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LE 1ER CONSEIL MUNICIPAL DE VAL-DU-MAINE
Accroupis de gauche à droite : Anne-Sophie BLU, Michel LEFLOCH (adjoint), Stéphane DESNOË (adjoint), Géraldine MIEUZÉ.
Debout, au 1er rang, de gauche à droite : Isabel LAVOUÉ (adjoint), Catherine SABIRON-NICOUX, Armelle GUITTER (adjoint), Michel COTTEREAU 
(maire), Martine RICORDEAU-MAILLET (maire délégué de Ballée), Françoise BALU, Ghislaine ROBLOT.
Debout, au 2nd rang, de gauche à droite : Renée PIERRE-AUGUSTE, Mickaël DUBOIS, Daniel HUET, Jean-François SOUVESTRE, Nicolas RAGAIGNE 
(adjoint), Estelle DALIVOUS, Joël JOUY, Anthony LEROY (adjoint), Jérôme POIRIER.
Absente sur la photo : Jessica GEORGET.



Val-du-Maine
 L’Equipe municipale de Val-du-Maine vient d’être mise en place. Je remercie l’ensemble des 
élus qui a œuvré positivement à cet aboutissement. Un travail de deux années de réflexion, de 
remise en cause, qu’il a fallu faire évoluer pour arriver à ce terme.

 Des projets communs et bien identifiés nous permettent d’envisager l’avenir ensemble.
 - soutenir et encourager le commerce de proximité et l’artisanat.
 - œuvrer en faveur de l’enfance et de la jeunesse.
 - garantir nos missions de services publiques en lien avec les associations.
 - agir en faveur du logement.
 - préserver notre patrimoine et faciliter les déplacements à l’intérieur et vers l’extérieur de notre  
    territoire.

 Des projets concrets émergent en ce début d’année et verront probablement jour très rapidement :
 - recentraliser les classes de maternelle de l’école de Ballée sur le site de l’école primaire,  
    regroupant ainsi la maternelle, le primaire et le périscolaire (garderie et centre de loisirs).
 - le site de l’école maternelle ainsi libéré offrira un choix supplémentaire pour éventuellement  
    implanter une nouvelle mairie.
 - accompagner la transmission des commerces du centre-bourg de Ballée dont la revitalisation  
    est urgente.
 - suivre l’évolution, en lien avec la Communauté de Communes, du devenir du site de LINPAC.
 - école, commerces, mairie : de grands projets qui n’écarteront pas pour autant d’autres  
       préoccupations toutes aussi importantes.
 - poursuivre l’aménagement de nos villages qui constituent désormais VAL-du-MAINE
   rue de Linières à Ballée
   rue Pierre Jean Chapron à Épineux-le-Seguin

 Tous ces projets sont des gages d’attractivité. L’adhésion de la population créera une dynamique 
nouvelle, nécessaire pour  les mener à bien en toute sérénité.

 Le regroupement des services administratifs nous permettra d’élargir l’amplitude des horaires 
d’ouverture de la mairie (du lundi matin au samedi midi) et de ce fait, faciliter la communication 
directe avec les Valmainoises et Valmainois.

 Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter une très bonne année 2017.

          
  Michel COTTEREAU
  Maire de Val-du-Maine
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Communauté de 
Communes du Pays de 

Meslay-Grez 

Titulaires : Michel COTTEREAU – Martine RICORDEAU-MAILLET – Michel LEFLOCH 
Délégués communautaires : Nicolas RAGAIGNE – Isabel LAVOUÉ 

Commission  
Appel d’offres 

Titulaires : Martine RICORDEAU-MAILLET – Nicolas RAGAIGNE – Anthony LEROY 
Suppléants : Armelle GUITTER – Michel LEFLOCH – Stéphane DESNOË 

Commission  
Centre de Loisirs 

Titulaires : Anne-Sophie BLU – Michel COTTEREAU 
Suppléants : Catherine SABIRON-NICOUX – Isabel LAVOUÉ 

Commission  
CCAS 

(Centre Communal 
d’Action Sociale) 

Elus : Michel COTTEREAU – Renée PIERRE-AUGUSTE – Armelle GUITTER – 
Géraldine MIEUZÉ – Françoise BALU – Jean-François SOUVESTRE 

Commission  
CNAS 

(Comité National 
d’Action Social) 

Commune : Elus : Michel COTTEREAU – Personnel : Nelly DENOU 

ALSH : Elus : Isabel LAVOUÉ – Personnel : Charlène LE BRETON 
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VAL-DU-MAINE

Val-du-Maine
POURQUOI CE NOM ?

Créer une commune nouvelle, c’est aussi lui donner un nom. Cette tâche, qui au premier abord 
peut sembler amusante, s’avère plus compliquée qu’il n’y paraît, d’autant que nous nous 
sommes fixés quelques critères :

- que le nom ne fasse pas nécessairement référence aux communes fondatrices afin de laisser une 
ouverture aux communes qui souhaiteraient nous rejoindre,

- qu’il présente une cohérence avec le territoire qu’il désigne,

- qu’il soit plutôt joli (même si cette notion reste subjective) et ne soit pas trop long,

- que le gentilé (nom des habitants) soit facile à porter,

Les rivières qui traversent notre territoire nous sont apparues rapidement comme le fil 
conducteur de notre réflexion :

La VAIGE : elle est la limite entre BALLÉE et BEAUMONT-PIED-DE-BŒUF sur quelques dizaines de 
mètres ; en outre, environ 1/3 ouest de la commune de BALLÉE se trouve sur le bassin-versant de 
cette rivière.

L’ERVE : cette rivière traverse la commune et le bourg de BALLÉE du nord au sud ; elle marque aussi 
la limite entre BALLÉE et l’enclave d’EPINEUX-LE-SEGUIN.

Le TREULON : il passe à l’est d’EPINEUX-LE-SEGUIN au niveau du château de Varennes l’Enfant.

Chacune de ces rivières chemine au creux de charmantes vallées ; 
et une vallée plus brièvement, c’est un val.

Concernant « Le Maine », le territoire (même élargi) de la nouvelle commune se trouve dans le 
périmètre de cette ancienne province française.

Par ailleurs, d’autres communes de la communauté de commune portent cette précision « historico- 
géographique » : Le Bignon-du-Maine, Maisoncelles-du-Maine, Meslay-du-Maine et Saint-Denis-du-Maine.

Ainsi, chères VALMAINOISES et VALMAINOIS, 
vous savez tout de la genèse du nom de votre commune de VAL-DU-MAINE.
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VAL-DU-MAINE, NOTRE COMMUNE NOUVELLE

Ballée et Épineux-le-Seguin ont décidé de s’en- 
gager ensemble afin de répondre aux défis de  
demain et ont ciblé 6 priorités :
 Soutenir et encourager le commerce de proxi- 

mité et l’artisanat
 Œuvrer en faveur de l’enfance et de la jeunesse
 Garantir nos missions de services publics en 

lien avec les associations
 Agir en faveur du logement
 Préserver et valoriser notre patrimoine naturel 

et bâti, en lien avec les communes voisines
 Faciliter les déplacements à l’intérieur et vers 

l’extérieur de notre territoire.

FONCTIONNEMENT
Le siège de la commune nouvelle est à Bal- 
lée. Du 1er janvier 2017 jusqu’aux prochaines 
élections de 2020, le Conseil Municipal de 
la commune nouvelle regroupera la totalité 
des élus(es) des 2 conseils municipaux. Ce 
sont eux qui sont chargés d’élire le maire de 
la commune nouvelle ainsi que le maire dé-
légué de Ballée puisque celui-ci avait quitté 
ses fonctions (Sinon le maire des communes 
fondatrices est de droit maire délégué pen- 
dant la période transitoire).

8 commissions sont envisagées pour le 
fonctionnement de la commune :
 Bâtiments / urbanisme
 Tourisme / culture / loisirs 
 Commerce / agriculture / artisanat
 Enfance / jeunesse / affaires scolaires et périscolaires
 Voirie / espaces verts / cadre de vie / environnement
 Communication / sport / relations associations
 Finances / affaires générales
 Ressources Humaines

LES MOYENS
Le conseil municipal de la commune nouvelle 
établit et vote le budget communal.
Concernant la fiscalité, il est convenu que le lissage 
des taux de la Taxe d’Habitation sera effectué sur 
3 ans.
L’ensemble du personnel municipal des 2 communes 
fondatrices sera rattaché à la commune nouvelle 
et sera sous l’autorité du maire de Val-du-Maine.
Les jours d’ouverture de la mairie principale (Ballée) 
seront, dès que possible, élargis au samedi matin,  
la mairie annexe d’Epineux-le-Seguin sera ouverte  
le mardi jusqu’à 18h30.

Les élus des communes fondatrices 
sont favorables à un élargissement 

de la commune nouvelle. 
Ils étudieront toute demande de fusion

d’une commune voisine.

AVEC LA CRÉATION DE LA COMMUNE NOUVELLE AU 1ER JANVIER 2017, 
VOTRE ADRESSE SERA LÉGÈREMENT MODIFIÉE.

A gauche, 
votre adresse avant le 1er janvier 2017

DUPONT MICHEL
23 rue du maréchal Leclerc

53340 BALLÉE

DURAND JEAN
9 rue des Mines

53340 EPINEUX-LE-SEGUIN

DUPONT MICHEL
23 rue du maréchal Leclerc
BALLÉE
53340 VAL-DU-MAINE

DURAND JEAN
9 rue des Mines
EPINEUX-LE-SEGUIN
53340 VAL-DU-MAINE

A droite, 
votre adresse depuis le 1er janvier 2017



VIE COMMUNALE
 ÉTAT CIVIL

ILS SONT LES BIENVENUS
 

Rue des Cloutiers :
- Mme Suzanne SCHULTZ

Rue du Maréchal Leclerc :
- M. Samuel SAADA et Mme Séverine TESSIER au n° 42

Rue de la Libération :
- Mme Jessie BLANCHE au n° 20

Rue du Boischaud :
- M. Alexandre LEGENDRE et Mme Kassandra DENIS au n° 14

Rue de l’Abbé Angot :
- Mme Céline GUYON au n° 4

Rue des Noisetiers :
- M. Emmanuel MACE et Mme Sarah PERROUAULT au n° 12

Rue du Clos des Chênes :
- M. Pascal SYLVERE au n° 12

Rue de la Nayère :
- M. Florian DENIAU au n° 3
- M. Quentin POLPRÉ et Mme Julie LAMY au n° 24
- M. et Mme Daniel et Françoise GAUDREE au n° 28C

ILS NOUS ONT QUITTÉS
 

Mme Christiane FROMONT
96 ans - La Marpa

M. René HERRIAU
84 ans - 18 rue du Maréchal Leclerc

M. Jean-Luc PRIEUR
55 ans - 3 rue du Clos des Chênes

Mme Marie-Louise LELIÈVRE
94 ans - La Marpa

Mme Christine KIMPYNECK
52 ans - 2 rue de Commeré

Mme Simonne PLOT
85 ans - 10 rue de Commeré

Mme Madelaine JEAN 
69 ans - Le Chemin  

du Moulin de Rousson

ILS SE SONT MARIÉS

Cédric TROUILLARD 

et Amandine GUIVARCH 
  le 11 juin

Philippe LEVÊQUE 

et Janine LELIÈGE
  le 9 juillet  

Mariés !
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ILS SONT NÉS

Kélya VAIDIE
née le 1er mars

6 rue des Noisetiers

Eliza lECOQ
née le 12 octobre

1 rue du Clos des Chênes

Sacha DELOMMEAU
né le 11 décembre

11 rue de Commeré



VIE COMMUNALE

 DÉMARCHES ADMINISTRATIVES, OÙ S’ADRESSER ?

7

VIE PRATIQUE 

INSCRIPTION SUR LISTE ÉLECTORALE
 A la mairie de votre domicile.
 Gratuit.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ
 Jusqu’au 20 février 2017, à la mairie de votre 
domicile et après cette date dans une mairie 
équipée de dispositif électronique (Meslay est la 
plus proche).
 Gratuit. (sauf cas particulier)
 Valable 15 ans.

PASSEPORT
 Dans une mairie équipée de dispositif élec-
tronique (Meslay est la plus proche).
 Payant (86 € actuellement). 
 Valable 10 ans.

DÉCLARATION DE NAISSANCE
 A la mairie de votre lieu de naissance.   
 Gratuit. 
 Dans les 5 jours maximum.

ACTE DE NAISSANCE
 A la mairie de votre lieu de naissance. 
 Gratuit.

ACTE DE MARIAGE
 A la mairie de votre lieu de mariage. 
 Gratuit.

DÉCLARATION DE DÉCÈS
 A la mairie du lieu du décès.

ACTE DE DÉCÈS
 A la mairie du lieu du décès ou à la mairie 
du dernier domicile en cas de transcription de 
décès.

- Pour certaines démarches administratives dans une mairie, vous devez prendre un 
rendez-vous.

- N’oubliez pas de déclarer également vos travaux pour toute construction, démolition 
ou transformation de votre habitat et de remplir au cas échéant un dossier d’urbanisme. 

- Pour toute autre demande de documents administratifs, adressez-vous à la mairie 
qui vous indiquera l’administration référente.

Vous pouvez retrouver tous les formulaires, modèles de documents et simulateurs utiles 
à vos démarches sur le service officiel de l’administration www.service-public.fr.

- En cas de déménagement, signalez votre départ à la mairie, aux organismes sociaux, admi- 
nistrations, fournisseurs d’énergie ou d’accès internet, banques, assurances... Il est nécessaire 
de prévenir les différentes administrations, organismes ou encore entreprises avec lesquels 
vous êtes en relation. Vous pouvez utiliser le service du changement d’adresse en ligne qui 
permet de déclarer par internet en une seule fois votre changement d’adresse à plusieurs 
organismes (Caf, MSA, CPAM, impôts...). Vous pouvez aussi utiliser les services de la Poste 
afin de faire réexpédier votre courrier.
Au plus vite après le déménagement : Vous devez notamment faire inscrire votre nouvelle 
adresse sur votre certificat d'immatriculation (carte grise). Par ailleurs, même si cela n'est pas 
obligatoire, vous pouvez demander à indiquer votre changement d'adresse sur votre permis de 
conduire, votre carte nationale d’identité ou votre passeport.
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 Alain REMOND
Couvreur - tâcheron
La Sallerie
BALLÉE
02 43 98 73 89
06 77 29 14 19

 BALLÉE RENOV’
Eric CHEVREUIL
Menuiserie, ravalement…
10 rue de la Nayère
BALLÉE
06 82 09 49 36
02 43 69 19 61

 EURL BALU
Julien BALU
Electricité
1 rue des Mines 
EPINEUX-LE- SEGUIN
06 61 12 56 82
eurl.balu@gmail.com

 Jean-Denis PEDRO
Entreprise du bâtiment
23 rue de Commeré
BALLÉE
02 43 69 05 42
06 10 09 52 60

 Jean-Pierre COUPARD
Charpentier
22 rue de Linières
BALLÉE
02 43 09 67 22
06 13 75 41 22

 Etienne LEBON
Maçonnerie
32 rue du Maréchal Leclerc
BALLÉE
02 43 98 64 00
07 71 60 53 39
maconnerielebon@sfr.fr

 GILLET J. MAÇONNERIE
Jérôme GILLET
Maçonnerie
11 bis rue de la Libération
BALLÉE
06 73 01 34 67
gillet.maconnerie@gmail.com

 Jean-Luc MATIGNON
Plombier-Chauffagiste
(auto-entrepreneur)
8 rue du Pâtis
BALLÉE
02 43 98 74 66

 Daniel BOUGEANT
Garagiste
5 rue Abbé Angot
BALLÉE
02 43 98 48 26 

 Florence MAUBERT
Coiffure à domicile 
La Sallerie
BALLÉE
02 43 98 73 89
06 80 13 28 83 

 ELY’COIFFURE SERVICE
44 rue du Maréchal Leclerc
BALLÉE
02 43 98 75 67

 Maître Alain GUEDON
Notaire
19 rue du Maréchal Leclerc
BALLÉE
02 43 98 42 22
alain.guedon@notaires.fr

 ARTISANS ET COMMERÇANTS DE VAL-DU-MAINE

BÂTIMENT

SERVICE

 MB.MECA-SERVICE
Réparation, entretien…
automobiles, 
motocultures,
véhicules agricoles
Benoit MEUNIER
Auto-entrepreneur
La Sollière
BALLÉE
06 17 64 64 70
mb.meca-service@sfr.fr

 Les ECURIES 
du RUISSEAU
Pension pour Chevaux
Le Ruisseau
BALLÉE
06 79 98 86 46
06 62 63 13 54
lesecuriesduruisseau53@
gmail.com
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 Emilie JOLY-BERTHÉ
Conseiller immobilier SAFTI
Indépendant
EPINEUX-LE-SEGUIN
06 18 00 42 49
emilie.joly-berthe@safti.fr

 Mme Claire JOUANNEAUX
Graphiste Maquettiste 
Création artistique 
relevant des arts plastiques 
16 rue de l’Abbé Angot
BALLÉE
06 18 53 74 77

 SYL’TRAVAUX
Sylvain GITEAU
Prestataire Multi-services
Entretiens et aménagements
extérieurs
10 rue Croix de Pierre
EPINEUX-LE-SEGUIN
06 80 78 61 80
giteau.sylvain@orange.fr

 LEVRARD Assainissement
Père et Fils
34 rue de la Libération
BALLÉE
02 43 98 64 83
06 80 22 88 22
jc.levrard@gmail.com

 SARL STERMECA
Sébastien PLOUSEAU
Travaux forestier (débardeur) 
11 Chemin de Commeré
BALLÉE
06 87 97 13 47
stermeca@orange.fr

 EMSUR - SPO
(Emballage flexible 
haute définition)
Rue Julienne Robert
BALLÉE
02 43 98 42 38
info.spo@emsur.com

 CELLOPLAST 
(Entreprise de fabrication de
plastique destiné aux secteurs
du jardin et de l’agriculture)
13 rue de la Libération
BALLÉE
02 43 64 14 14
info@intermasgroup.com

 Epicerie VIVECO
Pascale QUEMENER
37 rue du Maréchal Leclerc
BALLÉE
02 43 98 43 25

 Boulangerie DAVIET
52 rue du Maréchal Leclerc
BALLÉE
02 43 98 42 53

 SARL de la DOUTERIE
Armelle et Thierry GUITTER
Vente de produits fermiers 
La Douterie
BALLÉE
02 43 91 71 64
06 86 67 71 27

 Annie LEROUX
Commerçante ambulante
18 rue de Linières
BALLÉE

 Docteur 
Anne-Marie MONNIER
Médecin généraliste
9 rue de Linières
BALLÉE
02 43 98 44 69

 Valérie MARÇAIS
Infirmière
33 rue du Maréchal Leclerc
BALLÉE
02 53 74 50 10

ENTRETIEN

INDUSTRIE

COMMERCE

SANTÉ

Pour toute société 
désirant figurer 
sur cette liste, 

veuillez le faire savoir 
auprès de la Mairie.
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 DÉPLOIEMENT DE LA 4G : 
DES INTERFÉRENCES POSSIBLES AVEC LA TNT

L’utilisation d’internet en mobilité, par le biais d’un smartphone ou 
d’une tablette, s’est considérablement développée ces dernières années. 
En France, on compte désormais 33,6 millions de personnes surfant 
sur la toile grâce à ces appareils (étude Médiamétrie - décembre 2015). 

Cette croissance se traduit par une multiplication conséquente  
du trafic sur les réseaux mobiles qui menace, à terme, de les saturer.

La 4G, technologie de téléphonie mobile, offre un accès fluide à internet en mobilité grâce à des débits 
importants. Elle apporte des capacités supplémentaires indispensables pour continuer à bénéficier 
des services de l’internet mobile et développer de nouveaux usages.

Le déploiement de la 4G peut s’accompagner d’interférences avec la TNT

En France, les services de très haut débit mobile 4G peuvent se déployer dans quatre bandes de 
fréquences : celle des 700 MHz, celle des 800 MHz, celle des 1800 MHz et celle des 2,6 GHz. 

L’Agence nationale des fréquences (ANFR), établissement public de l’Etat, délivre des autorisations 
dans ces bandes aux opérateurs de téléphonie mobile pour déployer des antennes 4G. 

Plusieurs autorisations ont récemment été accordées dans votre commune, notamment dans les 
bandes 700 MHz et/ou 800 MHz. Ces bandes offrent une très bonne qualité de réception des services, 
notamment à l’intérieur des bâtiments. Cependant, elles sont très proches de la bande utilisée par la 
télévision, ce qui est susceptible de causer de manière ponctuelle des perturbations de la réception 
de la TNT chez les téléspectateurs qui reçoivent la télévision par l’antenne râteau.
Les personnes disposant d’un abonnement ADSL, d’une réception TV par satellite (parabole), 
par câble ou fibre optique ne sont en revanche pas concernés par ces perturbations. 

l  COMMENT REMÉDIER À CES INTERFÉRENCES ?

Si vous recevez la télévision par une antenne râteau et que vous constatez depuis peu des difficultés 
de réception de la TNT, vous pouvez bénéficier d’un dispositif d’assistance et d’intervention mis en 
place par l’ANFR et les opérateurs de téléphonie mobile concernés : 

  Si vous dépendez d’une antenne râteau placée sur votre toit, vous pouvez appeler le numéro :
0970 818 818 Du lundi au vendredi de 8h à 19h (prix d’un appel non surtaxé)

  Si vous dépendez d’une antenne râteau collective (antenne placée sur le toit de votre immeuble), il 
est souhaitable d’appeler prioritairement votre syndic ou gestionnaire d’immeuble car seul ce dernier 
peut engager les travaux nécessaires au niveau des parties communes. Pour bénéficier du dispositif 
mis en place, il revient au syndic d’appeler le numéro ci-dessus.
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l  QUELS AVANTAGES APPORTE CE DISPOSITIF D’INTERVENTION ? 

L’appel va permettre d’établir un diagnostic par le téléopérateur. Celui-ci va notamment vérifier si les 
difficultés de réception de la TNT sont bien liées à la mise en service d’une antenne 4G. 

Si c’est le cas, le téléspectateur sera rappelé par un antenniste mandaté par les opérateurs mobiles 
pour une prise de rendez-vous. Pour rétablir une bonne réception de la télévision, il faudra le plus 
souvent ajouter un filtre au niveau de l’antenne râteau sans aucun risque de dommage sur l’équipement 
du téléspectateur. Cette intervention est entièrement financée par les opérateurs mobiles et gratuite 
pour l’usager.

Pour plus d’information, le site de l’ANFR : www.recevoirlatnt.fr 

 TRANSPORT 
SCOLAIRE

PROCEDURE 
EN CAS D’EVENEMENTS 
CLIMATIQUES MAJEURS

En cas de condition de circulation 
difficile, un serveur vocal : 

02.43.66.69.51, 
et le site du conseil général : 

www.lamayenne.fr 
seront quotidiennement actualisés 

à l’intention des usagers.
 

 NE JETEZ PLUS
VOS BOUCHONS

BOUCHONS PLASTIQUES, 

BOUCHONS DE LIÈGE ET LIÈGE SYNTHÉTIQUE

 
Depuis 2010, dans votre Espace Propreté, on collecte les 

bouchons plastiques.

Avant de jeter vos bouteilles, enlever le bouchon. 

Un petit geste pour une grande action.

Dans le même container, nous collectons, tous les bou- 

chons, les BOUCHONS PLASTIQUES, les BOUCHONS  

LIÈGE et « FAUX LIEGE ».

1 PETIT GESTE = 2 BELLES ET GRANDES ACTIONS

 Bouchons PLASTIQUES
Association Bouchons 53 d’AMOUR : Aide à tout han- 

dicap... dont fauteuil ; aménagement de logement...

 Bouchons LIÈGE
Association Agir Cancer Gironde : l’ar- 

gent de la vente est intégralement donné à 

un groupe de chercheurs sur le cancer 

de l’Institut Bergonié de Bordeaux
 

DEVENEZ VENDANGEURS 

de BOUCHONS... MERCI !

Pour le liège, si possible, 
mettre les bouchons dans un sachet 
plastique, léger, pour faciliter le travail 

des nombreux bénévoles-trieurs.

!



AU CŒUR DU  VILLAGE
« Beaucoup de balléens ne connaissent pas encore 

cette chance d’avoir une bibliothèque dans le village »

         
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

C’est une équipe de 6 professionnels qui interviennent à domicile et  
13 bénévoles qui animent l’association afin d’aider toute personne à 
bien vivre chez soi. 
 

Des services modulables : interventions ponctuelles ou régulières et 
horaires adaptables à vos besoins.  
 

Des aides financières possibles : 50% de réduction ou crédit 
d’impôt, aides APA pour les personnes âgées, PAJE pour la garde 
d’enfants...  
 
 
 

 

 

ADMR de Ballée 
21, rue de Laval 53170 MESLAY DU MAINE 
02.43.69.86.80 – ballee.admr53@wanadoo.fr 

Nos bénévoles se déplacent au domicile des personnes aidées 
pour évaluer leurs besoins. Ils peuvent les accompagner dans 
la réalisation d’une demande de financement. 
 
 

 

ADMR de Ballée 

Des services à domicile pour tous ! 
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BIBLIOTHÈQUE

ADMR DE BALLÉE

BIBLIOTHÈQUE PERMANENCES : 
Mercredi : 10h30 - 12h30 

Vendredi : 17h30 - 19h 
Samedi : 10h30 - 12h30 

Pour tous les âges, tous les goûts… Adultes, jeunesse, petite enfance...
BD, Romans, Policiers, Documentaires, Albums, Livres, Disques, CD…

Emprunt possible de 10 OUVRAGES par lecteur. Délai : 3 semaines reconductibles.

Chaque mois, 
1 NAVETTE D’ÉCHANGES avec la Bibliothèque départementale 

Tous les 15 jours 
1 navette d’échanges avec les bibliothèques du réseau.

VOUS RECHERCHEZ un auteur, un titre, un thème… 
Nous recherchons pour vous  ! 

Possibilité d’accès via l’Internet.

Nous vous attendons… À bientôt !GRATUIT
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.
l Impacts sur l’environnement et la biodiversité :- Gestion des milieux aquatiques coûteuse- Disparition de l’activité agricole en zone de marais.- Fermeture et banalisation des espaces naturels et perte de biodiversité, les espèces invasives constituant la 2ème cause mondiale de perte de biodiversité selon l’U.I.C.N. (Union Internationale pour la Conservation de la Nature).- Devenir de la loutre, du castor d’Europe et du campagnol amphibie ?- Devenir de l’exploitation touristique, des activités de baignade et de nautisme ?

Bien que banalisée, la problématique des rongeurs aquatiques envahissants est toujours 
présente, encore plus à l’heure actuelle où les sources de financement évoluent (loi 
NOTRe, compétence GEMAPI transférée vers les communautés de communes), où 
leur reproduction est favorisée (réchauffement climatiques, hivers doux) ; l’organisation 
des actions doit se poursuivre et s’améliorer. Une prise de conscience des enjeux et 
des risques réels doit s’effectuer. Ces informations sont issues du colloque national 
RAE organisé à Fontenay-le-Comte le 16 novembre dernier. 

La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition pour toutes informations : 
17 boulevard des Manouvriers 53810 CHANGE 02 43 56 12 40 accueil@fdgdon53.fr

l Impacts sur l’agriculture : 
- Perte des cultures : un ragondin consomme annuellement (hors produits souillés) 30€ de 

végétaux agricoles (herbe, maïs, céréales,…). En 2015, cela représente 277 965 x 30€ = 

8 338 950€ de pertes agricoles qui ont été épargnées.
- Élevage : risques sanitaires accrus sur les cheptels. Chez le ragondin, le taux de prévalence 

moyen en Pays de la Loire est de 50% pour la leptospirose et de 30% pour la toxoplasmose (sans 

parler des autres zoonoses : grande douve du foie, ténias divers,…). Pour les agriculteurs dont 

les cheptels sont en contact avec les ragondins, la leptospirose peut entraîner 15 à 30% de perte 

de naissances

l Impacts sur la santé :
- Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies transmissibles à l’homme, comme la  

leptospirose, la grande douve, la toxoplasmose, ainsi que des parasites tels que les 

ténias,… 53 cas humains de leptospirose ont été déclarés en 2014 dans notre région (mais 

déclaration non obligatoire). Avec un coût moyen de 1 000€ la journée d’hospitalisation 

par patient, quelles sont les conséquences réelles sur le budget de la santé ?

- Les animaux domestiques sont également exposés, y compris en ville où nous retrouvons 

de fortes populations de rongeurs également vecteurs de maladies (rats, souris,…).

FDGDON
LES RONGEURS AQUATIQUES ENVAHISSANTS
Depuis plus de 40 ans, le réseau FREDON-FDGDON 
organise des luttes collectives contres 2 espèces de  
rongeurs aquatiques envahissants RAE, le ragondin 
et le rat musqué. En Pays de la Loire, c’est : 
277 965 RAE en 2015, capturés essentiellement 
grâce à l’action des bénévoles piégeurs du réseau des FDGDON-GDON et des chasseurs dont 
229 665 ragondins et 48 300 rats musqués. 1 904 000 RAE ont été capturés depuis 10 ans.
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CENTRE D’INCENDIE 
ET DE SECOURS DE BALLÉE
RECRUTEMENT : Pour l’année 2016, Chloé JEAN nous a rejoints après avoir effectué le test en avril 
2016. A ce jour Chloé est opérationnelle pour les opérations de secours à personnes ainsi qu’en opé-
rations diverses. Pour l’année 2017, nous sommes à la recherche de personnes qui pourraient être 
intéressées de se lancer dans l’aventure des sapeurs-pompiers. Pour tout renseignement, merci de 
contacter M. CHARLOT Ludovic, chef du centre de secours de BALLEE :
Par téléphone au : 02/43/98/62/11 ou sur portable au : 06/80/59/90/84
Par mail : adjludoballee@orange.fr ou au centre directement : ballee@sdis53.fr
Les tests de recrutement 2017 se dérouleront en avril et en octobre.

FORMATIONS 2016 : Sabrina LEFEUVRE, Justine COTTIER et Chloé JEAN ont validé respective-
ment les formations suivantes : formation transverse, formation secours à personne et formation des 
opérations diverses. Sébastien BLANCHE a validé sa formation de chef d’équipe qui lui a permis 
d’être promu Caporal.

Sabrina LEFEUVRE Justine COTTIER Chloé JEAN Sébastien BLANCHE

PROMOTIONS 2016 :
Adjudant CHARLOT Ludovic 
a été promu Adjudant chef.
Caporal PERROTIN Laurent 
a été promu Caporal chef.
Sapeur 1ère classe BLANCHE Sébastien 
a été promu Caporal.
Sapeur MONTMORIL Jérôme 
a été promu Sapeur 1ère classe.



EVÉNEMENTS :

Le centre de secours de BALLEE a participé aux 
événements suivant en 2016 :
4 sapeurs-pompiers ont participé au cross dépar- 
temental : Guillaume LEFEUVRE, Sabrina LEFEUVRE, 
Sébastien BLANCHE, Jérôme MONTMORIL
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DÉPARTS :
Deux personnes nous ont quittés cette année. Elles n’ont pas été remplacées pour le moment :
- Nicolas GAILLARD a démissionné en mars 2016, 
- Antoine PEDRO a demandé une mutation sur le centre de secours de Meslay-du-Maine. Elle a été 
effective au 01 juillet 2016.
Deux personnes sont sur le départ pour début 2017 : 
- Antoine CARDOSO devrait démissionner pour un rapprochement professionnel, il était en indisponi- 
bilité depuis le 1er janvier 2016,
- Cyprien SANTANA a demandé une mutation sur le centre de secours de St-Berthevin (53). Elle sera 
effective au 01 janvier 2017.

Duathlon à St-Pierre-des-Landes

Duathlon à St-Pierre-des-Landes
Nous étions présents aux cérémonies du 8 
mai 2016 et du 11 novembre 2016.  

L’association de L’ADMR nous a 
sollicités pour une présentation du 
centre de secours de Ballée qui a 
été faite par Cyprien SANTANA en  
collaboration avec le centre de se-
cours de Meslay-du-Maine.

Jérémy GAILLARD nous a so- 
llicités pour participer au forum 
des associations qu’il a orga- 
nisé, le 18 juin 2016 afin de va- 
lider ses examens, avec réus- 
site. Je le félicite.

Le 30 septembre dernier il y a eu l’inauguration du centre de 
secours de BALLEE suite aux nouveaux aménagements.

MANŒUVRE : Je remercie M. OSTINI pour nous avoir permis d’organiser la manœuvre de l’unité 
opérationnelle (centres de Meslay-du-Maine et Ballée) sur le site du logis de Linière, ainsi que M. GILLET 
qui nous a accueillis dans les nouveaux locaux de son entreprise pour une manœuvre ARI (appareil 
respiratoire isolant).



Journée Papéa

Rouge contre jaune

ACCUEIL DE LOISIRS

Journée escalade

Cabane forêt de Belle-Branche

Journée Papéa
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CONTACT : 
Charlène LE BRETON - Directrice
ALSH : 02.43.98.62.94 
accueildeloisirs.ballee@orange.fr
2 rue du Hautbois 
Ballée 53340 VAL-DU-MAINE

TARIFS :

 Communes  Hors - communes
 organisatrices* organisatrices

Quotient... 

< 999 10€ 20€
> 1000 10,50€ 20,50€

Mercredi après midi

< 999 5€ 5€
> 999 5,50€ 5,50€

Forfait 2€ 2€
garderie

Camp des 10-13 ans

Journée Papéa

 HORAIRES MERCREDIS : 
- Repas + ALSH (12h-17h) avec un départ possible dès 17h à Chémeré-
le-Roi (Facturation ALSH + repas) + trajet minibus arrivée à 17h45 à Ballée
- Repas sans ALSH : 12h-13h30 départ possible de l’enfant jusqu’à 14h 
au-delà l’après-midi sera facturé. (Facturation repas)
- ALSH sans repas : prise en charge à partir de 13h45. (Facturation ALSH)
(Inscription avant le lundi 17h qui précède)

 HORAIRES LES VACANCES SCOLAIRES :
- Accueil dès 7h30 jusqu’à 18h30. Possibilité d’arriver jusqu’à 10h.
- Activités 9h-12h / 14h-17h 
Inscription : date inscrite sur le programme d’activité.

* Ballée, Bannes, Chémeré-le-Roi, Cossé-en-Champagne, 
Epineux-le-Seguin, Préaux



Journée pêche

Journée escalade

Intercentre

Cabane forêt de Belle-Branche Fabrique ta canne à pêche
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Camp des 10-13 ans

Journée Papéa

Camp 7-9 ans



LA PRÉSENTATION DE L’ÉCOLE

L’école de Val-du-Maine située à Ballée est toujours composé de 4 classes : 
deux à l’école maternelle et deux à l’école élémentaire.

Dans la classe d’Hélène Peyon, aidée par Sandrine Deniau, il y a treize PS et dix MS.
Dans la classe de Manuella Pannier, aidée par Marie-France Abrahamse, il y a quinze GS et dix CP.
Dans la classe de Caroline Morin, il y a six CE1 et dix CE2.
Enfin dans la classe de Lucie Sallé et d’Antoine Josset, aidés par Valérie Garcia, il y a douze CM1 et sept CM2.
La responsable de la cantine est Nathalie Delhommais, assistée par Marie-France Abrahamse, Florence 
Prieur et Marie-Laure Mauger. C’est Florence Prieur qui surveille les enfants à la garderie.
A la maternelle, les TAP sont de 13h30 à 14h15 avec Sandrine, Florence, Charlène ou Marie-France.
En élémentaire, les TAP ont lieu après la classe, de 15h30 à 16h30, avec Peggy Pathouot, Charlène 
ou Florence.

ÉCOLE DE VAL-DU-MAINE
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l LA CLASSE TPS-PS-MS

Lundi 14 novembre, nous sommes allés 
au château de Mayenne avec la classe 
de GS-CP. Nous avons visité le château 
et découvert les tours, le donjon, le pont-
levis, les douves. Ensuite, Juliette qui nous 
expliquait tout cela, a fabriqué un château 
en sable magique. Puis nous avons peint 
un château avec des pochoirs. En rentrant, 

nous avons pique-niqué à l’école.

Vendredi 7 décembre, nous sommes allés au ci- 
néma, voir Les nouvelles aventures de Pat et Mat 
au cinéma de Château-Gontier. Il y avait cinq courts  
métrages d’inspiration burlesque ; les deux per- 
sonnages ne parlaient pas. Ils faisaient beaucoup 
de bêtises et cela nous a beaucoup fait rire !



l LA CLASSE GS-CP

Dans la classe, les enfants travaillent seuls ou en groupe. 
Les élèves de CP apprennent beaucoup de choses, no- 
tamment à lire, à écrire et à compter. Les élèves de GS 
acquièrent des compétences dans de multiples domaines 

tout en jouant et en manipulant 
du matériel. Différentes activités 
sont proposées dans la classe. 
Quand les élèves ont fini un travail,  
ils ont le droit de faire des cons- 
tructions ou de jouer à des jeux. 

Cette année, les enfants travail- 
lent sur le thème du château. En  
novembre, ils sont allés au châ- 
teau de Mayenne avec les élèves 
de la classe TPS-PS-MS. Ils ont 

découvert comment les personnes vivaient à l’époque du Moyen 
Âge. Ils ont fabriqué un bougeoir en argile. 

Tous les mardis après-midis, les élèves de CP vont à la piscine 
de Meslay-du-Maine pour apprendre à bien nager et être à l’aise 
dans l’eau, pendant que les GS font du sport à l’école. 

Tous les mois, la classe va à la bibliothèque de Ballée pour écouter 
des histoires et emprunter des livres. 

La dernière semaine de décembre, les enfants sont 
allés au cinéma avec les élèves de la classe de CE1- 
CE2 pour voir le film documentaire Sur le chemin 
de l’école. C’était très intéressant ! 
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l LA CLASSE CE1-CE2

En septembre et octobre nous sommes allés à Saint 
Denis du Maine faire de l’orientation autour du plan 
d’eau. On a d’abord repéré les balises en vrai puis sur une 
carte. Après, chaque équipe devait choisir un parcours 
et retrouver les balises de ce parcours. Cette activité nous 
a beaucoup plu même si à la fin des séances on était 
plutôt fatigués de marcher et de courir !

Depuis début novembre nous suivons en classe le Vendée Globe 
et la course des navigateurs autour du monde. Tous les jours de 
classe des élèves vérifient le classement et on place les bateaux 
sur le planisphère au fur et à mesure de leurs avancées. Nous 
regardons aussi les vidéos qui sont sur le site, on peut voir les 
bateaux et la mer en vrai. Malheureusement certains skippers 
doivent abandonner la course parce qu’ils ont des avaries sur 
leurs bateaux. On a été tristes que Tanguy De Lamotte soit obligé 
d’abandonner rapidement la course. On suit avec beaucoup 
d’attention les deux premiers, Armel Le Cléac’h et Alex Thomson, 
mais aussi Didac Costa qui a bien remonté dans la course alors 
qu’il est parti 5 jours après les autres.

Nous sommes allés au cinéma avec les GS-CP voir le film Sur le 
chemin de l’école. Cela nous a beaucoup plu, et les enfants du film 
sont très courageux de faire autant de route difficile pour rejoindre leur 
école et apprendre à lire, à écrire et à compter. Il y a Zahira qui fait 22 
km en 4 heures au Maroc avec ses copines, Jackson au Kenya qui 
fait 15 km en 2 heures avec sa sœur Salomé à travers la savane, les 
troupeaux d’éléphants et les girafes, Carlos en Argentine qui emmène 
sa sœur à cheval sur 18 km, et Samuel en Inde qui est handicapé et 
qui est poussé et tiré dans son fauteuil par ses deux petits frères. Cela 
nous a fait réfléchir et parler autour des conditions de vie des enfants 
dans le monde et sur leurs possibilités d’aller à l’école.

Notre classe partira au mois d’avril en classe de découverte à la mer à Primel-Trégastel, dans le Finistère. 
Ce sera notre voyage à nous, après avoir suivi celui des navigateurs et des enfants du film ! 

l LA CLASSE CM1-CM2

 Classe montagne 
L’année dernière, nous sommes allés en classe 
montagne. Nous avons voyagé toute la nuit. 
Le lendemain matin nous sommes arrivés 
pour le petit déjeuner. Il y avait des croissants, 
des pains au chocolat, du chocolat chaud, du 
pain, du beurre, de la confiture, des céréales 
et du jus d’orange. 
Repas : Nous avons mangé de la choucroute, 
de la croziflette (tartiflette au jambon cru), des 
frites avec du steak et aussi des coquillettes 
et du jambon !



Les activités : Nous avons fait du ski, de la 
raquette, du tire-fesse, de la luge, du télésiège. 
Nous avons visité le musée d’Allevard. Nous 
avons rencontré une dame qui s’appelle Cécile ; 
elle nous a raconté l’histoire du bobsleigh. Au 
ski les plus forts sont allés tout en haut et ont 
pu voir le mont Blanc.
Les médailles étaient : le pioupiou, l’ourson, 
le flocon, les trois étoiles   

Louise Delommeau, Loan Kimenau 
et Louna Ragot
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 Endurance (Meslay et Evron)
Nous sommes allés à Meslay-du-Maine 
avec le maître et la maîtresse le mardi 18 
octobre pour une rencontre endurance 
avec le collège. Puis nous sommes allés 
à Evron le jeudi 24 novembre avec le  

remplaçant et les CE pour une rencontre endu- 
rance interclasse. Nous sommes partis en car. 
Nous avons passé des épreuves de course 
longue. Le temps de la course était de seize 
minutes pour les CM2 et de quatorze minutes 
pour les CM1. Nous avons aussi pu participer à 
des ateliers de course : biathlon,  run and bike, 
lancer de vortex, tir à l’arc, lancer de cerceaux.

Gabin Mary, Théo Sanchez 
et Corentin Sevin
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 Le cinéma

Nous sommes allés au cinéma le vendredi 25 novembre 
à Château-Gontier. Nous sommes allés voir Hugo Cabret. 
Hugo Cabret vivait dans une horloge. Il a rencontré 
une fille qui s’appelait Isabelle. Hugo Cabret l’a em- 
menée au cinéma car elle ne savait pas ce que c’était. 
Il avait réparé un automate mais il lui manquait une 
clef pour le faire fonctionner. Isabelle lui a donné 
cette clef : cet engin appartenait au père d’Isabelle 
qui s’appelait Georges Mélies, un des premiers réa- 
lisateurs de films. 

Noémie Coupard et Matthieu Maquinghen

  L’escalade

Nous avons fait du sport avec Marie-Laure 
Bléthon : de l’escalade dans la salle des 
sports de Ballée. C’est un sport vraiment 
bien. Nous avons appris à monter sans 
avoir le vertige. Nous avons aussi appris 
à monter haut, à avoir confiance en nous  
et à évoluer. Avant de grimper au mur, 
nous devions nous échauffer. Puis Marie- 
Laure nous montrait des prises ou des 
foulards. Nous devions essayer de les 
toucher pendant trois secondes.

Julie Brisard et Linoa Faivre

 Le marché de Noël

Le Marché de Noël était à la maternelle. En classe, 
nous avons fait des couronnes de Noël avec des 
tissus de toutes les couleurs. On pouvait acheter 
des étoiles faites en pot de yaourt, des sapins en 
bois, des boules en laine de toutes les couleurs, 
des guirlandes en laine et des étoiles. Il y avait des 
crêpes, un stand de noix et de gâteaux et un bar 
avec du vin chaud. 

Alexis Houdoin, Maël Mongazon 
et Théophile Sevin

 La piscine

Du mois de décembre jusqu’au mois de mars, nous allons 
faire dix séances de natation à la nouvelle piscine de Meslay-
du-Maine. La piscine est couverte. Elle est grande et l’eau 
est chaude. A la première séance, une dame nous a évalués. 
Nous devions mettre la tête sous l’eau et nager en longueur. 
Puis nous avons nagé dans un petit bassin.

      Théo Carré, Antonin Guesné 
                  et Noa Rémond

 Comédie musicale des CM1-CM2

Nous allons participer à une comédie musicale intitulée Nouvelle Orléans avec l’animatrice 
musicale Bénédicte Blouin-Bruneau. Neuf classes de la communauté de communes du Pays 
de Meslay-Grez vont participer. Nous serons environ trois cents élèves ! La comédie musicale 
sera présentée sur la scène du Festival de Jazz, les jeudi 18 et vendredi 19 mai. Nous nous 
entraînons tous les quinze jours avec Bénédicte pour apprendre les chansons. Puis après Noël, 
nous répéterons chaque semaine. Nous allons jouer une partie de la pièce de théâtre. D’autres 
classes feront les décors, l’affiche, les costumes...

Alicia Brisard, Lyne Charlot et Amélia Pedro
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L’Association des parents d’élèves de l’école de Val-du-Maine.

AMICALE LAÏQUE SECTION SCOLAIRE

Mais qu’est-ce que c’est ? 
L’amicale participe entre autres, au financement 
des sorties scolaires et classes transplantées, 
par le biais de ventes et d’animations au profit 
des enfants.
Lors de l’Assemblée Générale du 27 septembre 
2016, il a été présenté le bilan de l’année scolaire 
écoulée et les propositions d’animations et ven- 
tes pour financer les projets à venir. L’élection 
des membres du bureau a été faite. 

L’amicale en quelques noms : 
Vice-Présidente : Isabel LAVOUE
Vice-Présidente : Aline COTTEREAU
Trésorière : Magaly FOUCAULT
Vice-Trésorière : Marie GUEDON
Secrétaire : Florence BLSCAK
 Vice-Secrétaire : Jessica COGNARD

L’amicale en quelques activités : 
L’année de l’amicale est rythmée par divers évé- 
nements ; comme le traditionnel Marché de Noël  
à l’école maternelle le premier week-end de dé- 
cembre, et la fête de fin d’année le dernier di- 
manche de juin.
Entre ces dates, nous ne chômons pas ! Diverses 
ventes sont organisées ; comme les gâteaux « Bi- 
jou », les fleurs, les sacs et bien d’autres choses 
encore, toujours dans un souci de diversifier ce 

que nous proposons aux parents. 
Comme beaucoup d’associations l’APE,  
ne peut fonctionner que grâce au dyna- 
misme de ses bénévoles. Sans la parti- 
cipation de tous, il nous serait impossible 
de participer à cette hauteur et de ce fait 
continuer à offrir des sorties et voyages 
de qualité à nos enfants à moindre coût. 

Merci à ceux 
qui s’investissent, 

et surtout n’hésitez pas à venir, 
votre aide 

nous est précieuse ! 

 L’amicale en quelques chiffres : 
L’ensemble des activités de l’amicale  
a permis de récolter environ 6000€  
l’an dernier, et 5000€ ont été rever- 
sés à l’école. Ce qui a permis de 
participer activement à la classe Mon- 
tagne, réduisant de moitié la partici- 
pation demandée aux familles.

L’amicale Section activités scolaires (APE) vous souhaite une bonne année 2017.

   Le bureau et les membres de l’Amicale



VIE ASSOCIATIVE
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AMICALE DES SAPEURS POMPIERS 
DE BALLÉE

VŒUX
Le bureau de l’Amicale vous adresse ses meilleurs vœux pour l’année 2017.

CONCOURS DE PETANQUE
Notre concours a eu lieu le 3 septembre 
2016 avec bon nombre de participants 
et sous un soleil chaleureux. Rendez-
vous au terrain de pétanque le samedi 2  
septembre 2017 pour cette manifes- 
tation.

CEREMONIE STE BARBE
Notre sainte patronne a été fêtée le 19 
novembre 2016 à Ballée suivi du repas 
sur la commune de Saulges.

Samedi 18 novembre 2017 
aura lieu notre Sainte Barbe.

Samedi 18 novembre 2017 
aura lieu notre Sainte Barbe.
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Le Comité d’Animation de Ballée fonctionne actuellement 
avec une vingtaine de personnes.

N’hésitez pas à venir rejoindre notre groupe pour apporter vos idées, 
votre dynamisme, votre temps, votre convivialité… 

Venez nous rencontrer à l’Assemblée Générale, 
le vendredi 13 janvier 2017 à 20h30 à la salle Multi-Activités

COMITÉ D’ANIMATION DE BALLÉE

Président : Philippe Mieuzé
Vice-président : Michel Guillois
Trésorière : Annie Folliot
Trésorière adjointe : Géraldine Mieuzé
Secrétaire : Marie-Noëlle Thibaud
Secrétaire adjointe : Isabelle Guillois

Les membres : Joseph Baudry, Laurence et Édouard 
Cormier, Stéphane Desnoë, Emmanuel Échivard, Nadia 
et Thierry Freulon, Céline et Jean-François Houdoin,  
Jean Michel Lami, Michel Lefloch, Éric Nicoux, Peggy 
Pathouot, Carole et Christophe Poil, Angélique Richefeu, 
Rozenn Santana.

Composition du bureau du Comité d’Animation de Ballée :

ÇA S’EST PASSÉ EN 2016 : 

l Repas à Thème : 
L’Allemagne le 19 mars 2016
Rencontre, découverte, parta- 
ge autour de spécialités culi- 
naires allemandes

Samedi 18 novembre 2017 
aura lieu notre Sainte Barbe.



l Concert le samedi 3 septembre 2016
Concert gratuit en collaboration avec la Communauté de Communes

1ère partie : Everlight’s Keep : 
Reprises et compos Rock
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l Pique-nique le 14 juillet 2016 : 
Pique-nique géant au bord de la Mayenne !
Nous étions environ 40 Balléens, emmenés par 
un super Maurice (que nous remercions pour tous 
ses bons mots…) et nous sommes allés passer 
une journée très conviviale à Entrammes. Nous 
sommes très fiers d’avoir contribué à battre le 
record du monde de la plus longue nappe.

Extrait du Ouest-France 
du 14 juillet 2016
« La plus grande nappe du monde : La 
Mayenne entre dans le Guinness book ! Un 
huissier de justice a confirmé, ce jeudi midi, 
que la nappe, étendue le long du chemin de 
halage, dépasse les 20 km de long. Le record 
du monde serait donc battu. 20,427 km. C’est 
la longueur de la nappe déroulée le long du 
chemin de halage, en Mayenne. La mesure 
a été officiellement validée par Me Isabelle 
Bouvet, huissier de justice à Laval. Le record 
du monde de la plus grande nappe serait 
donc battu. Il doit toutefois encore être 
homologué par le Guinness book.» 



2ème partie : Kervegan’s : 
une musique rock, celtique et festive. 
Une belle ambiance.
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l Soirée Châtaignes le samedi 15 octobre 2016
Une soirée animée par la Compagnie des arbres et des hommes : Pierre Bouguier, Matthieu Hamon et 
Magali Grégoire. Ils ont conquis le cœur des spectateurs. Un spectacle musical très chaleureux, drôle, 
émouvant. Des reprises de Charles Trenet, Les Ogres 
de Barback, Nougaro, Pierre Perret… La soirée s’est 
achevée par la dégustation de châtaignes grillées 
accompagnées de crêpes, d’une bolée de cidre et 
de vin chaud.

MANIFESTATIONS 2017
Samedi 25 mars 2017 : 

Repas à thème
Dimanche 2 juillet 2017 : 

Pique-Nique Party
Samedi 2 septembre 2017 : 

Concert (sous-réserve)
Samedi 4 novembre 2017 : 

Fête des châtaignes



Tous les jeudis après-midi, 
rencontre carte et jeux 

dans la petite salle
de l’ancienne cantine.

28

SPORT POUR TOUS
Vous voulez vous détendre, retrouver ou entretenir une bonne condition physique, 

venez nous rejoindre le jeudi à 19h ou 20h15 à la salle multisports de Ballée.

Dans une ambiance conviviale vous « travaillez » à votre rythme les différents exercices concernant 
les étirements, les abdominaux, le cardiaque, la respiration, la relaxation. Il y a possibilité de venir en 
cours de saison, venez découvrir ou redécouvrir les bienfaits du sport détente associant condition 
physique et anti-stress.

Tous nos meilleurs vœux pour 2017 et à bientôt le jeudi soir parmi nous.

     Les membres de Sport pour Tous.

CLUB BON ACCUEIL
-GÉNÉRATION MOUVEMENT-
Prévisions des activités 2017 : 
Jeudi 12 janvier – Assemblée générale

Jeudi 9 février – Galette cantonale
Ven. 17, Sam. 18 et Dim. 19 février – Concours de belote
Jeudi 2 mars – Après-midi crêpes
Jeudi 8 juin – Repas champêtre
Ven. 22, Sam. 23 et Dim. 24 septembre – Concours de belote
Jeudi 23 novembre – Repas de fin d’année
Jeudi 14 décembre – Bûche et anniversaires



Une nouvelle saison est commencée depuis septembre. L’école de foot de Ballée se porte bien 
et enregistre un effectif constant par rapport aux années précédentes.

Au niveau des éducateurs peu de changements, les mêmes passionnés depuis quelques années :  
Jean-Pierre Hamonic à l’entraînement de l’école de  
foot, Fabrice Leboucher, Maxime Chapillon, Chris- 
tophe Ferrand auxquels il faut ajouter cette saison  
Angélique Huc qui s’occupe des plus petits, ainsi 
que Yohan Fouquet et Philippe Garrot pour les U13. 
Il faut également souligner que de plus en plus de 
jeunes U15/U18, environ une dizaine, s’investissent 
dans l’encadrement des plus jeunes, certains les  
samedis comme Léandre Davoust et Marius Guyard,  
en compagnie d’Angélique Huc sur la photo, et  
d’autres les mercredis lors des séances d’entraine-
ments. La plupart d’entre eux ont suivi une formation 
interne en décembre, une première au club, en 
attendant de s’en faire dispenser par le district. 
Cela est très intéressant pour notre club qui veut 
assurer une continuité dans la formation et une 
certaine pratique du football. 

Rappelons que l’école de foot est labellisée ; il faut que cela perdure ! C’est dans cette optique que 
les dirigeants ont organisé un premier stage aux vacances de la Toussaint, une vingtaine de jeunes 
ont pu y participer sur deux jours. A la fin de celui-ci, tout le monde a pu assister à la rencontre de 
ligue 2 entre le Stade Lavallois et le Stade Brestois. Le prochain stage de l’école de foot aura lieu 
normalement aux vacances de Pâques.

A l’heure où vous lirez ces lignes, notre tournoi futsal pour l’année 2017, le tournoi du Nouvel An,  
aura eu lieu. Nous avons accueilli, les 6, 7 et 8 janvier, pour la septième année consécutive, de nombreux 
clubs de la Mayenne et de la Sarthe. Près de trois cents jeunes ont disputé les challenges U9, U11, 
U13 et U15 sans compter ceux du FootLoisir, le vendredi soir. Ce Tournoi qui est une fête du foot pour 
tous ces jeunes est aussi la réussite des organisateurs et de tous ses bénévoles. Un grand merci à 
tous ceux qui ont participé durant ces trois jours. Bravo à tous !

L’Alerte Sportive Balléenne, son école de foot, ses dirigeants souhaitent à tous une bonne 
et heureuse année 2017, qu’elle soit pleine de bons moments et de réussites sportives !

ALERTE SPORTIVE BALLÉENNE
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Jean-Pierre Hamonic à l’entraînement de l’école de foot
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Pour la saison 2016-2017, l’AS BALLEE peut se vanter d’avoir encore 3 équipes seniors et une 
équipe footloisirs ce qui signifie que les effectifs seniors du club se maintiennent. En plus d’avoir 
retrouvé ses vertus, les résultats sportifs ont été excellents. Au mois de juin, l’équipe A a retrouvé la 
seconde division en dominant son groupe de la première à la dernière journée. A la surprise générale, 
l’équipe B a accédé à la troisième division au tout dernier match. L’équipe C, souvent aidée des U18 
ou des joueurs du footloisirs, a aussi accompli une belle saison. Ce début de saison 2016-2017 avait 
très bien démarré pour les équipes A et B mais tout s’est compliqué depuis. Toutefois un maintien est 
largement  envisageable.

Le club peut aussi être fier d’avoir, pour la saison 2016-2017, une équipe U18 sans entente qui joue 
au plus haut niveau départemental. Son équipe U15 en entente avec le voisin d’Auvers-le-Hamon 
évolue également au meilleur niveau départemental. Elle a même manqué de peu de jouer au niveau 
régional. Les 2 équipes U13  
semblent avoir moins de 
talent mais les joueurs ont 
toujours autant de plaisir 
à se retrouver.

Le vendredi soir, nos 20 
joueurs de footloisirs 
prennent toujours autant 
de plaisir à défier ami- 
calement des clubs voi- 
sins et se retrouver au- 
tour d’une table ensuite.

L’un des rares bémols du club est le manque de bénévolat. L’ASB a trop peu de dirigeants. Heureu- 
sement les joueurs seniors, vétérans et jeunes participent à la vie du club pour l’arbitrage (par exemple, 
tous les joueurs footloisirs arbitrent au moins une fois une équipe senior), pour encadrer les autres 
équipes (9 joueurs U15 encadrent à tour de rôle les entraînements des plus jeunes), pour tenir la 
buvette (roulement entre les joueurs seniors le dimanche), pour participer aux ressources financières 
du club (vente de calendriers notamment par tous les joueurs mineurs du club).  

L’A.S. BALLEE est un club convivial et sain 
mais son avenir reste fragile malgré une jeunesse omniprésente.

Un match de l’équipe fanion
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L’Assemblée Générale du club a eu lieu le vendredi 10 juin devant une petite trentaine de personnes. 
Le bureau a été réélu et compte maintenant 15 membres ; deux nouveaux, Angélique Huc et Jean-
François Hubert font leur entrée, Stéphane Jacquet se retire après de longues année de présence mais  

reste dans l’entourage du club. Le bu- 
reau se compose désormais ainsi : 

Président : Joël Vannier. Vice-président : Olivier Davoust. 
Trésorier : Stéphane Desnoë. Trésorier adjoint : Antoine Cardoso 
Secrétaire : Stéphane Desnoë. Secrétaire adjoint : Guillaume Chaumond. 
Autres membres du bureau : Sonia Berger, Maxime Chapillon, Manu Desnoë, Christophe Ferrand, 
Jérémy Gaillard, Jean-François Hubert, Angélique Huc, Antoine Lefloch et Vincent Lefloch.

Contacts : E-mail club : 517121@liguedumaine.fr   Terrain de football : 02.43.98.73.44
Site Internet : www.alerte-sportive-balleenne.fr/

Président : Joël VANNIER - 02.43.98.74.93 ou 06.18.33.07.65 - joel.vannier@gmail.com
Secrétaire et trésorier : Stéphane DESNOE - 02.43.98.72.68 -  marechal53@orange.fr

Responsable sportif : Manu DESNOE - 06.22.15.24.12 -  footmanu@akeonet.com
Responsable école de foot : Christophe FERRAND - 02.43.98.60.67 - ferrand.christophe@akeonet.com

Les manifestations 2016

Dates à retenir : 
3 juin  - tournoi + jambon grillé

17 juin  - concours de pétanque
5, 6 et 7 janvier 2018 - tournoi futsal
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LA P’TITE ASSO
Durant l’année 2015-2016 nous avons pu participer et mettre en place différents évènements. 

Au mois de Février nous avons or-
ganisé notre traditionnelle Journée 
jeux suivi d’un tournoi Fifa, le but  
de cette manifestation est de ras- 
sembler le maximum de jeunes de  
Ballée pour venir s’amuser dans la  
joie et la bonne humeur. Nous som- 
mes un peu déçus du rendement 
de la journée jeu qui n’a pas eu le  
succès escompté auprès des jeunes  
Balléens. Cependant chaque jeune  
présent a su se divertir et l’ambiance 
fut très agréable. Le tournoi Fifa fut 
une belle réussite. Les différents con- 
currents ont su jouer dans la bonne 
humeur et s’amuser un maximum.
 

Par la suite nous avons mis en  
place Ballée Pâtes qui s’est dérou- 
lé le 16 avril, et qui a été une belle 
réussite avec une très bonne am- 
biance. Donc n’hésitez pas à venir 
nombreux l’année prochaine. 
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Le 28 octobre, a eu lieu le Bubble 
foot. Cette activité a eu lieu à Châ- 
teau-Gontier au 3F et a regroupé 15 
jeunes avec de belles chutes et de 
belles rigolades. 

De plus, cette année nous avons par- 
ticipé au « concours textile » organi- 
sé par la Communauté de Communes. 
Nous avons récolté 2180 kgs de vê- 
tements et nous sommes arrivés à la 
2ème place. Nous tenions à remercier 
les Balléens et les Balléennes pour 
leurs investissements.

Cette année encore 
nous allons mettre en place 

différents évènements. 
Il va tout d’abord y avoir un projet 

porté par Marine Lami. 
Celui-ci se déroulera le 24 février 

2017 et il consistera à mettre 
en place une après-midi jeux 
et un tournoi futsal. A la suite de cette journée, nous proposerons 

un tournoi Fifa. 
Par la suite nous allons continuer 

la soirée Ballée Pâtes. 
Elle aura lieu le 29 mai. 

Nous avons aussi le projet 
d’organiser l’inter-foyer, 

le 9 septembre 2017, 
si cela aboutit. 

De plus cette année 
nous nous sommes engagés 
avec le Château de Linières. 

En effet, nous sommes 
en partenariat avec eux 

pour divers évènements.

Il y a aussi eu la soirée bowling, qui a 
été très agréable. 
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Assemblée générale 2016

Elle s’est tenue au COSEC de St Berthevin le vendredi 2 septembre sous la présidence de Daniel 
Legay, président-délégué et en présence d’une trentaine de personnes. Le fait majeur de cette AG 
restera l’élection d’un nouveau président, Sébastien Naulleau, 42 ans, domicilié à St Berthevin, qui 
remplace Jordan Chancerel, démissionnaire pour raisons professionnelles. Pour la nouvelle saison, 
les cotisations-licences restent aux mêmes tarifs que la saison précédente et à ce jour, l’association 
compte 92 membres, la section de St Loup / Ballée en ayant 26.  

Autre fait marquant pour le club : l’arrêt d’Estelle Legay en tant qu’entraîneur du club. Nous remercions 
Estelle pour son investissement en tant qu’éducateur sportif au sein du club. Beaucoup de jeunes 
licenciés ont pu profiter de ses entraînements dirigés et progresser dans ce sport techniquement 
difficile. Son expérience du haut niveau en tennis de table a été un atout majeur pour la formation de 
nos jeunes. Un nouvel entraîneur remplace désormais Estelle au poste d’éducateur sportif depuis le 
début de la saison, il s’appelle David Caigneux. Agé de 31 ans, il nous vient du club de « La Vaillante » 
Angers Tennis de Table. 

LE DÉBUT DE SAISON DE NOTRE SECTION DE ST LOUP/BALLÉE : 

 Championnat par équipes
seniors départementales : 
Au 30 novembre 2016, 
les classements sont : 
Super D2 : 3ème sur 8 
(3 victoires et 1 défaite). 
D3 : 5ème sur 8 
(2 victoires et 2 défaites).

 Championnat jeunes : 
2 équipes engagées : 1 en moins 
de 600 points, et la deuxième 
en moins de 1000 points ; le 
championnat vient tout juste de 
commencer. Les plus jeunes ont 
réussi le nul alors que nos juniors 
ont perdu par 4 à 6. 

TENNIS DE TABLE
AVEC L’US ST BERTHEVIN / 
ST LOUP DU DORAT - 53

   SD2 : M. Delhommais, R. Martin, 
V. Lefloch, V. Baudusseau,
 A. Jubault, P. Mongazon

D3 : P. Damay, Ch. Thibault, T. Legouas, 
G. Cipriani, D. Renou, J. Lebouil, A. Lebon
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 Coupes de la Mayenne : Deux équipes engagées cette 
saison : la première, en moins de 1600 points (tableau 
consolante), a été éliminée au 2ème tour par Laigné (9 à 
1) ; la seconde, en moins de 1000 points (tableau 
vainqueurs), a gagné contre St Denis d’Anjou au 1er 
tour (16 à 2), et a aussi remporté le 2ème tour contre 
Meslay du Maine (14 à 4). Nous leur souhaitons plein 
de réussite dans cette compétition, prochain tour le 
vendredi 06 janvier 2017. 

 Coupe Davis :
Trois équipes engagées, 1 victoire et 2 défaites au 1er 
tour. 2ème tour le vendredi 13 janvier 2017

 Critérium fédéral (championnat individuel) : 
Treize jeunes de la section sont engagés. 2 tours de Critérium 
ont eu lieu à ce jour, aucun résultat marquant. A noter que le 4ème tour 
des benjamins et minimes régionaux se déroulera à Ballée le 19 mars prochain.   
 
 Stage de la Toussaint

Un stage encadré par David Caigneux, notre nouvel entraîneur diplômé, était organisé les 24 et 25 
octobre à Ballée ; 18 jeunes très motivés y ont participé. Ils ont pu y travailler tous les principaux 
coups du tennis de table !  Il est question d’un 2ème stage à Ballée lors des vacances de printemps. 

Le groupe de jeunes au stage encadré par David Caigneux (à gauche) et Daniel Legay (à droite)

Organisations à Ballée : 

l Le 4ème tour du Critérium Fédéral départemental jeunes (catégories à définir) : le samedi 18 mars 2017
l Le 4ème tour du Critérium Fédéral régional minimes et benjamins : le dimanche 19 mars 2017
l Le tournoi annuel de tennis de table : le samedi 10 juin 2017 

Nous vous souhaitons nos Meilleurs Vœux de Santé, Bonheur et Réussite  pour 2017 !!

Les  inscriptions sont toujours possibles. Contacts pour la section de Ballée / St Loup :
Daniel Legay, 4 imp. des Thuyas 53290 St Loup du Dorat - Tél : 02 43 70 83 31 - mail : legay.daniel@wanadoo.fr 

ou 
Pascal Mongazon, 9 rue des Noisetiers 53340 Ballée - Tél : 02 43 98 47 99 - mail : pascal.marijo@orange.fr
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LES MEMBRES 
DU BUREAU :Président : Julien CLERMONTVice-Président : Franck HUNEAUDTrésorière : Justine LOUZIERTrésorier adjoint : Nicolas POUSSIERSecrétaire : Elodie CLERMONT

L’association Sport Loisir Balléen a repris l’entraînement et surtout la pratique de différents sports. A 
chaque séance un sport différent. Le but n’est pas de faire de la compétition, mais de pratiquer un 
sport régulièrement. Tour à tour on y pratique du basket, du handball, du badminton, du futsal, du 
tennis de table ou encore du volley... Le tout dans une ambiance conviviale.
 

L’association compte 18 adhérents (9 femmes, 
9 hommes) qui se retrouvent chaque mardi 
(hors vacances scolaires) de 20h15 à 21h45 
à la salle des sports de Ballée.
 
Les séances sont encadrées par Jérémy 
GAILLARD (diplômé BPJEPS sports collectifs) 
et l’adhésion annuelle est de 60€.
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à contacter Julien CLERMONT, 
président du Sport Loisir Balléen, au 06.02.22.36.31 

ou par mail : elojujuclermont@orange.fr

SPORT LOISIR BALLÉEN
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ESCULAPE

LA BOULE BALLÉENNE
Composition du bureau :

Président : Alain Trouillard
Président d’honneur : Francis Renou
Vice-président : Emile Launay et Gérard Bréchaud

Trésorier : Bernard Rougé 
Secrétaire : Marie Cormier

Date à retenir :
Concours communal,  

le samedi 29 avril 2017 
ouvert à tous.

TENNIS LOISIR BALLÉEN
Pour tout renseignement vous pouvez appeler 

Xavier d’Assy au 02-43-98-42-24

Les créneaux possibles :
- le lundi de 11h30 à 12h30
- le lundi de 17h à 19h30
- le jeudi de 11h à 12h30
- le jeudi de 17h à 19h 
- le vendredi de 11h à 12h30
- le samedi de 9h à 12h30 (sauf le 2ème samedi
du mois est réservé aux pompiers).
- le dimanche de 18h à 22h

Lieux de pratique :
Espace de bloc de Ballée 
Salle de sport de Grez-en-Bouère
Les falaises de Saulges
 
Organigramme :
Présidente : Thérèse DIXNEUF
Trésorière : Patricia GAUTRAIN

Contacts : 
Téléphone : 02 43 90 29 09 ou 06 81 10 33 34 
E-mail : esculape53ffme@gmail.com
 
Les créneaux
- Mardi : de 19h30 à 21h à Grez-en-Bouère
(Adultes et ados autonomes)

- Vendredi : de 19h à 20h30 à Ballée 
(Ecole de jeune - 12/15ans) - de 20h30 à 22h à Ballée 
(Ados à partir de 16 ans - Adultes tout niveau)
- Samedi : de 9h30 à 10h45 
(Ecole de Jeune - 5/8 ans) - de 11h à 12h30 à Ballée 
(Ecole de jeune - 9/11 ans)
- Dimanche : de 10h à 12h à Ballée 
(Adultes autonomes)



3 Bonjour Stéphane, peux-tu te présenter ?   
J’ai 48 ans, je vis en couple, j’ai 2 filles  de 19 et 
15 ans. J’habite la région de Sablé sur Sarthe.

3 Peux-tu résumer ta formation et ton par- 
cours professionnel ?
J’ai un CAP et un BEP d’électro-technique que 
j’ai passé au Lycée Bouchevreau de La Flèche.
Ensuite je me suis engagé 2 ans dans l’Armée 
de l’Air à Saint-Cyr l’Ecole, dans ce cadre je suis 
allé 6 mois à Cayenne en Guyane et 4 mois à 
Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. J’avais le grade 
de Caporal-chef et j’étais instructeur de Prépa-
ration Militaire.
Puis de 1991 à 2006 j’ai passé 15 ans à la Fonderie 
Gandry de Sablé. J’étais conducteur de ligne gre- 
naillage et cariste.

J’ai passé ensuite 2 ans chez Buisard, entreprise  
de cabines et postes de conduite pour  tracteurs 
et engins de levages, toujours à Sablé.
Enfin 3 ans chez Schneider Electrique à Saumur 
comme monteur équipement.
Puis j’ai mis ma carrière entre parenthèses dans 
le cadre d’un CIF, pour préparer un Brevet de Pro- 
fession Agricole au CNPH de La Ménitré (49). 
(Centre National de Promotion Horticole).
J’ai pu, dans le cadre de cette formation, obtenir 
mon diplôme en horticulture et passer plusieurs 
CACES (chariot élévateur, tracteur agricole, levage 
télescopique), le certiphyto 2018 et un brevet de 
secourisme.
Suite à cette formation, après diverses missions 
en intérim, j’ai postulé pour l’offre d’emploi de Ballée.

COUP DE PROJECTEUR
Stéphane BOUTTEVIN

Depuis le 10 octobre 2016 Stéphane Bouttevin est le nouvel agent responsable des services  
techniques de Ballée. Il nous est apparu important de faire plus ample connaissance avec lui.

LES P’TITS PLUS

Qu’est-ce-qui t’a intéressé dans cette 
offre ? La diversité du travail, l’autonomie, 
la gestion du temps, le contact avec la 
population, la relation avec les élus… 
Tous ces éléments m’intéressent.
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LES P’TITS PLUS

3 Il est prévu l’embauche d’un jeune dans 
le cadre d’un CEA (Contrat Emploi Avenir). 
Comment vois-tu les choses ? 
(Le CEA est un contrat aidé financièrement par 
l’Etat accompagnant l’embauche d’un jeune pas 
ou peu qualifié)
Il y a beaucoup de travail. Je pense avoir la fibre 
pour encadrer un jeune. C’est ainsi d’ailleurs 
qu’était défini le poste lorsque j’ai posé ma can-
didature.

3 Comment s’est passé le dossier « Argent 
de poche » ?
Très bien ! Les jeunes se sont bien investis. C’est 
à renouveler.

3 Concernant la gestion de la salle de sports ?
J’ai pris mes marques. Je comprends mieux le 
fonctionnement, la gestion du planning, les dif-
férentes associations…le tout en relation avec 
les interlocuteurs de la Communauté de Com-
munes.

3 Pourrais-tu développer quelques axes de 
travail ?
Je souhaiterai :
- Réaménager la « plate-forme à gravillons » à côté 
de la déchetterie
- Recycler et valoriser nos propres déchets verts 
pour les besoins de la commune
- Participer à la réflexion autour des anciennes la-

gunes
- Revoir le stockage du matériel des asso-
ciations…

3 As-tu un message à faire passer ?
Désormais, nous devons prendre en con- 
sidération un mode de gestion différent des  
espaces publics. L’utilisation des produits 
phyto-sanitaires est réglementée. La fré- 
quence des tailles et tontes pourra évoluer.
Je fonde beaucoup d’espoir sur l’avenir 
avec la mise en place de la commune Val-
du-Maine.

  Merci Stéphane.

« ARGENT DE POCHE »,

 QU’EST-CE QUE C’EST ?

Le service Jeunesse du Pays de Meslay-Grez s’asso-

cie aux communes du territoire pour proposer aux 

jeunes âgés de 16 à 18 ans des chantiers « Argent de  

Poche » pendant les vacances scolaires. En échanges 

de petits travaux (petits chantiers de proximité par- 

ticipant à l’amélioration du cadre de vie), les jeunes 

perçoivent une indemnité de 15€ par demi-journée. 

Une formule qui fonctionne très bien puisque ce 

sont près de 80 jeunes qui s’inscrivent chaque année.

 CONDITIONS
-  Les jeunes doivent avoir entre 16 et 18 ans.

-  Les jeunes ne peuvent pas travailler plus de 30 

jours par an.
-  L’indemnité forfaitaire est fixée à 15€ par jour 

dans la limite d’un travail de 3 heures par jour.

-  La priorité est donnée aux jeunes 
de la Communauté de Communes.

 DÉMARCHES
-  Le dossier de candidature est 
à retirer auprès du service Jeu-
nesse du Pays de Meslay-Grez 
à partir du mois de Février de 
chaque année. L’ordre d’arri-
vée des dossiers complets est 
déterminant dans l’attribution 
des chantiers aux jeunes.   

Pour plus d’informations, 

vous pouvez contacter 

Adrien au 02.43.98.10.29 

a.judeaux@paysmeslaygrez.fr
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LINIÈRE(S)

Après les manifestations de 2016 et 
grâce à l’accueil reçu par un public cha-
leureux, enthousiaste et de plus en plus 
nombreux, j’ai fait le choix d’une pre-
mière saison variée et exigeante, acces- 
sible et pointue, drôle et émouvante.

Linière(s) doit, grâce à cette saison, se construire dans la durée, lancer des 
travaux importants afin de faire les premiers aménagements définitifs, amé-
liorer son confort. L’association doit aussi faire la preuve de sa pertinence et 
continuer son objectif : faire exister une culture de qualité sans discrimination 
ni pré-requis.

Je suis heureux de pouvoir partager avec vous 
tous ces moments passionnants. Mais d’ores et déjà, cher public, 

merci de votre confiance et de votre présence.

       Julien Ostini

Depuis septembre 2016, l’association Linière(s) 

a créé une chorale à Ballée. 

Déjà constituée de 20 choristes enthousiastes de tout âge, la chorale 

aborde un répertoire varié pour le plaisir de chanter à plusieurs voix. 

Chants du monde, chanson française, gospel, chants sacrés, chants 

populaires... Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique pour faire 

partie de l’aventure. Rejoignez-nous si l’envie vous en dit !

Tous les mardis, sauf vacances scolaires, de 18h45 à 20h15, 

salle multi-activités.
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 CÔTÉ THÉÂTRE

10, 11 et 12 Mars : 
Art de Yasmina Reza : trois amis 
se déchirent autour d’une pein- 
ture contemporaine. L’esthétis- 
me plus fort que l’humanisme ?  
Quand l’art s’amuse de lui-même.
28, 29 et 30 Avril : 
Joyeuses Pâques de Jean Poi- 
ret : un homme profite du départ  
en vacances de sa femme pour  
inviter chez lui une jeune fille,  
mais la femme revient... Un bou- 
levard poilant.  
26, 27 et 28 Mai : 
Conte pour enfant.
22, 23 et 24 Juin : 
Andromaque de Jean Racine : 
Oreste aime Hermione qui aime 
Pyrrus qui aime Andromaque 
qui aime Hector qui est mort. 
Toute la beauté des passions 
dans une langue irrésistible. 
21 Juillet 
(22 juillet si mauvais temps) : 
Carmen de George Bizet : un 
grand opéra en plein air dans 
la cour du château. 
18, 19 et 20  Août : 
La petite hutte d’André Roussin :  
Un couple et leur meilleur ami   
échouent sur une île déserte, 
suite au naufrage du paquebot 
sur lequel ils étaient en croisière.  
Situations hilarantes et loufo- 
ques.
15 et 16 Septembre : 
Dans la solitude des champs 
de coton de Bernard-Marie 
Koltès : au crépuscule, histoire 
d’un deal. Texte sur la part  
monnayable de nos existences.
20, 21 et 22 Octobre : 
L’invitation au château de Jean  
Anouilh : une comédie d’intri- 
gue entre la gaieté du bal et 
les enjeux amoureux de frères 
jumeaux.

SAISON 2017

Théâtre classique, de boulevard, de styles. Opéra. 
Ateliers de pratique artistique et ApérOpéra.

 ATELIER DE PRATIQUE ARTISTIQUE

Pendant les vacances scolaires de Pâques et en 
juillet, des ateliers ludiques autour de la musique 
seront proposés aux enfants de 4 à 12 ans. Fabri-
cation d’instruments, jardins sonores, jeux de voix 
et contes musicaux. (le programme complet sera 
disponible dès février / Places limitées à 10 en-
fants par atelier)

 APÉROPÉRA

Le 1er vendredi de chaque mois à partir de mars.
L’opéra ? Une musique ennuyeuse pour vieux 
bourgeois richissimes ? Notre défi est de vous 

prouver le contraire ! Venez 
découvrir cet univers foison-
nant autour d’un verre. On dit 
toujours oui à un apéro. Alors 
pourquoi pas oui à un ApérO-
péra ?

Château de Linières
Au coeur des dépendances de ce 
monument historique, un théâtre 

se construit. Venez participer 
à la renaissance de ce lieu, à 
l’élaboration de notre projet, 

soyez un de nos spect’acteurs.

Julien & Véronique Ostini
Logis de Linière 53340 Ballée
contact@logisdeliniere.com

LINIERE(S)
Association loi 1901
Tél : 06-10-12-35-45

www.logisdeliniere.com

Depuis septembre 2016, l’association Linière(s) 

a créé une chorale à Ballée. 

Déjà constituée de 20 choristes enthousiastes de tout âge, la chorale 

aborde un répertoire varié pour le plaisir de chanter à plusieurs voix. 

Chants du monde, chanson française, gospel, chants sacrés, chants 

populaires... Il n’est pas nécessaire de savoir lire la musique pour faire 

partie de l’aventure. Rejoignez-nous si l’envie vous en dit !

Tous les mardis, sauf vacances scolaires, de 18h45 à 20h15, 

salle multi-activités.
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COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

 

 

Espace Aquatique du Pays de Meslay-Grez 
L’ AzuréO a été officiellement inauguré . 

Fabien GILOT  
en maître de cérémonie 
 

Invité de marque de cette 
inauguration, c’est tout naturellement 
à Fabien GILOT, champion olympique 
et champion du monde  de natation, 
qu’est revenu l’honneur de couper le 
ruban tricolore.   

Guidés par le directeur de 
l’équipement, les autorités et les élus 
ont pu visiter le complexe, et assister 
aux différentes activités en 
démonstration pour l’occasion.  

Au cours des allocutions qui suivirent, 

tous reconnaissaient la qualité de 
l’équipement dont le pays de Meslay-
Grez vient de se munir, soulignant que 
même si la communauté de 
communes est la plus petite du 
département, ses initiatives en 
matière d’aménagement du territoire 

Quelques mois après son ouverture au public,  
l’AzuréO vient donc d’être officiellement inauguré. 
Une date choisie au regard de l’agenda de l’invité 
‘’prestige’’ de la cérémonie. 

Pour l’occasion, l’AzuréO organisait une porte 
ouverte à laquelle pas moins de 400 personnes ont 
répondu présent. Après une inauguration par les 
officiels, c’est en fin de matinée que Fabien GILOT, 
champion olympique et champion du monde  de 
natation, a participé aux animations proposées 
par l’équipe de l’AzuréO :  

Défi ‘’seul contre tous’‘ ou chacun a pu partager 
l’immense plaisir de nager aux côtés du champion, 
100 mètres nage libre contre les maître nageurs… 

Pour que cette journée soit inoubliable, les 
habitués de l’espace aquatique avaient été invités 
à participer à la fête. Ainsi, les bébés nageurs ont 
donné un aperçu de leur facilité à apprivoiser 
l’eau, on a pu remarquer l’entrain, l’énergie mais 
aussi la convivialité et la bonne humeur des 
groupes de participants aux ateliers fitness, 
training et aquabiking. 

La matinée s’est terminée par une séance de 
dédicaces dans le hall d’accueil, et comme tout au 
long de la journée, Fabien GILOT a démontré 
qu’être un immense champion n’empêchait pas 
d’avoir un cœur tout aussi grand.    

L’ AzuréO, une fréquentation encourageante 

 
Avec 17 000 entrées réalisées sur les 5 premiers mois d’exploitation, l’espace 
aquatique est bien lancé. La fréquentation estivale a été importante, avec près 
de 12 000 entrées, et on compte déjà un public d’habitués (1600 entrées abon-
nés). Les activités fonctionnent aussi très bien, à tel point que de nouveaux cré-
neaux horaires ont été ajoutés pour satisfaire à la demande.  Alors, pourquoi pas 
vous ?  
 

Pour tout renseignement,  
l’AzuréO sur Internet  www.espace-aquatique-lazureo.com 
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Document d’urbanisme de 
référence au niveau du territoire, 
le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal entre dans sa 
phase stratégique. 

Aménagement du territoire:  
Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal 

D ocument essentiel en matière 
d’aménagement du territoire pour les 
10 à 15 années prochaines, le Plan 

local d’urbanisme intercommunal se fera avec 
la participation du plus grand nombre, élus, 
acteurs locaux, partenaires institutionnels. 

Une telle démarche, aussi engageante pour 
l’avenir du Pays de Meslay-Grez, prendra du 
temps. De nombreuses étapes de validation de 
l’avancée des réflexions sont prévues avant 
d’arriver à une synthèse finale, au premier 
semestre 2019. 

L e 1er Juillet dernier, de nouvelles consignes de tri sont 
entrées en vigueur sur notre territoire. Désormais, le tri 
des déchets ménagers ne comporte plus que 4 grandes 

familles de déchets, des familles recomposées : D’un côté le 
verre, de l’autre les emballages, puis les déchets putrescibles 
et enfin ceux qui ne trouvent pas place dans les 3 premières.   

Pour faciliter les opérations de collecte, les espaces propretés 
ont été aménagés en conséquence : un conteneur ‘’verre’’, un 
pour les emballages, et les conteneurs semi-enterrés avec 
tambours pour les déchets non valorisables. Mais c’est à la 
maison que la première étape de tri se déroule 
notamment pour les matières putrescibles qui nécessitent 
d’être compostées chez soi. Pour que la collecte soit  
efficace et que le tri devienne automatique, il peut être 
intéressant de mettre en place une organisation que chaque 
membre de la famille pourra s’approprier. Pourquoi ne pas 

faire une table ronde en famille sur le sujet ? Cela permettra 
de responsabiliser tout le monde, et, en ce début d’année, 
vous détiendrez votre première bonne résolution !  

Le  bio seau vous est offert 

par votre  communauté de communes.  

Contactez Christophe au 02 43 64 27 28 

 
Retrouvez les consignes de tri sur notre site Internet Si le doute 

persiste, contactez le  service  : 
prevention.dechets@paysmeslaygrez.fr 

Environnement 

Le tri sélectif des déchets ménagers : la bonne résolution pour 2017... 

 
Responsable de publication :  
Yveline RAPIN, élue en charge de la 
communication 
Rédaction, création , impression  
Service communication de la  
communauté de communes 

Optez 
Pour  

le bio seau  
et compostez 35 % 

du contenu  
d’une  

Poubelle est  
compostable 
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Services 
La Maison de Services Au Public 

Véritables outils de décentralisation et de maintien des services de l’administration, des 
partenaires institutionnels et organisme sociaux, les maisons de services au public ne 
cessent d’évoluer.  
Dans cette page, vous retrouverez l’ensemble des services 
disponibles à la MSAP du Pays de Meslay-Grez. 

Conciliateur de justice 
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Spéciale 20ème édition    

5 concerts gratuits du 20 janvier au 30 avril   
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

du Pays de Meslay-Grez
  

DU PAYS DE MESLAY-GREZ 

2017 
HIVER - PRINTEMPS  

L'AGENDA CULTUREL  

 Dès 4 ans  - Le petit rat conteur 
Gratuit - médiathèque de Meslay du Maine 

Les bobos 
Samedi 4 février - 1ère séance à 10h30 - 2ème séance à 11h30  
Mercredi 8 février - à 17h00 
 

Le vent m’a pris 
Mercredi 1er juin - à 17h00 
Samedi 3 juin - 1ère séance à 10h30 - 2ème séance à 11h30  
Gratuit sur réservation au 02-43-02-59-56 

Les Ratcomptines - de 0 à 3 ans  
Gratuit sur réservation au 02-43-02-59-56 

médiathèque de Meslay du Maine 

Samedi 21 janvier  A vous de choisir !  
Samedi 4 mars Peur sur la médiathèque  

Samedi 29 avril  Il était un petit chat  
Samedi 20 mai  Au rythme des saisons  
Samedi 17 juin Madame la grenouille  

Printemps des bébés lecteurs  
Les petits globe-trotteurs  

 
Le printemps des bébés lecteurs vous invite à partir en voyage, découvrir 

le monde, à découvrir les autres pour mieux les apprécier. Nous voyagerons 
sur tous les continents. Nous partirons sur la mer, dans les airs ou dans les 
rêves. Ouvrons les yeux et les oreilles des petits du monde entier.  
Animations gratuites mais souvent sur inscriptions  
 
Exposition du 7 mars au 25 mars 2017   
« Découvrir, c’est grandir »  
créations réalisées par des enfants  Médiathèque Meslay du Maine.  
 

Ratcomptines  
Samedi 18 mars à 10h30 et 11h30  
Mercredi 15 mars à 17h00 « Larguez les amarres »   
Sur réservation  
 

Samedi 18 mars   
« Les livres, c’est bon pour les bébés ».  
Présentation de livres pour bébé par Simon, libraire de la librairie 
M’lire.  
Entrée libre et gratuite.  
 

Samedi 25 mars  Spectacle pour les 0-3 ans  
en cours de programmation  

Atelier portage  -  Atelier cuisine du monde  dates à définir  

 
 
PAUL FAURE Concert - Conférence autour d’un piano 
Vendredi 20 Janv.20h30 
Meslay-du-Maine (École de musique) 
 
DOXY TRIO  « Trio Standards » 
Dimanche 29 Janv. 16h 
Saint-Brice (Salle des Fêtes) 
 
LES FILS CANOUCHE  Jazz / Musiques du Monde 
Meslay-du-Maine (Salle Socioculturelle) 
Dimanche 5 Fév. 16h 
 
PAUL FAURE  Concert - Conférence autour d’un piano 
Vendredi 3 Mars 20h30 
Meslay-du-Maine (École de musique) 
 

BIG BAND DU SUD MAYENNE 
Samedi 18 Mars 20h30 
Bouère (Salle des Fêtes) 

 
BAJKA Musiques Tsiganes des Balkans 
Dimanche 30 Avril 16h 
Meslay-du-Maine (Parc de la mairie) 

 

Samedi  4 mars 
14h30 à la bibliothèque de Bazougers  

Samedi  24 juin 
14h30 à la médiathèque de Meslay du Maine 

LITTÉR
A

IR
E 

CAFÉ  

CA
FÉ

  

LITTÉRAIRE 

Et RDV pour la suite  
de la 20ème édition 

du 20 au 27 mai 2017 ! 
 

Renseignements: 02 43 64 37 45 
 

www.festivaljazz-meslay.com 
Facebook : Festival Ateliers Jazz de Meslay-Grez 

 # Twitter 

Club de lecture jeunesse  
Samedi 4 février à 14h30  A destination des 8-12 ans.  
Entrée libre et gratuite médiathèque de Meslay du Maine 



 

INFOS PRATIQUES

l RESTAURANT 
SCOLAIRE
Renseignements 

au secrétariat de mairie. 
__________

l GARDERIE 
PERISCOLAIRE

A Ballée :  
Le matin : 7h30 / 8h45

Le soir : lundi, mardi, jeudi 
16h30 / 18h30  

vendredi 15h30 / 18h30
A Epineux :

Le matin : 7h45 / 8h30
Le soir : lundi, mardi, jeudi 

16h45 / 18h30  
vendredi 15h45 / 18h

l MAIRIE

l LISTE DES 
ASSISTANTES 

MATERNELLES 
disponible sur le site : 

www.assistantsmaternels53.fr

l ECOLE PRIMAIRE
12 rue de Commeré - Tél : 02 43 98 62 69

~~~~ 
l ECOLE MATERNELLE

27 rue Maréchal Leclerc - Tél : 02 43 98 72 44

l ASSISTANTES 
SOCIALES

Mmes MARGUERITE-PELIER 
et DELATTRE

Permanence au local ADMR :

rue du Hautbois 
sur rendez-vous

Contact : Antenne de solidarité
28 rue de la Libération

53290 GREZ-EN-BOUERE
Tél. 02 43 70 66 60

l ADMR BALLÉE : AIDE A DOMICILE
Pour tous renseignements, s’adresser à :

2 rue du Hautbois 53340 BALLÉE  -  Tél. 02.43.69.86.80
Permanences :

Le lundi de 8h30 à 10h30  Le jeudi de 15h30 à 19h
Nadine Gaultier – secrétaire coordinatrice

l MARCHÉ 
Fruits et légumes, 

produits de la ferme : 
le mercredi matin 

Poissonnier (porte à porte) : 
le mercredi matin

l GENDARMERIE 
Château-Gontier

Tél. 02 43 09 15 00

l C.C.P.M.G.
(Communauté de Communes 

du Pays de Meslay- Grez)
PÔLE INTERCOMMUNAL 

BP 16
1 voie de la Guiternière

53170 MESLAY-DU-MAINE 
Tél : 02 43 64 29 00
Fax : 02 43 98 75 52

Contact@paysmeslaygrez.fr    
www.paysmeslaygrez.fr
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l ACCUEIL 
DE LOISIRS 
Renseignements 

auprès de 
Charlène LE BRETON 
Directrice de l’accueil 

2 rue hautbois 
Tél : 02 43 98 62 94

Mairie VAL-DU-MAINE
Place Troussard

Ballée
53340 VAL-DU-MAINE

Tél : 02.43.98.42.34

Mairie annexe
9 rue des Mines

Epineux-le-Seguin
53340 VAL-DU-MAINE

Tél : 02 43 98 43 45

Le secrétariat est ouvert 
du lundi au vendredi :
Le matin de 9h à 12h

L’après-midi de 14h à 17h

Le secrétariat est ouvert
le mardi :

10h à 12h30
13h à 18h30

Michel COTTEREAU : Maire
Martine RICORDEAU-MAILLET : Maire délégué

Service administratif : Brigitte DROUARD - Nelly DENOU - Jacqueline BELANTAR
Service technique : Stéphane BOUTTEVIN - Philippe BIGNON – Florence PRIEUR

Service Périscolaire : Marie-France ABRAHAMSE, Nathalie DELHOMMAIS, 
Sandrine DENIAU, Charlène LE BRETON, Peggy PATHOUOT, Florence PRIEUR.

l TRANSPORT 
SCOLAIRE
Renseignements 

à la Mairie de Ballée

mairie@valdumaine.fr



LOCATION DE LA SALLE DES FÊTES SOCIO CULTURELLE
 DE BALLÉE D’EPINEUX-LE-SEGUIN
Pour un repas privé 
pour une personne de la commune Val-du-Maine :

- 1 jour 80€  190€
- 2 jours 120€ 220€
- + de 2 jours + 20€/jour 320€

Pour un repas privé 
pour une personne hors de la commune Val-du-Maine :
- 1 jour 160€ 270€
- 2 jours 220€ 320€
- + de 2 jours + 20€/jour 500€

Pour réunion, séminaire, conférence, AG :

- Avec repas 80€ 190€
- Sans repas 40€  50€

Pour les associations locales : Gratuit Gratuit

Pour un Vin d’Honneur : 40€ 40€

l TARIFS DE LOCATION DES SALLES DES FÊTES

l TRANSPORT  
PETIT PÉGASE
Se renseigner en Mairie

l RAMASSAGE DES ORDURES MÉNAGÈRES Tous les jeudis (matin)

DECHETTERIE DE BALLÉE : Rue du Bois aux MoinesTri sélectif (accès permanent) : Bouteilles plastique - verre -  revues - cartonnettes - ordures ménagèresBennes : Ferrailles - gravats - encombrants - déchets verts - déchets spéciaux : Mercredi matin de 9h à 12h -  Samedi après-midi de 14h à 17h

l TRÉSORERIE 
DU PAYS 

DE MESLAY-GREZ
17 rue de la Gare 

53170 MESLAY-DU-MAINE
Tél. 02.43.98.40.87

Lundi, mardi et jeudi :
9h - 12h et 14h - 16h
Mercredi : 9h - 12h

l CORRESPONDANTS PRESSE
•  Cléore RICHARD (Courrier de la Mayenne) : 06 82 41 96 95
•  Patrice PECOT (Haut Anjou) : 02 43 70 92 78 / 06 26 49 52 94

•  Michelle GESLOT (Ouest France) : 06 95 22 90 76

l BIBLIOTHÈQUE
Tél. 02.43.26.39.18

Horaires 
d’ouverture :

Mercredi 
10h30 - 12h30

Vendredi 
17h30 - 19h

Samedi 
10h30 - 12h30

l CULTE
Presbytère : 17 Grande Rue

MESLAY-DU-MAINE
Tél. 02.43.98.40.84

l MISSION 
LOCALE 53

Permanence d’accueil 
des jeunes de 16 à 25 ans 
au Relais Services Publics

Tél. 02 43 64 29 00

l L’AGENCE 
POSTALE 

COMMUNALE
Tél. : 02 43 37 48 05 

Lundi : Fermée
Mardi : 10h - 12h30

Mercredi : 9h - 12h30
Jeudi : 10h - 12h30
Vendredi : 14h - 17h
Samedi : 9h - 12h
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La mairie se tient à votre disposition pour tous renseignements relatif à une demande de location de salle.
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Démantèlement de la bascule

 REVUE DE PRESSE

Finale de la coupe de France 

de Bloc mars 2016

La Marpa s’engage 
dans la réduction des déchets

Repas du CCAS

Fermeture de l’usine Linpac

Jérémy Gaillard organise 

le 1er forum des associations
Cours de Yoga 
le mardi après-midi 
avec Marie-Paule Noyet, 
professeur

Création des décors de Noël 

par une équipe de bénévoles

Les reconnaissez-vous ? (légende de la photo page 48)

Saison 1972-1973 (1ère équipe de jeunes)

Au 1er rang, de gauche à droite : Francis RENOU (Responsable), Joël PINEAU, 
Georges BOUVET, Christophe LESAGE, Jean-Yves FOUCAULT, 

Jacky LEMAITRE, Philippe RICHARD, Gérard LESAGE (président).

Au 2nd rang, de gauche à droite : Michel GARNIER ?, Luc BOUGEANT, 
Jérôme TROUILLARD, Denis LANDELLE, Max GARNIER, 

Daniel RENOU, Michel BELNOU.
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Mobilisation générale 
pour financer l’operation de Soan



MANIFESTATIONS 2017

JANVIER
V6-S7-D8 Tournoi futsal (ASB Foot)
J12 Assemblée Générale (Club Bon Accueil)
V13 Assemblée Générale (Comité d’Animation de Ballée)
S14 Vœux du Maire à Epineux
V20 Assemblée Générale (Les Boëtons)
D22 Vœux du Maire à Ballée
S28 Assemblée Générale (AFN)

FÉVRIER
J9 Galette Cantonale (Club Bon Accueil)
V17-S18-D19 Concours de Belote (Club du Bon Accueil)
V24 Tournoi Futsal et jeux divers (La P’tite Asso)
V24 Jeux Vidéo – Tournoi FIFA (La P’tite Asso)

MARS
S11 Soirée de Printemps (Épineux-le-Seguin)
S18 4ème tour du critérium fédéral 
 départemental jeunes (Tennis de table)
D19 4ème tour du critérium fédéral régional 
 minimes et benjamins (Tennis de table)
S25 Repas gastronomique (Comité d’Animation de Ballée)

AVRIL
D23 Elections présidentielles. 1er Tour.
S29 Concours de Pétanque (Boule Balléenne)

MAI    
D7 Elections présidentielles. 2ème tour.
S20 Ballée Pâtes (La P’tite Asso)

JUIN
S3 Tournoi de football et Jambon Grillé (ASB Foot) 
S3 Challenge des P’tits Bloqueurs en matinée (Esculape) 
S3 Journée escalade à Saulges (Esculape) 
S10 Tournoi de tennis (Tennis Loisir)
S10 Tournoi de tennis de table (Tennis de table)
D11 Législatives. 1er tour.
S17 Concours de Pétanque (ASB Foot)
D18 Législatives. 2ème tour.
D25 Fête de l’Ecole (Amicale Laïque)

JUILLET
D2 Les Cab’rioles (Comité d’Animation de Ballée)
    
AOÛT
V25 Spectacle à définir (Comité des fêtes d’Epineux) 
S26 Assemblée communale (Comité des fêtes d’Epineux)

SEPTEMBRE
S2 Concours de Pétanque (Amicale des Sapeurs-Pompiers)
S2 Concert (Comité d’Animation de Ballée) (sous réserve)
S9 Inter-foyer à Linières (La P’tite Asso)
J14 Méchoui (AFN)
V22-S23-D24 Concours de Belote (Club du Bon Accueil)
 
OCTOBRE
V20-S21-D22 Concours de Belote (Club des Bleuets d’Epineux) (AM)
 
NOVEMBRE
S4 Soirée Châtaignes (Comité d’Animation de Ballée)
S18 Sainte Barbe (Amicale des Sapeurs-Pompiers)
J23 Repas de fin d’année (Club du Bon Accueil)

DÉCEMBRE
S2 Marché de Noël (Amicale Laïque)
S9 Arbre de Noël (Épineux-le-Seguin)

En vert, manifestations à Epineux-le-Seguin




