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Le mot du maire 
 
           L’actualité nous délivre inlassablement des messages, provenant du niveau 
national, qui laissent penser que tout va de mieux en mieux. Certes, l’optimisme est au 
rendez-vous… on n’est pas loin du « tout va bien ! ». 
 
             Avec un minimum de réalisme, nous constatons un énorme décalage avec la 
réalité ; de nombreuses catégories socio-professionnelles souffrent et manifestent leur 
désarroi par différentes actions. Le monde de l’élevage est à l’agonie. Le chômage ne 
cesse d’augmenter mois après mois. Alors non, on ne peut pas dire que tout va mieux : 
c’est ignorer la réalité. 
 
             Pour nos collectivités, les soucis sont les mêmes et de nombreux départements et 
communes se trouvent déjà dans des situations financières difficiles. Les charges 
nouvelles transférées par l’Etat augmentent et parallèlement les dotations diminuent. 
Les conséquences sont inévitables ; soit il faut être plus prudent dans l’engagement des 
dépenses, soit il faut augmenter fortement les impôts. 
             L’exercice de la gestion des communes devient périlleux. Faudra t-il répondre aux 
multiples demandes de services de la part de nos habitants et répondre en même temps 
aux mises aux normes et diverses obligations imposées par l’Etat ? 
             L’Association des Maires de France (AMF) envisage une manifestation nationale le 
19 septembre prochain pour alerter le gouvernement sur la gravité de la situation. 
            Les nouveaux transferts de compétences décidés tout récemment par l’Etat (loi 
NOTRE) renforcent le rôle de l’intercommunalité et inquiètent les communes rurales qui 
vont de plus en plus perdre leur autonomie. Celles qui ont les plus grandes difficultés 
financières s’en réjouissent, les autres viendront à leur secours par le jeu de la 
mutualisation. 
            Ne risque t’on pas, à terme, de démobiliser ceux qui gèrent au mieux et de glisser 
vers un nivellement à minima ? Tout le monde ne partage pas le même avis et ces 
orientations ajoutent des inquiétudes à la situation actuelle. 
           Dans ce contexte, je continuerai à défendre avec conviction notre ruralité avec le 
sens de l’intérêt général. 
 
            Se voulant malgré tout optimiste, le Conseil municipal a engagé une étude pour 
aménager et sécuriser, dans un premier temps, l’ensemble de l’axe principal du bourg 
(Ernée-La Croixille). Les autres sorties du bourg le seront ultérieurement. La commission 
voirie a travaillé à la mise au point d’un plan « avant projet » à présenter au Conseil 
Municipal. Une présentation à la population, pour avis, aura lieu avant de lancer la 
procédure pour des travaux envisagés sur 2016 et 2017. 
 
            Cet été de nombreux touristes ont visité notre village. Ils ont apprécié la qualité du 
fleurissement et la propreté du bourg. Je félicite toutes celles et ceux qui contribuent à 
ce résultat, employés communaux et particuliers. 
            J’ai aussi reçu quelques doléances concernant le manque de civisme de quelques-
uns qui déposent n’importe quoi à côté des containers au Rachat. Avant de sanctionner, 
j’appelle au respect des lieux et à utiliser convenablement les équipements comme le fait 
l’immense majorité des utilisateurs. 
             Des doléances encore et bien justifiées à l’encontre des quelques propriétaires 
qui laissent envahir les trottoirs par des sapins ou autres arbustes au risque d’entraver la 
sécurité des piétons. J’ose espérer n’avoir à « commettre d’office » une entreprise à la 
charge des propriétaires concernés. 
 
            Après quelques moments de repos, l’heure de la reprise a sonné à l’école et dans 
les entreprises. 
            A tous, je souhaite courage et réussite dans vos différentes activités. 
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A LA UNE 
 

La Raquette juvignéenne  
La création du club « La raquette Juvignéenne » remonte au 8 juin 1984, suivie par l'inauguration du premier 

terrain. Le club enregistrait 120 licenciés qui évoluaient en championnat. Le président de l'époque était Mr Daniel 
CHANTEPIE. Un deuxième terrain est construit quelques années plus tard. En cas d’intempérie, la salle des sports est 
prévue à cet effet. A la présidence, se sont succédés Mr Didier TRIBONDEAU, Mr Daniel CHANTEPIE pour la seconde fois 
et depuis 2004 Mr Jérôme FONTAINE. 

Depuis plusieurs années, le club compte dans ses rangs une soixantaine d'adhérents qui pratique le tennis loisir. 
Chaque été, les trois premières semaines de juillet, des cours d'initiation et pratique du tennis pour les enfants de 6 à 15 
ans sont proposés. Ils sont clôturés par un tournoi jeunes le samedi et adultes le dimanche. L'éducateur actuel est 
Grégory FONTAINE. 

Cette année, 34 jeunes ont participé au tournoi 2015. Les résultats: Catégorie débutant : Thomas VILFEU / 
Catégorie 9-11 ans garçon : Mathis BORZAN / Catégorie 9-11 ans fille : Manon BOUVIER / Catégorie 12-14 ans garçon : 
Eliot POUTEAU / Catégorie 12-14 ans fille : Anne Laure HOYAUX / Catégorie 15-18 ans garçon : Baptiste MONCEAU. 

Les informations du club sont affichées au nouveau tableau situé aux terrains extérieurs. Pour de plus amples 
renseignements ou pour vous procurer la clé, vous pouvez vous adresser au président au 02.43.68.56.64 ou au Café du 
village fleuri. 

Le bureau : 
Président : FONTAINE Jérôme – Vice-Président : CLESSIN Christian – Trésorier : PAVIS Norbert – Secrétaire : BORZAN 
Jérôme. 

Membres : 
TRIQUET Isabelle, CLESSIN Fabienne, CHARRIER Sébastien, PAVIS Clément, LEGUYADER Cédric, FONTAINE Grégory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formation défibrilateurs 

 
           Suite à l'achat de 3 défibrillateurs installés dans le 
bourg, une formation a eu lieu à la salle des fêtes le 18 
juin à 19h. 
           Cette manifestation était organisée par le Crédit 
Mutuel, l'Union départementale des Sapeurs pompiers, 
les Sapeurs pompiers de JUVIGNE et la municipalité. 
            70 personnes ont participé à cette soirée dont le 
personnel communal, les associations et les élus. Cette 
formation a été un succès et fut clôturée par le verre de 
l'amitié offert par le Crédit Mutuel. 
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Remise de médailles à Louis BLIN, ancien combattant 
 

 

 
 

 
 
 
             Résidant à l'EHPAD de Juvigné, Louis 
BLIN, 98 ans, est le dernier ancien 
combattant de la commune. 
 
             Incorporé à Verdun, le 18 octobre 
1937, à l'âge de 20 ans, il reviendra après 
avoir été fait prisonnier huit ans plus tard. 
 
            Dans le cadre du 70ème anniversaire 
de la fin de la guerre 39 – 45, il a reçu la 
médaille fédérale ainsi que la médaille de la 
commune et un diplôme. 
 

 

Monsieur Louis BLIN était entouré de Monsieur Le CHAMPION (président départemental ACPG-CATM), 
Monsieur BLIN Joseph (président CATM de Juvigné), Madame LORIARD (présidente des ACPG) Monsieur LEMONNIER 
(maire), Monsieur NEVEU (Directeur de l’EHPAD), d'élus et de ses enfants. 
 

 

Une nouvelle pizzéria 
 

 
              Depuis début juillet, c’est avec une 
grande satisfaction qu’une pizzéria s’est installée 
dans le local communal, situé 3 place de la 
Mairie. Ce nouveau commerçant qui redynamise 
la Place de la Mairie vous propose des pizzas, des 
paninis, des salades et des desserts sur place ou 
à emporter. 
 
            Habitant à JUVIGNE depuis 2011, Michaël 
GILBERT avait régulièrement l’occasion de 
traverser Juvigné pour rejoindre la nationale 12 
étant originaire de Bretagne. Nous lui souhaitons 
la bienvenue et formulons le vœu que ce 
commerce soit durable. 

 

  

Heures d’ouverture : 
Du mardi au vendredi de 11 h 30 à 14 h 15 et de 18 h à 22 h 00 et le dimanche de 18 h à 22 h. 
Tél. : 02.43.69.71.78 
Plus d’informations sur la page www.facebook.com/mipzzajuvigne 
 
 

 

http://www.facebook.com/mipzzajuvigne
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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 

 
              Dernièrement, la municipalité a investi dans un 
nouveau tracteur pour l'entretien et l'arrosage du bourg. 
Il s'agit d'un John Derre de 65 CV de novembre 2002 ; 
1900 heures pour 22.200€ TTC. 
              La reprise du Renault 551 est de 1.500 €. Ce 
dernier n'était plus en état de fonctionnement. 
              La transaction a été effectuée avec les Ets 
Lambert. Le logo de Juvigné a été posé sur les tracteurs. 
 

 

 

 

Rechargement de voirie 

 

Budget : niveleuse et goudron par FTPB pour 11.232€ TTC ; pierre par l’entreprise Pigeon pour 23.931€ TTC ; 
goudron pour 28.000 € TTC. 

Les travaux ont été réalisés dans de bonnes conditions et avec la participation d’Alain LIGNEUL et Jacky 
BOUVIER. Les chemins réalisés sont Dondenis, Mézière, la Mouchardière, Fosse, Maison Neuve de Beaumont, Guimée, 
le Grand Pâtis et la Meslinière. 

L'allée qui relie le lotissement du Rocher et la salle des sports a été goudronnée. En septembre, notre personnel 
réalisera les travaux des allées piétonnes du lotissement du Bois Pendant. 

Pour le point à temps, l’Entreprise Lochard a été retenue pour 10.710€ TTC. Les travaux ont été effectués fin 
mai en partie, une autre journée est prévue en septembre. 

 
Dates de balayage du bourg : Vendredi 11 septembre, jeudi 22 octobre, vendredi 27 novembre et jeudi 17 

décembre. 
 

RAPPEL : Les riverains doivent élaguer les arbres et les haies situées en bordure du domaine public en 
campagne et dans le bourg (trottoir obstrué). 
 

         

Bois de Chatenay 

 
            La traditionnelle journée de nettoyage du bois de 
Chatenay s'est déroulée le vendredi 5 juin. Merci à tous 
les participants. 
 
           La Communauté de Communes de l’Ernée a acheté 
une table qui sera installée à côté du parking par le 
personnel communal. 
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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) 

 

Portes ouvertes aux serres municipales 

           Les premières portes ouvertes des serres 
communales organisées par la commission 
fleurissement et Ludovic GALLIENNE, jardinier 
communal, ont rencontré un beau succès auprès 
des Juvignéens. C’était l’occasion de découvrir les 
serres mais aussi le travail effectué tout au long de 
l’année par le service « espaces verts » qui cultive 
environ 20.000 annuelles. 
 
           Dans les serres, tout est rangé, étiqueté et 
classé par rues et quartiers afin de s’y retrouver 
plus facilement lors des plantations. La 
commission fleurissement en profite pour 
remercier les équipes de bénévoles et les élus qui 
participent aux plantations ainsi que les 
particuliers qui contribuent à l’embellissement de 
notre village pour le plus grand bonheur des 
visiteurs.  

 

 

Espace des jardiniers en herbe 

 

 
           Dans le cadre des TAP (temps d’activités 
périscolaires), les enfants de l’école ont visité les 
serres communales. Puis, les moyennes et grandes 
sections ont participé aux plantations de légumes 
de cet espace accessible aux visiteurs qui se situe 
dans la rue de Saint Hilaire.  
 
          Encadrés par Evelyne MOREAU et Martine 
LEBOSSÉ, cette activité sera reconduite chaque 
année sous la houlette de Ludovic GALLIENNE. 
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Résultat du jury communal de fleurissement 

 Maison avec jardin 
très visible de la 
rue 

Décor floral sur la 
voie publique 

Balcons et terrasses 
– Fenêtres et murs 

Immeubles 
collectifs 

Commerces 

Prix 
confirmé 
2ème année 

M. et Mme LIGNEUL 
Roland – 3 rue des 
Chapelières 

M. VERRIERE Henri – 2 
rue de St Hilaire 

Mme HOYAUX Yvonne – 
10 rue Principale 

 
// 

M. et Mme COQUILLARD 
J-Luc – Café -Restaurant 
19 place de l’Eglise 

Prix 
confirmé 
1ère 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 
2

ème
 année 

M. et Mme COUSIN 
Henri – 21 rue des Lilas 

 
// 

 
// 

Mme LEMÉTAYER 
Annette – 6 rue de 
l’Ancolie 

M. et Mme LAMBERT 
Loïc – Mécanicien 
agricole – Z.A. Route 
d’Ernée 

Hors 
Concours 
1

ère
 année 

Mme JARRY Hélène – 2 
rue des Bleuets 

M. LEGROS Jacques – 1 
Le Bas Tertre 

 
// 

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

M. BOITAUX Timothée – 
Café du Village fleuri – 2 
place de la Mairie 

1er Prix M. et Mme RUAULT 
Gérard – 2 allée du 
Bocage 

Mme BLIN Gisèle – 4 rue 
de St Hilaire 

Mme TRÉBERT France – 
12 rue Principale 

M. MOREAU Gabriel – 29 
rue de l’Ancolie 

Mme BOURAYON 
Jocelyne – Café des 
Sports – 17 place de 
l’Eglise 

2ème Prix Mme LEROY Lucienne – 
16 rue des Lilas 

M. et Mme BLANCHET 
Albert – 17 place de la 
Mairie – ex aequo – M. 
et Mme LEROYER Yves – 
16 Le Grand Roquet 

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

M. et Mme BILHEUDE 
Philippe – 2 rue des 
Sorbiers 

Ambulances CANTO – 
Place de la Mairie –  
ex aequo 
M’Pizza – 3 place de la 
Mairie 

 

 
 

Roland Ligneul, Ludovic Gallienne, Evelyne Moreau, Henri Cousin, Michèle Gilles, Viviane Jacob, Gérard Lemonnier 
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             A l’occasion de la manifestation 
internationale d’activation des Musées 
dans le monde, l’association du Radio-Club 
des Fourches à Laval (Aram 53) s’est 
installée fin juin dans l’enceinte du Musée 
de l’Evolution agricole le temps de deux 
week-ends.  
 
            Cette passion permet de 
communiquer avec des personnes du 
monde entier et d’acquérir des 
connaissances dans les domaines de la 
radio et de l’électronique et de développer 
des liens d’amitié entre amateurs du 
monde entier. Plus de 1500 appels sont 
ainsi entrés en contact avec le Musée en 
provenance d’Ecosse, d’Afrique du Sud, 
d’Australie mais aussi du Guatemala… 
Quelques communications ont également 
eu lieu en morse. 
 
             Cette animation surprenante aura 
permis au Musée de bénéficier d’une 
publicité internationale. 
 

Emission radio amateur 
 au Musée 

 

 

 

Journée nationale du patrimoine 

 
Pour la 4ème année consécutive, le Musée de l’Evolution agricole ouvrira gratuitement ses portes le dimanche 20 

septembre 2015 de 14 h à 18 h à l’occasion de la journée nationale du patrimoine. Renseignements au 02.43.68.51.54 
et sur le site de la mairie : www.juvigne.fr 
 
 

Dates d’ouverture de la déchetterie 

 
Retrouvez les horaires sur le www.juvigne.fr (Rubrique « actualités) 

 

 SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE Horaires 

Vendredi 4 et 18 2 6 4 9 h 45 – 11 h 45 

Samedi 5 3 7 5 9 h 00 – 12 h 00 

Lundi 7 et 21 5 9 7 13 h 45 – 16 h 45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.juvigne.fr/
http://www.juvigne.fr/
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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 
 

 

 Mur de la Gauterie 
 

             Les travaux de terrassement et de maçonnerie pour 
reconstruire le mur le long de la Rue de la Gauterie sur le 
côté nord de l’église vont débuter au mois de septembre. 
L’entreprise Jourdain a été retenue pour les travaux de 
terrassement en amont des travaux de maçonnerie. 
L’entreprise Léon a été retenue pour la construction du 
mur en parpaing. Les employés communaux réaliseront au 
cours des années 2015-2016 la maçonnerie en pierre.  
 
             La municipalité remercie par avance les habitants 
de la rue pour leur compréhension face aux désagréments 
causés par ces travaux. 

 

 

 

Station service 
 

La réfection de la cuisine du logement de la Station service est terminée. Elle a été réalisée par l’entreprise 
Coupé avec l’aide des employés communaux. Timothée Boitaux, gérant de la station, se chargera ensuite de la 
réalisation des peintures de cette pièce. 
 
 

Complexe sportif des Rochers 

 

 

             
            Le Conseil municipal a engagé une 
réflexion sur les différents travaux à engager au 
Complexe sportif des Rochers dans les prochaines 
années. L’ensemble du Conseil municipal s’est 
notamment rendu sur place afin de visiter 
l’ensemble des installations.  
 
           Un architecte a aussi été sollicité afin 
d’évaluer le coût des travaux nécessaires pour la 
salle des sports. Une réflexion concernant les 
travaux à envisager pour les vestiaires et la 
buvette du football est également en cours.  
 
           Ces éventuels travaux devront également 
prendre en compte les différentes mises aux 
normes (accessibilité, assainissement, …) à 
mettre en œuvre.  
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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 
  

Musée de l’Evolution agricole 
 

Le festival du blé noir 
 

Le traditionnel festival du Blé Noir aura lieu le dimanche 13 septembre 2015 dans l’enceinte du Musée. 
C’est une occasion supplémentaire pour le Musée de se faire connaître puisque chaque année de nombreux visiteurs 
affluent au rythme de la musique folklorique pour y découvrir le battage du sarrasin avec chevaux pilori, les fléaux, la 
fabrication de farine, les fameuses galettes de blé noir, des artistes amateurs, etc… 
NOUVEAUTE : Concert en gallo avec Bébert Huchait et les Vilaines Bétes (5 représentations de 20 minutes à découvrir) 
12 h 30 : le Repas (12 € / adultes) / 14 h 00 : le festival (6 € / entrée) (Gratuit pour les – de 10 ans) 
 

 

Nouvelle exposition permanente :  
 
            Le Musée de l’Evolution agricole de JUVIGNE vous 
propose un voyage dans le temps. Découvrez notre 
nouvelle exposition permanente pour mieux saisir 
l’épaisseur du temps qui passe, tissé dans le quotidien 
d’enfants, d’hommes et de femmes de 1935 à 1960, tous 
acteurs d’une histoire commune.  
 
            Découvrez aussi notre collection de jouets et de 
photos d’anciens élèves de l’école de JUVIGNE de 1935 à 
1980 ! Par ailleurs, si vous possédez des photos de classe 
de l’époque, n’hésitez pas à les faire parvenir à Evelyne au 
secrétariat de Mairie afin de les scanner. 

 

Nuit des Musées 
 

Pour la 3ème année consécutive, le Musée ouvrait ses portes à l’occasion de la Nuit Européenne des Musées. A 
cette occasion, environ 150 visiteurs ont afflué de 19 h à minuit et ont découvert le Musée sous un autre angle. De 
nombreux Juvignéen(e)s sont venus spécialement pour découvrir la nouvelle exposition sur l’école et tenter de 
retrouver leurs amis d’enfance ou eux-mêmes sur les photos d’époque. 
 

Les Amis de Chocianòw 

 

Cette année, du 3 au 7 juillet, 20 adultes et 15 jeunes de Juvigné et des environs sont partis en avion rejoindre 
nos amis de Chocianòw (Pologne). Quel bonheur de retrouver ces amis au cœur toujours plus grand, aux sourires 
toujours plus lumineux, aux gestes toujours plus affectueux. Cette année 2015 s’avère exceptionnelle à tout point de 
vue : l’après-midi cabaret du 1er mars avec 500 spectateurs et cette visite à CHOCIANÒW qui restera gravée dans la 
mémoire des participants. D’autres projets sont à l’étude pour amplifier nos échanges. 

Merci à tous les participants de ce voyage pour leur bonne humeur et leur dynamisme et, en particulier à celles 
et ceux qui ont animé par leurs chants et leurs danses, les repas et la fête de la myrtille. Bravo à tous ! (Vous trouverez 
des photos en dernière page du bulletin) 
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Familles rurales 

 
Suite à l’Assemblée générale, Martine DESHAYES remercie tous les membres du bureau de lui faire confiance et 

espère être à la hauteur de ses nouvelles fonctions, voici la composition du bureau : 
Présidente : Martine DESHAYES – Vice-Présidente : Isabelle ORRIERE – Trésorière : Jeannine POUTEAU – 

Trésorière adjointe : Laëtitia PINCON – Secrétaire : Sylvie HOYAUX – Secrétaire adjointe : Adeline MOREAU. 
Membres : Sonia BÉLIER et Marie-Jeanne JUMELAIS. 

 

Activités Fréquence Public Lieu Tarifs Renseignements utiles 

Art floral 
Animé par Corinne 

1 fois / mois de 20 h 15 
à 21 h 30 

Adolescents et adultes Maison des 
associations 

45 € Thérèse TANDÉ 
02.43.68.55.38 

Cuisine 1 fois / mois à 20 h (le 
4

ème
 jeudi du mois) 

Adolescents et adultes Maison des 
associations 

10 à 13 € le cours Martine DESHAYES 
02.43.68.55.17 

Peinture pastel Animé 
par Gabrielle BIELINSKI 

Tous les 15 jours le 
samedi matin de 10 h à 
12 h (20 cours) 

Tout public Maison des 
associations 

134 € Laëtitia PINCON 
02.43.02.82.49 

Scrapbooking 
Animé par Marie-
Madeleine FORTIN 

1 atelier tous les 2 ou 3 
mois 

Tout public Maison des 
associations 

30 € minimum pour 
l’achat de fournitures 

Thérèse TANDÉ 
02.43.68.55.38 

Gym 
Animé par Marlène 

Le lundi de 20 h à 21 h 
(1 fois / semaine) 

Adolescents et adultes Salle des fêtes 100 € Laëtitia PINCON 
02.43.02.82.49 

Zumba 
Animé par Marlène 

Le lundi de 21 h à 21 h 
45 (1 fois / semaine) 

Adolescents (à partir de 
16 ans) et adultes 

Salle des fêtes 85 € Laëtitia PINCON 
02.43.02.82.49 

Cours d’anglais 
(nouveauté) 
Animé par Carole 
CHEVAL 

2 fois / mois de 20 h à 
22 h 

Pour débutants 
exclusivement 

Maison des 
associations 

146 € Jeannine POUTEAU 
02.43.68.52.51 

Cours informatique Tous les 15 jours Adultes débutants Communauté de 
Communes 

Non défini Isabelle ORRIERE 
02.43.68.50.16 

 
Responsable communication : Sylvie LEROUGE 
Responsable accueil de Loisirs : Magalie POURIEL  
Responsable atelier cuisine : Martine DESHAYES et Sylvie LEROUGE. 
Renseignements sur le www.juvigne.fr rubrique « actualités » ou par e.mail : ruralesfamilles53380@gmail.com 
 

Amicale laïque 

 
            C’est sous une chaleur ardente que l’Amicale laïque 
a innové cette année en choisissant d’animer la Fête de 
l’école dans l’enceinte de l’espace périscolaire. Merci 
encore aux enseignantes, aux ATSEM et aux enfants pour 
le superbe spectacle qu’ils nous ont présenté. L’Amicale 
laïque tient également à remercier les parents bénévoles 
venus nous prêter main forte pour tenir des stands dans 
une ambiance festive.  
            L’Amicale laïque vous invite d’ores et déjà à 
participer à l’Assemblée générale de septembre (la date 
sera communiquée dans le cahier de liaison de votre 
enfant) afin d’organiser les manifestations 2015-2016 et 
d’apporter de nouvelles idées. 

 

 

 

 

http://www.juvigne.fr/
mailto:ruralesfamilles53380@gmail.com
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Country 

 

Nouveauté à Juvigné ! 

            L’association de Country organise des cours de 

country pour débutant à partir du mercredi 9 septembre 

2015. Les cours auront lieu à la Salle des fêtes de Juvigné de 

19h45 à 21h00. Trois cours d’essais gratuits animés par 

Dolorès vous sont proposés.  

Contact : 02 43 68 91 52 (Michel ALO) 

Beaucecountrydance35@voila.fr 

          

 

Basket (Saint-Pierre-des-Landes / Juvigné) 

 

La saison de basket va redémarrer avec une nouvelle composition du bureau: 
Présidente : Mme FONTAINE Céline - Vice-présidente : Mme LEBON Sylvie - Secrétaire : Mme MOUSSAY Laurence - Vice-
Secrétaire : Mme COQUEMONT Françoise - Trésorière : Mme POIRIER Patricia – Vice-Trésorière : Mme BUCHARD 
Aurélie. 

Seront engagées pour le championnat 2015-2016 : 2 équipes de seniors en DF1 et DF3, 1 cadette, 1 minime, 1 
benjamine, 1 poussine et 1 poussine mixte car nous avons trois garçons. 

Pour la découverte du basket aux plus jeunes sous forme ludique, vous pouvez les inscrire au baby basket qui a 
lieu le mercredi en début d'après-midi à Saint-Pierre-des-Landes. Pour toute autre personne qui souhaiterait se faire 
plaisir pour jouer dans une ambiance dynamique et décontractée, l'équipe loisirs vous attend ! Les matchs ont lieu les 
jeudis soir. Le vendredi 25 septembre 2015 à 20h00, pour tous les parents des équipes (sauf seniors), est organisée une 
rencontre avec les coachs pour préparer la saison. 

Reprise des entraînements : 
- Cadettes U18 (année 2000) et Seniors le vendredi de 19 h 30 à 21 h et 20 h 15 à 21 h 45 à St Pierre des Landes. 
- Minimes U15 (années 2001, 2002) et Benjamines U13 (années 2003, 2004) le mercredi de 18 h 30 à 20 h à St Pierre 
des Landes. 
- Poussin(e)s U11 (années 2005, 2006) et Mimi poussines surclassées (années 2007) le mercredi de 15 h 45 à 16 h 45 à 
Juvigné. 

Pour toute demande de licence ou renseignements : moussaylaurence@orange.fr ou 02.43.05.92.15 
 

US Bleuets de Juvigné 
 

La saison s’est achevée par une grande déception ; en effet malgré tous nos efforts, nous ne pouvons engager 
une équipe sénior la saison prochaine en raison d’un manque d’effectif. Nous tenions néanmoins à remercier tous les 
joueurs qui se sont investis jusqu’au bout pour maintenir la vie de l’équipe. En espérant des jours meilleurs… 

Actuellement, le club compte 70 jeunes de 5 à 18 ans. Aussi, Nous déplorons que nos U15 qui passaient en U18 
cette saison nous quittent et préfèrent partir que de soutenir le club de leur commune, leur club formateur. 

Pour la saison prochaine, nous allons à nouveau reconstruire et continuer avec nos jeunes joueurs en engageant 
2 équipes en U7, 3 équipes en U9, 1 équipe en U11, 1 équipe en U13, 1 équipe en U15 en association avec St Pierre des 
Landes et 1 équipe avec nos 3 U18 restants en association avec La Baconnière. Les entraînements reprennent le 
mercredi 2 septembre. 

Au niveau des projets, nous maintenons l’achat de survêtements pour la saison à venir. 
 

Saison Culturelle de la 3’E 

 
Concert rencontre à l’EHPAD 
             Dans le cadre de la 3ème saison culturelle de l’Ernée, la 
résidence du Village fleuri a accueilli 3 musiciennes et une 
cantatrice de l’ensemble instrumental de la Mayenne. Les 
enfants de la garderie, les résidents et proches étaient tous 
réunis pour assister à un concert autour de « Querelle des 
bouffons ». Une belle rencontre, pour petits et grands, qui s’est 
achevée par un pot de l’amitié. 

 

mailto:Beaucecountrydance35@voila.fr
mailto:moussaylaurence@orange.fr


 

12 

A vos agendas 
La commission culture de JUVIGNÉ, en partenariat avec la Communauté de Communes de l’Ernée, vous invite à 

la présentation de la nouvelle Saison culturelle de la 3’E le jeudi 17 septembre 2015 à 14 h 00 à la Salle des 
associations. Découvrez en avant-première l’ensemble des spectacles qui seront présentés. Une saison à ne pas 
manquer par la richesse et la diversité de sa programmation qui réjouira des petits à l’école jusqu’aux grands en 
veillées !  
 

Patrik EWEN à Juvigné 
Il était une fois… Patrik EWEN qui observait en souriant ses 

voisins, ses héros, sortir de la foule et s’avancer vers la légende. De 
là est né le spectacle « A la lisière des 3 pays et des 2 mondes ». Le 
conteur breton tient à la gorge jusqu’aux éclats de rire ou à 
l’étouffement pudique d’un sanglot. Tous les sentiments y passent. 
Car ici, et à travers ses paroles, il s’agit de naissance, de fêtes et de 
mariage, de contrebande au large de la Floride et de rencontres, 
avec Arthur et le Petit Jésus au fond d’une bouteille de whisky. 
Magicien du rire à la façon Raymond DEVOS, il aime à nous perdre 
dans les hautes terres brumeuses Finistériennes, sur les chemins de 
ses rêves et aux confins de nos imaginaires insoupçonnés.  

La commission culture vous invite à découvrir ce conteur, chanteur et musicien (accordéon ; violon ; guitare et 
harmonica) et son spectacle cité ci-dessus pour enfants et adultes, le mardi 10 novembre 2015 à 20 h 30 à la Salle des 
fêtes de JUVIGNE. Rires et fous rires assurés en interaction avec le public ! 

Réservation au 02.43.05.98.80 (Communauté de Communes de l’Ernée) 11 € / adultes et 6 € / enfants. 
 

Lundi 9 novembre 2015 
14h00 : « la légende de Ronan de Kéradalan » sera présentée à la Salle des fêtes aux enfants de l'école (grande 

section au CM2) et aux résidents de l'EHPAD. 
18h00 : Rencontre tout public avec Patrik EWEN à la médiathèque de JUVIGNE (gratuit). 

 

Médiathèque 

 

Association « Créa jeux » 
L’équipe de la médiathèque et Romuald de l’association Créa Jeux 53 vous invite à « La nuit du jeu » le vendredi 

9 octobre 2015 à 20 h 30 à la médiathèque. Ouvert à tous ! Soirée gratuite. 
Pour information, la médiathèque met désormais à votre disposition gratuitement des DVD adultes et enfants 

(films ; documentaires et dessins animés). Vous pouvez emprunter 3 livres / 3 CD / 3 magazines / 3 DVD pour 3 
semaines. 
      Horaires : Le mardi de 16 h à 18 h 00 

Le mercredi de 10 h à 12 h 00 et de 15 h à 17 h 30  
Le vendredi de 16 h à 18 h 00  
Le samedi de 10 h à 12 h 00 

 

Site Internet 

 

Retrouvez toutes les actualités, les informations utiles et pratiques de la commune sur le www.juvigne.fr 
RAPPEL AUX ASSOCIATIONS : N’hésitez pas à faire parvenir vos différentes manifestations ou changement de bureau à 
l’adresse emoreau.juvigne@orange.fr. Pour les artisans commerçants qui souhaitent apparaître sur le site, un 
formulaire d’inscription est à votre disposition au secrétariat de la Mairie. Les actualités de la commune sont également 
visibles sur la page Facebook « Juvigné village ». 
 

Plastifieuse 
 

La municipalité a investi dans une plastifieuse format A3 et A4. En cas de besoin, celle-ci est à votre disposition 
au secrétariat de Mairie. Ce service est réservé aux habitants de la commune et aux associations (intéressant pour les 
affiches à exposer en extérieur). Le coût du document sera voté lors du Conseil municipal de septembre. 

http://www.juvigne.fr/
mailto:emoreau.juvigne@orange.fr
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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 
 

 

Temps d’activités 
périscolaires (TAP) 

 
             Pour la seconde année consécutive et dans 
le cadre des TAP (temps d’activités périscolaires), 
les enfants de l’école ainsi que les résidents de 
l’EHPAD ont participé à la collecte des bouchons 
en plastique. « Environ 600 kg de bouchons ont 
été récoltés contre 440 l’année dernière » indique 
Evelyne MOREAU, coordinatrice des TAP qui 
encadre cette opération. Dans ces 600 kg sont 
compris les bouchons récoltés par une classe de 
5ème du collège René Cassin. 
  

Des élèves en section conducteurs routiers du lycée Léonard de Vinci à Mayenne sont venus avec leur camion 
prendre livraison des bouchons pour les emmener à la section départementale de l’association Bouchons d’amour de la 
Mayenne. Ceux-ci sont ensuite vendus à l’entreprise Ery Plast en Belgique qui les recycle en palettes plastiques.  

Le produit financier de cette vente est alors consacré à aider des personnes à mobilité réduite pour l’achat de 
matériel adapté.  

Au vu de ce succès, la récolte se poursuit en partenariat avec le collège René Cassin. Vous pouvez déposer vos 
bouchons à l’espace périscolaire – 1 rue des Lilas ou au secrétariat de Mairie. 
 

 

 
 
 
 
 
 

             Au cours du printemps, les 
enfants ont pu également 
découvrir l’envers du décor de 
toute la politique de 
fleurissement de la commune en 
visitant les serres communales. 
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Accueil de loisirs 

 
L’Accueil de loisirs de Juvigné / La Croixille, 

organisé par l’association Familles Rurales a accueilli près 
de 80 enfants tout au long du mois de juillet et fin août. 
Au programme entre autres, la création de passeports, 
d’armes de défense, d’un parcours du combattant, de 
masques africains, la fabrication d’instruments typiques, 
la découverte des contes des « Mille et Une Nuits », la 
fabrication de chapeaux chinois, d’ombres chinoises, de 
rollers, de bracelets brésiliens, la fabrication de sombreros 
ainsi que de la cuisine et des grands jeux toutes les 
semaines. 

 
Trois sorties ont permis aux enfants de découvrir 

des animaux inconnus au zoo de Diverty Parc, des fleurs 
aux jardins des Renaudies pour les plus petits. Les grands 
sont allés à l’accrobranche et ont découvert le mini raft et 
le Paintball. Tous ont pu profiter de la piscine de Fougères 
et ont aussi pu faire une sortie vélo. 

 
17 enfants sont partis en camp cirque au Pertre 

du 20 au 24 juillet 2015. Entourés de professionnels, ils 
ont pu tester différentes disciplines (trapèze, rolla bola, fil 
de funambule, Boule d’équilibre et jonglage). Puis, le 
vendredi 24 avait lieu le spectacle de cirque des enfants 
qui ont pu montrer à leurs parents ce qu’ils avaient fait 
dans la semaine.  

 

 
 

 

Le jeudi 16 juillet, 16 enfants ont passé une nuit à l’accueil de loisirs et ont participé à une veillée autour des 
contes des « Mille et Une Nuits ». 
 

L’Accueil de loisirs sera ouvert du 26 au 30 octobre 2015. Pour plus de renseignements, vous pouvez venir 
rencontrer le directeur tous les vendredis de 15h30 à 18h30 à l’Accueil de loisirs. Vous pouvez aussi le joindre au 02 
43 68 54 87 ou par mail à : accueildeloisirs.juvigne@orange.fr  
 
 
 Le Comité de pilotage, composé de Familles rurales et des municipalités de Juvigné et La Croixille, a décidé de 
ne plus ouvrir l’Accueil de Loisirs le mercredi après-midi (y compris le service de restauration du midi) à compter de 
cette nouvelle année scolaire 2015-2016. En effet, le nombre d’enfants fréquentant l’Accueil de loisirs sur ces temps 
était trop faible pour rendre viable le fonctionnement de ce service. 
 
 

 

Ecole 

 
            Le Conseil municipal a décidé d’offrir des dictionnaires aux 
élèves de CM2 qui vont intégrer le collège à la prochaine année 
scolaire. Les enfants se sont montrés enthousiastes lors de la 
remise de ces dictionnaires par Monsieur le Maire.  
            Le Conseil municipal espère ainsi que ces jeunes Juvignéens 
seront dans les meilleures conditions pour poursuivre leur cursus 
scolaire. 
 

 
 

mailto:accueildeloisirs.juvigne@orange.fr
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CONSEIL MUNICIPAL 
 
5 MAI 2015          14 présents et 1 absent : M. Pigeon 

 
Modification des statuts de la Communauté de communes de l'Ernée portant élargissement de ses compétences 
Le Conseil municipal approuve les nouveaux statuts modificatifs : 

 PLU (plan local d'urbanisme) : document d'urbanisme ou carte communale 
 Ajout de la compétence numérique 

(Voir le chapitre Communauté de communes) 
 
Rénovation de la Salle socioculturelle (Salle des fêtes) 
Le Conseil municipal a décidé de faire procéder à la rénovation de la salle socioculturelle pour une dépense égale à 
72.418,87 € TTC. Ces travaux seront effectués courant janvier, février et mars 2016. 
 
Mise en accessibilité-sécurisation du bourg de Juvigné 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 7 mars 2012, le Conseil municipal a approuvé le Plan de Mise en 
Accessibilité de la Voirie et des Espaces Publics. 
Il expose également que, suite à la réunion de travail du 7 avril 2015, les élus présents ainsi que le bureau « Plaine 
étude » et les représentants du Conseil départemental ont répertorié les travaux à réaliser dans le bourg afin d'aboutir 
à l'établissement d'un plan de circulation apaisé ainsi qu'à la mise en accessibilité. 
 
Taux de promotion pour l'avancement d'échelon 
Le Conseil municipal a donné un avis favorable à l'avancement de grade de Stéphane Bélier, d’éducateur principal des 
activités sportives et éducatives de 2ème classe (ETAPS) au grade supérieur d'ETAPS 1ère classe à partir du 1er 
novembre 2015. 
 
 

2 JUIN 2015       13 présents et 2 absents : Mme Valambert et M Pigeon 

 
Création d'un service commun «  application du droit des sols » à la Communauté de Communes de l'Ernée 
Le Conseil municipal approuve : 
- la participation de la commune au service « urbanisme -application du droit des sols » porté par la Communauté de 
Communes de l'Ernée 
- la convention de constitution du service commun avec les 12 communes concernées 
(Voir le chapitre Communauté de Communes) 
 
Tirage au sort des jurés d'assises 
- N° 387 : GANDON épouse CHAUPITRE Laurence demeurant «  10 impasse des Glycines » 
- N° 870 : PHILIPOT épouse JEHAN Jeanine demeurant « La Pellerie » 
- N° 513 : ISLAND Jean -Paul « Le Mur » 
 
 

30 JUIN 2015      13 présents et 2 absents : MM Genouel et Pigeon 

 
Projet de plantations sur une parcelle communale 
Monsieur le Maire expose que le GAEC Montmarine est locataire de la parcelle communale cadastrée section XM 60, 
situé à côté du captage d'eau de l'Epine. Le GAEC a déposé un projet de plan bocager comprenant deux haies, sur cette 
parcelle, auprès du Syndicat Intercommunal du Bassin Versant de la Vilaine Amont, dans le cadre de l'opération « projet 
bocager ». S'agissant d'une parcelle communale, le syndicat a demandé une délibération du Conseil municipal qui a 
donné un avis favorable à ce projet de plantations sous réserve que les frais financiers ainsi que l'entretien soit à la 
charge du locataire. 
 
Bail commercial, 3 place de la Mairie 
Location du local communal à Monsieur GILBERT Mickaël à compter de 1er juillet 2015 pour un loyer mensuel de 150 € 
HT. 
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COMMUNAUTÉ de COMMUNES et SYNDICATS 
 

Espace aquatique de l’Ernée 

 

L’Espace Aquatique de l’Ernée aménage ses extérieurs pour les enfants de tous les âges, mais aussi pour les parents ! 
 

Pour l’été 2015, la pelouse extérieure de l’Espace Aquatique de l’Ernée est totalement réaménagée. Tout a été 
pensé pour accueillir petits et grands tout au long de l’été. N’hésitez pas à venir découvrir ce nouvel espace : 

 
-Grand jeu gonflable de 55 m² « Junior l’aventurier » n’a qu’une seule ambition : réjouir les plus jeunes ! D’une 
hauteur de 5 mètres, la structure pourra accueillir une quinzaine d’enfants qui découvriront plusieurs obstacles, 
une zone de saut, un filet à grimper et un toboggan. 
-Tout en hauteur, tout en sécurité, le « Caméléo XL » devrait être la star de l’Espace Aquatique pendant l’été. Il 
offre un univers ludique et scénique au top de l’imagination des petits et des grands ! Conçu pour les enfants de 
4 à 12 ans, il devrait apporter son lot de sensations avec une tour de 7 mètres de haut, des toboggans 
vertigineux, des filets de grimpes, un pont de singe et de nombreuses attractions cachées dans tous les recoins 
de la structure. 
-Le « Street Workout » est une discipline sportive venue des Etats-Unis qui, en quelques années seulement, a 
gagné le monde entier. Il s’agit de la fusion entre la musculation et la gymnastique qui offre une grande variété 
et liberté d’exercices ne nécessitant que le poids du corps humain. Composé de barres de traction, de bancs 
d’abdominaux, d’anneaux, d’une corde… l’aire de l’Espace Aquatique permettra à chacun de s’amuser tout en 
se construisant un corps de sportif ! 
-Terrasse en pin de 70 m² sur deux niveaux entourés de nombreux végétaux, cette zone proposera une dizaine 
de transats en toile sur sa partie supérieure et un espace salon sur le bas. Situé à proximité des aires de jeux, cet 
espace permettra aux parents de se détendre tout en ayant un œil attentif sur l’activité de leurs enfants. 
-Cousine de la terrasse bois, la terrasse minérale proposera aux baigneurs des tables et chaises pour manger, 
jouer ou simplement discuter dans un cadre de vacances. Deux gradins minéraux seront également mis à 
disposition pour se reposer tout en étant à l’abri du soleil. Couvert de deux voiles d’ombrage et entourés de 
nombreux palmiers, la terrasse minérale devrait permettre aux usagers de s’évader le temps d’une journée. 
 
L’Espace Aquatique propose également de multiples activités dans ses bassins et notamment une structure 

gonflable pour des moments de pures émotions. 
 

Renseignements : www.espaceaquatique-lernee.fr ou 02 43 05 03 80 
 

 
 

 

http://www.espaceaquatique-lernee.fr/
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Service urbanisme 
 
            La Communauté de Communes de l’Ernée 
accueille désormais le service urbanisme géré 
auparavant par la DDT (Direction 
Départementale des Territoires). 
           Considérant les tenants et les aboutissants 
de la mise en œuvre d’un Plan Local d’Urbanisme 
à l’échelle du territoire de la Communauté de 
Communes et notamment le contexte législatif 
avec les lois Grenelle et ALUR, l’approbation du 
SCOT le 22 décembre dernier et la mise en place 
du service commun dédié à l’urbanisme et à 
l’instruction du droit des sols, le Conseil 
municipal de JUVIGNE a adopté les statuts 
modificatifs lors de la séance du 2 juin 2015 
visant à confier cette mission à la Communauté 
de Communes de l’Ernée. 
 

 

 
Marine GUILLEMIN, responsable du service – Odette GROUSSARD – Aline PASSERAT DE 
SILAN, système d’information géographique. 

 

Pour la population, rien ne change ! La Mairie reste l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions relatives 
à la constitution de votre demande de permis de construire, déclaration de travaux, etc. C’est la commune qui transmet 
les pièces du dossier au service commun de la Communauté de Communes qui se charge de les instruire et de veiller à 
ce qu’elles soient conformes aux règles édictées par le document d’urbanisme de la commune. 
 
 
 

 

Etang Neuf 
 
            L’Association de l’Etang Neuf, 
présidée par Joël MOREAU, se charge 
de gérer la pêche ainsi que l’entretien 
annuel. Une vingtaine de bénévoles 
ont retroussé leurs manches afin de 
rafraîchir les berges de l’Etang neuf. 
Les pêcheurs, peuvent donc, en toute 
quiétude, profiter de ce site 
magnifique de 56 hectares classé en 
zone naturelle sensible. Anguilles, 
brochets, tanches, perches, gardons 
ou grosses carpes attendent les 
amateurs.  
 
 

Les cartes sont en vente à la Maison du garde à l’Etang ainsi qu’au Relais les Voyageurs, place de l’Eglise à 
Juvigné. 

Les promeneurs peuvent également profiter de l’observatoire ornithologique, installé le long de l’Etang, qui 
permet d’observer les oiseaux, sans les déranger. En effet, l’Etang constitue un important espace d’hivernage pour les 
oiseaux d’eau et leur reproduction. Ainsi, 154 espèces ont été recensées. 

Cette installation, ainsi que des espaces de pêche, ont été aménagés pour les personnes à mobilité réduite. Par 
ailleurs, 3 barbecues ont été installés. Un bungalow, situé sur le parking est également à votre disposition avec des 
sanitaires et permet de pique-niquer à l’abri, en cas de pluie. Renseignements et réservations : tel 02.43.05.98.80. 

La pêche est ouverte de 7 h à 20 h. Prix de la gaule : 3 € avec un maximum de 4 par pêcheur. 
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LES BREVES 
 

Etat civil 
 

Naissances 
Ilyes BUFFET, né le 26 avril 2015, « Les Liardais » 
Clémence PASQUET, née le 30 avril 2015, « L’Epinay » 
Sulyvan CALVEZ, né le 4 mai 2015, « Châtenay » 
Léandre BÉCHU, né le 14 mai 2015, « La Cuivraie » 
Soline ORY, née le 1er juillet 2015, « La Gouaudière » 
Lorine ORY, née le 1er juillet 2015, « La Gouaudière » 
Camille GALODE, née le 16 août 2015, « La Boulaie Cordelière » 
 
Mariage 
Guillaume LHUISSIER et Bénédicte MACHARD, le 13 juin 2015, « Le Haut Rézeul » 
 
Décès 
Hélène LEMÉTAYER, « Résidence du Village Fleuri », le 7 mai 2015 (102 ans) 
Pierre BÉLAIR époux de Simonne BOUILLÉ, « 8 rue du Chemin Vert », le 2 juin 2015 (84 ans) 
Marie-Josèphe ROUSSEAU veuve d’André HUARD, « Les Vieux Champs », le 18 juillet 2015 (90 ans) 
 
 

Manifestations à venir 
 

SEPTEMBRE 
 
Vendredi 4 : Concours de belote du Club Générations mouvement 
Dimanche 13 : Festival du Blé Noir 
Jeudi 17 : Présentation de la Saison culturelle à 14 h à la salle des associations 
Dimanche 20 : Journée nationale du Patrimoine de 14 h à 18 h au Musée 
 
OCTOBRE 
 
Vendredi 9 : Nuit du jeu à 20 h 30 à la médiathèque 
 
NOVEMBRE 
 
Samedi 7 : Couscous du Comité des Fêtes 
Lundi 9 : Rencontre avec le conteur Patrik EWEN à 18 h à la médiathèque 
Dimanche 8 : Armistice du 11 novembre 
Mardi 10 : Spectacle culturel « A la lisère des 3 pays et des 2 mondes » à 20 h 30 à la Salle des fêtes 
Samedi 14 : Soirée du Sporting Club 
Mercredi 18 : Repas du CCAS (offert aux + de 70 ans) 
Vendredi 20 : Assemblée générale du Cyclo-Club 
 
DÉCEMBRE 
 
Jeudi 3 : Repas du Club Générations mouvement 
Samedi 5 : Sainte-Barbe et Cérémonie de l’Hommage aux Morts de la Guerre d'Algérie 
Dimanches 6 et 13 : Élections régionales 
A partir du 15 (jusqu’à fin janvier) : visite gratuite de la crèche tous les jours 
Dimanche 20 : Porte ouverte du Centre d’Incendie et de Secours 
Jeudi 31 : Saint Sylvestre du Comité des fêtes 


