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nAissAnCes

FRADET Eléanore   13 février 2014
FOURNIER Lyna   24 février 2014

MOCQUES Malo   27 février 2014
BENOIST Faouzi   22 mars 2014

LAMY Nolan   07 mai 2014
ROUSSELET Candy   13 mai 2014
GESLIN Maëlys   07 octobre 2014

DÉCÈs

FOUILLER Claude   07 mars 2014
BIZET Marie   01 mai 2014

PICHON Solange née BOURBON   02 juillet 2014
 ARNOULD Jacques   10 juillet 2014
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É tat civil 2014

MARiAGes

Luc ROUSSELET / Cindy GERBOIN

31 mai 2014

Thierry BIGNON / 

Marie Thérèse BECHEPOIS

06 septembre 2014

Just 

MARRieD

CÉRÉMonie Des vŒuX

Vendredi 9 janvier 2015
20H30 Salle des Fêtes de Bierné

L’ensemble de l’équipe municipale vous 
convie à la soirée d’échange de vœux.

Lors de cette manifestation, 
nous aurons le plaisir d’accueillir 
les nouveaux habitants de Bierné.

N’hésitez pas 
à venir nombreux 

partager ce moment 
de convivialité 

et d’amitié.

Vie communale
 

1- Téléchargez le lecteur en envoyant «flashcode» 
par SMS au 30130 (prix d’un sms) ou téléchargez 
l’application mobile.

2- Lancez l’application flashcode, et visez avec 
l’objectif photo de votre mobile ou tablette le code 
ci-contre.

3- Votre téléphone reconnaîtra le code et vous di-
rigera avec votre accord, vers le bulletin de Bierné 
au format numérique.

Retrouvez le bulletin sur 
vos smartphones et tablettes !

Flashez le «Flash Code» ci-contre
Ou indiquez l’url : http://goo.gl/JL04XY

dans votre navigateur internet.



En début d’année 2014 suite à un scrutin très suivi, les Biernéens ont décidé d’une 
équipe municipale renouvelée à qui ils ont confié un mandat : la gestion des affaires de 
la commune dans le souci de l’intérêt général. Cette équipe a la richesse de la jeunesse, 
de la nouveauté et de sa diversité sociale et culturelle. Par respect pour les électeurs, elle 
a aussi le devoir de s’investir au quotidien pour travailler à l’évolution  de notre village 
tout en préservant son dynamisme et sa qualité de vie si chère aux habitants. 
C’est cette mission que nous allons tenter d’assumer pendant les six prochaines années.

Après un nécessaire temps de connaissance et d’adaptation, 
les premiers effets de cette implication sont palpables, le dernier 
en date est la publication du site internet de la commune. Indis-
pensable moyen de communication, il permet aux habitants 
d’aller y puiser des informations précises sur les démarches 
à effectuer ou sur  les différents services présents sur la com-
mune. Il est aussi un relais précieux pour le tissu économique et 
associatif afin de mieux communiquer sur leurs activités.
Le groupe de travail a conçu ce site pour qu’il soit une vitrine 
attractive à l’attention des personnes extérieures et des parte-
naires de la commune. Il nous permet aussi de relater la petite 

histoire de Bierné et de celles et ceux qui ont forgé l’identité de notre village.
Dans le même esprit et pour soutenir  le tissu associatif, le Forum des associations a été 
renouvelé et enrichi d’un pique-nique dans l’idée d’une fête des voisins à l’échelle du 
village ; un beau moment d’amitié à renouveler et adapter.
Ces projets se sont concrétisés grâce à la participation de la population et c’est ce que 
nous vous proposerons tout au long du mandat conformément à l’engagement pris lors 
de la démarche d’Agenda21. Nous amplifierons cette façon de travailler dès ce début 
d’année avec le lancement de quelques actions. Nous vous proposerons de travailler 
sur les chemins de randonnée, les déplacements doux dans le village, l’amélioration des 
espaces publics. 
Les projets démarrés par la précédente équipe prennent forme, l’aménagement de la rue 
Jean Bourré et de la rue du Maine ainsi que  les travaux d’isolation de l’école ; vous en 
trouverez toutes les explications dans les pages de ce bulletin.
D’autres sont en préparation, ils prendront forme en fonction des financements que nous 
pourrons mobiliser. La chute des dotations annoncée n’épargnera pas notre commune et 
nous devrons nous adapter. L’imagination et  l’inventivité devront guider notre action, la 
mutualisation est également une piste de réflexion à mener.   
La nouvelle année qui se présente à nous ne nous apportera pas de baguette magique, 
mais souhaitons qu’elle permette à chacun de nous de retrouver la confiance et la pos-
sibilité de mener des projets.
Alors au nom du Conseil Municipal, je vous adresse tous mes vœux pour une année 
jalonnée de joies familiales et amicales. Belle année 2015.
       

       Le Maire
   Marie-Noëlle TRIBONDEAU

Mot du
Maire

Marie-Noëlle
TriboNdeau

Mes enfants
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seCRÉtARiAt De MAiRie

Ouverture au public :
Lundi, mardi, mercredi de 9h à 12h

Vendredi de 9h à 12h et de 16h à 18h
Fermé au public le jeudi

Si ces horaires ne correspondent pas  
à votre disponibilité, n’hésitez pas à prendre 

contact avec le secrétariat pour convenir 
d’un rendez-vous à un moment plus adapté 

à votre organisation.

Il est possible de prendre rendez-vous 
en dehors de ces horaires.

Tél:   02.43.70.53.17. Fax : 
02.43.70.92.43.

Courriel : bierne@chateaugontier.fr
Site internet : bierne53.fr

PeRMAnenCes
Toutes ces permanences se tiennent dans les locaux 
annexes de la mairie. Entrée par la rue du Prieuré.

l ANteNNe sOLidArité
Mme COURCOUL, assistante sociale du  
secteur reçoit le jeudi à partir de 9h30.  
Prendre rendez-vous à l’Antenne solidarité au 02.43.09.68.68.

l MissiON LOCALe pOur L’eMpLOi
La Mission Locale a pour objet l’accom-
pagnement des jeunes dans leur inser-
tion professionnelle et sociale.
il est caractérisée par :
- un suivi individualisé : Chaque jeune est accompagné 
par un conseiller technique qui le suit jusqu’à la fin de 
son parcours. 
- Avec une approche globale : C’est-à-dire que sont pris 
en compte non seulement les questions autour de l’em-
ploi mais aussi la formation et tout ce qui peut constituer 
des freins à l’insertion : mobilité, santé, ressources, loge-
ment, etc.
Une contractualisation lorsque le jeune entre dans un 
programme spécifique : CIVIS, PPAE etc…
Conseiller Mission Locale - Mr Yannick CHrist,
sur rendez-vous. Contact : 02.43.07.27.49

l CONCiLiAteur de JustiCe
Le conciliateur de justice a pour but de trouver une solu-
tion amiable pour un différend sur des droits entre deux 
parties. Il ne peut intervenir qu’avec l’accord de toutes 
les parties et pour une durée limitée.
- Il intervient bénévolement.
- Il est nommé par le premier président de la cour d’appel.
- Il est tenu à l’obligation de secret à l’égard des tiers.

Le conciliateur de justice peut intervenir pour des conflits 
d’ordres civil, commercial, social ou rural tels que : litiges 
de la consommation, impayés, malfaçons de travaux, 
problèmes de voisinage (bornage, droit de passage, 
mur mitoyen), différend entre propriétaires et locataires 
ou locataires entre eux.

Mr BALdeCK  philippe. Le 4ème mardi de chaque mois. 
de 10H à 12H. prendre rendez-vous en mairie

GenDARMeRie

En cas de nécessité, prendre contact 
avec la brigade de Grez en Bouère 

au 02.43.70.50.05. ou de Château-Gontier 
au 02.43.09.15.00 ou au 17 

(dans ce cas, vous serez en ligne 
avec Laval).

loCAtion sAlle Des Fêtes

particuliers commune : 
110€ la journée    160€ le week-end

particuliers hors commune : 
140€ la journée    240€ le week-end

Vin d’honneur : 25€

Associations :
1ère utilisation : 46€  2ème utilisation : 91€
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AGenCe PostAle CoMMunAle

Ouverture au public : Du mardi au samedi de 9h à 12h.
Tél : 02.43.07.45.08. 

Nouveauté de l’année 2014, une tablette tactile a été mise en place 
afin de consulter les différents services de la banque postale (conditions 
générales de ventes, suivi des courriers et des colis, consultation de vos 

comptes, effectuer une demande de carte professionnel...) ainsi que des 
sites officiels tel que le pôle emploi afin d’effectuer vos déclarations en ligne, le site 
du service public, consultation du cadastre, office du tourisme, site de la commune…

lA DiReCtion Du CouRRieR AnJou MAine
APPelle À lA viGilAnCe les PRoPRiÉtAiRes De CHiens 

La direction du courrier Anjou Maine rappelle quelques conseils de prévention pour les propriétaires de chiens.

Quelques conseils simples qui permettent de réduire les risques d’agression :
- Maintenir le portail fermé,
- S’assurer que la boîte aux lettres et la sonnette sont hors de portée du chien et acces-
sibles pour le facteur,
- Attacher ou isoler le chien lors de la présence du facteur dans le quartier,
- Lorsque le facteur sonne à la porte, placez le chien dans une pièce à part avant 
d’aller ouvrir,
- Si le chien se met à courir pour attaquer le facteur, surtout ne courez pas derrière l’animal. 
Restez plutôt à distance et rappelez fermement le chien.

Dans le cadre de sa politique « Qualité de Vie au Travail » des formations sur la prévention des morsures canines 
sont organisées régulièrement. Ces formations sont destinées à donner aux facteurs des clés pour vaincre leurs 
appréhensions, adopter les bons gestes en présence d’un chien et savoir se protéger en cas d’agression.
Ces formations seront d’autant plus efficaces si les propriétaires de chiens respectent les consignes qui per-
mettent aux facteurs d’effectuer leur travail sans appréhension. 

Cependant, en France un foyer sur quatre abrite au moins un chien et les morsures 
représentent une des causes les plus importantes d’accident pour les facteurs. 

pour rappel, les propriétaires de chiens sont pénalement responsables des dommages causés.

DÉCHetteRie

L’accès à la déchetterie est libre 
pour les particuliers qui relèvent 
de la Redevance des Ordures Mé-
nagères. Située sur la commune, 
elle est accessible facilement aux 
Biernéens, donc nous ne devrions 
plus trouver de dépôt sauvage sur 
la commune notamment près des 
bacs d’apport volontaire de papier 
et de verre et les habitants ne de-
vraient plus être incommodés par 
le brûlage de plastique ou autre….

Horaires d’ouverture :
Mardi de 10h à 12h

Mercredi de 14h à 18h
Vendredi de 14h à 18h

Samedi de 9h à 12h / 14h à 18h
TÉl : 02.43.09.59.27

PRoGRAMMe D’AMÉlio-
RAtion De l’HABitAt

Pour un habitat sain et durable

des aides sont possibles :
- pour l’amélioration des perfor-
mances énergétiques
- pour la réhabilitation d’habitats 
dégradés

Quel que soit votre projet, le pays 
de Château-Gontier accompagne 
dans le montage et le suivi du dos-
sier de demande de subvention. 
Des permanences le jeudi matin 
de 9h à 12h à l’hôtel de Ville et 
de Pays de Château-Gontier. Tél : 
02.43.09.55.55

Ne pas commencer les travaux 
avant l’accord de subventions
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s.P.A.n.C.

service public d’assainissement non collectif : Service géré par 
la commune avec une délégation à la SAUR pour tous les 
contrôles.

Toutes les installations d’assainissement non collectif ont été 
contrôlées en 2008 et chaque propriétaire a été destinataire 
du résultat de ce diagnostic. Pour les installations conformes, 
il convient de procéder à l’entretien de l’installation et pour 
les installations non conformes, une étude de filière doit être 
réalisée avant d’effectuer les travaux. Une liste des bureaux 
d’étude est disponible en mairie. Cette étude doit être soumise 
à l’avis du SPANC et une visite de Contrôle doit être effectuée 
au moment des travaux.

Les propriétaires occupants et propriétaires bailleurs peuvent 
bénéficier d’une aide de la communauté de communes du 
pays de Château-Gontier pour la réalisation de ces travaux. 
La demande d’aide est à déposer avant le début des travaux. 
Pour toute information, s’adresser en mairie.

Lors de la vente d’un bien immobilier, le contrôle doit dater de 
moins de 4 ans.

Coût de ces contrôles :
Avis technique sur installations neuves ou réhabilités : 41€ HT
Contrôle de réalisation : 68€ HT
Avis supplémentaire sur conception si nécessaire : 45€ HT
Contrôle de bon fonctionnement en cas de cession immobi-
lière : 66€ HT  

AssistAntes MAteRnelles

Marie-Jo BOIVIN  02.43.70.54.32.
Nathalie DELAUNAY 02.43.70.55.57.
Nathalie DELPOIO 02.43.06.28.21.
Laëtitia  LUSSON  02.43.06.58.48. 

Natacha ROINE 02.43.06.06.45.
Myriam VIOT 02.43.70.57.23. 

Nathalie GRENTE 09.67.08.08.40
Stéphanie MOREAU 02.43.12.29.75.

La liste est consultable sur le site 
assistantsmaternels53.fr

PeRMAnenCe RelAis 
AssistAntes MAteRnelles - RAM

Le rAM est un service de la communauté de communes à 
destination de l’ensemble des assistantes maternelles et des 
parents du pays de Château-Gontier. il a une double ambition :
- Mettre en place des temps de rencontres enfants et profes-
sionnels sur différentes communes du territoire en itinérance.
- Etre un lieu d’information et de ressources pour les parents 
et les professionnels à la Maison de la Petite-Enfance.
Des soirées thématiques et d’échanges sont organisées tout au 
long de l’année sur l’alimentation, l’acquisition de la propreté... 

tél : 02 43 09 05 06 ou 06 23 24 43 64

une permanence a lieu régulièrement sur Bierné  
dans les locaux de l’accueil périscolaire, rue des Jardins,  
le lundi matin. pAreNts ou prOFessiONNeLLes, n’hésitez 
pas à fréquenter ce lieu de rencontre et d’information.

PARoisse

en cas de besoin, à qui s’adresser ?
- Père Joseph Marie Innocents Ouattara :
11 rue de la Libération
53290 GREZ EN BOUERE
tél. 02.43.06.32.47 ou 06.59.88.64.76
- Fraternité des religieuses :
31 rue Villebois Mareuil
53 290 Grez en Bouère
tél. : 02.43.70.50.75
- Isabelle Gandon 
1 bis rue Saint Gilles
Tél. : 02.43.70.23.84

pour les demandes de baptême, de 
mariage, de messe, confessions, sa-
crement des malades :
S’adresser à l’accueil paroissial
11 rue de la Libération à Grez  
Tél. : 02.43.06.32.47
Mardi de 9h30 à 11h30 
Mercredi, jeudi, vendredi 
de 14H30 à 16H30

renseignements pour le catéchisme
(baptême, première communion, 
profession de foi, confirmation) :
Isabelle Gandon
02.43.06.32.47 ou 02.43.70.23.84

Catéchisme pour adultes :
Père Joseph-Marie Innocents Ouattara
02.43.06.32.47 ou 06.59.88.64.76

Aumônerie du collège :
Isabelle Gandon 02.43.06.32.47 
ou Grégory Lejeune 02.43.70.45.03

pour les sépultures :
Appeler uniquement le 06.65.19.81.67
Une personne vous mettra en contact 
avec un prêtre, un diacre, ou un guide 
de sépulture. 

Quelques dates à retenir…
- Fête patronale paroissiale Ste Bernadette : 
Dimanche 15 février 2015
Messe à Coudray à 10h45

- Messe des Cendres et soirée « bol de riz » :
Mercredi 18 février 2015, à Gennes
- Fête des familles
Dimanche 10 mai 2015, à Bierné
- Messe de Première Communion
Dimanche 7 juin  2015 
à Grez en Bouère
Dimanche14 juin 2015 à Bierné

Pèlerinage paroissial à la Chapelle 
du Chêne, dimanche 5 octobre 2014

paroisseste
bernadette

bellebranche
@ orange.fr
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http://www.bierne53.fr 

Bierné est une commune vivante, riche de ses habitants, de son histoire et animée par tous ses acteurs 
de la vie économique et associative. Cette caractéristique forte de notre village doit être connue de tous 
biernéens de longue date ou nouveaux arrivants et c’est cette image de dynamisme et de vitalité que 
nous voulons laisser aux visiteurs de ce site.

C’est une première étape réussie et je remercie le groupe de travail qui s’est emparé du projet et plus parti-
culièrement Alain pour le temps consacré à la recherche du passé de Bierné et à la rédaction des articles.

La communication est un exercice difficile. La presse, les affiches, les réunions publiques, ce bulletin muni-
cipal, les courriers d’information ; autant d’outils à notre disposition et pourtant un déficit d’information 
relaté lors de l’enquête réalisée dans le cadre de l’Agenda 21. Pour remédier à cette carence et parce 
que les élus souhaitent communiquer sur les actions portées par la collectivité, nous avons décidé de  
mettre en ligne un site attractif, reflet de l’énergie déployée par tous les partenaires sur notre commune.

S ite internet de Bierné

Nous avons tous un rôle de « passeur d’infos ». A nous d’agir.

Ce site a été développé 
pour :
- Donner de l’informa-
tion aux habitants
- Présenter une vitrine 
de notre commune 
- Relater l’histoire et les 
anecdotes qui ont for-
gé l’identité de Bierné

Ce site est bien sûr au service de la collectivité puisqu’elle en est à 
l’initiative, mais il doit aussi être le relais de l’activité des associa-
tions ou des évènements qui ponctuent la vie de Bierné.
- Pour que ce site reste dynamique : Pensez à nous communiquer 
toutes les informations sur vos manifestations. Un mail, une affiche, 
un correspondant et l’information sera relayée sur le site.
- Pour que la communication soit efficace, il faut bien sûr la donner et 
aussi aller la chercher au bon endroit et près des bons interlocuteurs. 
- Pour que ce site reste agréable à consulter.
- Pour qu’il apporte toujours quelques nouveautés.
- Pour qu’il soit le relais de la vie locale.
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T ravaux...

l Rue Du MAine  

La première tranche des travaux d’aménagement 
de la rue Jean Bourré et de la rue du Maine est qua-
siment achevée. Il nous reste à végétaliser les es-
paces prévus à cet effet; Ils le seront en cours d’hiver.
La nouvelle configuration de la rue et surtout de la 
place du Vivier est de l’avis général plutôt réussie. 
Les objectifs sont atteints : un réseau d’assainisse-
ment étanche, des déplacements piétonniers sécu-
risés et accessibles à tous, une sortie d’école et un 
arrêt bus écartés de la circulation, une traversée 
de bourg plus avenante avec une circulation rou-
tière ralentie par les plateaux et le dévoiement de 
la rue devant le Vivier.

- uNe zONe 30 
Du carrefour de la rue d’Anjou jusqu’au Vivier, 
une zone 30 a été définie afin de ralentir la circu-
lation des véhicules. 
Qu’est-ce qu’une zone 30 :
- La vitesse des véhicules est limitée à 30 km/h. 
- Les entrées et sorties de cette zone sont annon-
cées par une signalisation spécifique.
- Les aménagements sont destinés à « casser » la vi-
tesse des véhicules motorisés, par exemple la pose de 
ralentisseurs, le rétrécissement ou le dévoiement de la 
chaussée, des revêtements de couleur différente, etc.
 - Il ne devrait pas y avoir de marquage au sol, ni de 
délimitation des voies de circulation, ni de passages 
piétons, ce qui permet aux piétons de traverser où ils 
le souhaitent.
- Quand ils sont engagés, les piétons sont prioritaires.
- La priorité à droite est une règle de base  ce qui 
réduit le nombre de panneaux.
toutes ces préconisations incitent les usagers à la 
prudence et à rouler à vitesse apaisée. 

- uN Arrêt de Bus

L’abri bus a été installé pour la rentrée de novembre. 
Arrivé avec la pluie, il permet de bien identifier la 
zone conçue pour l’attente, la montée et la descente 
du car en sécurité. 
Cette zone a également été aménagée ainsi pour 
permettre aux camions de s’arrêter  le midi le temps 
du déjeuner sans avoir à faire de manœuvre pour 
stationner.
La zone d’arrêt du bus n’est pas une voie de dégage-
ment ou de dépassement. De trop nombreux usagers 
utilisent cette voie dans les deux sens soit pour dou-
bler des véhicules plus lents (tracteur ou camion) soit 
pour passer au plus court. Suivez les flèches bleues 
et vous serez sur la bonne voie.

- uNe LiMitAtiON à 30 KMs/H devANt L’éCOLe 
sAiNte FAMiLLe                                                                                   
Pour sécuriser la sortie de l’école, le trottoir a été 
élargi devant le portail, éloignant ainsi  la chaus-
sée délimitée par des barrières de ville et le pla-
teau installé contraint les véhicules à circuler à  30 
kms/h.

- Le pLAteAu      
Bien calibré, pas trop abrupt mais suffisamment 
contraignant pour obliger un passage à 30 kms 
sans trop de secousse pour le véhicule et le chauf-
feur, le plateau est un lieu de passage sécurisé 
mais il n’est pas un lieu de stationnement. des 
véhicules stationnés sur le plateau au moment 
d’affluence créés du danger alors que nous avons 
tout mis en œuvre pour sécuriser l’endroit. Le sta-
tionnement doit donc s’effectuer de part et d’autre 
de ce plateau.

Coût des travaux réalisés en 2014 :
Aménagement de la rue : 325 277€
Subventions obtenues : 146 285€
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l 2015 - lA DeuXiÈMe tRAnCHe

Comme nous l’avions annoncé et en cohérence 
avec les travaux réalisés cette année, nous envi-
sageons la réalisation de la deuxième tranche en 
2015 avec toujours les mêmes objectifs de sécuri-
sation des riverains et des déplacements. 
- Des trottoirs seront réalisés de l’entrée du bourg 
route de Grez en Bouère jusqu’au Vivier, point de 
jonction avec la première tranche. 
- La pose d’un plateau et le dévoiement de la 
chaussée au carrefour des Brétignolles ralentiront 
la vitesse des véhicules et complèteront les aména-
gements de la première phase. 

Ces travaux commenceront par la réhabilitation 
du réseau d’assainissement mais contrairement à 

la première tranche, ils seront exécutés sans tran-
chée; il sera nécessaire de creuser uniquement 
pour les raccordements. Tout au long de ces tra-
vaux, la collectivité et le maitre d’œuvre seront à 
l’écoute des interrogations des riverains. Ces tra-
vaux sont bien sûr conditionnés à l’obtention des 
subventions indispensables pour mener à bien ces 
aménagements. 

Coût estimatif des travaux :
- Eaux usées : 70 000€                                                
- Eaux pluviales : 75 000€                                           
- Des subventions sont sollicitées près de l’Agence 
de l’Eau et du Conseil Général à hauteur de 65% 
pour l’assainissement.
- Voirie et aménagements : 225 000€

l lotisseMent – PARCelles À ConstRuiRe

La commune a fait l’acquisition, en 2012, d’un terrain, rue de la Butte pour y installer une nouvelle zone  
résidentielle. L’aménagement de cet espace devra être conforme à notre Plan Local d’Urbanisme et 
répondre aux exigences des règles d’urbanisme notamment la diminution de la taille des parcelles entraînant 
une densification de l’habitat. 

Les préconisations :
- Une densité de 12 à 15 logements à l’hectare.
- Un positionnement de la maison garantissant l’intimité de chacun.
- Une exposition de la maison permettant  de profiter de l’ensoleillement.

en attendant la concrétisation de ce projet, quelques parcelles restent à construire :
2 parcelles quartier Saint Gilles 
1 parcelle rue du Bocage

Comme pour la première 
tranche des subventions  

sont sollicitées près de l’Etat  
et du Conseil Général  

pour la sécurité, l’accessibilité.  
Le Conseil général nous accom-

pagnera également pour  
la réfection de la chaussée  

classée en voie départementale.  
Nous solliciterons également 

une aide près du Conseil Régional.
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l tRAvAuX De voiRie

Les travaux de voirie représentent une part impor- 
tante du budget communal. Chaque année, nous 
nous efforçons de réaliser des travaux d’entretien afin 
d’éviter la dégradation de notre réseau communal. 
De 2008 à 2013 la commune a investi 230 000€ 
pour l’entretien de ses voies et chemins communaux.

en 2014, nous continuons dans cette logique avec 
un investissement de 47 000€ pour la réfection des 
chemins suivants : la Bretonnière, la Grenonnière, 
le Ridard pour moitié en accord avec la commune de 
Saint Laurent des Mortiers, la Perdrière, la Reuillerie  
et la Grande Louise. Le cœur de village n’est pas ou-
blié avec la réfection complète de la rue des Jardins.

pour ces travaux, nous devons dégager des priorités : 
Parfois, exécuter certains travaux avant que le che-
min ne se dégrade trop et ainsi le sauver avant qu’il 
ne soit complètement à refaire. Et a contrario, at-
tendre pour intervenir sur un chemin trop abîmé et 
le refaire complètement quelques années plus tard.

Ces priorités sont difficiles à comprendre notam-
ment pour les usagers qui émettent des hypothèses 
de favoritisme ou de délaissement.

Les choix sont faits par la commission voirie, sur conseil 
des services de la Direction des Territoires jusqu’à fin 
2013; sur les conseils des entreprises depuis cette 
année, les services de l’Etat n’accompagnant plus les 
communes dans ce domaine de compétence.

l eCole MARCel AYMÉ – tRAvAuX D’iso-
lAtion et D’ACCessiBilitÉ  

suite à l’audit énergétique réalisé sur les bâtiments 
de l’école Marcel Aymé et en cohérence avec l’en-
gagement de la commune d’agir pour un déve-
loppement durable lancé en 2008, les travaux de 
rénovation thermique des bâtiments de l’école se 
concrétisent.

- Des menuiseries bien étanches, une isolation des murs 
par l’extérieur, une isolation du plancher du grenier et 
du plafond de la cave vont transformer le bâtiment. 

- Plus de déperdition de chaleur ni d’entrée d’air 
parasite mais un bâtiment bien enveloppé pour 
garantir le confort des enfants et des enseignants. 

- Une seule chaudière avec un réseau de chaleur et 
le passage à une source d’énergie renouvelable-le 
granulé bois, toutes ces transformations sont l’abou-
tissement d’une démarche cohérente de rénovation 
du patrimoine communal et d’une volonté de maî-
trise de nos charges de  fonctionnement.

- La rampe d’accessibilité du bâtiment ancien va 
permettre au site d’être complètement accessible à 
tous les publics.

En parallèle à ces travaux, les enfants vont parti-
ciper au défi-énergie organisé dans le cadre du 
GAL Sud-Mayenne pour examiner comment par 
leurs comportements, ils peuvent agir pour réduire 
la facture d’eau et d’énergie de leur école. 

Ce défi relevé par les enfants fait écho à la ré-
flexion menée dans le cadre de l’Agenda 21.

Ces travaux et les actions conduites  
par les enseignants et les enfants vont  

se conjuguer pour aboutir à une maîtrise 
de notre consommation d’énergie  

et dans un contexte économique délicat, 
nous nous réjouissons de voir ces travaux 

exécutés par des entreprises locales.
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décembre 2013
- Validation de la reprise par la 
commune du service d’accueil  
de loisirs et de la garderie péri- 
scolaire précédemment gérés par 
l’association Familles Rurales.
- Approbation du plan d’actions 
de l’Agenda 21. 
- Approbation des plans de finan- 
cements des travaux de la rue Jean  
Bourré et de la rue du Maine et des 
travaux de rénovation de l’école 
Marcel Aymé.

Février 2014
- Vote du budget 2014
- Achat d’un four basse tempéra-
ture pour la Cantine

Mars 2014
- Signature de la convention avec 

le Conseil Général 53 pour la prise  
en charge des travaux de la chaus- 
sée rue du Maine et rue Jean Bourré.

Avril 2014
- Installation du nouveau Conseil 
Municipal 
- Election du Maire et des Adjoints.
- Désignation des délégués aux  
organismes syndicaux

Mai 2014
- Choix des entreprises pour les 
travaux de l’Ecole Marcel Aymé.
- Constitution des commissions 
communales suite aux élections 
municipales.

Juin 2014
- Choix de l’entreprise LOCHARD-
BEAUCE pour l’exécution du pro- 

gramme de voirie 2014.
- Sécurisation de la maison située 
au 3, rue du Maine.

septembre 2014
- Régularisation de cessions de 
chemins ruraux.

Octobre 2014
- Renouvellement de la Taxe d’A- 
ménagement.
- Candidature de la commune au  
comité de choix du SDEGM pour  
les travaux d’effacement de la 
rue de la Butte.

Novembre 2014
- Institution du dispositif  « Argent 
de Poche »

R elevé des grandes décisions - 2014

B udget de fonctionnement 2014

La reprise de l’accueil de loisirs et de la garderie modifie la répartition budgétaire. Les charges à 
caractère général pour le fonctionnement du service et  les charges pour la reprise du personnel sont 
en augmentation, mais le budget  subventions est diminué de la somme attribuée précédemment à 
l’association organisatrice jusqu’au 31 décembre 2013. En compensation, le produit des services 
est en augmentation.

dépeNses
Total charges : 671 300e 

reCettes
Total recettes : 671 300e

 Charges de gestion 
courante et subventions : 

73 800E

Charges 
à caractère 
général
161 000E

 Charges de Personnel :  
247 600E

Amortissements : 
15 300E

Charges financières :
34 500E Excédent

autofinancement :
139 100E

Impôts et Taxes : 
305 000EDotations : 

254 000E

Produits exceptionnels : 
3 300E

Produit des services : 
50 000E

Loyers : 
59 000E
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Quelques-unes sont lancées telles que :
- Développer les activités pour les jeunes (12-18 ans) 
en partenariat avec Familles Rurales.
- Soutenir le dynamisme associatif, développer l’in-
formation sur les associations avec l’organisation 
du Forum et la création du site internet.
- Développement des échanges intergénérationnels 
dans le cadre des nouveaux  rythmes scolaires. 
- Aménager les traversées de bourgs et sécuriser 
les déplacements avec l’aménagement de la rue du 
Prieuré et de la rue du Maine.
- Poursuite des opérations visant à réduire les con- 
sommations énergétiques de la commune en isolant le 
bâtiment de l’école Marcel Aymé et par le change-
ment de source d’énergie.
- La gestion différenciée des espaces verts.
- Favoriser les circuits courts à la cantine.
Mais elles ont besoin d’être développées, amplifiées, 
adaptées et nous devons les pérenniser.

d’autres vont être lancées en ce début d’année 2015 :
- Développer les cheminements piétons et cyclables.
- Installer des garages / barres à vélo dans les 
écoles et autres lieux publics.
- Les chemins de randonnée.
pour mener à bien toutes ces actions, nous avons 
besoin de vous. si un de ces sujets vous intéresse, 
n’hésitez pas à vous manifester près de la mairie 
ou des élus pour participer activement à la mise en 
place de ces actions.

D’autres actions ne sont pas démarrées,
 elles pourront prendre forme si un groupe 

de travail se constitue. Toutes les fiches-actions 
inscrites à notre Agenda 21 sont consultables 

sur le site internet. Chaque fiche reprend 
la justification et les objectifs de l’action 

ainsi que les étapes de travail. La méthodologie 
est affinée, reste à réunir les acteurs 
et à en imaginer la mise en œuvre.

A genda 21

Le 31 Août 2014 fût riche en événements. Tout d’abord, la journée a débuté avec le forum des asso-
ciations dans la salle omnisport de Bierné. Pour la 2ème année consécutive, il a attiré une centaine de 
personnes à la recherche de renseignements pour une éventuelle inscription. La matinée s’est terminée 
par le verre de l’amitié. Ensuite, la municipalité a souhaité prolonger ce forum par un pique-nique géant 
pour tous les habitants de Bierné. Pour une 1ère, ce fût une réussite avec plus de 80 personnes présentes 
sur l’aire de jeu sous un soleil resplendissant. Le but était de proposer aux Biernéens d’amener leur pique-
nique pour venir partager un moment de convivialité et faire connaissance entre eux. 

La municipalité souhaite réitérer cette journée en 2015.

R encontre avec les associations et les habitants

Tout au long de l’année 2013, nous avons réfléchi sur les actions à mener pour que notre village 
 reste dynamique, attrayant et sur les conditions du bien vivre à Bierné. Ce sont donc 30 fiches actions 
portées par la collectivité et une dizaine à porter par les habitants qui peuvent être mises en mouvement.
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Cette année, le recensement se déroule dans votre commune ! 
Il a lieu du 15 janvier au 14 février 2015. Se faire recenser est un geste civique, 

qui permet de déterminer la population officielle de chaque commune. C’est simple, utile et sûr. 
Voici toutes les informations pour mieux comprendre et pour bien vous faire recenser !

Le recensement, c’est utile à tous !
Des résultats du recensement de la population découle la participation de l’État au budget des com-
munes : plus une commune est peuplée, plus cette participation est importante. Du nombre d’habitants 
dépendent également le nombre d’élus au conseil municipal, la détermination du mode de scrutin, le 
nombre de pharmacies... Par ailleurs, ouvrir une crèche, installer un commerce, construire des logements 
ou développer les moyens de transports sont des projets s’appuyant sur la connaissance fine de la popu-
lation de chaque commune (âge, profession, moyens de transport, conditions de logement…). Enfin, le 
recensement aide également les professionnels à mieux connaître leurs marchés et leurs clients, et les 
associations leur public. En bref, le recensement permet de prendre des décisions adaptées aux besoins 
de la population. C’est pourquoi il est essentiel que chacun y participe !

R ecensement

Le recensement, c’est simple : pas besoin de vous 
déplacer
Un agent recenseur recruté par votre mairie se pré-
sentera chez vous, muni de sa carte officielle. Il vous 
remettra vos identifiants pour vous faire recenser 
en ligne ou, si vous le préférez, les questionnaires 
papier à remplir concernant votre logement et les 
personnes qui y résident.

l Si vous choisissez de répondre par internet, ren-
dez-vous sur le site : www.le-recensement-et-moi.fr et  
cliquez sur « Le recensement en ligne, c’est ici ». 
Utilisez votre code d’accès et votre mot de passe 
pour vous connecter. Ils figurent sur la notice d’in-
formation que l’agent vous a remis lors de son pas-
sage. Ensuite, vous n’avez plus qu’à vous laisser 
guider.

l Sinon, remplissez lisiblement les questionnaires 
papier que l’agent recenseur vous remettra lors de 
son passage. Il peut vous y aider si vous le souhai-
tez. Il viendra ensuite les récupérer à un moment 
convenu avec vous. Vous pouvez également les 
envoyer à votre mairie ou à la direction régionale 
de l’Insee.

Le recensement, c’est sûr : vos informations per-
sonnelles sont protégées
Seul l’Insee est habilité à exploiter les questionnaires. 
Ils ne peuvent donc donner lieu à aucun contrôle  
administratif ou fiscal. Votre nom et votre adresse 
sont néanmoins nécessaires pour être sûr que les 

logements et les personnes ne sont comptés qu’une 
fois. Lors du traitement des questionnaires, votre nom 
et votre adresse ne sont pas enregistrés et ne sont 
donc pas conservés dans les bases de données. 
Enfin, toutes les personnes ayant accès aux ques-
tionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues  
au secret professionnel.

pour plus d’informations, 
consultez le site internet : 

www.le-recensement-et-moi.fr 

Merci de réserver un bon accueil 
aux deux personnes chargées 

du recensement sur la commune :
Céline DUVAL et Mélissa BOULAY



C ivisme, respect, vivre ensemble

D ispositif argent de poche

Ce dispositif crée la possibilité pour des adolescents 
de 16 ans à 18 ans d’effectuer des petits chantiers 
sur la commune. Ils participent ainsi à l’améliora-
tion de leur cadre de vie et à une meilleure connais-
sance de la vie du village sur une demi-journée à 
l’occasion des congés scolaires en été ou aux petites 
vacances. En contrepartie, ils reçoivent une indemni-
sation dans la limité de 15€ par jeune et par jour. Le 
financement est assuré par la collectivité.

Les jeunes sont encadrés par les employés communaux.
Le projet de la commune 

doit être validé par la DDSCPP. 
Cet agrément permet d’obtenir 

l’exonération de charges sociales.
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Alors soyons vigilants :
- En cas de tonte ou autres travaux bruyants principalement le 
week-end, attention aux horaires :
     Jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
     Samedi et mercredi  de 9h à 12h et de 15h à 19h
     Dimanche et jour férié de 10hà 12h
- Sur les aboiements continuels des chiens.
- Sur les crottes de chien sur les trottoirs.
- Pas de brûlage de plastique, d’herbe ou autre.

parfois, ce sont aussi des comportements provocateurs ou la 
volonté de perturber. voici un florilège d’incivilités que nous ne 
voulons plus voir sur la commune :
- Des bancs assis-debout à peine posé, déjà par terre (abri bus)
- La disparition de panneaux de signalisation (rue du Prieuré)
- Des lampadaires qui se retrouvent au sol. Comment ? (clos 
des ruelles)
- Laissez-passer accroché, rue de la Butte

Les accidents arrivent aussi, 
pensez à vous 

faire connaître en mairie. 
Ce n’est pas parce que 

c’est un bien public 
que nous devons dégager 

notre responsabilité.

Quelle que soit la motivation de ces comportements, 
nous devons y remédier en appelant 

à la responsabilité de chacun et à la vigilance de tous.

par négligence ou méconnaissance, certains comportements peuvent avoir 
des retentissements sur la vie de chacun. 

Ces chantiers «Argent de poche» 
seront mis en place pour 
les vacances de printemps
 et d’été sur la commune.
tous les jeunes intéressés 

devront faire parvenir
 leur candidature sous forme 
de lettre de motivation 

en mairie.



E nvironnement
ReoM

Pour toute demande liée 
à la REOM et à votre 
dotation en bac de  

collecte des déchets,  
merci de contacter  

le Service Environnement 
REOM soit par téléphone 

au 02 43 09 55 88  
soit à l’Hôtel de Ville et  

de Pays de Château-Gontier.  

Les horaires d’ouverture du Service Environnement sont les sui-
vants du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h. 
Egalement, si vous le souhaitez, vous pouvez contacter le service 
par email à l’adresse suivante : trilogic@chateaugontier.fr

tRiloGiC

Quelques éléments à retenir :
l Avec 150 Kg par habitant, la Communauté de Communes est 
la Collectivité qui produit le moins d’O.M.R. du département. Un 
Mayennais a produit en moyenne 191 kg d’O.M.R. en 2012.
l En 2013, 71% des déchets ont été valorisés, soit par recy-
clage, soit par incinération avec récupération d’énergie.
l La collecte sélective a augmenté de 30 % depuis 2008.
l 100 tonnes de refus de tri en moins en 2013, soit presque 35 
000€ d’économie de traitement.
l Ce sont les ordures ménagères du bac gris qui coûtent le plus 
cher en collecte et en traitement (192€ par tonne en 2013).

Les bons résultats de 2013 grâce à la participation des usagers 
ont permis d’attribuer en 2014 un bonus exceptionnel 

de 200 000€ pour les foyers sortant leur bac 26 fois ou moins.

siAeP De BieRnÉ

Le SIAEP DE BIERNE assure la  
compétence du traitement et de la  
distribution de l’eau potable pour 
le compte de 26 communes : 12 en 
Mayenne et 14 en Maine et Loire. 

Le syndicat a confié l’exploitation  
du service à la société SAUR 
FRANCE sous forme de contrat 
d’affermage. Celui-ci se termine 
au 31 décembre 2015.

La phase de consultation pour la  
négociation d’un nouveau contrat  
à compter du 1er janvier 2016 est 
en cours.

L’eau distribuée est prélevée dans  
la Mayenne et traitée à l’usine 
des eaux située à Daon.

Le siAep de BierNe 
en quelques chiffres.

7300 abonnés
26 communes desservies
37 000 habitants environ
816 kilomètres de réseau
800 000m3 d’eau facturée en 2013
85% le rendement de réseau

Suite à l’arrêté préfectoral de février  
2009 établissant le périmètre de  
protection de la prise d’eau, le  
syndicat a procédé au dépla- 
cement et à la mise aux normes 
de la prise d’eau à l’automne de 
la même année. La filière boues  
de l’usine de traitement de l’eau 
a été restructurée pendant l’hiver 
2013-2014.

Le syndicat a réalisé une étude 
diagnostique afin d’élaborer un  
Schéma directeur et une modéli- 
sation du réseau pour hiérarchiser 
les travaux de renforcement ou de 
renouvellement à réaliser dans les 
prochaines années.

Chaque année, la collectivité publie 
un rapport sur le prix et la qualité 
de l’eau établi par l’Agence tech-
nique départementale de l’eau. 
Ce rapport est consultable en 
mairie.  
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Station de pompage 
Daon







Vie communale
 

Accueil Découvrir Bierné
 

Bierné, ville active
 

Ma vie quotidienne
 

Mes loisirs
 Mes enfants

 

Bierne53.fr

P ériscolaire
Garderie périscolaire - Accueil de Loisirs - Carabosse
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«L’accueil périscolaire et de loisirs est un lieu 
de rencontre, de découverte et d’échange. 

C’est un sas entre la vie scolaire et  familiale. 
il permet aux parents d’avoir une prise en charge 
de leurs enfants dans un environnement proche »

Depuis le 1er janvier 2014, le service est repris par 
la commune à la demande des bénévoles de l’Asso-
ciation Familles Rurales. Cette reprise n’a pas entraî-
né de modification dans le service et elle est passée 
inaperçue pour les enfants, les animatrices n’ayant 
pas changé. C’est un accueil de qualité proposé aux 
enfants permettant aux parents de concilier vie pro-
fessionnelle et vie familiale.

Les enfants sont accueillis dès 7h15 le matin 
et ils peuvent rester jusqu’à 19h le soir. un accueil  

à 7h le matin est possible sur demande des familles. 
La tarification est basée sur le quotient familial.

Le mercredi après-midi et pendant les petites va-
cances, des animations sont proposées. Le thème  de 
l’année scolaire 2014-20415 est « Les Aventures de 
Disney » avec pour objectifs : s’épanouir, échanger, 
imaginer et créer tout en favorisant l’autonomie de 
l’enfant et sa relation aux autres dans le respect du 
groupe. Concrètement, les enfants pourront exercer 
leurs talents sous forme de jeux scénique, création 
de dialogue, fabrication de marionnettes, peinture, 
décor et autres activités manuelles et sportives.

toutes ces activités sont adaptées 
aux différents âges en respectant des temps de repos.

Ce service est soutenu par la Caisse d’Allocations fa-
miliales par le biais du Contrat Enfance Jeunesse et 
des Prestations de services. Les communes de Saint 
Laurent des Mortiers et de Saint Michel de Feins par-
ticipent pour leurs enfants respectifs.



Mes enfants
 

R estaurant scolaire

Mis en place par la collectivité dès la rentrée de septembre 
2013, les nouveaux rythmes ont été expérimentés tout au 
long de la dernière année scolaire. Lors de la réunion bilan 
organisée en juin 2014 avec les parents, les enseignants 
et les élus, chacun a pu exprimer son ressenti après une 
année de fonctionnement.

Le bilan est globalement satisfaisant : Après un temps d’adap- 
tation, les enfants ont pris leurs repères auprès des animatrices. 
Même si ces activités ne sont pas obligatoires, les enfants 
sont demandeurs et ils ont l’impression d’être punis s’ils ne 
participent pas. Ces ateliers sont l’occasion de découverte : 
le golf, le bricolage, le jardinage etc…

Cette nouvelle organisation implique une discipline : un coucher 
régulier des enfants tous les soirs de la semaine pour éviter  
l’accumulation de fatigue. Les enseignants apprécient la 
matinée supplémentaire favorable aux apprentissages.

Quelques propositions : Une demande d’aide aux leçons 
formulée par des familles, Davantage de temps calme, Des 
ateliers autour de la citoyenneté, de l’énergie, des premiers 

secours, Des TAP à la même heure pour tous les enfants de 
l’école Marcel Aymé. 

Certaines de ces observations ont été retenues et le service 
adapté avec la coopération de tous. Après une perturba-
tion due aux travaux obligeant à des activités plein air 
en septembre-octobre, les animations sont reparties dans 
l’esprit des activités proposées l’an dernier. 

Tous les enfants sont en TAP sur le même créneau horaire, 
les enseignants accueillant davantage d’élèves en APC au 
même moment, sauf le vendredi où nous proposons un pro- 
gramme plus léger pour laisser la possibilité aux parents 
qui le peuvent de récupérer leurs enfants plus tôt.

Ces nouveaux rythmes scolaires sont proposés 
aux enfants des deux écoles de la commune. 

Le programme d’activités est le même 
dans les deux écoles. Le personnel d’encadrement 

est sous la responsabilité de la mairie. Les enfants sont pris 
en charge par une équipe d’animateurs formés.

L es Temps d’Activités Périscolaires -TAP-
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Quotidiennement Marie-Noëlle Boulay la cuisinière 
prépare le repas pour une soixantaine d’enfants. 

Dans le souci d’un développement durable, l’approvision-
nement est prioritairement local avec des produits bio pour 
certaines denrées telle que : les crudités en fruits et légumes, 
le lait, les yaourts, etc… Les menus sont faits sur la base 
d’un plan alimentaire qui respecte les obligations nutrion-
nelles en vigueur avec le souci qu’ils soient équilibrés, va-
riés et qu’ils respectent la saisonnalité. Si un parent souhaite 
participer à l’élaboration de ces menus, il sera le bienvenu ; 
il suffit de se faire connaitre auprès de la cuisinière.

La nouveauté de cette rentrée c’est l’acquisition du nou-
veau four qui permet la cuisson basse température, la  cuis-
son vapeur et aussi de conserver les préparations à tem-
pérature précise sans qu’elles ne dessèchent…c’est une 
véritable amélioration de l’outil de travail de la cuisinière.

La porte ouverte organisée à la cantine le 14 novembre a 
permis à de nouvelles familles de visiter les lieux et d’échanger  
avec la cuisinière et les responsables présents ; c’était aussi 
l’occasion pour les enfants de montrer fièrement à leur ma-
man la place qu’ils occupent le midi et de gouter le gâteau 
à la citrouille de Marie-Noëlle.

En 2015, toujours sous l’angle développement durable, nous 
allons nous intéresser aux déchets de la cantine. Dans un 

premier temps, nous allons quantifier et peser les déchets 
alimentaires (épluchures et restes) sur une période d’un 
mois. Ensuite nous allons nous préoccuper du recyclage 
de ces déchets en partenariat avec une classe de l’école  
Marcel Aymé qui a un projet « poulailler ». Vous pourrez 
suivre les étapes de cette sensibilisation au recyclage et à 
l’anti gaspi sur le site internet.

Modalités pratiques
L’inscription à la cantine se fait à la mairie.  

En cas d’absence ou de présence occasionnelle  
de votre enfant au restaurant scolaire  

il faut prévenir Marie-Noëlle Boulay au : 02 43 70 92 51
Prix du repas au 1er janvier 2015
Enfant : 3.57e   Adulte : 6.63e
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É cole Marcel Aymé et APE
L’école est composée de 4 classes 

avec 86 élèves inscrits. 

Les enseignantes :
PS/MS - Martine JOUAULT,  ATSEM - Marylène LEZE
GS/CE2 - Claire Garin
CP/CE1 - Mélanie Allain et Adeline LUCAS
CM1/CM2 - Hélène FRANCOIS et Adeline LUCAS

Le projet d’école 2014/2017 a pour grand thème 
« Le mieux vivre à l’école », avec comme objectifs : 
le développement chez les élèves de l’estime de soi et 
créer ensemble toutes les conditions pour mieux vivre 
à l’école.

Cette année, plusieurs projets tournent autour du 
développement durable : 
- La classe des CM1/CM2  est inscrite au « Défi énergie » 
en lien avec l’agenda 21 de la commune. L’objectif est  
de réduire la consommation d’énergie à l’école et de  
sensibiliser les élèves aux économies d’énergie.
- Actions nettoyage de la nature dans la commune
- Projet poulailler à l’école: ce projet sera mené par 
la classe des PS/MS : construction d’un poulailler qui 
sera placé dans la cour de l’école. L’objectif est que 
les élèves apportent les déchets de la cantine aux poules.

en lien avec le projet d’école, des actions solidaires  
en lien avec des associations :
- « LM petit pas » avec le recyclage de papier et  une 
journée sportive qui aura lieu le mercredi 13 mai à 
l’école au profit de l’association.
- « Les restos du cœur » : sensibilisation des élèves 
avec une intervention du responsable du centre de 
Château- Gontier puis une collecte alimentaire qui a 
eu lieu du 10 au 14 novembre.

Les élèves bénéficieront de sorties (cinéma, théâtre, 
piscine, sortie de fin d’année sur le thème de la na-
ture dans la forêt de Brissarthe) et de plusieurs inter-
ventions sportives (escrime, handball).

Enfin, le thème du cirque sera à l’honneur à la fête de 
l’école le dimanche 14 juin : les élèves vont décou-
vrir les arts du cirque avec leurs enseignantes. 

L’Association des parents d’elèves

L’objectif de l’association est de récolter un maximum 
d’argent pour aider les maîtresses dans la mise en 
œuvre de leurs activités et de leurs projets.

Grâce aux bénéfices de l’année dernière, nous avons 
participé financièrement à la sortie de fin d’année au 
Château de l’Oudon, aux sorties cinéma, à la sortie 
au Carré, au transport de l’escalade, aux goûters, et 
aussi à l’achat de matériel scolaire.

MANiFestAtiONs 2014-2015 :
- Nous avons fait une vente de madeleines « BIJOU » 
en octobre 2014
- Le marché de Noël  le 13 décembre 2014
- Un carnaval suivi d’une soirée costumée 28 Février 2015
- Un vide grenier auquel sera rattaché le marché prin- 
tanier le 26 avril 2015
- Portes ouvertes de l’école le 29 mai 2015
- La fête de l’école pour clôturer cette année scolaire.  
le 14 Juin 2015
- Marché de Noël le 12 décembre 2015

suivez l’actualité de l’école sur : 
http://cycle3bierne.eklablog.com/

ou sur le blog de l’Ape : 
http://apemarcelayme53.eklablog.com/

tous nos meilleurs vœux à toutes et à tous 
pour l’année 2014 !

L’Association des parents d’elèves s’est étoffée 
cette année puisque notre association 

compte 15  membres dont  6 nouveaux.
Présidente : Caroline Palmetti - Vice-présidente :  
Mélanie Taupin - Trésorière : Anita Réauté -  

Trésorier adjointe : Mickaël Grignon - Secrétaire : 
Vanessa Ravalais - Membres : Céline Grignon, 
Stéphanie Lecomte, Nathalie Alidor, Gwenaëlle 
Boisseau, Marion Boivin, Virginie Cadet, Jessica 
Touchet, Bénédicte Bellet, Florian Tribondeau.



É cole Sainte Famille et APEL - OGEC

partons à la découverte

différentes animations et sorties pédagogiques 
adaptées à chaque niveau seront proposées 

aux élèves tout au long de l’année.

dès la petite section 1ère année, les élèves 
font partie intégrante des projets.

- Participation à des séances de cinéma avec l’asso-
ciation Atmosphères pour tous les enfants dès la PS1.
- Animations en lien avec le Téléthon
- Journées sportives avec les écoles du réseau 
- Piscine au 1er trimestre pour les CE1/cycle 3
- Animations sportives: basket, foot, rugby…

Ouverture sur le monde :
- Lien avec l’environnement (poursuite du projet initié 
par la commune).
- Intervenant extérieur d’un gendarme FREE sur la gestion 
de l’eau, le gaspillage… sensibiliser les enfants au tri 
des déchets..
- Participation des enfants à la vie de la commune : 
conseil municipal des enfants
- Sorties en lien avec le thème d’année
- Classe de mer pour tous les élèves en Avril 2015

OGeC Organisme de Gestion écoles Catholiques
Présidente : LEROY Séverine

Vice-Présidente : GHINEA Ana Maria
Trésorière : LOISON Sandra
Secrétaire : PRIOU Charlène

ApeL Association des parents
d’élèves de l’enseignement libre

Présidente : RITOUET Céline
Vice-Présidente : MEIGNAN Adeline

Trésorière : DELPOIO Nathalie
Secrétaire : ROUSSEAU Bénédicte

importance accordée au lire-dire-écrire
- Fréquentation de la bibliothèque de Bierné : tous les mois
- Sortie à la médiathèque de Château-Gontier
- Création d’un album musical « La grande Eole » (mis 
sur « youtube » en fin d’année) pour les maternelles CP.

Ouverture sur les nouvelles technologies
- Equipement informatique et utilisation du multimédia 
dans toutes les classes
- L’école a créé son blog.

Activités culturelles et sportives :
- Musique avec la participation de Jérôme Doittée 
intervenant à l’école toute l’année : présentation de  
l’histoire de « La grande Eole » sur la scène du Carré  
à Château-Gontier (en partenariat avec d’autres écoles 
du secteur).

21
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Vie communale
 

Accueil Découvrir Bierné
 

Bierné, ville active
 

Ma vie quotidienne
 Mes loisirs

 

Mes enfants
 Bierne53.fr

Avec plus de 200 licenciés sur la saison 2013/2014,  
à la rentrée de septembre, les effectifs sont en légère  
baisse chez les plus jeunes. Les résultats sportifs  
sont également plus compliqués pour les 3 équipes 

seniors et nos 2 équipes féminines adultes.

Pour les catégories U15/U18, le BGFC a créé un 
groupement de jeunes avec les clubs d'Azé et du 
FCCG. Tous les jeunes de ces 2 catégories portent 
le même maillot et ont une identité commune : le 
groupement du Haut-Anjou. L'école de foot avec 
50 jeunes, continue de bien fonctionner et permet 
de travailler sur la pérennisation de notre club. 

Avec de nombreux blessés « longue durée », le 
BGFC aborde, après 3 saisons de pleine réussite, 
une saison qui sera plus difficile. Dans ces moments-là, 
la cohésion et le respect de nos valeurs sera une clef 
avant de retrouver une réussite sportive permettant 
l'épanouissement de tous.

Dans notre société de plus en plus consommatrice, 
l'investissement de tous les dirigeants, éducateurs, 
joueurs, joueuses et parents est primordial. N'hésitez 
pas à vous rapprocher du club si vous avez un peu 
de temps à consacrer aux autres. Les tâches sont 
nombreuses et chacun peut y trouver sa place. 
Contact : Clara Pichot 02-43-12-20-17

Le bureau directeur fait tout pour conserver 
les valeurs du BGFC qui ont été mise en avant 
depuis sa création en 1996. Les municipalités 
de Bierné et Gennes sur Glaize, nous accom-
pagnent depuis l'origine du club et ce soutien 
est indispensable à notre développement et 
au dynamisme de nos communes.

En cette période économique morose, le BGFC 
lutte, à sa manière, pour apporter à tous, par la 

pratique du football, un rayon de soleil. Le plaisir de 
se retrouver, de se fixer des objectifs, de respecter les 
autres sont les valeurs du BGFC.

Un nouveau site vient d'être mis en place et vous 
pouvez y retrouver toutes les informations du club :

http://club.quomodo.com/bgfc/accueil.html
 

L'ensemble des membres du BGFC 
vous souhaite une excellente année 2015 

et un épanouissement dans vos activités sportives.
     
     
  thierry ritOuet

B GFC
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É toile sportive de Bierné - Basketball

 Catégorie Baby -  poussines Benjamins Minimes Cadettes seniors seniors vétérans Non
  Mini poussins   Filles  Filles Garçons  licenciés

 Nombre   15 9 1 7 4 6 7 3 5
 de licenciés

poussines séniors Garçons

Une nouvelle saison vient de débuter et le club de Basket de Bierné continue son développement avec la 
même dynamique. Le nombre de licenciés a fortement augmenté cette saison, avec un total de 57 licen-
ciés (détail dans le tableau ci-dessus), contrairement à 47 l'année passée. Nous essayons de motiver les 
plus jeunes en alliant amusement et apprentissage. En effet, c'est la deuxième année que le club prend à 
sa charge l'intervention d'un entraineur qualifié du Comité Départementale de la Mayenne afin de faire 
progresser au mieux les jeunes et de leur enseigner les meilleures techniques. De très bonnes retombées 
la saison précédente, avec des enfants motivés.
Les poussines sont entrainées et coachées par Régine Viot également membre du bureau.
Les cadettes sont comme l'année précédente en entente avec Bouère.
L'équipe séniors filles a repris cette saison en entente avec Daon après un an de mise en sommeil.

Côté animation, comme l'année précédente, nous avons organisé en septembre dernier un loto, qui a eu 
cependant moins de succès. Nous travaillons d'ores et déjà pour une autre manifestation, avec pourquoi 
pas la réédition du tournoi des familles qui avait ravie petits et grands l'été dernier. 2 places pour un 
match de Pro A au Mans ont été remportées lors de la Tombola ce même jour.

si vous souhaitez rejoindre notre club de Basket, n'hésitez pas à prendre contact avec un membre du club.

Membres du bureau et contact :
- GROS Florian : 07.86.18.65.66 PLANCHENAULT Virginie : 06.44.24.50.77 - Co-présidents

- BASLE Ludovic : Trésorier - VIOT Régine : Trésorière adjointe
- HOCDE Claude : Secrétaire : 02.43.70.53.51 - VIOT Caroline : Secrétaire adjointe

- BOIVIN Serge & JANVRIN Samuel : Membres

L'ensemble des membres du club
 vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'années et une année 2015 très sportive.
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Vie communale
 

Accueil Découvrir Bierné
 

Bierné, ville active
 

Ma vie quotidienne
 Mes loisirs

 

Mes enfants
 Bierne53.fr

C lub des ainés de Bierné
Le Club des Aînés propose 

diverses activités à ses 61 adhérents 
Lundi : Matin : Chorale tous les 15 jours

Après midi : Pétanque
Mardi : Matin : Gymnastique

Après-midi : Jeu de cartes, Scrabble, Toc, etc..
Jeudi : Après-midi : Marche

Nous invitons vivement les retraités 
à nous rejoindre.

Bilan 2014
Election d’un nouveau Bureau
Journée Pique-nique à Peuton

Reprise de la Gymnastique Volontaire Seniors avec 
16 adhérents du 1er octobre jusqu’ à mai 2015

Spectacle Dédé le Clown le 12 Octobre
Participation de la Chorale pour animer 

le Marché de Noël 2014

Composition du Bureau
Président : Rémi Réauté

Vice Président : Michel Viot et Arlette Vau
Trésorier : Alain Durand

Trésorière Adjointe : Geneviève Bèchepois
Secrétaire : Paulette Jolly

Secrétaire Adjointe : Paulette Corpet

Animations 2015
20 Janvier : Assemblée Générale et galette

13 mars: Théâtre à Meslay du Maine 
17 mars : Concours de Belote Interne et Crêpes

31 Mars : Anniversaires du 1er trimestre
14 Avril : Repas du Club

25 et 26 Avril : Concours de Belote à Bierné
30 Juin : Anniversaires du 2ème trimestre

9 Juillet : Journée Pique Nique
14 Juillet au 15 Août : Arrêt du Club

12 et 13 Septembre : Concours de Belote à Bierné
29 Septembre : Anniversaires du 3ème trimestre

Septembre : Voyage avec les AFN
10 Octobre : Soirée Récréative

15 Décembre : Bûche de Noël et Anniver-
saires 4ème trimestre

23 Décembre au 4 Janvier : Arrêt du Club

Le Club des Aînés vous présente 
ses meilleurs vœux pour 2015
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L’ADMR de Bierné, après avoir fusionné avec  
Saint-Denis-d’Anjou et après l’ouverture d’une an-
tenne sur Château-Gontier et s’appelant désormais 
ADMR Mayenne Angevine Est (MAE) compte un 
secteur géographique de 11 communes, le siège 
social étant toujours basé à Bierné.

Son rôle étant principalement l’aide à la personne 
en perte d’autonomie ; des personnes âgées mais 
aussi de plus jeunes handicapées. 
- Le retour à la maison après un séjour à l’hôpital 
peut être pris en charge.
- Des aides sont possibles pour les futures mamans 
en cas de grossesse compliquée ou pour le deuxième 
enfant.

- Nous assurons l’entretien de la maison pour toute 
personne avec ou sans aide ; 50% de crédit ou de 
réduction d’impôts.
- Des porteurs de repas bénévoles assurent la li-
vraison des repas au domicile 7 jours sur 7.
- La garde d’enfants au domicile peut être assurée 
même à des horaires atypiques.
- Nous assurons les petits travaux (tonte, petit bri-
colage) ainsi que la pose de télé alarme.

toutes ces actions ne peuvent exister 
sans la présence de 19 bénévoles, 

sans les porteurs de repas, sans les 20 salariées, 
aides à domicile, auxiliaires de vie,tisF, 

et secrétaire coordinatrice.

Contacts :
responsable commune : Anita rOusseLet

secrétaire coordinatrice : 
Caroline surBLed  02.43.07.41.99

en cas d’urgence uniquement : 06.81.99.92.60

Quel que soient vos besoins, 
votre âge, renseignez-vous

des informations sur le site bierne53.fr

Mes enfants
 

T éléthon

L’ A.D.M.R.

depuis plusieurs années, associations, commerçants, 
municipalité et bénévoles se mobilisent 

pour l’organisation du téléthon à Bierné.

Activités sportives, jeux divers, vente de brioches, 
repas animations et soirée dansante 

ont été proposé lors de ce samedi de décembre 2013. 
Ce qui a permis de récolter un don de 1600€. 

Belle journée ou joie et bonne humeur étaient présente.  

Le téléthon à Bierné depuis le début de ces manifestations 
a permis de récolter plus de 10 000€
Merci à tous pour votre participation. 

eNseMBLe MOBiLisONs-NOus !
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C entre d’Incendie et de Secours de Bierné

A l’aube de cette nouvelle année 2015, le fait  
marquant de l’année 2014 à été l’acquisition 

d’un nouveau Camion Citerne de Grande 
Capacité neuf. Ce nouvel armement permet 
aux pompiers de Bierné de travailler dans
 de meilleures conditions sur les incendies :

- Armement de l’engin à 3 Sapeurs-Pompiers au 
lieu de 2
- Citerne de 12 000 litres d’eau avec une pompe 
de 1 500 litres à 15 bars, avec système d’aspira-
tion dans les différents points d’eau
- Eclairage entièrement à leds
- Une réserve tampon de 3 000 litres avec une 
moto pompe flottante (1 000 l/mn) pour alimenter 
les engins sur place le temps du remplissage sur 
poteau d’incendie du C.C.G.C.

A noter également qu’au sein du personnel, la réus-
site du Caporal-chef SALENDRES Matthieu à l’exa- 
men de Sous-officier, la nomination du Sergent-chef 
VIOT Pierrick au grade d’Adjudant, le Caporal 
MEIGNAN Dorothée élevée a la distinction de Ca-
poral-chef et au grade de Sapeur 1ère classe VIELLE 
Nicolas marquant le fin de son cursus de stagiaire. 
Félicitation aussi au Caporal-chef LECOMTE Jérôme  
et du Sapeur 1ère classe LEPETIT Fabrice pour la réus-
site à la formation Conduite engin pompe nécessaire 
pour être conducteur du C.C.G.C. Tous les conduc-
teurs Poids Lourds du C.I.S Bierné sont maintenant 
titulaires de cette formation.

Suite aux élections municipales et intercommunales 
de mars 2014 et à celle des élus et des personnels 
Sapeurs-Pompiers de juin 2014, nous avons chan-
gé de Conseil d’Administration, de Commission 
Administrative et Technique ainsi que du Comité 
Consultatif du SDIS 53.

Au 1er Janvier 2015, le Centre comptera 13 
sapeurs-pompiers dans ses rangs, 11 hommes 

et 2 femmes dont l’arriver du sapeur deLAuNAY 
Benjamin reçu au test de sélection qui avait lieu 
le samedi 11 octobre au service départemental 

d’incendie et de secours de Laval. 

iNFOs : Le savoir-faire et l’expérience 
des sapeurs-pompiers au service 

de votre formation :
devenez le premier maillon de la chaîne 

des secours.
Apprenez les bons gestes pour venir 

en aide à toutes personnes en difficulté.
- Nos formations de Sauveteur Secouriste Du Travail :
Formation initiale SST
Formation MAC SST
- Nos formations Grand Public :
Prévention et Secours Civiques de niveau 1
Recyclage PSC 1
Appeler, Masser, Défibriller
Premiers Secours en Equipe

pour tout renseignements : 
Adjudant piCArd Jérôme 

au 06 31 22 20 41

rappel : Les missions des Sapeurs-Pompiers sont 
la protection des personnes, des animaux et des 
biens. Toutes ces interventions sont entièrement 
gratuites, hormis les déblocages des ascenseurs, 
interventions pour animaux en divagation ou er-
rants, fuites d’eau à domicile après compteur ne 
nécessitant pas de pompage, ouverture de porte 
sans sauvetage, pollution aquatique, aide au 
brancardage, service de représentation et mise à 
disposition de matériels pompiers.

vous pouvez suivre toute notre activité sapeurs-pompiers sur les liens suivants : 
Bierne53.fr et www.sdis53.fr

Le chef de centre et son équipe vous présente leurs meilleures vœux pour cette nouvelle année 2015.
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L’ensemble des amicalistes, actifs et retraités 
vous souhaitent tous leurs bons vœux pour cette 

nouvelle année. egalement, ils vous remercient cha-
leureusement pour votre accueil et votre 

générosité lors de leurs passages des calendriers.

A l’occasion de la cérémonie de la Sainte-Barbe, 
l’Adjudant honoraire Yves HOCDE, c’est vu remettre 
la médaille de l’Union Départementale des Sapeurs-
Pompiers de la Mayenne échelon Argent par un admi-
nistrateur de l’U.D.S.P 53, afin de le remercier pour ses 
services rendus à notre association.

Les amicalistes se sont retrouvés à 3 reprises au cours 
de l’année passée : la Sainte-Barbe, le partage de 
la galette des rois ainsi que pour sa traditionnelle 
journée champêtre. Ces actions seront reconduites 
pour l’année 2015.

L’Amicale était également au congrès et Sainte-
Barbe départemental qui avait lieu à GORRON, 
représenté par notre secrétaire. 

    Le bureau.

vous pouvez suivre toute nos infos 
sur les liens suivants :   

Bierne53.fr    et    www.udsp53.fr

un espace de découvertes et d’initiatives

Si vous vous sentez isolé(e) et ou fragilisé(e), notre asso-
ciation offre la possibilité d’un accompagnement per-
sonnalisé afin de vous permettre de tisser un lien social 
autour de différentes activités manuelles et culturelles.

C’est un lieu d’échanges dans la convivialité et le res-
pect de chacun pour pouvoir travailler la confiance en 
soi, nécessaire à l’autonomie et ainsi trouver sa véri-
table place dans notre société.

L’association Jardin Fleuri fait partie d’un réseau de 
partenaires. Cet EDI est lié par une convention avec le 
Conseil général de la Mayenne. Sa zone d’activités est 
répartie sur les Communautés de Communes de Mes-
lay-Grez et de Château-Gontier (canton de Bierné). 

depuis 1996, l’association se mobilise, grâce à ses sa-
lariées et à ses bénévoles, pour : 
- Bâtir des passerelles avec des structures et associations 
locales (CLIC, Familles Rurales, Ciné Bleu, le Carré...) 
- Favoriser la réussite d’initiatives individuelles et collectives.
- Mettre en place des actions préventives en matière de 
santé avec des intervenants extérieurs.
- En plus des ateliers permanents (bois, tricot, cou-
ture, bricolage, chant, danse, pyrogravure,  cuisine, 
scrapbooking… différentes activités ont pondéré 2014.

N’hésitez pas à nous faire part de vos compétences 
et à nous rejoindre, 

pour assurer, entre autres, le transport.

L’acquisition de nouveaux véhicules en 2013 permet 
à l’association une meilleure gestion des transports 
de nos bénéficiaires aux activités.

Notre association a toujours besoin de dons 
(matériels et financiers). soyez-en remerciés.
si vous avez du temps libre à nous consacrer, 

rejoignez nos bénévoles.

A micale des Sapeurs-Pompiers de Bierné

pour plus d’informations :
Association Jardin Fleuri

28, rue de la Libération 53290 Grez-en-Bouère
Tél. 02-43-70-66-66     06-70-15-63-11

Email : assojardinfleuri@neuf.fr

Composition du bureau :
Président : ALIDOR Laurent

Vice-président : HOCDE Yves
Secrétaire : PICARD Jérôme

Secrétaire- adjoint : TOULLIE Loïc
Trésorière : MEIGNAN Dorothée
Trésorier-adjoint : AUVRAY Kévin

L’ association Jardin Fleuri 
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A micale des Anciens Combattants de Bierné
Argenton-Notre-dame, st-Laurent-des-Mortiers et st-Michel-de-Feins

rubrique site internet Commune de BierNe
L’Amicale des Anciens Combattants de Bierné, Ar-
genton-Notre-Dame, Saint-Laurent-des-Mortiers et  
St-Michel-de-Feins compte aujourd’hui 33 adhérents.
L’Amicale est ouverte à tous ceux qui souhaitent 
la rejoindre, qu’ils soient anciens combattants, 
veuves d’anciens combattants ou autres conflits.

rOLe
Le but de l’Amicale est de regrouper les Anciens 
Combattants, mobilisés, déportés et victimes de 
toutes les guerres, afin de maintenir les liens de 
camaraderie, d’amitié et de solidarité qui existent 
entre ceux qui ont participé à la défense de la 
patrie ; mais également d’entretenir le Devoir de 
Mémoire et le transmettre aux générations futures. 
L’Amicale participe à toutes les cérémonies offi-
cielles, avec dépôt de gerbe et drapeau, pour cé-
lébrer le souvenir des anniversaires du 8 mai et 11 
novembre. Elle organise des réunions et des mani-
festations avec les médaillés civils et militaires.

devOir de MeMOire
Les cérémonies de commémorations permettent 
de se remémorer, chaque année, les évènements 
historiques qui ont marqué l’histoire de la France. 
Elles permettent aussi de faire prendre conscience, 
notamment aux jeunes générations, de la respon-
sabilité de chacun pour que les moments doulou-
reux du passé ne se reproduisent pas. Le Devoir de 
Mémoire est le devoir de tous ! N’oublions pas !

CALeNdrier des MANiFestAtiONs 
pAtriOtiQues 2015

- Dimanche 8 mai à ARGENTON-NOTRE-DAME :  
commémoration de la Victoire du 8 mai.
- 11 novembre à BIERNE : commémoration de l’Armistice.

   Avec ses camarades BM.

COMpOsitiON du BureAu
Président : Bernard MAURICE 

(Tél. : 02 43 70 58 77)
Vice-Président : André BIZET
Secrétaire : Gilbert REAUTE
Trésorier : Michel PERTHUE

Membres : Auguste BOURBON, 
Félix GUEDON, Raymond BECHEPOIS, 

Louis DARAULT, Norbert POIRIER.
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A micale des Anciens Combattants de Bierné
L’association Familles rurales de Bierné 

propose différentes activités 
pour l’ensemble de la population.

l COurs de zuMBA
Contact : Valérie Bitbol - Tél. 09.80.97.17.97
Depuis septembre 2013, il est proposé des cours 
de ZUMBA à partir de 11 ans et encadrés par 
Cécile Mahouin, diplômée de cette danse très ac-
tuelle. Cette année, 39 personnes participent aux 
cours de ZUMBA tous les lundis soirs à partir de 
19 heures 15 à la salle des Fêtes de Bierné.

l COurs de dANse eN LiGNe
Contact : Dominique Mahier - Tél. 02.43.70.37.83
Cette année, 22 personnes se retrouvent à partir de 
20 heures, tous les mercredis à la salle des Fêtes.  
Comme les années précédentes, deux cours par 
mois sont assurés par Anne Brunet, professeur. 
Les autres mercredis, les danseurs et danseuses 
répètent librement.

l COurs de MOderN JAzz
Contact : Agnès Tau-nais - Tél. 02.43.70.55.90 ou 
Valérie Bitbol  Tél. 09.80.97.17.97
Après une année d’arrêt, les cours de Modern 
Jazz ont repris fin septembre, avec la venue d’un 
nouveau professeur de danse, Manuel Hardy. 4 
cours sont assurés et sont dispensés le jeudi soir 
à partir de 17h45 jusqu’à 21h30 à la salles des 
Fêtes. 46 éléves participent aux cours. Un gala de 
danse sera proposé à la fin du mois de juin. La 
date vous sera communiquée en temps voulu.

l COurs de CuisiNe
Contact : Valérie Bitbol - Tél. 09.80.97.17.97
Les cours de cuisine ont lieu cette année, 2 fois 
par mois, le lundi et le jeudi de la 3ème semaine du 
mois. Ils sont assurés par  Noël GAUDIN à partir 
du mois de novembre et juqu’au mois d’avril et se 
déroulent à la Cantine de Bierné.

l COurs d Art FLOrAL
Contact : Agnès Taunais Tél. 02.43.70.55.90
L’an passé, un cours d’art floral a été proposé et 
assuré par Mireille Maussion juste avant la fête 
des Mères et a connu un franc succès avec une 
vingtaine de participantes. De nouvelles séances 
seront proposées courant de l’année pour des 
occasions très ponctuelles. Une information à ce 
sujet sera diffusée.

L’association a également participé au téléthon le 
06 décembre ainsi qu’au Marché de Noël le 13 
décembre et était présente au Forum des Associa-
tions qui a eu lieu début septembre. 

Pour l’année 2015, nous avons le projet de mettre 
en place des cours de scrapbooking, d’oenologie 
et de proposer des journées à thèmes pour les 
pré-ados en collaboration avec la Municipalité de 
Bierné. Nous diffuserons les informations concer-
nant ces activités en temps voulu, dans la presse et 
les commerces locaux.

toutes ces animations ne pourraient être possibles 
sans l’implication des bénévoles. Nous sommes 
actuellement au nombre de 11 : Valérie Bitbol,  
Agnès Taunais, Martine Gonzales, Marion Boivin, 
Dominique Mahier, Sylvaine Bougeard, Marie-
Noëlle Tribondeau, Marie-Odile Vielle, Marie-
Noëlle  Boulay, Adeline Maignan et Adèle Gohier.   

N’hésitez pas à nous rejoindre pour proposer 
des idées et participer ainsi à la dynamique 

de notre association. 

Notre assemblée générale aura lieu vers le mois 
d’Avril. Nous vous informerons dès que la date en 
sera fixée.

tous les membres vous souhaitent 
une bonne et heureuse année 2015.

  Les Co-présidentes, 
  Valérie Bitbol et Agnès Taunais

F  amilles Rurales de Bierné
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Encore une année qui s’achève avec en toile de fond la crise. 
La compagnie Pakapaze, comme tous les acteurs économiques 
et sociaux de notre pays, fait face avec ses moyens. La création 
de spectacles est une façon assez efficace pour faire front à 
tous les vents plus ou moins mauvais. Exprimer ses idées, faire 
rire avec des choses graves, partager des moments uniques 
avec des publiques différents, voilà ce qui anime l’esprit de 
Pakapaze. On ne changera pas le monde mais on peut es-
sayer. On peut aussi en rire ou le faire tourner à une meilleure 
vitesse…plus lentement peut-être. En tous cas, la vie continue et 
on vous la souhaite très belle!

P akapaze

C omité des fêtes de Bierné

H armonie de Bierné

2014 s’achève, les membres remercient tous les  
bénévoles qui ont contribué à la réussite de la foire 

expo de cette année. Nous vous attendons  
pour l’année prochaine, pour que cette foire  
soit encore plus qu’une réussite, un succès.

Trois membres ont été décorés pour plus de trente années 
de bénévolat au sein du comité des fêtes,

vous aussi, si vous le désirez, vous pouvez rejoindre 
cette équipe, il suffit de contacter le président  
Mrs pescheux Christian au 02 43 70 63 89  

ou un des membres du comité.

Nous vous donnons tous rendez-vous l’année prochaine, 
ainsi que les bénévoles qui le voudront bien, 

pour confirmer la réussite de notre foire-expo 2015.
   A l’année prochaine !

Tous les membres du comité des fêtes 
vous offre leurs meilleurs vœux 2015.

dates à retenir : Foire-Expo le 27-28 juin 2015
Le 14 Novembre 2015 : Soirée Dansante  

durant l’année 2014, l’Harmonie de Bierné est sortie 15 fois : 
Cérémonie du 8 mai et du 11 novembre à Grez en Bouère, 
Bierné, Chateauneuf, St Laurent, St Michel, Bouère -  Concert 
à Evron, Bierné, Foire à Bierné - Corso fleuri à Mo-
rannes le 15 août - Ste Cécile à St Michel - Ste Barbe à 
Ballée et Bierné - Marché de Noël à Bierné - Concert 
à Azé le week-end du 13-14 décembre

Les répétitions ont lieu le mardi de 20h30 à 22h 
avec notre chef de direction david tellier.

La date à retenir pour l’année 2015 
est le dimanche 7 juin pour notre concert annuel.

Au nom de tous les musiciens de l’Harmonie 
de Bierné, je remercie toutes les personnes 
qui ont ou vont accueillir avec beaucoup 

de sympathie les musiciens lors de leur passage 
pour les membres honoraires (calendriers).

 
  Bonne année 2015 à tous.

Le 9 novembre, nous avons fêté notre ste Cécile 
à st Michel des Feins. A cette occasion, Marie 
Noëlle Tribondeau, Roger Guédon, Paul Maus-
sion, Henri Boivin, Dominique Mourin ont remis 
3 médailles à 3 musiciens : 1 médaille à Fer-
nand Bertrand pour ses 70 ans de musique, 1 
médaille à Jean Bertrand Viot pour ses 40 ans 
de musique, 1 médaille à Eric Ferré pour ses 
40 ans de musique.

Jérôme rousselet 
Cie pakapaze

16 rue d’Anjou 
53290 BierNe

06 27 12 61 24 
www.pakapaze.

com



L  a bibliothèque municipale

I   magin’&lire

La bibliothèque c’est une équipe de bibliothécaires 
volontaires, tous bénévoles, qui se relaient à tour de 
rôle pour vous accueillir lors des permanences. Ils se 
chargent aussi de renouveler le fond de livres avec 
d’une part des échanges d’ouvrages avec la Média-
thèque et la BDM (bibliothèque départementale de prêt) 
et d’autre part avec des achats de nouveautés financées 
par la commune et la communauté de communes.

L’adhésion à la bibliothèque est gratuite 
et chaque lecteur peut emprunter jusqu’à 

cinq documents pour une durée d’un mois. 

Nous participons à l’opération « premiers romans » 
en partenariat avec l’association Lecture 
en Tête et le soutien du Conseil géné-
ral de la Mayenne. La sélection 2015, 
c’est 16 titres disponibles au prêt à la 
bibliothèque ; beaucoup de ces auteurs 
seront présents lors du festival du  Pre-
mier roman et des littératures contempo-
raines qui se déroulera à Laval du 26 au 
29 mars 2015.  Nous allons renouveler 
l’expérience du parrainage pour un de 
ces romans (le choix du roman n’est pas 
encore défini à ce jour).

Depuis le mois de septembre, la biblio-
thèque a mis en place un rendez- vous men-
suel pour les plus jeunes avec « L’heure du 
conte ». Cette animation se déroule à 16h 

à la bibliothèque le dernier mercredi du mois. Prochaine 
séance : mercredi 29 janvier 2015

dans l’attente de vous rencontrer 
petits ou grands à la bibliothèque 

nous vous souhaitons une bonne année 2015.

     L’équipe des bibliothécaires volontaires.

Ouverture au public : 
Mercredi : 15h à 17h, 
Samedi : 15h à 16h30, 
Dimanche : 11h à 12h
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structures petite enfance, ecoles, Mairie, réforme 
de l’école tAp, Collèges, Lycées, Associations, Maisons 

de retraite (particuliers, enfants – Ado – Adultes) 

des ateliers réalisés dans des structures, 
à domicile, dans les communes. 

partout dans le département et en dehors.

Au programme : 
- Des ateliers d’écriture, des réalisations d’albums 
photos avec calligraphie et scrapbooking….
- Des ateliers créatifs pour les plus jeunes, des ate-
liers en soirée pour les adultes, des anniversaires...
- Des ateliers innovants pour s’amuser, découvrir, 
expérimenter, rire, LIRE, VIVRE, sourire.
vos faire-part, livres d’or, livres de naissance... vos 
souhaits créés par une professionnelle

Soutenue et agrée par l’Education Nationale

Nous contacter :
par courrier : Imagin’& lire, 2 rue Henri IV, 53290 Bierné
par téléphone  02-43-70-61-09 (Soir)
                      06-79-64-48-70 (journée)
Mail : melinda.thebault@imaginetlire.com
Site : www.imaginetlire.com
Blog : imaginetlire.over-blog.com

Nos objectifs : 
- Promotion de la lecture et de l’écriture à travers 
des animations littéraires artistiques et ludiques
- Favoriser l’expression à travers l’apprentissage 
de techniques utilisant le livre et l’écriture (fabri-
cation, lecture, écriture, dessin...)
- Permettre à chacun d’avoir des créations uniques et 
fait main, répondant à leurs demandes particulières



9 janvier : Soirée des Vœux    

1 février : Après-midi Danse en Ligne - Familles Rurales
9 février : Galette Cantonale des Ainés - Club des Ainés

28 février : Carnaval - Ecole Publique Marcel Aymé

Mars : Soirée Théâtre - Ecole  Privée Sainte Famille

19 avril : Les motards du cœur
26 et 27 avril : Belote - Club des Ainés 

27 avril : Vide grenier et Marché printanier - 
Ecole Publique Marcel Aymé

29 mai : Portes ouvertes - Ecole Publique Marcel Aymé

7 juin : Concert Harmonie
13 juin : 30 ans de la CUMA du CHENE 

14 juin : Kermesse - Ecole Publique Marcel Aymé
21 juin : Kermesse - Ecole Privée Sainte Famille

26 juin : Gala de Danse - Familles Rurales
27 et 28 juin : Foire Expo et  Comice -  UBACPL et Comité des Fêtes

Fin août, début septembre : Forum des associations et Pique-Nique
12 et 13 septembre : Belote - Club des Ainés

10 octobre : Soirée récréative - Club des Ainés
17 octobre : Soirée Tartiflette - Ecole Privée Sainte Famille

8 novembre : Sainte Cécile 
14 novembre : Soirée pot au feu - Comité des Fêtes

5  décembre : Téléthon  
6 décembre : Sainte Barbe 

12 décembre : Marché de Noël

AGenDA 2015

U  nion Biernéenne des Artisans et Commerçants 
      et Professions Libérale

Cette année, sept personnes composent 
l’association des artisans et commerçants de Bierné. 

Comme tous les ans, nous sommes fiers de préparer 
la foire exposition qui regroupe plus d’une vingtaine 
exposants, la fête foraine… Pour l’année 2015, la 
foire se déroulera le 27 et 28 juin avec pour nouveauté 
un vide grenier et un salon de la vente à domicile. 
Elle se poursuivra par le marché de Noël avec une 
tombola en collaboration avec les écoles de la com-
mune. De plus, L’UBACPL apportera sa touche per-
sonnelle pour les fêtes avec la décoration de la  rue 
des commerces et ces habituels sapins.

tous les artisans ou commerçants de Bierné 
qui souhaitent intégrer notre association

 sont les bienvenus.

Bonnes fêtes de fin d’années à tous 
et à bientôt sur nos prochaines manifestations.

Merci aux adhérents : 
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