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Restaurant l’Etoile des Routiers
RN 157 axe Laval – Le Mans
02.43.90.25.23

COMMERCES AMBULANTS
BOUCHER – CHARCUTIER
Jean-Michel COHIN – 06.76.28.27.45
Présence le lundi matin
BOULANGER
Pascal BODEREAU – 02.43.88.61.11
Présence le mardi et le vendredi matin
VIVECO – ÉPICERIE
Angélique et Linda – 02.43.90.45.04
Présence le lundi à 15h

Crêperie À la belle saison
Manoir de La Jonchère
02.43.90.59.99
Notre carte est riche et variée :
galettes simples ou garnies- salades composées
Crêpes gourmandes- coupes de glace.

Restaurant La Taverne des grottes
La Roche Brault
02.43.90.87.50
Corinne et Alain vous accueillent tous les midis du lundi au
dimanche ainsi que les vendredi soir, samedi soir et dimanche soir
sur réservation uniquement (horaires d'hiver). Horaires d'été : du
lundi au dimanche tous les midis ainsi que mardi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche soir.
Formule semaine midi et soir : 12 euros avec buffet d'entrées,
3 plats au choix, plateau de fromages et vitrine de dessert au
choix.
Formule Week-end midi et soir du moment : 21.50 euros :
3 entrées au choix, 3 plats au choix, plateau de fromage et vitrine
de dessert maison au choix.
Sur réservation : menu spécifique pour anniversaire, fête de
famille, cousinade, séminaire, entreprise , association... avec
menus sur capacité de salle à l'étage de 50 couverts, salle du bas
de 30 couverts et extérieur de 50 places minimum.
Journée à thème à suivre sur FACEBOOK LA TAVERNE DES
GROTTES 53 type Tête de veau, Tartiflette, couscous, paella,
menus unique dans le cadre des journées du patrimoine, nuit des
musées, nuit des chauves-souris, Hallowen, St Sylvestre…
Réservation fortement conseillée.
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Valentin est toujours à votre disposition pour vos
espaces verts, tontes, débroussaillages,
tailles de haies…
Tél. : 07.67.14.93.69
Bonne et heureuse année 2019 !

Top Garage
Mécanique automobile et agricole
M. GLASSIER Olivier
1, ruelle des Lavandières
02.43.90.26.17

Bienvenue au Haras de la Chapellerie
A 2 kms du bourg, situé entre Thorigné en Charnie et St Jean sur Erve, venez
découvrir l'équitation avec Christelle, monitrice diplômé d'état, ses poneys
et ses chevaux.
De nombreuses activités vous attendent à la ferme équestre, que vous soyez
débutant ou confirmé.
Vous pourrez également laisser votre cheval en pension pour profiter pleinement
de nos installations.
Nos activités :
–
Leçons/ initiation d'équitation à partir de 4 ans
–
Passage des Galops,
–
Equitation sportive et ludique du loisir à la compétition,
–
Equifun, dressage, sauts d'obstacles, concours complet d'équitation,
promenades, travail à pied
–

Elevage, pension, demi-pension, travail du cheval et poney...
Pour nous contacter ou demander une brochure :
Tél. : 06.71.95.54.28 e-mail : harasdelachapellerie@orange.fr

Le Relais de Saulges
Gîte de groupe en Mayenne
pour votre mariage, fête de famille, anniversaire,
soirée, séminaire
35 couchages
jusqu’à 130 personnes en réception
http://www.relaisdesaulges.com
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À faire à cheval
Joël RENAUDIN
Promenades en calèches
accessibles aux personnes handicapées
Débardage et entretien d’espaces verts et
humides à l’aide de la traction animale
Lieu-dit « Dansé »
53270 THORIGNÉ EN CHARNIE
Tél. : 06.61.11.83.22
ou 09.60.50.34.31

+

L’entreprise à faire à cheval d’Auvers le

Hamon et ayant également un site à Thorigné en
Charnie vous propose l’élagage pour la fibre
optique et autre ainsi que le broyage de branches
le rognage de souches et diverses autres
prestations à étudier ensemble sur votre
demande.

Menuiserie Oger
Tél : 06 87 74 46 84 – 02 43 69 87 58 le soir après 20h
Artisan indépendant à votre service dans votre commune
Wilfrid OGER installé depuis plus de 6 ans
25 ans expérience, Formation MBOC (maison Bois Outil Concept)
Rigueur et travail soigné











Pose menuiserie extérieure et intérieure
Bardage bois – Agrandissement bois
Abri de jardin – Pergola – Fabrication et pose volets bois
Isolation par l’extérieur
Pose cuisine, salle de bain avec modification électrique, raccord plomberie, faïence
Pose parquet et revêtement de sol
Aménagement de comble, pose de plaque de plâtre isolation
Entretien et restauration menuiserie bois (escalier, porte, etc….)
Dépannage vitrage, serrurerie, chauffe-eau
Etude de toutes propositions de travaux
Travaux sur devis avec ou sans fourniture des matériaux - Décennale en vigueur
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ÉDITO

Mesdames, Messieurs,
1918-2018… Il y a 100 ans le monde retrouvait la paix après beaucoup de sacrifices humains pour nos
soldats ; nos familles qui ont perdu un proche, parfois un père ou un frère, laissant des veuves et des
orphelins ainsi qu’un pays très abîmé. Nous devons avoir beaucoup de respect et d’humilité pour
honorer la mémoire de ces hommes et femmes qui n’avaient aucunement demandé à se battre mais
qui ont défendu vaillamment notre pays pour conserver notre démocratie, notre liberté et notre
indépendance.
Depuis quelques temps des mouvements de mécontentement se développent dans tout le pays : la
première raison, un appauvrissement général du pouvoir d’achat dans son ensemble. Soyons vigilants,
la démocratie autorise le droit de contestation ; Je veux bien comprendre le malaise mais toutefois,
soyons prudents car une lutte des classes peut s’avérer un danger et conduire à une incompréhension
voire une dérive populiste.
Autre danger, toutefois il faut bien avoir à l’esprit que la France doit rester crédible budgétairement au
niveau de nos engagements européens ce qui n’est pas une adéquation facile. Mon souhait est de voir
nos responsables politiques avoir une écoute bienveillante sur les demandes de nos concitoyens sans
toutefois oublier que notre pays doit faire des réformes et doit redresser ses finances publiques : que
cela se fasse dans la plus grande justice sociale pour ne pas conduire à des blocages source de
divisions et d’anarchie.
2018 a vu la disparition brutale de Bernard JULIEN et du président de l’association des anciens
d’A.F.N., Claude TINNIÈRE. Ceci nous a tous attristé et nous présentons à leur famille nos plus
grandes reconnaissances pour les services qu’ils ont rendus à notre société et à notre village.
Permettez-moi de vous parler du fonctionnement de notre Communauté de Communes, la 3C. En
effet, depuis le début de l’année, le transfert « eau et assainissement » est effectif. D’autres réformes
sont envisagées dans la gestion ; Les finances se rarifient avec pour conséquence, la redéfinition des
services, l’abandon de certains soutiens, les mutualisations, les groupements de communes… Tout
cela fait beaucoup. J’espère que demain nous trouverons toujours des élus engagés pour assumer
cette mutation de notre pouvoir local.
Comme vous avez pu le constater, notre village étincelle de toutes ses lumières ! Permettez-moi en
votre nom, de remercier le président, l’équipe dirigeante et les bénévoles du comité des fêtes pour
l’ensemble des prestations qu’ils nous offrent au cours de l’année et qui contribuent à conserver un
lien social dans notre village.
Les projets de notre collectivité en 2019 :
La municipalité avait envisagé des travaux de remise en état de nos trottoirs, de la Place Abbé Maillard
et de la place des Clôteaux. Mais nous préférons attendre la fin de la mise en place de la fibre optique
pour entreprendre ces travaux. Cet investissement aurait un coût de 48 436,05 € HT soit 58 123,26 €
TTC. La priorité va être donnée aux toitures des annexes de La Mauboucherie car la chute des tuiles
peut s’avérer dangereuse pour le voisinage.
Notre commune repose sur des personnes qui s’engagent par leur bénévolat en tant que responsable
dans les associations, sans oublier les employés, secrétaire de mairie et instituteur, permettez-moi de
vous remercier pour votre dévouement.
La France vient à nouveau d’être blessée dans sa chair par des attentats, nous devons rester vigilants.
La liberté de religion est tout a fait respectable mais ne doit pas conduire à du fanatisme irrationnel.
Maintenant arrive le moment où je dois vous présenter mes plus chaleureux vœux de fêtes de fin
d’année joyeuses et vous souhaiter une année 2019 où tous les espoirs sont permis, avec une bonne
santé pour affronter les moments qui peuvent s’avérer difficiles.
Le Maire,
Bernard MORICE
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BUDGET 2018

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charge
Autres charges de gestion
Charges financières
Charges exceptionnelles
Dépenses imprévues
TOTAL DÉP FONCT.

52 920.00 €
48 990.00 €
10 749.00 €
58 600.00 €
6 380.00 €
6 892.86 €
3 580.14 €
188 112.00 €

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Excédent antérieur reporté
Produits des services
Impôts et taxes
Dotations et subventions
Autres produits de gestion
Produits exceptionnels
TOTAL REC FONCT.

38 636.27 €
9 260.73 €
96 207.00 €
28 508.00 €
12 000.00 €
3 500.00 €
188 112.00 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses imprévues
Remboursements d’emprunts
Immobilisations corporelles
Opérations patrimoniales
TOTAL DÉP INVEST.

12 141.36 €
16 142.00 €
177 736.64 €
390 000.00 €
596 020.00 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Excédent antérieur reporté
Produits des cessions
Dotations et fonds divers
Subventions d’investissement
Autres immobilisations
Opérations patrimoniales
TOTAL REC INVEST.

36 993.32 €
4 500.00 €
4 999.26 €
144 734.36 €
14 793.06 €
390 000.00 €
596 020.00 €

Tarifs communaux
Cantine
repas enfant
repas adulte

3.20 €
4.90 €

Concessions cimetière

Taux d’imposition 2018
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (Non bâti)

16.76 %
11.85 %
23.47 %

Subventions 2018
aux associations
Groupement de défense des cultures
Pêche
Coopérative scolaire
AFN de Thorigné
Club de l’Amitié
Association de pêche de Thorigné
Comité des fêtes
La Ferme aux fossiles « Le Paléoscope »
APE de l’Erve
Association football Blandouet-Saint-Jean
Ateliers d’histoire de la Charnie

300 €
80 €
500 €
100 €
150 €
200 €
350 €
50 €
225 €
50 €
50 €

Salle des fêtes
Réunion ou vin d'honneur (sans repas) 70 €
Sans cuisine : 150 €
1 journée)
Avec cuisine : 180 €
Sans cuisine : 200 €
2 jours
Avec cuisine : 250 €
Soirée de la St Sylvestre

300 €

Le chauffage est inclus dans le prix de la location.
concession trentenaire : 40,00 €
concession cinquantenaire : 60,00 €
Tarif ménage (si contrôle insatisfaisant) : 80 €
gratuité pour les concessions d’enfants de moins de 3 ans
cavurne pour deux urnes : 600 € pour 30 ans renouvelables
Renouvellement : 40 € pour 30 ans ou 60 € pour 50 ans
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ACTUALITÉ

L’année commence par le vote du budget dont vous retrouvez les grandes lignes dans ce bulletin.
La municipalité a revu les tarifs de la salle des fêtes depuis la rénovation de celle-ci.
Notre secrétaire de mairie, Mélodie GRANGER est revenue de congé maternité le 19 novembre dernier.
Haut-débit : déploiement de la fibre optique. Le
Conseil Départemental a financé l’armoire
nécessaire au réseau téléphonie, route de St
Pierre. Dernièrement, a eu lieu l’installation d’une
armoire fibre de distribution, près de la mairie,
financée par Orange et Free. Dans un avenir
proche, nous aurons donc le la possibilité de
recevoir le haut-débit dans nos foyers. Libre à
chacun, d’opter pour son installation. Un boîtier
sera installé à chaque adresse, avec un numéro
spécifique,
à
proximité
des
poteaux
téléphoniques puisque le réseau fibre sera
installé sur ces mêmes poteaux.
À plusieurs reprises, je vous ai informé des dispositions à prendre pour permettre cette mise en place ;
À savoir, dégager le branchage en périphérie des lignes téléphoniques. Pour répondre aux demandes
de prises en charges par la Communauté de Communes, la réponse reçue est négative. Les haies
appartiennent aux riverains et doit être entretenue suivant le code rural. Pour les personnes n’étant pas
en mesure de réaliser cet élagage, la mairie veut bien vous recevoir afin d’envisager un marché négocié
avec un professionnel. La SPIE, en charge du déploiement de la fibre optique sur notre territoire, ne
pourra intervenir que lorsque les travaux d’élagage seront réalisés.

La commune a investit dans un défibrillateur qui sera prochainement installé
dans les toilettes des anciens vestiaires de foot, sur la place de la salle des
fêtes. Si besoin ait, ne pas hésiter à venir. Rappel du coût de l’acquisition : 2
407,21 € TTC. Le Crédit Mutuel nous accorde une subvention de 1 000 €.

La mairie a effectué l’isolation du grenier de l’école dans le cadre du dispositif économie d’énergie par le
biais de la Communauté de Communes qui a signé un contrat avec Certinergy et nous a permis d’être
subventionné à hauteur de 77% soit pour un coût de 4 914,00 € TTC, le reste à charge pour la
commune est de 1 130,22 € TTC. Le travail a été réalisé par M. Wilfrid OGER.

Notre école : aujourd’hui, nous sommes un peu plus sécurisés sur le devenir de nos écoles ; En effet, 86
élèves fréquentent le RPI.
Au début de l’année, les habitants de Thorigné en Charnie devront être recensés. Madame Cécile
GAULT, a été désigné agent recenseur, je vous remercie de lui réserver le meilleur accueil. Plus
d’informations en page n° 15.
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ENSEIGNEMENT

Du côté de l’école…
Nous pouvons nous réjouir de la hausse des effectifs de
notre RPI de l'E.R.V.E ; cette année 19 CM sont
scolarisés à Thorigné, 20 CE à Saulges, 21
maternelles/CP à Saint-Pierre-sur-Erve ainsi que 26
maternelles/CP à Chémeré-le-Roi.
Dix-neuf élèves scolarisés dans une classe de CM est un
effectif raisonnable pour mener une pédagogie plus
individualisée en direction des élèves plus en difficultés.
C'est aussi un effectif convenable pour conduire une
pédagogie de projets.
L'année écoulée a été riche en sorties
pédagogiques de différentes natures permettant de
travailler autrement les fondamentaux (maths et
français) mais aussi les sciences, l'histoire, la
géographie, l'éducation civique, l'EPS, les arts...

L'équipe féminine française de handball vient de
remporter la coupe d'Europe ; cette nouvelle résonne
dans la sensibilité des enfants car cette année au mois
de juin ils ont participé à un rassemblement handball
grandiose avec plus de mille élèves/joueurs de la
Mayenne sur le stade de football de Laval.
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Cela fait plusieurs années que j’avais envie de
faire découvrir le sous-sol de notre jolie petite
région. C’est chose faite… Grâce à l’intervention
de l’association « AVENTURE SPÉLÉOLOGIE
DÉVELOPPEMENT 53 », les élèves ont pu
participer à une initiation à la spéléologie dans la
grotte René Paul sur le site des grottes ;
émerveillement assuré !

Dans la continuité de cette activité sportive, nous
sommes en train de travailler cette année avec le
musée de la préhistoire avec les interventions de
Clémentine Petit et Ulrich Fromy, deux
médiateurs du musée. Nous préparons les
élèves à accueillir leurs parents ainsi que les
visiteurs lors de la « NUIT AU MUSEE », une
opération culturelle européenne qui aura lieu le
samedi 18 mai 2019. A cette occasion, les
élèves présenteront leurs travaux mais aussi
quelques pièces archéologiques exposées.
Notez cette date dans votre agenda et venez
découvrir ou redécouvrir gratuitement les
richesses archéologiques de notre lieu de vie.

Cette fin d’année a aussi été l’occasion de se
pencher plus en détail sur la triste période de la
Première Guerre Mondiale avec le centenaire de
l’armistice de 1918. Après diverses lectures de
témoignages de poilus, d’un roman dont l’action se
déroule à cette époque mais aussi par l’étude
d’autres documents relatant cette période, nous
nous sommes rendus sur le monument aux morts
du cimetière de Thorigné.
L’époque un peu mouvementée et anxiogène que
nous traversons actuellement nécessite plus que
jamais une éducation des élèves à la tolérance et à
une meilleure connaissance de notre histoire afin
d’envisager et de construire un avenir plus serein
pour leur vie de futurs adultes.
Que 2019 soit une année de sérénité pour nous
tous. Les élèves se joignent à moi pour vous
souhaiter une très bonne année 2019.

Nicolas TRANSON
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ASSOCIATIONS

Anciens combattants A.F.N.
Pour la deuxième année consécutive, nous avons à déplorer le décès de notre Président Claude
Tinnière. Nous sommes tous très touchés et tous nos sentiments vont à sa chère épouse, malade.
Notre association reconstituée après que Monsieur le Maire, Bernard Morice nous a réunit : un nouveau
bureau de constitué avec l’aide des collègues et amis A.C. A.F.N. et surtout un grand merci à notre
collègue et porte-drapeau ainsi qu’à son frère qui veut accepter une nouvelle fois la tâche dont ils
répondent : oui ! en toutes circonstance présents.
Merci à la municipalité et tous les citoyens qui nous soutiennent dans la douleur. Mais notre devoir est
que dans n’importe quelle circonstance nous n’avons aucun droit d’abandonner notre tâche d’aide aux
épouses de nos défunts et à nos concitoyens dans la mesure de nos possibilités.
A vous tous grands et petits, merci en vous souhaitant Santé, Bonheur, Prospérité pour 2019
_______________________________________

Association de Pêche du plan d’eau Communal
L’APEC
L’association se réjouit de constater une bonne fréquentation du plan d’eau et aussi des échos positifs
de pêcheurs pour leurs captures. Cette année encore la pluviométrie n’était pas là et le niveau d’eau a
été très bas, ce qui n’est pas excellent pour le milieu aquatique.
Il y a de très bons pêcheurs qui sont contents de voir le niveau d’eau bas, ce sont les hérons et aussi les
aigrettes … Ils se régalent.
Une mise à l’eau de poissons est prévue en début d’année : carpes, gardons, brochets et perches.
Le lieu est très agréable et bien entretenu par les employés communaux. Cet espace est un endroit où
l’on peut se détendre et pêcher quand on veut avec la gratuité de la pêche, vous pouvez venir déjeuner
et vous amuser.
Pour information, la pêche de nuit est interdite ainsi que les feux aux alentours de l’étang.
Merci à l’avance de respecter ce plan d’eau et les berges environnantes.
L’association vous souhaite de :

Très bonnes pêches
et ses meilleurs vœux pour 2019 !
___________________________________________

Les années se suivent et se ressemblent, la population de ragondins est toujours présente sur notre
territoire. Cependant, l'hiver dernier et au printemps, plusieurs bénévoles ont bien voulu mener une
action sur la commune. A l'aide de cages mises à disposition par l'association (24 cages et 20 en
location) plus de 200 ragondins on été pris.
Certaines personnes ont même acheté leur propre cage pour lutter contre ce fléau. La période hivernale
est la plus favorable pour le piégeage. Il existe aussi d'autres cages pour les corbeaux et les renards.
"POLLENIZ 53" /FDGDON de la Mayenne à Changé (Tel 02.43.56.12.40) se tient a votre disposition
pour les nids de frelons et guêpes. Pour toute demande, n'hésitez pas à me contacter : 06.08.82.76.97.
Je me joins aux membres du bureau pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019.
Franck Bodinier.
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Le comité des fêtes
Bonjour à tous,
L’année 2018 se termine. Les membres sont prêts à recommencer une nouvelle année, mais avant,
retraçons les animations de l’an passé. Après les fêtes de fin d’année 2017, la tartiflette bien appréciée
a été la première manifestation 2018. Au mois d’août, la Marabille fut trop ensoleillée l’après-midi et
malheureusement a fait fuir les chineurs vers 16H. En fin d’après-midi les fidèles à notre fête sont
revenus et ont pu apprécier la Miotée et le feu d’artifice. En septembre, le remerciement du comité à tout
les bénévoles de l’association par notre repas champêtre à St Léger.

L’équipe 2018, dans la continuité, va œuvrer pour apporter de l’animation au village même si les années
se suivent et se répètent. Début décembre 2018, dès la tombée de la nuit les rues s’illuminent de
diverses guirlandes et autres animations colorées et une nouveauté sur la place Abbé Maillard. Par la
suite nous fêterons Noël. Comme à l’habitude pour les petits, nous aurons la venue du père Noël le 16
décembre. Le rendez vous est pris avec lui pour 10 heures au pied de l’église puis nous nous dirigerons
vers la salle des fêtes où un spectacle sera donné suivi de la traditionnelle distribution de cadeaux pour
les plus sages.
Par la suite le 16 mars, notre soirée de printemps où nous espérons vous compter parmi les convives.
Le 4 août, notre fête communale La Marabille, nous aurons besoin des bonnes volontés pour que cette
journée soit une réussite.
Le 8 septembre le retour Marabille avec un lieu de rendez-vous pour l’instant encore inconnu.
Depuis 2 ans, le dernier dimanche d’octobre dans l’après midi les enfants déguisés vont quêter des
friandises chez les habitants de Thorigné lors de la journée d’Halloween. À leur retour vers 16h le
comité offre un goûter aux enfants et aux accompagnants.
Une pensée pour une personne qui a beaucoup participé au sein des différentes équipes des comités
en tant que membre ou bénévole : Bernard JULIEN.
L’équipe du Comité des fêtes remercie encore tous les bénévoles qui font les réussites de nos
manifestations.
Le Comité des Fêtes vous souhaite,

Bonnes fêtes de fin d’année
Meilleurs vœux pour l’année 2019 !

P a g e | 12

Le club de l’amitié
Eh oui… Encore une année qui se termine !
Les beloteurs se retrouvent à la salle des fêtes tous
les mercredis des semaines paires. Nous ferons notre
galette des rois le mercredi 16 janvier 2019 à
14H30 à la salle des fêtes.
Nous souhaitons la bienvenue aux nouveaux et aux
futurs adhérents.
Bonne et heureuse année à tous !
Marie-Ange BOUL.

Sortie à « La Michaudière »

ADMR Erve Et Charnie
1 bis rue Jean de Bueil – 53 270 Sainte Suzanne
02 43 01 78 17
st-suzanne.admr53@orange.fr

REseau SOcial d’Aides à la Personne
« Un réseau pour aider et être aidé »
L’association RESO’AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Générations Mouvement, a mis en
place un service à l’attention des habitants du canton proposant des accompagnements à domicile et
hors domicile dans le but de :
- Maintenir l’autonomie des personnes par la mobilité sur le territoire
- Faciliter le maintien à domicile et aider à la vie quotidienne
Aller chez le médecin, faire des démarches administratives, rendre visite à un proche, passer un bon
moment autour d’un jeu de cartes… ces actes simples peuvent devenir un casse-tête pour les
personnes les plus isolées. RESO’AP met en relation des personnes ayant un besoin en
accompagnement avec des bénévoles… Pourquoi pas devenir bénévole au sein de RESO’AP ? Sans
engagement, vous accompagnez selon vos disponibilités. Pas de lien direct avec les bénéficiaires pour
gérer la planification de l’accompagnement. Le standard se charge de vous contacter.
Si vous souhaitez devenir bénévole ou bénéficier des services, pour tout renseignement, veuillez
contacter le 02 43 39 44 49 (du lundi au vendredi de 8h 30 à 12h et de 14h à 17h) ou
contact@resoap.fr
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Jumelage Erve & Charnie
AG 2019
Notre Assemblée générale se tiendra le vendredi 25 janvier
2019 à 20H30 à l’école de Saint Léger en Charnie. Ce sera
l’occasion de revenir sur les festivités du 50ème anniversaire
de nos échanges avec Sulzheim.
Après le bilan financier, nous présenterons les projets pour 2019 (voir ci-dessous). La soirée se
terminera par la traditionnelle galette des rois et le verre de l’amitié.
L’association est ouverte à tous ceux qui s’intéressent aux relations franco-allemandes et européennes.
Il n’est pas nécessaire de parler l’allemand pour participer. Seule l’envie de rencontrer, de découvrir et
de partager la culture de nos voisins est nécessaire. Intéressé ? Venez nous rencontrer lors cette
manifestation.
Rencontre avec le club de football de Sulzheim

Lors du week-end de la Pentecôte, du 7 au 10
juin, nous recevrons l’équipe de football loisirs
de Sulzheim sur le secteur de Ste-Suzanne-etChammes et les communes environnantes.
Avec les conjoints, nous accueillerons entre 35
et 40 personnes qui viendront découvrir notre
région.
Le programme est en cours d’élaboration mai il
sera sportif et festif.
Vous souhaitez accueillir une famille ?
Contactez-nous (coordonnées ci-dessous) ou
venez nous rencontrer lors de notre AG.
Echange de jeunes à Sulzheim
Cet échange s’adresse aux jeunes du secteur âgés
entre 14 et 20 ans. Il se déroulera du 7 au 12 juillet à
Sulzheim. Le déplacement est prévu en autocar.
Hébergement par deux en famille d’accueil.
Le programme est en cours d’élaboration mais il sera
ludique, culturel, sportif…. Le programme est adapté
pour nos jeunes. Parler l’allemand n’est pas nécessaire
mais facilite le contact. Beaucoup jeunes parlent aussi
anglais.
Un séjour riche en rencontre et en activités et intéressantes pour les jeunes. 100% de satisfait lors du
sondage lors du dernier échange. Une participation financière sera demandée. En 2020, ce sera à notre
tour d’accueillir des jeunes allemands. Les familles des jeunes français ayant participé en 2019 seront
sollicitées pour recevoir.
Un petit mot de M. MORICE Bernard,

Pour plus de renseignements, nous contacter.
Nous contacter :
Comité d’échange Erve & Charnie / Sulzheim
1, Place Hubert II
53270 Sainte-Suzanne
Président : Damien BARRIER
Tel : 06 17 74 69 43
jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com
Blog : http://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com

ème

Pour commémorer le 50
anniversaire du jumelage,
des élus, la famille JULIEN et des membres actifs de
l’association, se sont rendus à Sulzheim pour raviver la
mémoire des initiateurs du projet que sont M. JULIEN
Victor et M. BECKER.
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ÇA NOUS CONCERNE

Recensement de la population
en 2019 !
otre commune est concernée par le
recensement de la population en 2019. Un
agent recenseur, nommé par arrêté municipal,
sera en charge de recenser tous les habitants
de Thorigné en Charnie.

N

À quoi ça sert ?
C'est grâce aux données collectées lors du
recensement de la population que les petits et les
grands projets qui vous concernent peuvent être
pensés et réalisés.
Connaître la population française
Le recensement permet de savoir combien de
personnes vivent en France et d'établir la population
officielle de chaque commune. Il fournit également des
informations sur les caractéristiques de la population :
âge, profession, moyens de transport utilisés,
conditions de logement...
Définir les moyens de fonctionnement des
communes
De ces chiffres découle la participation de l'État au
budget des communes : plus une commune est
peuplée, plus cette participation est importante.
Du nombre d'habitants dépendent également le
nombre d'élus au conseil municipal, la détermination
du mode de scrutin, le nombre de pharmacies...
Prendre des décisions adaptées pour la collectivité
La connaissance de ces statistiques est un des
éléments qui permettent de définir les politiques
publiques nationales. Au niveau local, le recensement
sert notamment à prévoir des équipements collectifs
nécessaires (écoles, hôpitaux, etc.), déterminer les
moyens de transports à développer...

Le recensement sera
effectué du 17 janvier
au 16 février 2019 par
Mme GAULT Cécile,
nommée par arrêté
municipal.
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Répertoire Electoral Unique
À compter du 1er janvier 2019, la liste électorale sera gérée
en collaboration avec l’INSEE. Désormais, il sera possible
de s’inscrire tout au long de l’année et non plus
obligatoirement jusqu’au 31 décembre.
Pour les nouveaux habitants, n’oubliez pas de passer en
mairie pour votre inscription, munis de votre carte d’identité
et d’un justificatif de domicile récent (datant de moins de 3
mois).

29 janvier 2019
Changement de fréquences TNT : les modalités
En avril 2016, la TNT est passée à la haute définition. Ce changement s’est
accompagné d’une évolution des fréquences. Elle s’est déroulée au même
moment en Ile-de-France. Pour les autres régions, 13 phases successives
sont programmées. Elles ont commencé en octobre 2017 et se termineront en
juin 2019.

Qui est concerné ? Les personnes qui sont impactées par le changement de fréquence de la TNT
sont celles qui reçoivent la télévision par voie hertzienne terrestre, c’est-à-dire plus simplement via ce
que l’on appelle une antenne râteau. Les particuliers qui reçoivent la télévision par ADSL (par la ligne
téléphonique), la fibre optique, le satellite ou le câble ne connaîtront aucun changement.
Les dates du changement de fréquences : Les changements de fréquence sont organisés par
phases jusqu’à juin 2019. Pour notre commune, le changement est prévu le 29 janvier 2019. Pour
avoir plus de détail, une carte est consultable sur le site recevoirlatnt.fr. Par ailleurs, certaines
personnes résidant dans les zones limitrophes à celles qui connaissent un changement de fréquences,
peuvent également être impactées.
Les démarches pour changer de fréquences TNT : Les personnes qui captent la télévision via une
antenne râteau devront, au moment du changement de fréquences, effectuer une nouvelle recherche
des chaînes via leur téléviseur ou leur adaptateur TNT. Cette manipulation doit prendre seulement
quelques minutes et n’est à effectuer qu’une seule fois. Il s’agit de la seule chose à faire pour continuer
à bien recevoir la télévision. Il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau téléviseur, une nouvelle
antenne ou encore un adaptateur.
Les raisons du changement de fréquences TNT : Ce changement de fréquences est lié au passage
à la TNT haute définition qui a eu lieu le 5 avril 2016. Cette nouvelle technologie permet la diffusion
télévisuelle en utilisant un nombre moins important de fréquences que pour la TNT classique. Résultat,
la mise en place de cette nouvelle technologie a libéré des fréquences qui peuvent être utilisées pour le
développement de la téléphonie mobile en 4G. Cette possibilité ne peut être effective qu’après
l’opération technique de changement de fréquences TNT.
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Construire, rénover, isoler, ventiler, chauffer …
Un numéro UNIQUE pour joindre
un conseiller Espace Info Energie en Mayenne
Depuis plusieurs années, les permanences Espace
Info Energie se sont démultipliées sur le territoire
afin d’être au plus proche des particuliers :
Mayenne, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel, Laval,
Evron, Château-Gontier, Craon, Cossé-leVivien, Meslay-Du-Maine, Ernée et depuis cette
année à Lassay-les-Chateaux.

Voici donc les moyens de prendre rendez vous sur les permanences :
Tous les jours de la semaine au 02 52 46 00 00
de 9h à 12h et 14h à 17h
24h/24h en ligne sur http://dialogwatt.infoenergie.net
Ouvert à tout public et tout niveau de ressources
Des exemples de questions auxquelles nous pouvons
apporter des réponses gratuitement et en toute neutralité :
Comment construire ou rénover économe ?
Par où commencer ?
Quel type de chauffage utiliser ?
Comment bien isoler ma maison ?
Auto rénovation, quels points de vigilance ?
Comment choisir ma ventilation ?
Comment choisir parmi tous les matériaux ?
Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ?
Le ballon thermodynamique pour mon eau chaude ?
Linky, quels sont les risques et avantages ?
Où trouver et comment choisir les artisans ?
Comment choisir parmi mes devis ?
Comment choisir mon éclairage ?
Quelles sont les aides financières ?
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INFOS PRATIQUES

VILLE PRATIQUE
Mairie
1, rue de la Charnie
53270 Thorigné en Charnie
Tél. 02 43 90 26 42
Courriel : commune.thorigne-en-charnie@wanadoo.fr
www.thorigneencharnie.mairie53.fr
Horaires d’ouverture au public :
Lundi – jeudi 9H-12H et 14H-17H

Assistantes maternelles
Mme BROUARD Nelly, Les Châteaux
Mme LECOMTE Brigitte, Les Geslinières

École publique
3 rue de la Charnie
53270 Thorigné en Charnie
Tél. : 02 43 90 26 90

Communauté de Communes des Coëvrons
2, avenue Raoul-Vadepied
53601 EVRON cedex
Tél. 02.43.66.32.00
Fax 02.43.01.93.89
Email contact@coevrons.fr
Horaires d’ouverture au public :
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h15 et de 13h30 à 17h30

Paroisse Ste Barnabé en Charnie
Presbytère
4 Place Hubert II de Beaumont
53270 Sainte-Suzanne et Chammes
02 43 01 40 29

VILLE PROPRE
Point propreté
Parking de la salle des fêtes

Déchetteries
Bais : lundi, mercredi et vendredi 13H30 – 18H, samedi 9H - 12h et de 13H30 – 18H*
Chammes : lundi, mercredi et vendredi 13H30 – 18H, samedi 9H - 12h / 13H30 – 18H*
Montsûrs : lundi et samedi 9H – 12H /13H30 à 18H, mercredi et vendredi 13H30 à 18H*
Evron : lundi, jeudi, vendredi et samedi 9H – 12H et de 13H30 – 18H, mardi et mercredi 13H30 à 18H
* du 1er octobre au 31 mars, les déchèteries de Bais, Chammes et Montsûrs ferment à 17H00.
Compostage
Les Coëvrons mettent à disposition des habitants des composteurs individuels moyennant une
participation financière : 15 € pour un composteur de 320 L et 30 € pour un composteur de 800 L.
Renseignements : 02 43 01 03 00

Rappel
Les animaux doivent être tenus en laisse lorsqu’ils sont sur la voie publique.
Tout propriétaire ou possesseur de chien est tenu de procéder immédiatement par
tout moyen approprié au ramassage des déjections canines sur l’ensemble du
domaine public communal. En cas de non-respect de l'interdiction, l'infraction est
passible d'une contravention de 1ère classe.
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ÉTAT-CIVIL

Naissances
Léo AUGÉ, né le 26 mars 2018
Laura PINSARD, née 31 juillet 2018
Helèna DURAND, née le 23 septembre 2018
Décès
GESTIÈRE épouse FROISSARD Marcelle, décédée le 6 janvier 2018
Bernard JULIEN, décédé le 7 juillet 2018
Inhumations
TINNIÈRE Claude, décédé le 26 février 2018, à La Chapelle Janson (35)
LEBOUCHER Denise, décédée le 17 mars 2018, à Le Mans (72)
CHAUDET Suzanne, décédée le 30 novembre 2018, à Angers (49)

07 février 2018

1er décembre 2018

16 décembre 2018

20 décembre 2018

La cérémonie des vœux aura lieu
le dimanche 13 janvier 2019 à 10H30 à la salle des fêtes

