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COMMUNE NOUVELLE
LES MOTS DES MAIRES DÉLÉGUÉS

Chéres Mikaëliennes, chers Mikaliens,

C’est avec une véritable émotion de que je vous fais parvenir ce traditionnel mot du maire qui est 
le premier de notre nouvelle commune.

Tout d’abord je tenais à vous remercier pour la confiance que vous nous avez accordé, à moi et à tous les 
conseillers durant ces cinq années, ainsi que pour votre soutien dans notre projet de commune nouvelle auquel  
la plus grande majorité d’entre vous a adhéré.

Ce projet, accompagné par l’un de nos conseillers, nous a permis d’aller dans le sens de l’avenir de nos 
communes en nous regroupant afin de nous permettre d’être 
plus fort et d’apporter de meilleurs services publics à tous. 
Ainsi nous sommes devenus acteurs de notre histoire, et je suis 
d’autant plus confiant dans notre choix lorsqu’autour de nous 
de plus grandes communes ont engagé le même processus.

Je tenais à terminer ce bref mot pour vous dire que sur ces cinq 
dernières années, notre population a augmenté de 13%. Cela 
traduit l’attractivité de St-Michel et de notre cadre de vie, et 
pour tous ceux qui parmi nous travaillent depuis chez eux, ou 
désirent développer leur activité professionnelle, la fibre sera 
très rapidement déployée sur notre commune.

Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année. 

Comme vous pouvez le constater, ce bulletin est un numéro spécial consacré à la création de la 
commune nouvelle de « BIERNE-LES-VILLAGES ».  
Vous allez retrouver, au fil des pages, les faits 

marquants de ces municipalités et de ces associations qui ont 
animés cette année 2018.

Ainsi créer cette commune nouvelle avec Argenton-Notre-Dame, 
St-Michel-des-Feins, St-Laurent-des-Mortiers et Bierné, c’est 
offrir aux habitants un projet de territoire dynamique, tout en 
maintenant l’identité de ces quatre communes. Sachant que 
chaque habitant est attaché à sa propre commune.

La réussite de cette nouvelle commune sera un travail de tous 
les jours fourni par chacun d’entre nous en tant qu’élu.

Pour terminer, je vous souhaite avec mon équipe municipale une excellente année 2019, 
que cette année vous apporte joie et bonheurs.

Mot de...

Mot de...

Paul 

Dominique

MAUSSION

MOURIN

MAIRE DÉLÉGUÉ DE ST-MICHEL-DE-FEINS

MAIRE DÉLÉGUÉ D’ARGENTON-NOTRE-DAME
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St-Laurent, St-Michel, Argenton mutualisaient depuis de longues années leur matériel, le 
personnel technique par des mises à disposition.

La municipalité tient à garder son identité historique en tant que commune déléguée.

Avec un seul agent à St-Laurent dès que l’on parle de congés, maladie ou autres, les bénévoles sont les 
bienvenus. Avec la commune nouvelle, les agents travaillent en 
binôme afin de pouvoir se remplacer.

Une partie de la commune nouvelle bénéficie de l’antenne 
mobile de St-Laurent depuis le 16 octobre. J’en conviens, ce  
n’est pas la panacée. Un diagnostic a été demandé pour l’in- 
tensité des quatre opérateurs effectué par un privé. Avec 
Châtelain d’un côté et St-Laurent de l’autre Bierné-les-Villages 
devrait être entièrement couvert.

Normalement en avril, le route de St-Laurent - Bierné sera 
fermée à la circulation pour l’aménagement du carrefour à la 
sortie du bourg.

Enfin, je tiens à remercier l’excellent état d’esprit des quatres municipalités 
qui nous a permis d’avancer sereinement. Bonne lecture !

Mot de...

Henri
BOIVIN

MAIRE DÉLÉGUÉ DE ST-LAURENT-DES-MORTIERS
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Alors que nous vivons un moment inédit dans l’histoire de notre commune et avant d’ouvrir un  
nouveau chapitre, je vous propose de faire un rapide retour sur l’année 2018 à Bierné. Une année 
sobre en investissement où nous avons pu terminer l’aménagement de la rue de la Butte suite à 
la viabilisation de 13 parcelles. Un éclairage public rénové et la réfection de l’enrobé ont permis de donner un 
caractère plus avenant à ce quartier tout près des commerces et des écoles. Il est maintenant disponible pour 
la construction de nouveaux logements.

Nous nous réjouissons également de voir nos maisons de bourg trouver de nouveaux acquéreurs. Il nous 
reste une préoccupation, le devenir de l’ancien bar et du bâtiment du Crédit Agricole laissé vacant depuis 
maintenant un an. Situés en plein cœur de bourg, ces deux immeubles doivent trouver une nouvelle destination. 
Leur transformation en logements  serait une véritable opération de revitalisation urbaine, d’autant que nous 
manquons de locatifs sur la commune. C’est un dossier que la nouvelle équipe devra étudier en 2019.

Comme chaque année, nous avons réalisé de nécessaires 
travaux de voirie facilités par le fond d’urgence attribué par la 
communauté de communes.

Pour terminer, l’architecte en charge du projet de rénovation 
thermique et des travaux de mise en accessibilité de la salle 
des fêtes doit prochainement remettre sa première esquisse ; 
celle-ci sera soumise à la critique constructive des utilisateurs 
de la salle et des conseillers municipaux. Bien sûr, ces travaux 
seront initiés à la seule condition d’obtenir les subventions 
indispensables et complémentaires au financement communal.

Mes derniers propos sur l’année écoulée seront pour Didier Bruant qui nous a quitté 
brutalement en janvier 2018. Je souhaite rappeler son engagement au sein du conseil municipal depuis 2014. 
Assidu aux réunions, exerçant une bienveillante vigilance dans le village, il répondait toujours présent quand 
il s’agissait de réaliser quelques travaux pour la commune et il aurait été heureux d’écrire avec nous une 
nouvelle page de notre histoire.

Mot de...

Marie-Noëlle 
TRIBONDEAU

M A I R E  D É L É G U É E  D E  B I E R N É



LE MOT DU MAIRE
Les conseillers municipaux de la commune de Bierné-les-Villages m’ont accordé leur confiance 
en me désignant Maire. Je mesure la responsabilité qui m’incombe et je la partage avec les 
maires des trois autres communes et je vous assure que nous déploierons toute notre énergie 

pour que nous réussissions ensemble, agents, élus et administrés par le dialogue, la compréhension et la 
confiance. En gestation depuis quelque temps, ce projet a finalement pris corps rapidement au printemps 
dernier et je veux remercier les élus qui se sont mobilisés tout au long de cette réflexion. Il nous a fallu 
le temps de la maturation et surtout il était nécessaire que nous arrivions à une compréhension mutuelle 
pour susciter une envie forte de construire notre avenir commun. Cette alliance est la suite logique de nos 
coopérations précédentes et c’est en cela qu’elle a du sens.

Vous avez réservé un bon accueil au projet que nous vous avons présenté lors des réunions publiques et au 
nom de tous les élus, je veux vous remercier pour la confiance 
que vous nous accordez. C’est ainsi que l’année 2019 sera 
consacrée à la mise en place d’un fonctionnement adapté et à 
la poursuite des projets prévus dans les différentes communes. 
Nous les porterons ensemble dans la mesure de notre 
capacité financière que nous espérons voir consolidée par la 
mutualisation de nos moyens et par des économies d’échelle.
Ce regroupement est aussi né de la volonté que nous avions 
de nous renforcer mutuellement pour envisager l’avenir de nos 
villages plus sereinement en confortant nos commerces de 
proximité, nos écoles et les différents services à la population.

Notre  village vit aussi de ses animations et de ses services portés par les bénévoles associatifs que nous 
continuerons à encourager par un soutien économique, bien sûr,  mais aussi par notre présence aux différents 
événements organisés. Nous sommes tous les ambassadeurs de cette commune de Bierné-les-Villages et 
sa vitalité et l’image que l’on en donne repose sur chacun de nous, élu et habitant. C’est pourquoi, nous vous 
proposons de prendre votre part dans la construction de notre avenir commun en répondant au questionnaire 
distribué avec ce bulletin, nous comptons sur vous.

Je terminerai par souhaiter une belle destinée à la commune de Bierné-les-Villages 
pour le bonheur de ses habitants afin qu’ils continuent d’y vivre bien.

Mot de...

Marie-Noëlle 
TRIBONDEAU

M A I R E  D E  B I E R N É - L E S - V I L L A G E S
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Tels sont les engagements pris par les élus 

et inscrits dans la charte de création de la commune nouvelle.

Pour répondre à ces objectifs, nous avons besoin de vous, de connaître votre avis sur 

les services ou d’entendre vos propositions. C’est pourquoi nous vous sollicitons par un 

questionnaire distribué avec ce bulletin auquel nous vous invitons à répondre de manière anonyme ou 

non. Nous vous remercions d’y consacrer quelques minutes. Vous pourrez déposer votre contribution dans 

les mairies. Nous comptons sur vos retours et nous reviendrons vers vous avec vos propositions pour que 

vous preniez votre part dans l’organisation et l’animation de la vie et des services dans notre commune.

                                                                    Les élus

NOUS

BESOIN
AVONS

DE VOUS

LA COMMUNE DE BIERNÉ-LES-VILLAGES

Décidée par délibérations des conseils municipaux le 2 octobre 2018 après présentation du projet 
à la population, la commune de Bierné-les-Villages rassemble les communes 

d’Argenton-Notre-Dame, Bierné, St-Laurent-des-Mortiers  
et St-Michel-de-Feins depuis le 1er janvier 2019.

Par cette création de commune nouvelle, les élus ont pour objectif 
d’apporter un meilleur service aux acteurs et aux habitants de nos 
territoires dans une logique de développement partagé et équitable 
tout en harmonisant les réalités locales au profit des habitants et 
tout en conservant les identités des communes historiques.

Les enjeux et les orientations 
de la commune nouvelle ont été 
transcrits dans la charte adoptée 
par les conseillers municipaux 
selon les cinq axes suivants :

  Devenir un pôle attractif à l’échelle de 
la communauté de communes.

  Garantir des services de proximité
  Développer l’attractivité économique
  Faire de la commune nouvelle un  

territoire solidaire, dynamique et struc- 
turant 

  Poursuivre la politique d’investisse- 
ment des communes historiques

L’IMPLICATION DE LA POPULATION 
DANS L’ORGANISATION DE LA COMMUNE
« La création de la commune nouvelle de Bierné-les-Villages assurera de plein droit l’égalité des citoyens 
résidant sur son territoire et en conséquence les bénéfices de son attractivité. De plus, ce regroupement 
permettra, par le décloisonnement des communes historiques, d’amplifier les initiatives publiques et 
citoyennes pour garantir plus de services de proximité. Le maintien des services de proximité en milieu rural est un enjeu 
fondamental en matière de développement des territoires, tant en terme d’aménagement, d’équilibre économique et de 
cohésion sociale. L’enjeu pour la commune nouvelle de Bierné-les-Villages est de non seulement en assurer le maintien 
mais aussi d’en envisager le développement.

Quatre priorités dans ce projet de développement : 
 Œuvrer au maintien et au développement de services publics de proximité adaptés aux besoins de la population et en 

assurer leur efficience.
 Favoriser les solidarités du territoire afin d’encourager les dynamiques locales.
 Soutenir la vie associative pour insuffler une nouvelle dynamique de la vie locale.
 S’emparer de la problématique liée à la mobilité et à la dématérialisation des démarches »
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LE NOUVEAU CONSEIL MUNICIPAL 
Il est constitué des membres des conseils municipaux des quatre communes soit quarante-six conseillers  

qui ont élu le 10 janvier dernier, le Maire et les douze adjoints de la commune de Bierné-les-Villages.  
Les maires des communes historiques restent maires délégués de leur commune  

et ils sont adjoints de la commune nouvelle. 

Aux prochaines élections municipales, en 2020, le conseil municipal sera constitué de 19 membres.
Les conseillers municipaux se sont répartis en commissions pour travailler sur les différents projets.

Finances et Ressources humaines Voirie, bâtiments et matériels
Aménagement du cadre de vie 

(fleurissement et petits 
aménagements)

Communication

Marie-Noëlle TRIBONDEAU Henri BOIVIN Dominique MOURIN Paul MAUSSION
Jacky JOLY Jean-Louis VIOT Marie-Françoise LEMESLE Pascale JAHIER
Vincent ROUSSEAU Francis JORELLE Maryvonne POIRIER Stéphanie ASLAN
Alain DURAND Bernard MAURICE Dominique MAHIER Jacques SANTONI
Agnès TAUNAIS Bruno PICHON Louis DUBOURDIEU
Delphine GOUY André LÉZÉ
Thierry BAZILLAIS Thierry VIOT
Emilie BARBIN Gérard GAILLARD

Animation, Vie Associative, 
Culturelle et Sportive

   Services scolaires, périscolaires     
et enfance-jeunesse

        Services à la population           
et commission sociale

Appels d'Offre

Hugo MOCQUES Dominique MOURIN Nathalie PORCHER Titulaires :
Pierrette ROUSSELET Nathalie PORCHER Stéphanie LECOMTE Vincent ROUSSEAU
Bruno PICHON Stéphanie LECOMTE Alain DURAND Henri BOIVIN

Agnès TAUNAIS Pascale JAHIER Dominique MOURIN
Delphine GOUY Dominique ROUDIÈRE Suppléants :
Pierrette ROUSSELET Paul MAUSSION
Candice FRADET-LE BOULC'H Jacky JOLY
Dominique MAHIER Francis JORELLE

Défense TEM - CLE SIVOS OGEC
Alain DURAND Sylvie LEBRUN Titulaires : Nathalie PORCHER

Sécurité Routière Marie-Noëlle TRIBONDEAU Pierrette ROUSSELET
Alain DURAND Henri BOIVIN Stéphanie LECOMTE

CNAS Paul MAUSSION Suppléants :
Elu : Agnès TAUNAIS Sylvain GUITTEAU
Personnel : Viviane VIOT Marie-Noëlle TRIBONDEAU

COMMISSIONS BIERNÉ-LES-VILLAGES
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O.G.E.C. Daon-Argenton



LE PERSONNEL
  L’ÉQUIPE TECHNIQUE COMPOSÉE DE QUATRE AGENTS 

POUR UN 3.5 ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN
• Ludwig, responsable des espaces verts
• Yohan, responsable des bâtiments, du matériel, de la voirie
• Laura et Jean-Claude pour les assister dans leurs missions à 
temps complet pour Laura et sur un mi-temps pour Jean-Claude. 
Son autre mi-temps étant consacré à la déchèterie.

  L’ÉQUIPE ADMINISTRATIVE COMPOSÉE DE QUATRE AGENTS ÉGALEMENT
• Laura, en charge de la relation avec les élus, de l’élaboration du budget, de l’organisation des conseils municipaux, des 
marchés publics, de l’urbanisme et du suivi des dossiers de subventions
Laura continuera à assurer de l’accueil à Bierné.
• Isabelle, en charge du suivi des services scolaires et périscolaires avec Viviane (inscriptions, facturation, bilans, dossiers 
CAF et MSA etc.), des salaires, le suivi des carrières, le régime indemnitaire et le cimetière de Bierné.

• Viviane, en charge l’organisation des permanences sur 
les communes, les permanences sur Argenton, l’état-civil 
et la gestion du cimetière sur Argenton, le suivi des services 
scolaires et périscolaires avec Isabelle, les loyers, les baux. 
Viviane partage son temps de travail entre Bierné-les-
Villages et Saint Brice.
• Valérie, en charge des permanences sur St-Michel et  
St-Laurent, de l’état-civil et la gestion des cimetières sur ces 
deux communes, la comptabilité, l’enregistrement des factures 
et le suivi des comptes en lien avec Laura, la communication, 
le site internet, le bulletin municipal etc. Valérie partage son 
temps de travail entre Bierné-les-Villages et Morannes-
Chemiré-Daumeray.

  SERVICES SCOLAIRES ET PÉRISCOLAIRES
• Marie-Claire, ATSEM assiste l’enseignante de maternelle, assure les TAP pour les maternelles, le ménage de la 
maternelle et de la salle de motricité.
• Mylène, directrice des services périscolaires, assure les tâches administratives (déclaration CAF et DDCSPP, préparation 
des plannings et activités, approvisionnement) l’animation des TAP, la garderie matin et soir, l’aucceil de loisirs le mercredi 
après-midi et petites vacances (Toussaint, première semaine hiver et printemps).
• Marie-Noëlle, prépare les repas de la cantine, elle a la charge des commandes, de la relation fournisseurs, de 
l’élaboration des menus avec les élus et les parents, de l’entretien des locaux, de l’animation des TAP et de l’accueil de 
loisirs du mercredi et des petites vacances.
• Nicolas, en charge de la conduite des enfants, de l’accompagnement du temps du repas. Il assiste Marie-Noëlle pour 
dresser le couvert, finir la préparation du repas, la vaisselle    et le ménage quotidien. Il anime les TAP et l’accueil de loisirs 
du mercredi et des petites vacances.
• Céline, en charge des TAP, de la garderie du soir, du renfort de l’équipe d’animation en cas de sur-effectif ou d’absence 
et de l’ Agence Postale deux matinées par semaine.
• Josiane, en charge de la conduite des enfants pour la 
cantine, de l’accompagnement du temps des repas des 
maternelles et des TAP trois soirs par semaine.
• Isabelle, en charge des TAP, de la conduite et 
accompagnement des enfants sur le temps des repas et 
de l’entretien des locaux communaux.
• Dominique, en charge de l’entretien des locaux à Argenton- 
Notre-Dame, du service à la Cantine d’Argenton.
• Myriam, en charge de l’Agence postale 3 matinées par  
semaine, Myriam effectue ponctuellement des rempla- 
cements en garderie ou TAP.

Viviane et Isabelle

Laura, Yohan, Ludwig, Jean-Claude

Mylène, Marie-Noëlle, Nicolas, Josiane, Myriam, Marie-Claire, Céline
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ADRESSES DES MAIRIES

 Place de la mairie – Argenton-Notre-Dame
53290 Bierné-les-Villages

 02 43 70 55 17   mairie.argenton-notre-dame@orange.fr 

 1, Rue d’Anjou – Bierné  
53290 Bierné-les-Villages

 02 43 70 53 17   bierne@chateaugontier.fr

 11, rue du Heaume – St-Laurent-des-Mortiers 
53290 Bierné-les-Villages

 02 43 70 55 45   st_laurent_des_mortiers@chateaugontier.fr

 Grande Rue – St-Michel-de-Feins 
53290 Bierné-les-Villages

 02 43 70 55 18   st_michel_de_feins@chateaugontier.fr

La création de la commune nouvelle 

entraîne quelques adaptations 

dans nos supports de communication. Nous 

allons travailler très prochainement à la 

définition d’un nouveau logo et à l’actualisation 

de notre site pour que nous puissions y porter 

tous les événements de nos villages.

Nous faisons appel aux habitants les plus ancrés 

dans notre territoire pour qu’ils témoignent de 

l’histoire de nos communes et aux rédacteurs 

potentiels pour qu’ils racontent cette histoire. 

N’hésitez pas à vous faire connaître  

en mairie.    

À SAVOIR...
BON

VIE COMMUNALE
LES SECRÉTARIATS DE MAIRIES

Depuis le lundi 7 janvier, la nouvelle organisation des permanences sur les communes est mise en place :

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi  Samedi

     Argenton-   13h30 à 18h30
        Notre-Dame
 
     Bierné 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 9h à 12h 10h à 12h
     15h à 17h
 
     St-Laurent-     8h30 à 12h30
        des-Mortiers
 
     St-Michel-   8h30 à 12h30
        de-Feins
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Une plage d’ouverture est proposée le samedi matin pour faciliter les 
démarches des personnes ne pouvant se rendre disponibles en semaine. Nous 
proposons quelques semaines test afin de vérifier la pertinence de cette plage 
d’ouverture. Toutes les démarches peuvent s’effectuer dans les différentes 
mairies de la commune nouvelle.

Valérie assure les permanences de St-Laurent-des-Mortiers 
et de St-Michel-de-Feins. Viviane assure la permanence d’Argenton-Notre-Dame. 

En dehors de ces permanences, Valérie et Viviane 
rejoignent la mairie de Bierné.

Laura et Valérie
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LES TARIFS DE LOCATIONS DE SALLES

LES TARIFS DES CONCESSIONS CIMETIÈRES
ARGENTON-
NOTRE-DAME

 25 ans : 30€
 30 ans : 40€
 50 ans : 60€

BIERNÉ
 15 ans : 35€
 30 ans : 80€
 50 ans : 120€
 Cavurne 3 places 30 ans : 250€
 Dispersion des cendres 

au jardin du souvenir : 30€ 

ST-LAURENT- 
DES-MORTIERS

 30 ans : 50€
 Columbarium :

- 30 ans deux places : 350€
- Renouvellement 30 ans : 50€

ST-MICHEL-
DE-FEINS

 30 ans : 50€ 
 30 ans (hors commune) : 100€

     POUR LES HABITANTS DE LA COMMUNE

 ARGENTON- BIERNÉ ST-LAURENT- ST-MICHEL- 
 NOTRE-DAME + chauffage DES-MORTIERS DE-FEINS *
      + chauffage  + chauffage selon conso. + chauffage

   Vin d’honneur 20€ 25€ 45€ 25€ +10€

   Réunion   25€

   La journée  80€ + 25€ 110€ + 30€ 110€ 100€ + 30€
   avec chauffage   140€

   Week-end  115€ + 25€ 160€ + 30€ 110€ 150€ + 50€

   Bal Disco    210€

   Saint Sylvestre 115€ + 25€ 110€ + 30€ 310€ 220€ + 40€

   Arrhes à la réservation 60€

   Caution 300€ 110€ 150€ 250€

   Caution nettoyage   100€

   Forfait ménage   60€ 60€

     POUR LES HABITANTS HORS COMMUNE

   Vin d’honneur 20€ 25€ 55€   50€ + 15€

   Réunion   30€

   La journée   100€ + 25€ 140€ + 30€ 220€ 200€ + 40€
   avec chauffage   255€

   Week-end 140€ + 25€ 240€ + 30€ 280€ 300€ + 60€

   Bal Disco    210€

   Saint Sylvestre 135€ + 25€ 110€ + 30€ 310€ 120€ +30€

   Arrhes à la réservation 60€

   Caution 300€ 110€ 150€ 250€

   Caution nettoyage   100€

   Forfait ménage   60€ 60€

*chauffage: du 1er octobre au 30 avril
Location vaisselle en sus 
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AGENCE POSTALE 
COMMUNALE

Céline et Myriam vous accueillent avec le sourire 
dans votre Agence Postale située rue d’Anjou à Bierné 

sur le parvis de la Mairie.  

Horaires d’ouverture au public :
du Mardi au Samedi au 9h à 12h

Tél. 02 43 07 45 08

L’AGENCE VOUS PROPOSE LES SERVICES SUIVANTS : 
 Vente de beaux timbres, enveloppes pré timbrées et 

emballage colis
 Affranchissement de courriers nationaux et internationaux
 Envoi de Colissimo, et de Chronopost
 Dépôt de vos courriers, de vos colis, y compris les 

recommandés
 Retrait des objets mis en instance par le facteur 
 Retraits et versements d’argent, en toute confidentialité, 

dans la limite de 350€ par semaine, pour les titulaires d’un 
compte courant postal ou d’un compte épargne de la Poste.

 Vente de produits à édition limitée comme la monnaie de 
Paris, cette année Mickey est à l’honneur.

DÉCOUVREZ LES NOUVEAUTÉS DE LA POSTE

ARDOIZ est une tablette tactile facile d’utilisation pour 
les seniors, elle permet :
• De garder le contact avec vos proches
• De rester  informé grâce aux actualités et à vos infos 
favorites (Actualités, météo, programmes tv, internet).
• Retrouver le contenu sélectionné chaque jour par le 
magazine Notre Temps et Ouest France
• Profiter de jeux gratuits mis à jour quotidiennement 
(jeux de cartes, mots fléchés, sudoku)

Un plus, une mise en service à domicile, une utilisation 
simplifiée, les fonctions appareil photo, caméra, accéder à 
internet, e-mail et vidéos, et des fonctionnalités adaptées :  
taille des caractères réglable… Tablette livrée avec un étui 
de protection, un guide d’utilisation, des fiches pratiques, 
des écouteurs, un chargeur et un câble micro USB.

Si vous êtes intéressés vous pouvez 
contacter la poste de Château-Gontier au  02 43 09 11 70.

LE RECENSEMENT  

Dès 16 ans le 
recensement 

est obligatoire 
pour tout jeune 

Français. 

Il faut alors se faire recenser auprès de la mairie 
de son domicile. Cette démarche permet d’obtenir 
l’attestation de recensement nécessaire pour passer le 
CAP, le BEP, le baccalauréat, le permis de conduire ou 
d’autres examens et concours publics.  Ce recensement 
est le préalable à la journée défense et citoyenneté 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 journée défense et citoyenneté (JDC) permet d’in- 
former 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. 

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

Attention la mairie ne peut pas délivrer de duplicata. 
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. 

INSCRIPTION  
SUR LES LISTES  
ÉLECTORALES

L’inscription sur les listes électorales  
est automatique à 18 ans suite au recensement. 

En cas de déménagement, 
l’inscription sur la liste électorale 

de la nouvelle commune n’est pas automatique. 
Cette inscription est une démarche volontaire. Les  
personnes récemment arrivées sur la commune, 
doivent prendre contact avec la mairie pour  
effectuer cette formalité. Sans inscription sur la  
liste électorale, il est impossible de voter. Pour  
l’année 2019, l’inscription sur les listes électorales  
est possible jusqu’à fin mars.  

Pour tout autre renseignement 
concernant les produits 

financiers de la Banque Postale, 
un conseiller est à votre 

disposition au 02 53 95 90 05.

N’hésitez pas, 
venez voir Céline et Myriam 

à l’Agence Postale
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BESOIN
D’AIDES

CONSEILS

UN

OU DE

PERMANENCES
Toutes ces permanences se tiennent 

dans les locaux annexes de la mairie de Bierné.
Entrée par la rue du Prieuré.

PAROISSE STE-BERNADETTE-DE-BELLEBRANCHE
La paroisse dessert les églises : 

• St-Pierre de Bierné - Fête patronale : 29 juin 
• Argenton-Notre-Dame - Fête patronale : 15 août 
• St-Laurent-des-Mortiers - Fête patronale :10 août 
• St-Michel-de-Feins - Fête patronale : 29 septembre 

EN CAS DE BESOIN, A QUI S’ADRESSER ?

 Baptême, mariage, messe, confession, 
sacrement des malades,... :
Accueil paroissial : 02 43 70 50 34
1, place d’Armes 53290 BIERNE-LES-VILLAGES 
paroissestebernadettebellebranche@orange.fr    

 Sépulture :
Appeler uniquement le 06 65 19 81 67. 

 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.

 MISSION LOCALE POUR L’EMPLOI 

La Mission Locale accompagne
 les 16 à 25 ans dans leur parcours 

de  projet professionnel 
et de vie sociale. 

Cet accompagnement se traduit par un suivi individualisé 
où chaque jeune est accompagné par un conseiller 
technique qui le suit tout au long de son parcours et 
dans une approche globale où sont pris en compte, non 
seulement les questions autour de l’emploi mais aussi la 
formation et tout ce qui peut constituer des freins à la 
recherche d’un emploi : mobilité, santé, ressources, 
logement, etc. Une contractualisation est proposée 
lorsque le jeune entre dans un programme spécifique 
tel que la Garantie Jeune…

Il est possible de prendre rendez-vous 
avec un conseiller Mission Locale au 02 43 07 27 49

 CONCILIATEUR DE JUSTICE 

Le conciliateur de justice a pour but 
de trouver une solution 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’ordre 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

M. RIVAIN Daniel
le 3e mercredi de chaque mois de 10h à 12h

Prendre rendez-vous en mairie



LES BONS RÉFLEXES  
CONTRE LES CAMBRIOLAGES
                                                                                                                                     

  Soyez vigilant :
• Avant de laisser quelqu’un entrer chez vous, assurez-vous de son identité. En 
cas de doute, même si des cartes professionnelles vous sont présentées, appelez le 
service en question.
• Ne laissez jamais une personne inconnue seule dans une pièce de votre domicile.
• Placez en lieu sûr vos bijoux, carte de crédit, sac à main et clé de voiture. Ne laissez pas 
d’objet de valeur visibles à travers les fenêtres.
• Si vous possédez un coffre-fort il ne doit pas être visible.

Signalez à la gendarmerie tout fait ou comportement suspect.

CAFÉ PAPOTE
                                                                                                                                                    

LE «CAFÉ-PAPOTE» REVIENT

Le café-Papote est un espace convivial ouvert à tous, un lieu de rencontre  
où les habitants peuvent discuter, échanger, s’informer autour d’un rafraîchissement 

ou d’une boisson chaude.
En présence d’une animatrice, les objectifs du Café-Papote sont d’aller à la rencontre 
des habitants sur la commune pour susciter des idées et accompagner les initiatives des 
habitants comme par exemple l’organisation d’ateliers d’échanges et de savoirs ou pour 
réfléchir ensemble à l’animation des lieux de vie communaux.

EN CAS DE CAMBRIOLAGE :
• Prévenez immédiatement la gen- 
darmerie.
• Ne pas prendre de risque, si les 
cambrioleurs sont encore sur place.
• Ne touchez à aucun objet, portes  
ou fenêtres de manière à préserver  
les traces et indices à l’inté- 
rieur comme à l’extérieur.

  Ne commettez pas d’imprudence :
• N’inscrivez pas vos noms et adresse sur vos trousseaux de clés.
• Ne laissez pas vos clés sous le paillasson, dans la boite aux lettres ou 
bien dans le pot de fleur… Confiez les plutôt à une personne de confiance.
• De nuit, en période estivale, évitez de laisser les fenêtres ouvertes, 
surtout si elles sont accessibles depuis la voie publique.
• Ne laissez pas dans le jardin une échelle, un échafaudage : ils offrent 
des moyens d’entrer chez vous.

                       
  Avant de partir en vacances :

• Informez votre entourage de votre départ, faites suivre votre courrier 
ou faites-le relever par une personne de confiance.
• Transférez vos appels sur votre portable.
• Votre domicile doit paraître habité. Créez l’illusion d’une présence à l’aide 

d’un programmateur pour la télévision, la lumière…
• Signalez votre absence au commissariat.

Ne diffusez pas vos dates de vacances sur les réseaux sociaux. 
Toutes ces informations facilitent l’action des cambrioleurs.

Gendarmerie de 
Château-Gontier-

sur-Mayenne 
02 43 09 15 00 

ou le 17.

 27 février  
 27 mars
 24 avril
 29 mai
 26 juin

DATES 
À RETENIR

C’est un moment partagé entre habitants, un temps 
d’échange à fréquenter le mercredi de 16h à 18h 

 salle des mariages de la Mairie de Bierné
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  MOBILE IT 
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COMMENT
ÇA MARCHE

ET

TRANSPORTS À LA DEMANDE

  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 du point d’arrêt « réseau Pégase »  

le plus proche 
vers la destination choisie.

Les déplacements s’effectuent unique- 
ment 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 : 9h - 14h30

Mercredi : 13h30 - 18h30
Jeudi : 9h - 12h30

Vendredi : 13h30 - 18h30
Samedi : 9h - 12h30

Services supplémentaires 
pendant les vacances scolaires 

de la Toussaint, 
février et Pâques

Lundi : 13h30 - 18h30 
Mardi : 13h30 - 18h30
Jeudi : 13h30 - 18h30

Fonctionnement du Petit Pégase
Il vous suffit de réserver votre billet 

dans les 15 jours 
qui précèdent le déplacement 

UNE
QUESTION

et jusqu’à 16h la veille du départ en appelant la centrale de mobilité 
au 0 800 666 321 (appel gratuit)  

ou sur le site www.petitpegase.lamayenne.fr
Du lundi au vendredi de 9h à 16h sans interruption - samedi 8h30 à 11h

Tarifs :
3€ pour 1 trajet simple. (1 ticket)

27€ le carnet de 10 tickets.
Demi-tarif 

pour les moins de 26 ans.

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 toutes les communes du pays 
de Château-Gontier, des bénévoles vous accompagnent.

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

Réservation au 06 43 33 01 97 
ou sur le site de l’association www.mobile-it.fr
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OPAH
PROGRAMME D’AMÉLIORATION DE L’HABITAT

Pour l’amélioration des performances énergétiques de votre 

logement ou pour sa réhabilitation, pour un habitat sain et 

durable, des aides sont possibles sous condition de revenu 

et sous réserve de la réglementation en vigueur. 

DÉCHETTERIE
L’accès à la déchetterie est libre pour les particuliers 
qui relèvent de la Redevance des Ordures Ménagères. 

Elle est accessible facilement, 
nous ne devrions donc plus trouver 

de dépôt sauvage sur la commune notamment 
près des bacs d’apport volontaire 

de papier et de verre 
et les habitants ne devraient plus être 

incommodés par le brûlage 
de plastique ou autre…

LA FIBRE
Elle va considérablement modifier la desserte internet 

(mais ne concerne pas le réseau téléphonique). Cette technologie est plus fiable et 
nettement plus performante, plus de 30 fois plus rapide que l’A.D.S.L.. 

DÈS
MAINTENANT

PENSEZ-Y
L’élagage des arbres aux abords du passage du réseau 

est indispensable et obligatoire 
pour le bon fonctionnement du réseau. 

Il est à la charge des propriétaires. 

Chaque plantation du domaine public ou privé doit respecter 
une distance d’1 m en hauteur et 50 cm en largeur 

avec les lignes de communication aérienne.

              HORAIRES D’OUVERTURE

  Bierné, rue Saint Gilles 
Tél. 02 43 09 59 27
Mardi 10h - 12h       Mercredi 14h - 18h
Vendredi 14h - 18h       Samedi 9h - 12h et 14h - 18h

  Azé, ZI de Bellitourne
Tél. 02 43 07 29 11 
Tous les jours 
9h - 12h et 14h - 18h
(accès interdit 
après 11h45 et 17h45) 

En cas de déménagement
ou de changement  
de la composition de votre foyer,
merci de prévenir  
le Service Environnement  
de la Communauté de communes 
du Pays de Château-Gontier.

Tél : 02 43 09 55 88
23, place de la République
53204 Château-Gontier Cedex
E-mail : trilogic@chateaugontier.fr

SYSTÈME
D’ASSAINISSEMENT 
AUTONOME    
                                                                                                                                                                                                                                                   
Avant tout travaux, si vous souhaitez mettre 
en place ou rénover une installation d’assai- 
nissement non collectif vous devez vous rendre 
dans votre mairie ou à l’Hôtel de Ville de 
Château-Gontier pour retirer un dossier 
d’information. 

Des aides de la Communauté 
de Communes accompagnent 
les travaux de mise aux  
normes de votre installation.

Le Pays de Château-Gontier vous accompagne 

gratuitement dans le montage et le suivi de votre dossier, 

des permanences sont organisées :

le jeudi matin de 9h à 12h à l’Hôtel de ville 

du Pays de Château-Gontier - Tél. 02 43 09 55 55

(Attendre l’accord des subventions 

avant de commencer les travaux).

PETIT
RAPPEL
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 Plus d’information :  
 

http://www.synergies53.fr/maitrise_energetique_nos-missions_conseil-aux-particuliers.phtml 
 
Le plus pour les communicants … téléchargement du dossier Espace Info Energie 53 avec  le rôle, les 
contacts, des visuels et témoignages :  
 

https://www.dropbox.com/s/y6hqm04vclxbito/EIE%20GUIDE%20GRAPHIQUE%20R%C3%89GIONAL.pdf?dl=0 
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Construire, rénover, isoler, ventiler, chauffer …  
 

Un numéro UNIQUE pour joindre  
un conseiller Espace Info Energie en Mayenne  

 
 

Depuis plusieurs années, les permanences Espace 
Info Energie se sont démultipliées sur le territoire  
afin d’être au plus proche des particuliers :  
 
Mayenne, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel,  Laval, 
Evron, Château-Gontier, Craon, Cossé-le-Vivien, 
Meslay-Du-Maine, Ernée et depuis cette année à 
Lassay-les-Chateaux. 
 

Voici donc les moyens de prendre rendez vous sur les permanences :  
 

Tous les jours de la semaine au 02 52 46 00 00 
de 9h à 12h et 14h à 17h 

 
24h/24h  en ligne sur http://dialogwatt.infoenergie.net 

 
Ouvert à tout public et tout niveau de ressources 

 
Des exemples de questions auxquelles nous pouvons 
apporter des réponses gratuitement et en toute neutralité : 
  
Comment construire ou rénover économe ?  
Par où commencer ?  
Quel type de chauffage utiliser ?  
Comment bien isoler ma maison ?  
Auto rénovation, quels points de vigilance ?  
Comment choisir ma ventilation ?  
Comment choisir parmi tous les matériaux ?  
Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ?  
Le ballon thermodynamique pour mon eau chaude ?  
Linky, quels sont les risques et avantages ?  
Où trouver et comment choisir les artisans ? 
Comment choisir parmi mes devis ?  
Comment choisir mon éclairage ?  
Quelles sont les aides financières ? 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Construire, rénover, isoler, ventiler, chauffer …  
 

Un numéro UNIQUE pour joindre  
un conseiller Espace Info Energie en Mayenne  

 
 

Depuis plusieurs années, les permanences Espace 
Info Energie se sont démultipliées sur le territoire  
afin d’être au plus proche des particuliers :  
 
Mayenne, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel,  Laval, 
Evron, Château-Gontier, Craon, Cossé-le-Vivien, 
Meslay-Du-Maine, Ernée et depuis cette année à 
Lassay-les-Chateaux. 
 

Voici donc les moyens de prendre rendez vous sur les permanences :  
 

Tous les jours de la semaine au 02 52 46 00 00 
de 9h à 12h et 14h à 17h 

 
24h/24h  en ligne sur http://dialogwatt.infoenergie.net 

 
Ouvert à tout public et tout niveau de ressources 

 
Des exemples de questions auxquelles nous pouvons 
apporter des réponses gratuitement et en toute neutralité : 
  
Comment construire ou rénover économe ?  
Par où commencer ?  
Quel type de chauffage utiliser ?  
Comment bien isoler ma maison ?  
Auto rénovation, quels points de vigilance ?  
Comment choisir ma ventilation ?  
Comment choisir parmi tous les matériaux ?  
Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ?  
Le ballon thermodynamique pour mon eau chaude ?  
Linky, quels sont les risques et avantages ?  
Où trouver et comment choisir les artisans ? 
Comment choisir parmi mes devis ?  
Comment choisir mon éclairage ?  
Quelles sont les aides financières ? 
 
 
 

ESPACE INFO ÉNERGIE
Construire, rénover, isoler, ventiler, chauffer… 

Depuis plusieurs années, les permanences Espace Info Energie se sont démultipliées 
sur le territoire  afin d’être au plus proche des particuliers : 
Mayenne, Pré-en-Pail, Villaines-la-Juhel, Laval, Evron,  
Château-Gontier, Craon, Cossé-le-Vivien, Meslay-Du-Maine,  
Ernée et depuis cette année à Lassay-les-Chateaux.

Voici donc les moyens de prendre rendez vous 
sur les permanences : 
Tous les jours de la semaine au 02 52 46 00 00 
de 9h à 12h et 14h à 17h 
& 24h/24h en ligne sur http://dialogwatt.infoenergie.net
Ouvert à tout public et tout niveau de ressources

Des exemples de questions auxquelles nous pouvons 
apporter des réponses gratuitement et en toute neutralité :
• Comment construire ou rénover économe ? 
• Par où commencer ? 
• Quel type de chauffage utiliser ? 
• Comment bien isoler ma maison ? 
• Auto rénovation, quels points de vigilance ? 
• Comment choisir ma ventilation ? 
• Comment choisir parmi tous les matériaux ? 
• Est-ce que je peux installer des panneaux solaires ? 
• Le ballon thermodynamique pour mon eau chaude ? 
• Linky, quels sont les risques et avantages ? 
• Où trouver et comment choisir les artisans ?
• Comment choisir parmi mes devis ? 
• Comment choisir mon éclairage ? 
• Quelles sont les aides financières ?

Plus d’information : http://www.synergies53.fr/maitrise_energetique 
_nos-missions_conseil-aux-particuliers.phtml

Le plus pour les communicants… téléchargement du dossier 
Espace Info Energie 53 avec le rôle, les contacts, des visuels 
et témoignages : https://www.dropbox.com/s/y6hqm04vclxbito/
EIE%20GUIDE%20GRAPHIQUE%20R%C3%89GIONAL.pdf?dl=0



  LES TROTTOIRS

- Le désherbage, le balayage 
des feuilles mortes et autres 

détritus, ou en hiver, le déneigement 
et le salage en cas de verglas doivent 
être effectués pour permettre la libre 
circulation des habitants.
- De même la pose de jardinière 
ou de grille ou tapis devant la 
porte d’entrée de la maison sont 
interdits, ils peuvent provoquer la 
chute d’une personne.
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MIEUX VIVRE ENSEMBLE
Parce que l’on ne veut pas imposer à son voisinage ce que nous ne voulons pas subir nous-mêmes, 

il est bon de rappeler quelques règles de base pour une vie plus agréable.

  NOS CHERS ANIMAUX
Nous sommes tous attachés 
à nos animaux de compagnie 

mais nous ne devons pas 
les imposer à notre voisinage. 

Attention !!
- Aux aboiements incessants de jour 
comme de nuit
- Aux déjections sur les trottoirs 
quand ils font leur promenade
- À leur divagation dans le village, 
ils peuvent effrayer ou faire tomber 
quelqu’un
- À leur divagation dans la campagne 
car ils peuvent faire des dégâts 
dans les poulaillers ou effrayer les 
moutons ou autres animaux
- A ne pas soigner un chat ou un 
chien que vous ne connaissez pas, il 
doit rentrer chez son propriétaire.

  LE STATIONNEMENT

Même dans un village, le stationnement 
est parfois source de conflit, 

il convient d’en rappeler les règles.

- Les places de stationnement réservées aux personnes porteuses de 
handicap doivent rester disponibles pour ce public selon la formule bien 
connue « Si tu prends ma place, prends mon handicap ».
- Le stationnement se fait sur les endroits conçus à cet effet, il est interdit 
sur les trottoirs et sur les parterres.
- Le stationnement minute, rue d’Anjou de Bierné, est réservé aux per- 
sonnes s’arrêtant peu de temps pour se rendre dans les commerces locaux.
- Se garer, même quelques minutes en gênant la visibilité peut avoir des 
conséquences désastreuses.
- Le stationnement prolongé ne doit pas être gênant, des parkings sont 
disponibles.
- Attention, laisser son véhicule sur un même emplacement pendant  plus 
de 7 jours, de façon ininterrompue est considéré comme abusif, avec à la 
clé une possible mise en fourrière.             

LE
SAVIEZ
VOUS

?

Les habitants 

sont 

responsables 

du trottoir 
devant 

leur maison.

  L’UTILISATION DE PRODUITS 
PHYTOSANITAIRES

L’utilisation de produits phytosa- 
nitaires est interdite aux collec- 
tivités depuis le 1er janvier 2017.

Cette interdiction s’applique 
aux particuliers 

depuis janvier 2019.



  LA TONDEUSE ET AUTRES MATÉRIELS BRUYANTS

Les travaux de bricolage et de jardinage effectués 
avec des outils occasionnant de la gêne 

due à leur niveau sonore sont à réaliser :
de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 les jours ouvrables
de 9h à 12h et de 15h à 19h le mercredi  et le samedi

de 10h à 12h le dimanche et les jours fériés 

  LE BRÛLAGE
Brûler du plastique et autres résidus est 
interdit, les fumées et les odeurs peuvent 
incommoder votre voisinage. 

Pensez à la déchetterie, 
elle est toute proche.

  LE FRELON ASIATIQUE

Le frelon asiatique ne cesse de proliférer. Il présente un danger 
avéré pour l’homme, les attaques peuvent être virulentes et 
collectives. Il présente également un danger pour les abeilles 
(nécessaires à la pollinisation). 

Des conseils sur les moyens 
et procédures de destruction 
vous seront donnés, ainsi que 

des recommandations pour le choix 
des entreprises spécialisées. 
Renseignement à la mairie.

  LE RESPECT DU BIEN ET DE L’ESPACE PUBLIC

- Les enfants des écoles de Bierné 
ont lancé il y a deux ans une cam- 
pagne de sensibilisation sur les 
mégots qu’ils étaient agacés de 
voir sur les trottoirs, alors ayez une 
pensée pour les enfants, des cendriers 
et des poubelles sont à votre disposition 
dans les villages.
- Les parterres écrasés ou piétinés, les 
vols de plants dans les parterres dans les  
jardinières, les panneaux qu’on enlève pour  
montrer sa résistance au règlement de circulation, les équipements 
publics dégradés tels que les sanitaires retrouvés dans un état 
immonde sont des incivilités inacceptables pour les habitants.

  NUMÉROS DE SECOURS

  COMPOSTER : 
RÉDUIRE DE 30% SA POUBELLE

Moins de déchets, c’est donc moins 
de collectes et moins de pollution. 

Le compost est également un excellent 
substituant aux engrais chimiques 

pour nourrir le sol 
et jardiner écologiquement.
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NOTRE

OBJECTIF
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LES TRAVAUX 
ET AMÉNAGEMENTS 2018

  BIERNÉ

 Réfection de la rue de la Butte
L’année 2018 a été sobre en investissement à Bierné, nous avons pu terminer 
l’aménagement de la rue de la Butte suite à la viabilisation de 13 parcelles. 
Un éclairage public rénové et la réfection de l’enrobé ont permis de donner un 
caractère plus avenant à ce quartier tout près des commerces et des écoles. Il 
est maintenant disponible pour la construction de nouveaux logements.

 Pose de lampadaires autonomes 
salle des sports, rue des jardins et chemin du Pré-Raisin
La pose de ces trois lampadaires autonomes permet d’éclairer des zones 
sombres à la demande. Sur détection de mouvement, les lampadaires à leds 
s’allument pour un temps donné.

  ARGENTON-NOTRE-DAME

 Aménagement Rue du Maine et place de la Mairie 
pour un total de 169171,53€ HT. 
Subvention pour un montant de 100322,70€ 
(Conseil Général / Région / Réserve parlementaire / 
Etat)

 Salle des fêtes 
pour un montant total 
de 6408,11€ HT 
dont une subvention 
de la Communauté de Communes 
de 3204,06€

CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE 
ET SUBVENTIONS
166 337€ 

CHARGES 
FINANCIÈRES
39 318€

EXCÉDENT 
AUTOFINANCEMENT
362 857€

ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION
55 833€

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
20 477€

CHARGES DE PERSONNEL  
362 592€   

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
279 351€

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

1 286 765€

LOYERS
88 733€

PRODUITS 
DES SERVICES
76 773€

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS
9 723€

RECETTES 
FONCTIONNEMENT

1 286 765€DOTATIONS 
332 990€

IMPÔTS ET TAXES
614 490€

EXCÉDENT 
REPORTÉ
164 056€

 Sécurisation de la salle des fêtes
par la pose d’un portail

  ST MICHEL-DE-FEINS
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BUDGET DE FONCTIONNEMENT 2018

CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE 
ET SUBVENTIONS
166 337€ 

CHARGES 
FINANCIÈRES
39 318€

EXCÉDENT 
AUTOFINANCEMENT
362 857€

ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION
55 833€

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
20 477€

CHARGES DE PERSONNEL  
362 592€   

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
279 351€

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

1 286 765€

LOYERS
88 733€

PRODUITS 
DES SERVICES
76 773€

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS
9 723€

RECETTES 
FONCTIONNEMENT

1 286 765€DOTATIONS 
332 990€

IMPÔTS ET TAXES
614 490€

EXCÉDENT 
REPORTÉ
164 056€

CHARGES 
DE GESTION 
COURANTE 
ET SUBVENTIONS
166 337€ 

CHARGES 
FINANCIÈRES
39 318€

EXCÉDENT 
AUTOFINANCEMENT
362 857€

ATTRIBUTION 
DE COMPENSATION
55 833€

CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
20 477€

CHARGES DE PERSONNEL  
362 592€   

CHARGES 
À CARACTÈRE GÉNÉRAL 
279 351€

DÉPENSES 
FONCTIONNEMENT

1 286 765€

LOYERS
88 733€

PRODUITS 
DES SERVICES
76 773€

PRODUITS 
EXCEPTIONNELS
9 723€

RECETTES 
FONCTIONNEMENT

1 286 765€DOTATIONS 
332 990€

IMPÔTS ET TAXES
614 490€

EXCÉDENT 
REPORTÉ
164 056€

Les chiffres du budget de fonctionnement présenté 
sont les sommes constatées au 31 décembre 2018 

des budgets de fonctionnement 
compilés des quatre communes.



LES TEMPS FORTS 2018
  ARGENTON-NOTRE-DAME

Dimanche 16 décembre 2018, la commune d’Argenton-Notre-Dame 
a rendu hommage à Pierre Delanoë.

A cette occasion, la place de la mairie n’est plus, s’appellera désormais 
« Place Pierre Delanoë ». Cet hommage a été marqué par la présence 
d’un ami du parolier Hervé Guillet originaire de la Mayenne. A l’issue de 
cet hommage, Jérôme Rousselet a retracé l’histoire de cet homme avec 
la complicité de Véronique Onillon directrice du RPI Argenton-Notre-Dame / Daon et de ses élèves ainsi qu’Éric en chantant une 
partie de l’immense répertoire de M. Delanoë. Pour conclure, M. Rousselet Georges ancien maire d’Argenton-Notre-Dame qui 
a eu l’honneur de rencontrer M. Delanoë, nous raconte en quelques lignes l’histoire de cet homme.
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Pierre Delanoë (1918-2006)

Nous fêtons cette année à Argenton-Notre-Dame, le 100e anniversaire de la naissance de 
Pierre Delanoë, célèbre parolier de la chanson française. Plus de 5000 chansons et poèmes écrits pour 
des interprètes aussi différents que Gilbert Bécaud, Gérard Lenormand, Dalida, Michel Sardou, Joe Dassin, 
Michel Fugain, Nana Mouskouri. Celui-ci, en réalité s’appelait Pierre Leroyer.

A l’origine, ses grands-parents et leurs enfants habitaient la ferme de la Bossivière à 
Argenton-Notre-Dame. Un peu avant 1900, la famille Leroyer quitte la Bossivière et 
s’installe sur Château-Gontier. Assez rapidement les fils monteront sur Paris, où est né en 
1918 Pierre Leroyer futur parolier.

J’ai eu l’occasion de rencontrer en 1992, Pierre Delanoë, de passage à Argenton-Notre-Dame, 
commune de ces ancêtres. Quand j’ai commencé à écrire des chansons m’a-t-il expliqué  
« je travaillais encore dans la fonction publique » (percepteur, d’autres diront inspecteur des 
finances).  Utiliser mon nom dans un métier de saltimbanque pouvait apporter des ennuis. 
Pour m’en préserver, j’ai alors pris le nom de ma grand-mère maternelle : Delanoë, qui 

habitait la Fautraise d’Argenton. Finalement ce fut un grand succès, il garda néanmoins le nom de Delanoë  
sous lequel il était connu.

La famille Delanoë remonte à des temps immémoriaux. Le 1er Pierre de la Noë connu sur les lieux, y vivait 
en 1441 au village des Laurières à Argenton. Et des Delanoë à Argenton, il y en a des dizaines de pages 
généalogiques à suivre : souvent des Pierre dont un fut même maire de 1819 à 1825, Louis maire en 1930, 
René curé sur la paroisse en 1791 et le tout dernier du même nom, Henri Delanoë sacristain et sonneur 
de cloches de 1930 à 1990. La famille Delanoë était aussi présente sur les communes voisines : Bierné, St-
Michel-de-Feins et Châtelain.

                                                                                                                    Georges Rousselet                                                                                                

Je travaillais 
encore dans 
la fonction 
publique.
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  BIERNÉ

Madame et Monsieur de Chivré nous ont aimablement donné 
la possibilité d’accueillir l’été dernier un concert très 
apprécié donné par l’académie Quattrodécim en mettant 
à disposition la cour du Château de la Barre pour notre 
plaisir à tous.

Les quatre-vingt musiciens de l’académie 
nous ont enchantés dans un superbe cadre 

par une  douce soirée d’été, 
tous nos remerciements 

à Madame et Monsieur de Chivré.

DES TEMPS
FORTS

  ST-LAURENT-DES-MORTIERS

DÉCORATIONS

• Médaille de vermeil pour Christian 
Prudhomme, adjoint, pour plus de 30 ans de 
présence active au sein du conseil municipal 
de St-Laurent-des-Mortiers

• Médaille d’argent pour Henri Boivin, 
Maire, pour plus de 20 ans au sein du conseil 
municipal et en tant que Maire dévoué à sa 
commune et toujours disponible pour ses 
habitants.

• Décoration médaille d’argent également 
pour Gérard Gaillard pour plus de 20 ans de 
participation en tant que conseiller municipal 
et qui pour raisons personnelles, ne pouvait 
pas être présent lors de la cérémonie de 
remise de médailles. 

Nous félicitons tous les récipiendaires pour ces médailles 
qui prouvent leur implication dans la vie de notre commune. 

DÉPART DE NOTRE SECRÉTAIRE, MARYSE LANDEAU

Nous avons également salué le départ de Maryse, secrétaire à la 
Mairie de St-Laurent depuis 25 ans. Elle a choisi de partir travailler 
à temps complet pour la commune des Hauts-d’Anjou, après 
plusieurs sollicitations des élus de cette commune. 

L’ensemble des élus et les habitants garderont 
un très bon souvenir de Maryse, qui a fait preuve 

de professionnalisme, de ponctualité, et de disponibilité 
tout au long de ces 25 ans ; et toujours avec le sourire.  

Nous la remercions chaleureusement et lui souhaitons de poursuivre 
sa carrière professionnelle avec toujours autant d’enthousiasme. 

Christian Prudhomme Henri Boivin
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COMMERCE - ARTISANAT - SERVICES

VENTES À LA FERME 
OU À DOMICILE

ARTISTES

TOURISME

BÂTIMENTS
 AUVRAY MARC

Plaquiste - Menuiserie - 
Aménagement de combles  
02 43 70 51 59

 BÂTI-SPIRIT
Rénovation Bâtiment
07 70 60 71 33

 CHAUVEAU HUGUES
Couvreur –Zingueur 
02 43 70 13 65

 HOUDAYER TP
Travaux Publics 
02 43 70 60 37

 VERON PHILIPPE
Maçonnerie générale  
06 67 45 50 54 – 02 43 70 13 35  
sarl.veronphilippe53@hotmail.om

 VIOT NICOLAS EURL
Restauration façade - corniches - 
cheminées
02 43 07 54 67 
nicolasviot@orange.fr

 ANJOU-MAINE CEREALES
Produits Agricoles – Fioul – 
Collecte céréales 
02 43 70 53 33

 GALLET FRANCK
Boulangerie-Pâtisserie  
02 43 70 53 04

 MIK’CÉLY
Bar - Tabac - Restaurant - Traiteur

02 43 70 53 21

COMMERCES

 RIBAULT MARYSE
Salon de coiffure 
02 43 70 51 81 

 VIVÉCO
DUTERTRE Mariella
Supérette - Alimentation 
02 43 06 65 13

 LA BOUCHERIE DES AMIS
Boucherie Chevaline Ambulante 
02 43 06 12 96

 CADET DAVID
Vente directe de viande bovine
02 43 07 14 22 - 07 84 28 74 86
danicadet@orange.fr 

 CLEMENCEAU JEAN-DANIEL
Vente directe de viande d’agneaux 
02 43 07 99 27

 FOUET JEAN-MICHEL
Miel - Pain d’épice
02 53 94 12 38

 LES GOURMETS 
DE LA GRÊLERAIE
Viande bovine et viande de porc  
06 78 58 28 70

 THIBAULT DIDIER
Volailles et viande bovine  
02 43 06 14 11

 L’AS DISCO
Animateur DJ
Location de chapiteau 
02 43 07 54 37

 LES ÉCURIES DU PLESSIS
Centre Équestre - Pension - 
Élevage de chevaux 
02 43 06 07 30

 POIRIER JEAN-LOUIS
Mécanique automobile 
02 43 70 53 22

 SELARL GODEFROYE-POIRIER 
Notaire
02 43 70 53 06

 GOHIER EVA
Artiste Peintre

 ZEDDAM JAMEL
Sculpteur

 DESRIAC ANDRÉ
Peintre amateur

 VASSAIL JACQUELINE
Artiste peintre

 BEUGNIER MARC
DRABBE STEF 
Cabinet Vétérinaire 
02 43 70 53 28

SERVICES

SANTÉ
 DUDOUET BRIGITTE

Infirmière à domicile 
02 43 70 68 84

 GÎTE DES HOISMINIÈRES
Georges Hérivaux 
02 43 70 96 18 - 06 07 60 23 39
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L’ÉTAT CIVIL 2018
Liste arrêtée le 31 décembre 2018

ont quittés...
Ils nous

• ARGENTON-NOTRE-DAME
DENOU Hugo     
6 juillet 2018                                            
GIBIER Tom    

21 juillet 2018     
SAULNIER Zélie     

19 septembre 2018
NAVARRE-MATILLAT Rose     

19 novembre 2018                                                                                        

• BIERNÉ
Abdi Sabhi     

26 décembre 2017 
GESLIN Shaïli     

15 Janvier 2018
BIOU Athénaïs     
22 février 2018

MOGUET Adélia     
21 mars 2018

SANCHEZ ROBIN Roxane     
07 avril 2018

TECHER Noah     
22 avril 2018
CHOI Anna     

28 avril 2018

NAVARRE-MATILLAT Mathéo     
24 juin 2018

OUVRARD Caly     
18 septembre 2018

RICHARD Owen
28 octobre 2018

• ST-LAURENT-
DES-MORTIERS

ESTENOZA-LEBRETON Melvina      
31 décembre 2017
MARION Clémence     

21 janvier 2018

• ST-MICHEL-DE-FEINS
DUVEAU Hugo     
1er janvier 2018 
GOUY Romane     
25 février 2018 
BARTA Dorka     
22 mars 2018 

De MIEULLE Amaury     
15 avril 2018 

LOISON Kylian
24 novembre 20

Ils sont arrivés ! • ARGENTON-
NOTRE-DAME
AUBRY Marcel
14 janvier 2018                                            

LETESSIER épouse BEHIERS
27 janvier 2018

CHAUMONT  Yvan
31 juillet 2018                  

 
• BIERNÉ

BRUANT Didier
11 janvier 2018

HACQUES Augusta née SERRU
13 mars 2018
TOULLIE Loïc
6 avril 2018

LONGIS Albertine, née RÉZÉ
22 juillet 2018

MICHELET Jean-Claude
17 septembre 2018

• ST-LAURENT-
DES-MORTIERS

FARIBEAULT Marie-Claire
10 septembre 2018
LEBRETON Pierre
26 novembre 2018



Les axes prioritaires sont en lien  
avec le projet d’année basé sur le VOYAGE.  

Celui-ci se déclinera sous différentes formes 
visites, animations pédagogiques adaptées  

et proposées à tous les enfants.

 1ER AXE : VOYAGE DANS L’UNIVERS DES LIVRES
Fréquentation régulière de la bibliothèque de Bierné

Raconte-tapis avec Christiane tous les 2 mois
Sortie à la médiathèque de Château-Gontier

Ecriture d’un album (qui sera mis en musique avec Jérôme Doittée)

 2E AXE : OUVERTURE CULTURELLE ET SPORTIVE
Voyage dans le monde du cinéma : sorties à Château-Gontier au 1er trimestre. 

Voyage au pays de la musique avec Jérôme Doittée, dumiste, 
qui intervient toute l’année auprès des maternelles CP : 

création d’un spectacle musical qui aura lieu en juin. 
Piscine pour tous les élèves de la petite section au CM2, au 3e trimestre. 

Partenariat avec l’association Anjou Sport Nature au 3e trimestre

 3E AXE : OUVERTURE SUR LE MONDE 
Voyage à Bierné Lien inter-générationnel avec la chorale (arbre de Noël)

Participation à la vie de la commune avec le conseil municipal des enfants. 
Rencontre avec une diététicienne sur l’équilibre alimentaire au 1er trimestre. 

Voyage au Maroc : partenariat avec le « rallye des gazelles » 
suivi d’un équipage, (blog…) 

présentation du véhicule aux élèves 
avant le départ du rallye. 

 

Nouvelle structure de jeux pour les élèves de l’école

Une école qui propose de nombreux projets 
à tous les élèves dès la petite section 1re année. 

Une école qui se veut dynamique,  
respectueuse de chacun et ouverte à tous. 

Innovations pédagogiques 
s’inspirant des ateliers Montessori

DATES 
À RETENIR

• Soirée de l’école : 16 mars
• Portes ouvertes : 18 mai
• Kermesse : 16 juin

Ecole Ste Famille

11 rue Jean Bourré 

02 43 70 53 31
 Jérôme Doittée intervenant en musique à l’école

L’ÉQUIPE ÉDUCATIVE :
Maidie Leclerc  

classe de CE/CM

Marie-Claude Lebrec, directrice, 

classe de maternelle/CP  

assistée de Josiane Prudhomme 
ASEM

L’A.P.E.L. 
 Président : Hervé Boivin

Vice-présidente : Adeline Meignan

Trésorière : Aline Le Breton

Secrétaire : Cassandra Joncheray

L’O.G.E.C.
Président : Benjamin Delaunay

Vice-président : J.-Baptiste Moguet

Trésorière : Charlène Priou

Secrétaire : Marie Biou
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ENFANCE
ÉCOLE STE-FAMILLE Fête des 10 ans du 

réseau Chrysalide (écoles 
catholiques du secteur)
le 10 mai pour tous les 

élèves des écoles



LES ÉLÈVES DE L’ÉCOLE 
MARCEL AYMÉ 

AU PAYS DES CONTES ET DES LÉGENDES…

Cette année, les élèves feront travailler leur imagination 
pour se plonger dans l’univers des contes et légendes. 

Des écritures de contes à plusieurs mains sont organisées entre les classes et  
un auteur/conteur, Gilles Bizouerne, interviendra auprès des 3 classes au  
mois de mars. L’année scolaire 2018-2019 est également marquée  
par l’ouverture de l’école aux parents : des matinées ouvertes aux familles 
sont organisées pour favoriser le lien entre l’école et la maison. Les 
parents sont invités à encadrer des ateliers auprès des enfants : cuisine, 
bricolage, lecture ou encore jeux de société.

Entamé en 2017,
le projet de la fresque  

s’est terminé en décembre. 

Les enseignantes et les enfants 
remercient chaleureusement 
Eva Gohier, artiste et intervenante 
auprès du conservatoire, pour la 
qualité de ses interventions.

Une inauguration 
des oeuvres 

aura lieu 
au printemps 

2019.

 L’A.P.E. 
 L’ Association des Parents d’Élèves 

organise en collaboration avec les enseignantes  
des manifestations tout au long de l’année sco- 
laire afin de financer en partie les différentes 
sorties pédagogiques ou des jeux pour la cour 
de récréation ou les classes. Cette année, la 
première manifestation a rassemblé les élèves, 
les institutrices et les familles pour les chants 
de Noël en toute convivialité. 

Et nous organiserons à nouveau 
une soirée festive ouverte à tous 

le samedi 15 juin 2019,  vous pouvez 
d’ores et déjà réserver cette date !

Depuis 3 ans,  
les élèves du CP au CM2 

bénéficient d’interventions  
en échecs.  

En janvier 2019, une rencontre inter-
école a eu lieu à Bierné. Grâce au 
soutien financier de la commune et 
de l’association des parents d’élèves, 
de nombreuses sorties et activités 
sont organisées : cinéma, théâtre, 
échecs et sortie de fin d’année.
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Le language des signes
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Petit message du bureau : Nous tenons à remercier 

les élus, l’équipe éducative et pédagogique, les 

partenaires, les parents, les grands-parents, les 

tontons, les tatas, les grands frères, les grandes 

soeurs… bref, tous ceux et celles qui nous aident, qui 

assistent à nos manifestations. Nous faisons tout cela 

pour notre RPI, nos écoliers, nos enfants… Merci de la 

part de tous les élèves du R.P.I. Argenton-Daon !

Au plaisir de vous accueillir  
lors de nos prochaines manifestations.

COMPOSITION DU BUREAU :
 Présidente : Vanessa SIMIER (Argenton-N.-D.)

 Vice-présidente : Lucile JAMESSE (Ménil)
 Secrétaire : Chloé LE POCREAU (Daon)

 Trésorière : Virginie MARION 
(St-Laurent-des-Mortiers)

 A.P.E.L.

R.P.I DAON/ARGENTON 
École St-Louis-de-Gonzague 
1 rue de l’école 53200 DAON

École Jeanne d’Arc
3 Chemin de l’école

53290 ARGENTON.ND

Site du R.P.I :
www.rpi-argentondaon.fr

Inscriptions : 
Prendre contact avec  

Mme Onillon Véronique, directrice 
du R.P.I. au 02 43 06 92 29 

Rétributions scolaire : 110€ / enfant 

Garderie : 
matin : 7h15 – 8h30

soir : 16h30 – 19h  1€ la ½ heure

Cantine : 
3,30€ pour les maternelles

3,85€ pour les primaire

Transport assuré par le conseil  
départemental entre les 2 écoles  

le matin et le soir

Personnel du RPI :  
Mme Brillet, Mme Di Gennaro,  
Mme Eveillard et Mme Hestault

RYTHMES SCOLAIRES
Semaine de 4 jours Activités sportives 
et culturelles organisées par le réseau 

CHRYSALIDE et financées  
par les COMMUNES

ÉCOLE ST-LOUIS-DE-GONZAGUE 
CP-CE1-CE2 avec Melle Lelievre
CM1-CM2 avec Mme Onillon V

ÉCOLE JEANNE D’ARC 
PS1-PS2-MS-GS  

avec Mme Blanchard E
Possibilité pour les PS1 et PS2 

qui ne fréquente pas l’école 
l’après-midi d’être rapatriés 

le midi en taxi d’Argenton-N.-D. 
vers Daon

Le regroupement pédagogique intercommunal compte 3 classes et accueille les 
enfants de la maternelle au CM2 de plusieurs communes. Argenton-N.-D., Bierné, 
Daon, St-Michel-de-Feins, Ménil, St-Laurent-des-Mortiers et Soeurdres. Les deux 
écoles composant ce R.P.I. sont des établissements de l’Enseignement Catholique 
de la Mayenne sous contrat avec l’État.

En lien avec notre projet de 
classe, nous sommes allés dans  
le laborabus pour découvrir l’ex- 
position « Atten’son les oreilles ».

Nous avons travaillé tout au long  
de l'année sur le thème des mé- 
tiers et nous avons visité le musée  
des vieux métiers à St-Laurent- 
de-la-Plaine. Nous avons participé  
à des ateliers et avons fabriqué  
des petits objets en bois (avion 
ou robot). Nous avons également 
découvert les métiers à tisser et  
avons confectionné de jolis bracelets.

Le bureau de L’O.G.E.C. est constitué de parents et 

de membres bénévoles qui s’intéressent à la vie de 

l’école et de leur village. Pour réduire les frais de 

scolarité (actuellement 110€ /enfants pour l’année).

L’O.G.E.C. organise également quelques 
manifestations : Soirée choucroute – 

ventes de brioches et chocolats – kermesse...

COMPOSITION DU BUREAU :
 Présidente : Elise Evenou

 Vice-président : Françoise Charles
 Trésorière : Delphine GOUY

 Vice trésorière : Jennifer Prévautel
 Secrétaire : Jérémy LENAIN 

 Vice-secrétaire : Stéphanie Pichon
 Les membres : Adrien DELAUNAY, Anne 

Houdayer, Adrien Delaunay, 
Frédérique Mascérot, Laura Mediavill

 OGEC



LE RESTAURANT SCOLAIRE 
Marie-Noëlle Boulay, la cuisinière assure la préparation des repas, avec en amont 
la gestion des commandes, pour environ 75 enfants quatre midis par semaine.  
Ce service fonctionne dans un esprit de développement durable avec une vigilance 
particulière pour limiter les déchets et une priorité d’approvisionnement en produits 
Bio et locaux quand c’est possible.

La cuisine est simple et familiale tout en proposant régulièrement des menus spéciaux pour favoriser la découverte de 
nouveautés (recettes, produits, saveurs). Pour ces menus à thème, en dehors des incontournables (menu de Noël, des rois, 
nouvel an chinois), nous offrons cette année un tour d’Europe (menu Belge, Allemand, Suisse,…)

Les menus sont élaborés entre chaque période de vacances par la cuisinière avec un élu et un parent d’élève,  
ils sont affichés dans les écoles, à l’accueil périscolaire, à la mairie et peuvent aussi être consultés sur le site internet.

Au retour des vacances de la Toussaint, les enfants ont eu la surprise de découvrir un nouveau mobilier, tables et chaises 
aux couleurs acidulées.   

MODALITÉS PRATIQUES :
En cas d’absence ou de 

présence occasionnelle de 
votre enfant au restaurant scolaire 

il faut prévenir la cuisinière au 02 43 70 92 51, 
un répondeur prend les messages.                                                             

À LA 
MAIRIE

INSCRIPTION

Prix du repas au 1er janvier 2019 :
Enfant : 3.70€              Adulte : 7 € 

Le restaurant est ouvert 
à tous les enfants scolarisés 
dans les écoles de Bierné.
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 RYTHMES SCOLAIRES AVEC LE RESEAU 
CHRYSALIDE : 

Maintien de la semaine à 4 jours avec une 
répartition et un aménagement des différentes 

disciplines scolaires tout en respectant le rythme 
de l'enfant.

Six écoles du secteur se sont organisées grâce 
au soutien des mairies de manière à ce que des 
intervenants professionnels travaillent auprès 
des élèves dans divers domaines  (cultures, sport, 
prévention, environnements....)



LES TEMPS D’ACTIVITES PÉRISCOLAIRES

 ILS SONT ACCESSIBLES GRATUITEMENT POUR LES FAMILLES. 
C’est un temps de découverte et de sensibilisation dans un esprit détendu 
après une journée de classe. Du sport au bricolage en passant par des activités 

culturelles, l’équipe d’animation s’emploie 
à renouveler le programme tout en gardant 
des ateliers habituels plébiscités par les 
enfants. Les jeux collectifs ou de société sont 
toujours favorables à l’apprentissage des 
règles de base pour le bon fonctionnement 
d’un groupe et pour le respect de soi-même et 
de ses camarades. 

Sur proposition des membres du conseil municipal 
des enfants, une opération de nettoyage des espaces publics de 
Bierné a été proposé à l’automne. Les enfants ont fait l’analyse 
de leur collecte, s’en suivra une visite à la déchetterie et 
l’intervention d’un agent du service environnement pour parler 
de protection de la planète.

Les enfants veulent ainsi participer 
à la sensibilisation de leur entourage. 

C’est maintenant devenu un rituel depuis la mise en place 
des temps d’activités périscolaires, chaque année les enfants 

terminent l’année scolaire par un rassemblement des classes des deux écoles 
pour une journée de fête et de jeux.

POUR 
LES FAMILLES

GRATUIT 
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LE
SAVIEZ
VOUS

Les temps d’activités 

périscolaires

 sont proposés

 aux enfants 

chaque jour 

de 15H45 à 16H30.
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LE CONSEIL MUNICIPAL  
DES ENFANTS

Après chaque réunion du Conseil Municipal, 
les enfants expliquent à leurs camarades de classe 

ce qu’ils ont fait lors de la réunion.

 POURQUOI NOUS PARTICIPONS 
AU CONSEIL MUNICIPAL DES ENFANTS :
• Pour représenter les enfants des écoles
• Pour savoir comment fonctionne la commune
• Pour savoir comment on travaille dans un conseil municipal
• Pour améliorer le village
• Pour proposer des changements

 NOS PROPOSITIONS POUR CETTE ANNÉE :
• Proposer aux élèves des écoles une action de nettoyage des 
espaces publics de Bierné
• Organiser un événement en soutien à une association solidaire 
« Solid’Elles »
• Organiser un « Vide ta chambre » pour donner des jeux ou jouets 
aux enfants qui n’en ont pas
• Mettre une boîte à livres dans la commune
• Renouveler en fin d’année scolaire la journée détente réunissant 
les élèves des deux écoles, les   enseignants et l’équipe d’animation
• Agrandir la cantine
• Ajouter un jeu sur l’aire de jeux des Brétignolles
• Ré-ouvrir le foyer des jeunes

LA PARTICIPATION 

AU CONSEIL MUNICIPAL 

DES ENFANTS EST PROPOSÉE 

AUX ENFANTS DE CE2 CM1 CM2.

Dix membres, cinq représentants par 

école, sont élus par leurs camarades de 

classe. Treize élèves de l’École Marcel 

Aymé étaient candidats, cinq ont été élus 

au premier tour. Cinq candidats se sont 

présentés à l’école Ste-Famille, tous élus  

au premier tour. Suite au départ d’une 

élève de l’école Ste-Famille, une élection 

complémentaire a été organisée avec deux 

candidats pour un seul poste.

Cette page a été 
préparée avec les 

membres du Conseil 
municipal des enfants

Les membres du CME participent aux cérémonies patriotiques 
 par la lecture de textes et en interprétant la Marseillaise.

Ils ont également 
ouvert la cérémonie des vœux 

par un poème 
sur la nouvelle année.

La Parole des enfants

Il y a encore  beaucoup 

de mégots par terre 

Il faut respecter la nature  

et les lieux publics

S’ENGAGE
JEUNESSELA

...



ALSH - CARABOSSE 
ET GARDERIE PÉRISCOLAIRE

Les temps de garderie périscolaires du matin et du soir, les jours 
scolaires ou au moment des vacances n’offrent pas les mêmes 
activités car le temps d’accueil est plus court. Les jeux sont plus 
libres selon le rythme de l’enfant en attendant que l’heure de l’école 
arrive ou en attendant que papa ou maman rentre du travail.

Pour les plus grands, il est possible d’y faire ses leçons  
à condition d’être suffisamment autonome.

Un goûter est proposé le soir  

en arrivant à la garderie. 

La garderie accueille les enfants 

à partir de 7h15 le matin et 

jusqu’à 19h le soir.

Pour l’accès à tous  

ces services, 
un dossier 

d’inscription 
est à retirer 
en mairie  

de Bierné-les-Villages.

Petites vacances et mercredi après-midi 
sont bien occupés à l’accueil de loisirs Carabosse. 

Sous la houlette de Mylène,  
Marie-Noëlle et Nicolas, on ne s’ennuie pas.

Réalisation du blog

Tout au long de l’année scolaire 2017-2018, les enfants ont réalisé 
leur journal pour répertorier leurs différentes activités. Pour cette 
année, ils sont passé au numérique en réalisant un blog. Reste en 
projet, la réalisation d’une émission de radio. 

C’est pour les enfants une possibilité offerte 
de découvrir les moyens de communication.  

Fête d’Halloween

30 Apprentissage de la langue des signes

Tranche Demi-journée Journée Forfait 
3 jours

Forfait 
4 jours

Forfait 
5 jours

½  
heure

Garderie 
1h

1 (inf. à 750€) 6,00€ 9,00€ 25,50€ 33,00€ 40,00€ 0,54€ 1,08€

2 (751 à 1 199€) 6,30€ 9,60€ 27,50€ 35,50€ 43,00€ 0,57€ 1,14€

3 (plus de 1 200€) 6,60€ 10,20€ 29,00€ 38,00€ 46,00€ 0,60€ 1,20€

Repas Enfant : 3,70€ - Adulte : 7,00€

Goûter 0,25€

Supplément sortie 3,00€

Dépassement horaire* 7,50€ par ½ heure entamée



ASSISTANTES MATERNELLES A DOMICILE
     

RELAIS ASSISTANTES MATERNELLES

Le RAM est un service proposé par la Communauté de communes à 
l'attention de l'ensemble des assistantes maternelles 

 et des parents du Pays de Château-Gontier. 

Ce service à vocation sociale poursuit une double ambition : mettre en 
place des temps de rencontres enfants et professionnels en itinérance 
sur différentes communes du territoire et être 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 sur l'alimentation, 
l'acquisition de la propreté sont organisées tout au long de l'année.  

Argenton-Notre-Dame
DARAULT Marie Laure 

02 43 70 67 87
GRIMAULT Claudia

02 43 70 68 67
DAVY Martine
02 43 09 11 34

Bierné
DELPOIO Nathalie

02 43 06 31 33
GRENTE Nathalie

06 95 38 51 80

St-Laurent-des-Mortiers
THIBAULT Amandine

02 43 06 14 11

St-Michel-de-Feins
PALMETTI Caroline

02 43 07 79 64

ASSISTANTES MATERNELLES  
EN M.A.M.

Sylvia HUREAU   
Aurélie DEZITTER 
Sandra GRIGNARD
Aurélie LESOURD

02 43 06 31 33

Une permanence a lieu 
régulièrement le lundi matin dans 

les locaux de l’accueil périscolaire 
Carabosse. Le planning est 

disponible en mairie de Bierné.

N’hésitez pas à contacter la 
professionnelle au

 02 43 09 05 06 ou 06 23 24 43 64

UNE
QUESTION
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la MAM est composée de 
4 assistantes maternelles 
avec une capacité d’accueil de 
4 enfants chacune (âgés 
de 0 à 6 ans) au sein d’une 
maison différente de la leur. 
Ce local est loué à la mairie et 
indépendant à cette dernière.

PETIT
RAPPEL

Après 3 années d’activité, un rafraîchisse-
ment a été effectué cet été dans les locaux. 

L’accueil des enfants se fait dans un lieu plus épuré et 
en couleur. Actuellement, la M.A.M peut compter 15 enfants mais 

l’arrivée de 3 bébés est prévue dans quelques mois. 

Sachant que les horaires de chacun sont différents, 
il reste de la disponobilité mais les places vont finir par être rares. 

En cas de besoin,  
contactez-nous  

par téléphone ou venez  
nous voir (à côté de la caserne des 

pompiers). 

Nous nous ferons le plaisir  
de vous accueillir sans  

rendez-vous.

M.A.M  
Les P’tites Abeilles,  

17 rue du Maine  
53290 BIERNE
02 43 06 31 33

32

M.A.M - LES P’TITES ABEILLES
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SPORTS
BASKETBALL : 
ÉTOILE SPORTIVE DE BIERNÉ

Une nouvelle saison de basket-ball a débuté en septembre dernier. 
Nous comptons à ce jour 48 licenciés. 

Davy, un entraineur qualifié du Comité Départemental de la Mayenne vient 
entraîner les babys / mini poussins le mardi. En raison d’un effectif important de 
jeunes dans cette catégorie, M. Serge BOIVIN, Président du club a pris en charge 
bénévolement les entraînements des poussins mixtes et benjamines qui ont lieu 
le mercredi. Ces entraînements permettent à la fois aux enfants de s’amuser tout 
en apprenant les techniques du basket-ball. Ils portent d’ailleurs déjà leurs fruits 
puisque nos équipes font un très bon début de saison au niveau des résultats.

• Les babys / mini-poussins sont coachés par Sophie DELAUNAY et Caroline VIOT. 
• Les poussins mixtes par Florian GROS et Patrick RAMIRO 

• et enfin les benjamines par Serge BOIVIN et Carine RITOUET.

L’équipe loisir mixte entame sa troisième saison avec un effectif de 10 joueurs. 
Elle est composée d’anciens joueurs de basket-ball et de parents, elle s’entraîne 
le jeudi soir et réalise quelques matchs amicaux dans une ambiance très détendue.

Nous pouvons aussi compter sur les arbitres bénévoles du club 
et notamment Jean-Louis VIOT que nous remercions.

Baby mini poussins Les poussins

MEMBRES DU BUREAU 
ET CONTACT :

 Président : Serge BOIVIN
06 81 52 18 88

 Trésorier : Caroline VIOT
 Secrétaire : Sophie DELAUNAY

06 47 21 64 15
 Membres : Sabrina DELAUNAY, 

Claude HOCDE, Patrick RAMIRO, 
Thibault VINETTE, Pierrick PORCHER, 
Morgane GUESDON, Jean-Louis VIOT, 

Céline DUVAL et Florian GROS

Côté animation, le club a décidé d’organiser cette saison, une grande tombola avec en gros lot 
deux places aux cabaret « Le Live » d’ Azé. Les tickets sont d’ailleurs déjà en vente 

par les joueurs et ce jusqu’à fin mars 2019. Le tirage au sort se tiendra le 30 mars 2019 
à la salle des sports de Bierné à l’occasion d’un après-midi matchs à domicile. 

Si vous souhaitez découvrir le basket-ball 
ou y jouer dans notre club, 

n’hésitez pas à prendre contact 
avec un membre du club.

L’ensemble des membres du club 
vous souhaite une année 2019 

très sportive.
VENEZ

DÉCOUVRIR 
CE SPORT

&
NOUS SUPPORTER
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LES CAVALIERS DU PLESSIS
Cette association nous permet de proposer des manifestations variées 
telles que les concours, les stages équestres, la création d’animations. 

Le public peut ainsi découvrir l’équitation et le poney club.

A ce jour, plusieurs choses ont déjà été réalisées telles que, des concours d’entraînement ainsi que différents stages qui 
vous sont proposés pendant les vacances scolaires. 

Cette année, un challenge interne a débuté le 21 octobre 2018 et se déroulera en 3 phases au total. Les 2 prochaines étapes seront 
en avril et en juillet (en même temps que la fête du club).

L’équitation est un sport, un loisir et un moyen ludique 
d’apprendre au contact des animaux dans une ambiance 
conviviale et chaleureuse.

LES MEMBRES DU BUREAU :
Présidente : Carine RITOUET, Secrétaire : Cindy ROUSSELET, Trésorière : Nathalie DELPOIO

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à venir 
nous rencontrer au sein des écuries du Plessis 

ou à nous contacter par le biais du mail suivant : 
lescavaliersduplessis@gmail.com.

Cette association a vu le jour le 9 septembre 2015. 
Le siège social se situe à l’adresse suivante : 

Le Plessis 53 290 BIERNE.
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FAMILLES RURALES  : 
COURS DANSE MODERN JAZZ À BIERNÉ

Pour la quatrième année consécutive, les cours de Modern Jazz 
ont repris dès début septembre, avec la même professeure, Louise Rolland. 

Le gala proposé en juin 2018 sur le thème « Histoire d’Elles »  
a rencontré un vif succès. Le public a été conquis par le  
spectacle proposé. Des duos ont été présentés pour la  
première fois, ils ont été préparés par les élèves du 4e groupe. 
Chaque duo a préparé sa chorégraphie qu’il a ensuite 
présentée au public.

Quatre cours sont assurés 

chaque jeudi soir de 17h à 21h 

à la salle des fêtes et accueillent 

les enfants de 4 à 13 ans et plus.

L’activité rencontre 

toujours un vif succès. 

Cette année, 58 élèves 

de Bierné et ses environs 

sont repartis en 4 groupes.

Prochain Gala 
le 28 juin 2019

VOS
AGENDAS

À NOTER

DANSLES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION SONT :
 Sylvaine Bougeard : présidente et trésorière 

(Contact : 06 77 74 40 65 ou familleruralebierne@gmail.com)
 Gaëlle Tribondeau : secrétaire
 Marion Boivin : secrétaire adjointe
 Marie-Noëlle Boulay – Marie-Odile Vielle – Christelle Landais : membres



FOOTBALL : ASSOCIATION SPORTIVE 
D’ARGENTON-NOTRE-DAME

41e SAISON

L’année 2018 a été marquée par le 40e anniversaire de l’association. 
En effet, à la suite d’une pétition signée par 22 jeunes pour qu’un terrain 
soit mis à leur disposition et remise à la municipalité le 3 juillet 1977, l’AS 
ARGENTON était créé le 14 avril 1978. Elle débutait son 1er championnat 
début septembre de cette même année. Depuis, environ 500 personnes ont 
été licenciées pour défendre les couleurs de notre village par le sport. Je 
tiens à remercier ces 22 signataires et la municipalité qui a cru en nous, 
sans qui, nous ne serions pas là aujourd’hui.

Pour fêter cet évènement, quelques 180 anciens et actuels joueurs et diri- 
geants se sont retrouvés le 9 juin en présence de quelques personnalités 
politiques et sportives de la région. De nombreuses récompenses ont été 
distribuées dont les 1res distinctions remises par la toute jeune  Ligue des Pays de 
la Loire nouvellement créée : médaille d’or : Robert VIOT - médaille de vermeil : 
Marie-Laure DARAULT & Dominique MOURIN - médaille d’argent : Jean-Pierre 
JOLLY - médaille de bronze : François ROUSSEAU & Jonathan GELINEAU. Des  
trophées ont aussi été offerts par le club à Solange et Bernard BEAUJEAN 
membres fondateurs du club et 11 joueurs qui ont chacun signé au moins 15 licences dans le club et qui n’avaient pas encore reçu de 
récompense lors de ce genre de manifestation (Georges, Christopher & Mickaël GELOT – Sylvain & Alain BRICAUD – Patrick CHERE – 
Jérôme CHARNIER – Nicolas VIOT – Pierrick PORCHER – Mickaël GAIGNE – Bernard JANNEAU arbitre du club depuis 2003). 

Pour la saison 2017-2018, du point  
de vu sportif, après un début catas- 
trophique, l’équipe 1 s’est bien re- 
prise et a terminé 5e au champion- 
nat de D3. L’équipe 2 composée de  
jeunes et d’anciens a participé au  
championnat sans pression et pour 
le plaisir même si ce ne fut pas 
toujours le cas en raison d’un effec- 
tif trop limité et d’écart de niveau 
entre le haut et le bas du tableau 
de la division 4. 

Pour la présente saison, les années se suivent et se ressemblent puisque, malgré de belles prestations, la réussite ne 
nous suit pas. Aujourd’hui, l’équipe 1 n’est que 9e au classement dans un groupe assez relevé. Nous espérons un sursaut 
lors de la 2e partie du championnat et l’arrivée de 2 ou 3 joueurs à l’intersaison pour garantir un effectif suffisant pour 

l’équipe 2. Cette saison, l’entrainement et le coatching de la A ont été pris en charge par Mathieu AUBERT qui a joué de 
nombreuses années au FC Château-Gontier. 

Au niveau du bureau, Marie-Laure DARAULT secrétaire-
trésorière depuis 1990 a passé la main à Julie PROD’HOMME et 
Dylan VERON est devenu membre. 

Nous espérons tout le soutien de la nouvelle commune 
pour que soient restaurés les vestiaires 

et que soit construit un clubhouse pour accueillir 
décemment les joueurs et ceux qui les accompagnent. 

Le bureau s’associe à moi pour souhaiter 
une année sportive et conviviale à tous les membres  

et sympathisants de l’A.S. ARGENTON ainsi qu’à leurs proches.  

    Le Président Robert VIOT

Du point de vu des finances, 
le club a toujours beaucoup de difficulté 

pour payer les charges de plus en plus lourdes. 

Je rappelle que l’ASA a sorti sa cuvée 2016 
à l’occasion du 40e anniversaire 

et que quelques bouteilles sont toujours disponibles 
(carton de 6 bouteilles : 33€). 

J’en profite pour demander 
une participation nombreuse au prochain loto 

         qui aura lieu le samedi 13 avril 2019 
       à la salle des fêtes 

       de Château-Gontier.
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MERCI
À TOUS

ENCORE

...



Merci encore à tous nos bénévoles, 
nos arbitres officiels et bénévoles, 

de nous permettre de pratiquer 
notre passion dans de bonnes conditions. 
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FOOTBALL : LE BGFC 
LE BGFC S’EST VU REMETTRE 

IL Y A QUELQUES ANNÉES LE LABEL ÉCOLE DE FOOT. 

• Dans la continuité, nous souhaiterions obtenir le label 
jeunes qui vient valoriser le travail de tous nos bénévoles. Ce 
label est de plus en plus mis en avant par les clubs pour attirer 
nos jeunes joueurs, c’est donc aussi pour nous l’opportunité 
de mettre en valeur notre petit club familial ainsi que nos 
compétences en terme de qualité d’encadrement. Label ou 
non, cela n’enlève rien au travail de qualité déjà effectué depuis 
de nombreuses années avec nos bénévoles. Nous ne pouvons 
que les remercier pour leur engagement au quotidien. La 
route pour le label est encore longue car il y a une somme de 
démarches administratives et sportives à accomplir dans la 
saison pour pouvoir acquérir ce label.

• Grâce à la féminisation des licenciées au sein du club, nous 
allons également pouvoir tenter notre chance sur le label féminin.

Soirée du club : 
le samedi 

6 avril 2019 !  

RENDEZ-
VOUS

Si nous arrivons à obtenir ces 2 labels, 
le BGFC pourra porter avec fierté encore plus 

haut ses couleurs au vu de la taille de notre club 
(167 licenciés à ce jour). 

Le bureau du BGFC.



CULTURE & LOISIRS
BIERNÉ : BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
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Les jeunes lecteurs qui ont emprunté les bandes dessinées de 
la sélection du prix Bull’gomme 53 ont pu voter à la bibliothèque 
pour leurs coups de cœur. Nous connaîtrons le nom de l’auteur le 
plus plébiscité le 30 mars 2019, lors des douzièmes rencontres 
BD en Mayenne. (info pour les amateurs de festival BD)

Pour les amateurs de romans, la bibliothèque vous propose actuellement de venir découvrir les premiers romans de la 
sélection 2019 proposée par l’association « Lecture en tête », mais aussi quelques nouveautés de la rentrée littéraire de 
l’automne.

A tous de belles lectures en 2019, 
l’équipe des bibliothécaires bénévoles de Bierné.

HORAIRES D’OUVERTURE AU PUBLIC
Mercredi  16h30 à 18h30  -   Samedi 10h à 12h

6 rue du prieuré   Tél. 02 43 70 94 74
Courriel : bibliotheque.bierne@la poste.net

Accueil d’une classe à la bibliothèque.

RETROUVEZ-
NOUS...

Avec l’équipe 
de la bibliothèque 

de St-Michel-de-Feins 

nous vous donnons rendez-vous 

le mercredi 3 juillet 2019 

pour une ballade littéraire 

dans le cœur de Bierné.
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ST-MICHEL-DE-FEINS : LA BIBLIOTHÈQUE 
VOUS PROPOSE UNE « GRAINOTHÈQUE »
CETTE ANNÉE, LES BÉNÉVOLES DE LA BIBLIOTHÈQUE ONT DÉCIDÉ DE METTRE EN PLACE UNE « GRAINOTHÈQUE ». 
Elle vous permet de partager vos graines. Vous pouvez déposer dans une enveloppe à la bibliothèque les graines que vous 
souhaitez : sur l’enveloppe vous décrivez sommairement de quelles graines il s’agit. Vous pouvez en échange prendre des 
graines déposez avant vous par d’autres visiteurs. Cette « grainothèque » mise en place récemment attend la participation 
du plus grand nombre. Vous pouvez y déposer y compris des restes de paquets de graines dont vous n’aurez pas l’usage. 
Toutes vos suggestions seront les bienvenues pour faire fonctionner ce nouvel échange. 

LA BIBLIOTHÈQUE INTERCOMMUNALE EST SITUÉE 
17 Grande Rue à St-Michel-de-Feins. Elle vous accueille 

tous les mercredis de 16h30 à 18h30 et tous les samedis de 10h à 12h. 
Elle vous propose un choix de livres renouvelés très régulièrement grâce à un partenariat avec la médiathèque de Château-
Gontier et avec le Bibliothèque Départementale de la Mayenne (BDM). La bibliothèque fonctionne grâce à une équipe 
de bénévoles que vous pouvez rejoindre si vous avez un peu de temps à donner. Régulièrement l’équipe propose des 
animations envers les enfants ou les adultes : heure du conte, promenade littéraire, échange autour de livres, expositions, 
prix Bulle Gomme 53,…

PETIT
RAPPEL

Le samedi 2 mars 2019, nous vous proposons 
une rencontre pour échanger nos impressions 

sur la sélection des « Premiers Romans » 
avec les bénévoles de l’association « Lecture en tête ». 

Venez emprunter les livres de cette sélection 
afin de nous donner votre avis ou venez tout simplement 

afin de faire vos prochains choix de lecture. 

FRANCHIR
LA PORTE

N’HÉSITEZ-
PAS À

Le prochain 
regroupement 

des communes de St-Michel-de-Feins,  
St-Laurent-des-Mortiers, Argenton-Notre-

Dame et Bierné 
nous permettra de vous proposer 

encore plus d’animations. 
Alors n’hésitez pas si vous avez des idées 

de ce que pourrait être ce lieu 
venez nous en faire part 
lors des permanences. 
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PAKAPAZE
L’année 2018 s’est terminée sur une toute dernière création avec un spectacle  

sur Pierre Delanoë le 16 décembre dernier. 

Hommage rendu à ce parolier aux 5000 chansons dont le papa est né à... Argenton. 

Il n’y avait plus une place de libre dans l’église d’Argenton. Celle-ci était remplie par 
un public qui a beaucoup apprécié le récit de Jérôme Rousselet ainsi que les chansons 

chantées par la chorale des écoles d’Argenton-Daon.  
Les élèves étaient dirigés par leur institutrice Véronique 
Onillon et accompagnés à la guitare par Eric Onillon. 
Merci à la commune d’Argenton pour cette belle initiative et 
à Georges Rousselet pour sa précieuse mémoire !

Quant aux autres spectacles, ils continuent leur chemin...
comme  « Morceaux de vie » que vous pourrez voir ou revoir 
au festival des «Embuscades» à Cosmes le 24 septembre 
prochain. 

La deuxième édition du spectacle « Moissons Rouges » qui a eu lieu en mai dernier à Grazay 
fut une nouvelle fois un succès complet ! Les Grazéens sont prêts pour de nouvelles aventures en 2020... à suivre donc. 

Nous sommes pas encore aux années 2020 (les années folles peut-être)  
mais la Cie Pakapaze vous souhaite une très belle année 2019 !!!

ASSOCIATION « LES ANS CHANTÉS »
En juin 2018, notre association a organisé sa 1re fête de la musique sur Bierné sur le thème 

des musiques bretonnes. Le groupe « Agora Sonerien » a mis l’ambiance toute la soirée.  
Le public moins nombreux que les années précédentes a pu danser et se 
restaurer au son de la Bretagne. 

Si vous souhaitez retrouver toutes nos dates pour 2019 : 
https://www.facebook.com/lesanschantes/

Bonne année 2019.
    
     Le président, Mocques Hugo

Le 21 juin 2019, nous vous 
invitons à notre nouvelle fête 
de la musique : la recherche 

de groupes musicaux 
est en cours.

CONTACT :
contact@pakapaze.com

www.pakapaze.com      
06 27 12 61 24
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BIERNÉ : HARMONIE
Au nom de tous les musiciens de l’Harmonie de Bierné, je remercie toutes les personnes 

qui ont accueilli avec beaucoup de sympathie les musiciens lors de leur passage pour les calendriers.

Le dimanche 11 novembre, nous avons fêté notre Ste-Cécile à Bierné : à cette occasion, Marie-Noëlle Tribondeau, Henri 
Boivin, Paul Maussion, Dominique Mourin ont récompensé 3 musiciens :

 Grande médaille vétéran à André Bizet pour ses 70 ans de musique
 Grande médaille vétéran à Albert Delaunay pour ses 85 ans d’âge
 Grande médaille vétéran à Camille Blanchouin pour ses 90 ans d’âge 

(Camille à 73 ans de musique dans l’Harmonie dont 45 ans de direction (direction arrêtée fin 2012) et toujours musicien 
dans l’Harmonie) l’Harmonie lui a fêté ses 90 printemps début avril moment très convivial.
Et 5 jeunes ont été récompensés avec 1 diplôme : Brice et Cassandre Martinier, Matthieu Delaunay-Gaillard, Tom Bordier 
et Maël Martinier.

DURANT L’ANNÉE 2018, L’HARMONIE EST SORTIE 10 FOIS : 
• Cérémonie du 8 mai et 11 novembre : St-Laurent-des-Mortiers, Châteauneuf, Grez-en-Bouère et Bierné • Les 30 ans 
de la batterie fanfare de Chemazé • Concert à Bierné • Foire à Bierné • Ste-Cécile à Bierné • Ste-Barbe : 
Châteauneuf et Bierné.

RECHERCHE

MUSICIENS

Nous serions heureux d’accueillir de nouveaux musiciens 
ou musiciennes de tout âge. Les répétitions ont lieu le mardi soir 

de 20h à 21h30 sous la direction de Emmanuel Descol. 
Il y a des cours de musique. Contacter l’Harmonie au 02 43 70 67 87.

DE NOUVEAUX

Dimanche 19 mai 2019 

pour notre concert 

à la salle des fêtes 

de Bierné  

                                                                              
                  

À RETENIR
DATE
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BIERNÉ : COMITÉ DES FÊTES ET U.B.A.C.P.L.
2018 s’en est allé avec ses flots de joies et de bonheurs. 

2019 est là et déjà le comité des fêtes s’active pour votre plus grand bonheur : 
foire expo, soirée dansante.

Le président et les membres du comité des fêtes souhaitent vous retrouver nombreux 
tout au long de l’année, nous comptons sur votre présence pour que notre fête, votre fête 
soit une réussite.

Alors rendez-vous pour notre prochaine foire expo les 29 et 30 juin prochain

Toutes les bonnes volontés, pour rejoindre le comité, seront les bienvenues.

       Le Président.

LE 
BUREAU :

• Président : 
Pescheux Christian

• Vice-Président : Auvray Kevin

• Secrétaire : Landais Christelle

• Trésorière : Rousselet Anita

• Membres : Desneux F., Goubard 

F., Martin S., Toullié D., Bitbol A., 

Viot T.

Tél. Président : 
02 43 70 63 89

Foire-Expo 
le 29-30 juin 2019

Le 23 novembre 2019 : 
Soirée Dansante 

POUR

2019

EN
PROJET
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LA PÉDALE LAURENTAISE 
ET LE COMITÉ DES FÊTES

Comme tous les ans, le Comité 
des Fêtes a organisé son loto le 
10 mars, toujours avec autant de 

succès. Retenez dès maintenant, la 
date du prochain loto qui se déroulera 
le samedi 9 mars 2019.

La Pédale Laurentaise a tenu son assemblée générale avec la 
traditionnelle dégustation de crêpes, le 13 avril.

Les deux associations réunies ont organisé la journée détente 
barbecue le 15 septembre, très appréciée des participants sous un 
soleil radieux. Cette même animation sera proposée le samedi 31 
août 2019. Vous pouvez retenir cette date et la noter dans vos agendas. 
Une invitation vous parviendra ultérieurement.

Les membres de nos deux associations se joignent à nous 
pour vous souhaiter une année de joie, de bonheur 

et surtout de santé.                                        

Les Présidents, Bertrand BOIVIN et Christian PRUDHOMME

RENDEZ-
QUELQUES

VOUS
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ST-MICHEL : « VILLAGE EN FÊTES »
L’association « Village en fêtes » composée d’une poignée de bénévoles organise diverses manifestations  

dans le but d’offrir aux habitants, des moments de partage et de rire autour de repas simples et conviviaux. 

Ainsi tous les 1ers dimanche de septembre, les Mickaëliens et leur entourage ont l’occasion de se retrouver pour « la 
journée plein air » sur la place de l’église.

Il est également proposé chaque année « une soirée à thème ». En avril 2018, la « Soirée bretonne » avait été une réussite 
et nous espérons que cela se réitérera lors de la prochaine au printemps 2019. 

En plus de permettre aux habitants de partager  
du bon temps, ces manifestations nous donnent les moyens 

d’améliorer « l’espace de loisirs » de la commune.  
Il a notamment été créé en 2015 une aire de jeux  
où les enfants peuvent jouer en toute sécurité.  

Elle se poursuit par la création d’un terrain de bi-cross 
qui, on l’espère, sera terminé au printemps prochain.

L’association s’engage à poursuivre tous ces aménagements 
et ainsi faire de « St-Michel-de-Feins », une commune où il 
fait bon vivre. 

L'ANNÉE
PROCHAINE

RENDEZ-
VOUS

POUR

CONTACTER
NOUS

Si le bénévolat vous intéresse, 

une mission particulière 

ou une idée à partager, 

venez vite nous rejoindre dans l’association. 

Vous pouvez contacter Céline Groussin, 

présidente de l’association, 

au 06 63 47 45 96.
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ARGENTON-NOTRE-DAME EN FÊTE

À RETENIR
DATES

 RÉSERVEZ DÈS MAINTENANT
LE WEEK-END DU SAMEDI 6 
ET DIMANCHE 7 JUILLET 2019.

Au programme : 
Samedi : concours de pêche, pétanque, 

on se retrouve ensuite 
autour d’un repas pour clore 

cette journée.
Dimanche : repas champêtre accompagné 

de diverses animations

 COMPOSITION DU BUREAU
• Président : Laurent Fournier  • Vice-président : Sylvain Porcher

• Trésorier : Bruno Pichon • Secrétaire : Eric Fertré
Venez partager 
un bon moment 

de convivialité en famille, 
entre amis !

 CHASSE AUX OEUFS 
Dimanche 21 avril 2019 

RDV Place Pierre Delanoë 
à 10h



SOLIDARITÉ
BIERNÉ : 
AMICALE DES SAPEURS-POMPIERS
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L’amicale des sapeurs-pompiers a pour but d’apporter à tous ses membres, 
une aide immédiate en cas d’accident, de maladie ou de décès, d’organiser et de fédérer autour de festivités, 

d’animations sportives, de loisirs et de participer à la vie du centre de secours.

Notre Amicale ne serait pas ce qu’elle est sans vos dons au 
moment du passage pour le traditionnel calendrier, ils sont 
essentiels. C’est pourquoi, au nom de l’ensemble des adhérents 
de l’association, je vous remercie pour votre soutien et de toute la 
confiance que vous nous accordez.

Je mesure la chance d’avoir des partenaires 
qui ne comptent pas leur temps 

et qui œuvrent tout au long de l’année 
permettant ainsi de resserrer les liens d’amitié, de convivialité 

entre les différentes générations, de maintenir 
un esprit d’équipe essentiel à la vie d’un centre de secours 

comme le nôtre.

    Le Président, VIELLE Nicolas.

Nous nous sommes réunis 

au cours de cette année pour partager 

la galette des rois et une journée champêtre. 

C’est en début d’année lors de notre assemblée 

générale que nous avons procédé 

au vote du nouveau bureau :

 Président : VIELLE Nicolas

 Vice-président : DELAUNAY Benjamin

 Secrétaire : PICARD Jérôme

 Trésorier : MEIGNAN Dorothée

 Trésorier adjoint : AUVRAY Kévin

 Représentant des anciens : HOCDE Yves
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CENTRE D’INCENDIE ET DE SECOURS
L’année 2018 est écoulée, au 1er décembre le personnel du Centre d’Incendie et de Secours de Bierné 

avait effectué 51 interventions. Chiffre quasi identique que pour l’année 2017.

Les hommes du feu Biernéens comme tous les sapeurs-pompiers de la Mayenne 
se sont fait remettre la fourragère tricolore. Cette distinction récompense notre 
corps pour l’ensemble méritant de ses actions, on peut citer plusieurs événements 
et interventions marquants gérés avec efficacité par les sapeurs-pompiers. Elle arrive 
à un moment symbolique puisque depuis sa création en 1995, le corps départemental 
a dépassé le nombre de 300 000 interventions, ce qui représente une intervention par 
habitant. De plus, elle permet de transférer au corps départemental la fourragère 
obtenue pour une conduite héroïque par les sapeurs-pompiers lavallois lors de la 2e 
guerre mondiale. 

QUELQUES
CHIFFRES

51 interventions 
en 2018

300 000 interventions
depuis la création, en 1995, 

du corps départemental
Promotions et décorations au sein du 
CIS de Bierné à la Ste-Barbe 2018 :
• Sergent MEIGNAN Dorothée promue au grade de Sergent-chef
• Caporal AUVRAY Kévin et le Caporal LEPETIT Fabrice sont promu 
au grade de Caporal-chef
• Sergent PESCHEUX Patricia et le Caporal-chef LECOMTE Jérôme 
ont reçu la médaille d’argent pour 20 ans de service.
• Sergent-chef MEIGNAN Dorothée, Sergent-chef SALENDRES Matthieu, 
Sergent GOHIER Mickaël et le Caporal-chef COLLIN Anthony ont reçu  
la médaille de bronze pour 10 ans de service.

Recyclage PSC1 des employées communaux de Bierné, Gennes-sur-Glaize et St-Denis-d’Anjou 

par le S/C COCQUET Vanessa du CIS Bouère et l’A/C PICARD Jérôme du CIS Bierné

Port de la fourragère lors du défilé de l’armistice du 11 novembre 2018

LE
SAVIEZ
VOUS

?

Projet 2019, 

création d’une section 

de Jeunes Sapeurs-

Pompiers 

pour les enfants 

à partir de 12 ans, 

regroupant les 

3 casernes de Bouère, 

Bierné et St-Denis-

d’Anjou.
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DON D’ORGANES ET DE TISSUS
En vertu du principe de solidarité qui fonde notre lien social, en France, 

chacun d’entre nous est présumé être 
donneur d’organes et de tissus.

C’est ce que l’on appelle le consentement 
présumé. Cependant le prélèvement des organes et tissus ne peut pas se faire sur 
une personne qui s’y est opposée de son vivant. Ainsi, si une personne est opposée 
à un tel prélèvement, elle peut exprimer ce refus de son vivant, à titre principal, 
en s’inscrivant sur le registre national des refus. Elle peut aussi en informer ses 
proches par écrit ou par oral afin qu’ils fassent valoir cette opposition auprès de 

l’équipe médicale au moment d’un décès rendant envisageable un 
prélèvement d’organes et de tissus. 

Porter sur soi une carte d’ambassadeur du don d’organes 
permet d’affirmer sa volonté.

TOUS
CONCERNÉ 

CONTACT :
FRANCE  ADOT 53

BP 90634

53006 LAVAL CEDEX 

Tél./Rép. 02 43 90 68 10

Courriel : franceadot53@orange.fr 

www.france-adot.org

ADMR

Ménage, repassage, petits travaux 
de jardinage et de bricolage

Aide à la personne, courses, 
téléassistance, portage de repas

Grossesse, naissance, maladie, 
garde d’enfant à domicile

Retrouvez nous sur www.admr53.fr

« L'association, qui à l'origine n'intervenait que dans le milieu rural, a évolué vers le secteur Château Gontier.
Nous venons en aide à la personne quelque soit son âge et son lieu d'habitation. Le tarif horaire ne varie pas 
avec les kilomètres et le temps de présence.
Nos interventions des dimanches et jours fériés sont pour la plupart au même prix que la semaine. C'est la 
"SOLIDARITÉ " qui n'est possible que par la présence de bénévoles et qui nous permet de faire des heures ou 
demis heures matin, midi et soir compensées par des interventions plus longues (entretien du logement). Si 
nous n'existions par, qui ferait ces interventions?  Et à quel prix?  
Je remercie tous les bénévoles ainsi que toutes les salariées AD et administratives, totalement investis et pas 
toujours remerciés à leur juste valeur.»

Jean Marc Tribondeau, Président ADMR BERNE / CHATEAU-GONTIER

Une question, besoin d’un service ? Contactez-nous !

Accueil du public : Le lundi à Chateau-Gontier : 9h30-12h / 14h-16h30
Mardi & mercredi : 9h-12h - Jeudi : 9h30-12h
Le vendredi à Bierné : 14h-16h.

Permanence téléphonique : du lundi au vendredi de 6h30 à 20h
(Weekends et jours fériée pour les urgences uniquement)

Association locale ADMR de Bierné / Château-Gontier
2, Rue du Prieuré - 53290 BIERNE
9, Place Quinefault - 53200 CHATEAU-GONTIER

02 43 12 34 32 / bierne.admr53@wanadoo.fr

AUTRES INFOS

    Effectifs de l’association :
35 salariés (dont 2 secrétaires coor-
dinatrices ) et 20 bénévoles

    Responsable de secteur : 
Anita ROUSSELET
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AMICALE DES ANCIENS COMBATTANTS 
ET AUTRES CONFLITS 
DE BIERNÉ, ARGENTON-NOTRE-DAME, ST-LAURENT-DES-MORTIERS ET ST-MICHEL-DE-FEINS

La mission de l’Amicale AFN est d’organiser les cérémonies 
patriotiques dans ses quatre communes et d’assurer ce 
devoir de mémoire près des jeunes générations pour qu’elles 
comprennent mieux les racines et les enjeux de l’histoire 
contemporaine. Nous vivons en paix aujourd’hui et devons 
honorer la mémoire de ces hommes et ces femmes qui se 
sont battus pour le pays et notre liberté.

 Le 6 mai 2018 à St-Laurent-des-Mortiers, a eu lieu la  
cérémonie du souvenir, en présence du Général Louis Du- 
bourdieu, de Mme Valérie Hayer, Conseillère Départementale, 
de la Gendarmerie de Château-Gontier. Etaient également 

présents, les maires des quatre communes. Bravo à M. Dominique 
Mourin qui a assuré la fonction de Porte-Drapeau en l’absence de Mme 
Pascale Jahier. 

 Le 11 novembre à Bierné. C’est sous un ciel menaçant que s’est 
déroulée la cérémonie du souvenir. La messe a été célébrée par le Père 
Atamase avec la participation de l’Harmonie de Bierné. A 11 h, les cloches 
ont sonné pour commémorer la Victoire de la Grande Guerre 1914-1918. 

Tous étaient réunis pour célébrer ce Centenaire. Au monument aux Morts,  
M. Bernard Acqueberge, Président de l’Union Départementale des Anciens 
Combattants AFN et autres conflits, remettait l’insigne de Porte-Drapeau à Mme 

Pascale Jahier, première dame Porte-Drapeau de l’Union Départementale et à M. 
Marcel Janvrin, ancien combattant d’Afrique du Nord. De retour à la Salle des Fêtes, 

les enfants des écoles ont interprété « La Marseillaise ». Les diplômes d’honneur aux Porte-Drapeaux décorés ont été 
remis par M. Bernard Acqueberge. En présence du Général Louis Dubourdieu, des Maires des quatre communes et des 
Sapeurs-Pompiers, Louis Darault, Porte-Drapeau pendant 45 ans, présenta l’ancien drapeau AFN, devenu fatigué, et le 
remis entre les mains de Mme le Maire de Bierné qui se chargea de le transmettre à Mme la Directrice de l’Ecole Marcel 
Aymé. Cet emblème aura pour fonction de transmettre le Devoir de Mémoire.

          Bernard Maurice 

Cérémonies 2019 le 12 mai à St-Michel-de-Feins et le 10 novembre à Bierné

La paix est fragile, le Devoir 
de Mémoire est donc le devoir 
de tous ! Il doit être transmis 

aux générations futures 
et pérennisé. 

Ne l’oublions pas!



22 janvier : Assemblée générale et galette

5 mars : Concours de belote interne et crêpes

23 et 24 mars : Concours de belote à Bierné

26 mars : Anniversaires du 1er trimestre

6 avril : Théâtre à Meslay-du-Maine 

9 avril : Repas du Club

25 juin : Anniversaires du 2e trimestre

11 juillet : Journée pique-nique

13 juillet au 19 août : Arrêt du Club

21 et 22 septembre : Concours de belote à Bierné

24 septembre : Anniversaires du 3e trimestre

septembre : Voyage avec les AFN

17 décembre : Bûche de Noël 

et anniversaires 4e trimestre

18 décembre au 6 janvier 2020 : 

Arrêt du Club
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BIERNÉ : 
CLUB DES AINÉS

Le Club des Aînés qui compte 63 adhérents. 

ELLE PROPOSE DIVERSES ACTIVITÉS :
 Lundi matin : Chorale tous les 15 jours
 Lundi après-midi : Pétanque, möllky
 Mardi matin : Gymnastique
 Mardi après-midi : Jeu de cartes, scrabble, toc,...
 Jeudi après-midi : Marche

POUR

2019

EN
PROJET

COMPOSITION DU BUREAU :
• Président : Rémi Réauté
• Vice-président : Michel Viot et Arlette Vau
• Trésorier : Alain Durand
• Trésorière adjointe : Geneviève Bèchepois
• Secrétaire : Paulette Jolly
• Secrétaire adjoint : Claude Fouassier

BILAN 2018 :
- Election d’un nouveau bureau
- Journée pique-nique
- Reprise de la gymnastique volontaire seniors le 11 septembre 2018

REJOINDRE

VENEZ
NOUS



JARDIN FLEURI 
Besoin de partager 

des moments de convivialité ? 
Envie d’échanger différents savoirs ? 

Désir de rompre la solitude ?

Depuis plus de 20 ans, l’association se mobilise, 
grâce à sa salariée et à ses bénévoles, pour : 

 Bâtir des passerelles avec des structures et 
des associations locales (Secours catholique, 
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, 
couture, bricolage,  pyrogravure, cuisine, scrapbooking, jardin…) 

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.

51

ASESL
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DE L’ÉGLISE DE ST-LAURENT

Chers amis, 

Les clochers de nos églises caractérisent chacun de nos 4 villages. Ces beffrois 
sont essentiels à leur identité. Mais, de plus en plus, les communes ont du mal 
à entretenir ces beaux bâtiments, faute de moyens. Comment faire ? 

C’est ce constat qui a conduit à la création de l’Association pour la sauvegarde 
de l’église de St-Laurent (ASESL) en l’an 2000. Depuis 18 ans, l’association a 
pu réaliser de nombreux travaux dans cette petite église qui a mille ans d’âge. 
C’est grâce aux nombreux dons (déductibles des impôts), à l’appui constant de 
la commune de St-Laurent et à plusieurs subventions importantes accordées 
par la Région Pays de Loire, le Département de la Mayenne ou la Fondation du 
Patrimoine que tous ces chantiers ont pu être entrepris. Les sols, les murs, les 
bancs, mais aussi les toitures, les crépis extérieurs ont ainsi pu être restaurés 
ou refaits. Une cloche de 250 ans d’âge, classée monument historique, a été 
entièrement restaurée et sonne à nouveau.

Peut-être êtes-vous intéressés par la sauvegarde du patrimoine ancien 
de nos villages ? Alors, si vous souhaitez vous joindre à nous ou obtenir 
des renseignements, n’hésitez pas à me contacter. L’assemblée générale 
annuelle de notre association aura lieu le mardi 26 février 2019 à 14h30, à la 
salle du club de l’amitié, 9 rue du Heaume, à St-Laurent (à côté de la Mairie).

       Louis Dubourdieu, Président de l’ASESL

POUR

CONTACTER
NOUS

Association Jardin Fleuri

28, rue de la Libération

53290  Grez-en-Bouère

Tél. 02 43 70 66 66 / 06 70 15 63 11

Mail : assojardinfleuri@neuf.fr  

Site : edi-jardinfleuri.fr



MARS
9 Soirée choucroute (Argenton-Daon)
 organisée par l’APEL- RPI

9 Loto (St Laurent-des-Mortiers)
 organisée par le comité des fêtes

16 Soirée festive (Bierné)
 organisée par l’école sainte famille

23-24 Concours de belote (Bierné)
 organisé par le Club des Aînés

30 Tirage de la tombola (salle des sports)
 organisé par l’ES Basket à Bierné

AVRIL
6 Soirée festive (Gennes-sur-Glaize)
 organisée par le BGFC

6  Théâtre (St-Michel-de-Feins) 
 Répétition Publique à partir de 14 ans

13  Loto (Château-Gontier)
 organisé par l’AS Argenton 

13 Soirée Fouace (St-Michel-de-Feins)
 organisé par le comité des fêtes

21 Chasse aux œufs (Argenton-Notre-Dame)
 organisée par le Comité des Fêtes d’Argenton

26 Portes ouvertes (Daon)
 organisées par l’École St Louis de Gonzague    

MAI
3 Portes ouvertes (Argenton-Notre-Dame)
 organisées par l’École Jeanne d’Arc

3 Inauguration de la fresque (Bierné)
 organisée par l’École Marcel Aymé

12 Cérémonie patriotique (St-Michel-de-Feins)
 organisées par les AFN

18 Portes ouvertes (Bierné)
 organisées par l’École Sainte Famille 

19 Concert (Bierné)
 organisé par l’Harmonie

22 Portes ouvertes (Bierné)
 organisées par l’École Marcel Aymé

24 « Ferme en Scène » aux Brunetières (Bierné) 
 organisé par la compagnie Patrick Cosnet

JUIN
10  Tournoi foot (Argenton-Notre-Dame)
 organisé par l’AS

15 Kermesse et soirée festive (Bierné)
 organisées par le de l’École Marcel Aymé

16 Kermesse (Bierné)
 organisée par l’École Sainte Famille

21 Fête de la musique (Bierné)
 organisée par les Ans Chantés 

23 Kermesse (Argenton-Daon)
 organisée par l’École – OGEC

28 Gala de Danse (Bierné)
 organisé par Familles Rurales 

29-30 Comice et Foire-Expo (Bierné) 
 organisé par le comité des fêtes et par l’UBAPL 

JUILLET
3 Ballade littéraire (Bierné) 
 organisée par les bibliothèques

5 Apéritif des parents (Argenton-Daon)
 organisé par le RPI  

6-7 Fête au village (Argenton-Notre-Dame)
 organisée par le comité des fêtes

AOÛT
31 Pique-nique et après-midi champêtre 
  (St Laurent-des-Mortiers)
 organisé par le comité des fêtes et la pédalle laurentaise

SEPTEMBRE
8 Fête au village (St-Michel-de-Feins)
 organisée par le comité des fêtes

21-22 Concours de belote (Bierné)
 organisé par le Club des Aînés

NOVEMBRE
10 Concert de la Sainte Cécile (Bierné)
 organisé par l’Harmonie

10 Cérémonie patriotique (Bierné)
 organisée par les AFN

16 Soirée (Bierné)
 organisée par le Comité des Fêtes

DÉCEMBRE
6 Marché et Soirée de Noël (Bierné)
 organisés par l’École Marcel Aymé

14 Sainte Barbe (Bierné)
 organisée par le CIS
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