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M

esdames, Messieurs,

Comme le veut la tradition, en cette fin d’année, je vous adresse un mot d’espoir.
Je commencerais mon message par vous souhaiter une très bonne santé physique et psychologique ;
associée à une santé économique à vous tous.
Cette année 2020 nous a réservé beaucoup de dysfonctionnements dans notre mode de vie; tout
ceci à cause d’un virus qui nous vient de je ne sais où ; mais voilà celui-ci nous contraint à beaucoup de
remise en cause de notre modèle sociétal : Toutefois n’étant que peu présent dans nos espaces ruraux,
nous devons respecter les directives administratives même si parfois cela peut nous sembler contraignant.
Pour notre village en raison de l’ensemble des contraintes sanitaires, beaucoup de manifestations
furent interdites :
La réputée « Foire à la Marabille » et les autres manifestations récréatives du comité des fêtes.
Le regroupement ou réunions dans des lieux publics
Nos aînés n’ont pu se réunir autour de jeux, voire l’annulation du repas convivial de fin d’année.
De même pour les commémorations du souvenir de nos anciens combattants.
Tout ceci a pour conséquence de créer malgré tout un climat de morosité ambiante, toutefois le
président et les membres du comité des fêtes n’ont pas baissé les bras par les illuminations de notre village
ceci afin d’apporter une touche d’émerveillement pour cette fin d’année soyez-en remercié.
Après cette pandémie des interrogations subsistes sur la mondialisation des marchés et de nos
déplacements à l’intérieur de la planète ; voir de nos actes commerciaux en proximité ; ayant perdu
nombre de commerces c’est le modèle de valeur sociétale qui risque de subir des changements profonds.
A l’intérieur de notre mairie, Mélodie Granger notre secrétaire extrêmement compétente a souhaité
rejoindre les services du Conseil Général (Départemental) ; Aujourd’hui Aurélia a pris la fonction
accompagnée par Mme Veillé qui l’accompagne dans sa formation, souhaitons-lui une bonne adaptation.
N’oublions pas Marie-Ange notre chère employée polyvalente qui confectionne de bons petits plats à nos
enfants scolarisés.
En Mars dernier vous avez renouvelé voir complété les membres du conseil municipal ; disons
merci pour leur engagement à la fois aux entrants et aux sortants.
Pour ce qui concerne notre RPI, un souci se profile pour le futur. L’inspection d’Académie a
souhaité rencontrer les 4 maires pour aborder et nous faire prendre conscience de la faiblesse de nos
effectifs. Des démarches vont être engagées pour recruter des familles en vue d’inscription dans nos
écoles. Nous mettons tout en œuvre pour conserver le bien-fondé d’une école communale.
Une pensée pour le monde agricole qui a vécu une année disons catastrophique après un automne,
un hiver plus qu’humide, une sécheresse a suivi avec parfois des températures anormalement chaudes
pour nos régions. Doit-on y voir une conséquence du réchauffement climatique, nous sommes tous
concernés par les conséquences induites « fonte des glaces, pluies dévastatrices dans le sud ». Toutefois
ne sombrons pas dans le pessimisme psychologique, mais la question reste posée.
Pour conclure mes propos plutôt moroses, laissons-nous aller dans un espoir de jours meilleurs,
qu’un vaccin rassure nos populations.
Permettez-moi de vous souhaiter une parfaite santé que 2021 nous aide à oublier les privations de
tout ordre. Mais avant tout nous sommes en démocratie, un pays de liberté, ne nous laissons pas
gangréner par des violences ignobles mêlées à de la barbarie sans nom dont notre France n’est pas
épargnée.
Maintenant me revient le moment, en cette période de fête festive et en famille, de vous souhaiter
une belle année 2021 sous le signe de l’espoir.
Bonne année et bonne santé à tous.

Les vœux du Maire seront malheureusement
annulés cette année en raison de la crise
sanitaire liée au COVID-19

Le Maire,
M. MORICE Bernard

Ça s’est passé chez nous
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BILAN DES INSTALLATIONS
ET DES TRAVAUX 2020
Tout d’abord merci à la commission communication d’avoir accompagné la Mairie dans la mise
en place de ce bulletin.
Vous trouverez le compte-rendu des conseillers municipaux 2020 :
Aménagement des places et circulation apaisée : Fin 2019 nous avions lancé un projet global pour
aménagement des places Abbé Maillard, place des Clôteaux, et réfection des trottoirs. Après
réflexion nous avons envisagé un autre aménagement, nous nous sommes donc rapproché des
services du bureau conseil « Mayenne ingénierie ».
La réalisation devrait voir le jour en 2021, pour un coût estimatif de 82 000€/HT.
Pour se faire nous solliciterons :
• une DETR auprès de la préfecture
• une amende de police
• un droit de tirage à la 3C
• une aide du conseil départemental (aide à l’investissement)
• le reste par le budget communal.
Les travaux sont prévus pour le printemps.
Vente d’un tronçon de chemin : Pour répondre à une demande d’un habitant en résidence
secondaire, une vente d’une portion de chemin au lieu-dit « la Maubert » le conseil a donné son
accord (accès à la voie principale).
Vente d’un terrain viabilisé : En fin d’année 2019 une parcelle au lotissement des Clôteaux a été
vendue. Aujourd’hui un permis de construire a été déposé.
Mise en place d’un candélabre (point lumineux) : suite à la vente de la parcelle il a semblé
nécessaire d’ajouter un point lumineux. Le coût était de 2 800€.
Nouvelle Equipe municipale : suite aux élections en mars 2020, une nouvelle équipe a été
constituée. (vous pouvez retrouver le détail de votre conseil municipal en dernière page)
Réfection des toitures à la Mauboucherie : La rénovation complète de deux toitures a été réalisée,
rue des Clôteaux sur les dépendances communales de la Mauboucherie, pour une somme de 6
920,09€ HT soit 8304,11 TTC.
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Église : Depuis quelques temps la porte principale de notre église présente un état de vétusté très
avancée. Le conseil a donné son accord pour son remplacement pour un tarif de 2 100€ HT soit
2520€ TTC.
De plus le système électrique mettant en fonctionnement l’ensemble des carillons et cloches
s’avère défectueux ; le devis pour la restauration s’élève à 3 685,20€ TTC. Le conseil a donné son
accord pour la réalisation des travaux.
Investissements pour l’école communale : Lors de la préparation de la rentrée scolaire 2020, une
nouvelle tour informatique pour remplacer celle défaillante a été achetée, pour un coût de 555,12€
TTC.
La Mairie : le conseil a donné son accord pour le remplacement de l’ordinateur n’ayant pas assez
de capacité pour optimiser le travail de la secrétaire de Mairie. Le coût 1 732,80€, avec la
réinstallation des données du serveur.
Mise en service de pylônes : A proximité du lieu-dit « la Meslerie » un pylône fut installé par
« territoire d’énergie », depuis le mois d’octobre, et celui-ci est en service. Souhaitons que vos
communications en soient améliorées.
Un autre pylône va être également installé sur le site des Grottes, la Société de télécommunication
FREE s’est vu retenue pour son implantation, afin de pallier à une zone blanche dans le fond de la
vallée. Cette implantation doit recevoir l’accord de la DREAL, des bâtiments de France ainsi que
Natura 2000. La mairie a été sollicitée pour une demande préalable de travaux, ce dossier a connu
de nombreux rebondissements. Aujourd’hui cette antenne devra être accolée au bâtiment musée et
habillée de bois.
Fibre optique : Aujourd’hui dans notre bourg un certain nombre de personnes se sont connectés au
haut débit, demain nos campagnes devront pouvoir accéder au réseau. Avant sa mise en place le
Conseil Départemental vous a adressé des courriers personnels pour vérifier que le nécessaire, en
termes d’élagage, avait été réalisé. La démarche a pu vous sembler singulière, mais elle ne
provenait pas des services de la Mairie.
Signalétique/adressage : Comme vous avez pu le constater une nouvelle signalétique a été mise en
place pour répondre aux directives de l’administration. A chaque entrée de route ou de chemin, un
panneau indique le nom de la voie ou de la route. Dans un futur très proche, il vous sera remis un
numéro indiquant la distance de l’entrée de la voie au panneau lieu dit, cette nouvelle identification
permet de répondre aux précisions en termes de distance, pour certains services comme la poste,
les pompiers, livreurs… (exemple : Morice Bernard Route de la Grasselière, 1300 Le Grasselière
53270 THORIGNE EN CHARNIE).
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Arbres : Sur la route de Ste Suzanne vous avez constaté l’enlèvement des Prunus en bordure de
voie; le conseil a envisagé la création d’une voie verte avec de nouvelles plantations. Dans le cadre
de nos obligations réglementaires, nous avons rencontré M. PRUDHOME du Conseil
Départemental voirie, les choses ne semblent pas si simples concernant l’aménagement que nous
souhaitons réaliser, affaire à suivre.
Ecole RPI : Depuis la rentrée de septembre, Mme GIROT Célia assure l’enseignement de nos
enfants : Nicolas étant en arrêt suite à une opération. Le conseil est très attaché à nos écoles de
village, toutefois l’inspection d’Académie a souhaité rencontrer les élus au regard des effectifs au
sein de nos écoles. Sachons reconnaître la valeur de l’enseignement de proximité.

Etat civil & nouveaux habitants
Naissance
Marius UZU le 6 novembre
Inhumée dans le cimetière
Rochard Yves
PACS
Célia DUPLOCK & Robert MELLIN (Les Ecoublères)
Nouveaux habitants
Amélie THÉREAU & Aurélien UZU 11, rue de la Charnie
Mr & Mme LECLERC 6 Impasse des Lilas
Mme Brault La Croix Bachelot
Mr BOUVET Yohann 2 ruelles des Lavandières
Départs
Mr & Mme LEMAITRE 2 ruelles des Lavandières
Mme SAINTE CROIX Louisette 6 Impasse des Lilas
Mr & Mme GILLES Gérard 13 rue de la Charnie

Budget & tarifs
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
Charges à caractère général
Charges de personnel
Atténuation de charge
Autres charges de gestion
Charges financières
Virement à la section d’investiss.
Dépenses imprévues
TOTAL DÉP FONCT.

84 768.00 €
52 790.00 €
11 149.00 €
46 810.00 €
6 000.00 €
50 000.00 €
13 818.30 €
265 335.30 €

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

103 894.30 €
9 060.00 €
90 151.00 €
30 220.00 €
10 010.00 €
22 000.00 €
265 335.30 €

DÉPENSES D’INVESTISSEMENT
Dépenses imprévues
Remboursements d’emprunts
Travaux divers
Opérations patrimoniales
TOTAL DÉP INVEST.

12 706.03 €
13 521.00 €
158 029.20 €
10 000.00 €
194 256.23 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Excédent antérieur reporté
Virement de la section de fonction.
FCTVA
Subventions d’investissement
Opérations patrimoniales
TOTAL REC INVEST.

98 596.56 €
50 000.00 €
7 000.00 €
28 659.67 €
10 000.00 €
194 256.23 €

Taux d’imposition 2019
Taxe d’habitation
Taxe foncière (bâti)
Taxe foncière (Non bâti)

16.76 %
11.85 %
23.47 %

Subventions 2020
aux associations
Club de l’amitié
Comité des fêtes
Les Ateliers d’histoire de la Charnie
Pêche AAPPMA vallée de l’Erve
APE de l’Erve
AFN de Thorigné
Association de pêche de Thorigné
Coopérative scolaire
Groupement de défense des cultures
Football Blandouet-Saint-Jean
Jumelage Erve et Charnie

200 €
350 €
50 €
80 €
225 €
100 €
200 €
550 €
300 €
50 €
100 €

Cantine
repas enfant : 3.35 €
repas adulte : 5.00 €

Salle des fêtes

Concessions cimetière
- concession trentenaire : 40,00 €
- concession cinquantenaire : 60,00 €
- 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

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.
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Associations communales
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Association de Pêche du plan d’eau Communal
L’APPEC

Association de pêche de Thorigné en Charnie
Une mise à l’eau de poissons a été effectuée en début de l’année 2020. Les
échos de la fréquentation des pêcheurs est positive. De belles prises de carpes et
brochets ont fait la joie des pêcheurs.
Comme depuis plusieurs années le niveau d’eau est bas à partir de septembre,
ceci est dû aux dégâts que font les ragondins. Autres problèmes, des peupliers sont
morts et les racines en séchant, font qu’une partie de l’eau s’écoule le long de
celles-ci. Il est prévu un abattage des arbres morts par sécurité et il y en a
beaucoup.
Il est prévu de remettre des poissons en début d’année 2021 en fonction de la
pluviométrie hivernale.
C’est un lieu de plaisance pour la promenade et la détente. Essayons de garder
cet endroit agréable pour l’ensemble des pêcheurs, promeneurs, touristes et
amoureux de la nature.

Bonne pêche
et
Meilleurs Vœux pour l’année 2021
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L’association du Comité des fêtes a passé une année 2020 en confinement !
Il est difficile d’établir un bilan annuel des animations programmées. Pas de soirée de Printemps en plein
confinement et par la suite la Marabille.
Pour cette journée importante les démarches de mise en place avait été effectuées.
- Réservation de matériel
- Contrat signé avec l’animation de rue prévue
- Arrêté de stationnement
- Plan vigi-pirate déposé en préfecture
- Schéma de circulation pour une distanciation entre les exposants et pour les
visiteurs avec un sens de circulation déposé lui aussi.
Nous avions le feu vert des services de la préfecture. Nous
espérions faire une Marabille light sans repas assis comme
nous l’avons déclaré. (casse-croûte et saucisses/frites).
Début juillet lors d’une réunion du comité et voyant que le coronavirus était toujours présent,
une décision à l’unanimité à été prise pour annuler cette manifestation.
Quelques jours plus tard, M. Le Préfet prend un arrêté préfectoral d’interdiction de
manifestation de plus de 500 personnes.
Le retour Marabille sans marabille ne pouvait se faire… (toujours ce corona)
Le 28 novembre les illuminations ont été installées afin d’égayer le village.
La nouvelle équipe a mis en place toutes ces illuminations dans la bonne humeur et dans la joie de travailler
ensemble.

Joyeux
Noël

Le Noël des enfants s’est déroulé sans spectacle mais le père Noël a tout de même
apporté des cadeaux.

Le Comité des Fêtes vous souhaite de bonne fêtes de fin d’année
et
nos meilleurs vœux pour l’année 2021
(On croise les doigts)

Le club de l’amitié
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Une année 2020 se termine dans des conditions difficiles, mais nous devons
l’accepter pour la santé de tous. Souhaitons que cette nouvelle année soit meilleure,
pleine de joie et de bonne humeur.
Le club de l’amitié vous souhaite, une bonne année et une bonne santé à tous !

Sortez masqués !

Le club de l’amitié

L’Association des Anciens Combattants AFN de
Thorigné en Charnie, Saint Pierre sur Erve et des
Communes Voisines
Monsieur Le Maire et son Conseil,
Tout d’abord nous vous félicitons de votre réélection car cette année en cours a été assez négative pour
nous tous.
Vu les confinements successifs, nous n’avons pas honoré tous nos rendez-vous habituels. Et notre seule
réunion a été de fêter les Rois dont nous remercions les acteurs et Monsieur Le Maire qui nous a mis
gracieusement la Salle des Fêtes à notre disposition et qui assisté à notre Fête. Merci Monsieur Le Maire.
Tout le monde était en parfaite santé ; c’est donc pour cela que vu le confinement nous nous sommes
téléphoné tout l’été.
Un problème grave est à déplorer chez la Famille PELAUNAY, une crise cardiaque a terrassé son fils,
crise qui eut raison de sa vie ! Nous leur adressons toutes nos condoléances de la part de nous Tous et
Amies, car vu la situation ils n’ont pas pu se rendre aux obsèques au CANADA.
La fin de l’année approche ainsi que la nouvelle.
Bonne année à Vous tous et toutes et surtout la santé. N’hésitez pas à nous consulter et nous rencontrer !
Notre devoir principal est de rendre service à notre peuple.
Amicalement votre, l’Association.
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Notre association
Notre comité a la particularité de représenter les 11 communes de l’ex-CCEC (Blandouet, Chammes, SaintGeorges-le-Fléchard, Saint-Jean-sur-Erve, Saint-Léger, Saint-Pierre-sur-Erve, Sainte-Suzanne, Saulges,
Thorigné-en-Charnie, Torcé-Viviers-en-Charnie, Vaiges).
En effet, notre jumelage, initié par Victor Julien en 1966, Ex-Maire de Thorigné en Charnie et Conseiller Général,
engageait l’ex-canton de Ste-Suzanne et la commune de Sulzheim (Allemagne - Rhénanie Palatinat). Une forte
amitié s’était liée entre Mr Julien et la famille Steeg-Becker de Sulzheim, alors qu’elle l’accueillait en tant que
prisonnier de guerre entre 1940 à 1945. Il gardera le contact après son retour en France.
En 1967, un premier groupe de jeunes allemands étaient reçus à Ste-Suzanne et l’acte officiel du jumelage fût
signé à Sulzheim, le 14 juillet 1968. Depuis, plus d’une soixantaine d’échanges ont eu lieu. Notre jumelage est
l’un des plus anciens de la Mayenne mais pas le moins dynamique.
Notre association s’adresse à tous, jeunes ou moins jeunes, désireux de s’engager pour des relations
fraternelles ou amicales franco-allemandes et européennes. Il n’est pas nécessaire de parler allemand pour
participer à nos actions, même si cela le facilite. L’anglais est également souvent utilisé. L’envie de
communiquer, de partager et faire partager, découvrir, recevoir, de créer des liens vous anime, rejoignez-nous !

Notre commune jumelle : Sulzheim
Sulzheim (Rheinhessen) est une commune d’environ 1.000 habitants située dans l’Ouest de l’Allemagne à env.
750 km de Ste-Suzanne, dans la région de Rhénanie-Palatinat délimitée à l’Est par le Rhin. Rheinhessen, espace
géographique comparable à un département, est la plus grande région viticole d’Allemagne. La ville la plus
proche est Mayence.

Nos principales actions
Nous organisons des rencontres et de courts séjours à destination des jeunes, des associations culturelles et
sportives, des pompiers ou même des élus de notre secteur géographique avec nos amis allemands de
Sulzheim. Nous recevons chez l’habitant ou nous déplaçons en Allemagne. Notre objectif : tisser des liens
amicaux entre nos deux pays et les faire perdurer.

2020, année particulière…
Comme bon nombre d’associations, nous subissons la crise sanitaire. Le comité d’échange d’Erve&Charnie
fonctionne au ralenti cette année. Nous avions prévu un échange avec les jeunes de Sulzheim que nous devions
recevoir sur notre région au cours de la première semaine de juillet. Nous avons dû reporter ce séjour en 2021.

Quelques dates 2021 à retenir :
-
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Assemblée Générale : elle aura lieu généralement fin janvier (consultez notre blog)
Accueil de l'harmonie de Sulzheim (en collaboration avec l'harmonie de Ste-Suzanne) pendant le weekend de Pâques (2-5 avril 2021)
Echange avec les pompiers de Vaiges et Ste-Suzanne-et-Chammes à Sulzheim, week-end de l’Ascension
(13-16 mai 2021)
Echange de jeunes : du 18 au 23 juillet 2021 sur le secteur d’Erve et Charnie. Nous accueillerons une
vingtaine de jeunes allemands de Sulzheim âgés de 14 à 20 ans. Nous organisons un programme
spécifique et adapté.
Public concerné : jeunes du secteur Erve & Charnie de 14 à 20 ans.

Nous connaître
Composition du bureau et du conseil d’administration :
Président : Damien Barrier (St Georges sur Erve)
Vice-Président : Corinne Leboullenger (Vaiges)
Trésorier : Nathalie Renard (Ste-Suzanne-et-Chammes)
Trésorier Adjoint : Dominique Sergent (Vaiges)
Secrétaire : Nathalie Malle (Ste-Suzanne-et-Chammes)
Secrétaire Adjointe : Lydie Monsimer (Vaiges)
Membres du conseil d'administration : Gérard Brunet (Vaiges), Viviane Borgogno (Blandouet-St Jean sur Erve),
Jeanine Charlot (Torcé-Viviers-en-Charnie), Francis Daligault (St Georges le Fléchard), Jacqueline David (St
Georges le Fléchard), Dominique Janvier (Vaiges), Françoise Leterme (Vaiges), Florence Vovard (Ste-Suzanne-etChammes), Joëlle Bellion (Ste-Suzanne-et-Chammes).
Enfin, tous les maires des communes de l'ex-Communauté de Communes d'Erve & Charnie (CCEC) sont
membres de droit au conseil d'administration.
L’association est composée uniquement de bénévoles.
Nous contacter :
Blog : https://echange-ccec-sulzheim.blog4ever.com/
Email : jumelage.ervecharniesulzheim@gmail.com
Tel : 06 17 74 69 43
Président : Damien BARRIER

Photo : renouvellement de l’acte de jumelage en 2017 à l’occasion des 50 ans d’échange.
Ulf Baasch (Maire de Sulzheim) et Damien Barrier (Président du comité)
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REseau SOcial d’Aides à la Personne
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L’association RESO’AP, fondée par la Mutualité Sociale Agricole et Générations Mouvement, a mis en
« Un réseau pour aider et être aidé »

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

Association d’aide
à domicile d’Erve et Charnie
53270 STE SUZANNE ET CHAMMES

Association de lutte contre les nuisibles
L'année se termine sur une note morose.
La population de ragondins est toujours présente sur notre territoire mais elle semble s'être
stabilisée grâce aux dévouements des bénévoles qui continuent le piégeage sur la commune. Il ne
faut surtout pas ralentir le piégeage afin d'éviter que la population se développe à nouveau il est
nécessaire de faire le tour de sa propriété régulièrement afin de faire le bilan des populations
présentes sur son territoires (nids frelons asiatiques ou autres nuisibles).
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 2021.
Franck Bodinier
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Vous souhaitez vous impliquer
dans la vie du territoire des Coëvrons,
sans être élu ?
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Vous travaillez, consommez ou habitez dans les Coëvrons, êtes membre d’une association culturelle ou sportive,
parent d’enfant(s) fréquentant un des centres de loisirs ou halte-garderie, vous allez à la piscine, vous êtes chef
d’entreprise … Bref, vous êtes concernés par le territoire et vous souhaitez contribuer à une réflexion et/ou à une
action collective pour son développement ?

Rejoignez le conseil de développement !
Qu’est-ce qu’un conseil de développement (CODEV) ?
C’est une instance de démocratie participative qui permet aux citoyens de proposer et d’agir très
concrètement pour leur territoire, dans n’importe quel domaine donné. Il reste rattaché à la Communauté de
communes des Coëvrons tout en étant bien distinct de l’action politique de celle-ci.
Quels sont les objectifs du conseil de développement des Coëvrons ?
-

Créer des synergies entre élus, citoyens et acteurs locaux
Proposer et conduire des actions concrètes
Porter une vision de long terme pour le développement et l’attractivité des Coëvrons

A cet effet, nous apportons un soin tout particulier :
-

au lien citoyen/collectivité,
à la qualité de la communication et des informations diffusées,
à notre positionnement en tant que force de proposition,
à la mise en œuvre d’actions innovantes,
au dynamisme que nous entendons impulser au service de l’Homme.

Concrètement ?

Le conseil de développement des Coëvrons existe depuis plus de 15 ans. Il a contribué à la valorisation des sentiers
de randonnée à travers la création du comité de la randonnée des Coëvrons. Il s’est engagé dans les questions de
mobilités et de valorisation des circuits-courts. Retrouvez ses derniers travaux sur le site www.coevrons.fr –
rubrique « connaître ».
Pourquoi pas vous ?
Pensez-y, le conseil de développement des Coëvrons lance son appel à candidature.
Nous souhaitons qu’il soit constitué de personnes de différentes communes du territoire, femmes et hommes, de
tous âges. Il n’est pas nécessaire d’être disponible pour toutes les séances de travail, des groupes thématiques
pouvant être constitués selon les sujets traités.
Si vous êtes d’ores et déjà intéressés :
conseildedeveloppement@coevrons.fr
Marion Bouron : 02 43 01 13 95

Ça nous concerne
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LE DÉPÔT SAUVAGE
TOUT DÉPÔT
EN DEHORS DES
CONTENEURS
EST INTERDIT SOUS PEINE
DE POURSUITES
Le dépôt sauvage est un dépôt d'ordures, quel qu'en soit la nature ou le
volume, en un lieu où il ne devrait pas être. C'est un acte d'incivisme.
Les dépôts sauvages sont interdits depuis la loi du 15 juillet 1975 mais
ils font, hélas, toujours partie de notre paysage.
Certaines personnes ont déjà reçues une amende pour des dépôts
sauvages sur notre commune.

DÉCLARATION DE PIEGEAGE
Pour respecter la loi, toute action de
piégeage de ragondins doit être déclarée
en mairie à l’aide d’un formulaire bien
spécifique.
Renseignements possibles auprès de

POLLENIZ :
17 bd des Manouvriers
53810 Changé
Tél. : 02 43 56 12 40

Démarches administratives

21

RENOUVELLEMENT
DE VOTRE CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
Depuis le 1er mars 2017, toute demande de carte nationale d’identité, à l’instar
des demandes de passeports, est introduite auprès d’une mairie équipée d’un
dispositif de recueil (DR). La mise en œuvre de cette réforme a
notamment pour conséquence que les mairies non équipées de DR ne
peuvent plus accepter le dépôt des demandes de cartes nationales d’identité.
Liste des communes du département de la Mayenne équipées d’un dispositif de recueil :
•

Bonchamp les Laval

•

Evron

•

Meslay du Maine

•

Changé

•

Gorron

•

Pré en Pail

•

Château-Gontier

•

Lassay les Châteaux

•

Saint Berthevin

•

Craon

•

Laval

•

Villaines la Juhel

•

Ernée

•

Mayenne

Afin de faciliter cette démarche, veuillez prendre rendez-vous auprès d’une mairie équipée d’un DR et
effectuer une pré-inscription sur internet sur le seul site officiel : https://predemandecni.ants.gouv.fr/
Pour un simple renouvellement de carte d’identité périmée, vous devez vous munir : de l’ancienne carte
d’identité, d’un justificatif de domicile récent (facture, dernier avis d’impôts…) et d’une photo d’identité
récente et conforme aux normes.

RECENSEMENT CITOYEN
Tout jeune Français qui a 16 ans doit faire la démarche de se faire recenser.
Un Français de naissance doit se faire recenser entre
le jour de ses 16 ans et le dernier jour du 3e mois qui
suit celui de l'anniversaire.
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4 réunions publiques d’information ont été organisées en novembre et décembre 2019, à EVRON,
CHAMMES, MONTSURS et BAIS.
Le public, peu nombreux, a pu obtenir des informations sur le rôle du SPANC (Service Public
d’Assainissement Non Collectif) de la Régie des Eaux des COEVRONS, des explications concrètes et
argumentées sur les aspects réglementaires, techniques (information sur les différentes filières
d’assainissement non collectif, …) et tarifaires.
Le SPANC, constitué de 3 agents, a pour mission d’INFORMER et d’ACCOMPAGNER les propriétaires
qui souhaitent mettre en place ou qui utilisent un dispositif d’assainissement non collectif (4 600
habitations concernées sur le territoire de la Régie des Eaux des COEVRONS, dont 69 recensées sur la
commune de THORIGNE EN CHARNIE).
Il contrôle les installations et suit leur fonctionnement pour s’assurer qu’elles n’entrainent pas de danger
pour la santé publique ou de risque de pollution de l’environnement :
 Contrôle de conception et de réalisation des installations neuves ou réhabilitées ;
 Contrôle périodique (tous les 6 ans) ; Sur votre commune, sauf cas particulier, les prochains
contrôles périodiques sont programmés en 2022.
 Contrôle lors d’une vente (lorsque le dernier contrôle date de plus de 3 ans).
Une installation bien conçue (adaptée au logement et aux occupants), bien réalisée, et bien
entretenue est une installation qui fonctionne bien et dure longtemps.
Votre SPANC est là pour vous y aider !
Le SPANC reste à votre disposition pour toute demande d’information et d’accompagnement et vous
rappelle que des aides financières peuvent être accordées dans le cadre de travaux de mises aux normes.
En effet, des aides financières, pouvant atteindre 2 550 € peuvent être accordées (aides directes
de la Régie des Eaux des COEVRONS ou mise en place de programmes de réhabilitations aidés par
l’Agence de l’Eau Loire Bretagne).
Attention, certaines aides financières prendront fin en 2021 !
Contact :
Régie des Eaux des COEVRONS - 8 Bd du Maréchal Leclerc - 53600 EVRON
Tel : 02.43.01.61.35 / Fax : 02.43.01.65.13
e-mail : contact@eau-coevrons.fr / site internet : www.eau-coevrons.fr
Agents du SPANC : Magali BESNARD, Mickaël TAUPIN et Pascal POTTIER.

Artisans & commerçants
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LA TAVERNE DES GROTTES
LA ROCHE BRAULT
53270 THORIGNE EN CHARNIE
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.
Formule semaine midi et soir = 13.50 euros avec entrées, 3 plats et ses
légumes, dessert au choix.
Formule Week-end midi et soir du moment : = 25.50 euros : 3entrées -3
plats et dessert maison au choix.
Sur réservation : menu spécifique pour anniversaire, fête de famille,
cousinade, séminaire, entreprise, association, etc..... avec menus sur
capacité de salle à l'étage de 50 couverts, salle du bas de 30 couverts et
extérieur de 120 places minimum.
Journée à thème à suivre sur FACEBOOK LA TAVERNE DES GROTTES 53 type Tête de veau, Tartiflette, couscous,
paella, menu unique dans le cadre des journées du patrimoine, nuit des musées, nuit des chauves-souris,
Halloween, St Sylvestre, .......

Réservation fortement conseillée.
Petite note positive dans cette période
difficile = rafraichissement et peintures
neuves dans la salle du restaurant au rez de
chaussée et achat de nouveaux matériels
pour la terrasse pour le printemps prochain.

GITE DES FALAISES
LA ROCHE BRAULT
53270 THORIGNE EN CHARNIE
02 43 90 87 50
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Capacité de 15 couchages répartis en 6 chambres avec
sanitaire et WC par chambre.
Possibilité de louer gite complet ou bien par chambre
avec partie commune et cuisine indépendante.

Gite référencé
GITE DE FRANCE 3 épis
Prix à la nuitée par personne (entre 22.50 euros et 26.50 euros suivant la saison) avec possibilité en
supplément formule petit déjeuner et repas du soir au restaurant.

Appeler au 02 43 90 87 50
pour la grille de tarification
et les disponibilités.

Les Beaux Jours
Uzu Aurélien

A FAIRE A CHEVAL
Joël RENAUDIN
Promenades en calèche accessible aux personnes à
mobilité réduite.
Elagage et entretien d’espaces verts et humides à
l’aide de la traction animale.
Lieu-dit Dansé
53270 THORIGNE EN CHARNIE
Tél : 06 61 11 83 22
L’entreprise « A Faire A Cheval » 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 selon
votre demande.
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Domaine de Dansé
Gîte
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Stéphanie Rondeau et Joël Renaudin ont ouvert un gîte entièrement accessible aux personnes à mobilité
réduite sur la commune de Thorigné-en-Charnie : le Domaine de Dansé.
Celui-ci est situé au lieu-dit Dansé, à la sortie de Saulges, direction Saint Pierre sur Erve, face à l’entrée des
Grottes.
Leur gîte a la particularité de pouvoir accueillir jusqu’à 7 personnes en fauteuil roulant. La capacité d’accueil
maximale est de 14 personnes, celle-ci variant en fonction du nombre de personnes en fauteuil roulant.
Ils proposent également des activités adaptées aux personnes à mobilité réduite, notamment des
promenades en calèches.

Toutes les informations concernant le gîte sont sur leur site internet :
www.domainededanse.com
Il est également possible de réserver des balades en calèche indépendamment du gîte.
Pour tout renseignement contactez le 06 61 11 83 22.

Le Relais de Saulges
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Haras de la Chapellerie
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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. : 02.43.37.29.21 / e-mail : harasdelachapellerie@orange.fr

Entretien espaces verts
Valentin REIGNER
Toujours à votre disposition pour l’entretien de vos
espaces verts, tontes, débroussaillages, tailles de
haies…
Tél. : 07.69.29.43.10

Bonne et heureuse
année 2021 !

Restaurant
l’Etoile des Routiers
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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

VIVECO – ÉPICERIE
Angélique et Linda
02.43.90.45.04
Présence le lundi à 15h

BOULANGER
Pascal BODEREAU
02.43.88.61.11
Présence le mardi et le vendredi matin

Contacts & infos pratiques
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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 :
Mardi – jeudi 9H30-12H30 et 13H-17H30

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

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.
L’acquisition se fait sur rendez-vous et le règlement s’effectue uniquement par chèque ou en espèces.
Renseignements : 02.43.66.32.00

Voici la nouvelle équipe municipale :

De gauche à droite :
GENDRE Gérard, CHEVRIER Dominique, BOUVET Daniel (1er Adjoint), VERDIER
Blandine, CHOPRY Yohann, MORICE Bernard (Maire), BRETON Grégory, OGER Laetitia
(2ème Adjointe), LECOMTE Lucie, SAUVAGE Kathy, POUVREAU Annie.

Sièges aux commissions :
Finances : BOUVET Daniel, GENDRE Gérard, COUPRY Yohann, OGER Laetitia et LECOMTE Lucie.
Affaires scolaires : BOUVET Daniel, BRETON Grégory et LECOMTE Lucie.
Voirie, bâtiments, travaux et sécurité : tous les membres du conseil municipal.
Communication et informations municipales : OGER Laetitia, LECOMTE Lucie, VERDIER
Blandine et SAUVAGE Kathy.
o Salle des fêtes : BOUVET Daniel et OGER Laetitia
o Action sociale : CHEVRIER Dominique, OGER Laetitia et VERDIER Blandine.
o Fleurissement : OGER Laetitia et SAUVAGE Kathy
o
o
o
o

L’ensemble de l’équipe municipale vous souhaite tous ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année.

