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MAIRIE
7 rue St Martin
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15 et le 
mercredi de 14h à 17h
1er samedi de chaque mois de 9h à 12h, sauf Juillet et Août
Tel : 02 43 07 70 16
E-mail : secretaire@villiers-charlemagne.fr

AGENCE POSTALE (à la mairie)
Ouverture du lundi au vendredi de 9h à 12h15

PÔLE ENFANCE  
(restaurant scolaire, ALSH, garderie périscolaire)
7 rue de la Tour d’Auvergne
Tel : 02 43 07 75 91

ALSH (au pôle enfance)
E-mail : clsh.villierscharlemagne@orange.fr

Bibliothèque
Ouvert le mercredi de 16h à 18h et le samedi de 10h à 12h
Rue St Martin
Tel : 02 43 06 78 95

ÉCOLES PUBLIQUES (RPI RUILLÉ-VILLIERS)
École Louis Lemesle
2 Rue Sourdille de la Valette
Tel : 02 43 07 72 87
E-mail : ce.0530745x@ac-nantes.fr

École Arc en ciel
2 rue du noyer
53170 Ruillé-Froid-Fonds
Tel : 02 43 06 07 33
E-mail : ce.0530377x@ac-nantes.fr

ÉCOLE PRIVÉE

École Ste Marie
5 rue de la Tour d’Auvergne
Tel : 02 43 07 73 04
E-mail : esainte-marie@wanadoo.fr

Déchetterie
Ouvert le mercredi de 14h à 17h et le samedi de 9h à 12h

Infos pratiques
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En ce début d’année, je suis très heureux de vous adresser 
la première édition du bulletin municipal de la nouvelle 
mandature.

L’année 2020 vient de se terminer ; elle restera marquée 
par cette crise sanitaire sans précédent, crise sanitaire qui a 
bousculé nos habitudes, notre quotidien, nos conditions de 
travail, …

J’ai bien évidemment une pensée pour tous ceux qui ont 
souffert et qui souffrent encore de cette situation. Tous 
les secteurs ont été impactés, à différents niveaux. L’effet 
n’est pas encore complètement mesurable ; il reste source 
d’inquiétude.

Je me réjouis de l’élan de solidarité qui s’est spontanément 
mis en place pour apporter l’aide nécessaire en particulier 
aux personnes les plus vulnérables. Cette période a également 
montré toute l’importance de l’artisanat et de nos commerces 
de proximité ; certains ont pu rester ouverts, d’autres ont 
proposé des solutions « à emporter ».

Les associations locales n’ont pas pu fonctionner norma-
lement ; c’est tout un équilibre qui est fragilisé. L’arrêt tempo-
raire d’un certain nombre d’activités (le sport en particulier) 
a eu des conséquences sur le bien être des habitants et sur la 
sociabilisation des individus par exemple lors des pratiques 
collectives. Par notre investissement à venir, faisons en sorte 
que les premiers mois de 2021 nous permettent de relancer 
sereinement toutes ces activités.

Le fonctionnement municipal a également dû s’adapter pour 
assurer la continuité des services ; je remercie sincèrement 
l’ensemble du personnel communal qui s’est attaché à 
poursuivre sa mission de service public tout au long de l’année 
(équipes administratives et techniques, scolaires et périsco-
laires qui ont dû s’adapter aux différents protocoles mis en 
place et aux consignes sanitaires).

Enfin, la mise en place du nouveau Conseil municipal a 
également été perturbée ; c’est en effet fin mai que la nouvelle 
équipe a pu être installée.

Ce bulletin est donc l’occasion de vous présenter l’équipe, les 
commissions d’études, et l’ensemble du personnel communal.

Un vaste chantier nous attend pour les années à venir ; il 
s’agit de l’aménagement du centre bourg dans un objectif de 
redynamisation et d’attractivité. Il concerne l’offre d’habitat, 
les commerces, la desserte par des cheminements sécurisés. 
Un point régulier sur l’avancement de ce dossier vous sera 
proposé à travers la diffusion de lettres d’informations.

Vous trouverez également dans ce bulletin une publication 
de la Communauté de communes du Pays de Meslay-Grez. 
Forte de nombreuses compétences (économie, urbanisme, 
enfance-jeunesse, eau, assainissement, culture, tourisme, 
etc.), l’intercommunalité est devenue un véritable vecteur 
de développement de notre territoire. Il nous faut y prendre 
toute notre place.

Avant de conclure, je félicite la commission communication 
pour le travail accompli lors de l’élaboration de ce nouveau 
document. 

Au moment de rédiger cet édito, je me suis interrogé sur ce 
que j’allais retenir de cette année 2020. 

Je préfère non pas l’oublier, mais plutôt qu’elle serve de 
tremplin à une année 2021 pleine d’ambitions (Osez) et de 
solidarité (un village solidaire).

Au nom des membres du Conseil municipal, je vous 
présente tous mes meilleurs vœux pour cette année 2021 : 
santé, bonheur et réussite dans vos projets. 

Très belle année.

Le Maire

Jacques SABIN 

LE MOT DU MAIRE

VIE MUNICIPALE
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Territoire Énergie Mayenne GAL SUD MAYENNE Correspondant Défense

Référent sécurité routière

Comité de pilotage A.L.S.H. Conseil d’école

Comice agricole Polleniz

Titulaire : Chantal CHOPLAIN Titulaire : Laurent GÉRAULT Titulaire : André BUCHOT

Titulaire : Arnaud GABILLARD

Président : Jacques SABIN

Titulaires : Cécile FRÉTIGNÉ
 Sophie BERTHELOT  

Suppléants :  Marie-Laure BIDOIS
 Jean-Charles RADEPONT 

Président : Jacques SABIN

Titulaires : Cécile FRÉTIGNÉ

Titulaire : Guillaume LAINÉ Titulaire : Annabelle COURAPIED

Alain CORNILLE 
3e adjoint

André BUCHOT
1er adjoint

Chantal CHOPLAIN 
4e adjointe

Alexia BOUTRUCHE
Déléguée

Cécile FRÉTIGNÉ 
2e adjointe

Jacques SABIN 
Mr le maire

Commission d’appel d’offres

Président : Jacques SABIN

Titulaires :  Laurent GÉRAULT
 Dominique BESNIER
 Arnaud GABILLARD

Suppléants :  Séverine FRACAPANE
 Guillaume LAINÉ
 Marie-Laure BIDOIS

Le Maire, les adjoints, et la déléguée

Les délégations

VIE MUNICIPALE Conseil Municipal et délégations
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Centre National d’Action Sociale
CNAS

Centre Communal d’Action Sociale
CCAS

Collège élus : Cécile FRÉTIGNÉ

Collège des agents : Dominique LANCELIN

Président : Jacques SABIN

MEMBRES DU CM

Membres : Alexia BOUTRUCHE
 Chantal CHOPLAIN
 Séverine FRACAPANE 
 Marie-Laure BIDOIS

DÉSIGNÉS PAR LE MAIRE

Membres :  Véronique SABIN
 Marie-Luce BORDÈRE 
 Monique PESLIER
 Maud LÉGER

Arnaud GABILLARD

Guillaume LAINÉ

Laurent GÉRAULT

Jean-Charles RADEPONT
Suppléant

Maud LÉGER
Suppléante

Marie-Laure BIDOIS

Annabelle COURAPIED Dominique BESNIER

Jean-Francois LEROYER

Séverine FRACAPANE

Sophie BERTHELOT

Les conseillers municipaux
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De gauche à droite : Arnaud GABILLARD (conseiller), Marie-Laure BIDOIS (conseillère)

André BUCHOT (1er adjoint), Dominique BESNIER (conseiller)

Guillaume LAINÉ (conseiller)

De gauche à droite : Marie-Laure BIDOIS (conseillère), Annabelle COURAPIED (conseillère)
Cécile FRÉTIGNÉ (2e adjoint), Séverine FRACAPANE (conseillère)

Sophie BERTHELOT (conseillère)

Rôle d’une commission

Une commission municipale est une commission d’étude avec un rôle consultatif. 
Elle donne un avis sur les affaires relevant de son domaine de compétence, lors 

de réunions de travail. Elle propose des orientations qui seront votées, le cas échéant,  
lors des réunions du Conseil municipal.

Commission tourisme et patrimoine

Commission scolaire & périscolaire

La commission est en charge du tourisme, 

du village vacances et pêche, des plans 

d’eau de l’Erveux et de la Tannerie ainsi 

que du fleurissement de la commune.

Elle réfléchit à la mobilité hors et en 

agglomération pour plus de sécurité et 

gère les circuits de randonnées.

Elle va vous faire redécouvrir notre village 

avec la mise en valeur de son petit 

patrimoine.

MISSION 1
Le Pôle Enfance et le périscolaire/
extrascolaire.

MISSION 2
Les écoles de la commune : 
• École publique Louis Lemesle 
• École Ste Marie.

MISSION 3
Les chantiers Argent de poche.

VIE MUNICIPALE Les commissions
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De gauche à droite : 
Sophie BERTHELOT (conseillère municipale), 
Arnaud GABILLARD (conseiller municipal) 
Alexia BOUTRUCHE (conseillère déléguée), 
Maud LÉGER (conseillère suppléante)
Jacques SABIN (Maire)

Commission communication & associations
Notre rôle est de faire le lien entre le 
conseil municipal et vous, habitants de 
Villiers-Charlemagne, en vous informant 
de la vie de la commune : projets réalisés 
et à venir…

De gauche à droite : Laurent GÉRAULT (conseiller), Alain CORNILLE (3e adjoint), Jean-Francois LEROYER 
(conseiller), Dominique BESNIER (conseiller), Arnaud GABILLARD (conseiller)

Commission bâtiments et voirie
La commission bâtiments & voirie gère 
l’entretien de la salle de sport, du terrain 
de foot en relation avec les utilisateurs, 
ainsi que de l’église. Elle est également 
en charge de l’entretien des logements 
locatifs. La voirie avec ses routes et 
fossés, et les espaces verts sont aussi 
gérés par nos soins. Nous nous soucions 
aussi des énergies en association avec le 
GAL sud Mayenne et de l’éclairage public 
en partenariat avec Territoire Énergie 
Mayenne. Et enfin la commission veille à 
l’entretien du cimetière.

De gauche à droite : Annabelle COURAPIED (conseillère)Jean-Francois LEROYER (conseiller),Chantal CHOPLAIN  (4e adjoint), Guillaume LAINÉ (conseiller), 
Sophie BERTHELOT (conseillère)

Commission culture et loisirs

La commission Jeunesse Culture et 
Loisirs a en charge les salles de loisirs, le 
plan d’eau du Lac, la bibliothèque, 
l’avenir de l’ancienne mairie, la réflexion 
d’une salle pour les jeunes.
Elle a en gestion les locations de l’espace 
Corail, de la salle Horizon, l’organisation 
des visites, les états des lieux, le suivi de 
l ’agenda des réservations, et  la 
promotion des équipements en lien avec 
la commission communication.
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Le Budget communal
Le temps d’élaborer et de voter le budget primitif 2021 va 
bientôt arriver.
Il se décompose en deux sections : le fonctionnement et 
l’investissement.

La section de fonctionnement regroupe :
·  Toutes les dépenses nécessaires au fonctionnement de 
la collectivité (charges à caractère général, de personnel, 
de gestion courante, intérêts de la dette, dotations aux 
amortissements, provisions) ;

·  Toutes les recettes que la collectivité peut percevoir des 
transferts de charges, de prestations de services, des 
dotations de l’État, des impôts et taxes, et éventuel-
lement, des reprises sur provisions et amortissement que la 
collectivité a pu effectuer. Il s’agit notamment du produit 
des trois grands impôts directs locaux, la dotation globale 
de fonctionnement (DGF) et la dotation générale de 
décentralisation (DGD).

 La section d’investissement comporte :
·  En dépenses : le remboursement de la dette et les 
dépenses d’équipement de la collectivité (travaux en cours, 
opérations pour le compte de tiers...)

·  En recettes : les emprunts, les dotations et subventions de 
l’État. On y trouve aussi une recette d’un genre particulier, 
l’autofinancement, qui correspond en réalité au solde 
excédentaire de la section de fonctionnement.

Le principe même du budget repose en effet sur un équilibre 
à trouver entre les besoins à couvrir et les recettes. Il est 
donc important en particulier de disposer d’un excédent de 
fonctionnement pour investir. 

Nous vous proposons donc un focus sur la section de 
fonctionnement de l’exercice 2020 (voir graphiques joints).
Le budget d’investissement varie d’une année à l’autre pour 
tenir compte des projets à lancer mais également de la 
capacité financière à les réaliser. Les investissements récents 
ont porté sur la réhabilitation de la salle des sports et 
l’aménagement des chalets au village vacances et pêche. Des 
travaux sont actuellement en cours au pôle enfance.

A

A

B

B

C

C

D

D

E

F

G

H

DÉPENSES :

A ❚ Charges de personnel, 38%

B ❚ Autres charges de gestion courante, 13%

C ❚ Intérêts d’emprunt, 6%

D ❚ Dotations aux amortissements 3%

E ❚ Divers et imprévus, 6%

F ❚  Fluides, Energie, fournitures diverses, 
assurances, etc, 16%

G ❚  Téléphonie, Affranchissement, Cotisations, Net-
toyage des locaux, personnel extérieur, etc, 13%

H ❚ Contribution au fonctionnement extérieur, 5%

RECETTES :

A ❚  Dotations : Etat, Région, Département, 
Communautés de Communes, etc.... 27%

B ❚  Recettes issues des services périscolaires (cantine, 
garderie, etc.) et de la régie du VVP, 20%

C ❚  Recettes issues des locations du VVP, de l’Espace Corail et 
des locations d’immeubles communaux, 12%

D ❚  Impôts et taxes : taxes foncières et habitations, attri-
bution de compensation, 41%

VIE MUNICIPALE Budget de fonctionnement
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Village Vacances et Pêche

• L’étude en cours sur les plans d’eau de l’Erveux et de 
la Tannerie porte sur les prochains travaux qui s’articulent 
autour de l’accueil et de la sécurité au VVP. Un parking 
stabilisé va être installé à l’entrée principale. La circulation 
des voitures dans l’enceinte du plan d’eau va être régulée.

• Une réflexion est menée pour le reconditionnement du 
bâtiment d’accueil du VVP (salle d’animation, laverie, wc et 
stockage) ainsi qu’une place de stationnement pour les PMR 
proche de l’accueil.

Fleurissement

Les entrées de la commune méritent un fleurissement pour 
un bon accueil.

Commission tourisme et patrimoine

Village Vacances et Pêche

CHALETS
• Ces deux dernières années ont été marquées par la rénovation 

de 11 chalets sur 12, le chalet «le Vairon» ayant déjà été rénové 
précédemment aux normes PMR.

• Après 25 ans de fréquentation, un audit départemental a été 
mené par Mayenne Tourisme, visant à cibler les améliorations 
possibles sur notre site. Prenant en compte les remarques 
récurrentes de vacanciers fidèles désirant une rénovation 
des chalets, il a été acté en 2018 qu’une extension des chalets 
sera réalisée sur deux hivers.

• Ces 11 chalets offrant dorénavant une superficie de 13m² 
supplémentaires répondent parfaitement aux attentes de nos 
vacanciers. L’espace ajouté offre une salle d’eau spacieuse avec 
une douche à l’italienne, un wc séparé, un dressing, 
un dégagement. Cet ensemble est aux normes PMR, un plus 
pour le VVP ! Menuiseries remplacées volets roulants électriques 
installés, nouveaux revêtements de sol posés, tout ceci dans un 
objectif de clarté, de confort et d’isolation optimal.

• Les terrasses des chalets «les pieds dans l’eau» ont subis 
quelques transformations avec un aménagement de leur accès 
aux normes PMR et un agrandissement de leur superficie. Les 
pêcheurs qui peinaient à lancer leur ligne s’en réjouissent 
aujourd’hui . . . Enfin, des  goutt ières  inexistantes  
à l’origine, ont été installées sur tous les chalets.

• Chalets fonctionnels, lumineux, chaleureux, notre objectif 
est atteint et les vacanciers en sont ravis ! Cette qualité 
d’hébergement répond désormais au niveau de service attendu 
par nos vacanciers.

• Le village vacances et pêche est visitable par la population lors 
de la fête de la chasse et de la pêche ou sur demande près des 
agents de l’accueil.

ÉCLAIRAGE DES ALLÉES
L’éclairage des allées obsolète a été remplacé par des bornes LED.

Fleurissement
L’aménagement du jardin du presbytère est finalisé. Ce projet 
a été confié à l’équipe technique. Le choix des plantations est 
inspiré du « capitulaire de Villis » article 70 (Charlemagne avait 
rendu obligatoire la présence dans les jardins de 94 plantes et 
arbres pour améliorer la vie des foyers).

Projets réalisés

Chalets

Projets à venir

« Séjour parfait, on apprécie 
grandement l’agrandissement des 
salles de bain, endroit calme et 

tranquille où se reposer »

« Les améliorations d’extensions sont superbes, 
les chalets sont encore plus confortables »

« Encore un super séjour (le 5e) et 

agréablement surpris de l’extension 

des chalets et des rénovations »

VIE MUNICIPALE Travaux réalisés et à venir
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Commission scolaire & périscolaire
Pôle enfance

Travaux réalisés au Pôle Enfance.

Le Pôle Enfance s’agrandit en 2020 ! Pour améliorer les conditions 
d’accueil des enfants avec des locaux plus spacieux et confortables 
ainsi qu’une sécurité renforcée des lieux et des accès. 

Cantine

Espace corail réaménagé en cantine dans le respect des règles sanitaires.

Plus de 14 000 repas sont servis par an à la restauration scolaire 
avec le prestataire Convivio : nous avons été attentifs dans ce 
choix au souci d’une restauration responsable, avec des menus 
adaptés aux enfants, confectionnés par une diététicienne et un 
chef-cuisinier, en liaison chaude et en lien avec des producteurs 
locaux. Plus d’infos sur Clic & Miam - Maternelle et Primaire 
(clicetmiam.fr).

Accueil de loisirs

Depuis 2011, les communes de Maisoncelles, Ruillé Froid Fonds 
et Villiers Charlemagne sont soucieuses d’offrir aux habitants 
un accueil de loisirs intercommunal ouvert les mercredis et 
pendant les vacances sous la direction d’Alexandra Aubert.

Projets 2021 : liés à l’aménagement du Pôle Enfance agrandi et 
sur les abords de celui-ci (parking, espaces verts etc.) ainsi que 
sur l’amélioration phonique des salles de restauration.

Écoles
2 écoles existent à Vi l l iers 
Charlemagne qui accueillent 70 
enfants de la PS au CP à l’école 
publique Louis Lemesle (les classes 
de CE-CM étant à l’école Arc-en-
ciel de Ruillé Froid Fonds) sous la 
direction de Madame Vanessa 
Denuault et 60 enfants de la PS au 
CM2 à l’école Sainte-Marie.

L’école Louis Lemesle compte 
3 enseignants (Mmes Denuault 
et Pajot, M. Soulard) et 2 Atsem 
(Mmes Brillet et Dentier). La classe 
de MS-GS est flambant neuve 

depuis la rentrée 2020 et la structure ludique et de motricité 
a été remplacée depuis 2019. La classe de PS sera rénovée du 
sol au plafond en 2021 ainsi que le rideau de la salle de sieste.

L’école Sainte-Marie, sous contrat d’association avec l’Etat 
depuis 2004, compte 3 enseignantes et 1 Atsem : Mme Hatton, 
directrice et Mmes Claire Montauban et Petit, Mme Bellanger 
(Atsem).

Chantiers argent de poche

Biner, peindre, nettoyer pour le bien-être de tous : c’est ce 
que font les jeunes du dispositif Argent de poche pendant 
les vacances d’été et de printemps moyennant 5€ de l’heure 
et sous l’œil attentif du personnel communal. Il ne s’agit pas 
d’arracher n’importe quoi dans le jardin du presbytère !

VIE MUNICIPALE Travaux réalisés et à venir (suite)
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Commission bâtiment, voirie et espaces verts
Salle de sport

Espace Sportif Caropolitain.

Construite dans les années 80, la salle des sports présentait 
des signes de vétusté.

La rénovation s’imposait, la toiture a été refaite, un éclairage 
à LED remplace l’ancien, les vestiaires réhabilités, une extension a 
été créée avec un hall d’accueil et un clubhouse. Des rangements 
ont aussi vu le jour pour chaque activité.

Après un an de travaux, les utilisateurs (U.S.Villiers Charlemagne 
basket, amicale de badminton caropolitaine, futsal ,tennis, écoles 
et centre de loisir) peuvent de nouveau profiter de l’ « Espace 
Sportif Caropolitain ».

Voirie
En 2019, il a été aménagé 3 plateaux surélevés dans le village et 
pour des raisons de sécurité, la vitesse a été limitée à 30km/h.

Prochainement, le parking derrière l’Espace Sportif Caropolitain 
va faire peau neuve, avec un réaménagement sécurisé entre le 
terrain de football et le village pêche.

Terrain de football
L’éclairage des terrains de football avait une quarantaine 
d’années et ne répondait plus aux normes d’éclairage et 
d’économie en énergie. Le conseil municipal a donc décidé de 
le rénover en installant de nouveaux mâts et des LEDS.

Eclairage public
L’éclairage est principalement assuré par d’ancienne installation 
très énergivore, la reconversion des candélabres en LED est 
en cours. L’église qui était éclairée avec des spots ancienne 
génération est dorénavant mise en valeur avec ensemble 
lumineux à LED programmable.
Suite à certaines demandes, il sera installé prochainement 
2 candélabres au niveau de la rue du château, et sur le parking 
du haut de l’espace corail pour ainsi sécuriser cette zone 
fréquentée.

Eglise
Au cours du dernier mandat, 
divers travaux se sont 
succédés pour le bien de 
notre église. Le démoussage 
de la façade, la toiture 
basse  (côté  rue  Sa int 
Martin) changée, pose de 
protections pour les vitraux, 
accès aux cloches sécurisé et 
deux parquets neuf refait à 
l’identique.

Logement locatif
Le logement situé au-dessus de la boucherie a fait l’objet d’une 
rénovation ainsi que la pose d’un escalier métallique pour 
faciliter l’accès.

Cimetière
Très bientôt, un portillon va être installé pour accéder par le 
parking du haut en sécurité. Le mur qui longe la voie communale 
est dégradé, il sera rénové. Le coin propreté sera déplacé et une 
étude d’aménagement paysagé va être lancée pour harmoniser 
le cimetière, améliorer le cheminement et simplifier l’entretien. 

VIE MUNICIPALE Travaux réalisés et à venir (suite)
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Commission culture et loisirs

L’année 2020 fut une année où les portes sont restées closes 
et le silence des fêtes a résonné dans ce lieu.
En 2021, de nouveaux travaux sont à l’ordre du jour pour recevoir 
les futurs locataires dans un cadre toujours plus agréable.
• Coté terrasse : plantation d’une haie bocagère pour cacher 

le parking du haut et plantation d’un arbre pour créer un 
espace ombragé.

• Installation de bancs pour définir un espace convivial.
• Motorisation de la poutre devant la scène afin de faciliter 

l’installation des projecteurs lors des spectacles culturels qui 
à l’avenir seront plus nombreux.

• Pose de portants fixes dans le vestiaire.
• Pose d’étagères dans la chambre froide derrière le bar.
• Mise à disposition d’une connexion wifi pour les usagers.

• Réalisation d’une étude paysagère afin de revoir l’ensemble 
paysager du site.

• Installation de mobilier urbain (tables de pique-nique, bancs 
etc…).

• Démolition des toilettes existantes et création de toilettes 
publiques automatiques.

• Interdiction de circulation des engins motorisés autour du 
plan d’eau afin de préserver ce site.

• Coordination des différentes manifestations en lien avec le 
comité d’animation.

La compétence lecture est exercée par la Communauté de 
Communes du Pays de Meslay-Grez. La commission communale 
doit s’afférer à l’animation de ce lieu de vie au service de tous 
les habitants. Lancement d’une vaste campagne de recrutement 
de « nouveaux bénévoles » pour maintenir une animation de 
qualité.

La compétence jeunesse est également du ressort de la 
Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez.

Réflexion, en lien avec les services de cette collectivité, afin 
d’aménager un lieu d’échanges et de rencontres pour les jeunes 
de Villiers. 

Très bonne année à toutes et à tous.

Réflexion sur le devenir de cet ensemble immobilier appartenant 
au patrimoine communal.

Espace Corail

Plan d’eau du lac

Bibliothèque Ancienne mairie rue des Rochettes

Jeunesse

VIE MUNICIPALE Travaux réalisés et à venir (suite)
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Commission communication et associations

Suite aux dernières élections municipales, une nouvelle 
commission a vu le jour. 

Notre mission a débuté par la réalisation d’un nouveau format 
du bulletin municipal, intitulé « Le Caropolitain », qui nous 
espérons répondra à vos attentes.

De plus, et malgré le contexte sanitaire actuel, nous avons eu 
à cœur de vous offrir de nouvelles illuminations de Noël afin 
de dynamiser notre centre bourg.

La commission a aussi pour vocation de faire le lien entre les 
nombreuses et diverses associations que compte la commune.

De ce fait, nous remercions le Comité d’animation pour sa 
participation à la réalisation de décorations en bois, pour le 
bourg et les commerçants. 

Nous espérons renouveler cette belle expérience l’année 
prochaine et invitons les associations qui le souhaitent à se 
joindre à nous.

Décorations de Noël

VIE MUNICIPALE Travaux réalisés et à venir (suite)
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VIE MUNICIPALE

Présentation des employés municipaux

De gauche à droite et en bas : 

Katia DENTIER (ATSEM école Louis Lemesle) 

Alexandra SAUCET (directrice ALSH) 

Manuéla LOUPY (agent technique) 

Aurélie BRILLET (ATSEM école Louis Lemesle) 

Edvige SAUCET (agent d’animation) 

Anaïs NOUET (agent technique, ATSEM école Ste 

Marie (remplaçante de Brigitte BELLANGER)

De gauche à droite : Sandra MOUNIER (agent administratif) Dominique LANCELIN (secrétaire)

De gauche à droite : Soizic CALIXTE (agent d’animation) 
Élise VEILLARD (agent d’animation)

De gauche à droite : 

Sylvie GUÉRIN (agent technique)

Brigitte BELLANGER (ATSEM école 

Ste Marie, agent technique)

Les employés municipaux

Equipe pôle enfance
Equipe village vacances & pêche

Equipe mairie

De gauche à droite : Jean-Pierre LEROUX (agent technique) 

 Julie BARÉ (agent technique), Bruno BELLANGER (agent de maitrise)

Equipe espaces verts, entretien

VIE MUNICIPALE
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Liste des associations

ASSOCIATIONS PRÉSIDENT(E) ADRESSE CONTACT

Comité Cycliste M. Yannick BAZILLAIS
Zone Artisanale 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 03 42 41 91
bazyan@hotmail.fr

A.F.N M. Michel BELLIER
5 Village les Haies 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

02 43 07 72 39

Association Culture et Loi-
sirs de Villiers-Charlemagne

Mme Céline BERTHELOT
Le Pré du Genêt 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 43 21 40 82  
Asso.cultureetloisirs.villiers@gmail.com

A.P.E.L. École Sainte Marie M. Steven FOUILLEUL
6 rue des Coquelicots 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 72 57 63 73 
villiers53.apelsaintemarie@orange.fr

A.P.E. École Publique Mme Fatiha CHEBIL
10 rue des Plantes 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 84 63 28 66 
ape.ruille-villiers@hotmail.fr

Club de l’Amitié Mme Monique PESLIER
21 rue Charles de Gaulle 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 36 07 72 88 
peslier.jean-claude@orange.fr

Comité d’Animation M. Jean-Claude PESLIER
21 rue Charles de Gaulle 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 36 36 66 07 
peslier.jean-claude@orange.fr

Association des 
Sapeurs-Pompiers

M. Christophe ROHART
3 rue des Étangs 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 16 33 05 05 
christophe.rohart@sfr.fr

U.S. VILLIERS BASKET Mme Nathalie GARRY
10 rue du Carrelet 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

02 43 06 77 72 
garry.nathalie@orange.fr

U.S. VILLIERS FOOTBALL M. Benoît DISSARD
2 Impasse des Rosiers 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 86 65 91 22
benoitdissard@hotmail.fr

Amicale des Trompes 
de Villiers-Charlemagne

M. André GIRARD
28, rue du Champ de la Vigne 
53000 LAVAL

02 72 95 04 89

Association Chasse-Pêche-
Milieux et Paysages

M. Norbert BOUVET
Le Petit Pas de Bault 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 07 39 68 54
bouvetnorbert@orange.fr

Le Théâtre du Coin Mme Maggy HUAUMÉ
15 rue du Maréchal Leclerc 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

07 70 10 68 49
Meg.huaume@gmail.com

Amicale de Badminton  
Caropolitaine

Mme Amélie HURFIN
10 rue de la Croix de Bellevue 
53170 VILLIERS-CHARLEMAGNE

06 26 97 33 52
abcaropolitaine@gmail.com

Mise à jour : 29/10/2020

VIE ASSOCIATIVE Associations Villiers-Charlemagne
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DANSE

GYM ADULTE

RANDONNÉES

L’ association Culture et Loisirs, anciennement Famille Rurales, 
vise à développer des activités culturelles et sportives pour 

petits et grands, au sein de notre commune. 

Actuellement, elle emploie deux professeurs et propose des 
cours de danse pour les enfants, de gym pour les adultes et 
seniors, des randonnées pédestres ouvertes à tous ainsi qu’une 
chasse aux œufs pour les enfants autour des fêtes de Pâques.

A nouveau cette année, les cours sont assurés par Thérèse 
GODIN, à l’Espace Corail. 

Nous espérons pouvoir clôturer cette année par le traditionnel 
gala de danse, qui se déroulera le 18 juin 2021 à l’Espace Corail.

Après plusieurs années sans professeur, Hanane BOUZRARA 
a été recruté cette année, afin d’assurer des cours de 
renforcement musculaire et de Zen SoiH (mélange de plusieurs 
méthodes tel que la sophrologie, Pilates ou encore le yoga). 

Ce sont 25 personnes qui participent cette année aux cours de 
renforcement musculaire et 16 personnes au Zen SoiH.

Elle assure également depuis le vendredi 2 octobre 2020, 

une nouvelle activité destinée aux plus de 50 ans, souhaitant 
pratiquer une activité physique douce, adapté aux besoins et 
aux pathologies de chacun. 17 personnes ont répondu présents.

Lund i  :  20h/20h45  :  ren fo rcemen t  musc u l a i re , 
20h45/21h30 : Zen SoiH, à l’Espace Corail.
Vendredi : de 11h/11h45, gym douce, salle des sports de  
Villiers Charlemagne.

Renseignements : A.Peigné : ameliepeigne@hotmail.com et S.Guitter : ct.tifs@orange.fr / 06 29 81 38 74.
Berthelot Céline (présidente), Girard Julie (vice-présidente), Hurfin Amélie (trésorière), Peigné Amélie (secrétaire), Guitter Stéphanie (vice-secrétaire).
Membres : Chapelière Tiphaine, Gandon Stéphane, Garry Fernand, Jeudon Chloé, Pineau Angélique, Lecocq Marie Claire, Léger Maud, Martineau Sophie, Vilette Cécile.
Suivez nous sur Facebook : @associationcultureetloisirsvillierscharlemagne

Reprise des randonnées pédestres le mercredi 4 novembre 
2020. De 1h30 à 2h de marche, soit 6 à 10 km.
Tous les mercredis, 9h, départ du Village Vacances et Pêche.
Renseignements : F. Garry : 06 18 83 51 00 /fernand.garry@orange.fr

Le bureau de l’Association a connu un récent renouvellement 
de ses membres et est à la recherche de nouvelles recrues afin 
de compléter celui ci. N’hésitez pas nous rejoindre ! 

Les membres de l’association.

ACL

Sections Horaires
Effectifs

2019/2020 2020/2021

Éveil (MS GS) Lundi 18h - 18h45 10 14

Initiation (CP CE1 CE2) Jeudi 18h -19h 9 8

Débutant (CM1 CM2) Lundi 18h45 - 19h45 8 13

Ados (collège) Jeudi 19h - 20h 12 11

TOTAL 39 46

DATES À RETENIR

Gala de danse : 18 juin 2021

Chasse aux œufs : courant avril

CHASSE AUX ŒUFS

Malheureusement, elle n’a pas pu avoir lieu en 2020 en raison 
de la situation sanitaire. 

Nous espérons vous retrouver courant avril 2021 autour  
d’une chasse aux œufs innovantes (énigmes, chasse au trésor...). 

Date à définir.

VIE ASSOCIATIVE Actualité des associations
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Voici pour commencer, un petit bilan des marchés d’été 
2019 ; cette dernière édition a été un succès autant dans 

son organisation que dans sa fréquentation.

Des animations musicales ont été proposées à chaque marché :
• Saxez l’air quartet,
• Sophie Cormier, chanteuse piano bar,
• Les trompes de chasse,
• L’accordéoniste Patrick Gerbault accompagnée de 

sa chanteuse.

L’été 2020 a été l’occasion pour le comité d’animation,  
de faire faire des travaux sur le bâtiment du plan d’eau du lac.

Désormais, l’espace frites est fermé par des rideaux métalliques 
et le sous bassement du bar est démontable.

Ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Lambert de St Denis 
du Maine.

Comité d’animation

Saxez l’air quartet

Les membres du comité ont participé cet hiver à la réalisation 
de décorations de Noël pour embellir la commune et ont 
organisé une tombola en partenariat avec les commerçants de 
proximité de la commune.

En 2021, nous espérons pouvoir vivement vous accueillir de 
nouveau, les mercredis 21, 28 Juillet, 4 et 11 Aout, avec de 
nouvelles animations musicales à tous les marchés.

Pour conclure, MERCI aux commerçants de bouche et artisans 
qui proposent leur savoir-faire de qualité.

MERCI également à tous les bénévoles des différentes 
associations communales pour leur précieuse participation, qui 
permettent le bon déroulement des marchés.

L’association a toujours besoin de nouveaux bénévoles, 
membres… rejoignez-nous !

Les membres du comité d’animation vous souhaitent une 
belle année 2021.

Un logo a été créé afin de donner une identité visuelle au comité d’animation,
ainsi qu’une page Facebook.

Comité d’animation 
de Villiers-Charlemagne

comanimvillierscharlemagne@gmail.com

ÉTÉ 2019

2021HIVER 2020

ÉTÉ 2020
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La saison de badminton a débuté 
mi-septembre. 

Le créneau d’entraînement est le mardi 
à partir de 20h30 à la salle des sports de 
Villiers-Charlemagne. 

La salle est dotée de 4 terrains.

À ce jour, nous sommes 10 adhérents et si vous êtes intéressé 
pour jouer, n’hésitez pas à venir nous rejoindre. 

Le montant de l’adhésion reste inchangé soit 15€.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à nous contacter :  
au 06 26 97 33 52 (Amélie) ou par mail
abcaropolitaine@gmail.com

A très bientôt !!
Le bureau

Cette rentrée 2020 est marquée par 
la Pandémie COVID19. Des mesures 

sanitaires ont été mises en place pour la 
sécurité de tous et ainsi pouvoir continuer 
à pratiquer le basket-ball. 

Nous remercions tous nos licenciés, 
leurs parents et accompagnants du respect de ces règles.  

L’esprit d’équipe, respect des règles de jeu et des autres, l’assiduité 
aux entraînements et bonne humeur font les valeurs de notre 
club et de leurs joueurs et joueuses.

Continuons dans ce sens !

Les membres du bureau et moi-même vous souhaitons 
une bonne saison.

  La Présidente, Nathalie Garry

Badminton Caropolitaine

Basket-ball

Rappel entraînement à la salle des sports de Villiers
MERCREDI
LES BABY (5-6 et 7 ans) et MINI BASKET (8-9 ans) de 17h30 à 18h30.

LES U13 Filles (10-11 ans) de 18h30 à 19h30.
Éducateur Sportif Romain Poilane aidé pour les baby et mini d’Audrey Nouet.

JEUDI
SPORTS DE LOISIRS MIXTES de 20h30 à 22h00.
Responsable équipe Nathalie Garry.

VENDREDI
U13 LES BENJAMINES : de 18h00 à 19h30.
Educateur Sportif : Davy Soubeyrand.

U18 LES CADETTES, en entente avec le Club D’Entrammes (U16-U18) : de 19H30 à 21H00. 
entrainées par Davy Soubeyrand. 

EQUIPE SENIORS entente avec SUD MAYENNE BASKET :  de 19H00 à 20H30 à la salle des sports d’Azé.
Entraîneur NICOLAS TOCQUET.

 Si vous ou votre enfant êtes intéressés pour jouer, arbitrer, manager, tenir des tables de marque le samedi 
après-midi ou nous aider le mercredi après-midi, n’hésitez pas à nous contacter au 06 27 38 55 48. 

                                                   
Nous vous invitons à aller consulter régulièrement notre site internet où vous retrouverez 

toutes les informations utiles concernant la vie de notre club. 
Lien du site : http://club.quomodo.com@usbbvillierscharlemagne

DATES À RETENIR
 Loto : Dimanche 03 octobre 2021

Assemblée générale : Vendredi 18 juin 2021

VIE ASSOCIATIVE Actualité des associations (suite)
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Le comité cycliste de Villiers-Charlemagne, comme la 
plupart des autres associations, a connu une année blanche 

suite à la situation sanitaire que nous connaissons tous.
Un stage de cyclo-cross à tout de même été effectué pour les 
jeunes du département le 20 Octobre dernier sur le site du 
VVP sous la direction du comité départemental de cyclisme.
Nous sommes plus que jamais déterminés  à réaliser de 
beaux évènements sportifs.
Deux tournois de pétanque seront organisés en 2021 si la 
crise sanitaire nous le permet. Ils se dérouleront au petit 
plan d’eau du lac au mois de mai et septembre. Des travaux 
d’aménagement sont prévu par la municipalité.
Le traditionnel cyclo-cross aura lieu l’hiver prochain ainsi que 
le retour de la course à pied « Circuit des 3 étangs ».

Le comité cycliste est constitué de :
• Président : M. Bazillais Yannick
• Vice-président : M. Huneau Aurélien
• Secrétaire : M. Marsollier Alain
• Trésorier : Mme Gérigné Edwige
• Membres : Bertron Romain, Bourgault Philippe et Boisnault 

Stéphane.

L’ ensemble du bureau remercie ses bénévoles pour leur 
travail accompli durant les différentes manifestations 
organisées, les partenaires institutionnels ainsi que tous nos 
sponsors qui contribuent à la réussite de ces projets.

Vous pouvez nous suivre et nous donner vos avis sur Facebook 
comité cycliste Villiers-Charlemagne. 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous, ainsi qu’à vos 
proches, une bonne et heureuse année 2021.

Prenez soin de vous.

Sportivement,

Le bureau de comité cycliste

Comité cycliste de Villiers-Charlemagne

Foot

Bonjour,

Comment ne pas revenir sur la saison précédente puisque 
comme nous le savons tous elle fut très compliquée ; pas 
sur le plan sportif mais sur le plan moral. En effet on a 
connu une succession d’intempéries qui ont débuté en 
octobre 2019 jusqu’à fin février 2020 puis le confinement 
total qui stoppât définitivement la saison.

CORONAVIRUS -1/ SPORT -0

« On aura notre revanche »

Malgré tout nous avons pu organiser notre soirée 
choucroute (une semaine avant le confinement), où de 
nombreuses personnes ont répondu présent. J’en profite 
pour remercier tous ceux qui ont participé de près ou de 
loin à la soirée.

C’est toujours dans ce contexte particulier et avec les 
conditions sanitaires que l’on connaît que nous avons 
pu débuter cette nouvelle saison avec un effectif quasi 
identique que celui de l’année dernière environ (170 
licenciés).

Nous avons donc engagé trois équipes seniors et une 
équipe vétérans ainsi qu’une équipe jeune dans chaque 
catégorie et une équipe de futsal.
À noter que l’équipe 1 a plutôt bien commencé son début 
de saison, nous espérons évidemment que ça dure.

Le club remercie la municipalité pour la mise à disposition 
du complexe sportif afin de pratiquer au mieux notre sport 
préféré.

Pour finir nous sommes tous d’accord pour dire que le 
sport en général n’est pas une priorité vitale, mais que 
socialement c’est très important.

Donc continuons ensemble à respecter les gestes barrière 
et surtout : Prenez soin de vous.

Sportivement, Benoît DISSARD.

Vous pouvez suivre toute l’actualité du club sur : usv53.footeo.com.

DATES À RETENIR

 Soirée choucroute : Samedi 06 Mars 2021

Tournoi communal : Samedi 08 Mai 2021
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L’amicale subit comme tout le monde la crise sanitaire. 
Les manifestations prévues en 2020 ont été supprimées,  

hormis la cérémonie commémorative du 11 Novembre 
en comité très restreint.

Pour 2021, rien n’est prévu, à part un voyage à Thoiry le jeudi 
3 juin 2021. En cours d’année, nous aviserons selon l’évolution 
de la crise. L’amicale et moi-même, nous vous souhaitons 
une bonne année 2021.     
              Le président, Michel BELLIER

AFN

CHASSE ET PÊCHE

L’association Chasse Pêche Milieux et Paysages a préparé 
minutieusement sa manifestation prévue le 14 juin 2020 

sur le site du Village Vacances et Pêche comme chaque 
année depuis 6 ans. Malheureusement, la crise sanitaire a 
anéanti nos travaux de préparation puisque nous avons été 
dans l’obligation d’annuler cette journée.
Ce jour est très attendu par les pêcheurs et les chasseurs et 
tous ceux qui s‘intéressent de près à la faune et à la flore.
Notre Département de la Mayenne est très rural. Le bocage 
structure une grande partie du département et, est traversé 
par de nombreux ruisseaux et cours d’eau.
La nécessité de régulation des espèces animales et végétales 
n’est plus à démontrer.

Norbert Bouvet 
Président

bouvetnorbert@orange.fr – 06 07 39 68 54

VIE ASSOCIATIVE Actualité des associations (suite)
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CLUB DE L’AMITIÉ

THÉATRE DU COIN

APEL ÉCOLE SAINTE MARIE

L’année 2020 a été pour nous une catastrophe, nous n’avons pu organiser de manifestations.
Le plus dur fût le manque de contact.

Dommage, car à ce jour nous sommes 69 adhérents, Le bureau et moi-même avons reprogrammé pour l’année 2021.

• L’assemblée générale le 21 janvier.
• L’après-midi crêpes le 18 février.
• Voyage St Nazaire vers le 20 mai.

• La journée du pique-nique le 24 juin.
• Le loto 9 octobre et la bûche de noël 2021 le 16 décembre.

Malgré cette Année difficile j’espère que vous avez gardé une bonne santé, Nous vous souhaitons une bonne année à tous.
À bientôt. La présidente, Monique Peslier.

Toute la troupe était prête pour vous présenter une nouvelle pièce mais 
l’actualité sanitaire en a décidé autrement… Ce n’est que partie remise : 

on espère bien être au rendez-vous pour apporter rire et bonne humeur 
pour la saison 2021/2022 ! Au plaisir de vous retrouver !

L’école Sainte Marie a accueilli 67 élèves au cours de 
l’année scolaire 2019-2020 avec la répartition suivante : 

18 élèves en classe maternelle ; 25 élèves en classe CP / 
CE1 / CE2 et 24 élèves en classe de CE2 / CM1 / CM2. 

Cette année scolaire 2019-2020 aura été particulière, tant 
pour les élèves que leurs maîtresses en raison de la crise 
sanitaire et du confinement , durant lequel les maîtresses 
auront fait preuve d’imagination pour préparer des cours à 
distance ainsi que des animations pour les enfants à faire à la 
maison. 

Elles auront d’ailleurs mis à contribution les nouvelles 
technologies pour assurer l’enseignement à distance : 
quelques cours en visioconférence, nombreux contacts par 
mail aux familles, vidéos pour les cours, résumés photos des 
activités réalisées par les élèves à la maison.

Les élèves ont malgré tout pu poursuivre leur voyage autour 
du monde , avec un arrêt en Afrique cette année, et grâce à 
l’aide d’une intervenante en musique qui aura accompagné 
les élèves de maternelle et les CM sur ce projet. Une activité 
basket aura également eu lieu cette année, avec la parti-
cipation du club de Villiers qui aura remis un lot de ballons à 
l’école.

Nous tenons à remercier chaleureusement les enseignantes et l’encadrement pour cette année scolaire particulière, 
les parents pour leur investissement que ce soit dans les bureaux de l’A.P.E.L ou de l’O.G.E.C, mais aussi ceux qui 
répondent présents lors des différentes manifestations. 

Nous remercions également tous les partenaires, associations et donateurs, qui nous aident (dons et lots), et per-
mettent ainsi aux enfants de bénéficier de subventions pour les différentes sorties scolaires.

L’ensemble des bureaux A.P.E.L et O.G.E.C vous souhaitent leurs Meilleurs Voeux pour cette année 2021 !

Enfin, cette année aura été marquée par le départ en 
retraite de Martine Montauban , que nous remercions 
pour son implication dans l’école Sainte Marie tout au 
long de sa carrière, et l’arrivée de Claire Montauban qui 
prend ainsi la suite de l’enseignement des maternelles 
cette année, bienvenue à elle !

Les principales manifestations prévues en 2020 auront 
malheureusement été annulées, telles que le marché 
de printemps initialement prévu en avril, ainsi que la 
kermesse en fin d’année, que nous espérons reporter 
cette année. 

L’année scolaire 2020-2021 aura pour thème l’Asie , avec 
une sortie prévue en janvier à la galerie sonore d’Angers. 
Depuis septembre, les enfants travaillent plus particu-
lièrement sur la Chine. Ils prennent également part au 
Vendée Globe en suivant au plus près les skippers. 

Nous préparons l’organisation pour avril 2021 de la 2ème 
édition du marché de printemps avec des producteurs 
et exposants locaux, un vide grenier, un service bar et 
restauration autour du plan d’eau (petit lac).

 Date à retenir : le dimanche 25 avril 2021 !
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VIE ASSOCIATIVE Actualité des associations (suite)

Une nouvelle année se termine pour l’APE des Écoles 
Publiques du RPI de Ruillé-Froid-Fonds et Villiers-Char-

lemagne. Une équipe toujours motivée, un bilan très positif 
malgré la situation sanitaire actuelle, avec différentes 
actions et animations menées avec succès pour collecter les 
fonds nécessaires au financement des projets scolaires des 
écoles. Un grand merci à tous les bénévoles et à l’équipe 
pédagogique pour leur implication au sein de nos écoles.

Mme Hosotte et Mr Benays ont quitté l’école pour d’autres 
établissements. Travailler avec eux fut un réel plaisir, nous 
leur souhaitons une bonne continuation dans leur parcours 
professionnel. Cette année nous accueillons Mme Hunot qui 
prendra la direction de l’école de Ruillé-Froid-Fonds où elle 
enseignera aux élèves de CM1-CM2, ainsi que Mme Denuault 
qui exerce en tant qu’enseignante et directrice dans la classe 
des MSGS de Villiers-Charlemagne. Nous leur souhaitons la 
bienvenue parmi nous et une excellente année au sein de nos 
écoles.

Concernant le bureau de l’APE, il a été lui aussi renouvelé 
avec Mme Chebil comme présidente et Mme Martineau en 
vice présidente, Nous pourrons compter sur le soutien de 
Mme Hamon et Mme Besnier pour le secrétariat et Mme 
Chaussé et Mme Descensé pour la trésorerie. Nous tenons 
sincèrement à remercier Mme Berthelot Sophie(présidente 
sortante) et les membres de son bureau (Mme Dubos Célia, 
trésorière et Mme Besnier Blandine, secrétaire) qui par leur 
dévouement et leur implication ont permis que l’APE vive et 
puisse répondre aux projets pédagogiques choisis.

Cette année encore les effectifs restent stables , à ce jour 
nous pouvons compter un total de 124 élèves répartis sur les 
5 classes du RPI : 
* 51 élèves sont accueillis à l ‘école Arc-en Ciel de Ruillé-
Froid-Fonds. 
*73 élèves sont accueillis à l’école Louis-Lemesle a Villiers 
Charlemagne.

Les temps forts de l’année scolaire précédente ont été 
marqué par notre traditionnel marché de noël, le loto. 
Une sortie au château de la Turmulière était prévue courant 
mai, malheureusement du à la crise sanitaire , elle a du être 
annulée.

C’est pourquoi cette année nous allons réinventer nos 
manifestations afin que les enseignants puissent concrétiser 
leurs projets. En effet le but principal de l’APE est de 
proposer diverses animations tout au long de l’année de 
façon à pouvoir assurer le meilleur soutien financier possible 
aux familles et ainsi permettre aux enfants de faire de 
nombreuses activités.

ÉCOLE RPI

Les  Manifestations :
•  Vendredi 4 Décembre 2020 : distribution de sapins 

sur le parking de l’école Louis-Lemesle à Villiers-Char-
lemagne.

•  Samedi 19 Décembre 2020 : distribution d’huîtres et 
des kits gourmandises à l’école Arc-en Ciel à Ruillé-
Froid-Fonds.

•  Dimanche 14 février 2021 : LOTO (à confirmer en 
fonction de la situation sanitaire)

•  Samedi 19 Juin 2021 : FÊTE DE L’ÉCOLE (à confirmer 
en fonction de la situation sanitaire)

Je tiens à remercier sincèrement au nom des membres 
de l’APE, l’équipe pédagogique de nos deux écoles 

pour leur professionnalisme et leur bienveillance envers 
nos enfants tout au long de l’année scolaire.

Mais aussi la mairie de Ruillé-Froid-Fonds et de 
Villiers-Charlemagne pour leur implication à travers nos 
différents projets pédagogiques. Je tiens à remercier 
chaleureusement les membres de l’APE ainsi que les 
parents qui viennent nous aider ponctuellement pour 
leur soutien et leur dynamisme. Ainsi nous pourrons 
continuer le financement d’une grande partie des sorties 
et activités.

Je vous souhaite, ainsi que l’ensemble des membres de 
l’APE ,de bonnes fêtes de fin d’année et nos sincères 
vœux pour l’année 2021.

La présidente, Fatiha Chebil
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SOCIAL État civil

Ils sont arrivés…

FOUCHECOURT Martin  ......................................... 08/01/2020

MÉNARD Axel ............................................................. 16/01/2020

FERRÉ Vadim ................................................................ 24/04/2020

BLANCHARD Amélia ................................................ 05/05/2020

DARGNIAT Tom .......................................................... 12/05/2020

THÉZÉ Lucas ................................................................ 26/06/2020

BAZILLAIS Hugo ......................................................... 28/06/2020

SALMON Hugo ........................................................... 03/07/2020

MARAQUIN BOUVET Esther ................................. 08/07/2020

COMBOT Louise ......................................................... 14/08/2020

CHANTEAU Laïa ......................................................... 27/09/2020

KABA Mamadi ............................................................. 24/10/2020

Ils se sont unis…
CLAUDE Alexis 
Et MONTEMBAULT Lucie ..........................................................................08/08/2020

AGNERAY Mathieu 
Et GOLDSZTEJN Cloé ...............................................................................19/09/2020

LEGENDRE Charly 
Et DISSARD Delphine ...............................................................................19/09/2020

BERTHELOT Laurent 
Et SAUCET Céline ......................................................................................03/10/2020

Ils nous ont quittés…
JOLIVEAU Christophe ..............................................................................29/12/2019

JOUET Yvette épouse FOURNIER ........................................................21/03/2020

LEROYER Nathalie épouse HALOUSE ................................................01/04/2020

AGLAOR André ...........................................................................................10/05/2020

MORAN Didier............................................................................................03/11/2020

BERTHELOT Michel ...................................................................................21/11/2020
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SOCIAL

ADMR

Le centre communal d’action sociale (CCAS)
A la suite des élections municipales, les membres du CCAS ont été renouvelés. Sous la présidence du Maire, il est composé de :

Mme BIDOIS Marie-Laure / Mme BORDÈRE Marie-Luce 
Mme BOUTRUCHE Alexia / Mme CHOPLAIN Chantal 

Mme FRACAPANE Séverine / Mme LÉGER Maud 
Mme PESLIER Monique / Mme SABIN Véronique.

Souvent méconnues, les actions du CCAS au niveau communal peuvent être essentielles. En effet, même si la principale 
mission est d’établir le lien avec les personnes âgées et les personnes vulnérables pour, par exemple, les aider dans leur 
quotidien, leurs démarches administratives, le CCAS doit également être le contact privilégié de proximité, en adéquation 
avec les actions d’associations caritatives.

N’hésitez donc pas à le contacter. Fin décembre, le CCAS et le Conseil municipal ont proposé à nos aînés un repas de Noël en 
lieu et place du traditionnel banquet de fin d’année. Je remercie les personnes qui ont contribué à la bonne organisation de ce 
moment de convivialité qui a par ailleurs permis de mettre en valeur le travail de nos commerçants. Les membres du CCAS 
vous souhaitent une très belle année 2021.

INFOS DIVERSES
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Liste des assistantes maternelles agréées.

NOM ADRESSE TELEPHONE
NOMBRE 

D’AGRÉMENT

Assistantes indépendantes :

BEAUGAS Françoise 11 rue du Genêt 02 43 07 38 76 4

BLANCHARD Jocelyne 5 rue de la Maladrie 02 43 07 74 72 4

BOUVET Valérie 4 rue du Maréchal Leclerc 02 43 70 36 87 inactif

CHRETIEN Sylvia 10 impasse des Lilas 02 43 07 78 08 4

DOBAIRE Laëtitia 13 rue des Coquelicots 02 43 70 55 63 4

FOUILLEUL Laura 6 rue des Coquelicots 02 43 70 06 88 4

GUESDON Leslie Anne 3 rue de la Maillardière 06 79 52 64 46 2

LOZANO Nathalie 13 rue du Lac 02 43 07 12 44 4

PEIGNE Amélie Les Noës 06 77 49 84 65 4

MAM Grandir ensemble :

BOTTIER Guylaine 2 impasse des Plantes 06 31 40 29 79 4

CHEVET Fabienne 2 impasse des Plantes 06 31 40 29 79 4

PICHOT Laure 2 impasse des Plantes 06 31 40 29 79 4

RICHE Caroline 2 impasse des Plantes 06 31 40 29 79 4

Animaux domestiques
VOUS ÊTES PROPRIÉTAIRE D’UN ANIMAL DOMESTIQUE …

Il est bien de rappeler qu’un animal domestique en divagation peut créer un 

accident de la circulation, mordre ou griffer, etc. La divagation d’un animal 

sur la voie publique, sans propriétaire est passible d’amende.

Il faut également veiller à la tranquillité publique des administrés et éviter 

les troubles de voisinages.

INFOS DIVERSES
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Le Pays de Meslay-Grez a mis en place depuis plus de 8 ans une Opéra-
tion Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH). Ce dispositif arrive à 
échéance fin 2020, et les élus de la Communauté de Communes ont sou-
haité prolonger ce programme d’aide pour vous accompagner dans votre 
projet.  
 
Quels sont les travaux éligibles ?  

Maîtrise de l’énergie (chauffage, isolation, ventilation, …) 
Adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap 
Acquisition et rénovation globale d’un logement dégradé 
Investissement locatif (ssaannss conditions de ressources pour le bailleur) 

UUnnee  aannnnééee  ssuupppplléémmeennttaaiirree  ppoouurr  bbéénnééffiicciieerr  
ddeess  aaiiddeess  dduu  PPaayyss  ddee  MMeessllaayy--GGrreezz  !!  

  
VVoouuss  ssoouuhhaaiitteezz  rrééaalliisseerr  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddaannss  vvoottrree  llooggee--
mmeenntt,,  ll’’EEttaatt  ((AAnnaahh)),,  llee  CCoonnsseeiill  DDééppaarrtteemmeennttaall  5533  eett  llee  

PPaayyss  ddee  MMeessllaayy--GGrreezz  vvoouuss  aaccccoommppaaggnneenntt  

  

VVoouuss  ppoouuvveezz  bbéénnééffiicciieerr  ddee  ssuubbvveennttiioonnss  eenn  ffoonnccttiioonn  ddee  vvoottrree  pprroojjeett  eett  ddee  vvooss  rreevveennuuss  (pour les pro-
priétaires occupants).  Missionné par la Communauté de Communes du Pays de Meslay-Grez et l’Anah, 
SSOOlliiHHAA  5533 est à votre disposition pour des conseils gratuits et indépendants et vous accompagne dans 
la constitution de votre demande de subvention. Cette association qui maîtrise l’ensemble des disposi-
tifs d’aide saura vous aider à choisir le(s) plus avantageux en fonction de votre projet. N’hésitez pas à 
les mobiliser ! 

AAVVAANNTT  DDEE  DDEEMMAARRRREERR  LLEESS  TTRRAAVVAAUUXX, RENSEIGNEZ VOUS : 

SSOOlliiHHAA  aauu  0022  4433  9911  1199  9911  
PPeerrmmaanneenncceess (sans rendez-vous) au ppôôllee  iinntteerrccoommmmuunnaall  àà  MMeessllaayy--dduu--MMaaiinnee, tous les mmeerrccrreeddiiss  ddee 9hh  àà  
1122hh0000  (Apporter si possible les documents techniques : devis, plans, photos, avis d’imposition 2020…) 

 

Sur rendez-vous, 21 rue de l’Ancien Evêché à Laval (e-mail : contact.mayenne@soliha.fr) 

AAiiddeess  ffiinnaanncciièèrreess 

CCoonnsseeiillss  ggrraattuuiittss 
AAccccoommppaaggnneemmeenntt  

aaddmmiinniissttrraattiiff 

MMoonnttaaggee  dduu  ddoossssiieerr  ddee  
ddeemmaannddee  ddee  ssuubbvveennttiioonn 

SERVICES PUBLICS Communauté de Communes
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SERVICES PUBLICS Communauté de Communes
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