de puériculture pour 
compléter notre équipe d’animateurs. 
Elle travaille avec Mme Delanoë Aurélie, 
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. 

3, rue des Sports  
Tél. 02 43 07 56 38 

Mail : lamarelle53@laposte.net 



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  

Portable : 07 61 54 28 18 
chateaugontier@nounouadom.com 
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ASSISTANTES MATERNELLES

LUSSOT Sonia
10 Lot. Croix de Pierre 

02 43 06 82 30

PASQUIER Laëtitia
19 Rue des Sports 

02 43 70 61 15 

GUESNÉ Eva
La Petite Girardière 

06 03 52 10 30

BLAIS Alicia
22, Le Chêne Rond  

06 40 09 42 89  (à partir de mars 2023) 

Un interlocuteur unique dans la 
recherche d’un mode de garde pour les 
enfants de moins de 3 ans 
Les animatrices du Relais Petite 
Enfance (RPE) du Pays de Craon 
accueillent et informent les familles du 
Pays Craon qui désirent faire garder 
leurs enfants de moins de 3 ans. Ce 
guichet unique a vocation à être la 
porte d’entrée de l’ensemble des 
modes d’accueil du territoire.  

L’accompagnement auprès des familles  
L’objectif est de permettre aux familles 
de s’informer en amont, lors de leur 
recherche d’accueil, de manière 
simplifiée, en leur présentant les 
différents types d’accueil possibles (as-
sistantes maternelles à domicile ou en 
MAM, crèches, garde à domicile), pour 
les diriger vers le mode le plus adapté, 
en fonction des possibilités, et plus 
largement d’apporter des réponses 
pratiques aux parents.  
Les animatrices pourront orienter et 
accompagner les futurs parents ou 
jeunes parents. Pour cela, des 
permanences téléphoniques (avec la 

possibilité de prendre rdv) sont mis en 
place de-puis le 1er janvier 2022 :  
- le lundi de 14h à 17h  

06 33 82 09 45  
- le mercredi et vendredi de 14h à 17h 

06 22 00 07 27  
- le samedi (semaine paires) de 9h à 12h 

07 88 07 15 15  
Au-delà de cette mission de guichet 
unique, les animatrices pourront 
délivrer une information de 1er niveau 
aux employeurs d’une assistante 
maternelle ou d’une garde à domicile.  

L’accompagnement auprès des assistantes 
maternelles et gardes à domicile  
Le RPE est aussi un lieu de ressources 
pour les assistantes maternelles et les 
gardes à domicile. Les animatrices 
accompagnent ces professionnels de la 
petite enfance dans leur parcours 
professionnel, que ce soit par la 
connaissance du métier, des 
informations de 1er niveau de leurs 
droits et obligations liées à leur métier, 
l’organisation de formations, la mise en 
place de temps collectifs. Ces derniers 

ont lieu de 9h30 à 11h30, trois matinées 
par semaine :  
- Lundi à Renazé,  
- Mardi en alternance à Congrier et 

Senonnes,  
- Jeudi à Saint-Aignan-sur-Roë. 
Les animations sont également 
ouvertes aux parents qui le souhaitent. 
Pour plus de renseignements, n’hésitez 
pas à contactez l’animatrice Margaux 
HECHINGER au 07.88.07.15.15 ou par 
mail : rpestaignan@cias.paysdecraon.fr 

RELAiS PETiTE ENFANCE DU PAYS DE CRAON (RPE)
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ACCUEiL DE LOiSiRS ST-AiGNAN CONGRiER
Présentation 
L’accueil de loisirs de St-
Aignan/Congrier accueille des enfants 
âgés de 3 à 11 ans. Nous avons gardé 
le fonctionnement par tranches d’âge 
afin de préserver l’adaptation des 
activités aux enfants : 
- Les Minimômes : 3 à 5 ans, 
- Les Mômes : 6 à 8 ans, 
- Le Pass 9-10 : 9 à 10 ans. 

L’encadrement 
Pour les mercredis, vous avez une 
équipe de « permanents » complétée, 
si besoin, par des animateurs  
« vacataires ». 
Nous sommes tous diplômés du BAFA. 
Nous accueillons, tout au long de 
l’année, des stagiaires en animation qui 
viennent des collèges et des lycées du 
territoire. 
Pour les vacances, vous avez une 
équipe de « vacataires » diplômés ou en 
cours de validation BAFA. Nous 
accompagnons les stagiaires BAFA 
dans la validation de leurs acquis. 

Ouverture 
Nous sommes ouverts toute l’année 
(sauf les 3 premières semaines d’août 
et aux vacances de Noël). 
Nous ouvrons à 7h30 jusqu’à 18h30. 
Vous pouvez directement vous inscrire 
sur le « Portail Familles » du Pays de 
Craon. 

Résumé de l’été 2022 
Nous étions à l’accueil de loisirs de 
Congrier et nous avons accueilli 89 
enfants qui ont pu profiter pleinement 
des activités proposées par notre 
équipe d’animateurs.

Sorties de l’été 
- Accrobranche de Forcé 
- Journée à la Rincerie 
- Inter-centre à Renazé 
- Jardin de Brocéliande 
L’équipe d’animation était composée 
de : Laëtitia Eluard, directrice sur tout 
l’été, Bettina Ferron, Clémentine 
Renault, Valentin Madiot et notre 
stagiaire BAFA Alexandra D’Or. 
En parallèle de l’accueil de loisirs, le 
service enfance du CIAS du Pays de 
Craon a proposé des séjours en juillet 
et en août. 
Un été très agréable ! 

Résumé des petites vacances 
et des mercredis  
Nous avons accueilli une moyenne de 
24 enfants sur toutes les périodes des 
petites vacances ainsi que sur les 
mercredis. 

Nous avons pu faire des sorties telles que : 
- Terra Botanica 
- Monde des Petits Loups 
- Refuge de l’Arche 
- Piscine 
- Inter-centre à Pommerieux  
Nous avons aussi eu des journées à 
thème : 
- Journée « pyjama » avec raclette 

préparée par les enfants 
- Pascal Pertron nous a présenté un 

spectacle à l’accueil  
- Halloween party  
- Goûter de Noël 

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

RÉSERVATiONS - NOUVELLE ADRESSE : 
portail.paysdecraon.fr

Organisation 2022-2023
Périodes Dates Lieux

Mercredis septembre/octobre Du 7 sept. au 19 oct. St-Aignan/Roë
Vacances d'automne Du 24 oct. au 4 nov. St-Aignan/Roë

Mercredis novembre/décembre Du 9 nov. au 14 déc. Congrier
Vacances de Noël Du 17 décembre au 2 janvier Fermé

Mercredis de janvier à février Du 4 janvier au 8 février St-Aignan/Roë
Vacances d'hiver Du 13 février au 24 février Congrier

Mercredis mars à avril Du 29 février au 12 avril Congrier
Vacances de printemps Du 17 avril au 1er mai Congrier

Mercredis mai /juin/juillet Du 3 mai au 5 juillet St-Aignan/Roë
Vacances d’été Du 10 juillet au 28 juillet St-Aignan/Roë

Du 21 août au 31 août St-Aignan/Roë
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La bibliothèque de Congrier est intégrée au réseau des 
bibliothèques de la Communauté de Communes du Pays de 
Craon ; 19 bibliothèques constituent ce réseau. 

La carte d'abonnement est gratuite. 

Un site informatisé :  
Le lecteur peut, de chez lui, accéder au catalogue en ligne à 
l’adresse www.paysdecraon.fr sur la page Médiathèque. Il 
peut ainsi consulter le catalogue en ligne, prolonger et réserver 
ses documents. 

 
 

Des liseuses sont empruntables par les lecteurs ainsi que 
des jeux vidéos (renseignements à la Médiathèque de 
Craon). 

 

Treize ans après son 
arrivée sur le territoire du 
Pays de Craon, Yann 
Chaineau a quitté le réseau 
« lecture publique ». Mes 
collègues bénévoles et 
moi-même le remercions 
vivement d’avoir été un 
agréable compagnon de 

route pour la création et le fonctionnement de la bibliothèque 
de Congrier depuis 2015. Nous n’oublierons pas sa 
disponibilité, sa gentillesse et la qualité de ses lectures qui 
enchantaient petits (et grands !).

Animations : 
Au cours de l’année scolaire, Yann Chaineau a lu des histoires 
le mardi soir après l’école et Anita Rouleau a fait des lectures 
aux élèves sur le temps scolaire, dont des séances animées 
avec des kamishibais (pièces de théâtre sur papier). De 
tradition japonaise, cette technique est basée sur des images 
qui sont découvertes par glissements successifs. 

 
ATELIER URAMADO :  

Le 11 mai, la bibliothèque accueillait des 
enfants pour la réalisation de tanukis qui, 
via une application sur téléphone portable, 
sont animés (réalité augmentée). Ces 
animaux extraordinaires de Julie Stephen 
Chheng avaient été présentés dans les 
bibliothèques du Pays de Craon. 

 
Magazines à lire sur place ou à emprunter :  

- Images Doc 8-12 ans           

- Marie-Claire Idées 

 

 

L’ouvrage « Mortelle Mayenne » est 
disponible à la bibliothèque de Congrier. 

 
 

Toute l’équipe des bénévoles vous souhaite de belles lectures ! 
Si vous souhaitez participer au fonctionnement de cet espace 
culturel, n’hésitez pas à nous contacter.  

La référente, Anita ROULEAU 

 

 

 
 

 

BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE DE CONGRIER

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

HORAIRES D'OUVERTURE : 

APPLiCATiON  
MA BiBLi :  
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).  
Pour plus d’informations contacter la médiathèque  
au 02 43 06 07 25.

 
- Vous avez besoin de 

soutien pour utiliser Internet,  
les outils numériques, pour vos 

démarches numériques du quotidien  
en ligne ?  

- Prenez rendez-vous avec 
un conseiller numérique : 
Médiathèque 
intercommunale de Craon  
tél. 02 43 06 07 25 



Le Service Jeunesse ouvre ses nouvelles portes au mois de 
janvier 2023, zone du Fresne à Renazé. Nous accueillons 
tous les jeunes à partir du collège ! Nous sommes trois 
professionnels pour proposer à vos jeunes différentes actions, 
que ce soit pendant ou en dehors des vacances scolaires. 

1- Nous pouvons nous déplacer à Congrier 
pour une animation particulière, mais 
également pour accompagner la mise en 
place d’une envie ou d’un projet : une fresque 
dans la commune, organiser une action 
solidaire, un après-midi jeux … N’hésitez pas 

à contacter Camille : 06.73.79.09.39. 
2- Nous proposons également pour les 16-18 
ans la création d’une entreprise Coopérative. 
Les jeunes qui l’intègrent pourront, à leur 
rythme et selon leurs choix, réaliser des 
prestations chez des particuliers, des 
entreprises … tout en découvrant le 

marketing, la comptabilité, la gestion de personnel … 
N’hésitez pas à contacter Denis : 06.02.19.51.17. 
3- Toute l’année, nous pouvons mettre en place des 
animations à la Maison Des Jeunes comme l’atelier Radio Sac 
Ados (à retrouver sur Internet) ainsi que des activités autour 
des nouvelles technologies, des ateliers bois, des ateliers jeux 
de société ... le programme des vacances scolaires et plus 
spécifique. 

4- Enfin, les jeunes peuvent venir en accueil à 
la Maison des Jeunes (Renazé) le temps qu’ils 
souhaitent, hors vacances : les mercredis 
entre 12h et 17h30, les vendredis entre 17h00 
et 19h00 et les samedis entre 13h30 et 18h00 
ainsi que pendant les vacances du lundi au 

vendredi de 10h00 à 18h00. N’hésitez pas à contacter Camille 
(Responsable de la MDJ) ou Cindy au 06.42.78.25.69 
(Coordinatrice du Service Animation Jeunesse) pour plus de 
renseignements sur la MDJ. 
 
Informations complémentaires : 
Il est possible de déjeuner sur place en apportant son repas. 
En cas de problème de mobilité, une navette gratuite peut être 
mise en place. 
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ANiMATiON JEUNESSE

19 juillet 1917 – Ardoisière 
Les femmes et les enfants travaillent dans une ardoisière, en Anjou.

ARDOiSiÈRE 
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ASSOCiATiON DES PÊCHEURS DU CHÉRAN  
CONGRiER/SAiNT-SATURNiN-DU-LiMET     (AAPPMA CONGRIER/SAINT-SATURNIN-DU-LIMET) 

Mail : aappmacongrierstsat@orange.fr 
Tél. Gérard Lussot (Président) : 02 43 06 82 30 
Chers pêcheurs, prendre un permis de pêche, c'est aussi 
adhérer à l'association. 
Les permis sont à vendre depuis le 15 décembre 2022. 
Le bureau : 
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 
Bénévoles (avec permis) : 
Adrien BLAIS ; Enzo PATIN 
Bénévoles (sans permis) : 
Gérard BOURGINE ; Antoine et Nicole COURNÉ ; Sonia 
LUSSOT ; Vanessa PATIN ; Joël POINTEAU ; Pierre-
Emmanuel POINTEAU ; Élodie VAUCELLE. 
Commissaires aux comptes : 
Gérard BOURGINE et Antoine COURNÉ  
Effectifs :  
71 sociétaires (tous permis confondus)     
Informations : 
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 LES RESPECTER. 
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 ci-après. 
Vidange et nettoyage de l'étang du pré-poisson le 30 
octobre 2022. 
Deux gros silures de plus d'un mètre ont été récupérés dans 
l'étang ainsi que des brochets, des grosses carpes, des 
brèmes, beaucoup de gardons et quelques perches. Tous ont 
été remis à l’eau, sauf les silures. 

Journée découverte de la 
pêche du samedi 4 juin 
2022 : 
19 enfants de Congrier et de 
St-Saturnin-du-Limet étaient 
présents, de 10h à 16h, à 

cette journée découverte de la pêche dans le Chéran. Le repas 
du midi leur était offert. À l’issue de cette journée, les enfants 
ont reçu une gaule de 4 mètres, une ligne, une médaille ainsi 
que divers goodies offerts par la Fédération de Pêche de la 
Mayenne, en présence des édiles des deux communes.  
Merci aux deux communes pour leurs subventions 
exceptionnelles. 

Concours de pêche du 
dimanche 3 juillet : 
Une cinquantaine de 
pêcheurs avaient répondu 
présents à cette belle 
journée. 

1er : Kévin GUILLAUDEUX de la Boissière, 
2ème : André BESSON de Chazé-Henry, 
3ème : Thierry MANCEAU de Coudray, 
1ère femme : Sylvie ROSSIGNOL de Congrier, 
1er garçon : Enzo HAMON de Congrier, 
1ère fille : Lola FARIBAULT de Congrier. 
Merci à eux d'avoir partagé un moment avec nous ! 

Concours de belote du 
dimanche 16 octobre, salle 
du Semnon : 
22 équipes s’étaient 
engagées pour jouer les « 4 
parties en 12 coups avec 

annonces ». 
1re :  Aline et Daniel, avec 6 483 points, remportent 70 €, 
2ème : « Les Grisous » - Antoine et Gérard, avec 5 677 points, 
remportent 50 €, 
3ème : « Tu te démerdes », avec 5 553 points, remporte 25 €, 
Premières femmes : « Les Emmerdeuses » - Nicole et Sonia, 
avec 5 067 points, gagnent un terrarium. 
Une bonne participation de tous dans la convivialité et la 
bonne humeur. On renouvellera ! 
 
Tous ensemble soyons responsables !  Le virus circule encore 
protégez-vous, protégez nous ! Merci de ne pas laisser de 
déchets aux bords de la rivière et des étangs ! Prendre un 
permis de pêche c'est aussi adhérer à l'association. 
Les permis sont à vendre depuis le 15 décembre 2022. 
Date à retenir : 
Concours de pêche : dimanche 2 juillet 2023. 
Remerciements : 
Nous remercions les communes de CONGRIER et de SAINT-
SATURNIN-DU-LIMET pour leurs subventions ainsi que tous 
les bénévoles qui permettent à cette association de fonctionner. 

Merci pour votre solidarité ! 
En vous souhaitant une belle et heureuse année 2023 !!! 
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ANNÉE 2023 
 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 2023 
(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 2023 à l'étang de la Guillotière du samedi 15/04/2023 au samedi 31/12/2023 . 

 (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 16/04/2023 au 30/04/2023. 
 

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
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Bilan de la saison 2021/2022 
Auteur d’un beau début de saison en étant 
invaincu sur la phase aller et même leader. 
Les joueurs de l’équipe A s’écroulent sur la 2ème 
phase, faute aux blessures et finissent 5èmes. 
L’équipe B était là pour le plaisir de jouer et, en pleine 
reconstruction, finit dernière de D4.  
Au terme de cette saison, un nouvel élan était nécessaire. Les 
joueurs, bénévoles s’essoufflaient. Un changement de bureau 
fut une évidence et nous voulions repartir sur une nouvelle 
dynamique. 

Le nouveau bureau (élection du 11 juin 2022) : 
Président : David Guinard 
Vice-Président : Kévin Guillaudeux 
Trésorier : Franck Beslin  
Secrétaire : Anthony Joulin 
Secrétaire adjoint : Tony Guinard 
Nous en profitons pour remercier l’ensemble des bénévoles 
et membres sortants. 
La 1ère étape fut d’organiser le tournoi inter familles en 1 
semaine. 
Cette première est une belle réussite puisque 19 équipes 
étaient présentes dont certaines familles qui ne venaient plus 
depuis plusieurs années. Un plaisir de vous recevoir ! Ce beau 
tournoi galvanise le nouveau bureau et nous lance sur la 
nouvelle saison. 
On part de loin : plus de coach, 22 joueurs repartant et pas 
d’arbitre. Un club sportivement stérile … 
Un gros travail est fait pour dynamiser le club. Fin juin, nous 
trouvons un coach et nouveau joueur, Antonin Lachaud. 
Dans le mois de juillet, les rassemblements s’enchaînent au 
stade : petit match, barbecue et une journée cohésion pour 
clôturer le mois à l’initiative du nouveau coach, ce qui attire 
des curieux qui, petit à petit, sont devenus des nouveaux 
joueurs. Ceci nous permet aujourd’hui d’avoir 40 licenciés 
actifs, ce qui n’était plus arrivé depuis 10 ans. 

Puis, ce qui nous manquait arriva en 
août : un arbitre officiel. Notre ancien 
coach, Franck Beslin passe ses 
diplômes et devient arbitre officiel. Un 
grand merci à lui pour son 
dévouement envers le club. 

La saison de la A et de la B se lance dans une très belle 
ambiance. 
Résultat au 1er décembre : la A est invaincue et la B est 3ème 
de D4. 
Ces résultats viennent de la motivation globale mais surtout 
de la bonne ambiance du club. 
Nous avons aussi créé une équipe futsal dans le simple but 
du plaisir et de la convivialité et c’est le cas. Les matches ont 
lieu en semaine, le mercredi soir, quand nous jouons à 
domicile. 
Les événements réalisés : loto le 12 novembre. 
Une sacrée soirée puisque 542 personnes étaient 
présentes. Merci à chacun d’avoir participé. En 
remerciement pour les divers investissements, le bureau a 
décidé d’organiser un arbre de Noël le samedi 17 
décembre, en invitant tout l’ensemble des joueurs, 
conjoint/conjointe, enfants et, bien-sûr, les bénévoles afin 
de vivre une superbe soirée. 

L’avenir : nous avons le plaisir d’envoyer un 2ème arbitre en 
formation pour devenir officiel. 
Nous espérons maintenir cette dynamique globale dans 
l’ambiance et la bienveillance de chacun. 
Le mot de la fin : le club tient à souhaiter une très belle année 
2023 à tous ses joueurs, bénévoles, supporters et aussi à 
chaque habitant de la commune.  
Nous souhaitons vous voir de plus en plus au bord du terrain 
afin de créer une cohésion communale. 

AS CONGRIER ASSOCIATION SPORTIVE - SECTION FOOTBALL

# # # #

- Samedi 7 janvier : tournoi futsal seniors  
(au 1er décembre : 8 équipes inscrites), 

- Le tournoi de palets est, pour l’instant, fixé au 20 mai, 
- Le tournoi inter-familles sera traditionnellement le 

lendemain de la fête communale, 
- L’assemblée générale est fixée au 24 juin  

pour le moment.

POUR 2023 : 



MAIRIE - 12 place de l'Église 

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

Animations 2022  

Mardi 17 mai : le spectacle  
« Ron Ron » de la Cie Piment Langue 
d’Oiseau a été offert par la Com. Com. 
du Pays de Craon aux élèves de la 
classe maternelle de l’école du Tilleul. 
Les enfants étaient ravis. Merci au « 
Pôle Culture » ! 

Du 25 au 29 mai, Nicolas Turon était en résidence dans dix 
communes du Pays de Craon pour écrire plusieurs nouvelles 
policières qui font écho à ses découvertes locales. Il a 
rencontré des Congriéens et Congriéennes et une petite forme 
a vu le jour sous le titre : « Pour ceux Congrier en enfer ». 
Toutes ces nouvelles ont été compilées dans un recueil « 
Mortelle Mayenne » qui est disponible dans les bibliothèques 
de Renazé, Craon, Cossé-le-Vivien, au Pôle Culture du Pays 
de Craon (ancienne trésorerie). Prix : 15 €. Renseignements : 
02 43 09 19 89 ou mail : culture@paysdecraon.fr 

Fête de la Musique du 18 juin et vide-grenier : les écoles de 
musique du pays de Craon et de Saint-Aignan-sur-Roë ont 
participé à la première partie de cette soirée. Le groupe invité, 
French Quarter, a offert un beau répertoire de jazz. Malgré la 
chaleur, le vide-grenier a attiré quelques exposants. 

Du 18 juin au 2 juillet : stages de peinture au MAmusée avec 
notre artiste-peintre locale Dominique Lahy et exposition des 
travaux de ses élèves des EHPAD et autres établissements 
spécialisés. 

Jeudi 7 juillet : spectacle « La Vieille Fille » par la troupe du 
Théâtre Régional des Pays de la Loire. Les spectateurs ont 
apprécié la très grande qualité du spectacle proposé. 

Du 17 septembre au 8 octobre : 2ème édition des portes 
ouvertes et exposition « Chemins de terre » au MAmusée. 
Qiang Ma accueillait 3 artistes céramistes (Anne Corre, 
Chantal Verdier-Sable et Yannick Geffroy). Une démonstration 
de poterie par Yannick Geffroy a attiré de nombreuses 
personnes et une dizaine d’adultes et enfants ont participé à 
l’atelier de modelage animé par Anne Corre.  

Samedi 24 septembre, fête 
des Associations : 200 repas 
ont été servis après un 
après-midi récréatif pour 

petits et grands, au terrain des sports. Un feu d’artifice a 
clôturé cette belle journée. Le bénéfice de la journée a été 
partagé entre les associations participantes. 
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CACCC COMiTÉ D'ANiMATiON CULTURELLE ET COMMERCiALE DE CONGRiER

Animations 2023 
- Fête de la Musique : samedi 24 juin, 
- Le TRPL (Théâtre Régional des Pays de la Loire) souhaite 

revenir à Congrier - la pièce et la date restent à définir, ceci en 
raison de leur programmation estivale dans toute la région, 

- Portes ouvertes au MAmusée et exposition d’artistes invités, 
lors des journées du patrimoine (17 et 18 septembre). 
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L'AMiCALE DES AFN ET AUTRES CONFLiTS DE CONGRiER

L'association de Anciens Combattants 
des AFN et Autres conflits de Congrier 
a pour but : 
• de maintenir, dans l'intérêt du pays, les 

liens de camaraderie, d'amitié et de 
solidarité qui existent entre ceux qui 
ont participé à la défense de la Patrie. 

• de défendre les intérêts moraux, 
sociaux de ses adhérents et de leurs 
ayants droit. 

• de perpétuer le souvenir des 
combattants morts pour la France, 
de servir leur mémoire, d'entretenir  
et de développer des relations 
fraternelles entre les anciens 
combattants des Nations amies et 
alliées. 

Les membres de l'association se 
réunissent pour les cérémonies et 
assemblées tout au long de l'année. 
Cette année, les cérémonies ont pu 
reprendre et ainsi les membres de 
l'association et le maire ainsi que les 

membres du conseil municipal se sont 
réunis le 8 mai et le 11 novembre pour 
commémorer les  armistices. Cette 
année, pour la cérémonie de la grande 
guerre, était présent un militaire en 
activité, nouvellement arrivé sur la 
commune de Congrier. Il s'agit du 
Sergent Franck Rochat du Dirisi de 
Rennes. Ils se sont ensuite réunis à 
Senonnes le 20 novembre pour le 
regroupement de communes. 
Le Président Maurice Seyeux et tous 
les membres de l'association invitent 
leurs concitoyens à se joindre aux 
différentes cérémonies. Ils leur 
présentent également leurs meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année. 

Enfants de la guerre, quand je vois 
Vos regards capturés par la caméra, 
Remplis d'une telle souffrance, 
Sans joie, sans espérance, 
Je sais vos vies menacées, 
Exposées à tous les dangers... 
Et mon âme est chagrine 
Lorsque je vous imagine, 
Affamés, courant sous la mitraille, 
Avec au ventre la peur qui tenaille, 
Seuls, perdus, cherchant un abri 
Pour quelques minutes de répit ... 
La faim, la peur encore et encore, 
Les alertes, les bombes, la mort, 

Et vos enfances sacrifiées 
Sur l'autel de la stupidité ! 
Devant vos yeux pleins de tristesse, 
Au milieu de toute cette détresse, 
Je sens monter en moi la colère 
Pour les hommes et leurs guerres, 
Quand c'est avec vos vies qu'ils paient 
Leur soif de pouvoir et leur cupidité ... 
Et lorsque vos mains se tendent 
J'ai l'impression que c'est vers moi, 
Et j'essaie de les prendre 
Pour vous serrer dans mes bras, 
Vous mettre à l'abri de leur folie 
Jusqu'à ce que l'horreur soit finie ... 

Mais vous restez de l'autre côté, 
Je ne peux que vous regarder, 
Et je n'ai que mes pleurs 
En réponse à votre douleur ! 
 

Véronique AUDELON 

CLUB DE L'AMITIÉ
Le club de l’Amitié compte 68 adhérents. 
Après la fermeture du club liée au covid, la 
reprise s’est faite en février. Les activités 
ont repris avec la belote, le triominos, le 
scrabble, les palets, la pétanque, la 
marche.  
Composition actuelle du bureau : 

Président d’honneur : M. Tison Hervé, 
Président : M. Morel Jacques, 
Vice-présidents : M. Gaultier Raymond, 
Mme Pourias Andrée,  
Trésorière adjointe : Mme Benâtre Marie-
Claire, 
Secrétaire : Mme Racineux Marie-France, 
Secrétaire adjoint : M. Frangeul Raymond, 
Avril : repas de printemps ; juin et juillet : 
pique-nique du club et du territoire à 
Fontaine-Couverte ; 11 août : apéro 
dînatoire suivi de la fermeture du club 
(vacances) ; réouverture le 1er septembre.  

7 septembre : sortie à Dinan avec visite de 
la ville en petit train (dommage car sous la 
pluie). 
Octobre : repas du territoire à St-
Aignan/Roë (repas, jeux, danses et chants), 
repas spectacle à l’Herberie, fête de 
l’amitié à Craon (repas, jeux, danses). 
Le club a organisé son premier loto le 1er 
octobre (réussite totale).  
Repas des dizaines : le 17 novembre. 
Pour tous renseignements concernant le 
club, contacter M. Morel au 02 43 07 76 06 
ou Mme Racineux au 02 43 06 48 57. 
Pour le transport solidaire, contacter M. 
Gaultier Raymond au 02 43 06 42 26. 
Venez nombreux adhérer au club. Vous 
serez les bienvenus.  
Le club de l’amitié souhaite à tous une 
bonne année 2023.             

Le président, 
 MOREL jacques  
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ALÉOP
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/lignes-regulieres-en-mayenne 
Du nouveau sur le transport à la demande Aléop pour 2023 !  

Qu'est-ce que le transport à la demande ? 

Une visite chez des amis, un rendez-vous, un saut à la 
bibliothèque... Le transport à la demande permet d’effectuer 
des déplacements de proximité et complète l’offre de 
transport du réseau Aléop. 
Sur une simple réservation, un véhicule passe vous prendre 
au point d’arrêt « transport à la demande » le plus proche de 
chez vous et vous permet de rejoindre le point d’arrêt le plus 
proche de votre destination ou un pôle de centralité au sein 
du territoire desservi. 

Des véhicules adaptés, du personnel formé 

Pour les personnes à mobilité réduite ou âgées de plus de 75 
ans ou demeurant en dehors de la partie agglomérée de leur 
commune, la prise en charge peut s’effectuer au domicile. 

Combien ça coûte ? 
• Tickets unité : 2.00 €                       •  Carnet de 10 tickets : 16.00 € 
• Hors département : 2 tickets          •  Gratuit pour les moins de 4 ans. 
Points de vente : à bord des véhicules ou dans les points de 
vente Aléop en Mayenne 
Ce service fonctionne (hors jours fériés) : 
•le mardi de 9h à 13h        • le mercredi de 12h45 à 19h30 
•le jeudi de 9h à 12h30     • le samedi de 12h45 à 19h30 

Quels sont les trajets possibles ? 

Les trajets sont possibles au départ d'une des communes 
suivantes : Astillé, Athée, Ballots, Bouchamps-les-Craon, 
Brains-sur-les-Marches, Chérancé, Congrier, Cosmes, Cossé-

le-Vivien, Courbeveille, Craon, Cuillé, Denazé, Fontaine-
Couverte, Gastines, La Boissière, La Chapelle-Craonnaise, La 
Roë, La Rouaudière, La Selle-Craonnaise, Laubrières, Livré-
la-Touche, Mée, Méral, Niafles, Pommerieux, 
Quelaines-st-Gault, Renazé, Senonnes, Simplé, St-Aignan-
sur-Roë, St-Erblon, St-Martin-du-Limet, St-Michel-de-la-Roë, 
St-Poix, St-Quentin-les-Anges, St-Saturnin-du-Limet. 

Vous pouvez ainsi rejoindre : 
Le lieu de votre choix au sein de ce territoire, 
•Un pôle de centralité (Château-Gontier ou La Guerche-de-

Bretagne) : 
- Château-Gontier : Hôpital, place de la République, 

avenue Joffre. La desserte de Château-Gontier est 
possible uniquement le jeudi matin (arrivée entre 10h et 
10h10 et départ entre 12h et 12h10). 

- La Guerche-de-Bretagne : Champ de foire, pôle santé et 
du centre-ville. La desserte de la Guerche-de-Bretagne 
est possible uniquement le mardi matin (arrivée entre 10h 
et 10h10 et départ entre 12h et 12h10) et le mercredi 
après-midi (arrivée entre 14h et 14h10 et départ entre 18h 
et 18h10). 

Comment réserver ? 
1. Inscrivez-vous en renvoyant le formulaire. L’adhésion est 

gratuite. 
2. Réservez votre transport par téléphone, par courriel ou 

en ligne au plus tard la veille de votre déplacement avant 
14h (ou le vendredi avant 14h pour un départ le lundi). 
• Par tél au : 0 806 800 053 (prix d'un appel local) de 8h à 

17h du lundi au vendre-di, le samedi de 8h à 12h et de 
14h à 17h. En été de 8h à 12h. 

• Par courriel : info.aleop53@paysdelaloire.fr 
3. Le véhicule passe vous chercher à l’heure convenue (délai 
de + ou - 15 minutes).

SERVICE TRANSPORT SOLIDAIRE
Indemnités kilométriques : 
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 : 

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 

Mr GAULTIER Raymond au 02 43 06 42 26 

NOM TÉLÉPHONE
DISTANCES ACCEPTÉES

Courtes Longues

Mr GAULTIER Raymond 02 43 06 42 26 Oui Non

Mr BRETONNIER André 02 43 06 77 33 
07 86 12 41 82 

Oui Oui

Mme MONTEBRAN Martine 02 43 07 18 95 Oui Oui
Mr Mme BOUTEILLER Patrick 02 43 06 72 01 Oui Non

Mr GOHIER Philippe 06 89 59 45 27 Oui Oui



/ CONCOURS NATIONAL DE LA RÉSISTANCE ET DE LA DÉPORTATION 
Cinq élèves du collège Alfred Jarry ont participé au Concours National de la 
Résistance dont le thème était “La fin de la guerre, les opérations, les répressions, 
les déportations et la fin du IIIème Reich (1944-1945)”. Ils ont travaillé sur le camp 
de concentration de Dora et ont réalisé un journal intime, une BD en se mettant dans 
la peau d’un déporté, une carte du département et un recueil photos. Les lauréats 
étaient reçus le vendredi 17 juin au Conseil Départemental. Ils ont reçu le premier 
prix dans la catégorie des travaux collectifs et le prix Jacques-L’hoste. Bravo à ces 
élèves et à leur enseignante, Madame Hélène Ruault, qui les a encadrés. 

 

/ COURSE DE CRAON 
Noah Paillard de l’ECCR (Entente 
Cycliste Craon/Renazé) a gagné 3 
courses de vélo catégorie « Minimes » à 
Château-Gontier, Craon et Laubrières. Il 
compte plus de 10 podiums dans les 
trois premiers : 2ème à Ballots, 2ème à 
Nantes et Pannecé, 3ème à Pontmain, 
3ème à Segré… Bravo à lui ! 
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iLS ONT DU TALENT
/ CONCOURS DU « MEILLEUR APPRENTI DE FRANCE »    
Bravo à Malvina Vétault qui a été élue meilleure apprentie de France dans la catégorie « Desserts de restaurant » 
- promotion 2022 – Ephrem LONGÉPÉ ! Elle a fini 1ère au concours départemental et 4ème au concours régional. 
Le temps imparti était de 5h pour réaliser sa pièce en chocolat (une table de jeu d’échec) et un dessert appelé 
"Comme des écureuils" à la noisette et au sirop d'érable.   

Les nominés de Congrier : Jules Ramany, Mathys Minier, 
Liloue Landais. 
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Des dépendances peuvent survenir à tout moment de 
l’existence, mais la période de 15 à 25 ans est la plus propice 
à leur émergence. Le comportement à risque des adolescents 
et des jeunes adultes facilite en effet les premières 
expériences.  
Etre addict à toute chose reste compliqué pour les personnes 
dépendantes (garçons, filles, hommes et femmes) et aussi 
pour l’entourage.  
Besoin d’aide : médecin traitant, addictologue, centre de soin 
d’association de l’addiction « CSAPA » (Centre de Soins, 
d’Accompagnement et de Prévention en Addictologie). 
L’association « Alcool Assistance 53 » parle de l’addiction 
sous toutes ses formes : tabac, drogues, alcool, jeux d’argent, 
écrans, sucreries, jeux vidéos, médicaments, sexe, achats 
compulsifs…  
Les bénévoles qui apportent ce soutien sont des personnes 
qui ont souffert d’une forme d’addiction ou qui partagent une 
expérience similaire. Cette aide est complémentaire au soin 
médical et au soutien psychologique offerts par les 
professionnels de santé. Il n’y a pas de honte à en parler. Au 
contraire, c’est un premier chemin qui mènera vers la 
guérison. 

L’association met régulièrement en place des événements : 
- dans les festivals (stands, bars à eau, outils de dépistage),  
- dans les galeries marchandes,  
- dans les écoles à travers des ateliers comme le 

réactionnaire, les lunettes d’alcoolémie et de drogues, des 
quiz autour de l’addiction,  

- des groupes de paroles,  
- des maraudes. 
 
Le respect, la tolérance, le non jugement, le partage sont les 
principaux atouts d’un travail d’équipe.  
Pour les personnes qui le souhaitent, il est possible de 
prendre contact avec Michel Pointeau, responsable des 
lieux d’accueil de Congrier et de Craon : 

- le 2ème lundi du mois à 20h30, salle de la Monité à 
Congrier, 

- le dernier samedi du mois à 20h30, petite salle Pantigny 
à Craon. 

 
Contacts : 
Tél. 06 85 11 59 91  
Mail : michelpdu53@gmail.com 
 

« SOYONS ACTEUR DE NOTRE SANTÉ ! » 

ALCOOL ASSISTANCE 53 (EX CROiX D’OR)

Présidente : Mélanie MARTIN - Tél. 06 31 87 86 96 
Secrétaire : Marie-Claire LÉPICIER - Tél. 06 85 48 79 33 
Trésorière : Geneviève GADBIN 
Membres : Marie-France VERRON - Isabelle ZUNINO 
Mail : familles.rurales.congrier@gmail.com 

LE MARDI - cours animés par Sophie Gaugain  

(2 cours « découverte » gratuits tout au long de l’année) 

MULTISPORTS : Enfants 6-11 ans 

De 17h45 à 18h45 - Salle du Chéran  

CARDIO – STRETCHING - STEP – RENFORCEMENT 
MUSCULAIRE (nouveautés à venir) 
De 19h à 20h - Salle de motricité au pôle scolaire  

FAMiLLES RURALES
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La mairie de Congrier avait lancé, en mars, une collecte de 
dons pour l’Ukraine. Venant de tous les alentours, ceux-ci 
étaient ensuite acheminés vers les Établissements Dirickx. Un 
grand merci aux bénévoles venus nombreux, dont six 
personnes du club de l’Amitié, pour le tri et la mise sur palettes 
des colis !  

Samedi 4 juin et dimanche 5 juin : l’association « Solidarité 
et Fraternité pour les enfants d’Haïti » qui œuvre depuis 40 
ans et reconnue O.N.G., a vécu son week-end de retrouvailles 
des familles, comme chaque année, salle du Chéran.   

22 septembre : le tableau 
« La vie ukrainienne 
foudroyée par l’invasion 
russe » peint par 
Dominique Lahy a été 
remis par l’artiste à la 
mairie.  

24 septembre : « Fête des 
associations » - 5 
associations ont organisé, 
en collaboration avec le 
CACCC, cette journée 
conviviale au cours de 
laquelle jeunes et adultes 
ont participé à des jeux sur 
le terrain des sports. La journée s’est terminée avec un beau 
feu d’artifice offert par la mairie. Les bénéfices de cette fête 
ont été partagés entre les 5 associations participantes. 

19 novembre : cette 
première journée 
participative a réuni 28 
personnes pour la 
plantation de haies à la 
Guillotière. Merci aux 
bénévoles !

Une 2ème édition « POÉSIGNE », organisée par l’association 
Ganesha, a eu lieu, à Congrier, dans la salle de motricité, 
samedi 26 novembre avec Olivia Le Divelec, comédienne 
formée à la langue des signes française depuis de nombreuses 
années qui s’intéresse actuellement aux récits pour adultes et 
enfants et aux contes.  Anne Paillard a partagé un moment avec 
les participants en leur donnant un cours de langue des signes. 
La journée se terminait à l’Espace Saint-Clément à Craon avec 
le spectacle chanté et signé « L’Odyssée » par la Compagnie 
Albaricate, groupe de musique rennais mêlant chanson 
française et langue des signes (LSF), composé de Samuel 
Genin (guitare, voix, harmonica) et Clémence Colin (chansigne). 

La commune de Congrier avait déjà accueilli en 2016, 
l’association Ganesha, pour POÉSIGNE. L’artiste invitée était 
Pascale Houbin, danseuse et chorégraphe française, 
comédienne et danseuse en danse des signes. Elle a reçu en 
février 2017, le 1er prix du championnat du monde des FISM 
(Fédérations Internationales des Sociétés Magiques). 

Madame Sophie DEREY 
préside aujourd’hui 
l’association GANESHA qui 
partage la pratique du Yoga 
depuis 1995. Les adhérents 
ont la possibilité d’avancer 
dans la connaissance de soi 

avec les expressions des mains et du corps grâce à ces 
artistes. L’accueil des communes de Congrier, de Saint-
Aignan/Roë et de Craon et l’enthousiasme des participants 
est un réel encouragement à poursuivre ! 

Dictée cantonale du 
territoire : chaque mois, une 
dictée a lieu à Congrier. Au 
mois de novembre, une 
première sélection a été faite 
pour participer à la finale 
départementale qui a lieu à 
Laval au mois de mars. 

Samedi 17 décembre : spectacle 
présenté par Jean-Philippe Paillard

RETOUR EN IMAGES SUR D’AUTRES ÉVENÉMENTS DE L’ANNÉE 2022



VIVRE

35

ADMRÉPiCERiE SOCiALE

LES SOINS 

- Soins d’hygiène et de confort 
- Aide aux actes essentiels de la vie 
- Evaluation et ajustement par les infirmiers ou 

l’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 

-Coordination avec les partenaires 

EQUIPE MOBILE SPÉCIALISÉE 
D’ACCOMPAGNEMENT (EMSA)   

Pour les personnes atteintes de troubles cognitifs 
débutants afin de faciliter le maintien des activités 
quotidiennes et accompagner l’aidant.

POUR FACiLiTER LE MAiNTiEN  
À DOMiCiLE  
SUR LE PAYS DE CRAON 

SUR PRESCRiPTiON MÉDiCALE

SERViCE DE SOiNS INFiRMiERS À DOMiCiLE (SSIAD) 

LES 
SOIGNANTS 

Une équipe  
de 22 soignants :  

Aides soignants, infirmiers 
et ergothérapeute 

 

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 

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

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.

Renazé - Congrier - La Boissière - Saint-Martin-du-Limet - Saint-Saturnin-du-Limet 
Maison Pré - 60 rue Victor Fourcault - 53800 RENAZÉ - Tél 02 43 70 55 84  
Adresse mail : renaze@admr53.fr 
Référente locale : Geneviève GADBIN tél 06 33 02 68 95 
Depuis juillet, le bureau de l’association a été transféré dans de nouveaux locaux, ceux-
ci sont plus spacieux et accueillant pour le public et le personnel. 
Lors de la dernière assemblée Générale, Mr Planchais a été élu Président en 
remplacement de Mme Hochet. Il préside également l’association de Craon. 
L’association propose parmi les différentes prestations le portage des repas. Les repas 
sont fournis par le CHLSOM, ceux-ci sont élaborés par le responsable de la cuisine ainsi 
qu’une diététicienne.  
Les animations vont pouvoir à nouveau être proposées (loto, jeux de société, etc. …). 
Si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles, nous serons heureux de vous accueillir.
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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. 
Après la période de pandémie, les 
activités ont repris en 2022. 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 : 
- Séances de gymnastique adaptée, 

animées par des moniteurs formés 
de l’association SIEL BLEU, le 
mercredi tous les 15 jours 
alternativement à Craon et à Saint-
Aignan-sur-Roë. 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  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 (prochaine séance 
le 13 décembre 2022). Les besoins 
sont importants et les séances sont 
maintenant accompagnées par une 
psycho-praticienne. Toute personne 
intéressée peut se renseigner en 
téléphonant au numéro indiqué ci-
dessous. 

- D’autre part une formation/échanges, 
gratuite, pour les proches aidants a 
commencé en octobre. Elle se 
déroulera à raison d’une séance 
d’une demie journée par mois. 

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 

          

Contacts :  
e-mail : chantal.godard2253@gmail.com 

Tél. 06 32 11 06 11

ALLi’ÂGES

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 
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ATELIERS D’ÉCHANGES 
• Lutter contre l’isolement,  
• Encourager la mixité sociale, 
• Valoriser les savoirs de chacun et faciliter les échanges, 
• Développer l’accès aux différentes pratiques culturelles, 
• 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, relaxation-
concentration, 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…). 
Une braderie "L’ABOUTIQUE" a lieu le vendredi de 13h45 à 
17h00 aux ateliers : 1 article acheté = 2 articles offerts. 
Profitez-en !  

Animatrices Coordinatrices :  
Edwige OLIVRIE, Sandrine ROBIN  

Horaires d’accueil : Mardi et jeudi : 9h-12h30 et 13h30-18h 
                                  Mercredi et vendredi : 13h30 - 18h 

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)

PAROISSE
Une cérémonie particulière a eu lieu en l'Église Saint-Pierre-
aux-Liens de Congrier, le dimanche 30 octobre, avec la 
remise solennelle des lettres de mission au Père David 
Dugué et au Père Ferdinand Largaton Soro par Monseigneur 
Thierry Scherrer, Evêque de Laval. 
Ils sont nommés pour une période de 4 années « curés in 
solidum » (solidairement) pour la paroisse Sainte-Thérèse-
Cardinal-Suhard. 
Le Père Soro est ainsi prêtre coopérateur à la paroisse Saint-
Clément-du-Craonnais et « curé in solidum » de la paroisse 
Sainte-Thérèse-Cardinal-Suhard. Le Père Dugué, tout en 
demeurant doyen du Pays de Craon et curé de la paroisse 
Saint-Clément-du-Craonnais, est nommé « curé in solidum » 
et modérateur de la paroisse Sainte-Thérèse-Cardinal-Suhard. 
Ils ont à administrer les 25 clochers avec l'aide de deux prêtres 
auxiliaires et d'une équipe pastorale composée de laïcs pour 
de nombreux et précieux services. 
Bienvenue aux talents cachés (musicien, fleuriste, chantre, 
technicien sono, etc ... qui souhaiteraient se joindre à l'équipe. 
Un bon accueil vous sera réservé. 

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/ 
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2022, une année marquée par la hausse des feux 
d’espaces naturels 

Comme au niveau national, la période estivale a été marquée 
par une recrudescence des feux de forêts et des feux 
d’espaces naturels. Les sapeurs-pompiers de Renazé sont 
intervenus 32 fois pour ce type d’incendie dus à la canicule et 
à la sécheresse notamment. 3 de nos pompiers sont partis en 
renfort dans d’autres départements. 
Au 1er novembre, nous sommes intervenus à 303 reprises : 
211 secours à personnes (69,6%), 46 incendies (15,2%), 23 
accidents de la circulation (7.6%), 22 opérations diverses 
(7,3%), soit, en moyenne, 1 intervention par jour. 
L’effectif de notre centre de secours est de 32 pompiers. Il est 
composé de 6 femmes et de 26 hommes ainsi que de 3 jeunes 

sapeurs-pompiers en cours de formation. Notre effectif est 
stable et convenable même si, la journée en semaine, il est 
parfois difficile d’armer tous les véhicules. Je remercie les 
entreprises et les collectivités qui libèrent leurs employés en 
journée pour pouvoir partir en intervention. 
Le changement, en cette fin d’année, est la mise en place, au 
niveau départemental, d’un nouveau règlement opérationnel 
permettant aux victimes d’être prises en charge au plus vite 
par les pompiers. En effet, un nouveau logiciel permettant 
d’identifier le centre de secours le plus proche dès l’appel au 
18 ou au 112, suivant diverses variantes (réseau routier, 
personnel disponible dans les centres …) est actuellement à 
l’essai et devrait, bientôt, être définitivement mis en place. De 
ce fait, ne soyez pas surpris de voir, un jour, des pompiers de 
Renazé intervenir et, le lendemain, ceux d’un autre centre de 
secours sur une même commune voire dans une même rue. 
L’ensemble des sapeurs-pompiers de Renazé vous offre ses 
meilleurs vœux pour la nouvelle année. 

Lieutenant BONNEAU Yohan, 
Chef de centre CIS Renazé 

 
12 rue des sports - 53800 RENAZÉ 

Tél. 06 77 68 04 28 
bonneau.yohann@neuf.fr 

GENDARMERiE
Le chef d’escadron et commandant de la compagnie de 
gendarmerie de Château-Gontier, Raphaël Clochard, 
souhaitait que le public puisse, à nouveau, être accueilli en 
gendarmerie. Un accueil est donc ouvert, depuis le mois de 
novembre dernier, le vendredi, de 8h à 12h, à Saint-
Aignan/Roë. Il est possible de prendre un rendez-vous via 
le service en ligne Agend et Vous. 
- Pour toutes les situations « Urgences », un seul réflexe, 

composer le 17. 
- Pour le suivi des procédures, les dépôts de plaintes, etc. : 

contacter la Communauté de brigades de CRAON  
02 43 06 17 20 – cob.craon@gendarmerie.interieur.gouv.fr 

La communauté de brigades de CRAON et notamment ses 
gendarmes ont effectué plus de 620 heures de surveillance 
générale sur la commune de CONGRIER. À cela, on se doit 
de prendre en compte environ une vingtaine d'heures de 
prévention ainsi qu'environ 300 heures liées 
EXCLUSIVEMENT à la sécurité routière (contrôle routier avec 
éventuellement dépistages stupéfiants et alcool). 
Au total, et cela de la période allant du mois de janvier 2022 
au mois de novembre 2022, 113 infractions ont été relevées 
sur la commune dont une dizaine pour conduite sous l'empire 
d'un état alcoolique. Ces dix personnes ont fait l'objet d'un 
retrait de permis immédiat ainsi que d'une immobilisation de 

leur voiture avec à la clé un convocation au tribunal judiciaire. 
Pour précision, une trentaine d'interventions nécessitant les 
gendarmes sur place ont été réalisées dont 7 pour tapages 
nocturnes et 2 pour des accidents de la circulation routière. 
Néanmoins, et notamment en ce qui concerne les chiffres de 
la sécurité routière, il faut souligner que Congrier est sur un 
axe traversant et que les auteurs d'infractions ne sont pas 
forcément des habitants de la ville de CONGRIER. 

Cordialement, 
Lieutenant Cédric Chaki. 

 

Gendarmerie de Saint-Aignan/Roë :  

Adresse : 21 rue Pierre Boisramé,  

Téléphone : 02 43 06 51 06 

CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS DE RENAZÉ 
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FRANCE ADOT 53
Le ruban vert 
Le RUBAN VERT est le symbole des associations soutenant 
le don d’organes et de tissus. 
Il rappelle à chacun que nous sommes tous donneurs 
présumés sauf inscription sur le registre national des refus. 
Grâce à la générosité des donneurs et l’engagement des 
équipes médicales, 5276 patients ont reçu un organe en 2021 
soit une augmentation de 19 % par rapport à 2020. 
Pour les bénévoles de FRANCE ADOT 53. 
Il est primordial de sensibiliser, d’informer, de rassurer aussi 
le grand public et d’inciter chacun à transmettre sa volonté à 
ses proches et de connaître celle de ses proches. 

 

Pour plus d’informations : 
FRANCE ADOT 53 

Maison des Associations 
17, rue de Rastatt - 53000  LAVAL   

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 

NUiSANCES SONORES

Tout le monde est autorisé à réaliser des travaux dans son logement, mais encore faut-
il 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. 
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L’ÉTABLiSSEMENT D’ENSEiGNEMENTS ARTiSTiQUES DU PAYS DE CRAON (EEA)

PROGRAMMATiON CULTURELLE  
DU PAYS DE CRAON 

Pour toute information, rendez-vous sur :  
 https://www.paysdecraon.fr/culture/culture/

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/ 

ASSOCiATiON TOURiSME EN PAYS DE CRAON (OFFiCE DE TROURiSME)

Issue de la fusion des trois syndicats d'initiative du Pays de 
Craon, notre association : 
- organise des randonnées dans et hors du Pays de Craon 
- édite chaque année une revue mettant en valeur le 

patrimoine et l'histoire de Craon et ses alentours. 
- participe aux différentes foires du Pays de Craon pour y 

faire la promotion du tourisme.  
- le Point Information Tourisme du Pays de Craon accueille, 

informe et oriente les touristes de passage sur notre territoire. 

Association Tourisme en Pays de Craon  
(Office de trourisme) 

1 Rue Alain Gerbault - 53400 Craon 

Tél. 02 43 06 10 14 

SOLIHA 

La Communauté de Communes du Pays de Craon conduit 
des opérations en matière d’amélioration de l’habitat. SOLIHA 
a en charge le suivi-animation d’une Opération Programmée 
d’Amélioration de l’Habitat depuis 2012. 
Vous avez un projet de travaux dans votre logement, des 
aides financières existent. 
Pour tout renseignement, veuillez contacter SOLIHA  
au 02 43 91 19 91. 
Différents types de travaux peuvent bénéficier d’aides 
financières : 
• Travaux liés aux économies d’énergie. 
• Travaux dans des logements très dégradés et sans confort. 
• Travaux liés à l’accessibilité et au maintien à domicile. 

Les Propriétaires Occupants sont soumis à des plafonds ce 
qui conditionnent directement l’obtention ou non d’une aide 
financière. 
Des permanences se tiennent sur le territoire : 
• Tous les mercredis de 9h à 12h à la Maison de 

Communauté à COSSÉ-LE-VIVIEN. 
• le 2ème mercredi du mois de 9h à 12 à la Mairie de RENAZÉ. 
• le 3ème mercredi du mois de 9h à 12h dans l’espace France 

Services, au CIAS à CRAON. 
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iNDUSTRiES, ARTiSANS, COMMERCES, SERViCES...
 ALBA Fabien   
Travaux intérieurs et extérieurs 
7, rue d’Anjou 
Tél. 06 51 91 54 11 

 

 AIRBNB     
Locations via internet 
10, rue d’Anjou - Lieu-dit La Conillère 
et l’Angebeaudière 

 

 APPART A CONGRIER - 2AC 
 

Location de logements meublés  
Tél. 06 08 88 28 24 
Facebook : AppartACongrier-2AC 

 

 BESOIN DE COULEURS  

LAHY Dominique   
Artiste peintre - Ateliers en 
EHPAD, foyers logements, 
associations (pour adultes et 
enfants), particuliers (fresques 
murales …) 
3 chemin de la Gauterie 
Tél. 06 26 72 81 99 - 02 53 68 60 15 
dominique.lahysinou@neuf.fr 

 

 BECQUET Vincent     
Sophrologie caycédienne au 
cabinet ou à domicile (relaxation 
et travail de la respiration, relaxation 
et développement personnel 
adaptés) 
Cours salle de motricité école du 
Tilleul 
le mercredi de 18h30 à 19h30. 
9, rue André Royné  
Tél. 07 50 64 16 93 

 

 BLAIS-QUENTIN Marie-Laure 
 

Culture de sapins Nordmann et 
épicéas  
Tous les mercredis et week-ends de 
décembre  
9h-12h et 14h-16h - choix du sapin 
sur place 
Sortie de Renazé – direction Pouancé 
Tél. : 07 77 08 58 45                          

 

 BULOURDE Maryse   
Conseillère 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 et de billes 
en terre - vente de jeux de société  
8h-12h et 14h-17h sauf le week-end 
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 
8h30-12h et 14h-18h du lundi au vendredi  
8h30-12h le samedi 
Bd Armand Dirickx 
Tél. 02 30 06 08 39 / 06 75 50 51 48 
congrierautomobiles@gmail.com 

 

 COOP Chez Vous        
POURIAS Bruno     
Magasin à la ferme       
14h-17h30 le mardi 
14h-18h le vendredi  
et 10h-12h30 le samedi 
La Rouaudière 
Tél. 02 43 06 77 86 / 06 70 16 88 25 
earl.pourias.bruno@wanadoo.fr 

 

 DIRICKX Groupe   
Protections périmétriques  
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. 
Le Bas Rocher 
Tél. 02 43 09 38 38 
www.dirickx.com 

 

 FORGET Marie-ève   
Énergéticienne, magnétiseuse, 
géobiologue  
Savoir et bien-être des huiles 
essentielles 
Ouvert tous les jours selon les 
besoins de la personne 
12, rue d’Anjou 
Tél. : 06 27 07 29 92 
Mail. :  marie-eve.forget@orange.fr 
http://mydoterra.com/marieeveforget1 
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 GAULTIER Alain            
Plomberie 
Entretien, dépannage fioul, gaz, 
électricité - installation sanitaires, 
chauffage - éclairage, alarme connectée, VMC - 
aménagement salles de bain, toilettes,  
pose de meubles référencé 2019 « Professionnel du gaz »  
et « Handibat Accessibilité » 
16A rue de Bretagne  
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  
ou 06 17 22 43 91 
Mail : gecouverture@gmail.com 

 

 GONNIER Concept           
GONNIER Camille           
Menuiserie - Agencement  
Aménagements intérieurs et 
extérieurs, cuisines, dressings, 
isolation, placo - Neuf et rénovation - 
Artisan agréé RGE pour vos crédits d’impôts 
La Retuzière 2 
Tél. 06 30 20 29 20 
gonnierconcept@gmail.com 

 

 IAD    
FOUREL Sandrine 
Conseillère en immobilier  
8h-20h du lundi au samedi 
22 rue du Semnon 
Tél. : 06 83 20 53 31 
Mail : sandrine.fourel@iadfrance.fr 

 

 LES TISSUS D’A.L.E.S.     
SEYEUX Sophie 
Vente de tissus et mercerie  
5, lotissement de la Croix de Pierre 
Mail : contact@lestissusdales.fr 
Site internet : www.lestissusdales.fr 

 

 MAMUSÉE – QIANG MA                         
Artiste plasticien 
Espace culturel  
Résidence d’artistes   
25 rue d'Anjou 
Tél. 06 08 18 37 09 
Mail : maqiang0220@gmail.com 
artmaqiang.blogspot.com 
Facebook : MA Qiang (馬强) 

 

NOUVEAU !

 MERIL SERVICES RÉNOV   
MERIL Romain 
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 
  

 POURIAS Bruno et Marie-Noëlle  
Gîte Rural  
14 couchages, 6 chambres 
Grande pièce de vie  
Possibilité de promenade en carriole                                               
La Rouaudière 
Tél. 02 43 06 77 86 / 06 70 16 88 25 
earl.pourias.bruno@wanadoo.fr 
  

 RL D’co    
Romaric LOUPIL 
Décorateur d’intérieur  
Conseil en mobilier  
et décoration    
orientation vers le marché  
de seconde main 
8 le Bas Rocher 
Tél. 06 18 60 15 21 
Mail : rl.dco.interieur@gmail.com 
Instagram : rl_dco_interieur 
  

 ZUNINO Alexia 
Gardiennage de chats et de chiens 
14, rue du Semnon 
Tél. 06 42 04 09 30 
Mail : alexiazunino@orange.fr 
  
 

 

NOUVEAU !
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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. 

Historique : 
•Janvier 1921 : Armand Dirickx 

fonde, en France, à Congrier 
(Mayenne), la société Dirickx-
Trique. Son activité se concentre 
sur le grillage et les pointes, puis 
s'élargit aux crochets d'ardoises. 

•1984 : Jacques Dirickx devient 
Président Directeur Général 

•1991 : début de son 
développement international 

•Mai 2017 : Jacques Dirickx, 
Président Directeur Général du 
Groupe DIRICKX décède. 
L’entreprise est alors rachetée par 
une holding composée de deux 
partenaires industriels : ROBUR 
CAPITAL et TELESCO.  

•Wim Deblauwe devient le nouveau 
Président Directeur Général.  

Actualité : La construction de la 
nouvelle usine sur le site de Congrier, 
ayant pour but de répondre à une 
croissance de l’activité, couvre une 
surface de 5 000 m2 et bénéficie 
d’une enveloppe globale de plusieurs 
millions d’euros. 

L’extension de l’usine permettra de 
réorganiser les flux en concentrant la 
production en un seul endroit, l’idée 
étant de récupérer de la place pour la 
logistique car les flux sont beaucoup 
plus forts et les volumes importants.  

Plusieurs machines ont déjà été 
transférées dans ce nouveau bâtiment 
haut de gamme et économe en 
énergie, doté d’une production 

d’électricité photovoltaïque et d’une 
isolation importante. 

À l’échelle du groupe, le chiffre 
d’affaires est passé de 200 millions 
d’euros à 300 millions d’euros cette 
année. Sur cette croissance, Wim 
Deblauwe, évoque plusieurs 
explications : 

« Depuis la Covid, les particuliers 
consomment différemment ; ils 
investissent dans le bricolage à la 
maison et au jardin. On vend mieux 
depuis quatre ans en France 
principalement mais aussi en Europe ». 

Les clés ont été remises en décembre 
et la fabrication a donc pu démarrer le 
9 janvier dans ce nouveau bâtiment.  

DIRICKX
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Le Maire,  
les membres du Conseil Municipal ainsi que le personnel communal  

vous offrent leurs meilleurs vœux  pour l'année 2023 !


