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Cette année, les touristes et les autocaristes des départements voisins ont été
beaucoup plus nombreux à visiter notre commune et le musée. C’est une satisfaction
pour tous ceux qui fleurissent, pour les employés communaux et pour Evelyne Moreau,
l’animatrice du programme des visites.
Vous avez également pu constater que les travaux de la future maison médicale,
annexe d’Ernée, ont commencé. Ils devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année et ce
local sera prêt à accueillir les permanences des médecins adhérant à la maison médicale
en 2020.
Mayenne Habitat a mandaté le cabinet Plaine Étude pour mettre en œuvre la
réalisation d’une première tranche de 6 logements destinés aux aînés. Monsieur
VEUGEOIS envisage de commencer les travaux courant septembre.
L’étude réalisée concernant la réhabilitation complète de l’église (intérieur et
extérieur) est estimée à environ 2 millions d’euros TTC. Actuellement, nous rencontrons
tous les financeurs possibles (État ; Région ; Département…) afin d’éclairer sur les choix
les plus appropriés. Un tel investissement ne peut se réaliser que sur du long terme, par
tranche et en connaissant le montant des subventions espérées. Préparer un tel dossier,
c’est la tâche qui nous incombe afin de permettre à la nouvelle municipalité de faire les
choix les plus judicieux en toute connaissance de cause.
Par ailleurs, un des deux candidats à la reprise de la boulangerie a vu son offre
validée par le juge. A priori, il souhaite reprendre la boulangerie dans la première
quinzaine de septembre. La municipalité se réjouit de cette issue qui privilégie l’initiative
privée, tout en aidant à l’acquisition de matériel et souhaite pleine réussite à Monsieur et
Madame MICHEZ.
D’autre part, le candidat à la reprise du restaurant a fait une offre avec achat des
bâtiments et est en attente de réponse. Là encore, nous espérons une issue favorable
avant la fin de l’année.
Par ailleurs, nous avons écho qu’un certain nombre de jeunes de Juvigné se
distinguent dans divers domaines (diplômes ; activités sportives et autres). Afin de
n’oublier personne, je vous remercie de passer au secrétariat de mairie pour donner ces
informations que nous publierons dans le prochain bulletin municipal.
En espérant que chacune et chacun a pu se ressourcer pendant la période
estivale, je vous souhaite une bonne rentrée et le meilleur possible d’ici la fin de cette
année.
Gérard LEMONNIER
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A LA UNE
Tour du Bocage et de l’Ernée
L’édition 2019 du « Tour du Bocage et de L’Ernée 53 », course cycliste organisée par le Bocage Cycliste Mayennais
avec l’aide du C.C. Ernéen et du C.C. Landivysien sous le règlement de la FFC (Fédération Française de Cyclisme), a
accueilli deux étapes à Juvigné le dimanche 26 mai 2019. L’épreuve qui est réservée aux juniors a été encouragée par le
public très présent au rendez-vous. Le vélo sport de Vallet (44) a remporté la deuxième étape, un contre-la-montre par
équipes long de 19,8 kms. Le Chambéry CC et le guidon Machecoulais ont complété le podium. Alex BAUDIN (Chambéry
CC) a conservé sa place de leader au classement général. La municipalité remercie particulièrement les organisateurs,
l’ensemble des bénévoles et le Comité des Fêtes de Juvigné pour leur investissement conséquent en parallèle de la fête
communale qui avait lieu durant tout le week-end.

Une Ambassadrice juvignéenne
pour la Mayenne

JUVIGNÉ a été fièrement représentée par Hélène GUILLOPE qui a
décroché le titre de 1ère dauphine de Miss Mayenne. Traditionnellement
organisée lors du Corso chorégraphique de Carelles, l’élection de Miss
Mayenne a été délocalisée cette année à Gorron. Quatre candidates ont
défendu leur chance de devenir la nouvelle ambassadrice du département
et parmi elles, Hélène GUILLOPE, originaire de JUVIGNÉ. Orianne Gicqueau
a quant à elle décroché le titre tant convoité de Miss Mayenne. La jeune
femme de 21 ans habite NIAFLES et détient une licence de lettres. Elle veut
se lancer dans un master journalisme. Les deux élues auront le plaisir de
représenter la Mayenne lors de l’élection de Miss Pays de Loire qui se
déroulera à Château-Gontier-sur-Mayenne fin septembre.

Le civisme, c’est
L’AFFAIRE DE TOUS !
Le civisme, c’est l’affaire de tous ! Cet été de multiples dégradations
des espaces verts ont été constatées par les agents municipaux et quelques
particuliers dans le centre bourg de JUVIGNÉ. Fleurs arrachées ou dépotées
et jardinières renversées! (souvent la nuit) Nous déplorons ces actes
d’incivilité et appelons au civisme de chacun. Ces dégradations ont un coût
non négligeable pour notre collectivité. Ces faits sont sanctionnés par la loi
avec une amende pouvant encourir jusqu’à 3750 € (article 322-1 du code
pénal). Nous vous invitons vivement à dénoncer tout comportement suspect
auprès du secrétariat de Mairie.
Il a également été constaté qu’une personne jette régulièrement des
fleurs mortes, de la terre, du marc de café, etc. sur une tombe. Les employés
communaux procèdent à chaque fois au nettoyage. Ce comportement
indigne et odieux dans un cimetière s’assimile à de la profanation. Il est
condamnable par la loi et déshonore la personne concernée.
Enfin, de nombreuses déjections canines ont été constatées sur la voie
publique (trottoirs). Nous vous rappelons qu’une amende de 68 € peut être
infligée au propriétaire de l’animal. Il en va de votre responsabilité, et ce,
pour le bien-être de tous les citoyens !
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Matériel mis à la
disposition des
associations

NOUVEAUTÉS : La municipalité met gracieusement
à disposition une sono et un grand écran de vidéoprojection mobile réservés exclusivement aux associations.
En aucun cas, le matériel ne pourra être loué à des
particuliers ou utilisé à des fins privées. Le planning de
réservation du matériel sera établi selon la règle du « 1er
arrivé, 1er servi ». Renseignements auprès d’Evelyne
Moreau à la Mairie au 02.43.68.51.54.

Un nouvel artisan transporteur
A tout juste 29 ans, Guillaume DOUETTÉ vient de démarrer une
activité de transport, avec son semi-remorque tout neuf, équipé d'un
hayon. Ce fils de conducteur routier a suivi une formation de 4 ans dès
l’âge de 15 ans. Il a acquis son expérience d'abord chez le transporteur
Buffet, en longue distance, puis dans une activité plus locale, auprès du
transporteur Jacques Bouvier, à Ernée. Son activité se concentre sur les
départements des côtes d'Armor, de l'Ille-et-Vilaine, de la Mayenne et de
la Sarthe, pour un transport de marchandises générales.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès pour son installation !
Renseignements au 06.80.22.84.32 ou par mail guillaume@gdat.fr

Un nouvel artisan
travaux publics

Emmanuel Lambert, âgé de 40 ans, a
décidé de franchir le pas en s’installant le 25
Juillet dernier en tant qu’artisan sur la commune
de Juvigné.
Dans le métier du terrassement depuis
l’âge de 18 ans et après 15 années passées à
l’entreprise SMPT (35) où il finira par occuper la
fonction de conducteur de travaux et
responsable du site de Vitré, il fait aujourd’hui le
choix de créer et gérer sa propre entreprise, la
SARL LAMBERT TP.
Emmanuel Lambert propose ses services
dans le secteur du terrassement et travaux
publics, aménagement extérieur, raccordement
des
réseaux,
assainissement
autonome,
empierrement, pose de bordures et pavage,
clôtures.
Nous lui souhaitons beaucoup de succès
dans ses nouveaux projets.
Contact : SARL LAMBERT TP au
07.86.57.39.94 ou sarllamberttp@gmail.com
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VOIRIE et URBANISME
Le Maire et l’adjoint délégué :

M. Lemonnier M. Civet

Les membres de la commission :

M. Forveille / M. Tarlevé / M. Bouvier / M. Pigeon / M. Buchard

Réserve incendie
La réserve incendie située au Marais va être renforcée au niveau de la digue. Ces travaux vont être réalisés par
Mr Lambert Emmanuel qui vient de s’installer, une vidange et asséchement de la pièce d’eau sont nécessaires pour
renforcer la digue qui s’effondre. Le coût est de 4.930 €.

Travaux voirie
Le programme des travaux de voirie se termine. Il nous reste un peu de PAT (Point à Temps - entretien courant) à
effectuer. Le Conseil municipal a voté 91.000 € pour l‘investissement et le fonctionnement. Une consultation auprès de
plusieurs entreprises a été réalisée.
L’entreprise Séché du BOURGNEUF-LA-FORÊT est retenue pour l’ensemble des travaux, notamment la traversée
du Chêne Brûlé en enduit pour 19.242 € et le rechargement sur le Petit Désert, Montlabutte et les 3 antennes des
Courquenoux pour 36.162 €.
La carrière Pigeon de La CROIXILLE fourni les matériaux GRH et graviers pour 23.558 €. Pour l’entretien courant
(PAT), 12.330 € ont été prévus.

Bois de Châtenay
La journée de nettoyage et d’élagage du Bois de Châtenay s’est déroulée le 7 juin. Comme toujours, la
convivialité et la bonne humeur étaient au rendez-vous. Merci à tous les bénévoles qui se sont déplacés pour rendre
agréable notre bois et sentier de randonnées.

Lotissement du Rocher
Situé sur la route départementale n°165, en direction de St Hilaire du Maine, 28 parcelles viabilisées de 399m² à
832m² sont à vendre au prix de 33 € le m². Aujourd'hui, il reste 18 parcelles disponibles. La construction dans notre
lotissement est au ralenti, et ce malgré beaucoup de demandes de renseignements. Mais peu se concrétisent. Pourtant,
c’est le moment : le prix du m² est modeste et les taux d’intérêts sont au plus bas
Toutes les personnes intéressées peuvent se renseigner en mairie.

Journée balayage
Nous rappelons que les voitures et autres obstacles doivent être enlevés afin de faciliter le passage de la
balayeuse aux dates suivantes : mardi 24 septembre - mercredi 23 octobre - mercredi 20 novembre - vendredi 20
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
(plan d’eau)

Nuit européenne des musées
Le temps d'une soirée conviviale, les visiteurs ont pu profiter d'une approche nocturne de la visite de musées,
favorisant une visite à la fois ludique et enrichissante. Une cinquantaine de personnes étaient présentes au rendez-vous,
ce qui confirme une fois encore le succès de cette opération d’envergure européenne.

Jury communal de fleurissement
Maison avec jardin
très visible de la rue
Prix
confirmé
2ème année
Prix
confirmé
1ère année
Hors
concours
2ème année
Hors
concours
1ère année
er

1 Prix

2

ème

Prix

M. et Mme RUAULT
Gérard – 2 allée du
Bocage
M. et Mme LINAIS Joël
– 5 rue du Domaine
M. et Mme COUSIN
Louis – 14 rue des Lilas
M. et Mme MOUEIX
Roland – 12 rue du
Chemin Vert
M. et Mme MOREAU
Joël – 5 Le Bois
Pendant
Mme LEROY Lucienne
– 16 rue des Lilas

Décor floral sur la
voie publique
//
M. VERRIERE Henri
– 2 rue de Saint
Hilaire
M. et Mme
PHILIPOT Claude –
6 route du
Bourgneuf
M. et Mme
MASSEROT Joseph
– Z.A route d’Ernée
M. BOUYER Michel
et Mme LENAIN
Nelly – 17 place de
l’Eglise
M. et Mme ISLAND
Bernard – 11 rue
du Prieuré

Balcons et terrasses
– Fenêtres et murs
Mme TRÉBERT
France – 12 rue
Principale
M. et Mme LUCIEN
Paul – 12 Le Rachat
M. et Mme MOREAU
Franck – 10 rue des
Lilas
M. LEROY Jean-Marc
– 9 rue des Lilas
M. GALAINE Victor –
7 route d’Ernée
Mme HOYAUX
Yvonne – 10 rue
Principale

5

Pavillons locatifs
M. MOREAU
Gabriel – 29 rue de
l’Ancolie
M. BILHEUDE
Philippe – 2 rue
des Sorbiers
M. BOUSSARD
Jean-Yves – 18 rue
de l’Ancolie

Artisans
Commerces
& Services
//
//
Pizzéria M’Pizza – 3
place de la Mairie

Mme LEMÉTAYER
Louise – 24 rue de
l’Ancolie
Mme LEFEBVRE
Claudine – 4 allée
des Charmes

EHPAD – 3 route
du Bourgneuf

M. et Mme
MARTIN André –
15 rue de l’Ancolie

Salon de coiffure
« Mode Création »
- 13 place de
l’Église

Pharmacie JOYE –
route de la Croixille

La municipalité et la commission fleurissement
tiennent à remercier tous les habitants ainsi que les
bénévoles qui participent et contribuent à l’embellissement
de Juvigné. Chaque année, notre village fait le bonheur des
touristes qui se font un plaisir de découvrir ou redécouvrir
notre commune.
Mme Evelyne MOREAU (adjointe territoriale du Patrimoine) - M. LINAIS
Joël (Lauréat hors concours) - M. LEROY Jean-Marc (Lauréat horsconcours) – Mme LARMÉE Loëtitia (Lauréate hors-concours) - M. RUAULT
Gérard (Lauréat hors-concours) - M. GALLIENNE Ludovic (responsable du
service espaces verts) - Mme Viviane JACOB (2ème adjointe au maire
responsable de la commission fleurissement) - Mme Michèle GILLES (4 ème
adjointe au Maire)

Remerciements
Le fleurissement est à la fois une œuvre collective et
individuelle. D’année en année, les habitants fleurissent leur
maison et chaque maison fleurie apporte un rayonnement
au bouquet global. Le fleurissement contribue à valoriser
l’image de la commune. La municipalité tient à remercier
l’ensemble des citoyens de la commune, l’équipe
municipale, le service espaces verts et particulièrement
l’équipe de bénévoles.
Grâce à vous tous, notre commune est toujours plus
accueillante, gaie et colorée.

La saison touristique bat son plein
Le bilan est flatteur pour cette saison 2019. Le Musée enregistre une croissance importante de ses visiteurs et se
félicite de la satisfaction des touristes. Il en est de même pour l’accueil des autocaristes très nombreux cette année. Il
semblerait que le prix soit un facteur de choix. En effet, le menu qui était tarifé à 18 € 50 les années précédentes est
passé à 13 € 20 (apéritif ; vins et café compris). Le repas préparé par M. BESSIERRE du restaurant l’Alica au BOURGNEUFla-FORET satisfait pleinement les visiteurs.
Les groupes essentiellement en provenance du
Maine-et-Loire, de la Manche et de l’Ille-et-Vilaine
félicitent la commune pour l’embellissement du
village et la propreté du bourg. A l’unanimité, les
groupes apprécient la bonne humeur et les
explications d’Evelyne qui anime toute la journée. La
visite de l’atelier d’Yves BUSSON, sculpteur sur bois
épate également les visiteurs avec 300 sculptures
exposées. Au-delà du talent d’Yves BUSSON, le
public estime qu’Yves possède un véritable don !
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Déchetterie
Vendredi
Samedi
Lundi

SEPTEMBRE
6 - 20
7
9 - 23

BÂTIMENTS

OCTOBRE
4
5
7

NOVEMBRE
8
9
12

DÉCEMBRE
6
7
9

Le Maire et l’adjoint délégué :

Les membres de la commission :

M. Lemonnier M. Forveille

M. Civet / M. Bouvier / M. Buchard

Heures d’ouverture
9 h 45 – 11 h 45
9 h 00 – 12 h 00
13 h 45 – 16 h 45

Église
Une étude diagnostique sur l’histoire et l’état
sanitaire de l’église de Juvigné a été réalisée par
l’architecte Stanislas Coudière dont « l’agence XV41 »
est basée à Saint-Malo. Cette étude préconise
d’importants travaux de rénovation à entreprendre
afin de ne pas mettre en péril la structure du
bâtiment. Des travaux en 5 phases ont ainsi été
conseillés pour un montant avoisinant les 2 millions
d’euros TTC. Devant ce coût très élevé, le Conseil
municipal a proposé de recenser les différentes
subventions possibles notamment auprès du Conseil
départemental, du Conseil régional et de l’État.
L’objectif est d’aller le plus loin possible dans l’étude
de ce projet afin de permettre à la prochaine
municipalité, qui sera élue en mars 2020, de prendre
la meilleure décision en connaissance de cause pour le
prochain mandat.
Cependant, le problème du traitement de la
mérule ne pouvant être reporté, le Conseil municipal a
décidé de faire procéder à son éradication sans lier
cette intervention au projet global de rénovation de
l’église. L’architecte Stanislas Coudière sera missionné
en 2020 pour mettre en œuvre ce chantier.

Salle des fêtes
La municipalité a validé la réalisation de quelques travaux d’entretien à l’intérieur de la salle des fêtes,
notamment pour les peintures, tapisseries et toiles de verres, afin de pérenniser la restauration qui a été réalisée il y a
quelques années. L’entreprise Thierry Robert se chargera des travaux au cours de l’automne. De plus, un vidéoprojecteur
a été acheté afin d’équiper la salle. Il sera accessible aux utilisateurs contre une location de 30 euros.
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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

Comité des Fêtes
Le Comité des Fêtes organise une soirée « couscous » le samedi 12 octobre 2019 à la salle des fêtes. Vous
pouvez d’ores et déjà réserver vos cartes au 02.43.68.55.26 (16 € / personne).
Pour terminer l’année en beauté et accueillir comme il se doit le nouvel an, le Comité des Fêtes vous invite
également à la Saint Sylvestre le mardi 31 décembre 2019 à la salle des fêtes de Juvigné. La soirée sera animée par
l'orchestre "Aquarius". Au menu (65 € / personne) : Apéritif pétillant + toasts - Assiette de foie gras sur pain d'épices Toasts grillés - Saumon et sa Julienne de riz - Trou normand - Filet de bœuf sauce aux poivres, gratin dauphinois, poêlée
de champignons - Salade 2 fromages - Café gourmand – Clémentine – Digestif - Soupe à l'oignon.
N'hésitez pas à contacter au plus vite Mme Brigitte GILLES au 02.43.68.55.26

La Raquette juvignéenne
Lors de l’Assemblée générale du 10 mai, le tiers sortant a été réélu (J. BORZAN; S. CHARRIER ; C. CLESSIN), et le
bureau reste inchangé :
Président : Sébastien CHARRIER / Vice-président : Christian CLESSIN / Trésorière : Fabienne CLESSIN / Secrétaire : Jérôme
BORZAN
Membres : Jérôme FONTAINE - Norbert PAVIS - Isabelle TRIQUET - Grégory FONTAINE - Rachel MONCEAU - Baptiste
MONCEAU - Antoine HERMANN - Clément PAVIS.
Saison du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 : l’association compte déjà 42 adhérents au 24 juillet. 3 semaines de
tennis ont été initiées pour 30 enfants de 6 à 17 ans par Baptiste Monceau du 8 au 26 juillet. Le traditionnel tournoi
familial s’est déroulé le week-end des 20 et 21 juillet. 26 enfants ont participé le samedi et 20 adultes le dimanche.
Résultats des vainqueurs : - de 8 ans : Eléna Lucien / 8-10 ans : Thiago Pousset / 11-14 ans : Tim Coupé / + de 14 ans
(ados) : Mathis Borzan / adulte femme : Pauline Lucien / adulte Homme : Antoine Hermann.
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US Football Les Bleuets
Le 11 juillet dernier s’est tenue la traditionnelle Assemblée générale avec près de cinquante personnes
présentes. A cette occasion, deux nouveaux membres ont intégré le bureau. Il s’agit d’Alexandre CIVET et de Christophe
MONCEAU. Nous leurs souhaitons la bienvenue.
Ce fut également, par la tenue d’une minute de silence, l’occasion d’honorer la mémoire de Michel MESSAGER
qui durant de nombreuses années a fréquenté le stade des rochers en tant que joueur tout d’abord, puis en tant que
dirigeant et membre du bureau. Cyril MAROLLEAU fut également honoré pour ses deux années en tant que Président.
Concernant les résultats sportifs, l’équipe senior a réalisé une excellente saison puisqu’elle accède à la division
supérieure… Nous la retrouverons en division 3 l’année prochaine ainsi que l’équipe B en association avec Chailland qui
jouera en division 4.
La prochaine saison sera riche en équipes de jeunes. En effet, nous engagerons une équipe U17 exclusivement
de Juvigné. Les U15 seront quant à eux en association avec Ernée. Enfin, deux équipes U13 compléteront les effectifs du
club.
L’école de foot ne sera pas en reste puisqu’une trentaine de joueurs et joueuses fouleront les terrains… En effet,
nous sommes heureux d’accueillir plusieurs filles débutantes pour le mois de septembre.
Les entraînements pour les seniors et U17 ont débuté début août et les jeunes à la rentrée. Il est toujours temps
de s’inscrire. Pour cela, venez directement au stade le mercredi à 14h00.
Le club souhaite une bonne saison à tous ses adhérents.

Familles Rurales Juvigné - La Croixille
Voici les différentes activités proposées pour la saison 2019 / 2020.
ART FLORAL
1 fois/mois de 20h15 à 21h30 à la maison des associations pour adolescent(e)s et adultes. En début de saison, un
dossier est remis à chaque participant. Il indique les dates de chaque cours, la photo de la composition, les détails des
matériaux et fleurs qu'il faut apporter. L'animatrice peut fournir mais avec un supplément.
Renseignements auprès de Thérèse TANDE 02.43.68.55.38
RELOOKING DE PETITS MEUBLES (guéridon, chaise…)
Stage sur 2 cours de 4 heures (peinture et matériels fournis) … et vous repartez avec votre petit meuble relooké !!!
Renseignements auprès de Martine DESHAYES 06.23.74.74.29
SCRAPBOOKING
Technique pour mettre en valeur vos photos de familles ou autres dans un album. 1 atelier tous les 2 ou 3 mois à la
Maison des Associations.
Renseignement auprès d'Aurélie DESHAYES 06.26.27.72.35
CUISINE
Recettes simples et peu coûteuses 1 fois / mois à la Maison des Associations pour adolescent(e)s et adultes.
Renseignement auprès de Sylvie LEROUGE 06.14.20.40.46
YOGA
Cours de Yoga (hatha yoga, yoga nidra et do-in) donnés par Sylvie CHARDIN, enseignante de YOGA diplômée de l’École
Van Lysebeth à Paris depuis 2009. Elle enseigne depuis 2004 et pratique depuis 1980.
Les cours ont lieu le jeudi. 2 séances sont proposées, une de 18h15 à 19h45 et une autre de 20h00 à 21h30.
Renseignement auprès de Laëtitia PINÇON 06.63.35.22.17
COUTURE
Activité qui permet de confectionner des sacs, chouchous, tabliers enfant et autres objets en tissu. La réalisation ou
l'apprentissage d'ourlets et couture peut être proposé sur demande. Par groupes de 5 à 6 personnes maximum, pour
adultes et enfants. Séance de 2h00, 1 samedi par mois de 10h00 à 12h00. Les participants doivent apporter leur
machine à coudre.
Renseignement auprès de Martine DESHAYES 06.23.74.74.29
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NOUVEAUTÉ : « Activité BRODERIE »
Nous souhaitons proposer une nouvelle activité "broderie haute couture", appelée également Crochet de Lunéville
(broderie perlée et pailletée). Cette broderie permet de créer des accessoires pour customiser des vêtements, sacs... et
créer des éléments de décoration. Les séances se feraient sur une durée de 2h00. Si vous êtes intéressés par cette
activité, vous pouvez vous préinscrire auprès de Martine DESHAYES. L'activité sera mise en place seulement si le nombre
d'inscrits le permet.
Renseignement auprès de Martine DESHAYES 06.23.74.74.29 ou famillesrurales53380@gmail.com
N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez nous rejoindre et/ou apporter vos idées.

Les Amis de Chocianòw
Comme nous le craignions, l'arrivée du nouveau Maire de CHOCIANÒW en novembre dernier a ralenti nos
échanges. Cette pause relationnelle côté polonais s'explique par la charge de travail exceptionnelle que le nouveau
maire s'est infligée. Nos échanges devraient reprendre dès le début 2020.
Il n'en reste pas moins que nos relations personnelles avec nos amis polonais n'ont bien sûr pas faibli et c'est
aussi en particulier grâce aux moyens modernes de communication que sont Internet avec Messenger, Facebook, etc …
De ce fait, la barrière linguistique diminue considérablement avec les traductions électroniques. Continuons notre
chemin de rapprochement et de paix entre nos peuples. Très bel été à tous !

Générations Mouvement
Générations Mouvement a eu l’honneur de
remettre un cadeau à Roger PEUDENNIER lors du repas du 4
juillet pour le remercier pour ses 20 ans de présence au club
en tant qu’adhérent puis second Vice-président. Un
concours de belote pour adhérents aura lieu le jeudi 7
novembre 2019 à 13h30 à la Maison des Associations. Pour
clôturer l’année, le repas de Noël du club est fixé le 5
décembre 2019.

Amicale laïque
L’Amicale laïque de l’école de Juvigné a organisé la traditionnelle fête de l’école qui a débuté par un repas
d’origine Angevine (des Fouées) sous le soleil. De très nombreuses familles et habitants se sont rendus à l’Espace
Périscolaire des Lilas pour découvrir les spectacles des enfants.
Des animations ont ensuite été proposées : tombola, pêche à la ligne, pêche aux canards, lancer de charentaise,
maquillage, jeu de la grenouille et palet hollandais…
Après plusieurs années de présidence, Célia AUDRAIN va laisser sa place à la rentrée 2019 pour s’investir dans
d’autres associations. Afin de pouvoir élire un nouveau bureau, nous sommes toujours à la recherche de nouveaux
parents. N’hésitez pas à nous rejoindre. Une réunion sera organisée après la rentrée des classes.

CATM (Combattants d’Algérie, Tunisie et Maroc)
L’âge aidant, nous recherchons des Sympathisants ou Sympathisantes qui pourraient adhérer à notre association
et ainsi pouvoir continuer d’assurer nos missions auprès des jeunes générations. Si vous êtes intéressé(e), faites-vous
connaître au 02.43.68.50.83. De 1962 à 1997, un bon nombre de Juvignéens ont été appelés sous les drapeaux. L’appel
est lancé.
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ADMR Juvigné – La Croixille
L’association « ADMR Juvigné – La Croixille » intervient sur les deux communes. Les 14 membres du Conseil
d’administration assurent le bon fonctionnement de l’association, soutenus par la Fédération départementale ADMR.
Notre activité est constituée principalement par les interventions auprès des personnes âgées. Cependant, nous
intervenons aussi auprès des familles et des personnes en situation de handicap. Cela représente 13 200 heures
d’interventions auprès de 117 clients. Il est important de noter que si notre activité auprès des personnes âgées a
diminué, le nombre de personnes aidées a augmenté.
Nous nous engageons aussi dans une démarche de qualité tant auprès de nos salariés par des entretiens
professionnels individuels que par des propositions d’activités collectives auprès des personnes.
Nous participons, lorsque cela est possible, aux événements locaux ou départementaux (sacs à pain, Saint
Grégoire, comice, Boucles de la Mayenne…).
Nos prestations de services sont assurées par 12 aides à domicile et une secrétaire administrative. Le contexte
social évolue et nos salariées suivent régulièrement des formations afin qu’elles soient mieux accompagnées dans leurs
tâches ou pour améliorer leurs compétences. Ces professionnelles assurent leurs interventions quotidiennes avec
bienveillance et inlassablement au quotidien : écoute, relation de proximité et respect de la personne. Et pourtant ce
métier d’aide à domicile ne semble plus être attractif !
Quelques événements au cours de cette année 2018 – 2019.
Suite à l’Assemblée générale le 24 juin 2019 et au Conseil d’administration le 8 juillet 2019, voici la nouvelle composition
des membres du bureau :
Présidente, Mme HATTE Jeanine / Vice-Présidentes, Mmes BUFFET Catherine et DESHAYES Martine / Trésorière, Mme
POUTEAU Jeannine / Secrétaire, Mme BRUNEAU Catherine / Référente locale, Mme CHESNAIS Jocelyne / Membres :
Mmes HUARD Joëlle, POUTEAU Arlette et TANDÉ Thérèse.
Mme Lucienne LEROY, qui a œuvré inlassablement
pendant 25 ans au sein de l’ADMR de Juvigné – La Croixille,
a souhaité s’arrêter. Nous la remercions pour cet immense
engagement.
Nos après-midi récréatifs se maintiennent et le relais
est assuré maintenant par une toute nouvelle commission
composée de 3 salariées qui ont accepté de s’engager :
Mmes BABIN, BAHIER, LAUDIERES ainsi que trois nouvelles
bénévoles : Mmes BOUHOURS, JARRY, PORTAIS.
Horaires du secrétariat ou Permanence :
Lundi : 8h30 – 11h45
Mardi : 14h15 – 17h15
Jeudi : 10h – 12h / 13h30 – 16h45
ADMR Juvigné / La Croixille : contact au 02.43.02.43.07

Médiathèque
Joueurs et joueuses, petits et grands, venez partager un moment ludique autour d'une collection de jeux qui
n'attend que vous. Le vendredi 18 octobre 2019, en partenariat avec Créa Jeux 53 et Romuald, l’animateur, l’équipe de la
médiathèque vous attend pour une soirée conviviale, ouverte à tous et GRATUITE, à partir de 20h à l’Espace Périscolaire
des Lilas.
Le vendredi 20 décembre 2019, en collaboration avec la Communauté de Communes de l’Ernée, la
médiathèque accueillera une lecture tout public (GRATUIT) qui s’intitule « De la campagne à la ville » (durée 40
minutes). La « Perenne Compagnie » a été créée en 1998 et repose sur le trio fondateur : Christian Brouard (comédien),
Kriss Goupil et Valérie Pourroy (metteurs en scène et comédiennes). Ils utilisent quelques instruments de musique et des
kappla. L’heure et le lieu de la représentation seront définis ultérieurement sur le site Internet de la commune
www.juvigne.fr .
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Musée de l’Évolution Agricole
La Fête du Musée aura lieu le dimanche 15 septembre 2019. Au programme des festivités : - Bouribout de
volaille « spécialité du Nord » (14 € / pers.) – Vide-greniers de 9h à 17h30 (exposants : 1 € le mètre linéaire) – Cidre au
pressoir – Fabrication et vente de farine de blé noir – Animation adultes « jeux devine » à 10h00 (50 questions de
culture générale) – Dictée à 15h00 – Visite libre du Musée… L’entrée au Musée sera gratuite pour tous les visiteurs le
jour de la fête.
Renseignements et réservations au 06.47.13.88.77 – Bulletin d’inscription pour le vide-greniers téléchargeable
sur le site internet www.juvigne.fr
Boutique du Musée : Vous souhaitez offrir un objet personnalisé de la commune à un proche. Rendez-vous à
l’accueil du Musée. Nous vous proposons un large choix d’objets souvenirs.

Basket
Le vendredi 20 septembre 2019 à 20h30 sera organisée une rencontre pour les parents des U 18, U 15, U 13 et
U 11 et mini-poussins nés en 2011 avec les coachs de chaque équipe pour préparer la saison (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.
Dates de reprise des entraînements :
Seniors, cadettes U18 (à partir de 2004)
La reprise est prévue avec un footing le vendredi 16 août à 19h30. L’entraînement débutera le vendredi 30 août de
19h30 à 21h00.
Minimes U15 (2005) et benjamines U13 (2007, 2008)
La reprise des entraînements se fera le mercredi 4 septembre de 17h30 à 19h00 à Saint-Pierre des Landes et les
vendredis de 18h15 à 19h30. Deux créneaux d’entraînements sont maintenant proposés.
Poussines U11 (2009, 2010) et mini-poussins (2011)
L’entraînement débutera le mercredi 4 septembre de 15h45 à 16h45 et se fera à la salle des sports de Juvigné. Un
second entraînement sera désormais possible les vendredis de 18h15 à 19h30 à la salle des sports de Saint-Pierre des
Landes.
Mini-poussins (2012) et baby basket U7 (2013,2014………..)
La reprise se fera le mercredi 4 septembre de 14h30 à 15h15.
Pour toute demande d'information ou demande de licence, vous pouvez contacter notre secrétaire:
Laurence Moussay au 02 43 05 92 19 ou 06 74 80 09 02 ou mail : moussaylaurence@orange.fr
Bonne reprise !
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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

Garderie et cantine
Suite au sondage réalisé auprès des familles de l’école de Juvigné, la municipalité a décidé d’ouvrir un service de
restauration à la cantine (3,67 € le repas) le mercredi midi de 12h30 à 13h15. Pour compléter l'ouverture de ce service
de restauration du mercredi midi, la municipalité proposera également une garderie payante de 13h15 à 13 h 45. Dans
l'attente de la mise en place d'un pédibus organisé par les familles dont les enfants participent aux entraînements du
club de football le mercredi après-midi, un agent municipal se chargera provisoirement (jusqu'au vacances d'octobre) du
transfert des enfants vers le stade entre 13h45 et 14h00. Tout parent disponible pour effectuer ce transport pourra se
faire connaître à la rentrée. Pour accéder au service garderie le mercredi midi de 13h15 à 13h45 et à l’acheminement
vers le stade, une inscription obligatoire par téléphone ou mail sera exigée le jeudi soir au plus tard pour la semaine
suivante.
La garderie continuera d'ouvrir ses portes de 7h30 à 8h35 chaque matin sur le temps scolaire, ainsi que le
mercredi midi de 11h45 à 12h30.
Le temps d'ouverture de la garderie du soir sera toutefois élargi le soir. En effet, la municipalité proposera une
garderie de 16 h 15 à 19 h 00.
Une garderie payante est également accessible pour les enfants externes de 13h30 à 14h00 les lundis, mardis,
jeudis et vendredis, l'entrée s'effectuant par la cour de l'Espace périscolaire.
Contact: 02.43.68.54.87 ou periscolaire.juvigne@orange.fr - 0.30 € le quart d'heure de garderie
L’organisation des TAP connaîtra également une nouvelle organisation pour l’année scolaire 2019-2020,
notamment pour les élèves de l’élémentaire. Les familles pourront notamment inscrire leur enfant ou pas aux Temps
d’Activités Périscolaires en fonction de plusieurs ateliers sportifs, culturels ou autres. Les élèves qui ne seront pas inscrits
resteront donc en garderie toute la pause du midi.
Les bénévoles du catéchisme proposeront également des cours le jeudi midi de 11h45 à 12h45, se chargeant de
l’acheminement des enfants entre l’école, le presbytère puis l’Espace Périscolaire des Lilas. Un document sera transmis
aux familles par les bénévoles à la rentrée. Les temps de soutien scolaire proposés aux élèves par les enseignants seront
bien sûr prioritaires sur les TAP et le catéchisme.

Cérémonie de remise de dictionnaire
C’est devenu un moment incontournable de fin d’année scolaire. Le vendredi 5 juillet 2019, 17 élèves qui vont
quitter le CM2 et donc l’école primaire ont reçu des mains de M. le Maire, le dictionnaire du collège. Précieux outil qui
les accompagnera tout au long de leur vie de collégiens, la remise du dictionnaire récompense le travail des élèves en
dernière classe de primaire. « Il est un symbole au sortir de l’école élémentaire, avant le démarrage au collège.»
Cette sympathique cérémonie qui se déroule
toujours dans une ambiance joyeuse n’en reste pas moins
empreinte d’une certaine solennité avec le discours de M.
le Maire, de la directrice et de leur enseignante,
Clémence ROUY qui aspire désormais à nouvelles
ambitions professionnelles après 8 années passées à
l'école publique de JUVIGNÉ. Nous lui souhaitons une très
bonne continuation en tant que professeure de
mathématiques.
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Cour de l’école et de l’Espace périscolaire
Afin d’améliorer la qualité d’utilisation des espaces de la cour de l’Espace périscolaire par les enfants, la
municipalité a décidé de mettre en place des pelouses synthétiques. Les enfants se sont rapidement appropriés ces
espaces plus confortables. Des pelouses synthétiques seront également installées prochainement dans la cour centrale
de l’école.
De plus, l’équipe enseignante a développé un projet pédagogique autour de fresques réalisées par les élèves de
l’école, et ce en collaboration avec Anne Cochy, artiste peintre d’Ernée. Ces fresques ont pu être présentées aux familles
lors de la Porte ouverte organisée par les enseignantes à la fin de l’année scolaire. Ces fresques accrochées sur les murs
des différents bâtiments de l’école embellissent le lieu. Vous pourrez les observer en cheminant le long de la ruelle
piétonne de l’école.

Accueil de loisirs
Au cours du mois de Juillet, les enfants de l’Accueil de loisirs de Juvigné ont embarqué pour un voyage autour du
monde. Chaque semaine était l’occasion de découvrir un nouveau continent. Ils ont pu découvrir des cultures différentes
à travers la musique, la danse, les ateliers cuisine, des grands jeux de découverte des pays, le sport, les activités de loisirs
créatifs comme la poterie par exemple.
Chaque semaine, un repas à thème leur était également proposé par la cuisinière Laëtitia Painchaud. Des sorties
vélo et pêche, ainsi qu’une chasse au trésor ont également pu être organisées en lien avec des bénévoles du Cyclo club
Juvignéen, des pêcheurs et Evelyne au Musée. Nous remercions l’ensemble des volontaires présents à ces diverses
animations.
Des camps ont également eu un fort succès :
- multi activités à Pouancé (Biathlon laser, aquaparc, paddle, baignade pour les 10-14 ans).
- cirque à Andouillé (Compagnie Métrople de Rennes) pour les 8-10 ans.
Le jeudi 1er août, les enfants ont présenté un spectacle auprès des familles mais également des résidents de
l’Ephad, représentant les chorégraphies et les chants appris au cours de chaque semaine.
En cette fin d’année 2019, l’Accueil de loisirs sera également ouvert du 21 au 25 octobre 2019. L’Accueil de
loisirs recherche un animateur BAFA dynamique et motivé pour travailler sur le mois d’octobre. Merci de contacter la
directrice Pauline GARRY par mail à accueildeloisirs@orange.fr au plus vite.
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CONSEIL MUNICIPAL
24 avril 2019

12 présents et 1 absente : Mme Bigot

Proposition d’achat d’un immeuble communal par un particulier
Monsieur le Maire fait part de l’offre d’achat du bâtiment communal, garage et terrain située 3 Place de la Mairie par
Monsieur Michael GILBERT, actuel locataire, pour un prix de 20.000 € net vendeur. Après visite sur place et discussion, le
Conseil municipal a décidé 30.000 € net vendeur et donné un délai de trois mois.
Tarifs cantine-garderie 2019/2020
Le Conseil municipal décide d’appliquer une augmentation de 2% aux tarifs cantine-garderie, à compter de la rentrée de
septembre 2019. Les tarifs seront donc fixés comme suit :
LIBELLÉ
TARIFS
Repas enfant
3.67 € ( Au lieu de 3,60 € en 2018 et 3,53 € en 2017)
Repas apprenti
5.49 € (5,38 € en 2018 et 5,27 € en 2017 )
Repas adulte : uniquement pour les enseignants 10.55 € (au lieu de 10,34 € en 2018 et 10,14 € en 2017 )
ou le personnel lié à l’enseignement
Garderie
0,30 €/quart d’heure (au lieu de 0.29 en 2018 et 0.28 en
2017) + 1 € à la première inscription pour les frais de badge
Redevance France Télécom 2019
- Pour les infrastructures souterraines, par km et par artère (fourreau contenant ou non des câbles ou câbles pleine
terre) : 40.73 € (soit 17.104 km x 40.73 € = 697,00 € arrondi à l’euro le plus proche).
- Pour les infrastructures aériennes, par km et par artère (ensemble de câbles tirés entre deux supports) : 54.30 € (soit
83.893 km x 54.30 € = 4.555 €).
D’où un total de 5.252 € pour l’année 2019.
Projet PLUI de l’Ernée : avis du Conseil municipal
Monsieur le Maire expose que le projet de PLUI a été déposé à la mairie le 25 mars 2019. Chaque Conseil municipal a
trois mois pour émettre un avis. L’enquête publique aura lieu du lundi 8 Juillet au samedi 10 août 2019 inclus. Les
documents pourront être consultés en mairie aux heures d’ouverture du secrétariat. Un commissaire enquêteur fera une
permanence à Juvigné le mercredi 17 juillet de 9h à 12h. En dehors de cette date, les administré(e)s pourront écrire des
observations éventuelles dans le registre d’enquête. Le Conseil municipal donne un avis favorable au projet de PLUI de
l’Ernée sous réserve absolue de la fourniture par le bureau d’étude de plans comportant le fond cadastral avec les lieux
dits, les sections cadastrales ainsi que les photos et références des bâtiments pouvant changer de destination avant le
début de l’ouverture de l’enquête publique. En effet, les plans actuels déposés sont totalement dépourvus de ces
renseignements et ne conviennent absolument pas.

5 juin 2019

11 présents et 2 absents : MM. Tarlevé et Pigeon

Tirage au sort des jurés d’assises année 2020
Le Conseil municipal procède au tirage au sort, à partir de la liste électorale, de trois électrices et électeurs destiné(e)s à
figurer sur les listes des jurés d’assises 2020. Sont ainsi désigné(e)s :
1) N° 450 HEULOT épouse BOURSERIE Francine, 3 Allée de la Prairie, ambulancière
2) N°536 LE DUFF Pierrick, 4 La Gasnerie, magasinier
3) N° 70 BIGOT Lydie, 9 Allée du Bocage, chef de marché
Raccordement au réseau de distribution d’énergie électrique
Monsieur le Maire expose que, dans le cadre de la viabilisation de la parcelle cadastrée ZN 71 au lieu-dit « les Basses
Landes » pour répondre à un projet professionnel (construction d’un hangar à fourrage), Territoire d’Energie informe
qu’une extension du réseau électricité est nécessaire pour un coût estimé à 6 200 € sur une longueur d’environ 150 m,
alors que la voie existante ne nécessite pas d’aménagement. La commune demande à Territoire d’Energie Mayenne de
traiter cette opération directement avec le bénéficiaire, Monsieur Damien Longaive.
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Remboursement de réparations suite à un sinistre à la supérette
La supérette, appartenant à la commune, a été cambriolée dans la nuit du 10 au 11 novembre 2018. Le locataire-gérant,
Monsieur Patrick Sergeant, a pris en charge la réparation de la porte pour un montant de 108 € au bénéfice de Style et
Métal. Or, cette facture aurait dû être payée par la commune, propriétaire des locaux. En conséquence, le Conseil
municipal décide de procéder au remboursement de cette somme à Monsieur Patrick Sergeant.
Demande d’enregistrement de la SAS Aliments Genouël en vue de l’augmentation de la capacité de production
d’aliments pour animaux sur son site de production sis Moulin de Châtenay à Juvigné : Avis du Conseil municipal
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire indiquant que le Conseil municipal est appelé à donner son avis sur
la demande d’enregistrement au plus tard dans les 15 jours suivant la fin de la consultation du public, le conseil a décidé
de donner un avis favorable au projet sus-visé.
A noter que Monsieur GENOUEL Phillipe s'était retiré lors du débat et du vote.
Remboursement assurance
Le Conseil municipal accepte le remboursement d’un montant de 2.550 € de Logic Assur concernant le sinistre du 11
Juin 2018 sur la toiture de l’église causé par l’orage pour la partie incendie.

3 juillet 2019

9 présents et 4 absents : MM. Buchard, Pigeon, Tarlevé, Genouel

Remboursement assurances
Le Conseil municipal, accepte le remboursement de l’assurance MMA, suite aux dégâts causés par l’orage du 11 Juin
2018, pour les montants suivants : 2 816,28 € pour la partie électricité et 26 030 € pour la partie bris de machine. Ces
deux montants venant s’ajouter au 2 550 € pour la partie incendie porte donc le total du remboursement à 31 396,28 €
pour une dépense totale de 58 900 € TTC.
Composition du Conseil communautaire de la Communauté de Communes de l’Ernée dans le cadre d’un accord local.
COMMUNE
ANDOUILLE
CHAILLAND
ERNEE
JUVIGNE
LA BACONNIERE
LA BIGOTTIERE
LA CROIXILLE
LA PELLERINE
LARCHAMP
MONTENAY
SAINT-DENIS DE GASTINES
SAINT-GERMAIN LE GUILLAUME
SAINT-HILAIRE DU MAINE
SAINT-PIERRE DES LANDES
VAUTORTE
TOTAL CCE

Population municipale 2016

Nombre de sièges

2 281
1 197
5 731
1 456
1 923
499
692
355
1 107
1 363
1 548
488
851
942
592
21 025

4
2
10
3
3
1
2
1
2
3
3
1
2
2
2
41

Le Conseil municipal approuve la composition du conseil communautaire, les communes plus petites sont mieux
représentées.
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Création de lieux dits
Monsieur le Maire rappelle que la prochaine arrivée de la fibre a nécessité de vérifier, compléter ou créer toutes les
adresses des lieux-dits de la commune en campagne. Ce premier travail a été vérifié par les services des impôts. Il
s’avère que certains noms de lieux-dits, bien qu’existant depuis de nombreuses années, ne figurent pas au cadastre. Il
est donc nécessaire de prendre une délibération pour créer ces voies. Le Conseil municipal décide de créer les voies
suivantes :
Lieux dits créés
Le Tertre Château d’eau
Beau Soleil - VC 174 de Beaumont
Bel Air de l’Auzuzière
Beau Soleil - Chemin rural 73 de la Roiterie
La Boulaie Cordelière
Les Poiriers - Chemin rural 102 des Poiriers
La Petite Colinière
ZA de la Route d’Ernée
La Reposée
1 Le Bois de Châtenay - VC 197 du Pas de pierre
Les Goëlands
Le Bosquet du Marais
Les Quatre Vents
Le Clos Choiseul
Maison Blanche de Beaumont
Le Poirier de Beaumont
Pour rappel, il restera ensuite à commander tous les nouveaux numéros et certains panneaux nécessaires. Puis envoyer
un courrier à chaque administré concerné, à savoir tous les habitants en campagne puisqu’un numéro doit être ajouté
devant chaque lieu-dit, afin de les informer de leur nouvelle adresse et les inviter à venir retirer leur numéro en mairie
afin qu’ils le posent sur leurs boîtes aux lettres.
Location d’un vidéoprojecteur
Suite à l’installation d’un vidéoprojecteur fixe à la salle des fêtes, le Conseil municipal :
- fixe le prix de location de cet équipement à 30 € à compter du 15 Juillet 2019,
- fixe les conditions suivantes : cet équipement ne peut être utilisé que dans le cadre d’une location de la salle des fêtes
et avoir été réservé lors de la signature du contrat de location. La commande de cet équipement est à prendre à la
mairie.

COMMUNAUTÉ de COMMUNES et SYNDICATS
Carte nationale d’identité
Depuis mars 2017, les demandes de carte nationale d’identité (CNI) sont traitées selon les modalités de la
procédure en vigueur pour les passeports biométriques. 15 communes du département sont équipées d’une station
permettant de recueillir les demandes de cartes nationales d’identité. Pour gagner du temps et faciliter les démarches
en mairie, il est fortement recommandé d’effectuer une pré-demande en ligne sur le titre de l’Agence Nationale des
titres sécurisés : https://ants.gouv.fr/monespace/s-inscrire
Il convient de :
- créer un compte sur le site,
- renseigner l’imprimé et relever le numéro de la pré-demande,
- prendre rendez-vous auprès de la mairie (possibilité de prendre le RDV à la Mairie de Juvigné pour fixer le RDV à la
Mairie d’Ernée grâce à l’agenda en ligne).
Le jour du rendez-vous, les usagers sont invités à apporter l’ensemble des documents demandés : imprimé de la
pré-demande ou à défaut le numéro, carte nationale d’identité, justificatif de domicile de moins d’un an, photo
d’identité de moins de 6 mois, déclaration perte/vol le cas échéant, livret de famille pour les enfants.
Le futur titulaire de la carte nationale d’identité doit être présent lors du rendez-vous ainsi qu’à la remise de la
carte d’identité.
Le service « population » de la Mairie d’Ernée chargé de la délivrance des cartes d’identité a été renforcé afin
d’augmenter le nombre de rendez-vous en journée.

17

LES BRÈVES
État civil
Naissances
Valentin GALODÉ, né le 30 juillet 2019, « La Boulaie Cordelière ».
Julina BROCHARD, née le 3 août 2019, « 8, rue Principale ».
Mariage
Ophélie GILLES et Adrien BOUVIER, le 27 juillet 2019, « La Boutonnayon ».
Décès
Louis LALAIRE, époux de Geneviève RICHER, le 23 avril 2019, « Coultru » (91 ans).
Marie LEMÉTAYER, veuve de Marcel OLIVIER, le 27 avril 2019, « Résidence du Village fleuri » (97 ans).
René COQUIN, le 14 mai 2019, « 13 route d’Ernée » (73 ans).
Jeanine LEPAGE, veuve de Jean NEVEU, le 22 juin 2019 « Résidence du Village fleuri » (95 ans).

Manifestations à venir
SEPTEMBRE
Mardi 3 : concours de belote Générations Mouvement
Jeudi 12 : séance de découverte du yoga à 20h00 à la salle des fêtes
Dimanche 15 : « Bouribout de volaille » et vide-greniers à la Fête du Musée
Samedi 28 : Classes 9
OCTOBRE
Samedi 12 : couscous du Comité des Fêtes
Vendredi 18 : soirée jeux à l'Espace Périscolaire des Lilas (association Créa-jeux53) - Gratuit et ouvert à tous
Dimanche 20 : randonnée VTT et pédestre du Cyclo-Club
21 au 25 octobre : ouverture de l’Accueil de loisirs
NOVEMBRE
Jeudi 7 : concours de belote des adhérents Générations Mouvement
Samedi 9: soirée du Sporting Club
Dimanche 10 : Armistice
Mercredi 13: repas du CCAS (+ de 70 ans)
Vendredi 22 : assemblée générale du Cyclo-club
DÉCEMBRE
Jeudi 5: repas Générations Mouvement
Vendredi 6 : assemblée générale des Amis de Chocianòw
Samedi 7: option Sainte Barbe à La Croixille
Vendredi 20: lecture tout public « De la Campagne à la Ville »
Dimanche 22 : porte ouverte de la caserne des sapeurs pompiers
Mardi 31 : Saint-Sylvestre du Comité des Fêtes
Pêche au plan d’eau Saint-Martin : Du 1er avril au 30 septembre 2019
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