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 « Un annuaire des services, des entreprises, commerces et associations de Bierné-les-Villages

 Un accès au « portail famille » et au portail « Démarches administratives en ligne »

 Des rubriques « Découvrir » « Evénements » et « Journal » qui vous informent sur la vie de la commune

 La possibilité de recevoir des notifications lors de manifestations 
 La possibilité de signaler directement à la mairie un problème de voirie, de décharges sauvages     
          ou autres… »

INTRAMUROS
COMMENT TÉLÉCHARGER 

L’APPLICATION 

Rechercher Intramuros
 sur Google Play ou App Store 

ou avec le QR code

Cliquer sur Installer, 
l’application s’installe sur votre 

Smartphone

Cliquer 
sur ouvrir

Cliquez sur 
"me géolocaliser" 

ou saisissez 
« Bierné-les-Villages »
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4« Vous êtes 256 à avoir 

téléchargé l’application 

en 2021…

Faites la connaitre 

autour de vous »



Une deuxième année dominée par la crise sanitaire et ses contraintes se termine mais elle 
nous permet d’espérer pour l’année qui arrive. Une meilleure connaissance de la maladie 
avec des pistes de traitements et la vaccination, associée aux gestes barrières, nous auto-
risent à vivre au mieux, à retisser le lien social par la présence physique. 

 Les activités de l’année 2021 ont donc, oscillé entre relâchement attendu et restrictions néces-
saires, ce qui a mis à mal le fonctionnement associatif et réfréné l’ardeur des bénévoles mais 
le déroulement de la foire-expo et du comice, même dans un format allégé, a été apprécié et 
nous avons tous ressenti tout au long de ce week-end du plaisir à se retrouver simplement. 
 

Suite à la création de la commune de Bierné-les-Villages, les élus et les bénévoles avaient 
imaginé une fête de Village réunissant l’ensemble des habitants à St Michel-de-Feins. Impos-

sible à mettre en place en 2020 et en 2021, nous reprenons ce projet pour septembre 2022. Lors de cette journée, nous 
souhaitons offrir aux habitants, nouvellement arrivés ou déjà installés, un moment de partage et de rencontre. 
 

Je souhaite à tous les bénévoles de pouvoir mener à bien toutes leurs activités sur cette prochaine année pour que nous 
puissions profiter de ces moments festifs indispensables dans la vie d’un village. 
 

Comme pour les activités associatives, les projets communaux pâtissent de cette pandémie. Entre pénurie de matériaux, 
hausse des prix et surcharge de travail des artisans, nos investissements demandent du délai dans leur réalisation et donc 
de la patience. Les travaux de la salle des fêtes avancent maintenant de manière régulière pour envisager une livraison au 
printemps. 

Les travaux de l’habitat partagé débuteront en février et s’étaleront sur toute l’année. 
 

La construction de logements portée par Mayenne Habitat verra aussi sa concrétisation cette année et nous travaillons 
toujours sur le projet de vestiaires de foot à Argenton Notre Dame en lien avec le club. 
 

Malgré tous ces aléas, nous avons toutes les raisons de rester optimistes, le cabinet de soins a ouvert ses portes comme 
prévu avec la présence de deux infirmiers. Et depuis la mi-juillet, les animatrices de la Maison France Service sont à 
votre disposition pour vous accompagner dans toutes vos interrogations ou difficultés rencontrées lors de vos démarches 
administratives, n’hésitez pas à franchir la porte. Ce service supplémentaire répond à l’engagement que nous avions pris  
de rapprocher les services de la population et nous sommes accompagnés dans ce dispositif par l’État et la communauté 
de communes. 
 

D’autres projets sont en gestation et d’autres réflexions sont en cours, l’agrandissement de l’accueil de loisirs suite à 
l’augmentation de la fréquentation des services, la requalification des bâtiments des anciens haras, la sécurisation des 
entrées de bourg, la dynamique commerciale et associative à conforter… Les sujets ne manquent pas pour occuper l’année 
2022 et les suivantes, nous reviendrons vers vous pour échanger sur ces projets. 
 

A quelques semaines d’intervalle, deux hommes qui ont marqué la vie de notre commune nous ont quitté. Georges et 
Robert Rousselet, deux frères attachés à leurs villages, animés par le même sens de l’engagement pour le collectif, qui 
ont consacré de nombreuses années à la vie municipale. Tous les deux avaient en commun la bienveillance envers autrui, 
un esprit ouvert sur l’évolution de la société et un sens de l’humour certain. Tout au long de leurs mandats, ils ont souhaité 
être utiles à leurs concitoyens et ils n’ont ensuite jamais cessé de suivre l’actualité de la vie communale avec intérêt et  
discrétion. Ils nous ont quitté au terme d’une vie riche et accomplie et au nom des habitants je veux exprimer à leurs 
familles, la reconnaissance et l’affection d’un village pour les hommes et les élus qu’ils étaient et le plaisir d’avoir effectué 
un bout du chemin à leur côté. 
 

Au seuil de cette nouvelle année, au nom de l’équipe municipale, j’exprime à chacune et chacun mes vœux les plus  
chaleureux. Que l’année 2022 soit sereine, riche de beaux moments de rencontre, d’amitié, qu’elle vous apporte satisfaction 
dans la réalisation de vos projets personnels et professionnels. 

Marie-Noëlle TRIBONDEAU
MAIRE DE BIERNÉ-LES-VILLAGES
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Cette année a été assez compliquée sur le plan social compte tenu de la crise sanitaire, mais nous 
avons tout de même pu organiser le repas des aînés le 28 novembre 2021 afin de recréer du lien.

Sur la commune d’Argenton-Notre-Dame, nous travaillons à la création d’un nouveau vestiaire de 
foot avec un club house qui pourra servir pour des réunions de différentes associations.

Nous espérons organiser cette année un moment convivial avec les habitants pour échanger et 
écouter les demandes de chacun. 

Je vous souhaite une très bonne année 2022 ainsi qu’une bonne santé.

Nathalie PORCHER - MAIRE DÉLÉGUÉE D’ARGENTON-NOTRE-DAME

PO
RC

HE
R

NATHALIE

Depuis plus de 18 mois, nous vivons une période particulière et sommes contraints de vivre avec  
la pandémie COVID, qui n’est malheureusement pas encore éteinte. Nous avons malgré tout, pour-
suivi la gestion de la commune en veillant à sa bonne gestion financière, économique et sociale.

En ce qui concerne la commission «Scolaire et Périscolaire » dont j’ai la charge, les écoles et les 
services périscolaires se sont maintenus tout au long de cette année avec une fréquentation en 
hausse notamment pour la garderie périscolaire et le centre de loisirs. L’organisation des ces ser-
vices a bien sûr été perturbée par les différents protocoles sanitaires que l’ensemble du personnel 
a été respectée et appliqué. Je tiens, ici, à remercier les employés pour leur implication. Autre point 
important, le transfert du restaurant scolaire dans la salle des Fêtes rénovée qui devrait se concré-
tiser au premier semestre 2022. Par ailleurs, le conseil municipal des Enfants a été renouvelé avec 
12 élus et nous sommes à leur écoute pour que tous leurs beaux projets soient réalisés. 

Concernant St Laurent-des-Mortiers, nous sommes dans la continuité avec les travaux d’entretien habituels. Le terrain de jeux 
au niveau de la coulée verte sera finalisé courant 1er trimestre 2022.

Je vous souhaite à toutes et tous, une bonne année 2022, que celle-ci vous apporte joie, bonheur et santé. 
Et surtout, prenez soin de vous.

Agnès TAUNAIS - MAIRE DÉLÉGUÉE DE St LAURENT-DES-MORTIERS
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Vœux 2022
Après une année sans cérémonie des vœux, nous espérons 

pouvoir nous retrouver en ce début d’année si le contexte 

sanitaire le permet.

Les élus ont donc le plaisir de vous convier 

à la cérémonie des vœux le vendredi 21 janvier 2022 à 20h. 

Les travaux de la salle socio-culturelle n’étant pas terminés, nous nous 

retrouverons à la salle des sports, espace des Brétignolles, rue Henri IV.

MA
US

SI
ON

PAUL 

Chères Mickaëliennes, chers Mickaëliens,

Cette année 2021 est sur le point de s’achever. Il n’est pas besoin de rappeler ce que nous avons tous 
traversé, ces temps difficiles, incertains, mais qui je le souhaite ont été traversés par des journées  
légères, des sourires et des rires.

Durant cette année, nous n’avons pas cessé de travailler tout particulièrement pour notre village de  
St Michel. Nous avons entrepris des travaux majeurs d’entretien et de réparation sur notre voirie, nous 
avons fait réparer le clocher de notre église qui en avait grandement besoin, ainsi que le réseau d’eau 
de la rue d’Anjou. 

Pour l’avenir nous préparons un grand chantier, celui de l’enfouissement des réseaux de la rue  
d’Anjou, de la rue Bergère et de la rue de l’Eglise, ainsi que la sécurisation et l’aménagement de la rue d’Anjou. Nous espérons que  
ce projet, qui contribuera à embellir notre village, à le rendre plus attractif, sera achevé en 2024.

Avec les élus de notre village, Marie-Françoise Lemesle, Romain Revelaud et Vincent Rousseau, je vous présente tous mes meilleurs 
vœux pour cette nouvelle année 2022.

Paul Maussion - MAIRE DÉLÉGUÉ DE ST MICHEL DE FEINS
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SALLE DES FÊTES
L’ESPRIT DE NOS CAMPAGNES

Pour toutes les générations de Biernéennes et de Biernéens, la salle 
des fêtes est un lieu emblématique, probablement le seul endroit em-
prunté au moins une fois par chacun d’entre-nous. Sa rénovation a fait 
ressurgir un bout de notre histoire. 

Celle-ci débute au sortir de la seconde guerre mondiale, avec la re-
naissance après deux décennies de silence de la fanfare de Bierné. 
Elle est l’œuvre d’un artisan bottier, installé au n° 5 de la rue d’An-
jou à Bierné, mais surtout musicien averti qui jouait, avant la guerre,  
du trombone avec l’harmonie de Château-Gontier : Jean Meignan

En 1945 à Bierné, peu savaient déchiffrer une partition. Peu également sont capables de tirer trois notes de musique 
d’un instrument. Claude Bourdais (Cornet à Piston) et son père (Bugle) sont de ceux-là, ainsi qu’André Martin (Cornet à 
Piston) et le jeune Camille Blanchouin qui a appris le solfège et le saxophone au collège de Meslay-du-Maine. « A cette 
époque » rappelle ce dernier «l’apprentissage de la musique était obligatoire dans les écoles normales d’instituteurs ».  

Ces quelques hommes, et un groupe de camarades commerçants, artisans et habi-
tants, parmi lesquels Messieurs Davost, Poitevin, Marchais, Mazel, et des jeunes comme 
Messieurs Tessier, Levièvre et Blanchouin décident de créer une nouvelle fanfare puis 
aussitôt une école de musique. En mars 1946, la jeune société, présidée par M. Davost 
a déjà répété deux pièces « Le poignard Malais » et « Le cultivateur de Chicago » ; un 
premier concert théâtre est donné dans l’atelier gracieusement mis à la disposition par 
M. Bodinier. Puis le 8 mai 1946, lors des fêtes anniversaires de la libération, la jeune 
société offre un concert en plein air devant près de 400 personnes. En 1948, la fan-
fare compte déjà 52 musiciens ! « Durant ces années, nous traversions une époque un 
peu euphorique » se souvient Camille Blanchouin, « Les répétitions de la fanfare s’ef-
fectuaient alors dans les ateliers de M. Bodinier, constructeur de matériel agricole.  

A la musique s’ajoutaient des créations théâtrales. Au début, nous jouions dans l’ancienne école des filles. Chacun y 
allait de son envie. Beaucoup de biernéens participaient. Je me rappelle que la dernière pièce que nous avons jouée était 
le Soldat Lariflette de Julien Tanguy et Georges-René Villaine d’après le personnage de Daniel Laborne ». 

Mais cette situation ne pouvait être que provisoire. Il fallait une salle, une scène, un lieu qui puisse accueillir le public 
dans de bonnes conditions. Mais comment faire sans l’argent nécessaire en contrepartie ?  

C’est là que s’opère l’esprit solidaire de la campagne. M. Davost 
possède un terrain derrière sa boulangerie. Il le donne à la nouvelle 
société musicale. « Des propriétaires offrirent des troncs d’arbres 
permettant la construction d’une charpente et d’un parquet… le bois 
fut scié gratuitement par M. Bodinier. M. Marchais installa portes et 
fenêtres. Un emprunt permet l’achat de matériaux. Il ne restait plus 
qu’à se retrousser les manches : ce que firent les musiciens. Le ter-
rain était pentu, il fallut d’abord le redresser et corriger un mètre de 
dénivelé. On fit appel à un cheval et à une charrue... puis on acheva 
au pic. Les fondations finies, on édifia la toiture en isorel ignifugé sur 
des piliers, on construisit des murs de briques. La salle grande de 
30 mètres sur onze fut ensuite agrémentée d’une scène, de mur peint et d’une estrade pour l’installation d’un bar.» 
expliquera quelques années plus tard Claude Bourdais, dans le Haut-Anjou. Le jour de l’inauguration, à la Sainte-Cécile 
en 1948, la foule se pressa pour écouter un orchestre spécialement venu du Mans. Ce jour là, la salle n’était pas encore 
équipée de sièges et de planchers mais « bien couverte et bien fermée, elle était hospitalière ».

« La commune possède le plus important comice de la Mayenne. Il a ses courses de chevaux. Une course cycliste et une 
fanfare digne d’une ville. Il manquait une salle des fêtes» explique en 1948 la presse locale qui indique qu’elle «ressemblera 
beaucoup à la salle Villebois-Mareuil de Château-Gontier » et conclut « à grande fanfare, il fallait grande salle ! »
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Munie d’un tel équipement, l’Harmonie de Bierné fit son entrée dans la cour des grands. 
En 1956, pour son dixième anniversaire, elle fut classée en 3e division, 2e section. 

En 1968, Jean Meignan disparait, victime d’une longue maladie. Cette même année,  
la salle des fêtes accueille son premier festival de la bonne humeur monté par les jeunes 

garçons et filles des communes rurales du canton : Chansons, sketches, jeux radiopho-
niques, ballets et danses se succèdent pendant deux heures. Ainsi il n’aura suffit que de 10 

ans à Jean Meignan pour construire un ensemble musical de grande qualité et rassembler, 
dans un même lieu, la vie culturelle des Biernéens. La salle des fêtes de Bierné a rythmé la vie du 

village. Aux spectacles musicaux et théâtraux se rajoutent les soirées organisées par le Comité des 
Fêtes, les mariages, les cérémonies de tous genres, patriotiques, Sainte-Barbe, vœux du Maire, accueil des 

nouveaux biernéens, conférences, répétitions des jeunes danseuses de Bierné, les spectacles et fêtes de Noël des deux 
écoles. La salle des fêtes abritera même, en 1965, durant les travaux de rénovation de l’église, la messe dominicale. Dans 
les années 1970 fut également installé, sur son parking, un cabanon abritant un congélateur partagé.  

UN CHANTIER QUI RENOUE 
AVEC L’ESPRIT DE NOS CAMPAGNES

Au fil des années le bâtiment est devenu vieillot, mal isolé et son par-
quet terriblement usé par tous les danseurs. Sa rénovation était réfléchie  
depuis le début des années 2010. Il y eut débat : fallait-il construire une 
salle neuve dans un autre lieu ou conserver celle-ci, qui comme l’obser-
vait, en 1948, le journaliste du Haut-Anjou possède l’avantage «d’être 
située au centre même du bourg » ? La décision fut prise en 2016 à l’una-
nimité du Conseil Municipal présidé par Marie-Noëlle Tribondeau. 

Ce ne fut pas un dossier de tout repos : premier appel d’offres infructueux, 
nouvelle consultation prolongée suite au confinement, hausse des mar-
chés publics, pénurie de matériaux et, pour finir, défaut de structuration 
des fondations - invisible avant la démolition - et qu’il a fallu consolider… mais vaille que vaille, le chantier avance et s’achè-
vera au printemps prochain.

L’époque a changé. Les normes de sécurité et d’accessibilité sont devenues draconiennes, l’économie d’énergie est un 
objectif incontournable, la conduite d’un chantier une affaire de professionnel, le bénévolat s’est érodé… un « copier-
coller » complet du chantier de nos aînés n’était pas envisageable. Pourtant de la même façon que lorsqu’il s’est s’agit, 
en  2015, de créer un chemin de randonnée, des bras se sont portés volontaires pour participer à cette rénovation.  
Le 3 juin, puis le 9 et le 16 octobre 2021, plus d’une trentaine de bénévoles âgés de 17 à … 85 ans se sont mobilisés pour 
poser l’isolation en paille sur la façade Ouest et le pignon Sud de la salle des fêtes. La paille a été récoltée, conditionnée, 
stockée et livrée par Bernard Maurice un agriculteur de la commune. Produit naturel, local, peu couteux et possédant 
un pouvoir isolant performant, elle est arrivée en petites bottes. Déchargement des ballots, tri, vérification du taux 
d’humidité, compression et reficelage, découpe et installation sur le pignon et la façade… les bénévoles ont partagé, 
comme nos aînés pour le bien du village, un moment de solidarité, d’engagement et de convivialité.

Désormais la commune nouvelle de Bierné-les-Villages possèdera, réparties sur les quatre communes qui la com-
pose, quatre salles complémentaires de tailles différentes et disponibles en fonction des événements. En outre avec 
sa cuisine, elle pourra accueillir dans d’excellentes conditions tous les types de manifestations  

et offrir de meilleures conditions d’accueil aux enfants 
fréquentant le restaurant scolaire ainsi qu’un outil 
de travail plus adapté à sa cheffe de cuisine.

Rendez-vous au printemps prochain 
pour son inauguration.
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UN CHANTIER DE LONGUE HALEINE

Décembre 2018 : Le Conseil municipal 
de Bierné-les-Villages vote à l’unanimité la ré-
novation de la salle des fêtes. Un premier appel 
d’offres est lancé. Il se révélera infructueux…
une seconde consultation sera nécessaire.

Pas de petites économies ! 
Jean-Claude, Yohann et 
Jérôme démontent le 
cabanon et retirent 
le plancher.

Moment solennel
La signature des actes 

d’engagement avec 
les entreprises 

retenues lors des 
appels d’offres.

Bulldozers et tractopelles entrent en action. Bientôt, Il ne 
restera plus que des murs, de la boue et un trou béant.

Mauvaise surprise, un défaut de structuration des fondations 
est mis à jour : il faut reconstruire un pignon.

Exit la chaudière à gaz énergétivore, place à une 
chaudière à bois. C’est bon pour la planète et  bien 

mieux pour les finances de la 
commune.

La charpente est rénovée. 
Elle reprend l’architecture de la char-
pente créée par les artisans et musi-
ciens en 1947.

Une nouvelle 
chape est réalisée, 

ainsi qu’une 
scène et un local 

régisseur. 

Prévu au mois de juin, le chantier paille est repoussé 
à trois reprises à cause du mauvais temps. Mais  
la détermination des bénévoles est reste intacte. 
L’isolation est achevée. 

Place aux finitions et aux 
aménagements extérieurs : 
éclairage, parking et jardin 

attenant feront l’objet de toutes 
les attentions

Coté Est, la nouvelle cuisine prend 
forme. Elle permettra d’accueillir 
les 80 élèves qui déjeunent chaque 
jour… et apportera de nouvelles 
possibilités lors des soirées.
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VIE COMMUNALE
HABITATS PARTAGÉS

La réflexion d'un habitat plus particulièrement destiné aux seniors 
est ancienne à Bierné. L'ancien Maire de Bierné, disparu en décembre 
dernier, Robert Rousselet avait projeté, en son temps, la création 
d'une maison de retraite. Puis en 2013, dans le cadre de l'agenda 21,  
les Biernéens avaient émis le souhait d'une politique de l'habitat pouvant 
"garantir le parcours résidentiel des habitants" et permettant aux aînés 
qui le souhaitent de rompre avec la solitude. C'est finalement en 2019, 
avec l'acquisition par la commune du bâtiment laissé inoccupé par le 
Crédit Agricole que l'idée d'aménager un habitat partagé s'est affinée. 
L'emplacement au cœur du bourg est idéal ; la crise sanitaire a per-
mis de vérifier l'importance des commerces et services de proximité, 
notamment pour les aînés.

Les dénominations sont variées : habitats partagés, insérés, groupés, inclusifs… mais l’idée reste la même. Elle est  
de proposer un habitat qui permette à chacun d’avoir un espace privatif tout en partageant des lieux de vie commune avec 
ses voisins afin d’éviter la solitude. La loi du 23 novembre 2018 a défini les contours de ce nouveau modèle de logements 
qui se situe entre le logement ordinaire et la maison de retraite et qui s’adresse en priorité aux personnes peu dépendantes.

Les avantages sont nombreux :  
Humains d’abord ; situés au cœur du bourg, ces logements limitent le risque 

d’isolement et de repli sur soi. Ils offrent la possibilité d'une proximité immé-
diate de l’épicerie, de la boulangerie, du bar-restaurant mais également du 
nouveau centre de soins infirmiers, de la poste et aux services publics (Mairie et 
Maison France-Service) ou encore du foyer des anciens. Surtout ils permettent 
tout en gardant son « chez-soi » de partager, dans un espace commun, des 
loisirs, avec ses voisins. Cet espace sera ouvert sur l’extérieur avec la possibilité 
d’accueillir des activités en lien avec le club des aînés ou d’autres associations. 

Préventifs ensuite : La prévention et la sécurité est assurée par les résidents eux-
mêmes dans une logique d’attention réciproque et par la présence d’interven-
tions extérieures traditionnelles telles que le portage de repas ou l’aide à domicile. 

Économiques enfin : la rénovation de l’ancien bâtiment du crédit agricole a inclus  
les nouvelles normes d’isolation. Quitter une maison devenue trop grande, trop difficile 

et trop chère à entretenir et à chauffer entrainera une économie substantielle. De plus les loyers seront étudiés 
en fonction des revenus de chacun. Chaque résident pourra meubler à son goût son appartement.  

Après de nombreux échanges, le comité a retenu l'aménagement de cinq logements classiques d'une superficie de 40m2  

constitués d’un salon-cuisine, d'une chambre et d'une salle de bain. Chaque logement aura un accès indépendant. 

Réparti sur deux niveaux, un ascenseur permettra un accès facile aux résidants. C'est le cabinet d'architecture Thellier - 
auteur déjà de la résidence des Ombrelles à Azé - qui a travaillé le projet et pilote le chantier.

Avant de se transformer en banque, le 
bâtiment abritait un hôtel-restaurant 

réputé. L’hôtel CHEVREUL accueil-
lait notamment des chasseurs qui 

faisaient cuire dans sa chemi-
née le gibier rapporté. Il abrita 
également durant quelques 
années la ligne téléphonique 
de la commune. 

Le calendrier du chantier :  
➥  Février à mai 2022 : Gros-œuvre ➥  Avril à août 2022 : Charpente, couverture,  ravalement, menuiseries extérieures ➥  Juillet à novembre 2022 : plomberie, électricité,  ➥  Décembre à février 2023 : Carrelage, Peintures, Sols ➥  Mars 2023 : Livraison du Bâtiment
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FRANCE SERVICES
Vous avez besoin d'aide pour vos démarches administratives ? Vous rencontrez des difficultés avec internet ? 

Les espaces France Services sont là pour vous accompagner. 

Recherche d’emploi, RSA, allocation logement ou familiale, permis de conduire, 
carte grise... France Services vous accompagne dans l'ensemble de vos dé-
marches administratives du quotidien quel que soit l'endroit où vous vivez,  
en ville ou à la campagne, à moins de 30 minutes de chez vous. Les 9 parte-
naires historiques de France Services sont : La Caisse d’Allocations Familiales 
(CAF), Les Finances Publiques, L’Assurance Maladie, l’Assurance Retraite,  
la Mutualité Sociale Agricole (MSA), Pôle Emploi, Le Ministère de l’Intérieur,  
La Poste et le Ministère de la Justice.

Afin de rapprocher les services publics au plus près des usagers, la Commu-
nauté de Communes du Pays de Château-Gontier met en place France Services 

au sein des mairies de Bierné-les-villages et de Saint-Denis-d’Anjou.

Les horaires d’accueil : 
rue d'Anjou BIERNÉ 53290 BIERNÉ-LES-VILLAGES

lundi : 14h-17h
Mardi : 9h-12h

Mercredi : 14h-17h
Jeudi : 14h-17h

Ce lieu d’accueil est ouvert à raison de 24 heures par semaine réparties sur les 2 communes.

Avec ou sans rendez-vous, vous serez accueillis à l’espace France Services par des agents qualifiés et formés pour : 

➥  Répondre à vos questions

➥  Vous informer et vous orienter vers les bons interlocuteurs 

➥  Vous accompagner dans vos démarches administratives

➥   Résoudre les cas complexes en s’appuyant sur des référents au 

sein des réseaux partenaires

Plusieurs postes informatiques sont en accès libre pour vous 

permettre d’effectuer vos démarches en toute autonomie. N’oubliez pas de vous munir 

de votre pièce d’identité, de vos 

identifiants et mots de passe afin 

de faciliter l’accès et les démarches 

depuis vos espaces numériques

À SAVOIR
BON

L’inauguration de ce nouveau service s’est déroulée 
le mercredi 15 septembre en présence de Monsieur Xavier Lefort, 

préfet de la Mayenne, Monsieur Philippe Henry, Président de la commu-
nauté de communes du Pays de Château-Gontier, de Madame 

Dominique de Valicourt, Maire de Saint-Denis-d’Anjou et de Marie-
Noëlle Tribondeau Maire de Bierné-les-Villages.

N’hésitez pas à nous contacter 
au 06.74.03.30.87 ou bien en nous adressant un mail 

sur france.services@chateaugontier.fr
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ILS SE SONT INSTALLÉS 
À BIERNÉ-LES-VILLAGES EN 2021

CABINET INFIRMIER MATHIEU TROVALLET ET THIBAULT PAILLARD
Il sera difficile pour les vieux biernéens de retrouver une quelconque trace de l’ancien bar restaurant le Christy au  
7 rue d’Anjou à Bierné : le bâtiment a été entièrement rénové et accueille, depuis le 1er octobre 2021, le cabinet infirmier  
de Mathieu Trovallet, infirmier diplômé d’état.  

Mathieu Trovallet y exerce sa profession avec Thibault Paillard,  
infirmier collaborateur. Il succède à Brigitte Dudouet, infirmière à 
domicile, qui a souhaité le 30 septembre dernier prendre sa retraite. 
Mathieu Trovallet et Thibault Paillard ont chacun travaillé en milieu 
hospitalier et à domicile en tant que libéral.

C’est donc dans des locaux neufs que les deux infirmiers accueillent 
les patients du secteur de Bierné-les-Villages, sur rendez-vous ou 
à domicile du lundi au vendredi et avec une ouverture sans rendez-
vous durant ces mêmes jours de 7h30 à 8h. 

Le projet de Mathieu Trovallet est de pouvoir accueillir même ponc-
tuellement avec des permanences d’autres professionnels de la 
santé, qui font bien défaut aujourd’hui dans le secteur de Bierné-les-
Villages. C’est pourquoi il a prévu lors de la rénovation des locaux, la possibilité d’un second cabinet ; « l’idéal serait 
l’installation d’un médecin généraliste et/ou d’un kinésithérapeute » explique Mathieu. 

LE NOUVEAU SALON DE COIFFURE ET BIEN-ÊTRE « ÉNERGÉTIF » 
A OUVERT SES PORTES À BIERNÉ

Installé place du foyer rural dans des locaux loués par la commune, le salon 
de coiffure de Lucie Coëffé a ouvert ses portes ce lundi 22 novembre, après 
quelques travaux de raccordement au réseau d’eau. L’aménagement est 
coquet et inspire tout de suite la sérénité. À 37ans, avec 15 années d’expé-
rience, notamment à Brissarthe (49), la jeune femme espère rapidement  

fidéliser une clientèle à Bierné. Son salon propose des coiffures mixtes, adultes 
et enfants mais pas que… 

Lucie est également spécialisée dans les soins énergétiques de bien-être. Elle 
est initiée au reïki, qui est un art énergétique d’origine japonaise complémentaire 
à la médecine développé par Mika Usui à la fin du 19e siècle, dont la pratique est 
d’apposer les mains au dessus des chakras, afin de soulager la personne. Par 
les temps qui courent, entre la covid et une actualité toujours plus moribonde, les 

sujets de stress ne manquent pas… Nul doute alors que ce nouveau service à Bierné devrait être très fréquenté.

Renseignements pratiques : Cabinet infirmier Mathieu Trovallet et Thibault Paillard, 
7 rue d’Anjou à Bierné-les-Villages -  Téléphone : 02 43 12 76 59.

Renseignements pratiques : Énergétif – Place du Foyer Rural – 06 25 12 41 84 – energitif@gmail.com
Ouvert le lundi, mardi, jeudi de 9h15 à 12h et de 14h à 17h / le vendredi de13h à 17h 
et le samedi de 8h à 16h. Fermé le mercredi.

L’annuaire des artisans-commerçants et professions libérales de Bierné-les-Villages.
Distribué avec ce bulletin, vous trouverez un livret reprenant les coordonnées de tous les acteurs économiques du village. Plutôt que 

de reprendre chaque année cet inventaire, nous avons souhaité réaliser un document distinct, plus accessible pour qu’en cas de 
besoin vous ayez rapidement la liste des commerçants, artisans ou professions libérales pouvant répondre à votre demande. 
Par cette communication, nous souhaitons apporter notre soutien au tissu économique local tout en rappelant que dans notre 
commune rurale, les artisans, les commerçants se renforcent entre eux et que leur coopération participe au dynamisme local.



TRAVAUX DE VOIRIE 2021
Des travaux d’entretien de voirie ont été réalisés sur l’année 2021 pour un montant 
de 54 395.34 € TTC ainsi que des travaux de curage de fossés pour un montant de 
8914.86 € TTC. Ces travaux ont été accompagnés par la Communauté de communes  
du Pays de Château-Gontier dans le cadre du Fond d’Urgence Voirie (FUV) pour un montant 
de 20 200 €. 

Argenton-Notre-Dame pour un montant de 17 266.20 € TTC : 
Réfection des chemins de La Monnerie, des Basses Chauvières et des Brunetières 
Reprises sur les chemins de Tiron et des Hautes Chauvières ; 

Bierné pour un montant de 20 730.12 € TTC : Réfection des trottoirs de la rue 
du Prieuré. Réfection de la rue des Trois Moulins, du Closeau, de la place Hardy. 
Réfection du chemin de la Gasneraie. Reprises sur les chemins de Malmonde,  
la Houdinière, La Reuillerie

St Laurent-des-Mortiers pour un montant de 1 264.98 €TTC
Reprises sur Chemin de Mortron, du Ridard et route du Plessis.

St Michel-de-Feins pour un montant de 15 134.04 €TTC  Réfection de la Place  de L’Église, 
du chemin de la Bennerie et de la Veille. Réfection du carrefour route de Soeurdres.

Un curage de fossés a été réalisé route des Hoisminières, route du Buisson Rond,
route de la Balayère à Bierné et face au Plessis à St Laurent-des-Mortiers.

L’ENFOUISSEMENT DES RÉSEAUX DE L’ENTRÉE OUEST 
DE  BIERNÉ EST ACHEVÉ

En février 1962, le Conseil Municipal de Bierné présidé par André Martin, Maire, 
annonce au programme du syndicat départemental d’électrification le ren-
forcement du réseau de distribution dans le bourg. Au menu des travaux : 
installation de quatre fils partout pour permettre tous branchements, bou-
clage des lotissements et installation de l’éclairage public aux lotissements.

Dans les mois qui suivirent, le bourg de Bierné fut recouvert d’une immense 
toile d’araignée électrifiée soutenue par de hauts poteaux en béton armé. 
Rue de la Mesnerie, rue du port Ringeard, rue Saint-Gilles, place du Foyer 
Rural, salle des fêtes … le réseau s’étendait dans tous les sens pour le plus 
grand bonheur des moineaux. 

A l’époque l’esthétisme importait guère, seul le progrès comptait et … la possibilité d’user d’une électricité abondante. 
Peu à peu, comme s’il s’agissait d’une nouvelle espèce de platane, les regards s’habituèrent à la laideur de ces équipe-
ments désormais équipés également du fil en cuivre du réseau téléphonique.

Presque 60 ans plus tard, c’en est fini pour cette entrée de 
Bierné ! Le jeudi 8 juillet 2021, maintenant que les réseaux 
ont été enfouis sous terre, les services d’Engie ont procédé 
au démantèlement des poteaux. Le chantier était à la fois 
simple et spectaculaire. Attaqués à la base par un marteau-
piqueur et au chalumeau, soutenus par un camion-grue,  
les poteaux de 6 mètres de haut et d’une tonne chacun ont 
été déposés en l’espace d’une matinée. 

Le carrefour de la bascule et les rues adjacentes ont retrouvé 
un ciel épuré, les piétons circuleront dans quelques temps 
sur un trottoir sans encombre éclairé par de nouveaux lam-
padaires moins énergivores. La fibre, lorsqu’elle sera ins-
tallée, trouvera tout naturellement sa place sous nos pieds.  
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Avant 
apres
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2021

INFORMATIONS DIVERSES

L’ADRESSAGE
De nombreuses erreurs de distribution du courrier ou de colis nous sont signalées 
en mairie. Après contact avec le responsable de la Poste en charge de la distribution  
du courrier, plusieurs raisons expliquent cette situation.

La similitude d’adresses suite à la création de la commune nouvelle sur les rues  
du Maine, d’Anjou et de l’Église est pour partie à la source d’erreur. A cela s’ajoute  
le changement incessant de facteur ou de factrice sur les tournées de distribution.
Pour pallier à cette situation, il vous est demandé :
➥  de bien indiquer votre nom sur votre boîte aux lettres
➥  de bien préciser à vos expéditeurs d’indiquer le nom de la commune historique sur votre courrier.
La dernière solution consiste à éliminer les doublons en renommant les rues communes, ce qui obligera les personnes 
concernées à effectuer leur changement d’adresse. Cette décision revient au Conseil Municipal.

LES MOBILITÉS

Évoqués très souvent par les médias tout au long de l’année, les modes de déplacement sont au cœur des préoccupations  

de nombreuses personnes de tous les âges, particulièrement en zone rurale et pour diverses raisons.

La hausse du prix du carburant, la volonté de réduire son empreinte carbone, invitent certains à réfléchir sur leurs pratiques pour 

se rendre au travail ou pour toute autre démarche alors que d’autres personnes, sans moyen de locomotion, se posent la question 

de leur mode de déplacements essentiels sans la présence de transport en commun.

Toutes les collectivités, de la région à la commune, se sont emparées de ce sujet et toutes agissent à leur échelon.

A l’échelle de la communauté de communes, un diagnostic est en cours 

et des pistes pour des solutions aux points faibles identifiés seront 

proposées par le bureau d’étude en charge du dossier. 

Une enquête est réalisée jusqu’à fin janvier, vous pouvez y répondre en 

vous connectant sur le lien suivant https://ee.kobotoolbox.org/x/EoB717VG

Au niveau communal, nous avons la charge de sécuriser les déplacements 

sur la commune et de favoriser les déplacements doux en agglomération.

Sur l’aspect sécurisation, les zones 30 et les priorités à droite dans tous  

les villages ont été réalisées pour réduire la vitesse si elles sont respectées. 

Des zones de rencontre limitées à 20km/h sont peut-être à identifier. 

Des écluses pour un ralentissement de quelques entrées de bourg 

sont à réaliser.

Nous nous interrogeons aussi sur les déplacements, à l’intérieur de la commune nouvelle, pour l’accès aux services ou aux commerces. Nous avions évo-qué l’achat d’un minibus au moment de la création de la commune nouvelle.
Quels sont vos besoins, vos attentes?Quelles sont vos difficultés? Quelles réponses apportées?Une plate-forme locale de covoiturage….L’organisation de transport ponctuel pour les dé-marches ou courses sur la commune siège de Bierné.N’hésitez pas à exprimer vos difficultés, vos propositions près de la mairie de Bierné-les-Villages.

CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE 
ET SUBVENTIONS
143 852 € 

CHARGES 
FINANCIÈRES
26 200 €

EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT
148 334 €
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1 200 €
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420 600 €   
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258 800 €
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IMPÔTS ET TAXES
580 384 €

PRODUITS 
DES SERVICES
70 340 €

AMORTISSEMENTS
25 941 €

ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION
63 750€

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS
8 600 €

CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE 
ET SUBVENTIONS
143 852 € 

CHARGES 
FINANCIÈRES
26 200 €

EXCÉDENT 
DE FONCTIONNEMENT
148 334 €

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
1 200 €

CHARGES DE PERSONNEL  
420 600 €   

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
258 800 €

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

1 088 677 €

LOYERS
74 000 €

AMORTISSEMENT
DE SUBVENTIONS
933 €

RECETTES 
FONCTIONNEMENT

1 088 677 €DOTATIONS 
354 420 €

IMPÔTS ET TAXES
580 384 €

PRODUITS 
DES SERVICES
70 340 €

AMORTISSEMENTS
25 941 €

ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION
63 750€

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS
8 600 €



13

LE RECENSEMENT  CITOYEN  À 16 ANS
 Le recensement est obligatoire pour tout jeune Français. Dès 16 

ans, il faut se faire recenser auprès de la mairie de son domicile. 
Cette démarche permet d’obtenir l’attestation de recensement  
nécessaire pour passer un CAP, un BEP, le baccalauréat, le permis 
de conduire ou d'autres examens et concours publics. 

Un jeune non recensé ne pourra pas passer de concours 
ou d’examen d'État avant l'âge de 25 ans.

Ce recensement est le préalable à la journée défense et citoyen-
neté et il permet d’être inscrit d’office sur les listes électorales 
dès 18 ans, ce ne sera pas le cas d’un jeune non recensé. La jour-

née défense et citoyenneté (JDC) permet d’informer le jeune sur ses droits et devoirs en 
tant que citoyen ainsi que sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après le recensement, 

entre le 16e et le 25e anniversaire.

IL EST ENCORE TEMPS DE S’INSCRIRE SUR LES LISTES ÉLECTORALES…
L’élection présidentielle 2022 se déroulera le dimanche 10 avril et le 24 avril 2022 

et sera suivie des élections législatives en juin.

Selon l’article 3 de la Constitution, "sont électeurs, dans les conditions déterminées par  
la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits 
civils et politiques".

Dès lors, les conditions pour voter sont les suivantes :
➥  disposer de la nationalité française 
➥  être majeur 
➥  jouir de ses droits civils et politiques 
➥  être inscrit sur la liste électorale : 
Si vous avez 18 ans, vous êtes inscrit(e) automatiquement sur les listes électorales à 
condition d’avoir effectué votre recensement citoyen lors de votre seizième anniversaire.
Si vous venez de changer d’adresse, si vous avez acquis la nationalité française, 
vous pouvez procéder à votre inscription sur la liste électorale. Il est désormais 

possible de s'inscrire toute l'année et jusqu'au 6e vendredi précédent 
chaque scrutin.

Attention la mairie ne peut pas délivrer de duplicata. Vous devez garder l’original précieusement dans vos 

papiers à votre domicile, des photocopies vous seront remises au moment de la signature du document. 

En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un justificatif de recensement au centre du service 

national dont dépend l’intéressé. La demande peut être faite par courrier en joignant une photocopie de la 

carte d'identité ou en se rendant directement sur place.

Documents à fournir 

➥  une pièce d’identité (carte d’identité 
ou passeport en cours de validité ou pé-
rimés de moins de 5 ans), recto verso.
➥  un justificatif de domicile de moins 
de trois mois (Les factures de télé-
phone portable ne sont pas acceptées).
➥  pour les personnes hébergées : 
celles-ci doivent présenter, en com-
plément des pièces citées ci-des-
sus, une attestation manuscrite de 
l’hébergeant, sa pièce d’identité, 
ainsi qu'un justificatif de domicile 
de moins de trois mois à son nom.

Où s’inscrire

➥  En utilisant le téléservice proposé 
par service-public.fr 
➥  En se rendant à la Mairie de Bierné
➥  Par un tiers dûment mandaté en 
mairie avec les pièces exigées
➥  Par courrier, en joignant le formulaire 
Cerfa n°12669*02 (disponible en mairie 
ou en ligne) et les pièces exigées.
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LA COMMUNE DE BIERNÉ-LES-VILLAGES SE DOTE DE DEUX DÉFIBRILLATEURS
Une personne est victime devant vous d’un malaise avec perte de conscience. 
Cela peut être un arrêt cardiaque et s’avérer fatal. 

Depuis le jeudi 27 mai 2021, deux défibrillateurs ont été installés sur le territoire de la commune.  
L’un se situe au pied la Mairie (devant le local de réserve) et l’autre à la salle des sports.

Il n’est nul besoin d’être médecin ou habilité pour utiliser un défibrillateur automatisé externe (DAE).  
Il convient cependant de retenir que pour les enfants âgés de moins d’un an, l’utilisation d’un DAE 
n’est pas recommandée.

Après avoir appelé les secours (112), il convient de suivre les instructions qui s’affichent dans l’appareil.

DU NOUVEAU À LA DÉCHÈTERIE 
a compter du 2 janvier 2022, la déchèterie sera ouverte 

le mardi de 10h à 11h45
mercredi et vendredi de 13h30 à 17h15

samedi de 9h à 11h15 et de 13h30 à 17h15

La communauté de commune du Pays de Château-Gontier 
a réaménagé et sécurisé l’emplacement des conteneurs verres et papiers.

DRÔLE D’ENGIN ! 

Les élus, conscients de la difficulté du travail des agents suite à l’arrêt de l’utilisation des produits phytosanitaires, 

ont longtemps cherché un matériel adapté pour rendre la tâche moins pénible et plus efficace.

 

La binette et le rotofil permettent de faire le travail mais ils sont d’une efficacité limitée et chronophage.

 

Il fallait un matériel maniable, efficace, alliant balayage et désherbage et c’est cette machine 

que les élus et les agents ont décidé d’adopter.
 

Un bloc automoteur équipé de trois outils, une balayeuse et un désherbeur mécanique 

pouvant se déplacer sur les trottoirs et les caniveaux. Par un brossage énergique des dé-

pôts organiques sur les trottoirs, notamment en pied de mur, la pousse de l’herbe est 

contrariée et l’intervention humaine retardée.
 

Le troisième équipement est un stabnet pour désherber les surface sablées, gravillon-

nées qui par son action mécanique permet d’arracher toutes les racines de l’herbe.

Cet investissement à la hauteur de 15 860 € HT a été réalisé par la communauté de com-

munes dans le cadre du dispositif FCATR, la commune participera à hauteur d’une rede-

vance annuelle de 634,40 € pendant 5 ans.



LES SERVICES MUNICIPAUX 

Laura Couëffé, Isabelle Didelet et Viviane Viot vous accueillent et vous renseignent.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE

Horaires d’ouverture au public des mairies de la commune de Bierné-les-Villages

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

Argenton-Notre-Dame 13h30 à 18h30

Bierné 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h

Saint-Laurent-des-Mortiers 8h30 à 12h30

Saint-Michel-de-Feins 8h30 à 12h30

Pour les personnes ayant des difficultés pour se rendre en mairie aux heures d’ouverture au public proposées, 
il est possible de prendre contact avec le secrétariat pour un rendez-vous à votre convenance. 

En cas d'urgence, N° de la mairie de Bierné : 02 43 70 53 17

PASSAGE DE TÉMOIN DANS LES SERVICES MUNICIPAUX DE BIERNÉ-LE-VILLAGES 
Yohann Lamy, agent communal, responsable de l’entretien des bâtiments 
aura passé presque huit années à Bierné-les-Villages. A 41 ans, il quitte  
la fonction publique pour retrouver sa première passion, la mécanique auto.  
Il vient de créer une SARL affiliée à l’enseigne « BestOil » de réparation 
à domicile. Son départ sera regretté par les Biernéens. « Arrivé le 1er dé-
cembre 2013 Yohann a su montrer une grande efficacité et disponibilité.  
Il a su se faire apprécier par les habitants » a souligné Marie-Noëlle Tribon-
deau, Maire de la commune. 

Nicolas Fraquet, titulaire d’un baccalauréat professionnel agricole et employé 
communal durant 7 ans de la Mairie de Saint-Denis-d’Anjou, intègre les ser-
vices de la commune en tant que Responsable Atelier et espaces verts. Agé de 
40 ans, après avoir été tenté quelques années par le secteur privé (agriculture),  
il effectue son retour et apporte désormais son expérience à Bierné-les-Villages.

LA COMMUNE JOUE LA CARTE DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE

C’est une tradition depuis les années 1980, la commune de Bierné-les-Villages aide les jeunes adultes à mettre le pied 

à l’étrier professionnel par le biais de l’apprentissage, des contrats aidés et pour les plus jeunes de stages. Des actions 

qui pour un certain nombre d’entre eux ont été une expérience pleinement réussie.

Depuis septembre 2021, ils sont désormais deux apprentis, Bastien Fouassier et Lucien Cauffrier à œuvrer au sein des 

services techniques de Bierné les villages. Bastien, 17 ans, a déjà effectué deux années d’apprentissage à Bierné. Il pré-

pare maintenant sont Brevet Professionnel aménagement paysager et envisage par la suite d’intégrer l’armée.
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« J’aime ce travail depuis l’enfance. J’avais effectué des stages 

qui ont confirmé mon orientation. L’apprentissage est très 

motivant. Il me permet d’acquérir une véritable expérience, 

me pousse plus encore à réussir mon CAP Paysagiste et 

à travailler mes cours théoriques » explique Lucien, 

17 ans.
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AGENCE POSTALE COMMUNALE DE BIERNE

PERMANENCES
Toutes ces permanences se tiennent dans les locaux annexes de la mairie de Bierné.
Entrée par l'ancienne agence postale.
Antenne solidarité    
Mme LAVOUE, assistante sociale reçoit le jeudi à partir de 9h30.
Prendre rendez-vous à l’Antenne solidarité au 02 43 09 68 68.

Céline et Myriam vous accueillent avec 
le sourire dans votre Agence Postale 

située rue d'Anjou à Bierné 
près de la mairie 

le mardi, jeudi, vendredi 
et samedi de 9h à 12h. 

Le mercredi de 14h à 17h.

Tél. : 02 43 07 45 08 

A l’Agence Postale, de nombreux services-vous sont proposés :

➥   Affranchissements de vos courriers 
nationaux et internationaux. 

➥  Envoi de Colissimo, de Chronopost 
➥   Vente de beaux carnets de collection 

et timbres postaux. 
➥   Vente de prêt à poster simple,  suivi, lettre recommandée mobile, 

d’emballage colis etc…
➥   Vente de produits à édition limitée comme la monnaie de Paris, cette 

année Harry Potter à l’honneur
➥  Retrait des objets mis en instance. 
➥    Pour faciliter vos envois, n'oubliez pas la lettre recommandée 
      mobile, pratique quand votre Agence est fermée.
➥  A votre disposition : un point Internet 
➥  A votre disposition : sacs jaunes

Relève 

du courrier
 à 12h

Retraits dépannage et versement 
jusqu’à 500 € par semaine pour les 

titulaires d’un compte courant ou d’un 
compte épargne à la Banque Postale

Pour tout autre renseignement 
concernant les produits financiers de 
la Banque Postale, un conseiller est à 

votre disposition au 02 53 95 90 05

Conciliateur de justice : 
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solution amiable pour un différend 

sur des droits entre deux parties. Nommé par le premier président de la cour d'appel.
Il ne peut intervenir qu'avec l'accord de toutes les parties et pour une durée limitée. 
Bénévole, il est néanmoins tenu à l'obligation de secret à l'égard des tiers.
Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits d'ordre civil, commercial, 
social ou rural tels que :
➥  Impayés
➥  malfaçons de travaux
➥  litiges de la consommation
➥   problèmes de voisinage (bornage, droit 
      de passage, mur mitoyen)
➥   différend entre propriétaire et locataire ou 

locataires entre eux,

Mr Jean-Paul Gastinel 
le dernier mercredi de chaque 

mois de 10h à 12h
Prendre rendez-vous en mairie



Cimetière St Laurent
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TARIFS DES LOCATIONS DE SALLES

TARIFS DES CIMETIÈRES DE BIERNÉ-LES-VILLAGES

Habitants de Bierné-les-Villages
Argenton-Notre-Dame St Michel-de-Feins St Laurent-des-Mortiers Bierné

Contenance 50 personnes 80 personnes 120 personnes 200 personnes

Vin d'honneur 20 e 30 e 40 e 50 e

Journée 70 e 112 e 168 e 280 e

Week-end 100 e 156 e 235 e 392 e

Caution 300 e 300 e 300 e 500 e

Habitants hors commune
Vin d'honneur 20 e 30 e 40 e 50 e

Journée 90 e 145 e 218 e 364 e

Week-end 126 e 203 e 305 e 510 e

Saint-Sylvestre 176 e 253 e 355 e 560 e

Caution 300 e 300 e 400 e 600 e

Paiement d’un acompte  de 50 %  à la réservation, 50 % restant à la récupération des clés

Chauffage sur la période du 15 octobre au 30 avril

Forfait de 20 e par jour à Argenton-Notre-Dame 
Forfait de 30 e par jour à Bierné et Saint-Michel-de-Feins
Consommation réelle à Saint-Laurent-des-Mortiers
Location de vaisselle possible : 0.50 e par personne/Couvert complet

Gratuit pour les réunions à but non lucratif des associations 
Demi-tarif une fois par an pour les soirées à but lucratif des associations

Les tarifs des cimetières de Bierné-les-Villages ont été harmonisés sur les quatre communes de Bierné-les-villages.

Concession tombe ou cavurne
Bierné-les-Villages

Crémation
Bierné St Laurent-des-Mortiers

Durée Tarif Cavurne 3 places Columbarium 2 places

15 ans 35 e 30 ans 250 e 30 ans 350 e

30 ans 60 e Renouvellement Renouvellement

50 ans 120 e 15 ans 35 e 15 ans 35 e

30 ans 30 e 30 ans 60 e

Dispersion des cendres : 30

Cimetière Bierné

Cimetière 

St-Michel-de-Feins
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TRANSPORT À LA DEMANDE

MOBILE I.T.
Un service de transport à la demande pour les personnes âgées ou handicapées. 

Que ce soit pour se rendre chez le médecin, pour faire ses courses ou tout autre déplacement. 
De son domicile à la destination choisie dans les 25 communes 
du pays de Château-Gontier, des bénévoles vous accompagnent.

Mobil I.T., un service et un accompagnement qui permet 
aussi de conserver un lien social. 

Réservation au 09 54 07 53 79 
ou sur le site de l'association 

www.mobile-it.fr 

LE PETIT PÉGASE
Le Petit Pégase, transport à la demande, vous permet après un simple appel téléphonique pour réservation,
d'être pris à votre domicile ou au point d'arrêt « réseau Pégase » le plus proche vers la destination choisie.

Les déplacements s’effectuent uniquement d’une commune à une autre. 
Le Petit Pégase n’assure pas le transport scolaire.

SECTEUR CHÂTEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE
Jours de fonctionnement 

et tranches horaires du Petit Pégase 

Mardi : 09h00 - 14h30
Mercredi : 13h30 - 18h30

Jeudi : 09h00 - 12h30
Vendredi : 13h30 - 18h30

Services supplémentaires 
pendant les vacances scolaires de la Toussaint, 

Février et Pâques
Lundi : 13h30 - 18h30 
Mardi : 13h30 - 18h30
Jeudi : 13h30 - 18h30

Comment réserver ?

Réservez votre transport par téléphone, par courriel ou en ligne au plus tard la veille de votre déplacement 

avant 14h  (ou le vendredi avant 14h pour un départ le lundi).

• Par téléphone au : 0 806 800 053 (prix d'un appel local) de 8h à 17h du lundi au vendredi, le samedi de 8h 

à 12h et de 14h à 17h. En été de 8h à 12h. • Par courriel : info.aleop53@paysdelaloire.fr 

TARIFS :

2 € pour 1 trajet simple. (1 ticket)
16 € le carnet de 10 tickets.

Gratuit pour les moins de 4 ans
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BIEN VIVRE ENSEMBLE
CONSIDÉRATION, RESPECT, VIVRE MIEUX

Dans notre village, nous partageons des espaces communs, nous nous inscrivons dans un voisinage, dans un 
environnement et nous sommes attachés à préserver la qualité d’une vie de village apaisée. 
Pour y parvenir, nous devons observer quelques engagements de base

➥   Éviter les bruits perturbateurs – les aboiements incessants de jour comme de nuit – la tonte ou l’utilisation 
d’un matériel bruyant aux heures inappropriées – penser au petit mot pour prévenir les voisins si une fête 
est prévue

➥   Entretenir son environnement – Penser à tailler ses haies pour ne pas envahir ses voisins – les plastiques 
vont en déchetterie, il est interdit de les brûler

➥   Respect de l’espace public- les mégots vont dans les cendriers – les masques vont dans les poubelles – les 
verres et journaux vont dans les containers – les sacs poubelles vont dans le bac gris et le reste à la déchetterie

➥   Mobilier urbain – les panneaux de signalisation ont une utilité, ils ne sont pas démontables tout comme le mobilier urbain
➥   Propreté urbaine – Les trottoirs ne sont pas destinés à accueillir les déjections des ani-

maux, ni les masques, ni les mégots
➥   Entretien du trottoir – Balayer et déneiger le trottoir est du ressort du riverain – le trottoir 

doit être laissé libre à la circulation des piétons.
➥   Stationnement – Des espaces sont prévus pour le stationnement, attention au risque et 

au danger provoqué par un stationnement inapproprié
➥   Conflit de voisinage – Avant d’arriver au conflit, il est utile de discuter avec ses voisins – 

Une conversation permet de mieux se connaître et de résoudre ensemble les problèmes

ASSOCIATION JARDIN FLEURI 

BESOIN DE PARTAGER DES MOMENTS DE CONVIVIALITÉ ?
ENVIE D’ÉCHANGER DIFFÉRENTS SAVOIRS ?

DÉSIR DE ROMPRE LA SOLITUDE ?

Notre association accueille, dans sa nouvelle structure à Grez-en-
Bouère, tout public souhaitant tisser un lien social et les invite à se 

rencontrer autour d’activités manuelles, préventives et culturelles. 

ACTIVITÉS PROPOSÉES
➥   Des activités manuelles qui favorisent les liens sociaux entre les personnes et l’apprentissage de nouvelles compétences, 

telles que la couture, la pyrogravure, le tricot, le bois, le jardin, l’informatique, etc.
➥   Des activités culturelles au service de la découverte et de l’intégration dans la vie des communes : le cinéma, la piscine,  

le théâtre, le chant, la danse, la randonnée…
➥   Des actions préventives autour du bien être et de la santé de la personne, au travers de bilans de santé, d’informations sur 

l’alimentation, de formations aux gestes de premiers secours, etc.
Un accompagnement personnalisé peut être envisagé ; il permet à chacun des participants de faire le point, de construire un 
projet individuel…
Une découverte des activités en famille
➥   Certaines activités proposées par l’association permettent d’être accompagné de ses jeunes enfants non scolarisés selon 

le type d’activité.

Pour nous rejoindre, le transport ne doit pas être un problème pour vous, 
notre minibus ira vous chercher et vous ramènera à votre domicile 

pour l’activité choisie.

28, rue de la Libération

53290  Grez-en-Bouère

☎  02 43 70 66 66

✆  06 70 15 63 11

 ✉  assojardinfleuri@neuf.fr
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ARGENT DE POCHE 

Les jeunes de Bierné-les-Villages se sont mobilisés pour rendre les cimetières plus accueillants pour les familles. 

Nous l’avons tous remarqué, cette année les jours de pluie ont succédé aux jours de pluie. Si les escargots sont heureux, 
ce n’est pas le cas des jardiniers de la commune engagés dans une bataille sans fin avec les mauvaises herbes. Hormis 
les coquelicots, la prolifération des chiendents, liserons, renoncules, ronces et autres égopodes n’est d’un réconfort 
pour personne. Bien sûr toutes les mauvaises herbes ne sont pas intrinsèquement mauvaises, mais il est des lieux où la 
sensibilité des humains ne les tolère guère. C’est le cas des cimetières qui ont subi cette année un envahissement inédit.  
S’il est du ressort des familles de prendre soin de leurs tombes, l’entretien des parties communes incombe à la com-
mune. L’interdiction - à juste titre - du glyphosate, a rendu le travail de désherbage plus contraignant et nécessite davan-
tage de main d’œuvre. C’est pourquoi dès le lundi 28 juin, les jeunes de Bierné-les-Villages se sont mobilisés pour arra-
cher, nettoyer et apporter la sérénité nécessaire aux habitants qui viennent se recueillir sur les tombes de leurs proches. 

Les chantiers « Argent de poche » connaissent chaque année 
un succès grandissant. Les 16-18 ans sont de plus en plus 
nombreux à postuler ; ils étaient 18 candidats cette année. Par 
souci d’équité, la commune a choisi d’organiser deux groupes et 
des chantiers d’une durée de 15 jours chacun. En contrepartie 
de petits travaux - qui se déroulent sur des demi-journées (9h-
12h)- les jeunes sont rémunérés 15 € par jour. 

Au programme : aménagement des terrains jeux, désherbage et entretien des cimetières sur les 4 communes,                                                                                                                                        
peinture à l’école Marcel Aymé et différents travaux d’embellissement. Ces chantiers ont été pilotés et encadrés par 
Yohan, Ludwig, Jérôme et Bastien.

MISSION LOCALE DE LA MAYENNE 
La Mission Locale accompagne les jeunes de 16 à 25 ans 

dans leur parcours de formation, d’accès à l’emploi ou de vie sociale. 

A l’aube d’une vie professionnelle, dans un parcours d’orientation, de formation et dans 
l’acquisition de l’autonomie, de nombreuses questions peuvent se poser ou de multiples 
hésitations peuvent s’imposer. 

Pour ne pas rester avec des doutes, pour 
éviter de se perdre dans les méandres 
d’un dossier administratif, pour répondre 
à des problèmes de la vie quotidienne, les 

conseillers de la Mission Locale accompagnent les 16-25 ans et cherchent avec 
eux les solutions adaptées à chaque jeune rencontré. 

Mission Locale Antenne de Château-Gontier 3, boulevard de l’Atlantique 
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne 

Ouvert au public du lundi au vendredi de 9h à 12h30 
et de 13h30 à 17h30 fermeture à 17h le vendredi

Ne pas hésiter à franchir la porte, 
tout problème a sa solution. Accueil sur rendez-vous 

Tel : 02 43 07 27 49 
Des rendez-vous sont possibles 

à Bierné, permanences en mairie 
Site internet : 

https://www.emploi-des-jeunes53.org 
3 boulevard de l’Atlantique

53200 Château-Gontier.  
✆ : 02.43.07.27.49 - ✉  contact@ml53.fr
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Le 29 septembre dernier, la mairie de Bierné était en ébullition. Comme pour 
l’élection du Conseil Municipal de la commune, les élèves des classes de C.M.1. 
et C.M.2. des deux écoles étaient réunis en mairie pour l’élection des membres 
du Conseil Municipal des Enfants…

Carte d’électrice ou d’électeur en main, les élèves ont procédé au vote dans 
les mêmes conditions qu’une opération de vote officielle. Passage dans l’iso-
loir pour mettre le bulletin de vote dans l’enveloppe, dépôt de l’enveloppe dans 
l’urne, signature du registre d’émargement, toutes les étapes ont été respectées. 
Ce temps d’initiation à l’exercice démocratique a été intense pour les enfants.

Douze conseillers ont été élus sur 
vingt candidats, six membres par 
école. Le choix était cornélien et 
comme pour les adultes, le résultat a 
provoqué satisfactions et déceptions. 
Le bureau de vote était tenu par trois 
élues qui vont accompagner le C.M.E. 
tout au long de l’année.

Les premières réunions d’octobre et de novembre ont permis de cibler les projets 
que les enfants souhaitent mener tout au long de l’année :
✏  Une opération nettoyage des espaces publics de la commune
✏  La fabrication de décors de Noël pendant les TAP pour les disposer dans les mas-
sifs des communes
✏  L’installation de boîtes à livres dans les communes à partir d’objets recyclés
✏  Des actions pour lutter contre la vitesse dans le village de Bierné suite à leurs constats 
aux abords des écoles et lors de leurs déplacements pour se rendre à l’accueil de loisirs 
ou à la cantine

DES BOÎTES À LIVRES FABRIQUÉES AVEC L’AIDE DE L’ASSOCIATION 
« JARDIN FLEURI »

Le Conseil Municipal des Enfants est un espace d’écoute et de participation offert 
aux enfants pour qu’ils prennent leur part active dans la vie du village en tant 
que jeunes citoyennes et citoyens. Et lors de la séance d’octobre, des membres 
de l’atelier bois de l’association Jardin fleuri sont venus leur remettre une boîte à 
livres que les enfants ont décidé par un vote majoritaire d’installer à Bierné.

Un grand merci 
aux enseignantes 
et aux élues qui 

accompagnent cette 
démarche. 

LES NOUVEAUX MEMBRES 

DU C.M.E.

École Marcel Aymé

Bardoux Kayna

Boivin Lola

Coupé Marine

Guitteau Clara

Tribondeau Aëlys

Zémouri Noha

École Sainte Famille

Bertin Luna

Bertin Samy

Delaunay Lylou

Janvrin Lilian

 Ritouet Louis

Rousseau Victor
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ÉCOLE MARCEL AYMÉ
Ouverture d’une quatrième classe provisoire 

à l’école Marcel Aymé de Bierné

Le nombre d’enfants ayant particulièrement progressé, les services  
de l’académie de la Mayenne ont accepté l’ouverture d’une quatrième 
classe provisoire à l’école Marcel Aymé de Bierné. Celle-ci ne le sera à priori 
que pour cette année ; A la rentrée 2022, pas moins de 14 C.M.2. quitteront  
les bancs de l’école pour ceux du collège.

Une nouvelle enseignante, Anaïs Dreux, professeur des écoles à Laval,  
a donc renforcé l’équipe pédagogique de l’école. Elle a en charge le groupe 

de C.P.-C.E.2. Claire Cheynet conserve la classe des maternelle, Mélanie Allain celle des G.S. et C.E.1., tandis que  
Hélène François (Directrice) et Anais Rousselet (complément pour le jeudi) a en charge les C.M.1.-C.M.2.  

Les enseignantes sont assistées par deux ATSEM, Marie-Claire Lemaire et Laura Tribondeau. Cette ouverture a  
nécessité la réfection du préfabriqué ainsi que celle de la classe des C.M.1.-C.M.2. remise presque à neuf grâce au 
chantier argent de poche.

L’ A.P.E.

L’A.P.E. (Association des Parents d’Élèves) de l’école publique Marcel Aymé organise en collaboration avec les ensei-
gnantes des manifestations tout au long de l’année scolaire afin de financer en partie les différentes sorties pédago-
giques, des jeux pour la cour de récréation ou les classes, ainsi que les voyages scolaires. Cette année ce sera pour  
la classe de mer pour les plus grands. 

Pour cela, plusieurs ventes ont déjà eu lieu : 
pizzas, gâteaux, bijoux, chocolats et d’autres seront à venir. 

L’A.P.E. a aussi pour volonté de créer du lien entre l’école et les familles en 
proposant des actions conviviales comme la fête de l’école. Ces temps 

conviviaux ont dû être annulés les deux dernières années à cause de la 
crise sanitaire et ils ont manqué aux enfants et aux parents. Nous es-
pérons donc pouvoir les réaliser cette année avec des nouveautés. 

Le bureau se compose cette année de : 
Vanessa Ravalais, présidente ; 
Aurélie Dezitter, trésorière ; 

Angélique Leproust : trésorière adjointe ; 
Marion Boivin, secrétaire ; 

Emilie Joubert, secrétaire adjointe 

CETTE ANNÉE, LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE MARCEL AYMÉ REPRÉSENTENT, 
JOUENT ET CHANTENT LES SAISONS !

Jérôme Doittée (conservatoire de Château-Gontier) intervient auprès des 4 classes un ven-
dredi sur deux. Ce projet musical aboutira à un spectacle de fin d’année, le vendredi 10 juin.

Grâce au soutien financier de la commune et de l’association des 
parents d’élèves, de nombreuses sorties et activités sont organi-
sées : cinéma, théâtre, activités sportives et sortie de fin d’année.
Une classe de mer sera organisée au mois de mai 2022 pour  
la classe des C.M.1.-C.M.2., dans le Finistère.
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ÉCOLE SAINTE FAMILLE
Accueil, dynamisme, innovation, respect de chacun dans ses différences….

De nombreux projets sont proposés à tous les élèves dès la petite section 1re année.
 

 Pratiques pédagogiques innovantes favorisant le 
bien-être des élèves, augmentant ainsi la confiance 
en soi et la réussite de chacun incluant des valeurs 
de respect et de bienveillance.
 

La pédagogie positive (s’inspirant des ateliers Montessori, plan de travail) augmente la 
motivation des élèves et permet à chacun d’être pleinement acteur de ses apprentissages. 
 

L’autonomie des élèves est également favorisée par le multi-niveau ; ce qui est un atout 
pour le collège. 

A LA DÉCOUVERTE DE NOTRE PATRIMOINE …TEL EST NOTRE PROJET D’ANNÉE
 

Ce voyage au cœur du patrimoine se déclinera dans différents domaines :
  

Voyage littéraire
✏   Raconte-tapis avec Christiane/ lien avec la médiathèque de Château-Gontier et la bibliothèque de Bierné 
      (pratiques régulières)
✏  Rencontre avec un auteur de jeunesse à l’école 
Voyage sportif
✏  Piscine à Château-Gontier pour tous les élèves dès la petite section 1re année au 3e trimestre
✏  Partenariat avec l’association Anjou Sport Nature au 3e trimestre
✏  Rencontre sportive avec les écoles du réseau Chrysalide en mai 2022
Voyage culturel 
✏  Sorties cinéma avec Atmosphères 53 au 1er trimestre 
✏  Lien intergénérationnel : partenariat avec la chorale de Bierné pour l’arbre de Noël
✏  Sorties tout au long de l’année en lien avec le thème du patrimoine (visite de châteaux…)
✏  Voyage scolaire pour tous les élèves en Juin
✏  Partenariat avec l’association Mayenne nature environnement (projet 
Eco-école pour une démarche écologique) en lien avec toutes les écoles 
du réseau Chrysalide
Participation à la vie de la commune : conseil municipal des enfants                              

N’hésitez pas à prendre contact 

avec la directrice au 02 43 70 53 31 

pour tout renseignement ou inscription

bierne.ecole.stefamille@ddec53.fr

L’école Ste Famille vous présente 

ses meilleurs vœux pour cette 

nouvelle année 2022

porte-ouverte : 14 Mai 2022 

(visite guidée par les élèves)

Kermesse : 19 Juin 2022

Décembre : arbre de Noël

À RETENIR
DATES

L’équipe éducative : 
Agathe Brault 

classe de C.E./C.M. 
et Marie- Claude Lebrec 

directrice maternelle/C.P. 
assistée de Josiane 
Prudhomme ASEM.

L’O.G.E.C.   
Président : B. Delaunay

Vice-président : J.B.Moguet

Trésorière : C.Priou
Secrétaire : F.Bertin 

L’A.P.E.L.   
Président : H.Boivin
Vice-présidente : A.Meignan

Trésorière : C.Janvrin
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L’école Jeanne d’Arc est une école qui, en complément des apprentissages scolaires, s’efforce de favoriser le bien-
être de créer un climat de confiance qui respecte le rythme de chacun et permet de s’ouvrir aux autres et au monde. 
Elle sensibilise également les enfants à la nature. 

L’école Jeanne d’Arc accueille 

3 élèves en P.S.1., 7 élèves en P.S.2., 3 élèves en M.S. ainsi que 10 élèves en G.S.

Enseignante : Elisabeth Blanchard 
Personnels : ATSEM Brigitte Eveillard et Patricia Di Gennaro

Cantine : Dominique Hestault. Les repas du midi sont pris à la salle des fêtes.

Tout au long de l’année 2020-2021, les élèves de l’école maternelle d’Argenton Notre Dame sont partis à la découverte 
de la nature autour d’eux. Ils ont d’abord participé, au mois de septembre, à quelques séances sur les petites bêtes  
de nos forêts avec Olivier DUVAL, animateur de Mayenne Nature Environnement.

Au mois de mai, ils ont été accueillis par Frédérique Mascerot, apicultrice. Ils ont 
pu découvrir les ruches, la vie organisée des abeilles et goûter à différents produits 
cuisinés avec du miel (biscuits, bonbons…). La sortie au Refuge de l’Arche, au mois  
de juin, a ravi les petits et les grands! Et l’année s’est terminée par une visite à  
la ferme chez M. et Mme Porcher. Quel plaisir de pouvoir caresser les petits veaux ! 

Pour toutes inscriptions ou questions 

concernant le fonctionnement 

de l’école vous pouvez contacter 

Véronique Onillon, directrice 

du R.P.I. au 02 43 06 92 29.

Portes ouvertes de l’école 
maternelle le vendredi 29 avril 2022 

de 17h30 à 19h30
Spectacle des enfants 
avec Jérome Doittée 

le vendredi 1er avril 2022 
à la salle des fêtes de Daon

Kermesse 
le dimanche 19 juin 2022

L'A.P.E.L. 
Les actions de l'A.P.E.L. : ventes diverses ont pour but de récolter de l'argent, afin de financer notamment les projets pédagogiques et 
sorties scolaires. Ainsi les élèves ont eu la chance, entre autres, de rencontrer des apiculteurs, les plus grands sont allés à Terra Bota-
nica (Angers – 49) et les plus jeunes ont passé une journée au Refuge de l'Arche.

Dès la rentrée, les membres du bureau ont repris leur fonction sous la présidence d'Anne 
SEYEUX et ont débuté leurs actions avec la distribution de petits-déjeuners sur les communes 
du R.P.I. Argenton Notre Dame – Daon en novembre 2021. 

A l'occasion des fêtes de fin d'année, la vente d'un coffret de Noël composé de plusieurs pro-
duits locaux a été proposée aux familles et aux habitants de Daon et Argenton Notre Dame.  
L'A.P.E.L. a répondu à l'invitation des 4A (Association des artisans et artisans d’arts de Daon) 
pour participer au Marché de Noël organisé à Daon courant décembre. Pour cette nouvelle 
année, nous vous souhaitons nos meilleurs voeux et espérons vous retrouver lors des mo-
ments forts de l'année, afin de soutenir et financer les projets 2021- 2022. 

Nous tenons à remercier les élus et les représentants des différentes communes, l’équipe 
éducative et pédagogique du R.P.I. Argenton-Daon, les partenaires, les familles et les 

proches des élèves, sans oublier les nombreux habitants qui participent et soutiennent 
les manifestations. Merci de la part de tous les élèves du R.P.I. Argenton-Daon ! 

Ventes de galettes, Ventes de plats ou de coffrets à emporter. Marché de PrintempsConcert du R.P.I. Fête des écoles 
L’A.P.E.L.

 

Présidente : Anne SEYEUX (Daon) Secrétaire : Cécile GUYOMAR (Argenton Notre Dame) 
Vice secrétaire : 

Adèle JOSSELIN (Daon) Trésorière : Marion MOREAU (Daon) Vice trésorière : 
Lucile JAMESSE (Ménil) Contact : apel.daon-argenton@laposte.netAu plaisir de vous retrouver très prochainement  

AGENDA 2022
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LES SERVICES PERISCOLAIRES

L’A.L.S.H. CARABOSSE 
Les enfants de 3 à 11 ans, scolarisés ou résidents sur la commune sont accueilli 
avant et après l'école de 7h à 8h45 et de 16h30 à 19h. Le mercredi après-midi l'ac-
cueil de loisirs est ouvert de 13h30 à 17h, nous y proposons diverses activités, sportives,  
manuelles, culinaires ...  

Pour l'année scolaire 2021/2022 nous avons choisi de travailler autour des saisons. 
Lors des vacances d'octobre l'accueil de loisirs était ouvert les deux semaines, et 
nous avons accueilli en moyenne une quinzaine d'enfants. Là aussi autour d’activi-
tés variées (boom d'Halloween, création de photophore, grand jeu, thèque ...) mais 
également des sorties, au marché et au cinéma de Château-Gontier la première  
semaine et à la piscine de Château-Gontier pour la 2e semaine. 

Nous avons à cœur de proposer aux enfants lors de ces accueils un moment convivial 
fait de partage et d'échange avec eux mais également entre eux. Carabosse est un lieu 
d'accueil mais surtout de loisirs. Plusieurs espaces leur sont proposés et ils peuvent 
ainsi librement choisir ce qu'ils veulent faire (dessin, poupée, voiture, construction...) 

Afin de connaître les besoins des familles nous avons fait 
circuler une enquête demandant leurs besoins concernant 
l'ouverture de l'accueil de loisirs lors des différentes périodes 
de vacances (février, avril, juillet). Un retour aux familles sera 
fait à la suite du bilan de cette enquête. 

LE SERVICE JEUNESSE
Le service jeunesse a ouvert pendant les vacances d'automne.
Nous avons proposé 5 activités dont une sortie à Trampoline Park à Angers le mardi 26 octobre 2021.
Les jeunes ont adoré et se sont bien défoulés pendant 1 h.

Les autres activités étaient :
✏  Jeux de société le mercredi 27.
✏  Soirée boom Halloween le jeudi 28.
✏  Jeux sportifs le jeudi 2 novembre.
✏   Soirée pizza le 4 novembre. 
      Les jeunes ont créé leur propre pizza.

Cette première periode de reprise d'activités a été satisfaisante. Les 
ados sont très dynamiques. Pour la sortie, Ils étaient 14 jeunes sur 16 
places de disponibles.

Un petit groupe s'est formé avec une très bonne ambiance. Ce petit 
groupe, donnera peut-être envie à d'autres de venir les rejoindre. 

Le service va proposer des activités pendant toutes les petites vacances 
pour les jeunes qui ont entre 10 ans (6e) jusqu'à 15 ans de la commune 
Bierné-Les-Villages.

Pour plus de renseignements 
à l'accueil de loisirs ou par mail à l’adresse 

jeunesse-biernelesvillages@orange.fr  
spécialement créée cette année 

pour ce service.
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LES TEMPS D’ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES (T.A.P.)

Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent après l'école de 15h45 à 16h30. En fin de l'année scolaire 2020/2021  
le fonctionnement est resté inchangé, les agents intervenaient par classe afin d'éviter le brassage et ainsi respecter les 
règles sanitaires. 

Pour cette nouvelle année scolaire, l'organisation est restée identique car la crise sani-
taire est toujours présente. Lors de ces temps nous proposons principalement des ateliers  
manuels et sportifs. Nous avons profité de l'arrière-saison plutôt clémente et donc propo-
sé au maximum des jeux en extérieur. Pour ce deuxième trimestre nous avons fabriqué avec 
les enfants des décorations de Noël qui ont été mises dans les villages de Bierné-les-Villages. 
Nous répondons à une demande du conseil municipal des enfants. 

Laura TRIBONDEAU à rejoint l'équipe en septembre, elle est ATSEM à l'école en complément 
de Marie-Claire. Elle intervient également sur le temps périscolaire le matin et sur les temps 
du midi. En parallèle elle suit une formation C.A.P. petite enfance. 

LE RÉSEAU CHRYSALIDE 

Chrysalide est une association de type Loi 1901 créée en 2005. 

Elle regroupe 13 écoles catholiques partenaires du Collège-Lycée Saint Michel de Château-Gontier. 

Cela représente environ 1400 élèves.

Le R.P.I. d’Argenton-Notre-Dame/Daon fait partie de ce réseau dont l’objectif est triple
✏  La promotion et l’organisation d’activités pastorales, culturelles et sportives,
✏  la mise en place d’actions de formation destinées au personnel enseignant et éducatif,
✏  la recherche d’une cohérence pédagogique et éducative de la maternelle au secondaire.

En septembre les élèves de maternelles ont eu la chance de pouvoir bénéficier de mul-
tiples sorties : visite de l’exposition d’Henri Cueco à la chapelle du Geneteil ; journée au 
parc Terra Botanica, au refuge de l’arche ; mini-kermesse à Daon ; jeux au bord de l’eau ; 
visite d’une apicultrice et journée à la ferme.

Ce réseau a pour but de favoriser la réussite de chaque enfant et de créer du lien entre 
les élèves et les écoles. Durant l’année scolaire 2021/2022 différentes activités sont 
proposées : Tir à l’arc avec le service des sport de Château-Gontier, échecs avec Eric 
Aumont, vélos et draisiennes avec Anjou Sport Nature, escrime avec Cédric Gilles, ap-
prentissage des gestes de premiers secours avec la Croix Rouge, rugby avec Bertrand 
Ducos, piscine à Château-Gontier.

LE RESTAURANT SCOLAIRE DE BIERNÉ 

L’année 2021 a été compliquée pour le personnel de la cantine avec la pro-
longation des règles sanitaires qui nous ont obligés à séparer les élèves  

           des deux écoles dans 2 salles différentes.

Les effectifs se maintiennent, voire sont en hausse depuis la rentrée scolaire. Les enfants 
apprécient toujours autant les bons petits plats préparés par Marie Noëlle, notre cheffe cuisinière 
accompagnée de ses collègues.

Nous privilégions toujours un maximum de produits locaux et bios. Au sein de la commission 
scolaire, nous avons à cœur de poursuivre ce mode de restauration qui est aussi plébiscité par  

les parents qui sont ravis de voir leurs enfants parler de la cantine avec enthousiasme.

Cette année, en parallèle du thème annuel choisi par l’école publique de Bierné, certains 
menus sont en relation avec le thème des saisons.

Les enfants et le personnel attendent avec impatience le transfert de la cantine actuelle 
vers la salle des fêtes rénovée avec une nouvelle cuisine et une nouvelle salle de restau-
ration. Ce transfert devrait se faire après les vacances de Pâques.
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MAM LES P'TITES ABEILLES
La MAM Les P'tites Abeilles, située au 17A rue du Maine à Bierné-les Vil-
lages, est une maison dans laquelle, actuellement, 3 assistantes maternelles 
exercent leur métier dans un seul et même lieu, aux frais de ces dernières.  
Madame HUREAU Cindy a rejoint Mes HUREAU Sylvia et DEZITTER Aurélie au 2 
novembre 2021, Madame CHEVROLLIER Elsie prendra son poste en Janvier 2022. 

Actuellement, la MAM compte 15 enfants à son effectif. A partir de Janvier 
2022, une petite abeille prendra son envol en direction de l'école et 3 bébés ainsi 
qu'un périscolaire se joindront à nous en début d'année. 

Balades au cœur du village, chants, lecture, motricité, … sont au programme 
pour remplir nos journées. 

Suite à une formation effectuée en Juin 2021, un projet snoezelen sera mis en place. Les nounous tiennent au bien-être et 
à la bienveillance des enfants.

Pour tout renseignement, vous pouvez nous contacter au 02 43 06 31 33 

ou venir nous voir à la MAM. 

Il est également possible de nous joindre au 06 30 81 60 18 (Mme Dezitter A.) 

ou au 06 27 38 25 57 (Mme Hureau S.) 

Venez visiter notre page facebook Mam Bierné (Mam les p'tites abeilles)

MARTINE DAVY 
1 Rue de l'Europe, 53290 Argenton-Notre-Dame, 
Bierné-les-Villages
☎  02 43 09 11 34

NATHALIE GRENTE
Le grand Bourgneuf, 53290 Bierné, Bierné-les-Villages 
Agrément pour 4 places
✆  06 95 38 51 80

CLAUDIA GRIMAULT
La Monnerie,  53290 Argenton-Notre-Dame,
Bierné-Les-Villages
Agrément pour 4 places
Horaires atypiques
☎  02 43 70 68 67 - ✆  06 66 52 80 04

CAROLINE PALMETTI 
14 La Grande Rue, Saint-Michel de Feins, 53290 Bierné-Les-Villages
Agrément pour 4 places
✆  06 16 04 40 13

LES ASSISTANTES MATERNELLES

Freepik.com

Freepik.com
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SOLIDARITÉ
L’ASSOCIATION D’AIDE À DOMICILE 
EN MILIEU RURAL

Préparer l’arrivée de son premier enfant, attendre et accueillir  
le petit dernier tout en s’occupant de ses frères et sœurs, les 
moments de vie sont nombreux où l’on peut se sentir débordé 
et avoir du mal à faire-face. Des aides financières existent pour 
passer ce cap - C.A.F- M.S.A- P.A.J.E

Choisir de rester chez soi pour une personne accidentée, en 
situation de handicap ou âgée mais avec la nécessité de se faire 
aider, c’est possible.
➥  Pour le lever, le coucher 
➥  Pour l’entretien du logement ou du linge
➥  Pour l’aide au repas 
➥  Pour la livraison du repas à domicile
➥  Pour la téléassistance 

Des aides financières sont mobilisables dans le cadre de l’Aide 
Personnalisée à l’Autonomie, de la Prise en Charge du Handi-
cap ou de la participation de mutuelles, se faire aider pour le 
ménage, le repassage Des avantages fiscaux viennent réduire la 
facture avec le remboursement de 50 % de la charge dans le 
cadre du crédit d’impôt. 

L’A.D.M.R. de Bierné-Château-Gontier, dont le siège est à Bier-
né, est une association où les bénévoles, les aides à domiciles et 
les secrétaires œuvrent pour vous apporter le meilleur service, 
une prestation sur mesure, de qualité dans le respect de votre 
intimité. 

Un grand merci 
aux vingt-cinq bénévoles, 

aux deux secrétaires et aux trente-deux 
aides à domicile qui font vivre l’association. 
Bonne et heureuse année à toutes et à tous

Une plate-forme téléphonique prend 
le relais de 6h30 à 20h. Le week-end, 
une permanence est assurée pour 
les urgences uniquement. 

N’hésitez-pas à prendre contact 
avec Caroline et Coralie 

pour tout renseignement. 

HEURES D’OUVERTURE PHYSIQUE 

À CHÂTEAU-GONTIER 

Le lundi de 13h30 à 16h30 

Le jeudi de 9h à 12h 

HEURES D’OUVERTURE PHYSIQUE 

À BIERNÉ 

Le mercredi de 14h à 16h 

sur rendez-vous 

HEURES D’ACCUEIL 
TÉLÉPHONIQUE 

Le lundi 
de 9h30 à 12h 

et de 13h30 à 16h30 
Le mardi et jeudi 

de 9h à 12h 
mercredi 

de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h 

Le vendredi 
de 13h30 à 16h 
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BIBLIOTHÈQUE DE ST MICHEL DE FEINS 
Que dire de l'année 2021 sinon que nous pouvons considérer qu'elle a été 
un peu plus facile et meilleure que l’année 2020. Nous avons été autorisés 
à ouvrir à nouveau, même si au début les activités n'ont pas été autorisées. 

C'est avec joie que nous avons pu vous recevoir à la bibliothèque. 

Durant la période de Noël, nous espérons pouvoir recevoir le Père Noël 
et accueillir les petits et les grands pour une rencontre conviviale autour 
d’un verre de l’amitié et d’une lecture de contes à l’attention des plus 
jeunes. Des flyers seront mis dans les boîtes aux lettres des Mickaeliens et 
des Mickaeliennes pour les informer de la date de la visite du Père Noël. 

En 2022, cela fera 10 ans que la bibliothèque a ouvert ses portes. 
Si ce vilain virus nous le permet nous aime-
rions pouvoir célébrer cet anniversaire avec 
l'ensemble des habitants de nos 4 villages 
et avec tous ceux qui nous ont aidés ces der-
nières années. Nous tenons à remercier par-
ticulièrement Martine pour toute son aide 
et son investissement et le partage de son 
savoir-faire depuis l'ouverture de la biblio-
thèque. Elle a souhaité prendre un peu de 
recul et du temps pour elle ; nos meilleurs 
vœux l'accompagnent.  Nous espérons qu'elle 
ne nous oubliera pas et se joindra à nous à 
nouveau quand elle se sentira prête et notam-
ment à l’occasion des événements que nous organiserons. 

C'est avec plaisir que nous annonçons que de nouveaux livres ont été acquis et seront à la disposition des lec-
teurs dans le courant de novembre. Nous participons cette année encore au Festival du Premier roman organisé par 
Lecture en tête. Ces premiers romans seront sur les étagères de la bibliothèque à partir de début décembre. 

Nous vous rappelons que 
la bibliothèque est ouverte : 

Le mercredi
de 16h30 à 18h30 

 Le samedi de 14h à 16h 

Si certains d'entre vous ont quelques 
heures de libres et veulent venir se joindre 
à l’équipe nous serons heureux de les 
accueillir. N’hésitez pas à contacter  
Josick au numéro 02 43 70 16 22 ou  
encore mieux à passer à la bibliothèque 
aux heures de permanences. 

Toute l’équipe de la bibliothèque 
vous souhaite de belles fêtes de fin 

d’année, une super année 2022 
et vous dis à très bientôt. 

BIBLIOTHEQUE DE BIERNÉ
Amis lecteurs, venez découvrir la sélection 2022 des 1er romans proposée par  « Lecture en tête ». Ils sont dispo-

nibles au prêt ; nous avons aussi en ce début d’année, une valise thématique d’ouvrages sur le Québec et bien sûr 

quelques nouveautés de la dernière rentrée littéraire.

Amateurs de Manga, notre fond de bandes dessinées nipponnes s’est considérablement enrichi n’hésitez pas à 

venir les emprunter.

Dans le secteur jeunesse, nous avons eu fin 2021 une valise thématique d’albums de Phi-

lippe Corentin, grand auteur et illustrateur de littérature jeunesse. Les livres ont pu circuler 

pendant un mois dans chacune des deux écoles. Il en a été de même pour les BD du prix 

Bull’gomme 2022. Ces bandes dessinées ont rencontré un vif 

succès auprès des enfants. En effet plus de 70 bulletins de vote  

ont été envoyés à la B.D.M. (Bibliothèque Départementale de 

la Mayenne) afin d’élire leur BD préférée. 

Toute l’équipe de la bibliothèque vous souhaite de bonnes 

fêtes et de bons de moments de lecture pour l’année 2022.

RAPPELONS

NOUS VOUS

6 rue du Prieuré - Tel : 02 43 70 94 74 

Courriel : bibliotheque.bierne@laposte.net

HORAIRES D’OUVERTURE :  

Mercredi : 16h30 à 18h30 Samedi : 10h à 12h



Le Centre social LE PEPS
du Pays de Château-Gontier,

un lieu gratuit, ouvert à toutes et à tous !

C'est un lieu de rencontres et d'échanges intergénérationnels, mais aussi 
de participation des habitants à la vie de leur territoire.

Itinérant, le Centre social a pour objectif d’aller à la rencontre des habitants 
sur le territoire en créant du lien social à travers ses différentes actions :

• Parentalité (soirées débats, cafés parents, conférences, …)
• Numérique (ateliers informatiques, initiation à la tablette ou au 

smartphone, aides aux démarches administratives sur internet, …)
• Echanges et rencontres (cafés papote, ateliers d’échanges de savoir-faire, 

Ludomobile, ateliers cuisine, …)
• Espace ressources jeunesse (accueil et information à destination des 15-

30 ans)
• Sorties et accompagnements aux projets vacances
• Temps forts (forum, festival bisannuel, …)

Le Centre Social  LE PEPS publie régulièrement une newsletter pour faire 
connaître ses animations. Pour la recevoir, merci d’en faire la demande par 
mail à :

centre.social@chateaugontier.fr

Infos et renseignements :
Centre Social LE PEPS du Pays de Château-Gontier

Mairie annexe, Place de la Mairie
53200 Château-Gontier sur Mayenne

02 43 09 55 80 | centre.social@chateaugontier.fr
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ATELIERS  INFORMATIQUES
De plus en plus de démarches se font par l’internet et pour accéder aux différents services, on vous demande des 
identifiants, des mots de passe. Tout cela vous complique la vie et vous agace parce que  vous ne vous sentez pas à 
l’aise avec les outils que sont l’ordinateur ou la tablette. Mais vous avez envie de comprendre comment cela fonctionne 
et surtout, vous souhaitez devenir autonome pour effectuer ces démarches. 

Des ateliers informatiques vous sont proposés un mercredi matin sur deux en mairie de Bierné. 
Accompagné par des bénévoles formés et à votre écoute, en petit groupe, vous pourrez progressivement acquérir  
la bonne maîtrise des outils et des démarches.

Si vous n’êtes pas équipé, du matériel vous sera mis à disposition pour la formation et ensuite vous pourrez 
effectuer vos démarches à la France Services où du matériel est mis à votre disposition en libre service.
Tout renseignement en mairies de Bierné-les-Villages ou près de France Services
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FAMILLES RURALES COMPTE SUR VOUS
Depuis sa création, l’Association Familles Rurales de Bierné a participé 
activement à l’animation de la commune et elle a été à l’origine de nom-
breux services indispensables à la vie des familles.
 

Créée dans les années 1970 sur le principe de l’entraide, des familles  
décident de se regrouper en association pour améliorer leurs conditions de 
vie. L’organisation de «Ruches» ancêtre des centres de loisirs, la mise en place 
de casiers d’un congélateur collectif avant la généralisation des congélateurs fa-
miliaux, l’accueil de familles étrangères ne pouvant s’offrir de vacances et l’aide aux 
familles par la présence de travailleuses familiales et d’aides ménagères ont été les pre-
mières actions mises en place par les bénévoles à l’origine de l’association.
 

Le temps passant et les besoins des familles évoluant, l’organisation 
du transport scolaire pour les élèves en direction des collèges et des lycées,  
la mise en place de la cantine scolaire et de la garderie périscolaire ont suivi. 
Ces services, devenus lourds dans leur gestion, sont maintenant repris par les 
collectivités.
 

Toujours soucieux de répondre aux préoccupations des familles, les respon-
sables associatifs se sont concentrés sur l’organisation d’activités loisirs pour 
enfants et adultes afin d’offrir en proximité des activités récréatives régulières ou 
ponctuelles, la Zumba, l’art floral, l’œnologie et la danse Modern’Jazz ont été les 
dernières propositions. La crise sanitaire et ses contraintes ont mis en suspens 

l’activité danse pendant de nombreux mois et l’incertitude d’une réelle reprise en septembre 2021 n’a pas favorisé les 
inscriptions provoquant ainsi l’arrêt de l’activité danse.

Les actuels bénévoles associatifs souhaitent passer le relais.
 

La période de repli que nous venons de vivre a mis en exergue l’indispensable besoin du lien social.
Cet attachement à favoriser les rencontres, l’essence même du projet associatif de Familles Rurales, les bénévoles 
l’ont fait vivre tout au long de ces années et notamment lors de l’organisation du «Printemps des Associations» il y a 
quelques années.

Faire ensemble, porter ensemble des projets accompagnés d’un moment de convivialité, 

voilà l’invitation qui vous est faite. Sur quelles activités, quels thèmes….à vous de choisir.

Vous avez un peu de disponibilité.

Vous arrivez à Bierné, vous souhaitez rencontrer les habitants.

Vous avez envie de vous investir dans un collectif.

CONNAÎTRE

FAITES-

VOUS

CONSTRUISONS LA MÉMOIRE COLLECTIVE 
Autrefois la mémoire collective se transmettait oralement par les « anciens », de génération 
en génération. Ce temps là n’est plus et les souvenirs heureux ou difficiles se perdent peu à 
peu dans l’oubli.

Il est temps alors de se poser en gardien de cette mémoire collective et de recueillir pour les 
générations futures le temps passé. C’est ce que nous vous proposons de faire à travers des 
rencontres conviviales de mémoire.

Faisons revivre les lieux, les commerces oubliés, les fêtes et les personnages hauts en 
couleur qui animaient nos quatre villages.

Ressuscitons ces époques durant lesquelles sont apparus téléphones, tracteurs, automobiles, 
électricité, télévision. Racontons le quotidien des écoliers, les soirées théâtrales, l’épopée des 
clubs sportifs, ou encore celle de nos pompiers. Recueillons ensemble les témoignages, les 
photographies afin d’en faire un récit que nous fixerons sur un support à déterminer.

Si vous êtes intéressés par 
cette démarche, contacter 

la mairie, et rejoignez le petit 
groupe qui commence à se 

mettre au travail.

EN MAIRIE
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SPORTS
ANJOU SPORT NATURE

Anjou Sport Nature, c’est quoi ? 
Basée principalement à La Jaille Yvon, Anjou Sport Nature est une association aux multiples facettes : 4 bases de 
loisirs en pleine saison d’été, 2 campings, un centre de loisirs ouvert toute l’année, des écoles de sports au sein de diffé-
rents villages, un centre de formation, des évènements sportifs (L’Arrachée, le Raid Haut Anjou, le kayathlon de Segré…).

Vous l’aurez compris, Anjou Sport Nature c’est une structure multi-compétence ! Mais c’est aussi une équipe dyna-
mique d’une vingtaine de salariés toute l’année, prête à relever tous les défis.

Pourquoi apparaître dans le bulletin municipal de Bierné-les-Villages ?
Depuis la rentrée 2021, Anjou Sport Nature propose aux habitants de la commune de Bierné-les-Villages une école de 
sports. Tous les jeudis, Romain, éducateur sportif, propose 2 créneaux multisports à destination des 3-5 ans de 17h à 
17h45, puis aux 6-10 ans de 18h à 19h. Au programme : sports collectifs, de raquette, de pleine nature… Les enfants ont 
la possibilité de découvrir différents sports tout en s’amusant !

Pour plus d’informations n’hésitez pas à contacter Mélinda Thébault, référente du Pôle Animation de Territoire.  
Elle saura également répondre à toutes vos questions sur le centre de loisirs Anjou Sport Nature, sur les possibilités  
de journées tout au long de l’année ou de séjours pour vos enfants, des plus petits aux ados. 

Les autres activités d’Anjou Sport Nature 
Vous l’aurez compris, Anjou Sport Nature c’est une équipe qui vous propose de multiples activités : Christophe, direc-
teur du centre de formation saura vous renseigner sur le BPJEPS  Activités Physique pour Tous, ouvert depuis 2013 pour 
faire du sport un métier. 

Sandra se fera un plaisir de répondre à toutes vos demandes sur les activités en famille ou entre 
amis en saison : kayak, paddle, pédalo, paintball, tir à l’arc… 

Pour des challenges en entreprise ou la location d’équipements mobiles (tyrolienne, rocher d’es-
calade, structures gonflables…) : Ophélie pourra vous proposer un produit sur mesure, adapté à vos 
besoins et vos objectifs. Vous pourrez bien sûr compter sur toute l’équipe d’éducateurs sportifs, en 
charge des animations sur le terrain, qui sauront vous faire passer un moment sport et détente ! 

TERRE DE JEUX 2024
La France accueillera les jeux olympiques d’été en 2024.
Pour participer à cet élan olympique, la commune a sollicité 
et obtenu le Label Terre de Jeux 2024.

Le but de cette démarche est de promouvoir les jeux et 
d’encourager la pratique sportive par l’organisation d’évè-
nements en lien avec les clubs sportifs communaux et  
les écoles. 

Ces évènements seront destinés à l’ensemble de la population.
Le premier évènement sur la commune de Bierné-les-Villages se déroulera sur  
la semaine du 22 au 29 janvier et pourrait prendre la forme de défis sportifs à réaliser.

Adresse Anjou Sport Nature Route de la Mayenne, 49220 La Jaille Yvon
Site :  www.anjousportnature.com 

Contact : 02 41 95 14 32 ou par mail contact@anjousportnature.com
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ÉTOILE SPORTIVE DE BIERNÉ-LES-VILLAGES
Ça y est ! Les quelques 52 basketteurs et basketteuses du club de Bierné-les-Villages ont repris  
le chemin des entrainements depuis début septembre, dans la bonne humeur et heureux de pouvoir 
commencer une nouvelle saison !

En ce début de saison, nous constatons déjà une hausse du 
nombre de licenciés. L’entente avec le club de Bouère nous 
permet d’avoir des équipes de tous niveaux soit 8 équipes  
de U7 à U15 et 2 équipes loisirs.

Cette saison, les équipes U7, U9, U11F, U11M, U13F, U13M, 
U15F et U15M sont entrainées par Alexis, un entraineur mutualisé 
pour tous les clubs du Sud Mayenne. Il permet à nos jeunes licenciés 
d’apprendre à jouer ou même se perfectionner et acquérir de nouvelles tech-
niques de basket-ball. 

Aussi, le championnat a repris pour nos équipes jeunes, celui-ci démarre plutôt bien au niveau des résultats 
et pour les plus petits, des plateaux sont régulièrement organisés avec d’autres équipes.

Les équipes loisirs hommes et femmes se réunissent 1 fois par semaine pour s’entraîner 
dans la convivialité.

Nous réitérerons en début d’année prochaine, 
la journée club et sa grande tombola qui ont toujours énormément de succès !

Enfin, un grand merci à l’ensemble des personnes qui s’investissent pour le club tous les 
week-ends et qui permettent de le faire vivre.

Si vous souhaitez découvrir, faire découvrir le basketball ou y jouer, 
n’hésitez pas à nous contacter :

Le président : Serge BOIVIN – 06.81.52.18.88
 La Secrétaire : Sophie DELAUNAY - 06.17.56.88.12

Mail : es.bierne@basketmayenne.com

L’ensemble des licenciés 

du club vous souhaite 

de très bonnes fêtes de fin 

d’années et une année 2022 

très sportive. Prenez soin de 

vous et de votre entourage ! 

CYCLISME 
Le Véloce club de Château-Gontier et son Président Claude Audouin aiment Bierné-les-Villages. C’est notre village qui a 
été choisi, le 5 septembre, dernier pour accueillir le championnat régional des catégories Pass Cyclisme. 

La course étant ouverte aux licenciés des cinq départements de la région et ce sont quelques 200 coureurs qui ont parcouru 
la boucle partant de Bierné passant à Saint-Laurent-des-Mortiers puis à Saint-Michel-des-Feins avant le retour à l’espace 
des Bretignolles.

Le Véloce Club de Château-Gontier vous donne rendez-vous 
dimanche 4 septembre 2022 pour une nouvelle compétition à Bierné-les-Villages.
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SPORTING CLUB ANJOU
Le Sporting Club Anjou vit sa première année ! Le club est né cet été de la fusion 
du F.C. Bierné-Gennes et de la J.G. Coudray.

Le projet part d’un constat, la difficulté des deux clubs à perdurer tant sur le nombre 
de licenciés en jeunes, mais aussi au niveau des ambitions avec la crainte de ne plus 

proposer la pratique du football dans nos communes rurales. 

La décision a été prise de fusionner pour recréer une dynamique en proposant un enca-
drement de qualité pour nos jeunes et leur permettre de s’épanouir sur les terrains de Bierné, 

Coudray et Gennes-sur-Glaize.

Les licenciés des deux clubs ont participé au projet en 
votant pour le nom, les couleurs Noir et Or, le logo qui 
fait référence à la Mayenne et l’Anjou, et en s’investissant 
dans les différents groupes de travail créés pour faire 
naître le S.C.A. 

Aujourd’hui, le S.C.A., c’est plus de 230 licenciés (dans 
le Top 20 des clubs de la Mayenne en terme de licenciés) 
avec une école de foot (U7-U9-U11) abondante, 2 équipes 
masculine (U13), 3 équipes féminines (U15-U18-Seniors) 
et 3 équipes seniors dont l’équipe première qui évolue au 
plus haut niveau départemental. 

Les équipes U15 et U18 sont en entente avec le F.C. 
Château-Gontier, Ménil F.C. et l’U.S. Villiers-Charlemagne.

Parmi l’équipe encadrante, deux jeunes sont en formation 
Regan BERTRON (BPJEPS) et Louison FEURPRIER (BMF). 

Les 3 terrains sont utilisés pour les entraînements et 
les matchs. 

Côté bureau, il a été décidé de fonctionner sous forme  
de co-présidence avec Christelle CLAVREUL (Bierné-Gennes 
F.C.) et Thomas QUÉRU (J.G. Coudray). 

Les premiers mois ont permis de peaufiner et d’ajuster 
l’organisation pour que le club fonctionne bien et que tout  
le monde s’y retrouve.

Deux dates à retenir

 Loto, 
le 5 février 2022 

 Tournoi des jeunes, 
le 4 juin 2022.

À RETENIR
DATE
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ASSOCIATION SPORTIVE D’ARGENTON NOTRE-DAME
ANNÉE 2021 - 44 e SAISON

Comme la saison précédente, la saison 2020-2021 n’a pu aller à son terme en raison de 
la pandémie virale. L’actualité n’en a pas moins été prolifique. 

Tout d’abord, avec le projet de fusion avec les clubs de Bierné-Gennes F.C., J.G. Coudray 
et A.S. Grez-en-Bouère qui n’a pas reçu un avis favorable de la part des membres de l’A.S. 
Argenton ni de Grez-en-Bouère. Dans ce cadre, un sondage a été envoyé à l’ensemble des 
joueurs et membres de l’A.S.A. et de nombreuses réunions ont eu lieu avec les clubs sus-
ceptibles de participer à cette fusion ainsi qu’avec le comité directeur de l’A.S.A. 

Par ailleurs, la nouvelle municipalité que nous remercions pour l’entretien du terrain et 
la subvention, a répondu favorablement à notre demande concernant la construction de 
nouveaux vestiaires et la création d’un club-house sur le terrain d’Argenton. 

Il faut bien dire que les locaux actuels ne donnent pas envie de venir jouer à Argenton car ils sont très vétustes, non 
sécurisés et non conformes, la crise sanitaire ayant accentué la problématique. 

Comme convenu, le comité directeur de l’A.S.A. a participé aux différentes réunions avec la municipalité pour définir  
les besoins et analyser les meilleures propositions. 

Ces nouvelles structures devraient permettre d'accueillir décemment les joueurs, arbitres, dirigeants, spectateurs et 
ceux qui les accompagnent, de maintenir une animation dans notre village et ainsi de donner un nouvel élan au club. 
Les nouveaux bâtiments devraient être livrés début de saison 2022-2023. 

Au point de vue sportif, pour la présente saison, une bonne demi-douzaine de joueurs ont rejoint l’A.S.A., ce qui nous a 
permis d’envisager une entente avec un autre club, et ainsi à chaque licencier de jouer au football sous les couleurs de 
l’A.S.A. et d’avoir une équipe A plus compétitive. Suite à la défection de Grez-en-Bouère par manque de joueurs, l'E.S. 
AZÉ, sollicitée, a accepté de jouer en entente en D4 avec l'équipe 2 de l'A.S.A. La première partie du championnat se 
déroule à AZÉ. 

L’équipe 1 participe au championnat en division 3 et est actuellement 5e au classement. 

Le Président Robert VIOTAfin de regarnir nos caisses et de recréer une 

convivialité, nous espérons pouvoir organiser des 

manifestations comme un loto (date à arrêter) et 

le traditionnel tournoi de Pentecôte (07/06/22). 

L’A.S. Argenton souhaite une très bonne année 

2022 à tous ses membres et sympathisants ainsi 

qu’aux habitants de Bierné-les-Villages. 



VILLAGE EN FÊTES SAINT-MICHEL-DE-FEINS

L’association « Village en Fêtes », après cette période difficile pour tous, s’est remobilisée afin de poursuivre ses diffé-
rents projets et ses manifestations. Ceci, d’autant plus qu’elle a le plaisir d’accueillir 3 nouveaux membres à son équipe : 
Margot, Nolwenn et Morgan. Nous leur souhaitons la bienvenue. Ce trio, dès la première rencontre, a permis d’apporter 
des projets innovants, ce qui est très important pour garder un dynamisme à l’association.
 

Celle-ci garde toujours son objectif principal qui est le maintien d’un lieu de partage et de divertissement autour de l’aire 
de jeux de Saint Michel. 
 

Les diverses manifestations proposées ont vraiment pour objectif d’offrir aux habitants des moments de rencontre dif-
férents qui, on le souhaite, sera apprécié par tout le monde.
 

En lien avec la préoccupation actuelle liée à l’entretien de notre belle commune, « Village en fêtes »  tient à se joindre à 
ses habitants (nouveaux et anciens) en proposant une journée citoyenne.

ANIMATIONS…VIVEMENT 2022
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« Journée citoyenne »
« Chaque chose a son temps en hiver comme au printemps », 

c’est pourquoi ce renouveau aura lieu 
le dimanche 20 mars 2022.

Cette journée citoyenne permettra de nettoyer, entretenir nos 
espaces verts tout en protégeant notre écosystème et promou-
voir l’entraide entre habitants.

Après deux ans d’absence, 

nous reprogrammons la « Journée plein air »

Le dimanche 4 septembre 2022.

L’ensemble de l’équipe souhaite également prolonger ces 
échanges en vous invitant à venir vous divertir lors de notre 

« Soirée bretonne »
organisée le Samedi 2 avril 2022.

Si le bénévolat vous intéresse, une mission 

particulière ou une idée à partager, venez vite 

nous rejoindre dans l’association.

Nous vous invitons à bien surveiller vos boites aux lettres et si 
besoin vous pouvez contacter Céline, la présidente, par mail 

à celitoons@yahoo.fr ou par téléphone au 06 63 47 45 96. 

REJOINDRE

VENEZ
NOUS

Le comité des fêtes d’Argenton-Notre-Dame 
vous souhaite une bonne et heureuse année 2022 

et vous donne rendez-vous.

COMITÉ DES FÊTES D’ARGENTON

Le lundi 18 avril 2022 : Chasse aux œufs

Le samedi 2 juillet 2022 : Fête au village



ANIMATIONS…VIVEMENT 2022
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BIERNÉ-LES-VILLAGES ANIMATIONS

Bien que la situation sanitaire nous ait contraint à organiser une foire exposition 
2021 moins dense en animations que les éditions précédentes nous avons innové 
avec la présence d'un marché de produits locaux. 

Malgré une météo capricieuse, vous avez répondu présents et nous vous en  
remercions. Merci également aux exposants, artisans et producteurs partici-
pants. Nous avons bon espoir pour la 35e édition de pouvoir reprendre les anima-
tions traditionnelles (soirée moules-frites, bal, fête foraine, feu d'artifice…).
Nous vous donnons rendez-vous les 25 et 26 juin 2022.

Mais puisque nous sommes impatients de partager à nouveau un moment festif, 
nous vous proposons une soirée choucroute dès le 12 février 2022, à la salle polyva-
lente de Gennes-sur-Glaize (les salles de Bierné-les-Villages étant indisponibles ou trop 
petites). Animation piano-bar en accompagnement du repas pour la digestion, puis place 
au DJ pour nous faire danser !

Dans l'attente de vous retrouver, l'équipe de B.L.V. Animation 
vous présente ses meilleurs vœux pour l'année 2022 ! 

12 février 2022 
soirée choucroute

25 et 26 juin Comice et Foire 
Exposition de Bierné

À RETENIRDATE

Contact : 
blvanimation@outlook.fr

02 43 70 51 59 (Marc Auvray)  

COMITÉ DES FÊTES DE BIERNÉ
Le comité des fêtes de Bierné vous souhaite une bonne et heureuse année 2022,

Le samedi 25 et le dimanche 26 juin 2022 : 
Comice et Foire Exposition de Bierné - Fête locale

Le samedi 19 novembre 2022 : 
soirée dansante

Nous vous donnons rendez-vous pour cette nouvelle année 

Les personnes qui souhaitent 
nous rejoindre sont les bienvenues.

Le Président : Christian Pescheux
Tel : 02 43 70 63 89
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ASSOCIATION VICTOIRE

QUELLE PLACE POUR LA CULTURE DANS NOTRE COMMUNE ?

L'association Victoire a organisé pour l'année 2021, le mar-
ché de Noël, la fête de la musique et la tombola de printemps.

A ce jour nous sommes 5 membres 
dans l'association Jenifer présidente, 
Hugo Moques, trésorier, Marion secré-
taire Audrey et Marie membres.

Nos projets à venir sont :
Nous referons la fête de la musique 

Nous allons organiser une braderie de printemps 
et petit vide grenier

Et nous organiserons pour halloween un concours de déguisement enfants et adultes.
Nous réfléchissons également sur une éventuelle chasse aux trésors dans la commune pour faire 
découvrir notre commune.

Le confinement et la crise sanitaire nous ont privés de cinéma, de spectacles, de festivals, de fêtes et nous avons regretté  
de ne pouvoir profiter de ces soirées d’été où nous pouvions librement apprécier un temps d’évasion. 

Pour combler ce manque et pour goûter à nouveau au plaisir de partager de beaux moments, quelques évènements sont  
en préparation pour 2022. 

Le Collectif «La Meute» a posé ses valises à Bierné-les-Villages pendant deux 
semaines début décembre 2021. En allant à la rencontre des habitants, ils ont 
nourri leur création «API» avec pour questionnement la place de l’homme dans 
la nature. Le résultat de cette immersion dans notre village sera à découvrir  
le samedi 2 avril à 20h30 au Carré.

En partenariat avec le Conservatoire de Château-Gontier, une ballade musicale 
reliant les communes de Saint-Laurent-des-Mortiers à Argenton-Notre-Dame 
avec une halte à Saint-Michel-de-Feins sera proposée le dimanche 8 mai. 

L’Harmonie ayant repris ses répétitions, nous espérons qu’elle pourra légiti-
mement proposer son concert annuel au printemps dans la salle socio-culturelle rénovée. 

Depuis plusieurs années, nous accueillions un concert de l’académie Quattrodécim, celui-ci n’a pu avoir lieu en 2020 et 2021. 
Nous souhaitons vivement leur retour pour un concert en juillet. 

Les Nuits de la Mayenne poseront leurs tréteaux pour une soirée théâtre au Domaine de « La Juquaise ». Un grand merci  
à Monsieur et Madame Rocca Serra qui ont accepté d’ouvrir leur propriété. Les travaux de la salle terminés, nous souhaitons 
offrir un premier temps inaugural aux habitants mettant en valeur nos artistes locaux. 

De nombreuses surprises pour cette 

année 2022, nous ne manquerons 

pas de revenir vers vous et nous vous 

invitons à suivre toutes les annonces 

sur Intramuros.
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COMPAGNIE PAKAPAZE
Depuis le début de la crise sanitaire, la compagnie Pakapaze fait 
face à des annulations de festivals ou de dates prévues. Mais cela 
n’entame en rien l’envie !

Deux nouvelles créations sont en cours de réalisation.

La première, « Mentabulations », spectacle de magie mentalisme 
avec Matthias, alias Hervé Bourdais, et Jérôme Rousselet, mise en 
scène Estelle Pouchin. Ce spectacle n’est pas une succession de 
performances de mentalismes, même si elles seront bien présentes et impressionnantes.  
C’est avant tout une histoire avec deux personnages. Une expérience menée en direct avec le public comme cobaye. 
Mais un cobaye heureux, nous l’espérons, de participer à ce formidable voyage dans les méandres de l’esprit, une sorte 
de « Mentabulations ».   

« Mentabulations » se jouera certainement chez vous en 2022…
 Hervé et Jérôme sont tous deux des enfants de Bierné.

Le deuxième spectacle, « Fata Morgana », est une création en partenariat avec atmosphère production de Mayenne et 
sur une initiative de Pierre Guicheney. Ce dernier a sollicité la compagnie Pakapaze pour créer un parcours multimédia 
(conte, théâtre, vidéo, son, etc). Ce parcours débutera à la source de St Cénéré de Saulges et longera la rivière de l’Erve 
jusqu’à la grotte de Margot ! 4 heures de balade aux rythmes des marches, des vidéos, des histoires et des atmosphères 
aux multiples parfums…

UN BIERNÉEN À L’HONNEUR : 
SÉBASTIEN ROUSSELET 

Bien sûr Sébastien Rousselet n’était pas un inconnu du grand public. Avec son groupe BABEL, il avait déjà 
rencontré un succès certain. Avec son acolyte Nino Vella, il vient de franchir un pallier. Le vendredi 15 octobre 
2021, il a remporté avec son groupe Rouqine, la première édition de l’émission The Artist, diffusée sur France 2  
et animée par Nagui. 

Désormais outre le partenariat avec France 2 et France inter, il assurera la première partie de Gaëtan Roussel 
à l’Olympia le 22 mars 2022.

Le duo a également 
ouvert le concert de Tryo 

lors de l’inauguration du nouvel 
espace Mayenne à Laval.

Les 31 Mai, 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 et 12 juin 2022 à 18h au Moratoire de St Cénéré de Saulge.
Réservation obligatoire à programmation Coévrons : 02 43 01 94 76

Vous pouvez suivre l’actu sur le site de la Cie Pakapaze à la rubrique « Agenda ».

Pakapaze  06 27 12 61 24 
contact@pakapaze.com 

www.pakapaze.com
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Au nom de tous les musiciens de l'Harmonie de Bierné, je remercie toutes les personnes qui comprendront pourquoi 
nous ne sommes pas passés pour les calendriers en cette fin d'année. C'est pour vous protéger et se protéger soi-même. 

2021 fut une année particulière pour l'Harmonie : pas de concert au prin-
temps ni de répétitions pendant pratiquement 10 mois. 

Fin août le chef Guillaume Page a annoncé qu'il souhaitait arrêter la direc-
tion. Donc il a fallu chercher très vite car nous avions envie de reprendre  
la musique, après de nombreuses recherches sans succès : c'est donc  
Emmanuel Descol qui a décidé de revenir temporairement, nous diriger 
depuis le 12 octobre. 

Les musiciens sont enfin heureux de reprendre les répétitions. 

Tous les musiciens de l'Harmonie tenaient à remercier Camille Blanchouin qui a décidé d'arrêter la musique après 76 ans 
d'activités dont 46 ans de direction de l'Harmonie. Bravo à lui pour son dévouement pendant toutes ces années. 
Trois sorties en 2021 : Armistice à Bierné le 11 novembre, Ste Barbe à Ballée le 20 novembre, Ste Barbe à Bierné le 5 décembre. 

URGENT : 
Nous sommes à la recherche d'un chef de direction 

à partir de janvier 2022. 
Contacter le 02 43 70 67 87 

Nous serions heureux d'accueillir de nouveaux musiciens ou musiciennes de tout âge. 
Les répétitions sont tous les mardis de 20h à 21h30. 

Date à retenir pour 2022 : concert (mai ou juin) sous réserve de retrouver 
un nouveau chef de direction 
Bonnes fêtes de fin d'année 

Bonne et heureuse année 2022

À 
R

ET
EN

IR

D
AT

E
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Le Club des Aînés qui compte 59 adhérents propose diverses activités

LUNDI
Matin : Chorale tous les 15 jours
Après midi : Pétanque, Möllky

MARDI
Après midi : Jeu de cartes, Scrabble, Toc, etc..

JEUDI
Après midi : Marche

Nous invitons vivement 
les retraités à nous rejoindre 

et nous accueillerons avec plaisir ceux 
des communes déléguées d’Argenton-

Notre-Dame, de Saint-Laurent-des-
Mortiers et de Saint-Michel-de-Feins 

qui le souhaitent.

REJOINDRE

VENEZ
NOUS

BILAN 2021
Journée Pique-nique

50e anniversaire 
du Club fêté à bord 

du Duc de Chauvière
ANIMATIONS 2022

25 Janvier : Assemblée Générale et galette 
à Saint-Michel-de- Feins

1er Mars : Concours de Belote Interne et Crêpes
Mars : Théâtre à Meslay-du-Maine
26 et 27 Mars : Concours de Belote 

29 Mars : Anniversaires du 1er trimestre
8 Avril : Repas du Club 

28 Juin : Anniversaires du 2e trimestre
8 Juillet : Journée Pique-Nique

13 Juillet au 15 Août : Arrêt du Club
23 Août : Journée récréative R.S. Distribution

24 et 25 Septembre : Concours de Belote à Bierné 
27 Septembre : Anniversaires du 3e trimestre

13 Décembre : Bûche de Noël et 
Anniversaires 4e trimestre

21 Décembre au 2 Janvier 2023 : Arrêt du Club

COMPOSITION DU BUREAU
Président : Rémi Réauté

Vice Présidente : Arlette Vau
Trésorier : Alain Durand

Trésorière Adjointe : Geneviève Bèchepois
Secrétaire : Poste vacant

Secrétaire Adjoint : Claude Fouassier

Le Club des Aînés 

vous présente ses meilleurs 

vœux pour l’année 2022
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CENTRE D’INCENDIE ET 
DE SECOURS DE BIERNÉ 

A/C Viot Pierrick

L’Adjudant chef VIOT Pierrick à été mis à l’honneur lors de la journée d’hommage national aux 
sapeurs-Pompiers à Ambrières-les-Vallées, le samedi 23 octobre 2021.

Pierrick VIOT s’est vu remettre une médaille d’honneur sapeurs-pompiers pour services 
exceptionnels, échelon argent avec rosette.

Les chiffres de l’année 2021:

Au niveau interventions, le Centre 

d’Incendie et de Secours de Bierné-

les-villages a vu une évolution de 

15,9 % par rapport à l’année 2020.

Soit :

➥  66,7 % missions secours 

      aux personnes

➥  19,6 % missions accidents 

       de la circulation et balisage

➥  7,8 % missions incendies

➥  5,9 % missions opérations

       diverses

Réparties sur 8 communes 

(Bierné-les-villages, Bouère, 

Saint-Denis-d’Anjou, Arquenay, 

Gennes-Longuefuye, Ménil, Meslay-

du-Maine et Saint-Brice)

QUELQUES

CHIFFRES

Les effectifs

L’effectif au 1er  janvier 2022 
sera de 13 sapeurs pompiers, 11 personnels masculins 

et 2 personnels féminins.
S’engager pour sa commune en devenant sapeur-pompier volontaire :

L’objectif 2022 sera de lancer une campagne de recrutement afin d’étoffer l’effectif de la caserne au minimum de 16 sapeurs-pompiers. 

Toutes les personnes intéressées 
peuvent se renseigner auprès 

du Chef de centre, A/C  PICARD Jérôme 
au 06 31 22 20 41. 

Sainte-Barbe2021 : 

Une nouvelle fois la Covid a privé les sapeurs-pompiers 
de Bierné du plaisir de se retrouver pour la cérémonie 

de la Sainte-Barbe durant laquelle il était prévu de 
remettre la médaille d’honneur des sapeurs-
pompiers, échelon Argent pour 10 ans d’an-
cienneté au Caporal-chef VIELLE Nicolas. 

AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS 
DE BIERNE LES VILLAGES

Une année 2021 à nouveau particulière pour l’amicale 
des sapeurs-pompiers de Bierné, nous n’avons mal-
heureusement pas pu nous réunir comme nous le fai-
sions chaque année, avant cette pandémie.

Les règles sanitaires n’ont fait que repousser nos 
événements festifs, nos échanges et nos partages.

Nous effectuons nos tournées de calendriers avec 
les gestes barrières et nous tenons à vous remer-
cier pour vos dons et votre gentillesse lors de notre 
passage.

Je vous souhaite à tous et à toutes une très belle 
année 2022 !

Le président
VIELLE Nicolas.

Les projets 2022 
en formation /
recyclage :

➥  Recyclage forma-

tion Premiers Secours niveau 1 pour les agents com-

munaux et service enfance de la commune de Bierné-

les- villages.

➥  Formation Premier Secours niveau 1 pour les com-

merçants/artisans  suite à leurs demandes

➥  Ces  formations seront organisées an partenariat 

avec l’Union Départementale des sapeurs-pompiers 

de la Mayenne.
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS D’AFN 
ET AUTRES CONFLITS

L’Amicale des anciens combattants d’AFN et autres conflits organise chaque année les cérémonies patriotiques  
du souvenir du 8 mai et du 11 novembre.

Créée le 5 janvier 1972, elle fêtera son demi-siècle d’existence l’année prochaine.
Composée « d’anciens d’Algérie » initialement, trois anciens militaires ayant servi sur les théâtres d’opérations exté-
rieurs (OPEX) ont rejoint ses rangs pour faire en sorte que soit toujours perpétué le devoir de mémoire.

En effet, forte d’une trentaine d’adhérents, l’association s’est donnée pour mission de faire perdurer le souvenir  
des circonstances et sacrifices qui ont permis aux plus jeunes de nos concitoyens de pouvoir vivre en paix durant ces 
dernières décennies.

C’est à la fois il y a longtemps et pas si lointain que ça lorsqu’on y regarde de plus près.

C’est donc une paix relative et fragile que les générations à venir devront sauvegarder en ayant toujours à l’esprit que 
c’est en connaissant son passé, en le comprenant, qu’il faut agir au présent. C’est ce qui permettra aux générations 
futures de définir leur avenir.

Cette année encore, la situation sanitaire a fortement perturbé l’agenda de l’association. Il n’y a pas eu de soirée dan-
sante en mars ni de voyage organisé en septembre cette année. Les seules activités maintenues ont été les cérémonies 
du 8 mai à St-Laurent-des-Mortiers et du 11 novembre à Bierné-les-Villages. Son assemblée générale s’est vue elle-
même reportée de janvier à juillet cet été. 

L’association tient à remercier ici les élus et habitants de Bierné-les-villages qui ont toujours su répondre présents aux 
diverses manifestations et sollicitations. Merci à tous pour votre aide et votre générosité.

Il y a 50 ans, les anciens d’AFN de Bierné, Saint-Laurent-des-Mortiers, 
Saint-Michel-des-Feins et Argenton-Notre-Dame, décidaient que tous 
se réuniraient sous le même drapeau à Bierné.  

Le bureau était constitué de Gustave Denou, 
Président ; Bertrand Viot et André Bizet, 
Vice-présidents, Bertrand Harreau, Secré-
taire ; Georges Joly, Secrétaire-adjoint ; 

Raymond Vielle, Trésorier, Maurice Jaillet, Trésorier-adjoint, Maurice Bernard et Gilbert 
Réauté, membres. Aux beaux jours, l’association animée d’un pur esprit de camarade-
rie organisait un méchoui du coté de la salle municipale. 
(Photographies – Le Haut-Anjou)



L’ASEAND 
L’EGLISE D’ARGENTON

NOTRE DAME SUSCITE L’INTERÊT
Nous, membres de l’association, avons ressenti une profonde tristesse en apprenant le décès en début d’année de 
Simone Rousselet bientôt suivi de celui de son époux Georges qui était notre Vice-Président. A eux deux, ils représen-
taient une grande part de l’âme de notre village. L’attention qu’ils portaient à chacun, le sens de l’accueil et du service 
qu’ils offraient à tous, attiraient vers eux l’amitié et la sympathie générale de la population. Pendant longtemps ils ont 
pris soin de l’église et nous voulons à leur suite poursuivre le chemin qu’ils ont tracé.

Avec satisfaction nous constatons que l’église du village commence à intéresser fortement tous ceux qui viennent exa-
miner de près les initiatives réalisées et les projets en cours. C’est ainsi que depuis mars dernier, avec le concours 
financier de la commune, les cadrans des horloges au-dessus du porche et sur le clocher ont été remplacés et les 

mécanismes rénovés. Nous avons conservé les anciens cadrans posés au début du siècle dernier car les 
inscriptions sur leurs tôles émaillées rappellent la présence de l’artisan local et le nom du bourg (voir 

photo). Avec d’autres objets, ils orneront une future exposition. 

La commission diocésaine d’Art Sacré est venue visiter l’église. Elle a pris connaissance 
du lieu avec beaucoup d’intérêt et nous l’avons informée des démarches de l’association. 
Avec son soutien sans réserve, elle nous encourage à persévérer et recevons de sa part 
des conseils judicieux d’aménagement. Mais notre souci majeur fut de rechercher un 
architecte expérimenté pour ce type de bâtiment afin d’en effectuer le diagnostic. Nous 
pensons l’avoir trouvé récemment et Madame Tribondeau, maire de Bierné-les-Villages,  

a pu faire sa connaissance. Nous attendons désormais un accord de la municipalité sur  
le devis qu’il doit présenter. 

Enfin, confortés par les appréciations favorables des années précédentes, nous allons ré-
installer contre l’église pour le temps de Noël, et en lien avec l’école, une crèche qui sera illu-

minée le soir. Lors du dernier conseil d’administration de l’association, qui s’est tenu le 3 novembre 
dernier, une liste d’ouvrages à réaliser en 2022 par des bénévoles a été établie. Nous avons également un 

projet d’aménagement du transept à conduire et à faire appel à un artisan menuisier. En juin ou juillet prochain l’ASEAND 
est prête à s’associer à d’autres initiatives sur le village pour organiser une fête locale et conviviale ouverte à tous. 

Louis de Quatrebarbes
Président ASEAND

ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’EGLISE DE SAINT-LAURENT

Chers amis, cette année encore, notre association poursuit son action pour maintenir en bon état notre belle 
église. La commune de Bierné-les-villages veille au "clos et couvert" et nous y contribuons en finançant  

la remise à neuf du toit d'une chapelle latérale ainsi que la réfection du plancher du clocher devenu 
très dangereux. Ces travaux ont été confiés à l’entreprise Toque.

La réfection de la statue du Christ est terminée. Le sculp-
teur, monsieur Richard Lefer, a réalisé une magnifique 

statue qui a été bénie le 13 octobre. Elle sera remise en 
place à la croisée du transept en début d'année pro-
chaine avec l'aide de la commune.

L’assemblée générale annuelle de notre association 
aura lieu le vendredi 11 mars 2022 à 14 h 30, à la salle 
du club de l’amitié, 9 rue du Heaume, à Saint-Laurent- 

des-Mortiers (à côté de la Mairie annexe). 

Louis Dubourdieu
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Votre correspondant vous mettra en contact avec un prêtre, un diacre, ou un guide de sépulture. 

LES INFORMATIONS PAROISSIALES : 

Horaires des messes et célébrations :
➥  affichés chaque mois à la porte de chaque église,
➥  sur Internet (https://messes.info/),
➥  dans les bulletins paroissiaux.

Le bulletin paroissial : trimestriel distribué par porteurs bénévoles et par internet.
Il parait en janvier, avril, juillet et octobre.
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PAROISSE SAINTE BERNADETTE 
DE BELLEBRANCHE

La Paroisse dessert 
les églises de :

Notre-Dame-d'Argenton
Saint-Laurent-des-Mortiers

Saint-Michel-de-Feins
Bierné

➥  En cas de besoin, à qui s’adresser ?

Baptême, mariage, messe, sacrement de réconciliation, 
sacrement des malades…

Accueil paroissial : Tél 02 43 70 50 34
1 place d'Armes, 53290 BIERNE-LES-VILLAGES

Permanences : Mardi et Vendredi de 9 h 30 à 11h 30, 
Jeudis de 14 h 30 à 16 h 30.

Courriel : paroissestebernadettebellebranche@orange.fr
Sépultures : appeler uniquement le 06 65 19 81 67. 

ARGENTON-NOTRE-DAME
SAINT-LAURENT-DES-MORTIERS

SAINT-MICHEL-DE-FEINS
BIERNÉ
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DISPARITION DE GEORGES ROUSSELET, 
ANCIEN MAIRE D’ARGENTON-NOTRE-DAME

ET DE  ROBERT ROUSSELET, ANCIEN MAIRE DE BIERNÉ 

 Georges Rousselet, ancien maire d’Argenton-Notre-Dame de 1971 à 1995, commune déléguée de Bierné-
les-Villages, est décédé,  dans sa 100e année, lundi 22 février 2021.

 

Fils de Georges Julien Rousselet (Maire d’Argenton-Notre-Dame de 1939 à 1965) et de Marie Bertron, Georges-
Henri Rousselet est né en 1922. Cultivateur à la Bossivière, il devint conseiller municipal en 1965, puis adjoint avant 

d’être élu Maire d’Argenton-Notre-Dame en 1971, il fut à l’origine de nombreuses créations : lotissements de Villouin, che-
min des Assis et rue des Dames de Luigné, terrain et vestiaire de football, salle des fêtes, parking de la mairie, plaques et numéros 
des maisons…
 

Chevalier du mérite agricole en 1962, et médaillé de la Mutualité, Georges Rousselet était un homme de dialogue et de solidarité 
qui savait prendre des responsabilités. Il s’est notamment investi à la FNSEA de la Mayenne, à la caisse de locale du Crédit agricole 
de Bierné ou encore à l’AEP. Il présida également la CUMA d’Argenton-Notre-Dame et fut secrétaire de la fédération départementale 
des CUMA.

Né à la Bossivière d’Argenton-Notre-Dame en 1930, Robert Rousselet s’est éteint dans la nuit du mardi au mercredi 23 décembre 2020.

Un homme simple et dévoué aux autres
Fils du maire d’Argenton-Notre-Dame, Georges-Julien Rousselet et de Marie Bertron, c’est enfant que Robert 
Rousselet a appris le sens du dévouement et de la responsabilité publique. 

Le 2 novembre 1956, Il épouse Marie-Antoinette Viot et s’installe comme agriculteur à la Mancellière à 
Bierné. Le couple aura cinq enfants : Robert, Pascale, Florence, Jérôme et Sébastien. L’exploitation est 
aujourd’hui tenue par son fils Robert et Pierrette, sa belle-fille, ancienne adjointe aux affaires scolaires. 
Retraité, le couple s’installe 16 rue d’Anjou. C’est de là que tous les matins qu’il pleuve ou qu’il vente, il 
partait s’occuper de ses moutons, de ses poules, de son potager et partager, chemin faisant, avec les 
habitants des mots simples. Tous les anciens Biernéens vous le diront : la première qualité de Robert 
Rousselet c’était son empathie et cette capacité de régler les problèmes directement, simplement, sans 
dramatiser.

Un grand bâtisseur de Bierné.
Durant toutes ces années, Robert et Marie-Antoinette s’impliquèrent dans la vie du village. Conseiller municipal en mars 1965 à l’âge de 35 
ans, sous la mandature de Monsieur André Martin, puis adjoint en 1971, Robert Rousselet prend les commandes du village de Bierné en juin 
1980 avant de transmettre le flambeau, en 2001,  à Marie-Noëlle Tribondeau. Son épouse, Marie-Antoinette, sera présidente de l’ADMR et au 
service des aînés pendant de longues années. Maire-bâtisseur, les biernéens doivent à Robert Rousselet de très nombreuses réalisations. 
C’est sous son mandat que fut aménagé le terrain de football. Aussi aimait-il se souvenir et raconter comment le terrain qui existait avant 
« ressemblait davantage à un champ de patates légèrement incliné, qu’un mouton venait tondre avant de servir lui-même de lot lors des 
tournois ». Ami du sport, il était également très heureux d’avoir contribué par la construction des courts de tennis et au développement d’un 
club à Bierné qui comptait, en 1989, 100 licenciés. Mais les Biernéens se rappelleront que c’est sous son mandat que fut inaugurée, en 1992, 
dans un certain chahut - du fait de manifestations agricoles - la salle polyvalente qui abrite aujourd’hui le basket et de nombreux événements.
Ami des sports, Robert Rousselet l’était également pour le monde de la culture. Lui qui aimait le théâtre et la scène – passion transmise à 
ses enfants - Jérôme et Sébastien - fut à l’origine de l’agrandissement de la salle des fêtes.

C’est encore lui qui conduisit l’acquisition de terrains pour la viabilisation d’un lotissement et la construction de logements communaux afin 
d’attirer de nouveaux habitants, qui rassembla en un seul lieu de l’école maternelle et primaire publique avec la construction de deux classes 
et d’une salle de motricité suite à l’augmentation des effectifs, preuve s’il en est besoin du bon fonctionnement des solutions proposées. 

Et pour finir, Robert était également un membre actif dans la construction des coopérations intercommunales tout d’abord au sein 
de la Mayenne Angevine et ensuite à la création de la communauté de communes du Pays de Château-Gontier dont il a été le Vice-
Président, sans oublier le syndicat d’eau de Bierné dont il a assuré la présidence pendant vingt et un ans.

«Il était toujours là pour sa commune. Il avait une excellente mémoire et me racontait sa vie avec précision. 

C’était aussi un homme très gentil. Avec son épouse, ils ont toujours voulu rester vivre ici, dans leur maison. 

Ils ne voulaient jamais se quitter. Simone est décédée le 21 janvier 2021, George l’a suivi un mois après» 

se souvient Nathalie Porcher, maire déléguée d’Argenton-Notre-Dame.
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ETAT CIVIL 2021

Pendant presque trente ans, Maryse 
s’est activée dans son salon de coif-
fure. Très investie dans son métier 
et dans l’association des commer-
çants, elle avait à cœur de satisfaire 
sa clientèle. Suite à sa disparition, 
la stupeur a saisi tous les habitants 
qui gardent d’elle l’image d’une 
personne disponible, attentive aux 
autres, le sourire bienveillant aux 
lèvres. Toutes nos pensées vont à 
sa famille.

ARGENTON-NOTRE-DAME

THIELLEUX Ethan - 5 janvier 2021

BIERNE

OUVRARD Lucy - 06 février 2021
BILA Abbygaëlle - 04 mars 2021

ROUSSARD Julia - 02 septembre 2021
MENARD Ethan - 02 novembre 2021

VIELLE Loïs – 10 novembre 2021
 

SAINT-MICHEL-DE-FEINS

GASPERITSCH Tiago - 12 janvier 2021
GUÉDÉ Aaron - 22 mai 2021

ROBINSON James - 14 septembre 2021

Ils nous ont quittés ...
ARGENTON-NOTRE-DAME

ROUSSELET Simone née MONGAZON le 21 janvier 2021
ROUSSELET Georges le 22 février 2021
BRICAUD Joseph le 20 mai 2021

BIERNE

OGER Gilbert le 20 décembre 2020
ROUSSELET Robert le23 décembre 2020
RIBAULT Maryse née FRAQUET le 18 janvier 2021
DESNEUX Claude le 11 juin 2021
JOLLY Paulette née VIELLE  le30 juillet 2021
HOUBER Claude le 15 octobre 2021
HUTIN Geneviève née LANTIER le 16 octobre 2021
POIRIER Carmen née BERGER le 25 octobre 2021
MAGRON Monique née Du Breil de Pontbriand Marzan le 25 novembre 2021

SAINT-LAURENT-DES-MORTIERS

POLISSARD Didier le 2 juin 2021

SAINT-MICHEL-DE-FEINS

PERUSSE Graziella née FENOCCHIO le 25 septembre

Ils sont arrivés !
Ils se sont 

dit
oui

ARGENTON-NOTRE-DAME

MOREAU Quentin et de QUATREBARBES Laetitia 
le 15 juillet 2021

 

BIERNE

AUVRAY Kévin et CARTRON Amandine 
le 17 juillet 2021

GILLET Laurent et CHANSON Isabelle 
le 21 août 2021

CORDIER Gwendal et SOUC Isabelle 
le 16 octobre 2021

 

SAINT-MICHEL-DE-FEINS

GUEMAS Arnaud et CORDIER Jennifer 
le 11 septembre 2022



JANVIER
21 20h00 : Cérémonie des vœux 2022 
 Salle des sports de Bierné
22 au 29 Semaine du sport olympique et para-olympique
25 Assemblée Générale et galette 
 à Saint-Michel-de-Feins – Club des aînés

FÉVRIER
5 Loto organisé par  Sporting Club Anjou
12 Choucroute organisée 
 par Bierné-les-Villages Animation

MARS
1er Concours de Belote Interne et Crêpes
 Club des aînés
Mars Théâtre à Meslay du Maine – Club des aînés
20 Journée citoyenne – Saint-Michel-de-Feins  
 organisée par Village en fête
26 & 27 Concours de Belote – Club des aînés
29 Anniversaires du 1er trimestre – Club des aînés

AVRIL
2 Soirée bretonne – Saint-Michel-de-Feins
 organisée par Village en fête
8 Repas du Club – Club des aînés
18 Chasse aux œufs – Argenton-Notre-Dame  
 organisée par le Comité des fêtes
29 Portes ouvertes école d'Argenton

MAI
5 au 8  Festival du premier roman – Laval
 En lien avec les bibliothèques 
 de Bierné-les-Villages
4 Portes ouvertes école Marcel Aymé (matin)
8 Cérémonie patriotique
Mai Concert de l’Harmonie
14 Portes ouvertes école Sainte-Famille
28 Cyclisme - Boucles de la Mayenne

JUIN
4 Tournoi des jeunes de foot 
 organisé par le Sporting Club Anjou
6 Tournoi de foot organisé 
 par l’AS Argenton-Notre-Dame
10 Fête de l’école Marcel Aymé
19 Kermesse de l’école Sainte Famille
 Kermesse de l’école Jeanne d'Arc
25 & 26 Foire de Bierné et Comice Agricole
28 Anniversaires du 2e trimestre – Club des aînés

JUILLET
2 Fête au village - Argenton-Notre-Dame
 organisée par le Comité des fêtes
8 Journée Pique Nique – Club des aînés
20 Nuits de la Mayenne - Logis de La Juquaise

AOÛT
23 Journée récréative RS Distribution
 Club des aînés

SEPTEMBRE
4 Journée plein air – Saint-Michel-de-Feins
 organisée par Village en fête
4  Course cycliste Bierné 
 Véloce Club de Château-Gontier
24 & 25 Concours de Belote à Bierné – Club des aînés
27 Anniversaires du 3e trimestre – Club des aînés

NOVEMBRE
11 Cérémonie patriotique
19 Soirée dansante organisée 
 par le Comité des fêtes de Bierné
20 Repas des aînés

DÉCEMBRE
Déc. Cérémonie de Sainte Barbe
13 Bûche de Noël et Anniversaires 4e trimestre 
 Club des aînés
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