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Le mot du maire 
 
 
            L’actualité de cet été nous a livré de multiples informations qui ne peuvent nous 
laisser insensibles. Cet été particulièrement meurtrier marquera les esprits de nombreux 
français : l’explosion d’un avion au Mali en provenance du Burkina-Faso ; les trains avec 
des accidents à répétition, un autobus transportant des enfants etc… 
 
            La météo avec la violence de ses orages meurtriers dans les campings du sud de la 
France, dans l’est et le sud-ouest a généré de nombreux dégâts. Et puis un peu plus loin 
de chez nous, mais en Europe, la tension croissante entre l’Ukraine et la Russie nous 
inquiète. Quant aux combats permanents entre la Palestine et Israël avec des morts par 
centaines on est très loin du « plus jamais ça » prononcé à chacune de nos 
commémorations !... 
 
          Chez nous, à Juvigné, certaines familles ont aussi été éprouvées par la disparition 
brutale, tragique et accidentelle d’un des leurs. Nous leur souhaitons beaucoup de 
courage et partageons leur chagrin. 
 
          Toutefois cet été 2014 nous a aussi apporté son lot d’éléments positifs. Même si 
nous avons souhaité aller plus loin encore en coupe du monde de Football, l’équipe de 
France 2014 a donné une meilleure image de notre pays que celle d’il y a 4 ans et nous a 
plutôt fait honneur. 
 
          L’élection de l’un des nôtres, le Mayennais Jean ARTHUIS, comme député 
européen, s’est vu confier la lourde charge de présider la commission du Budget 
européen où le travail ne manque assurément pas. C’est un honneur pour la Mayenne 
d’autant que nous connaissons peu nos députés européens et qu’il est le seul mayennais. 
 
          Plus localement nous avons eu le plaisir d’accueillir fin mai Timothée BOITAUX qui a 
repris le café du village fleuri et la station-service ainsi que Monsieur et Madame 
SERGEANT début juillet qui ont repris la supérette COCCI MARKET (lire info à la une).       
Nous leur souhaitons la bienvenue. 
 
          En ce qui concerne un nouveau médecin : cela n’est pas facile pour de nombreuses 
raisons qu’il serait trop long de développer ici. Toutefois, 2 pistes plutôt sérieuses sont à 
l’étude sans l’assurance à ce jour, qu’elles aboutissent. Nous mettrons le temps 
nécessaire, vous connaissez notre détermination sur ce sujet. 
 
          Notre village fait l’admiration des visiteurs pour la qualité de son fleurissement 
mais aussi pour sa propreté et son accueil. Je remercie toutes celles et ceux qui 
contribuent à ce résultat. Je pense que le jury national en visite le 29 juillet a lui aussi été 
séduit par tout ce que vous faites pour garder un village agréable et j’espère que 
JUVIGNE conservera sa 4ème fleur après le verdict du jury – Résultat connu le 22 octobre. 
 
         La nouvelle équipe municipale a pris ses marques. Je salue le travail des adjoints 
dans chaque commission et témoigne, de la volonté de tous vos élus de servir du mieux 
possible les juvignéens.  
 
         Afin d’améliorer la communication, le comité de rédaction a décidé de faire 
désormais paraître trois bulletins par an (mai, septembre et décembre) au lieu de deux et 
de ne pas reconduire la diffusion des flashs infos. 
 
        Après un peu de repos, la reprise est effective à l’école et dans les entreprises alors 
je souhaite à tous bon courage d’ici la fin de l’année. 
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A LA UNE 
 

Reprise de la Station service et du Café du village fleuri 

 

 

Installation  de Timothée BOITEAUX 
 
C’est avec une grande satisfaction que nous avons accueilli dès la 
fin mai,Timothée BOITEAUX, un jeune homme de 25 ans en 
provenance du Nord de la France.Courageux, volontaire et au 
service de la population, il reprend la « Station-Service » et le 
« Café du Village Fleuri » tout en réservant le meilleur accueil à 
ses clients. Nous lui souhaitons la bienvenue et formulons le vœu 
que ce service soit enfin durable dans l’intérêt de l’ensemble de 
nos commerçants et de nos habitants. 
 

 

 

Reprise de la Supérette Cocci Market 

Installation de Mr et Mme SERGEANT 
 
        Un seul regret, celui du temps nécessaire (+ de 5 mois) 
pour la reprise du Cocci-market suite à la liquidation judiciaire 
des précédents occupants. Une grande satisfaction, l’arrivée de 
Mr et Mme SERGEANT du Loir et Cher début juillet dont la 
reprise a été validée par le Tribunal de Commerce parmi 3 
candidats. Là aussi la population de JUVIGNE et des environs 
s’impatientait de la réouverture de ce magasin.  
        En effet, le bon fonctionnement de tous ces commerces 
est lié, quand l’un est défaillant, les autres en pâtissent et une 
partie de la population est pénalisée.Nous avons déjà pu 
apprécier l’accueil que nous réservent ces nouveaux 
commerçants, la qualité des produits, la propreté du magasin 
mais aussi les prix attractifs proposés aux clients. 
 

 

 

 

       Nous leur souhaitons la bienvenue à Juvigné ainsi que la réussite dans leur choix professionnel. 

Nous vous encourageons à leur témoigner votre confiance en leur rendant régulièrement visite. 
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Organisation des services municipaux 
 

Le Secrétariat de Mairie 

 
► Secrétaire générale: Véronique CORBIN   
>> Gestion du budget et du personnel 
>> Suivi des travaux en cours 
>> Correspondante courrier de la Mayenne 
  
 
► Educateur des activités physiques et sportives : Stéphane BÉLIER     
 >> Urbanisme, élections, état Civil 
>> Démarches administratives courantes et facturation cantine et garderie 
>> Educateur sportif intervenant près de l'Ecole Publique, de l'Ecole de Football  
et du Basket 
>>  Temps d'activités périscolaire (encadrement des élémentaires) 
  
 
 ► Adjoint territorial du Patrimoine: Evelyne MOREAU 
>> Démarches administratives courantes et gestion du cimetière 
>> Responsable de la médiathèque, gestion du Musée, tourisme 
>> Site internet de la commune et bulletin municipal en lien avec l’adjointe à la vie  
associative et communication 
>>Commissions fleurissement et pêche au plan d'eau 
>>  Coordinatrice des TAP 
>> Organisation du salon des collectionneurs 
 
 
 
 
 
 

Services scolaires et périscolaires 
 
► Cantine : 
Préparation des repas: Laëtitia PAINCHAUD 
Aide au service des repas: Martine LEBOSSÉ; Françoise PAINCHAUD 

      

     

     

 ► Les assistantes de l'école publique et responsables de la garderie : 
>> Laurence CHAUPITRE (classe de petite et moyenne section) 
>> Martine LEBOSSÉ (classe de grande section et garderie) 
>> Rolande GOUGEON (garderie)  
>> Annabelle CHAPPEY (classe de petite et moyenne section) 
Remplacée actuellement par Mélanie. 
>> Annick BOUVIER (ménage de l’école et de la salle omnisport)  
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Services techniques 
 

► Agent de maîtrise : Joël LINAIS 
>> Station d'épuration 
>> Déchetterie relais  
>> Illuminations de Noël 
>> Maintenance chauffage périscolaire 
>> Travaux courants ... 
  
 
 
 
► Adjoint technique: Jacky BOUVIER 
 >> Voirie 
>> Gestion des containers 
>> Déchetterie relais 
>> Travaux courants ... 
 
 
 
 
► Adjoint technique : Alain LIGNEUL 
 >> Tractopelle 
>> Voirie 
>> Déchetterie relais 
>> Travaux courants ... 
 
 
 
► Adjoint technique : Ludovic GALLIENNE 
>> Responsable du fleurissement 
>> Déchetterie relais 
>> Travaux courants … 
 
 
 
 
► Adjoint technique : Maryvonne RABINEAU 
>> Aide au fleurissement 
>> Entretien 
>> Travaux courants ... 
 
 
 
 
 
► Nouvelle apprentie : Aurélie BUON 
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VOIRIE et URBANISME 
Le Maire et l’adjoint délégué :                   Les membres de la commission :  
                               
 
 
 
 
M. Lemonnier    M. Civet               M. Forveille/Mme Valembert/M. Tarlevé / M. Bouvier /M. Pigeon  / M. Buchard 
 

 
Renouvellement de Matériel  
 
 
Nous avons été obligés de renouveler le tracteur Renault 
xérés car ce dernier avait des problèmes mécaniques et 
était vétuste. Le conseil municipal a décidé l'achat d'un 
nouvel engin de marque John Dere (80 CV de 2010 et 2200 
Heures pour 38400 Euros TTC )aux Ets Lambert Loïc. 
La reprise de l'ancien est de 5000 Euros. 
  
 

 Travaux sur la voirie 
 
   Tous les chemins prévus en rechargement ont été réalisés en 
Juin : Maineuf, La   Tibourgeais, Le Breil, Belle Garde,  La Pilaie, Le 
Bois Garot, Les Gougeonnais et Le Haut Chatenay. 
Les enduits sur la traversée des Courquenoux a été réalisés. 
L'entreprise Séché a respecté son planning et notre personnel a 
participé aux chantiers. 
Tous ces travaux étaient prévus au budget, la somme totale est 
de 64000 Euros TTC. 
Pour l'entretien courant, 2 jours de travail ont été effectués. Le 
reste sera fait en septembre. 
 
 

 

Bois de châtenay         
 
 
 
La municipalité 
remercie tous les 
bénévoles  et les élus 
qui ont participé à la 
journée de nettoyage 
du Bois de Châtenay le 

20 Juin dernier.  

 Date de balayage 
du bourg  

 
Jeudi 25 Septembre  
Vendredi 31 Octobre       
Jeudi 27 Novembre 
Vendredi 19 Décembre 
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CADRE DE VIE, ENVIRONNEMENT et TOURISME 
Le Maire et l’adjointe déléguée :               Les membres de la commission : 
                                 
 
 
 
 
M. Lemonnier    Mme Jacob                       Mme Gilles / M. Genouel / Mme Guillopé / Mme Monceau 
  
 
 
 
 
                                                                           M.Pigeon   /    Mme Bigot      M. Buchard / Mme Valembert 
                                                                                                                                                                                                                                                       (plan d’eau)                      (plan d’eau) 

 

Aménagement du plan d’eau 
Retrouvez-vous pour une partie de pêche au plan d'eau Saint-Martin  
dans un espace préservé, vous pourrez vous adonner aux joies du 
barbecue en famille ou entre amis pendant que les enfants prennent 
d'assaut l’aire de jeux. Des tables de pique-nique, un coin pétanque et 
des sanitaires sont également à votre disposition.  

 

 

 

Fleurissement 
 
Depuis plusieurs années des 
élus et des équipes de 
bénévoles s’affairent au 
fleurissement de notre 
commune. Cette année encore, 
ils ont sillonné les rues du 
village, bêché et planté de 
multiples variétés. Ils ont 
également participé à une 
journée nettoyage avant le 
passage du jury national.  
La commission fleurissement les 
remercie vivement pour leur 
participation 
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Résultat du jury communal du fleurissement 

 Maison avec jardin très 
visible de la rue 

Décor floral sur la voie 
publique 

Balcons et 
terrasses – 
Fenêtres et 
murs 

Immeubles 
collectifs 

Cafés – 
Restaurants et 
autres 
commerces 

Prix 
Confirmé 
2ème 
année 

Mme LEROY Lucienne – 16 
rue des Lilas 

M. et Mme LEROYER Yves 
– 16 Le Grand Roquet 

Mme TREBERT 
France – Rue 
Principale 

M. et Mme 
MASSEROT 
Joseph 

Mme BOURAYON 
Jocelyne – 11 
place de l’Eglise 

Prix 
Confirmé 
1ère 
année 

M. et Mme LIGNEUL 
Roland – 3 rue des 
Chapelières 

M. VERRIERE Henri – 2 rue  
de Saint- Hilaire 
 

Mme  

HOYAUX  

Yvette 

10 rue  
Principale 

  
      //  

M. et Mme 
COQUILLARD 
Jean-Luc  – 19 
Place de                                     
l’Eglise 

Hors 
Concours 
2ème 
année  

M. et Mme COUSIN Louis 
– 14 rue des Lilas 

M. et Mme ISLAND Roger 
– 14 rue de St Hilaire 

M. GALAINE 
Victor – 7 route 
d’Ernée 

M. BOUSSARD 
Jean- Yves – 
18 rue de 
l’Ancolie 

EHPAD – 3 route 
du Bourgneuf 

Hors 
Concours 
1ère 
année 

M. et Mme COUSIN Henri 
– 21 rue des Lilas                           

M. et Mme CHENAIS 
Claude  

Mme HUARD 
Joëlle – 3 rue du 
Chemin Vert 

Mme 
LEMETAYER 
Annette – 6 
rue de 
l’Ancolie 

M. et Mme 
LAMBERT Loïc – 
Zone artisanale, 
Route 
    d’Ernée                                            

1er Prix M. et Mme JARRY Jean – 2 
rue des Bleuets 
 

M. LEGROS Jacques – 1 le 
Bas Tertre 

M. THERAUD 
Albert – 10 rue 
des Lilas 

Mme DABO 
Marie-Jo – 35 
rue de 
l’Ancolie 

Café du village 
Fleuri – 2 place de 
la Mairie 

2ème Prix Exaequo : 
M. et Mme RUAULT 
Gérard – 2 allée du Bocage 
& M. et Mme MOREAU 
Sébastien – 1 allée du 
Castel 

Exaequo :  
M. et Mme BLANCHET 
Albert – 17 place de la 
Mairie & 
Mme BLIN Gisèle – 4 rue 
de Saint-Hilaire  

M. et Mme 
MARTIN 
Constant – 5 rue 
du Chemin Vert 

Mme GODEAU 
Marie– 14 rue 
des Ancolies 

Ambulances – 
Place de la Mairie 

 

Aménagement du jardin derrière la mairie 
Dans le cadre des TAP (temps d’activités périscolaire), les moyennes et grandes sections et les CE1-CE2 ont 

participé aux plantations de ce nouvel espace accessible aux visiteurs. La commission fleurissement tient à les féliciter 

pour leur travail qui a été très apprécié du jury national. Encadrés par Evelyne MOREAU, Martine LEBOSSE et Rolande 

GOUGEON cette activité sera reconduite sous la houlette de Ludovic GALLIENNE.  
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Jury national du fleurissement 
 
Le mardi 29 Juillet 2014, le jury a sillonné le village fleuri, du coeur du bourg en passant par les lotissements 

jusqu'à l'Étang neuf. Le jury, piloté par Pierre Vincent, du Comité départemental du tourisme, et animateur du concours 
départemental de la Marne ; Christine Palmieri chargée de mission de la ville D'Istres (Bouches-du-Rhone), Olivier 
Chambon, gestionnaire d'espaces naturels dans la Drôme. 

Cette année le thème choisi (le parcours de la Vilaine) avec différents massifs représentant le guet, le moulin de 
Chatenay, le pont, l'Etang Neuf.  

Le jury recherche l'homogénéité du fleurissement, l'aspect environnemental, l'intégration des réseaux 
électriques et téléphoniques, l'arrosage, la diversité aux niveaux des espèces végétales, les annuelles, les vivaces, la 
gestion des arbres et des arbustes en fonction des zones. La visite s'est déroulée dans un premier temps à pied dans le 
bourg, le musée, la place de l'église et de la mairie, mais s'est poursuivie dans les deux voitures décapotables B14 
Citroën de 1925 appartenant à Yves Coupé pour regagner l'Etang Neuf pour la visite à l'observatoire et la réception au 
bungalow.  

La commune est la seule du département à recevoir le jury national pour la 4e fleur obtenue en 1994 et remis 
en cause tous les trois ans. Gérard Lemonnier, maire, a félicité les habitants pour leurs efforts de fleurissement; ainsi 
que le personnel communal et les bénévoles, qui donnent un coup de main pour les plantations sous la responsabilité 
de Ludovic Gallienne. Le verdict de conservation de la quatrième fleur tombera le 22 octobre.  

 

Bilan de la Saison touristique 
C’est une très bonne saison 2014 pour le programme « Une journée à Juvigné » qui enregistre une nette hausse 

du nombre de visiteurs. En effet, plus de 1.000 personnes ont pu apprécier à la journée les différents atouts de notre 

village grâce aux commentaires d’Evelyne MOREAU, le tout dans une ambiance très conviviale. De nombreux groupes 

en provenance des départements limitrophes, de l’Indre-et-Loire, du Morbihan et particulièrement de la Manche 

(6 autocars VILLEDIEU Evasion) ont découvert avec admiration le fleurissement et l’implication de la population à cet 

égard. La commission tourisme remercie l’ensemble des prestataires qui œuvrent au bon déroulement de ce 

programme. 

Depuis l’obtention du label Tourisme & Handicap, le Musée accueille une clientèle plus large. Des enfants handicapés 

moteurs et un groupe de personne à déficience visuelles ont apprécié les différents aménagements effectués pour leur 

plus grand bonheur ! 
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Journée nationale du patrimoine 

Pour la 3ème année consécutive, le Musée de l’Evolution agricole ouvrira gratuitement ses portes le dimanche 21 

septembre 2014 de 14 h à 18 h pour les journées nationales du patrimoine,  A cette occasion, la réserve sera 

exceptionnellement ouverte aux visiteurs. Renseignements au 02.43.68.51.54 ou à l’adresse museejuvigne@yahoo.fr 

 

Dates d’ouverture de la déchetterie 

    SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE Horaires 

Vendredi 5 et 19 3 7 5 9 H 45 – 11 H 45 

Samedi 6 4 8 6 9 H – 12 H 00 

Lundi 8 et 22 6 10 8 13 H 45 – 16 H 30 

 

 

 

 

BÂTIMENTS 
Le Maire et l’adjoint délégué :                  Les membres de la commission : 
                                                                                    
 
 
 
 
M. Lemonnier    M. Forveille                    M. Civet /  Mme Gaudinière / M. Bouvier /Mme Valembert/ M. Buchard 
 

École 

Les mois de juillet et août ont été l’occasion de réaliser les traditionnels travaux d’été. En maternelle, une salle 

d’activité a reçu une isolation phonique qui permettra de meilleures conditions de travail pour les élèves et 

l’enseignante. Ces travaux d’un coût d’environ 1 000 euros ont été réalisés par l’entreprise Franck Coupé. 

En élémentaire, deux salles de classe ont été totalement refaites. L’entreprise Thierry Robert a réalisé 

l’ensemble des travaux de peinture pour un coût d’environ 10 000 euros. De plus, l’entreprise Logicia de Saint-Berthevin 

a également équipé ces deux classes de vidéoprojecteurs et de tableaux blancs pour un coût d’environ 4 000 euros. Les 

élèves de Juvigné pourront ainsi bénéficier de conditions proches des pratiques d’enseignement du collège, ce qui 

améliorera leurs chances de réussite dans leur scolarité. 
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Musée de l’Évolution 
agricole 
 
L’équipe de bénévole de l’association a réalisé des travaux 
de peinture des menuiseries extérieures des bâtiments du 
musée. Les portails avaient précédemment déjà bénéficié 
de travaux de peinture. La municipalité remercie toute 
l’équipe de bénévoles. 
 

 
 

 

 

 
Chapelle Saint-Roch 

A l’initiative de bénévoles et avec le soutien de la municipalité, 
l’intérieur de la chapelle située dans l’enceinte du cimetière a été 
restaurée. Ainsi, après avoir lavé le sol, les bénévoles ont restauré 
les bancs et le portail intérieur de la chapelle. 
A noter également que des bénévoles ont entrepris depuis 
quelques temps de restaurer les calvaires situés sur le territoire de 
la commune. Au-delà des convictions religieuses, c’est ainsi le 
patrimoine de notre commune qui est préservé par 
l’investissement de ces habitants de la commune. 
 

 

 

 

 
 

Mur du Grand Roquet 

 
Les services techniques de la municipalité ont terminé la 
restauration du mur du Grand Roquet. 
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VIE ASSOCIATIVE et CULTURELLE 
Le Maire et l’adjointe déléguée :                            Les membres de la commission : 
 
 
 
 
 
M. Lemonnier    Mme Gilles                                     Mme Jacob / Mme Bigot / Mme Monceau 
  

 

 
Le traditionnel festival du Blé Noir aura lieu  le dimanche 14 
septembre 2014. 
Nous vous attendons au rythme de la musique folklorique pour y 
découvrir le battage du blé avec chevaux au pilori, le cidre au 
pressoir, le tamisage de la farine, les galettes de blé Noir, les 
métiers d’antan ou bien encore le battage du sarrasin au fléaux… 
et de nombreuses autres attractions à voir et à revoir dans 
l’enceinte du Musée. Rejoignez-nous dès 12 h 30 pour le repas 
ou dès 14 h pour le festival. 
Entrée : 5 € / personne. Renseignements au 02.43.68.51.54 

 
 
 

 Festival du blé noir 
 

 

Nuit des Musées 

Quarante personnes ont assisté à la Nuit des Musées le samedi 17 mai. L’entrée était gratuite et la majorité des 

visiteurs pour la première fois le musée et se sont dit agréablement surpris et satisfaits. 

 

Nuit des églises                                                                                                                                                                               

La Nuit des églises qui a eu lieu le 5 Juillet 2014, initiée par l’Église de France, fait maintenant partie du paysage estival 

dans la plupart des diocèses et pourrait être comparée à la nuit des musées. En effet, même si cela se passe dans un lieu 

sacré, cela s’adresse à toute personne ayant envie de découvrir ou redécouvrir un patrimoine local. 

 

Les participants ont été très heureux de cette soirée : Les organisateurs, d’avoir « fait vivre ou de s’être réapproprier les 

valeurs et le patrimoine de leur église », les visiteurs, de découvrir une des églises de la paroisse, ce qui réveille en eux 

un intérêt pour l’église de leur propre village. Merci à tous. 
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ADMR 
L’assemblée générale de l’association réunie le 14 mai 2014 à Juvigné a élu un nouveau conseil 

d’administration. A la suite de cette élection, la composition du nouveau Bureau s’établit comme suit : 
 

Le bureau 
 

 
 
 
 
Les aides à domicile 
 

 

Président :  Guy Dietzi 
Trésorière :  Jeanine Pouteau 
Secrétaire :  Catherine Buffet 
Membres : 

- Jocelyne Chesnais référente commune 
Juvigné 

- Martine Deshaies référente commune La 
Croixille 

- Thérèse Guérin 

- Jeanine Hatte responsable planning 

- Joëlle Huard référente commune Juvigné 

- Lucienne Leroy 

- Odette Loriard 
 
Un grand merci aux nouveaux bénévoles qui ont 

rejoint l’association et merci à ceux qui l’ont quittée 
après avoir donné de leur temps pendant plusieurs 
années.  

 
            Créée le 28 décembre 1981 à l’initiative des 
habitants de Juvigné, l’association n’a pas cessé de 
s’investir pour tous ceux qui lui font appel.  
 
            La nouvelle équipe, tout comme l’a fait la 
précédente, a à cœur de  s’investir avec dévouement afin 
de rendre un service toujours de qualité pour aider les 
familles, permettre le maintien à domicile des personnes 
âgées favoriser au maximum leur autonomie afin qu’elles 
soient bien dans leur environnement, contribuer à les 
rendre heureuses. 
 

Profitons de l’occasion pour rappeler que les aides à domicile intervenantes ne sont pas que des aide-
ménagères, elles sont des professionnelles du quotidien :  

- dans les actes ordinaires de la vie de tous les jours : ménage, entretien du linge, alimentation, courses, 
surveillance de prévention, etc…,  

- dans les actes essentiels : aide à la toilette simple, à l’habillage, à la marche, aux transferts, soutien à 
l’autonomie, etc…,  

- dans les actes de la vie sociale et relationnelle : écoute active, soutien moral, stimulation des relations 
sociales, etc… 
 

Un grand merci à nos aides à domicile pour leur sérieux, leur courage, leur disponibilité et leur dévouement. 
Pour toutes demandes voici nos coordonnées et si vous souhaitez rejoindre l’équipe de bénévoles n’hésitez pas à nous 
contacter:                                                      

ADMR Juvigné – La Croixille 
3 rue Principale 
53 380 JUVIGNE 

Téléphone : 02.43.02.43.07  
Courriel: juvigne.admr53@orange.fr 

mailto:juvigne.admr53@orange.fr
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Salon des collectionneurs 
 

La commission culture organise la 7ème 
édition du salon des collectionneurs à la salle des fêtes 
de JUVIGNE, le samedi 18 octobre de 14 h à 18 h et 
dimanche 19 octobre de 10 h à 18 h. 

 
De nombreux collectionneurs en tout genre en 

provenance des 4 coins de la France seront présents, 
en l’occurrence : un pressophile (fers à repasser 
anciens) ; un vachequiriphile (vache qui rit) ; un 
tudiculaphile (fouets à champagne) ; un calarophile 
(calendriers de la poste) ; un pulvipyxiphile (poudriers 
de dames) ; un pompierophiliste et cascoforussophile 
(camions de pompiers du monde et leurs casques) ; un 
tephraplaggiiphiliste (cendriers de plage) ; des lampes 
ferroviaires ; des lunettes anciennes ; des carafes 
Garnier ; des clowns ; des flacons Lalique…. et de 
nombreux autres exposants dont la reconstitution 
d’une classe de poupées des années 1950. 

 

 

Nous vous espérons nombreux à ce rendez-vous, ENTREE GRATUITE – Renseignements : 02.43.68.51.54  

 

Basket (Juvigné – Saint Pierre des Landes) 

Les équipes ont repris le chemin des entraînements. Il est toujours possible de s'inscrire. Les cotisations sont 

de : 

 Cadettes, Séniors et Vétérans                      63€ (l'assurance est comprise) 

 Minimes, Benjamines                                 47€ (l'assurance est comprise) 

 Poussines, mini-poussines, Baby basket    39€ (l'assurance est comprise) 

Le règlement se fait globalement à l'ordre de CS ST pierre des Landes Section Basket. Le club accepte les tickets 

CAF, MSA où la carte pass. 

 

Le vendredi 26 septembre 2014 à 20h30 pour les parents des séniors, cadettes, minimes, benjamines et 

poussines sera organisée une rencontre avec les coachs de chaque équipe pour préparer la saison (planning des 

voitures, charte du club, distribution des maillots et questions diverses). Il est important d'être présent ce jour là, le 

planning des voitures est organisé et vous pouvez ainsi éviter les samedis non disponibles. 

 

Merci aux entraîneurs de cette année et aux coachs ; Françoise Coquemont, Bruno Bouvier, Céline Chotard, 

Manou Berthelot, Pauline Duval, Olivier Lelièvre, Isabelle Lelièvre, Guy Lebossé, Patricia Poirier, aux arbitres ainsi qu'à 

tous ceux qui participent au bon  fonctionnement de club. 

Chaque équipe se retrouve en championnat le samedi après midi (ou le dimamche pour les cadettes) alors 

n'hésitez pas à venir les encourager. Les supporters sont les bienvenus à St pierre des Landes mais aussi à Juvigné car 

certaines rencontres ont lieu le samedi à la salle des rochers. 

  Pour toute inscription, contacter Laurence Moussay : moussaylaurence@orange.fr ou 02 43 05 92 19. 

 

mailto:moussaylaurence@orange.fr
mailto:moussaylaurence@orange.fr
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 Saison culturelle 2014-2015 
 

La présentation de la saison culturelle de la 3’E aura lieu le 

jeudi 18  Septembre 2014 à 14h00 à la salle des associations 

de Juvigné. Toute la population y est conviée. 

 

 

 

 

Gazelles made in 53 
 

Le 20 mars 2015, Rachel Monceau et Laurène Gaudinière seront au départ du 25ème Rallye Aïcha des Gazelles, 

direction le Maroc : une épreuve exclusivement réservée aux femmes. Une course d'orientation, sans GPS, sans critère 

de vitesse, environ 2500 km, uniquement en hors-piste. 150 équipages y participeront. Les valeurs portées par le rallye 

sont très fortes (entraide, esprit d'équipe, courage, partage, solidarité, dépassement de soi, seul rallye certifié ISO 

14001 ....)  

 

Le Rallye met sa force et son image au service de tous par le biais de l'association Cœur de Gazelles, association 

reconnue d'Intérêt Général qui existe depuis 2001. Ce rallye est un rallye utile. C'est pourquoi le projet pour ce rallye est 

de représenter L'URAPEDA (Union Régional des Associations de Parents d'Enfants Déficients Auditifs), une association 

œuvrant dans le Grand Ouest pour l'insertion des sourds et muets. Elle permet d'aider dans toutes les situations une 

bonne insertion des personnes sourdes dans la vie sociale au sens du plus large du terme : intégration à l'école, à 

l'université, dans l'enseignement professionnel, dans l'emploi, dans les loisirs et la culture, dans tous les lieux où 

l'exercice de la citoyenneté est possible. Un classement spécifique sur le rallye qui peu lui permettre de gagner une 

importante donation (15000 €) destinée à l’association parrainée. 

 
             « Nous avons aussi lancé un appel aux 
dons des particuliers (par internet: 

 https://www.lepotcommun.fr/pot/dhz4x
gu9 , par courrier, et urne sur nos stands ) et, 
à notre grande surprise, les gens se 
sont montrés généreux. »    
Site: http://gazelles-made-in-
53.wix.com/gazelles-made-in-53  
Blog  http://gazelles-made-in-53.over-
blog.com/  

Facebook: https://www.facebook.com/gazell

es.made.in.53?ref=hl 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.lepotcommun.fr/pot/dhz4xgu9
https://www.lepotcommun.fr/pot/dhz4xgu9
http://gazelles-made-in-53.wix.com/gazelles-made-in-53#_blank
http://gazelles-made-in-53.wix.com/gazelles-made-in-53#_blank
http://gazelles-made-in-53.over-blog.com/#_blank
http://gazelles-made-in-53.over-blog.com/#_blank
https://www.facebook.com/gazelles.made.in.53?ref=hl#_blank
https://www.facebook.com/gazelles.made.in.53?ref=hl#_blank
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 VIE SCOLAIRE et PÉRISCOLAIRE 
Le Maire et l’adjoint délégué :                        Les membres de la commission : 
 
 
 
 
 
M. Lemonnier    M. Forveille                          Mme Gilles / Mme Bigot / Mme Guillopé 
 

Accueil de loisirs de l’été 
 
            Cet été, l’accueil de loisirs « Les Lilas » a reçu la 
visite d’un professeur fou et inventeur d’une machine à 
voyager dans le temps, prénommé Doc. Il a donc emmené 
les 90 enfants présents tout au long du mois de juillet dans 
un voyage à travers différentes époques. Les enfants ont 
ainsi pu aller faire un tour dans le Futur, la Préhistoire, le 
Far West et le Moyen-âge. Pendant ces 4 semaines, ils ont 
ainsi pu rencontrer différents personnages tels des robots, 
des hommes de Cro-Magnon, des cowboys et indiens et 
une princesse.  
  

Répartis en 3 tranches d’âges (3-5 ans, 6-7 ans, 8-11 ans), ils ont aussi imaginé leur ville et des objets du futur,  

tourné un mini western, construit des tipis, des grottes, un château fort, des accessoires de chevaliers et de princesses 

ainsi que des grands jeux… Ils ont aussi profité des différentes sorties proposées : sortie vélo, pêche, piscine d’Ernée, 

Papéa parc (un parc d’attractions), le château de Fougères ainsi qu’un inter centre avec les accueils de Larchamp et 

Chailland-Le Bourgneuf.  

D’autre part, les 9-11 ans ont pu partir en mini camp pendant 3 jours au parc de Vaux à Ambrières les Vallées en 

partenariat avec l’accueil de Larchamp. Ils y ont fait de l’équitation, du mini golf, du pédal’eau, de la piscine et une 

boum a clôturé ce séjour.  

Enfin, les 6-8 ans ont pu passer une nuit à l’accueil de loisirs tout en préparant le repas et en bénéficiant d’une 

veillée proposée par les animateurs.  

Toutes ces activités ont été proposées par l’équipe d’animation composée du directeur Basile Goulay, de Maëlle 

Pommereul, Claire Buffet, Philippine Gendrot, animatrices BAFA, de Pauline Blin, Hélène Marinoni, Hélène Pommereul, 

Marjolaine Bedouet, stagiaires BAFA ainsi qu’une bénévole, Marine Buffet. 

 

Ouverture de l’accueil de loisirs le mercredi 

A partir de novembre, juste après les vacances de la Toussaint, une ouverture sera mise en place le mercredi après midi 

pour les enfants de Juvigné et de La Croixille. La possibilité sera donnée aux enfants de déjeuner à la cantine le midi à 

Juvigné puis ils pourront également s’absenter l’après midi pour se rendre à leurs activités sportives et culturelles. 

Familles rurales et les municipalités de Juvigné et La Croixille espèrent ainsi répondre aux besoins des familles. 

 

TAP et garderie 

Les Temps d’activité périscolaire reprendront le midi avec la même organisation que l’an dernier. Les activités 

réalisées par les enfants sont consultables sur le site Internet de la mairie (www.juvigne.fr) chaque vendredi.  

De plus, une garderie payante (0,25 euros par 1/4 d’heure) le midi de 13h30 à 14h00 sera désormais proposée 

aux enfants externes dont les personnes ne peuvent garder leur enfant sur toute la durée du midi pour des raisons 

professionnelles. L’entrée se fera par le portail entre la chaufferie et la cantine sur la cour  du périscolaire. 

http://www.juvigne.fr/
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 CONSEIL MUNICIPAL 
 

6 Mai 2014                               15 présents 
 

Location gérance 

Location gérance du fond de commerce «  Bar-Brasserie-Carburant » à Monsieur BOITEAUX Timothée, à compter du 15 

Mai 2014 pour un loyer mensuel de 250 € H.T  

Résiliation bail immeuble 

Madame GOUGER Émeline a procédé à la résiliation de son bail à compter du 31 Mai 2014 pour l'immeuble situé : 3, 

place de la Mairie suite à la cessation de son activité professionnelle. 

Commissions communautaires  

voir page communauté de commune 

SCOT de l'Ernée 

Le conseil après avoir pris connaissance des divers documents et délibéré a donné un avis favorable au projet de 

schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de CCE. 

Résiliation bail administratif 

Monsieur BONNET Francis et Madame LANCERY Valérie ont procédé à la résiliation du bail de logement situé 2 bis rue 

d'Ernée à compter du 1er Mai 2014. 

Commissions communales des impôts directs 

Dans chaque commune est instituée une commission communale des impôts directs composée du Maire et de six 

commissaires parmi les administrés de la commune. La durée du mandat suit celle des mandats municipaux. Une liste ci 

dessous à été établie et la direction des impôts choisira, ensuite, les commissaires retenus. La CCID se réunit afin 

d'examiner la liste des permis de construire terminée l'année précédente ainsi que le classement proposé par la 

direction des impôts pour les propriétés bâties et non bâties en cas de changement d'affectation. L'un de ses 

propriétaires doit être un propriétaire hors commune et un propriétaire bois. 

 

Commissaires titulaires Commissaires suppléants 

PAVIS Ghislaine                                      LAVANDIER Claude 

LAMBERT Didier                                    FONTAINE Jérôme  

VILFEU Marcel                                        ARCANGER Gisèle 

RUAULT Loïc                                           FINOT Guy 

BECHU Michel                                       BOUHOURS Joseph 

RUAULT Gérard                                    

LEMONNIER Michel (propriétaire hors commune ) 

 

  

 

 

  

GALAINE Rémy                                              POULAIN Colette 

BERTHIER Laurent                                        BRUNEAU Philippe 

BECHU Thérèse                                            GOUGER Philippe 

GALODE Guy                                                BELLAY Pascal 

VILFEU Guy                                                   MOREAU Armelle 

ISLAND Jean-Yves  

MOREAU Guy (propriétaire hors commune ) 

 

 

 

 

 

 

3 Juin 2014           15 présents 
 

Participation achat matériaux 

Monsieur le Maire expose que Madame Émeline GOUGER, ex locataire du local communal situé 3 place de la mairie 

sollicite un remboursement de 5000 € pour un total de dépenses engagées de 8 411 € concernant les travaux qu'elle a 

engagé pour installer un salon d'esthéticienne. Après en avoir délibéré, le conseil municipal, considérant que ces 

travaux ont amélioré ce local qui peut, désormais, être reloué en l'état. Suite à un vote à bulletins secrets qui a donné 

les résultats suivants : 15 présents ; 15 votants ; Pour un remboursement de 1500 € : 3 ; Pour un remboursement de 

3000€ : 12 donc le conseil décide de verser 3000€ à Madame GOUGER Émeline en compensation des travaux effectués. 
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Commission intercommunale des impôts directs  

voir page communauté de communes 

Bail commercial supérette 

Location supérette à Monsieur et Madame SERGEANT à compter de juillet pour un loyer  mensuel de 783.45 H.T. 

Raccordement au réseau électrique inférieur à 100 M 

Le conseil accepte le raccordement de la parcelle YK 44 n° 91 au lieu dit « le Grand Maineuf ». Toutefois, le coût est à la 

charge du bénéficiaire. 

Dissolution du SIVU scolaire d'ERNEE 

Le comité syndical du SIVU d'ERNEE a décidé sa dissolution en date du28 Mai. Cette décision fait suite à la prise en 

compétence pleine et entière du transport scolaire par le conseil général. 

 

1er JUILLET 2014          15 présents 
 

Création emploi adjoint technique incomplet 2h30/35ème 

Afin de remplacer Madeleine LEON,  les tâches qu'elle effectuait à la salle des fêtes ont été réparties entre le personnel 

communal (Joël LINAIS et le secrétariat). 

Pour la cantine, le temps de travail de l'emploi non permanent occupé par Françoise PAINCHAUD est complété par deux 

heures supplémentaires chaque jour de cantine afin de pallier à l'absence de Madeleine LEON. 

Cependant le poste de Madeleine LEON qui était de 13/35ème comportait également des heures de ménage durant les 

vacances scolaires (6 heures par semaine) à l'école ainsi que 2 heures à la salle omnisport. Le conseil a donc décidé de 

créer un emploi d'adjoint technique 2ème classe à temps incomplet annualisé 2h30/35ème à compter du 15 août 2014. 

Location provisoire atelier relais 

Location «  module 3 » de l'atelier relais situé au 7, rue des sorbiers aux ETS BLANCHET au 1 rue du Jeu de Paume à 

Juvigné pour un loyer mensuel de 240 € H.T. 

Demande de subvention Rallye Aîcha des Gazelles 

Laurène GAUDI NIERE et Rachel MONCEAU ont comme projet de participer à ce rallye en 2015. Une subvention de 500€ 

leur est accordée par le conseil. (voir article vie associative) 

Contrat d'apprentissage 

Une nouvelle apprentie « Aurélie BOUIN » est recrutée à partir de septembre pour une durée de 2 ans.Elle sera 

encadrée par Ludovic GALLIENNE. 

Tirage au sort jurés d'assises 

 n° 560 ; LAMBERT épouse PHILIPOT Michèle demeurant « 4, route du Bourgneuf 

 n°697 ; LOTTIN Gaëlle demeurant «  Bel air » 

 n°999 . TILLY épouse MONVOISIN demeurant «  à la basse Abbaye » 

 

11 Juillet 2014 (Conseil exceptionnel à 15H30) 8 présents et 7 absents : Mesdames MONCEAU, 

GUILLOPE, VALEMBERT, GAUDINIERE et Messieurs GENOUEL, 

TARLEVE. 

Election des délégués du Conseil municipal et de leurs suppléants en vue de l’élection des sénateurs 

Sont élus délégués : Monsieur LEMONNIER Gérard ; Madame JACOB Viviane ; Monsieur Jean-Luc CIVET 

Sont élus suppléants : Madame GILLES Michèle ; Monsieur FORVEILLE Régis ; Madame MONCEAU Rachel 

Avis sur la mise en place de l’accueil de loisirs le mercredi à compter de la toussaint 

Monsieur FORVEILLE expose la proposition de la commission périscolaire d’ouvrir l’accueil de loisirs le mercredi après-

midi à partir de la toussaint. L’association familles rurales qui gère l’accueil de loisirs va prendre en charge les heures 

supplémentaires occasionnées par l’ouverture de la cantine le mercredi midi jusqu’à fin décembre. Mme PAINCHAUD 

Laëtitia sera donc payée par l’association jusqu’à fin décembre pour ses heures du mercredi. 
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COMMUNAUTÉ de COMMUNES et SYNDICATS 
 

Commissions Présidence délégués 
Economie, emploi, finances et 
administration générale 

Albert LEBLANC - Jean-Luc CIVET 
Philippe GENOUEL 

Aménagement du territoire : 

- Urbanisme 

- Tourisme 

Gérard LEMONNIER 
(Juvigné) 

 

- Jean-Luc CIVET / Régis FORVEILLE 

- Viviane JACOB / Lydie BIGOT 

Environnement, gestion des 
déchets 

Christian QUINTON - Mickaël BUCHARD 
Olivier TARLEVÉ 

Habitat, logement Constant BUCHARD - Régis FORVEILLE 
Bruno BOUVIER 

Culture Gérard LEMONNIER 
(Ernée) 

- Michèle GILLES 
Géraldine GUILLOPÉ 

Communication, attractivité Bertrand LEMAÎTRE - Laurène GAUDINIERE 
Rachel MONCEAU 

Impôts directs Albert LEBLANC - Philippe GENOUEL 
Antoine BLANCHET (hors Conseil municipal) 

 

LES BREVES 
 

État Civil 
Naissances 

Solène VILFEU, née le 29 mai 2014, «  23 Rue de l’Ancolie » 

Noéline BLIN, née le 22 mai 2014, « La Chouipais » 

Marion ORRIERE-CHEVROLLIER, née le 18 juin 2014, « Le Petit Courgénie » 

Mya ROUSSEAU, née le 28 juillet 2014, « 4 Guimée » 

Louis POTTIER, né le 16 août 2014, « 7, rue Principale » 

Décès 

Louis GROUSSARD, époux de Marie-Thérèse GEORGET, le 19 mai 2014, « Le Rachat » (89 ans) 

Blanche TROUVÉ, veuve de Robert VÉNIARD, le 10 juin 2014, « résidence du Village Fleuri « (87 ans) 

Solange ROUSSEAU, veuve de Joseph HATTE , le 6 Juin 2014, « Résidence du Village Fleuri » (85 ans) 

Adelina ROULAND, épouse de Louis GAUTIER, le 22 juin 2014, « résidence du Village Fleuri » (89 ans) 

Christiane RICHTER, veuve de René COOMAN, le 22 juin 2014, « résidence du Village Fleuri » (76 ans) 

Charles BUFFET, époux de Catherine PICHOT, le 9 Juillet  2014, « Le Petit Forgel » (50 ans) 

Marcel ROINSARD, le 18 juillet 2014, « La Haute Daligaudais », (69 ans) 

Pierre GALPIN, époux de Denise COULON, le 17 août 2014, « résidence du Village Fleuri » (91 ans) 
 

Manifestations à venir 
SEPTEMBRE 
Dimanche 14 : Festival du Blé Noir  
Dimanche 21 : Journée Nationale du Patrimoine 
Samedi 27: Classes 
OCTOBRE 
Samedi 18 : Salon des collectionneurs de 14h à 18h  
Dimanche 19 : Salon des collectionneurs de 10h à 18h 
NOVEMBRE 
Samedi 8 : Couscous du Comité des Fêtes  
Dimanche 9 : Armistice 

Mercredi 12 : Repas du CCAS (au + de 70 ans ) 
Samedi 15 : Soirée du Sporting Club  
DECEMBRE 
Jeudi 4 : Repas du Club des Aînés 
Samedi 6 : Sainte Barbe des Sapeurs Pompiers 
Dimanche 14 : Arbre de Noël de l’École 
Dimanche 21 : porte ouverte des pompiers 
Mercredi 31 : Saint Sylvestre du Comité des Fêtes   
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