
 



Le Mot du Maire 

Le rituel des vœux est un moment important pour l'équipe 
municipale qui   en vous adressant ses voeux   a ainsi   l'occasion   de vous faire   part des 
réalisations, de vous informer et de dialoguer avec vous sur les futurs projets. 

Une population qui augmente avec l'arrivée de six nouvelles 
familles ; l'enregistrement de onze naissances ; la mise en place de la 2éme tranche du 
lotissement des Acacias avec dix parcelles dont cinq sont vendues et plusieurs autres à 
l'étude ; le logement de Mayenne Habitat récemment mis en location ; un logement • 
acquis par un particulier va être aménagé en appartements locatifs : tout ceci sont des 
faits positifs d'une vie communale, accueillante et dynamique à laquelle vous participez 
tous à travers la vie associative, le fleurissement, les illuminations lors des fêtes de fin 
d'année. 

La réalisation importante de 2006 fut la restauration de notre 
église qui a pu être financé par un apport de fonds réservés lors de la vente du 
presbytère (année ) et des subventions du Conseil Général, de l'Etat (mise en sécurité) et 
du Ministère de l'Intérieur. 

Nos projets 2007 : 

-  la remise en état de la cage d'escalier de la Mairie 
- le réaménagement des entrées à l'intérieur de la salle des fêtes (et peinture) 
- la première tranche de l'enfouissement des réseaux EDF et Télécom sera 
réalisée cet été suite à la remise en état des canalisations d'eau potable ceci 
étant un préalable à l'aménagement de notre bourg ; nous aurons encore à 
supporter les aléas des entreprises mais je ne doute pas de votre compréhension 
pour que tout se passe dans les meilleures conditions . 

la nouvelle  carte communale d'urbanisme sera soumise à enquête publique au 
mois de mars ainsi que le zonage d ' assainissement non collectif. 

Intercommunalité 

La gestion de l'assainissement  non collectif est une nouvelle compétence  de la 
Communauté de Communes 
Depuis le 1er janvier 2007, la TPU ( taxe professionnelle unique) va se mettre 

en place, mais en ce qui concerne la compétence voirie , malgré un travail 
important de la commission, elle n'a pu aboutir. Une étude plus détaillée est 
sans doute souhaitable. 

Les Conseillers Municipaux, les membres du CCAS, le personnel 
communal et moi même vous présentons tous nos meilleurs voeux pour 2007 . 

M.Houtin 



 

AVANT TRAVAUX 

APRES TRAVAUX 

 

 



 

AUBERT Anna née le     5 mars       à        Laval 
BAUMONT Camille née le     27 septembre   à        Laval 
BEUNET Mathis né le       27 octobre     à        Laval 
EMERIAU Léon né le       8 mai à        Laval 
ESNAULT Lilou née le 6   août à        Château-Gontier 
GUION Bryan né le   31  juillet à        Laval 
MAUGERE Maxence né le    25 septembre    à       Château-Gontier 
MOREAU   Alban né le 9 décembre à      Laval 
PAILLARD Manon née le    18 juillet à       Laval 
TANGUY Charlyne née le 27 décembre à   Château-Gontier 
THEVENOUX Romane née le     13 juillet        à    Château-Gontier 

 
  

ETAT CIVIL 2006 

 
JALLU  Erwan et MEIGNAN Cécile 2   septembre 

 

TOQUEREAU Claude     décédé   le      10 février 



SERVICES ET TARIFS 

Photocopies 
l'unité 0,15 € 
+de50 0,07 € 

                        Scolaires 0,02 € 
Cartes de Pêche 
Cartes à la journée   1,5 € la gaule 
Cartes à l'année réservées aux habitants de la Commune à prendre à la 

Mairie 
19 €   la carte pour deux gaules par personne 
10 € la carte pour les enfants de moijis de 14 ans 

LOCATION-SALLE-DES FETE  

Repas jusqu'à 40 personnes 82.00 € 
Repas de 41 à 70 personnes 92.00 € 
Repas de plus de 70 personnes 117.00 € 
Vin d'honneur 22.00 € 
Chauffage pour un vin d'honneur 7.00 € 
Chauffage pour une autre location 18.50 € 
Location pour une association communale chauffage compris          48.00€ 
Location pour une association hors commune 61.00 € 
(chauffage non compris) 
Location sonorisation ,                        18.00 € 
Vaisselle cassée ou perdue (l'unité) 1.50 € 

Deux locations gratuites par association communale en partant du 1er Janvier de 
l'année en cours 

La salle des fêtes dispose d'un téléphone avec service téléséjour. Vous pouvez 
appeler tous les numéros d'urgence gratuitement .Pour utiliser le téléphone en 
dehors des services d’urgence, vous pouvez téléphoner avec une carte France 
Télécom 

N° 02 43 91 76 88  

Nous rappelons que chaque utilisateur est responsable du nettoyage et du 
rangement de la salle. De ce fait le président de chaque association est 
responsable de la salle qui doit être ainsi que la cuisine libre de tout matériel 
avant le lundi 12 h 

BRUIT 

L'activité de la salle doit être terminée à 2 heures du matin 
En cas de non respect de cette consigne, vous vous exposez en cas de bruit 
(musique ou klaxon etc..) à un contrôle de la gendarmerie avec risque de 
verbalisation . 



REDEVANCE ASSAINISSEMENT 

Considérant que le tarif n'a jamais été revu depuis janvier 2001, le Conseil 
Municipal fixe comme suit le tarif des redevances assainissement à compter du 1er 
janvier 2007 : 

Abonnement annuel 40.00C   au lieu de 38.11€ 

et coût du traitement 0.40 € le m3 consommé (à compter du 1er ) au lieu de 0.38€ 

Pour les personnes ayant un puits la consommation forfaitaire est estimée à 30 m3 
par personne 

CONCESSIONS CIMETIERE 

Concession de 2 m2  

50 ans 20.00C 
30 ans 15.00C 

Concession de 1 m2( pour les urnes)  

50 ans 15.00C 
30 ans 10.00C 

SERVICES PUBLICS 

la Mairie est ouverte le mardi de 9 h à 12 h et de 14h à 17 h 
le jeudi de 14 h à 17 h 
le vendredi de 9h à 12h 

DECHETERIES 

Cossé le Vivien 

Lundi - Mercredi - Vendredi -samedi 13h30-17h30 
Samedi 9h-12h 

Craon 

Lundi- Mercredi - Jeudi - Vendredi -Samedi 13h30-17h30 
Mardi et Samedi 9h-12h 



RESULTATS CONCOURS DES MAISONS ET FERMES FLEURIES   2006 
 

     
 MAISONS 

AVEC JARDIN 
VISIBLE  

MAISONS FAÇADES  MAISONS ISOLEES OU FERMES 
FLEURIES INSCRITE EN MAIRIE 

 

1 Mr et Mme HOUTIN 
Michel 

Mme BELLAY Germaine Mr et Mme PASSELANDE Camille 
La Gigonniére 

 

2 Mme CHAUDET Gisèle . Mr HAMME Joseph Mr et Mme CHAUVIN 
Guy 
La Baronnerie 

 

3 Mr et Mme GAROT Paul Mr et Mme COUEFFE 
Georges 

Mme BANNIER Nicole 
La Flingue 

 

4 Mr et Mme MAUGERE 
Aurélien 
Mr et Mme SEGRETAIN 
Pascal 

Mr et Mme RADE 
Rayemond 

Mr et Mme^AUBRY André 
La Queudrairie 

 

5 Mr et Mme GUILLOMET 
Claude 

Mr et Mme MOREAU 
Mickael 

Mr et Mme PRAMPART 
LA Frotardiére 

 

La commune participe tous les ans au concours cantonal des villages fleuris. 

Le jury a apprécié la restauration de l'église. 

Quelques remarques et conseils pour améliorer l'existant (commune et particuliers) 
» 

*Pour nous inscrire dans le développement durable, nous devons opter pour des 
plantes moins gourmandes en eau dans des massifs paillés : vivaces, rosiers, 
graminées sont intéressants. De plus ils apportent de la hauteur et de la légèreté 
aux différents décors. 

* les pieds de murs pourraient être agrémentés plutôt que les jardinières qui sont 
trop petites 

La commune recevra un prix d'encouragement 1 pétale 

 



INFOS PRATIQUES 

Carte d'identité : documents nécessaires 
Délai 3 semaines 

- Un extrait ou copie   acte de naissance datant de moins de 
trois mois 

- 2 photos d'identité récentes   identiques 
- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- passage en mairie obligatoire pour les empreintes 
- pour les mineurs autorisation parentale 
- l'ancienne carte d'identité est à rendre 

Passeport  : documents nécessaires 
Délai de 4 semaines minimum 

- Une copie intégrale acte de naissance datant de moins de 
trois mois 

- 2 photos d'identité récentes de format   3,5x4,5 identiques 
et parfaitement ressemblantes , de face , tête nue sur fond 
clair, neutre, uni et en couleur(les photographes ont ces 
références) 

 

- 1 document justifiant de l'identité (carte identité, permis de 
" conduire ...) 

- 1 justificatif de domicile de moins de 3 mois 
- un timbre fiscal de 60 euros 
- un formulaire de demande rempli et signé 
- les enfants doivent avpir leur propre passeport gratuit 

jusqu'à 15 ans et 30.00C de 15 à 18 ans. 
Une copie intégrale de leur acte de naissance ainsi qu'une 
d'un des deux parents doit être fournie 

Certificat d'immatriculation documents à fournir 
formulaire de demande 

- carte grise portant la mention « vendu le » avec signature 
du vendeur 

-    contrôle technique de moins de six mois 
- certificat de situation administrative (non gage) établi 

depuis moins d'un mois par la Préfecture d'immatriculation 
du véhicule si le véhicule est acheté hors département 

- pièce identité 
- quittance de domicile 
- pour les personnes morales : un extrait de Kbis ou K du 

registre du commerce ou des sociétés établi depuis moins 
de. 2 ans 

Duplicata de permis de conduire  
- formulaire 
- 2 photos identité 
- 1 copie carte d'identité ou passeport ou extrait de 

naissance 
- original permis de conduire ou déclaration de perte ou vol 

établie par la gendarmerie 



 

Restauration Eglise (coût final) 73 582.32€ HT 
( Subventions obtenues 35 913.00C ) 

Horloge Eglise 2 910.00 €TT 

Réfection mur de la salle des fêtes 3 150.00 € HT 

Lotissement des Acacias (coût final) 220 717.00 €HT 

Acquisition chaises salle des fêtes 1 487.00 € HT 

 

Enfouissement des réseaux (électricité et téléphone) 

Réfection de la cage d’escalier de la mairie 

Réfection des entrées de la salle des fêtes : peinture portes et soubassements



A.S.M.A.D 

Depuis bientôt 20 ans, l'ASMAD met à votre disposition un service de Soins 
Infirmiers à domicile (SSIAD) qui assure grâce à une équipe d'aides soignantes, les 
soins d'hygiène et de confort (toilette , habillage, installation au fauteuil, aide au 
repas...)aux personnes malades, handicapées ou âgées . 

Elle permet ainsi d'éviter une hospitalisation, de faciliter un retour ou un maintien 
à domicile et d'apporter un soutien à l'environnement familial. 

Les soins sont entièrement pris en charge par la Caisse d'Assurance maladie 
sous forme d'un forfait alloué au SSIAD. 

Le rythme et la nature des soins sont choisis avec la personne à aider et son 
médecin. 

Les soins infirmiers prescrits continuent d'être effectués par l'infirmier libéral ou 
le centre de soins de la personne et sont réglées par l' ASMAD. 

Une coordination avec les autres services ( ADMR, Familles rurales...) peut 
permettre un maintien à domicile de qualité 

Le service couvre les cantons de Cossé le Vivien, Craon Saint Aignan sur Roe et les 
communes de Courbeveille et Astillé. 

Contact : 
ASMAD 

Rue Lavoisier 
53230 Cossé le Vivien 
02 43 98 94 33 
ou à votre domicile en cas d'impossibilité de vous déplacer 

INFOS MAIRIE 

Dans le but d'aider au maintien des personnes âgées à domicile, le Centre 
Communal d'Action social de La Chapelle Craonnaise (CCAS) a mis en place une 
aide au portage des repas . 

Monsieur PIQUET Jean-Jacques, restaurateur « Bar des Sports » 11 rue de la Mairie 
à La Chapelle Craonnaise : Tél 02 43 98 58 54 assure la fabrication et la livraison 
des repas à domicile aux personnes âgées qui le souhaitent. Vous pouvez vous 
renseigner au numéro ci dessus. 

Le C.C.A.S de la Chapelle Craonnaise   verse 1.50C par repas à la personne âgée. 



 

Avec la Sarthe, la Mayenne a le triste privilège d'être 
parmi les départements français où le taux de suicide est le plus élevé ! Tous, nous 
avons connu, de près ou de loin des personnes qui, un jour ou l'autre à bout de 
force et d'espoir ont mis fin brutalement à leurs jours. 
Les responsables de la santé publique et les professionnels de la santé ont mis en 
place des actions pour lutter contre ce fléau social qui touche tous les âges et tous 
les milieux sociaux. Mais pour être encore plus efficace, il faut des personnes relais 
présentes sur le terrain pour être à l'écoute de tous ceux qui ont du mal à vivre,  
les orienter vers les spécialistes qui pourront vraiment les aider. 

Sur le secteur de Cossé le Vivien et des communes 
environnantes un petit groupe de volontaires a commencé à se retrouver depuis le 
mois d'avril pour échanger et organiser des actions de sensibilisation et 
d'information. Ils sont aidés par des responsables du collectif départemental de 
prévention du mal être et du suicide qui rassemble tous les groupes locaux mis en 
place en Mayenne : à Ernée, Laval, Mayenne, Evron. 

Une première réunion publique a été organisée à Cossé le 
20 octobre 2006 avec le concours du comité cantonal de la MSA. Plus de 100 
personnes étaient présentes, preuve en est que ce problème concerne beaucoup de 
monde. Le Docteur GERAUD, médecin psychiatre à Chateau-Gontier a présenté les 
raisons pour lesquelles des personnes se suicident et surtout ce qu'il faut faire 
quand soi même ou un proche est confronté au mal être, à la difficulté de vivre et 
voit tout en noir. Mme Arcanger, adjointe au Maire d'Ernée et responsable du 
groupe local de prévention du suicide a exposé les actions mises en œuvre sur ce 
secteur, en direction des jeunes, des adultes ou des personnes âgées. 

Beaucoup de questions ont été posées par les personnes 
présentes dont certaines ont fait part de leur témoignage et de leur expérience 
face à de telles situations. Une chose à retenir pour tout le monde : ne pas porter 
de jugement sur celui ou celle qui est partie ni sur leurs proches ; ne pas rejeter 
ceux qui restent mais au contraire aller vers eux, garder le contact et les écouter. 

Et quand cela va mal ne pas hésiter à consulter soit son 
médecin traitant soit encore mieux le centre médico-psychologique de Château- 
Gontier. On peut y rencontrer des médecins et des infirmiers spécialement formés 
pour traiter ces maladies. Ils tiennent d'ailleurs une permanence à la mairie de 
Cossé le Vivien tous les vendredis après midi des semaines paires (prendre rendez 
vous au 02-43-70-73-10). 



 

Les Assistantes Maternelles de la Chapelle-Craonnaise se réunissent pour vous souhaiter une 
Bonne et Heureuse Année 2007. 

Vous vous demandez pour faire garder votre p'tit bout'chou dès la reprise de votre travail ? Nous 
vous répondons présentes, nous les Assistantes Maternelles de la Chapelle-Craonnaise, pour tout 
renseignement. 

- Mme AUBERT Sabrina, La Couture, 53230 LA CHAPELLE-CRAONNAISE 
Tél. : 02.43.98.91.59 

- Mme AUBERT Sonia, La Minée, 53230 LA CHAPELLE-CRAONNAISE 
Tél. : 02.43.68.38.66 

- Mme COTTIER Sophie, 6 lotissement de la Touche, 53230 LA CHAPELLE-CRAONNAISE 
Tél. : 02.43.98.92.86 

 

 

Notre Municipalité s'associe aux messages de solidarité, à la fois citoyenne et humaine, 
qui visent à trouver davantage de donneurs de sang, donneurs de moelle osseuse ou d'organes; 
ces dons permettent d'améliorer la santé, et très souvent de sauver des vies...pensons-y... 

DON D'ORGANES, DE MOELLE OSSEUSE, ET DON DU SANG 

 

Afin d'en savoir plus, poser des questions, 
recevoir de la documentation, ou une carte de 
donneur, connaître les prochains RDI'.... 

FRANCEADOT53 

DONS D'ORGANES, de MOELLE :  02 43 90 68 10        DON du SANG :UDDSB ..02 43 56 63 71 

E.F.S....  02 43 66 90 00 
 

  

 

 



LA VIE DE NOS ASSOCIATIONS 

Club Du Bon Accueil 

Petit rappel sur les activités de 2006 

Le 5 janvier assemblée générale  et partage de la galette des rois avec les enfants de l'école. 
Le 26 janvier repas pour fêter les 30 ans du club. 
Le 16 février après midi crêpes avec   concours de belote pour la qualification du canton le 24 avril. 
Le 2 avril repas du CCAS avec le concours du Comité des fêtes 
Le 16 mai voyage avec Denazé : le train à vapeur de Trieux et une balade en barque à PONTRIEUX 
et visite côte sauvage. 
Le 18 Mai journée de la forme à Belle vue la Forêt 
Le 14 septembre nous avons fêté les 80 ans de Marie BELLEY et de René CORDIER (notre photo). 
le  27  septembre  nous  étions  bien   représentés  pour  le  30éme  anniversaire départemental au 
Parc des loges à Saint Berthevin . 
Le 7 décembre pot au feu et bûche de Noël. 
Le 17 décembre nous étions très  heureux d'être présents   pour l'arbre de Noël des enfants. 
L'année 2006 a été bien remplie .N' oublions pas la belote le jeudi après midi pour ceux qui le 
peuvent. La porte est ouverte à de nouveaux adhérents 

Le club organise une sortie le 17 février pour aller voir « Rouget le braconnier » à Daumeray.  
Départ de La Chapelle 18h15. 

Meilleurs vœux à tous les habitants de la commune 

 



Sortie au spectacle du 

Festival de L'humour 2006 

A Cossé te Vivien 

Thème « Le Cirque » 

L'Association des (parents d'élèves, ainsi que Claudine (Bouleau (Directrice de l’école et 
Fabienne Toquereau ASEM', vous souhaitent à tous une excellente année 2007. Que cette 
nouvelle année vous apporte à tous joie, bonheur et santé. 

Des moments de bonheur, C école en connaît de nombreux avec ses bambins de 2 à 6 ans 
respirant la joie de vivre avec leurs jeux rires, cris et parfois, il faut bien le dire «petits 
bobos ». Qui y a-t-il de plus gratifiant que d'être ensemble, d'apprendre en s'amusant, et de 
partager tous ces petits instants qui bercent notre enfance ? 

Cependant, C école vit aussi grâce au soutien tant moral que financier de la Municipalité de 
la Chapelle Craonnaise, mais également à vous tous, vous qui participez à nos diverses 
manifestations sans lesquelles nous ne pourrions offrir aux enfants des jeux du matériel 
pédagogique, les sorties annuelles (festival de l'humour, voyage scolaire) qui les rendent 
disons-le si euphoriques ; quel papa et quelle maman n'a pas entendu: «Eh ben moi! 
demain je vais prendre le car et je vais aller au pestacle ! » ? 
Alors à tous un grand Merci. 

L'année 2006 a vu naître 2 grandes nouveautés, avec dune part, le théâtre, et d’autre part, 
le Marché de Noël qui a remporté un franc succès. L'école tient d ailleurs à remercier tous les 
bénévoles qui bien que ne faisant pas partie de L’APEL, nous ont aidé que ce soit au niveau 
de la réalisation des objets à vendre qu'au niveau du déroulement de la Journée. Merci 
également aux jeunes parents qui ont répondu à notre invitation par leur présence lors de 
cette journée. 

(Date à retenir.- 
Porte ouverte de l’école le Samedi 17 mars 2007 

Théâtre avec la troupe de Montjean le Vendredi 23 mars 2007 

Poule au pot le Samedi 14 avril2007 

Nb : pour toutes informations concernant l’école n'hésitez pas à contacter Mme Claudine 
(BOULEAU (directrice de l’école) au 02.43.98.93.54 qui se fera une joie de vous répondre. 

 

 



 

Quand vous lirez cet article, l'année 2006 aura tiré sa révérence et 2007 aura 
ouvert ses portes. 

A cette occasion, permettez moi de vous présenter les meilleurs vœux de 
santé. 

La dernière manifestation organisée par le comité des fêtes du village 
remonte au mois de juillet. Il s'agit de l'assemblée communale. 

Comme vous pouvez le constater l'activité du comité s'est réduite. Les années 
passées, c'était au moins 3 animations qui vous étaient proposées. Une des 
explications est le manque de nouveaux membres actifs au sein du bureau. 

Depuis que j'ai pris la présidence du comité, chaque foyer de la commune a 
reçu une invitation à l'assemblée générale annuelle. L'espoir à chaque fois 
déçu, les nouveaux membres se sont faits rare (une main suffit à les 
dénombrer. 

J'ai décidé de démissionner de mon poste de président après trois ans. Mon 
siège est donc libre mais il s'agit plus de la pérennité de l'association qui est 
en jeu, je vous rappelle que si le bureau n'est pas renouvelé, l'association 
pourrait être dissoute. Aussi, je fais une dernière fois appel aux bonnes 
volontés pour venir nous rejoindre dans le bureau du comité. Si vous 
souhaitez vous investir auprès du Comité des Fêtes, n'hésitez pas à nous en 
faire part. 

En 2006, Le bureau était ainsi composé : 

Président (démissionnaire) :   Olivier COCHERIE 
Vices présidents : Jean Christophe HOUTIN 

Thierry PRIOUX 
Secrétaire : Rérni GAROT 
Secrétaire Adjoint : Claude GUILLOMET 
Trésorier : Bertrand GODIER 
Trésorier Adjoint : Régis HOUTIN 
Membres Actifs : Guy CHAUVIN 

Bertrand CHAUDET 
Serge CAILLARD 
Paul GAROT 

Les membres du comité vous adressent leurs meilleurs voeux de santé, de bonheur 
et de réussite pour l'année 2007. 

Le président, 
Olivier COCHERIE 



 

 
Effectif saison 2006-200 7 

L'Association Sportive de la Chapelle Craonnaise vous présente ses meilleurs vœux de bonheur et 
de santé pour cette nouvelle année 2007. 

Cette saison, le club possède un effectif de 16 joueurs formant une seule équipe. 

Cette équipe évolue en Promotion de 2ème Division et a pour objectif de remonter en 2ème Division de 
District. A la mi-saison, elle occupe la deuxième place de son groupe et donc espère bien atteindre son 
objectif en fin de saison. Toutefois, l'objectif majeur est de maintenir un effectif suffisant pour contribuer à 
la survie du club malgré une moyenne d'âge qui ne cesse d'augmenter... 

Nous vous rappelons le tournoi de football annuel, qui sera organisé le lundi de Pâques 9 avril 2007. 
Ce tournoi est ouvert à tous. Avis aux amateurs... 

Nous tenons également à vous remercier pour votre accueil lors de notre passage pour la vente 
annuelle des calendriers. Merci également à tous les bénévoles qui contribuent à la vie du club, notamment 
les arbitres. 

N'hésitez pas à venir nous rejoindre et à venir nombreux cette année nous encourager. 

En vous souhaitant encore une bonne et heureuse année 2007. 

Le Président 

 

 



 

Composition du Bureau 

Présidente : Claudine LECOT 

Vice-Présidente : Jocelyne BODIN 

Trésorières : Elisabeth VALLEE & Marie-Noëlle LALOUE 

Secrétaires : Martine FOLLIARD A Nathalie GAROT 

Membres : Cathy AUBERT, Marie-Thérèse AUBRY, Marie-Paule BRETON, Suzanne BRUAND, Colette 

FOURNIER, Sophie JULLIOT, Rose-Marie METAIRIE, Christelle SERVEAU, Véronique TUAULT, 

« Familles Rurales » tient à remercier, tout particulièrement, les communes d'Athée et de la Chapelle 
Craonnaise pour leur soutien. 

 
-> Panier d'osier (6 séances - 16 participants) 
->Art Floral (21 participants aux 10 séances ; 1/par mois) 
->Aquagym (10 participants) 
-> Gym tonic 
-> Cours de Cuisine 
-> Carnaval (vacances de février) 
-> Activité enfants : perles à repasser, peinture sur frise pour la crèche église 
Athée 
-> Réalisation de la crèche église Athée 
-> Salon Créativa à Nantes (54 participants) 
-> Randonnées Pédestres (chaque jeudi de Juin) 
-> Réalisation Colonne en bois (15 adultes) 
-> Assemblée Générale Thème : « L'éducation des enfants 6-12 ans » 
-> Repas des Anciens 
-> Portage des Repas ------------  

 
Projets 2007 
-> Aquagym 
-> Panier d'osier 
-> Semaine au ski février 2007 
-> Atelier Bricolage enfants 
-» Carnaval (20 février 2007) 
-> Atelier adultes 
-> Randonnées Pédestres 
-> Repas Anciens 
-> Portages des repas 
-> Centre Aéré 
-> Gym Tonic 
-> Art Floral (10 séances) 
-> Assemblée Générale du 2/03/07 Thème «les ados » 

L'année 2006 fût riche en événements ! et tannée 2007 ne devrait pas être mal nous plus ! Alors si le 
cœur vous en dit, nous serions ravies de vous compter par mis nos adhérents. 

PS. : Pour tous renseignements appeler : Mme Claudine Lecot 02.43.98.82.82 

 

 



TENNIS DE TABLE 

Le club de tennis de table est heureux de vous présenter tous ses 
meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2007 

L'année dernière, l'équipe a terminé à la 3ème place de son groupe, ce qui lui a permis 
d'entamer cette nouvelle saison avec beaucoup d'enthousiasme. 

Quelques changements ont été effectués cette 
année : 

•    D'un point de vue sportif, la saison ne se 
déroule plus en match aller/retour mais en 
deux phases, donnant ainsi à un club la 
possibilité de changer de division à la mi- 
saison. 

Cette première partie a vue l'équipe finir en 
milieu de tableau. Elle va commencer une    « 
nouvelle phase avec pour objectif de | 
terminer dans la première partie du 
classement et surtout de continuer à se faire plaisir. 

•    D'un point de vue effectif, le club a eu le plaisir d'acceuillir Jonathan Pommerai, 
un joueur qui a permis au club d'attirer des jeunes de la commune aux 
entraînements. 
Permettant de se réjouir et de croire qu'il y aura d'ici quelques années des 
personnes pour prendre la relève et ainsi pérenniser le club. 

L'association en profite pour inviter toutes les personnes attirées par ce sport, que ce 
soit pour le loisir ou la compétition, à venir aux entraînements le Mardi à 20H à la salle 
des fêtes. 

LE FOYER DES JEUNES  

Le foyer des Jeunes vous souhaite tous ses meilleurs vœux pour l'année 2007 

Suite à l'assemblée générale, le bureau a été reconduit mais pour diverses raisons  nous 
ne pouvons plus assurer les différentes activités qui avaient lieu auparavant. 
Cependant    le foyer reste ouvert à tous ceux qui le souhaitent. Tous ceux qui sont 
porteurs de projets sont libres de le faire et peuvent contacter les membres du bureau 
ainsi que les parents tuteurs. 
Président : Métairie Morgan 06 85 06 49 28 
Secrétaire : Piton Floriane     06 80 71 44 70 
Trésorier : Besnier Anthony   06 10 20 82 63 

Les clés du foyer sont à disposition cher Mme Bouleau Claudine (parent tuteur) 

 



 
Le moto club Capello's vous présente ses meilleurs vœux 

pour cette nouvelle année 2CC7 

et vous souhaite bonheur, santé et prospérité tout au Ions de l'année. 

Les incontournables du MCC 
-10 mars soirée couscous 

(Possibilité de livraison à domicile) 
Contacter David BEAUMOND au 02/43/68/13/71 

- 21 et 22 avril les 24H00 du MANS 
- 8 mai sortie parc d'attraction 

-18/19/20 mai GP de France au MANS 
- Ie12 mai venez admirer les sides-cars au terrain de foot 

-07 et 08 juillet week-end à PENESTIN 
- 29 septembre soirée en plein air à la salle des fêtes 

(grillades) 

 



GROUPEMENT DE DEFENSE CONTRE LES ENNEMIS DES CULTURES 

Le bureau de la Chapelle Craonnaise vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 
2007 

Deux battues ont eu lieu en novembre et janvier ; 5 animaux ont été tués. 
Concernant la lutte contre les rats musqués et les ragondins, seule la lutte par 
piégeage est autorisée. Une lutte collective est organisée par arrêté municipal à 
partir du 12 février au 12 mars. Les riverains des cours d'eau ou propriétaires de 
plan d’eau, en cas de prolifération, peuvent prendre contact avec la mairie ou 
avec Gérard Lecot. 

Le bureau remercie toutes les personnes qui participent à ces actions 

AMICALE MUTUELLE D'ENTRAIDE DE LA COMMUNE 
 

Responsables de groupe pour l'année 2007  

Groupe 1       CHAUVIN Guy 
Groupe 2       HOUTIN Jean-Christophe 
Groupe 3       LECOT Gérard 

Amicale des Anciens Combattants d'AFN et autres conflits 

Notre amicale AFN compte 13 adhérents et 1 prisonnier de guerre 39/45, auquel 
s'ajoute 7 membres sympathisants qui s'associent à nous lors des cérémonies 
patriotique ainsi que le conseil municipal et nous les en remercions vivement. 

Information : sur proposition du Père Bouttier, il a été décidé de réunir les 
communes du Canton et de faire un rassemblement général annuel autour du 11 
novembre .Une commune sera désignée chaque année. Cette proposition a été 
acceptée par les amicales présentes à cette réunion. Nous y avons déjà participé. 
Cela fait vraiment un grand rassemblement. 

Côté divertissement, nous recevons nos camarades d'Athée pour un repas convivial 
le samedi 3 février préparé par notre restaurateur : Mr PIQUET. 

Voilà chers amis en quelques mots nos activités 
Le Président 



CALENDRIER DES FETES 2007 

 

JANVIER 
14- Vœux 
Municipalité  

FEVRIER MARS 
16-Théâtre  Ecole  

25 -  Repas   CCAS  

 

AVRIL  

9- Tournoi Foot  

14- Poule au Pot 
Ecole  

MAI 

  

JUILLET  

7-8 Assemblée 
Communale  

AOUT SEPTEMBRE 

 
  

OCTOBRE 

20-Classes 7  

NOVEMBRE 

3 -ASCC Soirée 
gastronomique  

DECEMBRE 

16- Arbre Noël Ecole  

 

13 JANVIER 2008 
VOEUX MUNICIPALITE  

 
 

  

 

 


