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Edito (Le mot du maire) 

Au moment où cette nouvelle année commence, je tiens à  vous 

présenter au nom de toute l’équipe municipale, mes meilleurs vœux 

pour l’année 2011. Vœux que je renouvelle certes tous les ans, mais qui 

ont une grande importance dans notre vie bousculée de tous les jours. 
 

Au début 2010, le recensement a eu lieu. Nous sommes heureux de 

constater une augmentation de la population, actuellement nous sommes 

325 habitants. Population certainement encore en augmentation, car 

nous avons accueilli en 2010, 13 foyers pour 32 nouveaux habitants et 5 

naissances. Ce qui laisse penser qu’aujourd’hui, nous sommes au-delà 

de ce chiffre. Si aujourd’hui nous pouvons nous féliciter de cette augmentation, c’est sans 

doute grâce à la politique engagée depuis plusieurs années concernant l’habitat ( nouveaux 

lotissements, réhabilitation de maisons) 
 

 Concernant la Communauté de Commune, le transfert de la compétence voirie a pris effet 

en 2010. Le travail de la commission reste identique et elle va présenter prochainement un état 

des travaux à effectuer courant l’année 2011. 
 

 Aujourd’hui, nous sommes tous sensibles au développement durable. C’est dans ce cadre 

que le Pays de Craon a engagé Melle Ruault Héléne, animatrice et prévention des déchets. Sa 

mission première est de passer dans les foyers de la commune pour la distribution d’un kits 

outils afin de nous aider à gérer au mieux le tri de nos déchets. Ce  passage aura lieu du 24 au 

26 janvier 2011 pour les personnes habitantes le bourg. Pour la campagne, la distribution sera 

assurée par nos services. Nous restons à votre disposition pour de plus amples renseignements. 
 

Nos projets pour 2011 : 
 

- Rénovation des vestiaires du foot (isolation, peinture et douches) 

- Changement de 4 menuiseries au niveau de la mairie 

- Enfouissement des réseaux dans le bourg sur la route de Denazé (chantier qui 

s’effectuera au 2ème semestre) 
 

Je termine en évoquant la question des finances qui demeure saine pour notre commune. 

Nous avons la volonté de conserver cette situation financière afin de ne pas augmenter nos 

taux d’impositions. 
 

Je remercie toutes les personnes qui grâce à leurs dévouements contribuent au maintien de 

la cohésion sociale au sein même de notre commune aux travers des activités associatives. 
 

Restant à votre écoute, l’équipe municipale et moi-même, nous renouvelons nos meilleurs 

vœux pour l’année 2011. 

 

      Gérard LECOT 
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Informations  
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SERVICES  ET  TARIFS 

 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 moins de 14 ans 

 

LOCATION SALLE DES FETES 

   

Repas jusqu’à 40 personnes             93.00 € 

Repas de 41 à 70 personnes               104.00 € 

Repas de plus de 70 personnes               132.00 €  

Vin d’honneur                   25.00 € 

Chauffage pour un vin d’honneur            10.00 €                 

Chauffage pour une autre location                              22.00 € 

Location pour une association communale chauffage compris   52.00 € 

Location pour une association hors commune                    66.00 € 

(chauffage non compris)                   

Location sonorisation                   20.00 € 

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  trop forte ou klaxon 

etc…) à un contrôle de la gendarmerie avec risque de verbalisation . 
 

ORDURES MENAGERES    

 

Collecte le mercredi 
 

Pour les personnes collectées 1 fois par semaine à domicile (le bourg et le Pâtis) , Il est formellement 

interdit d’aller déposer des ordures dans les containers réservées aux maisons isolées et fermes sous 

peine d’amendes 



Informations  
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SERVICES PUBLICS 
 

La Mairie est ouverte   

 

    le lundi  de 9 h à 12 h  

                             le mardi de 9hà12h et de 14h à 17 h les semaines paires  

      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 

                

 

 

CONCOURS MAISONS ET FERMES FLEURIES 2010 

 
 

Maisons avec jardin visible de la rue                  Maisons façades  
 

1-Mr et Mme  HOUTIN Michel        1- Mme BELLAY Germaine 

2- Mr et Mme MAUNIER Aymeric             2- Mr PIQUET Jean -Jacques  

3- Mr et  Mme GAROT Paul                     

4- Mr et Mme PAILLARD Hubert  

5- Mr et Mme RABEAU Rémi 

 

Maisons isolées ou fermes inscrites en mairie 

 

1 Mr et Mme BANNIER Daniel « le Pâtis » 

2- Mme BANNIER Nicole « la Flingue » 

3-Mr et Mme LECOT Gérard « Etrogné »  

4- Mr et Mme PRAMPART Marcel  « la Frotardière » 



Etat - Civil 
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Naissances 
 

 

 

Camille DAVID   15 avril 

Marilyne TANGUY  20 avril 

Malvina MOREAU  11 aout 

Maël MENAN   19 novembre 

Léna FANEAU   13 décembre 
 

 

 

 

 

 

Mariages 
 

 

 

 LECRU Leslie et LEFEUVRE Sébastien  le 29 mai   

 LECOT Nadège et TESSIER Nicolas     le 19 juin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Décès  
 

 

 

 CADOS épouse BELLEY Marie-Joséphe  décédée le  28 juillet 

  MOTTIER épouse GENTILHOMME Yvette décédée le 14 décembre  . 



Budget 2010 
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FONCTIONNEMENT DEPENSES  

  

Charges à caractère générale 39 137 

Subventions associations  2 451 

Budget assainissement  6 492 

Charges de personnel 67 486 

Charges gestion courantes 17 536 

Charges financières 7 251 

Charges écoles  33 233 
Reversement com com + 
 dégrèvements 7 972 

Dotation aux amortis 5 522 

TOTAL 187 080 € 

FONCTIONNEMENT RECETTES   

dotations état + compensations 88 018 
Contributions directes et taxes  
diverses 88 623 

Loyers et location salle des fêtes 12 030 

Produits divers 9 540 

Excédent antérieur  42 156 

TOTAL 240 367 €   

INVESTISSEMENT DEPENSES  

Remboursement  capital emprunt 10 452 

Acquisition diverses 11 726 

Travaux 7 825 

TOTAL 30 003 € 

INVESTISSEMENT RECETTES  

Subventions  5 204 

Remboursement TVA 18 661 

Dotation aux amortissements 5 522 
Excédent antérieur 17 065 

TOTAL 46 452 € 

Le budget présenté dans cette page à été simplifié dans le but de faire ressortir les 

principaux éléments du budget communal et ainsi avoir une idée des ordres de grandeur 

des dépenses et des recettes. Pour avoir des informations précises sur le budget communal, 

vous devez contacter la mairie.  



Travaux 
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Principaux travaux   2010 
 

Remplacement lave vaisselle salle des fêtes     3 514 € 

Peinture cage escalier Mairie     2 658 € 

Création d’un terrain de pétanque    1 842 € 

Acquisition jeux d’enfants     1 680 € 

Acquisition matériel pour l’agent entretien  1 266 €  

Vestiaires Foot : bardage      3 325 € 

Panneaux lieux dits       5 266 € 

 

Projets  2011 
 

Réhabilitation sanitaires foot : Changement douches et peinture murs et sol 

Changement de 4 fenêtres de la Mairie 

Enfouissement réseaux route de Denazé 

 

 

Sécurité routière  
 

Depuis plusieurs mois, le conseil municipal envisage de sécuriser l’axe de la RD 602 en 

partie agglomérée ainsi que le carrefour RD 286. Ces routes assurent principalement  un 

transit. 

 

Une campagne de contrôle de vitesse a été réalisée  entre le 11/10/2010 et le 21/10/2010 sur 

les routes départementales et en agglomération. Le dispositif mis en place en différents points 

de l’agglomération comprenait un radar affichant la vitesse. 

 

Globalement en  entrée  d’agglomération RD602  sens RD771 vers RD 128 : 38% de 

véhicule à + de 50 km/h et  sens RD128 vers RD771 :  24% de véhicules à + de 50 km/h 

 

Concernant le carrefour et après  avis du Conseil Général,  le conseil  municipal a décidé de 

réaliser dans un premier  temps  un marquage sol afin de bien délimiter le carrefour (mesure 

la moins onéreuse en attendant un aménagement du bourg à moyen terme et réalisable 

rapidement) . 



L'effectif du club « Bon accueil », avec ses 38 

membres inscrits, conserve le même effectif. Les 

départs sont compensés par de nouveaux 

adhérents. Lors de l'assemblée générale jeudi 

après-midi, le programme de la nouvelle année a 

été présenté par le président Daniel Bannier. 

Jeudi 18 février, l'après-midi crêpes réunira 

jeunes et anciens. Le club organisera des 

concours internes de belote en vue des 

qualifications pour le concours cantonal. Un 

voyage est prévu en mai ou juin avec le club de 

Denazé. 

Le repas annuel est fixé au jeudi 23 septembre et 

le pot-au-feu et bûche de Noël le jeudi 2 

décembre. Les élections ont occasionné quelques 

changements au sein du bureau. Daniel Bannier a 

été reconduit à la présidence. Michel Houtin a été 

élu vice-président à la place de Marie-Claude 

Houtin, qui prend la responsabilité de la trésorerie avec pour adjoint Constant Aubry, qui conserve ce poste. Au secrétariat, deux 

nouveaux élus : Jeannette Prampart et son adjoint Paul Houtin. Nicole Bannier, Gisèle Chaudet (ex-trésorière), Agnès Garot (ex-

vice-présidente) et Agnès Cournez (nouvelle adhérente) sont également élues en tant que membres. 

Revue de Presse 2010 

L'école a fermé ses portes. Elle organisait avec 

le concours des parents d'élèves une fête de 

Noël. Cette tradition a survécu. Les parents, 

avec l'aide du comité des fêtes et de la 

municipalité, ont invité les enfants à un 

spectacle. Ils étaient une quarantaine, samedi 

après-midi, à la salle des fêtes. Damien 

Leclercq avait planté son décor pour raconter 

l'histoire de Capucine et le loup. 

Ce conteur fait partie de l'association Planète 

mômes du Maine-et-Loire. Une heure de 

spectacle où la vidéo projection est interrompue 

afin de faire participer le jeune public, qui se 

prend au charme. Capucine ressemble 

étrangement au Petit chaperon rouge, le loup 

aussi. À quelques exceptions près : Capucine 

aime la lecture et la grand-mère Margot la 

sculpture sur bois. Pas de petit pot de beurre, 

mais un ciseau à bois oublié par Margot chez 

Capucine. La maman charge Capucine de le 

rapporter chez la grand-mère... Il faut traverser une forêt. Tout à coup, elle tombe nez à nez avec un loup, identique à celui de 

l'histoire qu'elle est en train de lire.... 

Ouest-France  du 9 janvier 

Ouest-France  du 12 janvier Capucine et le loup conté par Damien Leclercq 

Au club le Bon accueil : le président reconduit 

9 



« L'année 2009 n'a pas été facile, tant sur le plan 

économique que social, débute Gérard Lecot, maire, 

pour ses voeux, dimanche midi à la salle des fêtes. 

Les projets 2010 seront sans doute moins 

conséquents, il faut rester vigilants. De plus en 

plus de charges nous incombent. Que seront les 

compensations financières de l'État ? » 

Le principal objectif pour l'année à venir est de 

vendre les parcelles du lotissement. Deux ont trouvé 

propriétaires, une autre est en instance de vente sur 

les onze mises en place. Une étude est en cours pour 

le remplacement des 50 panneaux qui signalent les 

lieux-dits, fermes et maisons isolées. Pour 2011, il 

est envisagé l'enfouissement des réseaux, route de 

Denazé. Les berges du plan d'eau seront aménagées 

afin de les rendre plus accueillantes. 

La commission compétente se réunira pour mettre en 

place un projet d'illuminations de fin d'année plus 

valorisantes et plus économiques. Gérard Lecot a fait part du transfert de compétence voirie à la communauté de communes. Le 

recensement de la population sera effectué entre le 21 janvier et le 20 février par Rose-Marie Métairie, agent recenseur. On sait 

déjà que la population a augmenté de 10 %. Deux nouvelles familles ont d'ailleurs été présentées. 

Revue de Presse 2010 

Après la cérémonie des voeux, Rémi Garot, 2 e adjoint a donné lecture du palmarès du concours des maisons fleuries. Les 

amoureux du fleurissement ont été récompensés... avec des fleurs.  

Maisons avec jardin. 1. M. et Mme Courapied ; 2. M. et Mme Garot ; 3 ; M. et Mme Métairie.  

Maisons et façades. 1. Mme Lesaulnier ; M. Piquet ; M. et Mme Couêffé.  

Maisons isolées ou fermes inscrites en mairie. 1. M. et Mme Passelande ; 2. M. et Mme Lecot ; 3. M. et Mme Chauvin. 

Ouest-France  du 12 janvier 

Ouest-France  du 13 janvier 

Les projets seront moins conséquents en 2010 

Les lauréats des maisons fleuries récompensés 
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La tradition persiste. Une trentaine d'enfants, accompagnés de parents, a été invitée jeudi à déguster les crêpes réalisées par les 

dames de l'association. Si l'école a fermé ses portes en septembre 2008, il n'en reste pas moins que la commune compte un grand 

nombre d'enfants. Les écoliers ont l'habitude de rendre visite aux membres du club du Bon accueil, présidé par Daniel Bannier, à 

la saison du carnaval. 

Revue de Presse 2010 

Trois questions à... 

Patrick Aubert, 

adjoint au maire, président de la nouvelle 

association Autour des enfants. 

Qu'est-ce qui vous a amené à créer cette 

association ? 

En début d'année, avec de nombreux anciens 

parents d'élèves de l'école, je dis anciens 

puisque l'unique école de La Chapelle a fermé 

ses portes en septembre 2008, nous avons 

décidé de créer une association afin de 

regrouper les enfants de la commune et des 

alentours. Et ils sont nombreux. 

Quels sont vos objectifs ? 

Organiser pour eux et les encadrer au cours 

d'activités multiples mais de courte durée dans 

le temps. Au mois de mai, nous allons créer un jardinet, avec l'aide de Denise Chaudet, agricultrice, qui va nous prêter un petit 

lopin de terre, et Régine Acqueberge, employée communale. Nous ferons de petites plantations, fraisiers, tomates cerise... En 

novembre, nous accompagnerons les enfants pour Halloween, et en décembre, nous fêterons Noël. Nous avons mis en place un 

site internet. Certaines communes nous contactent afin d'essayer de faire à domicile la même démarche. 

Quelle a été votre première activité ? 
 

Pour ce 1 er dimanche de vacances, avec une semaine de retard sur Pâques, nous avons organisé  

une chasse aux œufs. C'est notre première animation,  

et 36 enfants étaient présents. 

Ouest-France  du 20 février 

Ouest-France  du 13 avril De nouvelles animations pour occuper les enfants 

Dégustation de crêpes au club du Bon accueil 
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C'est toute une histoire ! Le quartier du Patis, situé sur 

la route de Denazé, se sentant un peu isolé de la 

commune, organise depuis quatre ans un 

rassemblement autour d'un barbecue. Les habitants 

auraient même en tête de se proclamer autonomes. 

C'est pour cela qu'ils élisent leur maire, avec un mandat 

d'un an. Après David Beaumont, c'est une jeune 

femme, Caroline Lefoulon, qui est chargée de la 

destinée du quartier. 

Élue le jour de galette des rois (un comble pour une 

élection républicaine !), elle est porteuse d'un 

programme riche en idées. « Mettre des numéros aux 

boîtes aux lettres, sécuriser la traversée du lieu-dit car 

il y a de nombreux enfants, et toujours pour la sécurité, 

installer un éclairage public. Mais sans budget, ces 

projets ne sont guère réalisables ! » 

Samedi, un pique-nique amical a réuni une vingtaine 

d'adultes, dont le doyen René Cordier, 84 ans, plus une 

dizaine d'enfants y compris le plus jeune Ethan, 8 mois. 

Revue de Presse 2010 

Pour la 2 e année, les habitants du quartier du lotissement de la Touche se sont retrouvés, samedi midi, pour un repas grillage 

amical. 

Le temps peu approprié les a fait se mettre à l'abri chez l'un d'entre eux, Thierry Cottier. Chacun avait amené son panier, le 

barbecue était commun. L'après-midi, le soleil revenu, ils ont organisé des jeux de boules ou de société pour les enfants. 

Ouest-France  du 7 juin 

Ouest-France  du 21 juin 

Le quartier du Patis réuni pour la quatrième fois 

Le lotissement de la Touche autour d'un barbecue 
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Un concours de peinture, avec pour thème la nature, était organisé samedi après-midi par les membres de l'association Autour 

des enfants, présidée par Patrick Aubert. Les enfants de la commune, âgés de 3 à 14 ans, étaient invités près du plan d'eau pour 

réaliser leur oeuvre. 

Revue de Presse 2010 

Il y avait beaucoup de monde samedi après-midi au départ de la 5 e édition de la Voie du musée, organisée par l'Avant-Garde de 

Cossé-le-Vivien. Le soleil était au rendez-vous, les partants aussi. 

Pas loin de 190 sportifs, licenciés ou non, étaient inscrits. Deux épreuves au choix leur étaient proposées, un parcours de 4,5 km 

et un autre de 10 km. Quelques marcheurs s'étaient mêlés aux coureurs. Le chronomètre était tenu par le président départemental 

des courses hors stade Philippe Favris, et Yves Laujon. Le premier à la ligne d'arrivée, au musée Robert-Tatin, a été Christopher 

Boucheron, athlète de l'Avant-Garde. Suivi de près par Hermann Landemaine de l'Intrépide de Pré-en-Pail, qui était aussi bien 

représenté. À 17 h, les résultats étaient annoncés et les coupes  

remises, à la salle des fêtes de La Chapelle. 

Ouest-France  du 12 juillet 

Ouest-France  du 13 octobre 5 e Voie du musée : près de 190 sportifs inscrits 

La nature vue et peinte par les enfants 
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Lundi et mardi c'était la Tournée des Beaux Bars des candidats qui 

souhaitent reprendre le pouvoir sur l'Embuscadie. C'est l'heure de la 

fin du quinquennat de Momo, qui avait été élu en 2005. Depuis cette 

date, au moment des Embuscades, les élus de la communauté de 

communes sont expédiés en charter en Belgique. 

Ils sont deux candidats, Chraz et Omar, accompagnés de leurs 

directeurs de campagne respectivement Melle Berlingot et Albert 

Meslay. Comme dans toutes réunions électorales, il faut un arbitre. 

Pierrot des Roulottes assumera cette difficile tâche. 

Après Astillé et la Chapelle-Craonnaise lundi soir, ils ont visité, 

mardi, Saint-Poix et Cuillé. Les propos sont rudes, une pluie 

d'attaques personnelles. Chraz, ex-ami de Pinnochet, s'il est élu 

prendrait bien parmi ses ministres, « Tapie, il a du fric, et pour en 

trouver encore plus, un certain trader fort habile, Benoît XVI aussi, 

pour la diplomatie, de Villepin, en stage de voile actuellement pour 

savoir d'où vient le vent. » 

Représentant de l'extrême centre décomplexé, il est ferme dans ses déclarations : « Il faut conserver le marché du chômage, c'est 

celui qui marche le mieux. Il faut, en plus de ce qui existe, créer des emplois à durée terminée et puis des emplois fictifs, c'est 

mieux que pas du tout. Il faut remettre le pays au travail, pour se retrouver dans une France occupée. Ne pas être contre 

l'alcoolisme, je connais des gens qui ont le Vittel triste et le tilleul méchant. Le vin chaud c'est bon, même quand il est froid. » 

Omar est plus réservé, un petit pique à Chraz : « Il se vante d'être fils de franc-maçon, moi je suis fils de marocain. Des femmes 

voilées dans un de mes ministères ? Non, je suis contre. Quand j'étais petit, à la sortie de l'école, c'était la galère pour reconnaître 

ma mère. » Des artistes délirants qui font passer au public une agréable soirée électorale dans les plus Beaux Bars des communes 

visitées. 

Revue de Presse 2010 

Ils sont trente-neuf adhérents à l'association « L'attraction de l'Anjou », présidée par Dominique Decan, tous fanas d'anciennes 

Traction Citroën, association qui a vu le jour il y a 8 ans. 

Comme tous les ans, ces belles demoiselles, toutes de noir vêtues, sauf une, une commerciale de couleur grise, chromes 

scintillants sous le soleil, ont participé à la Balade à Jojo. 

Tous sont partis d'Angers, dimanche matin, pour rejoindre La Chapelle-Craonnaise à l'heure du repas, en passant par Segré. 

Après a eu lieu la visite au musée Robert-Tatin de Cossé avant de reprendre la route pour Angers, où l'arrivée était prévue vers 

17 h. 

Ouest-France  du 15 octobre 

Ouest-France  du 19 octobre La balade des Traction a ravi les amateurs 

Une campagne électorale complètement folle 

14 



Le Troc plantes, organisé par l'association Au petit bonheur des gourmets, n'a pas connu le succès habituel, pour sa 3 e édition, 

du fait sans doute des averses à répétitions et de la pénurie de carburant. 

Dans le parc jardin, derrière le bar des Sports, Auguste Piquet, ancien enseignant et technicien agricole, renseignait et proposait 

arbres fruitiers, arbustes et plantes vivaces. Dans un autre coin, Fabien Racine, spécialiste espace vert, conseillait et orientait 

plutôt les mains vertes sur des variétés de graminées. 

Revue de Presse 2010 

Ouest-France  du 27 octobre Le Troc plantes n'a pas connu le succès escompté 
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Le hameau du « Pâtis » 
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La vie de notre quartier 
 

Comme chaque début d’année, nous nous sommes retrouvés entre voisins pour manger 

la traditionnelle galette des Rois et pour se souhaiter nos vœux pour la nouvelle année 2010.  A 

cette occasion, notre nouveau maire à été élu, et c’est Caroline qui a succédé à David. 

 

Nous avons profité d’une très belle journée de juin pour faire notre Assemblée du Pâtis 

en plein air avec nos voisins des « Hourdrières ». Joie et bonne humeur étaient de nouveau au 

rendez-vous ! 

 

 
 
 

Puis en octobre nous avons fêté le départ de Caroline & Freddy qui vivent désormais sous le 

soleil de la Réunion.  Nous souhaitons ainsi la bienvenue à notre nouveau voisin Jérôme 

Ferron. 

 

Enfin, nous gardons tous dans nos pensées le sourire d’Yvette qui nous a quitté trop vite ! 

 

Tous les habitants du hameau du Pâtis vous offrent leurs    

      meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2011 ! 



Comité des fêtes 

 

MOTS DU PRESIDENT 

 

Pour la première année comme président du comité des fêtes de 

votre village, je voudrais remercier les membres et les bénévoles pour 

l’aide et le dévouement qui ont permis le bon déroulement des 

manifestations de l’année 2010. 

Je souhaite que cela continue pour cette année 2011, dans 1’attente 

de nouveaux bénévoles avec leurs idées et soutien. 
 

Nous avons comme rdv pour cette année : 
 

* ASSEMBLEE GENERALE LE 26 FEVRIER 2011 

A la salle des fêtes ( avec vin d’honneur offert ) 

* FETE DE LA MUSIQUES le 11 JUIN 2011 

( au plan d eau avec moules frites  ) 

* FETE COMMUNALE : 

9 JUILLET :   Concours de peinture pour les enfants 

Concours décoration de boites aux lettres 

Soirée karaoké + grillades + feu d’artifice + bal 

10 JUILLET : Concours de pêche (matin et après midi ) 

 

Mon équipe ce joint à moi pour vous souhaitez une bonne année 2011. 

 

Le président, 

Mr PIQUET Jean-Jacques 

 

COMITE DES FETES 
 
11 Rue de la mairie 
 
Téléphone - 02 43 98 58 54  
 
jjacques53@orange.fr 
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L'association sportive de la Chapelle-Craonnaise vous présente ses meilleurs 

vœux de bonheur et de santé pour cette nouvelle année 2011 
 

 Encore une année de football qui redémarre avec toujours comme but de 

prendre du plaisir sur le terrain mais aussi en dehors, des valeurs qui nous 

permettent de maintenir notre effectif et même de l'agrandir cette année, le club 

compte aujourd'hui  34 licenciés. 
 

 En ce qui concerne les résultats de l'équipe A, qui évolue en 3ème division, 

on peut vraiment dire qu'ils sont bien en dessous, et c'est un euphémisme, des 

attentes et surtout ils ne reflètent pas le niveau de l'équipe, puisque nous pointons 

à l'avant dernière place du classement. 

 Mais nous restons optimisme, en faisant preuve d'envie et de solidarité, des 

qualités qui ne manquent pas au sein du club, nous avons toutes les chances de 

remonter vers le haut du classement. 
 

 L’équipe B, quant à elle, évolue cette année en 4ème division, et réussi un 

très bon début de saison, elle se trouve pourtant dans un groupe très relevé avec 

des équipes d'un bon niveau, mais nous avons du répondant, ce qui nous permet 

d'être à la 5ème du classement. Notre équipe B est le parfait reflet des valeurs du 

club, avec la pratique d'un beau football et ce dans une très bonne ambiance, avec 

quelques matchs référence, digne du niveau supérieur. 

 Une ombre à mettre au tableau, la blessure de Franck Bannier, fracture du 

tibia, nous lui souhaitons tous un bon rétablissement et surtout une très bonne 

année. 
 

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

Les dates et horaires des rencontres sont affichés au terrain de foot. Noter aussi 

l'adresse de notre site internet   www.aslachapellecraonnaise.footeo.com 
 

 Nous tenons également à remercier Thierry Métairie qui nous représente de 

belle manière sur les terrains de foot de la Mayenne en tant qu'arbitre. Merci 

également à tous les bénévoles qui contribuent à la vie du club. 
 

En vous souhaitant encore une bonne et heureuse année 2011 
            

      Le président 
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Football 

Equipe A 

Equipe B 



Autour des enfants  
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L’association « Autour des enfants » vous souhaite à tous une excellente année 2011. 

 

Nous remercions la Commune de la Chapelle-Craonnaise pour son soutien, matériel et financier (mise 

à disposition de la Salle des fêtes et salle de réunion, subvention). 

 

Comme vous le savez, « Autour des enfants » fête sa toute première année d’existence (création le  15 

février 2010) 

 

Elle a été créée dans le but de maintenir une certaine « dynamique juvénile » autour d’ateliers ou 

activités pour les enfants, encadrées par les parents. Maintenir et développer des relations inter générations.  

Et force est de constater, finalement, que ce n’est que du bonheur ! Etre ensemble et partager ces moments 

de convivialité : les enfants avec les enfants, les adultes avec les enfants mais également  les adultes avec 

les adultes, tous semblent heureux de se retrouver de  passer un instant ludique et sympathique. 

 

Donc un grand merci à tous ceux qui ont participé à nos manifestations, et bien évidemment pour les 

autres : ne pas hésiter à nous rejoindre ! 

 

Nous nous efforçons que ces activités restent le moins onéreuses possibles, voir gratuites pour 

certaines ; néanmoins il est bien évident, que parfois, nous sommes contraints de demander une petite 

participation par enfant, si nous voulons que notre association perdure et continue de proposer des 

animations. 

LES ACTIVITES ET ATELIERS REALISES EN 2010 : 

 

- Le 13  janvier 2010 avant la création de l'association Galette des rois avec le Club du Bon Accueil après 

midi jeux de société 

 

- Le 18 février le Club du Bon Accueil nous offre les crêpes les enfants viennent déguisés 

 

- Le 03 Avril atelier jardinage chez Denise Chaudet chaque enfant doit plante un petit pied de tomate dans 

un godet 

 

- Le 11 avril Chasse aux œufs pour les petits les œufs sont cachés dans le jardin chez Jean Jacques pour les 

plus grands une chasse au trésor a été organisé par Julia et Léa 

 

- Le 04 mai atelier Jardinage plantation dans notre petit jardinet (à coté de la statue de lise Tatin) de fraisier 

et framboisier 

LE BUREAU 
 

Président                 Patrick Aubert                   
 

Vice-présidente   Nathalie Garot                   
 

Trésorière               Sabrina Aubert                 
 

Secrétaire     Nadège Daniau                 



Autour des enfants  

- Le 25 mai atelier Jardinage plantation de tomates et chaque enfant récupère son petit godet de tomates 

 

- Le 10 Juillet pendant L'Assemblée Communale le samedi après midi concours de peinture pour les plus 

petits sur des nids et les plus grands sur une toile a peindre 

 

- Le 11 Juillet l'après midi défilé de vélo fleuri 

 

- Le 19 septembre rando Vélo le matin randonnée en vélo sur le chemin pédestre le midi repas tous ensemble 

et l'après midi jeux extérieur pèche ping pong jeux de boule 

 

- Le 29 octobre halloween   

 

- Le mercredi 22 décembre spectacle de Noël organisé avec Famille rurale 

 

Les activités conduites en 2010, le succès et l’enthousiasme qu’elles ont suscité, nous encouragent bien 

évidemment à les reconduire pour 2011, en espérant avec autant de dynamisme !     

Chasse à l’œuf de pâques  
 

 

 

 
 
 

Concours de Peinture 
Assemblée Communale  
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Halloween  

Spectacle de noël                                       
 



Tennis de table 

22 

Le club de tennis de table vous souhaite une bonne et heureuse année 2011. 
 
Les ambitions de l’année dernière on été atteintes  puisque cette année nos deux 
équipes ont gravis un échelon supérieur. La première évolue en division 3 et la 
deuxième en division 4. Les rencontres  sont plus difficiles mais aussi plus 
intéressantes  ce qui demande des efforts supplémentaire  au niveau du résultat 
individuel .Ceux qui sont attirés par ce sport peuvent nous soutenir ou nous rejoindre 
au sein de notre équipe  le vendredi soir. Le détail des rencontres sont accessible 

sur internet via le site de la fédération www.fft.com rubrique sportif 
 
Nos équipes sont composée de Aubert Patrick ; Bannier Franck ; Bourgeais Valéry ; 
Chaudet Didier ; Cournez Régis ; Delavier Aurélien ; Delavier Gilles ; Hubert Florian ; 
Hubert Jean-Michel ; Lefèvre Emmanuel ; Lefèvre Olivier ; Menager Alexis ; 
Moriceau Pascal et Morillon Yoann  
 
Un grand merci à nos partenaires pour la saison 2010 / 2011  pour leur soutient 
moral et financier : 
 
COMMUNE DE LA CHAPELLE CRAONNAISE  
CHAUDET Denise  
Vente de légumes à la ferme de la métairie (LA CHAPELLE CRAONNAISE) ;  
BAR DES SPORTS (LA CHAPELLE CRAONNAISE) ;  
MENUISERIE METAIRIE THIERRY (LA CHAPELLE CRAONNAISE) ;  
CONTROLE TECHNIQUE COSSEEN ;  
LUTELLIER CHARPENTE (COSSE LE VIVIEN);  
TERRASSEMENT JF BEUCHER (COSSE LE VIVIEN);  
POINT VERT (COSSE LE VIVIEN);  
CAVES HAUTBOIS PAYS DE CRAON ;  
MACONNERIE SMR (ATHEE) ;  
PLUS INFORMATIQUE (CHATEAU GONTIER)   
                                                                                                                                                                                                        

Salutations sportive des pongistes 

Tennis de table de la Chapelle Craonnaise  



Motoclub 
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Le moto club les capello’s compte une quinzaine d’adhérents et vous souhaitent 

une bonne et heureuse année 2011. 

 

L’ambiance est conviviale. 

 

Pour l’année  2010 , les activités ont été : 

 

- 1 Dimanche Balade + repas + karting . 

- Les 24 heures du mans moto . 

- Le grand prix de France moto . 

- Le pique nique à l’étang de la chapelle + pêche le 03.07.2010.  

- 1 week end à Pénestin . 

- Notre soirée en plein air du 18 septembre 2010 , avec balade l’après midi et le 

soir nos 5 cochons grillés . 

- Concentration  des Mouillotins le 6 et 7 novembre . 

 

Nous accueillons toujours des nouveaux motards . 

 

En 2011, les activités seront reconduites avec plus de balades. 

 

 

 

 



Le Club du Bon Accueil  
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Le club du bon accueil est heureux de vous présenter ses meilleurs vœux pour 2011. 
 

Rappel des activités 2010 : 
 

7 janvier :  Assemblée générale, galette des rois et élections. 
   

Le nouveau bureau se compose ainsi : 

  Président :  Bannier Daniel 

  Vice président : Houtin Michel 

  Trésorier :  Houtin Marie Claude 

  Secrétaire :  Prampart Jeannette 

Membres : Houtin Paul, Bannier Nicole, Cournez Agnès,  

     Chaudet Gisèle, Garot Agnès 

 

10 février : Après midi crêpes, Concours de belote : qualification pour le canton 
 

7 mars :  Concours de belote de l’Amicale cantonale de Cossé-le-Vivien 
 

21 mars :  Repas du C.C.A.S. avec le concours du comité des fêtes 
 

18 avril :  Concours de belote : qualification pour le département à Cossé-le-Vivien 
 

17 juin :  Journée de l’amicale cantonale à Quelaines 
 

24 juin :  Réunion avec Pro-Confort 
 

6 juillet  :  Voyage à la Gacilly et Rochefort en Terre 
 

19 aout :  Journée pique-nique à Peuton 
 

10 septembre : Journée de l’Amicale cantonale de Cossé-le-Vivien 
   

14 septembre : Reprise de la gym hebdomadaire avec Romain  

    (animateur à Siel Bleu) 
 

21 septembre : Repas du club - 80 ans de Paul Garot, Germaine Belley, Joséphine Cordier 
 

2 décembre :  Pot au feu et buche de noël 
 

Le club fait toujours appel à celles et ceux  qui pourraient nous rejoindre, pour la belote  les 

jeudis après midi et la gym le mardi matin  de septembre à mai. Le bureau est à votre 

disposition pour tout renseignement. 
 

Une soirée théâtre est prévue le 12 février 2011 
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Le Club du Bon Accueil  

Voyage à la Gacilly et  

Rochefort en Terre 

« Après chaque réunion le 

coup de balai par des 

professionnels sous l’œil 

de surveillants qui aiment 

le travail bien fait » 

80 ans de  

Paul Garot,  

Germaine Belley,  

Joséphine Cordier 
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 Les membres du conseil d'administration vous souhaitent une excellente année 2011. 
 
 L'association remercie les communes d'Athée et de la Chapelle-Craonnaise pour leur soutien 
financier et la mise à disposition des salles. 
 
 La mise en commun des projets entre ces deux communes permet d'offrir à tous un programme 
varié d'activités tout au long de l'année et ainsi contribuer à leur dynamisme. 
 

 

LE BUREAU 
 
 
 Lors de l'assemblée générale du 7 avril 2010 a été élu le nouveau bureau : 
 
Présidente :    Jocelyne BODIN   Membres : Suzanne BRUAND   
             Colette FOURNIER   
Vice-co-présidentes : Claudine LECOT     Brigitte ROUSSEAU   
     Fabienne PERTRON     Rose-Marie METAIRIE  
             Sophie JULLIOT  
Trésorière :    Marie-Noëlle LALOUE    Marie-Paule BRETON   
             Nathalie GAROT   
Secrétaire :    Christelle BELLAY     Véronique TUAULT   
             Valérie PIAU    
 
 Le thème de cette soirée était la naturopathie : Mr LECOQ, naturopathe à Château-Gontier est 
intervenu devant une trentaine de personnes. 
 
 

LES ACTIONS RECONDUITES CHAQUE ANNEE 
 
 
 L'association participe toujours  :  
 

Au service du repas du CCAS 
A la décoration de la crèche dans l'église 

FAMILLES RURALES    



LES ATELIERS ET ACTIVITES  
PROPOSES EN 2010 

Pour les adultes 
 

 

 Cours de gym et de step 
 (2 cours par semaine) 

  
- Atelier d'art floral  
(3 cours par mois) 

 

- Atelier de fabrication de  
meubles 

 en carton (6 séances) 

Pour les enfants 
 

 

- Cours de hip hop (2 cours :  
1 pour enfants et 1 pour ados le jeudi 

soir) 
 

Pendant les vacances scolaires : 
 

- Carnaval (février) 
- Atelier cuisine (arbre à brochettes de 
bonbons, gâteaux et fruits à Pâques) 
- Atelier de scrapbooking (Toussaint) 
- Spectacle de marionnettes (Noël) 

                                        

 

Pour tous 
 

 

- Randonnée pédestre 
les lundis de juin 

 

- Sortie à TERRA BOTANICA 
à Angers 

 

 

 

Si vous souhaitez nous rejoindre ou avez des remarques ou suggestions, n'hésitez pas à venir 
nous rencontrer lors de notre prochaine assemblée générale qui aura lieu en avril 2011 ! 
 

ATHEE – LA CHAPELLE CRAONNAISE  
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Au bonheur des gourmets 

MOT DU PRESIDENT 
 

Pour la première année de cette association (au bonheur des gourmets), en tant que président, je 

voudrais remercier tout particulièrement les adhérents actifs, les bénévoles pour leur participation et leur aide 

précieuse pour le bon déroulement de nos soirées et activités diverses. 

Un grand merci a notre ami restaurateur de ce village m piquet jean jacques, de son dynamisme et ses 

efforts depuis la création de cette association pour maintenir en activité notre unique commerce. Le  bar 

restaurant est un lieu amical, de rencontres, de convivialités, de fêtes entre les Capellos-Craonnais et les 

fervents défenseurs de nos villages de proximité. 
 

Nos animations permettent de découvrir ou redécouvrir la cuisine de nos grand mères avec des produits 

locaux, issus d’une agriculture raisonnées, de saison et de notre terroir. 
 

Dans l’attente de vous accueillir parmi nous pour passer de bons moments et apporter vos idées et soutien. 
 

DATES A RETENIR : 

 le 19 FEVRIER 2011 ( à la salle des fêtes ) FETE DE LA BIERE  

 le 1er OCTOBRE 2011 ( à la salle des fêtes ) SOIREE A THEME (thème à définir ) 

 le 23 OCTOBRE 2011 ( parc du bar restaurant ) TROC PLANTES  (sauf si changement de date ) 

 

D’autre soirées à thèmes se feront dans votre bar des sports avec concert + repas dans l’année 2011. 

(Les dates vous seront communiquées ultérieurement) 

Mon équipe et moi même ,vous souhaitons une très bonne année 2011. 

Le président 
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AU BONHEUR DES GOURMETS 
 

11 RUE DE LA MAIRIE 

53230 LA CHAPELLE CRAONNAISE 

TEL : 06 14 33 15 54 (Le président) 
 
TEL : 02 43 98 58 54 (Le vice président)  
 
JJACQUES53@ORANGE.FR 
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Groupement de défense contre les 

organismes nuisibles  

Le groupement de la Chapelle Craonnaise vous adresse ses meilleurs vœux. 

Une battue à eu lieu en novembre 2010, 6 renards ont étés tués, une autre aura lieu le 15 janvier et sera suivie 

d’un pot-au-feu. 

La lutte collective contre les ragondins aura lieu  du 1er février au 30 avril 2011. 

Deux personnes de la Chapelle Craonnaise ont obtenues un certificat de piégeage, il s’agit de M. Christian 

SAUDRAIS et de M. Bertrand CHAUDET 

Le président 

 

En Mayenne, les animaux des espèces suivantes sont classés nuisibles : 

Fouine  

(Martes foina)  

◘ prévention des dommages aux activités agricoles  

◘ protection de la faune (dégâts aux nids)  

Vison d'amérique  

(Mustela vison)  

◘ espèce invasive, prédatrices de petits mammifères et oiseaux nichant au 

sol  

Renard  

(Vulpes vulpes)  

◘ prévention des dommages aux activités agricoles et notamment aux 

élevages de volailles  

◘ dans l'intérêt de la santé publique (vecteur de maladies contagieuses)  

◘ protection de la faune (prédateur de petits mammifères tels que lapins, 

levrauts et oiseaux nichant au sol)  

Ragondin  

(Myocastor coypus)  

Rat musqué  

(Ondatra zibethica)  

◘ prévention des dommages aux activités agricoles et aquacoles  

◘ protection de la faune et de la flore  

◘ dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques (vecteur de maladies 

contagieuses et de maladies parasitaires du bétail, menace à la sécurité 

des ouvrages, berges et digues de cours d'eau et plans d'eau)  

Étourneau sansonnet  

(Sturnus vulgaris) 

◘ prévention des dommages aux activités agricoles (dégâts importants 

dans les silos de mais) 

Corbeau freux  

(Corvus frugilegus) 

◘ prévention des dommages aux activités agricoles (dégâts importants 

aux semis et aux récoltes sur pied) 

Pie bavarde (Pica pica) 
  

Corneille noire 

(Corvus corone corone) 

  

◘ prévention des dommages aux activités agricoles (dégâts aux semis et 

aux récoltes sur pied, protection des élevages fermiers). 

◘ protection de la faune (attaques de nids, jeunes oiseaux, petits 

mammifères) 

Arrêté préfectoral n° 2010-T-321 du 16 juin 2010  



LES POINTS RENCONTRES 
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ASSOCIATION « MAIN TENDUE » 
Mairie  
Rue de Nantes  
BP65  
53230 Cossé le Vivien 
 

1-Qu'est ce que c'est ? 

C'est une permanence de l'association « Main Tendue » prévention du mal être et du suicide. Elle est 

assurée par deux bénévoles et est ouverte sur une plage horaire de 2 heures l'après- midi et le soir. 
 

2 - Qui peux venir ? 

Peu importe mon âge ,mon sexe, ma classe socio- professionnelle ,ma commune de résidence : tout le 

monde peut être concerné un jour par ce problème. Je peux venir pour moi-même car je ne me sens 

pas bien, sans goût, triste, j'ai besoin de parler, j'ai tendance à m'isoler ... 

Ou je peux venir pour quelqu'un de mon entourage, de ma famille, qui ne va pas bien. J'ai besoin 

d'aide pour l'accompagner, pour l'aider, pour mieux comprendre certaines choses… 
 

3 - Qui sont les bénévoles que je vais rencontrer ? 

D'une fois à l'autre ce ne sont pas toujours les mêmes bénévoles, homme ou femme, jeune ou moins 

jeune. 

Chaque bénévole régit sous « la charte des bénévoles » de l'association.  

Quelques mots clés de la charte : 

Les bénévoles agissent en tant que citoyen, agissent dans le respect des personnes, dans la discrétion, 

dans la confidentialité, dans l'empathie, dans le non jugement, dans la neutralité, dans une démarche 

collective au sein de l'association... Cette charte est à disposition à la permanence. 
 

4 -  Comment m'y rendre ? 

Je me présente directement derrière la maison de retraite .Pour cela: après avoir passer la maison de 

retraite direction Quelaines, je prends la direction du CMP à gauche et encore tout de suite à gauche. 

L'entrée est libre, pas besoin de prendre de RDV, je me présente et je serai accueilli par les bénévoles. 
 

5 - Dois-je rester tout le temps de la permanence ? 

Non, j'arrive quand je veux, je pars quand je veux ou je reste tout le temps de la permanence selon ce 

que je viens y chercher et mes besoins. 
 

6 - Que puis- je y trouver ? 

-De l'information par le biais de plaquettes sur différentes préventions comme le stress, la fatigue, la 

dépression, l'alcool, les drogues pour les jeunes... 
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- De l'information sur les différentes structures existantes dans le coin : les structures 

professionnelles et les associations pour m'aider à m'orienter en fonction de mes besoins. 

-Un lieu de rencontre : 

Pour échanger, pour déposer, pour être entendu, pour être écouté, pour vider mon sac, pour partager 

à plusieurs... 

-Un réconfort, une aide... 

-Et aussi un p'tit café … 
 

7 - Puis-je revenir ? 

Oui, il n'y a pas de RDV à prendre et je peux y venir autant de fois que j'en ressens le besoin pour 

moi-même, pour mon entourage, pour seulement accompagner quelqu'un … 
 

8 - Quand ont lieu les points rencontres ? 

Les permanences ont lieu une fois par trimestre en mars, juin, septembre et décembre. En journée et 

le soir. 

Les dates sont diffusées dans l'Ami Cosséen, sur le site de Cossé le Vivien : www.cosse-1c-vivien fr 

et par l'intermédiaire d'affiches et de tracts dans les différentes communes du canton de Cossé le 

Vivien. Alors n'hésitez pas à venir ... 
 

9 - Et si je ne peux pas me déplacer ? 

Il y a une permanence téléphonique le même jour aux mêmes horaires au 06 49 75 15 04 

Je pourrais donc avoir un bénévole au téléphone pour répondre à mes questions. 
 

Nouveauté 2011: 

Mise en place d'une ligne téléphonique 24h sur 24 et 7 jours sur 7 au :  

06 49 75 15 04 

Ligne sur répondeur, nous nous engageons donc à vous recontacter dans les meilleurs délais. 
 

Un dernier petit mot : 

Ensemble agissons pour prévenir le mal être et le suicide car chaque citoyen peut agir et choisir : 

la Vie est l'option retenue par nos associations de prévention. 
 

Donc si vous voulez nous aider à continuer à œuvrer dans la prévention du mal être et du suicide, 

d'une manière ou d'une autre, avec peu ou plus de temps, n'hésitez pas à venir nous rejoindre en 

devenant adhérant (contact au 02 43 98 90 57) 

 

La présidente  

Mme Lebasque Géraldine 



Bassin de l’ O udon 

Vous util isez des produits  phytosanitaires chez vous ?  

Qu'est ce qu'un produit phytosanitaire ?  
C'est un produit, appelé aussi pesticide, utilisé pour lutter 
contre les herbes spontanées ou "mauvaises herbes", contre 
les insectes parasites ou contre les maladies (champignons, 
bactéries,…). 
 

Quels sont les risques ?  
L'utilisation de produits phytosanitaires présente des risques 
pour : 
la santé de l'utilisateur et de ses proches, les animaux et les 
plantes, l'eau utilisée pour l'alimentation en eau potable. 
 

N'utilisez pas de produits dans les fossés ou les cours d'eau : 
c'est strictement interdit car cela pollue 
l'eau. 
 
Tondez, fauchez ou débroussaillez ; installez une végétation adaptée ; … 
En plus la végétation évite l'érosion des berges des rivières et des bords de fossés. 
 

Entretenir  sans  pest icides , 
c'est possible !  
Il est possible d'éviter l'utilisation de 
produits phytosanitaires. 
 

Voici quelques exemples : 
 

Contre les herbes indésirables : paillez (tonte de pelouse, copeaux de bois,…) ; pratiquez le faux semis ; arrachez 
manuellement (sarclage, binage,…) ; installez des plantes couvre-sol au pied des arbres, le long des murs ; balayez 
vos surfaces dallées ou bitumées ; appliquez l'eau bouillante de la cuisine ; … 
 

Contre les maladies et ravageurs : découragez les limaces avec de la cendre de bois ; posez des voiles anti-insectes ; 
installez des pièges à insectes ; favorisez les auxiliaires, amis du jardinier (que les produits phytosanitaires peuvent 
tuer) : coccinelles contre pucerons, hérisson contre limaces, musaraignes contre insectes ;  
 

Les communes se mobilisent aussi  pour réduire l 'utilisation des pesticides  
 

Elles repèrent les zones à risque (points d'eau, zones imperméables, espaces fréquentés par les enfants,…) 
où les produits ne sont plus utilisés ; 

Elles réduisent les fréquences de traitement ; 
Elles utilisent d'autres techniques (binage, paillage, désherbage thermique, balayage,…) ; 

Elles pratiquent la gestion différenciée des espaces pour dégager du temps et des moyens là où 
cela est nécessaire (zones soignées type pelouse tondue, zones plus naturelles type prairie 

fauchée,…) ; 
Les espaces sont conçus ou réaménagés de façon à limiter l'utilisation de produits

(cimetière ou chemins enherbés,…). 

Si malgré le danger vous les utilisez 
 Soyez vigilants 

 
Protégez-vous puis lavez-vous. 
Eloignez vos enfants pendant et juste 
après le traitement. 
Ne traitez pas à proximité des points 
d'eau et sur les points d'eau (fossés, 
étangs et mares, rivières, puits, 
caniveaux,…). 
Appliquez l'eau de rinçage du pulvérisateur sur une zone 
à traiter. 

 

 

 

32 

 Pour en savoir plus : tapez "phyt'eau propre 53" sur votre moteur de recherche Internet 

ou contactez la Commission Locale de l'Eau au 02 41 92 52 84 (Mme TIELEGUINE) 
Article rédigé dans le cadre de la mise en œuvre du Schéma d'Aménagement et de Gestion des Eaux -  

Crédits photos : C.R.E.P.E.P.P. – C.L.E. 

Pour pouvoir être distribuée, 

l’eau du robinet ne doit pas 

contenir plus de 0,0000001 

gramme par litre de 

pesticide. 



Alors que nos campagnes subissent des dégâts par des déprédateurs connus (Rongeurs Aquatiques 

Nuisibles, Renards, Taupes, Corvidés, Pigeons…), de nouveaux organismes viennent concurrencer 

notre faune locale et  perturber l’équilibre écologique local. 
 
 

Le Frelon Asiatique 
 

A l’heure actuelle, un nid a été détruit à Arquenay et des individus ont été détectés à 

Mée. Seul, le frelon asiatique n’est pas plus agressif que le « notre », mais on a pu 

répertorier des attaques collectives à l’approche de ses nids. La vitesse du dard 

étant plus rapide, il peut transpercer plus facilement nos vêtements et même les 

combinaisons de pompiers. La FDGDON 53 dispose pour intervenir en sécurité, d’une 

combinaison « frelon asiatique ». Le frelon asiatique se nourrit de pollinisateurs (il y 

trouve une source de protéines). Sont nombreuses notamment ses attaques sur les 

abeilles. Pour illustration des dégâts : 5 frelons asiatiques devant une ruche provoque 

très rapidement la fin de la ruche car les abeilles délaissent leurs activités au profit de 

la défense de la ruche, elles ne produisent plus de miel et ne se nourrissent plus, elles ne s’occupent plus de 

leurs larves, la ruche est affaiblie et plus sensible aux maladies qui s’installent… En Asie, les abeilles 

arrivent à se défendre. Mais face à ce nouvel arrivant, celles de nos régions ne trouvent pas de stratégie 

efficace pour s’en prémunir. Et pour l’environnement, quelles sont les menaces? Au vu de sa récente 

implantation, des études ont été menées, mais il faudrait plus de recul pour pouvoir prouver certaines 

craintes. Car une question se pose malgré tout : face à cet insecte, qu’adviendra t-il du processus naturel de 

la pollinisation ? Quels sont les risques à terme sur la biodiversité et notre environnement ? 
 

 

 

L’Ambroisie 
 

Les allergies provoquées par le pollen d'ambroisie sont beaucoup plus tardives, 

vers la mi-août et peuvent se prolonger jusqu'en octobre. Le diagnostic est donc 

assez facile à poser dans les régions où la plante est présente, ainsi que dans les 

zones où le vent est capable de transporter du pollen (jusqu’à 100 km de rayon !). 

Bien implantée en Rhône-Alpes, 12 % de la population est allergique, entrainant 

des dépenses colossales pour la santé publique. Sa faible exigence, sa bonne 

résistance à la sécheresse et sa rusticité font qu’elle colonise rapidement zones 

cultivées et non cultivées. L’augmentation des présences isolées, dans des régions 

non envahies par l’ambroisie, s’explique souvent par l’apport de graines dans des 

sacs de semences (tournesol) ou nourriture pour oiseaux. Depuis 2009, son 

existence a été décelée, en Sarthe, à moins de 10 km de nos limites 

départementales. 

 

 

FDGON 
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Fédération Départementale des Groupements de Défense contre les Organismes Nuisibles 

 

 



France ADOT 
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FRANCE ADOT 53 se mobilise pour sensibiliser les Mayennais à cette question du don d’organes et de tissus 

[ dont la moëlle osseuse ]. En effet, malgré les efforts et l’engagement de la société civile, les besoins non couverts 

demeurent préoccupants (*). 

 

 

Trop souvent, ne sachant pas si leur proche décédé aurait souhaité un don d'organes, un tiers des parents des 

donneurs potentiels refusent le prélèvement. 

Pour cette raison, il est important d'informer ses proches de son souhait en cas de décès. Il est encore mieux 

de porter sur soi une carte de donneur d’organes et/ou d’être inscrit sur le registre national des donneurs de moelle 

osseuse. 

Après avoir demandé leur carte, 74% des porteurs ont reparlé du don d’organes en famille, 53% entre amis, et 

29% entre collègues de travail. Le port de la carte libère donc véritablement la parole. 

 

Pour répondre à vos questions, obtenir de la documentation, un formulaire Moëlle osseuse, une carte de donneur : 

 

FRANCE ADOT 53 – BP 90634 – 53006 LAVAL cedex 

02.43.90.68.10 – franceadot53@orange.fr – www.france-adot.org 

 

(*)Chiffres 2009 :  

14 392 malades en attente de greffe   

4580 ont bénéficié d’une greffe   

280 décès faute de greffon 

Besoin de 10000 nouveaux donneurs de moelle osseuse par an, en France. 

Le 1er avril 2011, 20h00, Salle des Ondines à CHANGE, FRANCE ADOT 53 organise une conférence-

débat sur la greffe de visage avec l’intervention du Professeur Sylvie TESTELIN, qui a participé avec le Professeur 

DEVAUCHELLE à la première greffe partielle de visage en 2005 à AMIENS .  

 

Le don d'organes, de sang, de plaquettes, de plasma, de sang de 

cordon et de moelle osseuse a été choisi comme thème de la "Grande 

Cause Nationale 2009" par décret à l'Assemblée Nationale. 

  

En 2010, la révision de la loi de bioéthique, des interventions 

chirurgicales réussies mettent le sujet de la greffe et donc du don 

d’organes au cœur de l’actualité. 

 

« Don d’organes, Donneur ou pas, 

Je sais pour mes proches, ils savent pour moi » 



COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

NOTRE AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE RESPONSABLE 

 Sylvie BLOUIN 
 

se tient à votre disposition 

sur les séances d’animation « Les P’tits Loups » 
 

    Le lundi          ASTILLÉ – Salle périscolaire                                                             9h00 – 12h00 

    Le mardi        QUELAINES-SAINT-GAULT – Maison des Loisirs                        9h00 – 12h00 

    Le jeudi          COSSÉ-le-VIVIEN - Maison de l’enfance et de la vie associative    9h00 – 12h00 

    Le vendredi    GASTINES – Salle communale                                                           9h00 - 12h00 

 
          Enfants de 0 à 4 ans                Tarif 1 euro la séance par enfant 

Gratuité pour la première séance découverte 

 

Permanence au Bureau 

 

Le jeudi après-midi de 14h00 à 16h00 

Rue Antoine-Laurent Lavoisier - BP 52 

53230 COSSÉ-le-VIVIEN 

 02.43.91.79.21 
 

Période de fermeture 

Pendant toutes les vacances scolaires 

 

AUTRE SERVICE PETITE ENFANCE À VOTRE DISPOSITION 

Halte Garderie Itinérante (HGI) - Responsable Florence MEZANGE  06.24.46.40.93 ou 02.43.02.15.86 

Relais Itinérant  

 Assistant(es) Maternel(le)s 

Parents 

Courriel : ram@cc-cosse.fr 

 06.22.00.07.27 
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Un mode de garde 
Des renseignements sur la fonction d’employeur 
Des activités d’éveil pour votre enfant 
Des échanges avec d’autres parents 

Des informations sur vos droits et obligations d’employé(e) 
Un accompagnement dans votre profession 
Des soirées à thèmes 
Des animations avec d’autres enfants et assistant(e)s maternell(e)s 

Vous recherchez... 

Parents Assistant(e)s Maternell(e)s 



CLIC ALL ’ I AGES  
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Le CLIC ALL’IAGES assure 
 Accueil, écoute, information, orientation et proposition 
 de plans d’action adaptés aux besoins des personnes. 

 

Le service est ouvert du lundi au vendredi, 
 de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00  

Fermé le vendredi après-midi. 

En lien avec les professionnels et bénévoles du territoire,  
il propose également les actions de prévention suivantes : 

 

L’accueil de jourL’accueil de jour   
Pour les personnes qui souffrent de désorientation. 

 Accueil à la journée sur 5 sites du territoire. 
 

Le lundi à Renazé, le mardi à Cossé le Vivien, le mercredi à Ballots, le jeudi à Craon 
et le vendredi à Saint Aignan sur Roë. 

Avec possibilité d’assurer les transports. 
 

Le groupe de paroleLe groupe de parole 
 

   Pour aider les proches des personnes dépendantes. 
   Il  est animé par une psychologue.  

   Les  rencontres ont lieu dans les locaux du CLIC le 1er mercredi  de chaque mois de 14h30 à 16h00. 
 

    

  

L’animationL’animation 

 
 

Pour  sortir de chez soi, bouger, partager un moment de détente.  
Cette animation est proposée depuis plusieurs années à Cossé le Vivien, Craon et St Aignan sur Roë. 

 
 

 

Pour partager un après-midi de lecture, d’expression, de discussion sur  l’actualité, à l’aide du 
journal  « Vite Lu », et vivre un moment convivial lors d’un goûter. 

Vous pouvez rejoindre ce groupe à Craon et bientôt à Ballots. 
 

Des places sont encore disponibles pour toutes ces activités. 
 

Pour tous renseignements, n’hésitez pas à nous contacter  
 CLIC Alli’âges – 3 route de Nantes 53400 CRAON -  02 43 09 30 64 

POUR MIEUX REPONDRE AUX ATTENTES 
DES PERSONNES AGEES DU TERRITOIRE 



 

 MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE  
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DELEGUES COMMUNE 
 Président                                Yannick CLAVREUL SIMPLE 
 Vice Président                       Michel BOIS COSSE LE VIVIEN 
 Secrétaire                              Stephanie BEAULIEU DOMALAIN 

MEMBRES TITULAIRES   
 Roland MEIGNAN PEUTON 
 Remi GAROT LA CHAPELLE CRAONNAISE 
 Marie Christine PICQUET CUILLE 
 Michelle HERVE GASTINES 
 Maurice ROULAND QUELAINES ST GAULT 
 Martine LORIEUL COSMES 

MEMBRES SUPPLEANTS   
 Sylvaine MAHIER QUELAINES ST GAULT 
 Yolande DAUDIN COSMES 
 Maurice RICHARD CUILLE 
 Bernadette MENAN COSSE LE VIVIEN 
 Claudine LECOT LA CHAPELLE CRAONNAISE 

MEMBRES COOPTES   
 Henri SIMON QUELAINES ST GAULT 
 Marcel PRAMPART LA CHAPELLE CRAONNAISE 
 Herve CHABOT LAUBRIERE 
 Joseph VERON COSSE LE VIVIEN 
 David BOIS MERAL 
  

  

 En 2010 ont eu lieu les élections de votre MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE pour  un 

mandat de 5 ans  1346 inscrits 622 votants = 46%  de participation à ces élections contre 44% 

moyenne Mayennaise et  43% moyenne (Mayenne Orne Sarthe)  vos nouveaux délégués pour 

le canton de CRAON  sont : 

 

Le rôle de ces élus est de mettre en œuvre des actions de prévention santé, de prévention des 

risques professionnels et de développement du pays de CRAON, en adéquation avec les 

besoins ressentis sur ce territoire. 
 

Ces actions sont conduites en partenariat avec les Ainés Ruraux et Familles Rurales.  

Pour la réalisation, nous avons l'appui de la conseillère en développement des Territoires de la 

MSA. 

En 2010, une soirée a eu lieu le 23 novembre sur le thème : « accompagner une personne 

gravement malade ou en deuil » animée par l'équipe de soins palliatifs du Sud Ouest 

Mayennais et l'association JALMAV. 

Deux autres actions sont en cours: l'une le 8 Février à Cossé-le-vivien sur les troubles du 

sommeil, l'autre à St Aignan sur le Stress et le Mal être au printemps prochain. 

Les délégués de la MSA sont à votre écoute, vous pouvez les solliciter pour vous aider à faire 

remonter vos difficultés dans la plus grande discrétion. 
 

L’équipe des délégués MSA du PAYS DE CRAON vous adressent tous leurs meilleurs vœux 

pour l’année 2011  et plus particulièrement  une bonne santé  à tous. 

 



Son parc  

(dispo pour: photos, vin d’honneur etc..) 

 
Bar restaurant 

Soirées concert au bar 

Avec 

Votre bar restaurant est toujours à votre service ,à votre écoute, pour vos repas de famille, de 

communions, vin d’honneur, vos associations, organise des soirées à thème et des concerts 

pour changer les idées et vous faire plaisir 

 

Toujours: dépôt de pain, cartes de pêche pour votre plaisir sur l’étang. 

 

Samedi et dimanche : repas à votre demande, pour famille etc. (10 personnes minimum) 

 

BONNE ANNEE  A TOUS POUR 2011 

Mr PIQUET Jean-Jacques 

Et bien d’autre pour les années à venir 

Bernard 
Patrice DELETRE 

Le Bar des Sports 

‘Au petit bonheur’ 

38 



      CALENDRIER DES FETES 2011 
Dates connues au moment de la réalisation du bulletin 

 

           JANVIER 

 

 9 - Vœux Municipalité 

 

 

 
 

  

      FEVRIER 

  

 1 - Audition Ecole de musique 

à l’église 

 

12 - Théâtre  

(Comité des fêtes) 

  

19 – Fête de la bière 

(Bonheur des Gourmets) 

 

26 - Comité des Fêtes AG  

 

       MARS 

  

20 - Repas  CCAS 

  

 

  

          AVRIL 

  

   

  

   MAI 

  

  

 

     JUIN 

  

11 - Fête de la musique 

  

     JUILLET 

  

 

 

 

9 - 10 Assemblée  Communale 

  

     AOUT 

 

 

 

   SEPTEMBRE 

 

 

 

  

18 -  Moto Club  

 

  

      OCTOBRE 

 

1— Soirée à thème 

(Bonheur des Gourmets) 

 

23 – TROC PLANTES 

(Bonheur des Gourmets) 

 

29 - Classes 1  

 

  

   NOVEMBRE 

  

19 - ASCC  

Soirée gastronomique 

  

  

  

  

     DECEMBRE 

 

 

  

 
  

  




