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L'année 2018 se referme, après avoir vécu des moments de grande joie,

lorsque, nos sportifs se sont hissés sur les podiums, mais aussi des périodes de

tension, avec les crises environnementales et sociales, et, plus près de nous, des
moments de peine immense, pour nos concitoyens qui ont perdu des êtres chers.
Pour notre commune, 2018, restera :


l'année de la consolidation des animations proposées par le nouveau Comité des
fêtes ;



l'année de la poursuite de l'élaboration aux côtés de la Communauté de

Communes, du Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), et du Plan Local d'
Urbanisme Intercommunale (PLUI) ;


l'année de l'enfouissement des réseaux et l'aménagement de la rue des
Brossettes ;



l'année du lancement des travaux du Commerce multiservices, qui, il faut
l'avouer a fait débat, mais qui s'inscrit pleinement dans les orientations de
revitalisation de nos centre bourgs ruraux avec l’ensemble des autres travaux
réalisés ou prévus sur notre commune.

Que nous réserve 2019 :






l'aménagement final de la première phase au lotissement « Les Camélias » ;
la rénovation du logement communal « 2 bis, lot. Les Lilas » ;

l'achat du taillis afin d' aménager un parking pour l'étang de la Graffardière ;

la démolition de l’ancienne maison de Monsieur Manceau, 12, place de l’église ;

la mise en place d'une démarche d'adressage, pour faciliter le déploiement de la
fibre ;




l'ouverture du commerce multiservices, au cours de l'été ;
les différents travaux d'entretien.

Souhaitons-nous, malgré les difficultés de toute sorte, un avenir meilleur, grâce à
notre engagement collectif citoyen.

A toutes et à tous, je vous souhaite au nom du conseil municipal et du
personnel communal une belle et heureuse année 2019.

Edith Divaret

Maire de Colombiers du Plessis
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L’adresse est une donnée d’information essentielle
permettant d’identifier avec précision la localisation
des bâtiments, des habitations, des commerces, …..
Longtemps utilisée quasi-uniquement pour les
services postaux, elle devient aujourd’hui et sans
doute encore plus demain, un élément incontournable
dans la vie au quotidien de nos concitoyens. Toujours
indispensable aux services postaux elle doit
maintenant apporter des réponses précises aux différents dispositifs de
géolocalisation utilisés notamment par les services des secours et d’incendie,
les services de santé, les transporteurs, voire les particuliers …..
De plus l’arrivée prochaine de la fibre optique sur l’ensemble du
département de la Mayenne (au plus tard en 2021 sur notre commune) nécessite
pour son déploiement, une connaissance très précise de chaque site à
desservir.
Ce sont ces différentes raisons qui vont nous amener, dès ce premier
trimestre en collaboration avec la Poste, à réaliser un travail d’inventaire
détaillé de tous les sites pouvant être concernés : habitations occupées ou non,
locaux pouvant à terme être transformés en habitation (longère par exemple)
ateliers, exploitations, locaux divers pouvant à terme être connectés…..
Concernant les hameaux desservant plusieurs maisons d’habitation, elles
devront obligatoirement être repérées par un numéro. En fonction de la voie,
cette numérotation sera composée de numéros pairs ou impairs, comme dans
une rue ou un lotissement.
Les plaques de numérotation relatives aux habitations concernées seront
distribuées par la commune.
Pour réaliser cet inventaire, des conseillers municipaux vous rendront
visite et vous apporteront les compléments d’information. N’hésitez pas à
contacter la mairie, si besoin

Qu’est-ce que la fibre optique ????
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SOYEZ INFORMÉS TOUT AU LONG DE L’ANNEE EN UN CLIC !
Adresse : www.colombiers-du-plessis.fr

Véritable source d’information, cet outil numérique a pour but de vous offrir
tous les renseignements liés à l’activité de la commune.
Actif, depuis maintenant 7 ans, nous tentons de répondre aux attentes de
toutes celles et tous ceux qui veulent être informés de la vie municipale, des
services, de la vie associative et d’une manière générale de tout ce qui fait la vie
de la commune.
(Offres d’emploi, flash sanitaire de Polleniz, programme du cinéma de Gorron,
les rendez-vous de l’Epi du Bocage, animations de la MIJ, programme séniors
loisirs, etc….)
Notre site est une ressource pour chacun de nous. Vous pouvez y
contribuer par vos remarques. La rubrique « nous contacter » est prévue à cet
effet.
Bonne navigation !
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Naissances

La municipalité adresse ses félicitations aux parents de …...
Le 13 janvier
Le 21 mars
Le 3 avril
Le 15 juin
Le 3 septembre
Le 16 septembre
Le 26 octobre

LANDEMAINE
CHARLEMAGNE
CHATEL
HERSAN
VAN DER KRUK SUDAN
LEGROS
MOREAU

Noah
Aaron
Capucine
Anna
Lyse
Henry
Robin

« La Cocherie »
« La Daguerie »
« La Goupillière »
« Beauchêne »
« Le Haut Lieu Rouzeau»
« Le Bas Lieu Rouzeau »
« 1, Lotissement le Clos »

Information : les futurs parents non mariés peuvent venir en mairie pour effectuer leur

déclaration de reconnaissance avant naissance.

Mariages
La municipalité adresse ses vœux de bonheur à ……
Le 30 juin : MEZIERES Xavier domicilié à BRECÉ et
BOISSEL Lucie domiciliée « 3, rue de la mairie » à COLOMBIERS DU PLESSIS

Décès et Transcriptions

La municipalité adresse ses sincères condoléances à la famille de ……
Le 27 avril
Le 14 juillet
Le 15 août
Le 25 octobre

BELLOIR Jean-Marc, 56 ans, domicilié « Briolay »
GASCOIN Marcel, 68 ans, domicilié « 9, Lotissement les Lilas »
HUARD Patrick, 57 ans, domicilié « 2 bis, Lotissement les Lilas »
ADAMS John, 77 ans, domicilié « La Sévinière »

Inhumations dans le cimetière communal
Le 2 janvier
Le 24 avril
Le 13 septembre
Le 01 octobre
Le 26 décembre

DAGUIER Valérie, 42 ans, domiciliée à ST DENIS DE GASTINES (Mayenne).
DURAND Constant, 98 ans, domicilié à GORRON (Mayenne)
PARISSE Monique, 86 ans, domiciliée à ST DENIS DE GASTINES (Mayenne)
GÉRARD veuve JOHAN Odette, 93 ans, domiciliée à ST DENIS DE GAST.
FOURMOND veuve BELLIARD Denise, domiciliée à GORRON (Mayenne)
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NECROLOGIE :
Marcel GASCOIN, conseiller municipal nous a quittés le 14 juillet 2018 à l’âge de
68 ans.
Marcel est entré au conseil municipal en mars 2008 aux côtés de Michel
LEPECULIER (maire de 2008 à 2014). Pendant tout ce mandat il s’est fortement
investi pour que l’étang de la Graffardière, propriété de la commune, soit un lieu
attractif pour tous les passionnés de pêche.
Réélu en 2014 il siège dans l’équipe d’Edith DIVARET nouveau maire et participe
à plusieurs commissions communales : « bâtiments et aménagement de l’agglomération ;
voirie, chemins ruraux et sentiers pédestres ; environnement, fleurissement et décors de noël
et bien sûr pêche, étang de la Graffardière ». De plus, il représentait la commune à la
commission « voirie, ingénierie, bâtiments » de la Communauté de Communes du Bocage
Mayennais.
Marcel laisse le souvenir d’un homme respectueux de ses engagements comme en témoigne
son assiduité à toutes les réunions et un homme attaché à sa commune manifestant une
certaine impatience pour le lancement des travaux concernant le commerce.
Nous adressons à Agnès sa femme, ainsi qu’à ses enfants et petits enfants, nos plus sincères
condoléances.
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COMMISSION
COMMUNICATION,
INFORMATION, BULLETIN,
SITE INTERNET

Responsable : Jean-Claude
GIRAUD, 1er adjoint
ROBERT Sophie
DOUILLET Sylvie
LEBEURRIER Jacky

COMMISSION
ENVIRONNEMENT,
FLEURISSEMENT ET
DECORS DE NOEL

Responsable : Joël
BOISSEL
ROBERT Sophie
AMYS Philippe

COMMISSION APPEL
D’OFFRES

Titulaires :
LECENDRIER Robert
GIRAUD Jean-Claude
ERNAULT Jean-Louis
Suppléants
MONGODIN Laurence
AMYS Philippe
LEBEURRIER Jacky

C.C.A.S
(Centre Communal
d’Action Sociale)

Membres désignés par le conseil municipal :
Vice-présidente : ROBERT Sophie
DOUILLET Sylvie
MONGODIN Laurence
ERNAULT Jean-Louis
Membres désignés par arrêté du Maire :
*AUBERT Marie-France, représentant des
associations de lutte contre l’exclusion et pour
l’insertion.
*LEPECULIER Michel, représentant l’association
de retraités et de personnes âgées.
*BOISSEL Jacqueline, représentant des
associations de personnes handicapées.
*DAGUIER Jacqueline, représentant l’Union
Départementale des
Associations Familiales (UDAF).

COMMISSION
BATIMENTS COMMUNAUX
ET AMENAGEMENT DE
L’AGGLOMERATION

Responsable : Jacky
LEBEURRIER,
2ème adjoint
DOUILLET Sylvie
AMYS Philippe
LECENDRIER Robert

COMMISSION VOIRIE,
CHEMINS RURAUX ET
SENTIERS PEDESTRES

Responsable : Jean-Louis
ERNAULT, 3ème adjoint
MONGODIN Laurence
GIRAUD Jean-Claude
LECENDRIER Robert
BOISSEL Joël

COMMISSION PECHE
ETANG DE LA GRAFFARDIERE

LEBEURRIER Jacky
BOISSEL Joël
ERNAULT Jean-Louis,
Membres hors conseil
municipal : HUARD Didier,
RUBLIER Patrick, CANNIOU
Sylvie, BETTON Rémi,
DESVEAUX Christian,
QUENTIN Daniel, BOISSEL
Joël (2), GUERIN Thierry

COMMISSION COMMUNALE
DES IMPOTS DIRECTS

Nommée par la direction des
services fiscaux :

Commissaires titulaires :

HUARD Mélina, LEBLANC Véronique,
PAUTREL Gérard, LERAY Didier,
DESVEAUX Christian
LECHERBAULT Lucien de Gorron

Commissaires suppléants:

AUBERT Yves, GIRAUD Christiane
MONGODIN Christophe
BOUILLON Emile de Gorron
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Conseiller communautaire : Monsieur Jean-Claude GIRAUD
Représentants Titulaires

Représentants suppléants

Commissions
Economie

LEBEURRIER JACKY

ERNAULT JEAN-LOUIS

Emploi Formation
Insertion

GIRAUD JEAN-CLAUDE

Tourisme et Renaudies

LECENDRIER ROBERT

AMYS PHILIPPE

AMYS PHILIPPE

BOISSEL JOEL

DOUILLET SYLVIE

ROBERT SOPHIE

ROBERT SOPHIE

DIVARET EDITH

LEBEURRIER JACKY

ERNAULT JEAN-LOUIS

ERNAULT JEAN-LOUIS

MONGODIN LAURENCE

BOISSEL JOEL

MONGODIN LAURENCE

Culture
Enfance Jeunesse
Personnes âgées Habitat
Voirie Ingénierie
Bâtiments
Déchets ménagers
Espaces naturels

Evaluation des
transferts de charges

Comité de bassin
de vie
(maire + 1 délégué
par tranche de 800
habitants
commencée)

Représentant Titulaire
DIVARET EDITH

Représentants Titulaires

Représentant suppléant
GIRAUD JEAN-CLAUDE

Représentants suppléants

DIVARET EDITH

GIRAUD JEAN-CLAUDE

LEBEURRIER JACKY

ERNAULT JEAN-LOUIS
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PALAIS BOURBON
126, Rue de L’université - 75355 PARIS
Président : Richard FERRAND
DÉPUTÉ DE LA MAYENNE
1ère circonscription : GAROT Guillaume
2ème circonscription : BANNIER Géraldine
3ème circonscription : FAVENNEC Yannick
PALAIS DU LUXEMBOURG
15, Rue Vaugirard - 75291 PARIS
Président : Gérard LARCHER
SÉNATEUR DE LA MAYENNE
DOINEAU Elisabeth
CHEVROLLIER Guillaume
PARLEMENT EUROPÉEN
60, Rue Wiertz/Wiertzstraat 60
BRUXELLES
DÉPUTÉ EUROPÉEN
ARTHUIS Jean
CONSEIL RÉGIONAL - RÉGION DES PAYS DE LA LOIRE
Hôtel de région - 1, Rue de la Loire
44966 NANTES CEDEX 6
Présidente: MORANÇAIS Christelle
CONSEILLERS RÉGIONAUX DE LA MAYENNE
FAVENNEC Yannick
SOULTANI-VIGNERON Samia
HENRY Philippe
DESILLIÈRE Florence
LE SCORNET Jean-Pierre
DE LA MORINIÈRE Bruno

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA MAYENNE
39, Rue Mazagran CS 21429
53014 LAVAL CEDEX
Président : RICHEFOU Olivier
CONSEILLERS DEPARTEMENTAUX
ALLAIN Jean-Marc
DUCHEMIN Françoise
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Une journée sous le
signe de la
convivialité !
Chaque année, au mois de
juin, le CCAS met à
l’honneur les personnes
âgées de plus de 68 ans
en les conviant à un repas
où la bonne humeur est de
rigueur.

55 personnes étaient présentes, le samedi 16 juin 2018

Cette année le repas était préparé par le restaurant « Le Bacchus » (Mme Morin
Nadine) de Levaré et servi par les membres du CCAS.

uté
Nouvea
en
2019 !

Nous avons donc le plaisir de vous
inviter à l’édition 2019 qui aura lieu le

Samedi 15 juin 2019,

à 12 heures :

aux Jardins des Renaudies
Parc Floral, à Colombiers du Plessis.
Une invitation vous sera adressée.
N’hésitez pas à contacter le
secrétariat de la mairie en cas de
non réception du courrier. Pour les
nouveaux habitants, merci de vous
faire connaître en mairie.

Dans le cas où vous seriez dans
l’impossibilité de vous déplacer
par vos propres moyens,
faîtes le nous savoir en le
précisant sur le coupon-réponse.
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TRAVAUX REALISES :

Rénovation d’un studio au 3 bis, Lotissement les Lilas.
Ce studio, construit en 1989, a été entièrement rénové. Coût des travaux : 19 611 € TTC

Aménagement de la Rue des Brossettes.
Suite aux travaux d’effacement des réseaux (électriques,
téléphoniques, éclairage public), la rue des Brossettes a été entièrement
réaménagée (suppression des trottoirs afin de permettre l’accessibilité
ainsi que la réalisation d’un revêtement bi-couche) Les travaux ont été
réalisés par la LATP d’Ernée.
La Communauté de Communes a pris en charge les frais de reprofilage de la voirie ainsi
que la couche de revêtement « enduit bicouche ». (9 736.59 €)
Le montant des travaux à la charge de la commune s’élève à 17 987.47 € HT

Après tra
vaux

vaux
Avant tra
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TRAVAUX DE VOIRIE (compétence CCBM)
Curage de fossés et arasement d’accotements :
 Chemin rural « Les Hayes »
 Chemin rural « La Goupillère »
 Chemin rural « Les Gandonnières »
Enduit de renouvellement :
 Voie communale de Carelles
Rechargement :
 Voie communale N°2 vers Levaré
Suite à un problème d’évacuation des eaux pluviales, des travaux ont été réalisés au lieu-dit « La Petite
Englechère » (remplacement des buses du fossé et empierrement d’une partie du chemin longeant la
propriété du riverain).
RECENSEMENT DES ANCIENS BATIMENTS AGRICOLES POUVANT FAIRE L’OBJET
D’UN CHANGEMENT DE DESTINATION
L’Etat impose le passage du PLUi (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) ; à cet
effet, il nous revient de recenser tous les bâtiments agricoles, qui pourraient à
l’avenir être transformés en habitations ou autres (ateliers, garages, etc….). En
aucun cas, ce recensement ne vous engage à effectuer des transformations, mais
préservera la possibilité d’un éventuel changement et facilitera ainsi l’obtention d’un
permis de construire. La règle :
 Le bâtiment doit présenter une qualité architecturale ou patrimoniale : traditionnel (tôle exclue)
avec 3 murs porteurs, une charpente traditionnelle en bois à deux pentes et hors d’eau.
 Sa surface minimale au sol doit être supérieure ou égale à 80 m².
 Le bâtiment doit être situé à moins de 50 m d’une habitation d’un autre tiers.
CONTRÔLE DE CONFORMITE DES RACCORDEMENTS AU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF DE LA COMMUNE
Afin de préserver et d’améliorer le fonctionnement de notre station
d’épuration et de lutter ainsi contre la pollution (suppression des rejets directs
d’eaux usées au milieu naturel, réduction des entrées d’eaux parasites dans le
réseau d’eaux usées) ;
La commune a rendu obligatoire le contrôle des raccordements aux
réseaux d’eaux usées et d’eaux pluviales, à l’occasion de chaque vente de bien
immobilier situé en zone d’assainissement collectif.
Tout propriétaire vendeur d’un bien raccordé au réseau d’assainissement publique de la
commune, devra faire procéder au contrôle de son installation afin d’en assurer son bon état de
fonctionnement.
Le contrôle devra être assuré par une entreprise habilitée et un certificat de conformité de
l’ouvrage devra être adressé à la commune avant toute transaction immobilière.

TRAVAUX EN COURS :

Rénovation et extension du commerce.

Les travaux ont débuté fin juin avec une fin de travaux prévue courant de l’été.
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Subventions versées en 2018
* POLLENIZ (ex F.D.G.D.O.N). ..................................... 188.53
* A.P.E.I. de MONTAUDIN (enfants inadaptés) .............
50.00
* Société Protectrice des Animaux LAVAL ...................
40.00
* Société de chasse « Arc-en-ciel » COLOMBIERS ...... 100.00
* Amicale des A.F.N COLOMBIERS .............................
80.00
* Club des Aînés « Joie et Rencontre » COLOMBIERS . 160.00
* Centre Communal d’Action Sociale COLOMBIERS ..... 1 535.45
* Téléthon « Lutte contre la Myopathie » .....................
50.00
* Banque alimentaire de la Mayenne ........................... 100.00
* Epi du Bocage GORRON ........................................... 156.80
* Comité des Fêtes COLOMBIERS ................................ 1 700.00
* Conseil National des villes et villages fleuris ..............
50.00
* Team Rillettes (4L Trophy) ........................................ 200.00
========
TOTAL
4 410.78 €

Affaires Scolaires

Participations versées
en 2018

Transport scolaire :
 Une subvention de 7 674 € a été versée à l’association de transport scolaire de
Colombiers du Plessis. Ce transport est adapté aux jeunes enfants scolarisés aux
écoles maternelles et primaires de Gorron et est assuré par le CDP Taxi de
Colombiers (Mme Bourdon Ghislaine).
 Séjours :
 45 € par élève sont versés pour tous les séjours linguistiques ou de découverte organisés
par les collèges public et privé de Gorron ainsi que les écoles primaires de Gorron.
Collège Sacré Cœur
Séjour Angleterre : 5 élèves = 225 €
 Ecole Primaire publique :
Classe de neige au collet d’Allevard : 2 élèves = 90 €
 Ecole privée St Michel :
Classe de neige : 4 élèves = 180 €


 Ecoles de Gorron :
16 257 € ont été versés à la commune de GORRON pour la rentrée scolaire
2017/2018 (1 281 € x 9 maternelles et 394 € x 12 primaires)
21 000 € ont été versés à l’OGEC pour la rentrée scolaire 2018/2019
(600 € x 35 élèves).
 Restauration scolaire :
La commune de Colombiers du Plessis participe aux frais de restauration
scolaire de Gorron, pour les enfants domiciliés sur la commune, à raison de
1 € par repas. Pour l’année 2017/2018, la somme versée à la commune de
Gorron est de 4 222 €.
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Section de fonctionnement
DEPENSES REALISEES EN 2017 : 303 995 €

RECETTES REALISEES EN 2017: 376 432 €

PAGE 15

Section d’investissement
DEPENSES REALISEES EN 2017: 208 126 €

RECETTES REALISEES EN 2017 : 42 024 €

Taux

RAPPEL DES TAUX
PAS DE chAngEmEnT

Taxe d’habitation

16,10 %

Taxe foncière (bâti)

24,37 %

Taxe foncière (non bâti)

43,67 %
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L'Étang de la Graffardière est un lieu arboré et
naturellement verdoyant, qui est apprécié et fréquenté
dès que les beaux jours arrivent. N’hésitez pas à venir y
pêcher et pique-niquer le week-end en famille à l'ombre
des arbres.
NOUVEAU
Des toilettes sèches ont été installées par des bénévoles
(coût : 2 928 €).
Les membres du comité des fêtes ont fabriqué un auvent
(les fournitures ont été prises en charge par la commune).

Auvent

Un grand
merci aux
bénévoles !
Toilettes sèches

Bilan de la saison 2018
DEPENSES : 2 842.40 €

(achat de 510 kg de truites chez
EARL MONTECOT à Désertines)
RECETTES : 3 412.00 €
(soit 853 cartes vendues)

Nous vous rappelons que la vente
des tickets de droit de pêche est
réalisée sur place par les membres
de la commission de pêche
(voir page 7)

st auto
La pêche e
:
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5 truites
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10 truites
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Pour 10 cartes achetées au cours
de la saison, une carte sera offerte.

ant la
risée pend

plu
2 gaules et

aule
Prix de la g

: 4.00 €
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Pour tous renseignements, s’adresser à :

Pensez à l’ouverture de la pêche !
Nous vous rappelons que vous pouvez acquérir
votre carte de pêche pour la saison 2019 en mairie
de Colombiers du Plessis.
(tous les matins de 9h à 12h30, sauf le mercredi).

Fédération départementale de Pêche et
de Protection du Milieu Aquatique de la
Mayenne
78, rue Émile Brault, 53000 Laval
Tel. 02 43 69 12 13
Courriel : peche.mayenne@wanadoo.fr
www.fedepeche53.com.
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(Pas de changement)

Location salle communale
La salle communale est située « Place de l’église », d’une
superficie de 95 m², elle peut accueillir maximum 85 personnes
assises. Elle se compose :
 d'un hall d'entrée avec vestiaires
 d'une cuisine équipée (piano, fours, lave-vaisselle, table
chauffante, réfrigérateur, etc…),
 de sanitaires
 d’une pièce à l’étage
Préau, parking à l’arrière, aire de jeux pour enfants, terrain de
pétanque.
Départ mariage ou Vin d’honneur

Salle
Vaisselle
Salle
Vaisselle
Sallee + cuisine
Vaisselle (- 50 pers.)
Vaisselle (+ 50 pers.)
Sallee + cuisine
Vaisselle (- 50 pers.)
Vaisselle (+ 50 pers.)

55,00 €
25,00 €
Départ mariage et vin d’honneur
55,00 €
35,00 €
Repas midi ou soir
110,00 €
40,00 €
55,00 €
Repas midi et soir
125,00 €
50,00 €
60,00 €
Location du lendemain ou de la veille
65,00 €
Nettoyage non réalisé
85,00 €
Location pour exposition ou vente (la journée)
100,00 €
Arrhes à verser lors de la réservation (50 % du montant total de la location)
Caution à verser à la réservation
500,00 €
Pour la réservation, s’adresser au secrétariat de la mairie ( 02.43.08.60.11)
Modalités de réservation
La visite de la salle est possible avant la réservation. Se renseigner à la mairie.
Pour la réservation, un contrat de location devra être signé, accompagné de 50 % d’arrhes et un
chèque de caution de 500 €.

Redevance assainissement
Le raccordement au réseau d'assainissement collectif par le tout-à-l'égout rend obligatoire
le paiement de la redevance d'assainissement à la municipalité. Il comprend une partie fixe servant
à couvrir les charges du service de l'assainissement collectif et une partie variable, définie selon le
volume d'eau prélevé par chaque foyer.
 Abonnement annuel : 60 €
 M3 d’eau consommé : 0.80 €
 Redevance de l’Agence de l’Eau pour modernisation des réseaux de collecte : 0.15 € le m3
Pour tous les foyers possédant un puits et raccordés au réseau tout-à-l’égout, une
consommation forfaitaire a été établie sur les bases suivantes :
Pour un foyer d’1 personne
25 m3
Pour un foyer de 2 personnes
50 m3
Pour un foyer de 3 personnes
70 m3
Pour un foyer de 4 personnes
90 m3
Pour un foyer de 5 personnes et plus
110 m3
Pour la bonne santé de notre station d’épuration, merci de ne pas jeter de lingettes
dans les toilettes.
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Location Chapiteaux, tables, bancs et chaises
La commune met à disposition des habitants de la commune
UNIQUEMENT :
 des chapiteaux (deux de 40 m² et un de 60 m²)




L’implantation sera réalisée sur la commune

des tables (dimensions 220 x 70),
des bancs (dimensions 220 x 25)
et des chaises pliantes en bois

Tarifs :

 Ensemble (1 chapiteau, tables, bancs) : 50 € (une caution de 400 € sera
sollicitée).
 Moins de 10 tables, bancs, chaises :
Gratuit
 Plus de 3 tables, bancs, chaises :
Gratuit et 200 € de caution.
Un tarif supplémentaire de 50 € sera appliqué lorsque les personnes
souhaitent l’aide des employés communaux pour le montage.
Il est rappelé que le matériel est à retirer le vendredi à l’atelier
communal, zone artisanale.
Monsieur Jean-Louis ERNAULT, 3ème adjoint, est le responsable.

Cimetière communal




Concessions pour un emplacement (inhumation ou cavurne) :
30 ans : 50 €
50 ans : 80 €

Case columbarium : 700 € (maximum 3 urnes de Ø 22 cm)
(A laquelle s’ajoutera le prix de la concession)
30 ans : 50 €
50 ans : 80 €
 Cavurne en béton avec plaque de couverture en granit poli : 400 €
(A laquelle s’ajoutera le prix de la concession)
30 ans : 50 €
50 ans : 80 €



Dispersion des cendres dans le jardin du souvenir : 50 €
(plaque à la charge de la famille)

Lotissement les Camélias
10 € H.T. le m² au lotissement les Camélias.
Il reste 10 parcelles à vendre au lotissement les Camélias
N’hésitez pas à vous renseigner en mairie (consultation du
cahier des charges et du règlement). Tél. : 02.43.08.60.11.

A noter : Zone artisanale :
Les zones d’activités communales ont été transférées à la CCBM, conformément à la
Loi Notre.

PAGE 20

NOM

ADRESSE

OBJET

ACCORDÉ LE

FORET Sylvain et
Sandra

La Sévinière

Extension d’une maison
d’habitation

27/07/2018

ACKROYD Justin

Beau Chêne

Transformation d’un garage en
salon

30/11/2018

La Ruaudière

Couverture d’un passage entre
une fumière couverte et un
bâtiment d’élevage vaches
laitières

06/12/2018

GAEC de la Ruaudière

Pour tout projet de :
 Constructions neuves
 Extensions
 Rénovations
 Réhabilitations
 Réflexion paysagère
CONSULTER, GRATUITEMENT, UN ARCHITECTE OU PAYSAGISTE DE LA MAYENNE
Monsieur PAYEUR Guillaume, architecte DPLG, mandaté par le Conseil d’Architecture,
d’Urbanisme et de l’Environnement (CAUE) de la Mayenne est à votre disposition . Il pourra
vous conseiller gratuitement sur votre projet et peut même se déplacer sur site.
Il est présent chaque 2ème jeudi matin du mois sur rendez-vous
(pris par l’intermédiaire du Bureau Urbanisme du Bocage Mayennais au 02.43.08.01.79
6, Place du château 53300 AMBRIERES LES VALLEES).
N’hésitez pas !
tous les 2ème Lundi de chaque mois
 de 14h00 à 15h00 sans rendez-vous
A la Maison de Services Publics à la Mairie, 6 Place du Château 53300
AMBRIERES-LES-VALLEES
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Animations 2019
21-22 avril : Chasse aux œufs
8 mai : Fête de printemps
25-26 mai : Week-end roses et rhodos
2 juin : Rendez-vous aux jardins en musique

8-10 juin : Rendez-vous aux Jardins Art du Bonsaï
23 juin : Peintres aux jardins
14 juillet : Garden Party
20 juillet - Mi octobre : Labyrinthe maïs
28 juillet au 15 août : Journées hydrangeas
25 août : Fête du miel
1er septembre : Art floral ikebana
21-22 septembre : Journées du patrimoine
13 octobre : 24ème fête des citrouilles
30-31 octobre : Animations Halloween

Les Mézerais COLOMBIERS-du-PLESSIS
Tel : 02.43.08.02.08

www.jardinsdesrenaudies
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URBANISME :
Les futurs Schéma et Plan d’aménagement du Bocage Mayennais
Le Schéma de Cohérence Territorial (SCoT) et le Plan Local d’Urbanisme intercommunal
(PLUi) du Bocage Mayennais seront mis en place cette année.
Après plusieurs mois de diagnostics, d’échanges, de construction du projet
d’aménagement du territoire et de sa traduction réglementaire, les élus de la Communauté de
Communes approuveront le projet de SCoT en début d’année ; le PLUi à l’automne prochain.

Pour rappel
Le Schéma de Cohérence Territorial, document de planification stratégique, donne les
orientations et les objectifs généraux de l’aménagement du territoire, à l’échelle de la
Communauté de Communes pour les 20 prochaines années : en matière de développement
économique,
de
déplacements,
de
logements, de préservations des espaces
naturels…
Le PLUi vient traduire (toujours à
l’échelle de la Communauté de Communes)
de manière opérationnelle ces orientations
et objectifs au sein d’un plan de zonage (Où
construire ?) et d’un règlement (Comment
construire ?).
Quelques prescriptions du Document
d’Orientation et d’Objectifs (DOO) du
SCoT…
Les
prescriptions
du
SCoT
s’appuient sur les différents échelons de
polarités (bourgs-centres, bourgs) pour
définir les conditions d’aménagement et le
développement du territoire. Les élus de la
CCBM ont souhaité faire de chaque bourg un moteur du développement de ses bassins de vie
ruraux. Pour cette raison, le SCoT donne la priorité à la revitalisation des centres-bourgs par la
mise en place d’actions transversales.
 En matière de développement résidentiel : ceci se traduit par un objectif de production de
30% des logements en renouvellement urbains (soit 440 à 540 logements sur 15 ans). Cet
objectif comprend les logements à produire à l’intérieur des zones déjà urbanisées grâce
au comblement de parcelles libres, à la division parcellaire, à la mise en place d’opérations
de rénovation et de reconstruction…

PAGE 23

 En matière de développement économique : le SCoT fixe pour objectif l’ouverture à

l’urbanisation d’une trentaine d’hectares maximum (pour les 15 prochaines années) dont
50% au moins affectés au développement ou au confortement des zones d’activité
stratégiques, et des entreprises d’envergure situées en dehors de ces zones.

 L’agriculture, pilier du développement économique local est aussi un des axes majeurs

du SCoT avec la volonté d’accompagner, valoriser et diversifier les activités agricoles et
agroalimentaires.

La traduction réglementaire dans le PLUi

Le zonage : Où construire ?
Il divise le territoire de la Communauté de Communes en zones et secteurs aux
caractéristiques spécifiques dans lesquels l’occupation des sols est soumise à des
réglementations différentes : les zones urbaines (U), les zones à urbaniser (dans un futur
proche - AU), les zones agricoles (A) et les zones naturelles et/ou forestières (N).

Le règlement : Comment construire ?
Il définit les conditions applicables aux futures constructions (hauteur des bâtiments,
alignement des façades par rapport à la rue, stationnement…) pour chacune des zones
délimitées au plan de zonage.

Les futurs sites de projet au sein des Orientations d’Aménagement et de Programmation
(OAP)
Les OAP expliquent comment la collectivité
encadre
l’aménagement
de
secteurs
stratégiques. Elles peuvent concerner des
secteurs bâtis ou non, une ou plusieurs
parcelles, quel que soit le ou les
propriétaire(s) et leur statut : public ou
privé.
Où puis-je m’informer et formuler mes
remarques ?
Jusqu’à l’arrêt du PLUi (mars 2019) qui
marquera la fin de la phase d’élaboration,
chacun peut s’exprimer dans les registres
ouverts en mairie ou bien par courrier,
adressé au Président de la Communauté de
Communes.
Mais le rendez-vous à ne pas manquer sera celui des enquêtes publiques du SCoT et du PLUi.
Celles-ci se dérouleront en début d’année pour le SCoT (du 5 février au 8 mars 2019) et l’été
prochain pour le PLUi, pour une durée d’au moins un mois. Elles permettront de consulter
l’ensemble des documents et d’émettre vos remarques et questions auprès d’un
commissaire enquêteur.
Les deux projets sont consultables sur le site de la CCBM : www.cc-bocagemayennais.fr
(rubriques « Dossier à la une » et « Environnement – Aménagement »).
Contact : Maison du Bocage – 1 Grande rue – 53120 – GORRON – Tel : 02.43.08.47.47 –
bocage.mayennais@wanadoo.fr
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Plan Climat Air Energie Territoire
(PCAET)
La Communauté de communes du Bocage
Mayennais s’engage dans la lutte contre le changement climatique et élabore un plan climat.
Sur la base de la situation locale en termes de consommation d’énergie, d’émissions de
gaz à effet de serre (GES), et de polluants atmosphériques, le territoire met en place des
actions pour répondre aux objectifs nationaux :
 Diviser par quatre les émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050
 Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à 2012
 Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation d’énergie en 2030 ;
Le Bocage Mayennais a son rôle à jouer dans la transition énergétique, puisque 15% des
émissions de GES sont directement issues des décisions prises par les collectivités
territoriales, tant pour les équipements publics (bâtiments, éclairage public, flottes de
véhicules) que pour les services rendus (transports, déchets, distribution d’énergie et de
chaleur...).
Définir des actions avec l’ensemble des acteurs
locaux
Plusieurs actions sont déjà mises en
place, et des événements sur le thème du Climat
seront régulièrement proposés.
Le Ciné Débat du 19 décembre au cinéma
de Gorron autour du film « Demain » de Cyril Dion
et Mélanie Laurent s'inscrit dans la démarche de
concertation du Plan Climat. Des événements ont
également lieu à la Communauté de communes
de l’Ernée, avec la conférence du navigateur
Yvan Bourgnon le 14 décembre et, en janvier,
celle de Pierre Larrouturou, économiste et coauteur du livre "Pour éviter le chaos climatique et financier», à Mayenne.
Une réunion d’information publique sur le radon aura également lieu le 15 janvier à la
Maison du Bocage à Gorron à 19h30. Ce sera l’occasion de faire un bilan de l’exposition de
votre logement à ce gaz grâce au prêt de dosimètres, et d’apprendre les gestes simples pour
améliorer la qualité de l’air intérieure.
Le territoire s’engage également sur le thème de la mobilité en participant au projet
« Bougeons mieux en Haute Mayenne » porté par le Groupe d’Action Locale (GAL) de Haute
Mayenne. Le GAL est une structure regroupant les 4 communautés de communes du Nord
Mayenne : Communautés de communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée, du Mont des Avaloirs
et de Mayenne Communauté. Ce projet a notamment pour objectif d’encourager les
changements de comportements en matière de mobilité. Les actions prendront la forme
d’animations ponctuelles. Un défi mobilité qui proposera l’expérimentation de modes de
déplacement alternatifs et incitera au changement de comportement.
Début 2019, un temps d’échange sera proposé sous forme
d’ateliers, pour faire part des actions qu’il serait bon de mettre en
place sur le territoire pour lutter contre le changement climatique.
Les dates et lieux seront communiqués ultérieurement. Vous pouvez
dès à présent faire part de votre volonté de participer au plan climat
territorial en envoyant un mail à pcaet@lernee.fr ou en appelant le
06.98.88.22.47.
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AVEC ARTi+ LA COMMUNAUTE DE COMMUNES AIDE LES
ARTISANS COMMERCANTS A SE DEVELOPPER
Consciente de l’importance des plus petites entreprises (artisans, commerçants,…), la
Communauté de Communes a mis en place un dispositif d’aide qui leur est spécialement dédié :

ARTi+
Avec ARTi+, la CCBM aide ainsi les artisans – commerçants qui investissent pour se
développer, s’agrandir, se mettre aux normes,… L’aide prend la forme d’une subvention versée
à l’entreprise et calculée à un taux de 25% du montant HT des dépenses éligibles (travaux,
acquisition de matériel professionnel neuf,…).
Pour solliciter l’aide ARTi+, les artisans - commerçants doivent s’adresser à la mission
économique de la CCBM.
Attention, le dossier doit impérativement être déposé avant réalisation des
investissements.
Le dispositif est opérationnel depuis le mois d’avril 2018, et jusqu’en décembre 2020.
11 entreprises en ont déjà bénéficié à ce jour pour un montant moyen de 8 650 € / entreprise.
CONTACT :

Mission Economique
1 Grande Rue 53120 GORRON
02.43.08.47.47
economie@cc-bocagemayennais.fr
www.cc-bocagemayennais.fr

CATALOGUE DE STAGES DES ENTREPRISES - EDITION 2019
S'appuyant sur le succès des 8 précédents opus du Catalogue de stages des
entreprises, la CCBM et les entreprises du territoire sont heureuses de vous
présenter la version 2019 de leur document.
Enrichie de nouvelles missions de stages, proposées par 39 entreprises, cette
nouvelle mouture s'étend à 27 secteurs d'activité : du services aux entreprises
à l'horticulture, en passant par la mécanique de précision, le bâtiment,
l'industrie agroalimentaire, les services aux personnes, etc.
Au total, collégiens, lycéens et étudiants trouveront à leur disposition 141
missions de stage "découverte" ou "pratique" et 29 propositions de contrat en
alternance (contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation).

Le Catalogue de stages des entreprises du Bocage Mayennais 2019 est disponible dans :
 les établissements scolaires de la région : Gorron, Ambrières-les-Vallées, Landivy, Ernée, Mayenne,
Laval, Fougères, St-Hilaire-du-Harcouët...
 les 27 mairies du Bocage Mayennais,
 les Maison de Services au Public de Gorron et d'Ambrières-les-Vallées
 ou encore directement sur le site : www.cc-bocagemayennais.fr.
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Les bibliothèques du Bocage Mayennais sont
ouvertes à tous, petits et grands. Ce sont des lieux de vie
et d’échanges autour des livres, de la musique, du
cinéma, des jeux vidéo et du numérique. Vous y trouvez
à votre disposition des romans (policiers, SF, terroirs,
littératures française et étrangère), albums, contes,
documentaires, bandes dessinées, livres en gros
caractère, magazines, CD, DVD et des jeux vidéo.

Le saviez-vous ? L’inscription est gratuite pour tous…
Alors venez vite découvrir ou redécouvrir nos différents ouvrages !
Les collections des bibliothèques sont sans cesse renouvelées. Venez découvrir les
romans de la rentrée littéraire ou les sorties CD et DVD de cet automne !
Retrouvez dans votre bibliothèque habituelle les documents réservés dans une autre
structure du réseau lecture. Une navette assure la livraison chaque semaine !
Vous pouvez également consulter le catalogue collectif du réseau lecture (c’est-à-dire
l’ensemble des documents des 9 bibliothèques) depuis chez vous ! Il est accessible à partir
du site Internet de la Communauté de communes. Vous pouvez accéder à votre compte
lecteur (vérifier ainsi la date de retour de vos documents) et réserver directement les livres,
CD, DVD qui vous intéressent.

Venez participer à nos animations !
Toute l’année, les bibliothèques du réseau lecture proposent des animations pour les
jeunes et les adultes : heures du conte, participation au prix Bull’ Gomme 53, au Premiers
romans mais aussi expositions et valises thématiques… Renseignez-vous auprès de votre
bibliothèque.

Rappel :
 L’inscription est obligatoire pour emprunter des documents.

Elle est gratuite pour tous.

 E-mail : reseaulecture@cc-bocagemayennais.fr

Nouveau : le réseau lecture a ouvert sa page Facebook.
N’hésitez pas à aller la découvrir, la liker, la commenter…
Vous la trouverez en indiquant « Réseau des bibliothèques
du Bocage Mayennais » dans la barre de recherche.

Les équipes des bénévoles sont toujours à la recherche de
nouvelles recrues,
N’hésitez pas à nous rejoindre si vous avez un peu de temps
libre et que vous aimez la lecture et les livres !
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Les déchets (ordures ménagères et emballages recyclables ) doivent être déposés dans le centre du
bourg à « l’ilot de propreté » dans des conteneurs semi-enterrés.

ORDURES MENAGÈRES : PAS DE VRAC, QUE DES SACS !
En ouvrant les conteneurs d’ordures ménagères, il est constaté :

Objets divers

Canettes en aluminium

Bouteilles en plastique

Cartons

Déchets en vrac

Les déchets en vrac salissent les conteneurs et génèrent des odeurs nuisibles pour les autres.
Les emballages recyclables (canettes, bouteilles, cartons…) sont strictement interdits. Ils
augmentent le tonnage d’ordures ménagères.
Le traitement d’1 tonne d’ordures ménagères coûte 10 fois plus cher qu’1 tonne d’emballages
recyclables !
L’utilisation des conteneurs d’ordures ménagères s’effectue en 3 étapes : on met ses déchets dans un sac, on le
ferme et on le dépose dans le conteneur.

Déchets en vrac :
barquettes polystyrène,
films plastiques, déchets
alimentaires…

Le point de propreté, un seul lieu
pour plusieurs conteneurs :
- Ordures ménagères
- Emballages recyclables
- Verres

A mettre en sac de 60 L
maxi et fermé…

A jeter dans le tambour
du conteneur

DANS LES CONTENEURS
D’ORDURES MENAGÈRES,

PAS DE VRAC,
QUE DES SACS !
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Trier les emballages en métal, c’est facile !
Aérosols
Boîtes de conserve
Bouteilles de sirop

Canettes

Barquettes
Bouchons

Emballages
en métal

Couvercles de pots

Capsules et muselets

Boîtes
Feuilles
d’aluminium

PAS BESOIN DE :
- Enlever les étiquettes
- Nettoyer
- Rincer

Donner une vie éternelle au métal
Il se recycle à 100% et à
l’infini, en devenant de
nouveaux objets :

IL SUFFIT
JUSTE DE LES
VIDER !

Le saviez-vous ?
CHAQUE TONNE D’ACI ER RECYCLÉ FAIT
ÉCONOMISER 1 TONNE DE MINERAI DE
FER.

Trier ses emballages
en métal, c’est utile
et facile. Et pour la
planète, c’est
génial !
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Oui ! Tous les papiers se trient et se recyclent !

Journaux – Magazines

Catalogues – Annuaires

Publicités – Prospectus

Courriers – Lettres

PAS BESOIN DE
- LES FROISSER
- LES DÉCHIRER
- ENLEVER LES

AGRAFES OU LES
SPIRALES !

Donner une nouvelle vie au papier

Enveloppes – Feuilles

Livres – Cahiers

A NE PAS METTRE :
- Papiers d’hygiène (mouchoirs,
papiers toilette…)
- Papiers au contact d’aliments
- Papiers peints, photos,
papiers cadeaux…

Le saviez-vous ?
CHAQUE ANNÉE, UN FRANÇAIS CONSOMME

Il se recycle au moins 5 fois en
devenant :

PRESQUE SON POIDS EN PAPIER…SOIT 60 KG !

Aujourd’hui c’est simple, tous
les papiers se trient et se
recyclent.
Et ça,
C’est bon
pour la planète !
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La déchèterie de Gorron
Horaires d’hiver
(1er novembre au
31 janvier)

Horaires d’été
(1er février au
31 octobre)

Lundi

14h - 17h30

14h - 18h

Mercredi

14h - 17h30

14h - 18h

Vendredi

14h - 17h30

14h - 18h

Samedi

10h - 12h /
14h - 17h30

10h - 12h /
14h - 18h

Z.A. Route de Fougères
Rue Emile Zola
53120 GORRON
 02.43.08.06.30

Conseils pour amener ses déchets à la déchèterie sans problèmes :
Pour la sécurité de tous et éviter les chutes de déchets sur le
trajet, merci de bien bâcher ou de mettre un filet sur votre remorque.
En effet, l’article R312-9 du code de la route demande à ce qu’un
chargement ne doit pas être une cause de dommage ou de danger,
pour la sécurité des autres usagers. Tout contrevenant s’expose à
une amende.

Collecte de pneus agricoles : c’est reparti en 2019 !

De 2016 à 2018, 637 tonnes de pneus ont été
collectés pour 148 exploitations bénéficiaires. Ils
ont été envoyés à la cimenterie Lafarge, à SaintPierre-la-Cour (en Mayenne) pour être broyés et
utilisés comme combustibles.

La collecte de pneus agricoles est reconduite pour l’année 2019.
Seuls les pneus de voiture et les pneus agraires sont acceptés, sans jantes et sans
corps étrangers. Les pneus de camion sont refusés.
Une vérification de la qualité et de la quantité des pneus sera
effectuée en amont afin d’éviter toutes erreurs de dépôts.

Les préinscriptions, avec indication du tonnage ou
du nombre de pneus à éliminer, sont ouvertes
auprès du service Propreté du Bocage Mayennais
Au  02.43.08.15.69 ou
laetitia.bessiral@cc-bocagemayennais.fr
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Les fréquences de la TNT changent !
Le 29 janvier 2019,

Colombiers du Plessis sera
concerné par des modifications de fréquences de la TNT.
Ces travaux sur le réseau de télévision s’inscrivent dans le
cadre de décisions prises par le premier
ministre pour permettre la libération des
fréquences hertziennes de la bande des 700
MHz par les services audiovisuels vers les
services de téléphonie mobile à très haut débit (4G et à l’avenir 5G)
Cette opération aura un impact direct sur les téléspectateurs qui reçoivent la
télévision par l’antenne râteau : ils risquent de perdre une partie de leurs chaînes
et devront donc, ce même jour, procéder à une recherche des chaînes pour
continuer à recevoir l’intégralité des programmes de la TNT après le 29 janvier 2019.
La recherche des chaînes est une opération simple à faire, à partir de la télécommande de son
téléviseur ou de son adaptateur TNT.

Un centre d’appel est à votre disposition tél. 0970 818 818 (appel non surtaxé)
Ou sur le site : www.recevoirlatnt.fr

Point info Bocage
 De quelles aides puis-je
bénéficier pour réaliser mon
projet de plantations des haies ?
 Quelles réglementations
s’appliquent à mes haies ?
 Que dois-je faire en cas
d’intervention ?
 Qui peut m’accompagner ?
 A quelle distance dois-je planter
du terrain de mon voisin ?
Il vous arrive de vous poser ces
questions ?
Que vous soyez citoyen, agriculteur
ou encore une collectivité, le Point
Info Bocage peut vous renseigner !

De nombreuses informations
sont rassemblées sur la page
internet du Point Info Bocage,
accessible sur :
www.pays-de-laloire.chambres-agriculture.fr,
rubrique « être acteur du
territoire ».

Pour en savoir plus, contactez
le Point Info Bocage
Tél. : 02.43.67.37.00
Mail :
Pointinfobocage53
@mayenne.chambagri.fr
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Bornes de recharge pour
véhicules électriques
48 bornes de recharge normale pour véhicules
électriques ont été déployées sur l’ensemble du
département de la Mayenne, réparties sur 42
communes du territoire.

La borne de recharge la plus proche se trouve
à GORRON, Place de la mairie.
Pour avoir des indications en temps réel de la
disponibilité et de l’état des bornes en Mayenne,
rendez-vous sur l’application Alizé ou sur le site
internet : www.alizecharge.fr

Signalement des pannes de l’éclairage public
Un problème constaté sur l'éclairage public ?
Nous vous invitons à nous signaler le dysfonctionnement constaté et le lieu précis , par

 02.43.08.60.11 ou par mail mairie-colombiers@wanadoo.fr
Déménagement et changement d’adresse
Pour tout changement d’adresse (départ
ou arrivée), merci de bien vouloir en
informer le secrétariat de mairie au
 02.43.08.60.11 ou par mail à :
mairie-colombiers@wanadoo.fr.

Lutte contre le bruit
Les travaux momentanés de bricolage ou de jardinage réalisés à l'aide d'outils
ou d'appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage tels que
tondeuses à gazon à moteur thermique, bétonnières, tronçonneuses,
perceuses, raboteuses scies mécaniques etc... ne peuvent être effectués que :
 les jours ouvrables de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
 les mercredis et samedis de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
 les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

Déjections canines
Les trottoirs, les rues et les espaces de loisirs de la Commune sont
quotidiennement souillés par des déjections canines. Cette pollution qui remet en
cause la salubrité et l’hygiène de notre village, est aggravée par la présence de
chiens errants. Au delà de la propreté du village, il est question de sécurité
publique. Nous rappelons aux propriétaires d’animaux qu’ils en sont responsables
et qu’ils doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter toute gêne ou
incident (déjections, sacs poubelles éventrés, nuisance sonore). Nous faisons
appel au civisme de chacun.
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Démarches administratives
CARTE NATIONALE D’IDENTITE

Depuis mars 2017, les modalités de délivrance des cartes
nationales d’identité (CNI) sont alignées sur la procédure en vigueur
pour les passeports biométriques. La mairie de COLOMBIERS DU PLESSIS n’est pas équipée
de ce dispositif, par conséquent chaque usager pourra effectuer sa demande dans une
commune équipée d’un dispositif de recueil. Pour les communes les plus proches, vous
pouvez prendre contact avec la mairie de GORRON uniquement sur rendez-vous au
02.43.30.10.50. Vous pouvez désormais faire votre pré-demande en ligne sur le site :

https://predemande-cni.ants.gouv.fr.

Pièces à fournir : 1 photo, justificatif domicile (facture EDF, eau, téléphone, …..), l’ancienne
carte d’identité.
Depuis 2014, la carte d’identité est valable 15 ans.
L’allongement de cinq ans concerne :
 Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du
01/01/2014 à des personnes majeures.
 Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 02/01/2004 et le
31/12/2013 à des personnes majeures.
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les
mineurs. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance.

CARTE GRISE
CONDUIRE

/

PERMIS

DE

Depuis novembre 2017, toutes
les demandes liées au permis de
conduire et à l’immatriculation des
véhicules devront être effectuées
exclusivement sur internet.
Les démarches sont accessibles
24h/24h et 7j/7 depuis son domicile en
se connectant sur le site de l’ANTS
(Agence Nationale des Titres
Sécurisés) :

https://ants.gouv.fr/
La mairie de Colombiers du Plessis reste à votre service pour vous aider
dans vos démarches.
RECENSEMENT CITOYEN

Le recensement sur les listes d’inscription militaire est
obligatoire dès 16 ans pour les jeunes français, garçons et
filles.

Dès le jour de votre 16ème anniversaire ou dans les trois
mois qui suivent, présentez-vous (ou votre représentant légal)

à la mairie avec une pièce d’identité, livret de famille de vos
parents et, si besoin, tout document justifiant de la nationalité française. Une attestation
d’inscription vous sera délivrée. Elle est indispensable si vous voulez vous inscrire à tout
examen ou concours soumis au contrôle de l’autorité publique (CAP, BEP, BAC, permis de
conduire, et même conduite accompagnée). Le recensement facilite l’inscription sur les
listes électorales et permet d’effectuer la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

PAGE 34

INSCRIPTION SUR LA LISTE ELECTORALE : MODIFICATION

A partir du mois de janvier 2019, des changements seront opérés sur les listes
électorales avec la création du Répertoire Electoral Unique (REU) géré par
l’INSEE en relation avec les communes.
Le but de ce fichier sera double :
 Fiabiliser les listes électorales (en évitant les doublons dans différentes
communes)
 Apporter de la flexibilité : un électeur pourra s’inscrire en cours d’année dans
une autre commune sans attendre la fin de l’année, comme c’est le cas
aujourd’hui.
Ainsi pour les élections européennes qui auront lieu le DIMANCHE 26 MAI 2019, les
électeurs pourront s’inscrire sur les listes électorales jusqu’au 31 mars 2019. Les
personnes étant inscrites sur une liste électorale d’une autre commune seront automatiquement
radiées de la liste précédente.
La mise en œuvre du Répertoire électoral unique nécessite la ré-numérotation de l’ensemble des
électeurs, et donc l’édition d’une nouvelle carte électorale pour chaque électeur. De ce fait, chaque
électeur se verra attribuer un Identifiant national d’électeur (INE), unique et permanent. Ces nouvelles
cartes électorales seront distribuées aux électeurs, par voie postale, au cours des mois d'avril et mai.

DIMANCHE 26 MAI 2019

Les dangers du monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz toxique, invisible et inodore. Il
touche chaque année plus d’un millier de foyers. Environ 3 000 personnes sont
intoxiquées par an. Les symptômes sont des maux de têtes, des vomissements,
des vertiges, voire des décès. Il peut être émis par tous les appareils à
combustion (chaudière, chauffage d’appoint, poêle, groupe électrogène,
cheminée…).
Pour éviter les intoxications, des gestes simples existent :
 Avant l’hiver, faites vérifier vos installations de chauffage et vos conduits de
fumée par un professionnel qualifié.
 Veillez toute l’année à une bonne aération et ventilation du logement et à une
bonne utilisation des appareils à combustion.
 N’utilisez jamais pour vous chauffer des appareils non destinés à cet usage :
brasero, barbecue, cuisinière, etc.
 Si vous devez installer des groupes électrogènes, placez-les impérativement
à l’extérieur des bâtiments.
En savoir plus : www.prevention-maison.fr
Santé Publique France – http://inpes.santepubliquefrance.fr/10000/themes/
sante_environnement/monoxyde-carbone/precautions.asp

Peste porcine africaine (PPA)
La peste porcine africaine (PPA) est une maladie virale contagieuse des porcs et des sangliers,
sans danger pour l'homme mais avec de graves conséquences pour la santé des animaux et l'économie
de la filière porcine.
Pour éviter d'introduire la PPA en France et réagir vite en cas de foyer il est demandé de
déclarer obligatoirement vos animaux (à titre professionnel, de consommation familiale ou d'animal de
compagnie) dés 1 seul porc ou sanglier à partir du 1er novembre 2018 auprès de l'EDE.
Tél : 02.43.67.37.30.
Et il est impératif de respecter les mesures sanitaires pour éviter toutes contaminations.
Contacter votre vétérinaire si vous suspectez la maladie.
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Infos pratiques…..
TRESOR PUBLIC DE GORRON/PAIEMENT DES IMPOTS

Depuis 1er janvier 2018, le Centre des Finances Publiques de Gorron (Trésor Public), ne
prend plus vos paiements pour les impôts (impôt sur le revenu, taxe foncière et taxe
d’habitation).
Changement horaire trésorerie de Gorron, 11 bis, Rue des frères Lumière :
lundi 9H00-12H00 - fermé l'après-midi, mardi 9H00-12H00 / 14H00-16H00, mercredi 9H00-12H00 fermé l'après-midi, jeudi 9H00-12H00 / 14H00-16H00, vendredi fermé.

Tout paiement est à effectuer au Service des Impôts des Particuliers de Mayenne, rue des
Alouettes.

HORAIRES GENDARMERIE DE GORRON

Les horaires d’accueil au public de la brigade de gendarmerie de Gorron
(Avenue Charles de Gaulle), sont :
Mercredi matin de 8 h à 12 h
Samedi après-midi de 14 h à 18 h
 02.43.08.61.17

COLLECTE DE SANG

La prochaine collecte de sang aura lieu le :
LUNDI 28 JANVIER à GORRON (Espace Colmont,
Parc d’activités des Bénardières)
De 16h à 19h

OPERATION ORANGES IMC

Une vente d’oranges a eu lieu le samedi 17 novembre 2018, la somme récoltée
s’élève à 292.70 €. Le bénéfice de cette vente permet une aide matérielle pour les
infirmes moteurs cérébraux de la Mayenne dans leur vie quotidienne ainsi qu’aux
établissements « Blanche Neige » à Bais et « Les Bleuets » à Hambers.
Un grand merci à tous (bénévoles et acheteurs).

COMPOST A VOTRE DISPOSITION

Du compost est à votre disposition gratuitement à la
zone artisanale (face au garage)
N’hésitez pas à vous servir.
Ce compost provient de la plate-forme de compostage d’Ambrières
les Vallées.

Appel à témoins…..
VOL DU DRAPEAU

Le drapeau tricolore du monument aux morts a disparu le dimanche 15
juillet 2018 (jour de la finale de la coupe du monde de football).
Si vous avez été témoin ou si vous possédez des renseignements, vous
pouvez contacter la mairie. Tél : 02.43.08.60.11.
Il est demandé à la personne qui l’a « emprunté », de bien vouloir le
rapporter et de le remettre à sa place.
Il est rappelé qu’il s’agit là d’un acte inqualifiable et qui est considéré
comme un délit passible de peine de prison.
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Maison de services au public GORRON
 Accompagnement dans vos démarches
 Relais emplois : consultation des offres d’emploi par internet, offres d’emploi
sur le secteur, intérim, entreprises, inscription Pôle Emploi, Actualisation
Pôle Emploi, Soutien pour les dossiers, CV, lettre de motivation, soutien pour
naviguer sur internet et être autonome dans ses démarches, information sur
les formations, les écoles…..
 Accès internet gratuit
 Billetterie (Gorron)
 Infos logements
 Information de 1er niveau (CAF, CRAM, Pôle Emploi, MSA, FEPEM, GLEAM)

Place de la mairie
53120 GORRON
msap@gorron.fr

 Permanences :
MSA : 1er et 3ème vendredi du mois sur RDV au (en fonction de la nature de votre interrogation)

02.43.30.10.58
HORAIRES

Du lundi au vendredi
De 8h30 à 12h15
De 13h30 à 17h30

Santé : 02.33.31.40.61
Famille, logement : 02.43.39.44.72
Retraite : 02.43.91.81.99

Cotisations d’employeur : 02.43.39.45.00
Cotisations d’exploitants : 02.43.91.83.53
Autre besoin : 02.43.39.43.39

Conciliateur de justice : 3ème mardi du mois sur RDV au 02.43.30.10.58
Mission Locale 53 : Tous les lundis et jeudis après-midi sur RDV au 02.43.04.18.99

ASSISTANTE SOCIALE : Antenne solidarité
3, rue de la Cour des Forges 53120 GORRON
 : 02.43.08.06.03
Permanence : Le mercredi matin sur rendez-vous

Service aux personnes
Les missions de la Commission de la CCBM « Service aux personnes » :

- Apporter un soutien financier aux A.D.M.R. œuvrant sur tout le territoire de la C.C.B.M.;
- Gérer et coordonner la commission visiteur bénévole
- Mettre en place un programme d’animation appelé « Séniors Loisirs » (3 parutions dans l’année) ;
Ce programme est diffusé 3 fois dans l’année, ses objectifs sont de favoriser le lien social, de lutter
contre l’isolement, de faire de belles rencontres, de transmettre le savoir aux jeunes, de se détendre,
de se divertir et de se cultiver.
Au programme :
 Rencontres intergénérationnelles (atelier cuisine, atelier art floral, atelier
couture….)
 Sorties grands-parents/petits enfants
 Des interventions (démarchage à domicile, adaptation de son logement,
prévention routière, …)
 Des cours multimédias (informatique et tablette)
 Ateliers santé (atelier équilibre, atelier santé séniors, atelier bien-être et
relaxation…)
 Spectacles organisés par le réseau lecture et le service culturel de la CCBM
La plaquette est diffusée sur le site internet de la commune, vous pouvez
également vous adresser au secrétariat de la mairie. N’hésitez pas !
Informations et inscriptions auprès de :
Lucie DESECHELLIERS et Angélique FONTAINE
« Service aux personnes »
Tél. 02.43.08.16.11
lucieboisgontier@cc-bocagemayennais.fr
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Aide à Domicile en Milieu Rural
L'Association locale ADMR GORRON ET SES ENVIRONS propose ses
services sur les communes suivantes : Brecé, Colombiers-du-Plessis,
Gorron, Hercé, Lesbois, Saint-Aubin-Fosse-Louvain, Vieuvy.
Services proposés par cette association :
 Ménage et Repassage
 Aide à la personne (séniors, situation de handicap ou incapacité
temporaire)
 Garde d'enfants
 Soutien familial
 Garde de jour et de nuit
 Téléassistance
 Petits travaux de jardinage et bricolage
 Livraison de repas
Elle est animée et gérée par une équipe de bénévoles qui encadrent une
équipe de salariés.
La présidence est assurée par Mme Monique POIRIER.

Trouver ma maison de retraite
Trouver ma maison de retraite :
Depuis le 3 septembre 2018, en Mayenne, Via Trajectoire est devenu le seul
outil qui permet de trouver et de faire les inscriptions dans les
établissements pour personnes âgées.
Le dossier d’inscription papier n’existe plus.
Via Trajectoire est un portail d’orientation national ; il permet à la personne
âgée de trouver un EHPA, EHPAD, un accueil de jour, un hébergement
temporaire ou une résidence autonomie (foyer logement) qui correspond à
ses critères. Il permet également de faire la demande d’inscription en ligne,
de transmettre le dossier au médecin traitant et aux établissements choisis
et de suivre l’avancement du dossier.
Mis en place par le Conseil Départemental et l’Agence régionale de santé
des Pays de la Loire, il remplace définitivement le traditionnel dossier
d’inscription « papier ». Gratuit, confidentiel et sécurisé, ce service public
en ligne propose une démarche simple et facile pour faire sa demande dans
un ou plusieurs établissements.

Séniors : Soyez vigilant
La gendarmerie rappelle quelques règles simples à suivre
pour ne pas devenir une victime :
 Si vous ne connaissez pas la personne qui se présente
à votre domicile n’ouvrez pas votre porte.
 Fermez à clé votre maison même lorsque vous êtes à l’intérieur. Ne laissez jamais la clé dans la
serrure d’un porte vitrée.
 Faîtes installer sur votre porte un œilleton et un entrebâilleur.
 Si votre visiteur se présente sans rendez-vous comme un agent de l’électricité, de la poste ou
autres, demandez lui sa carte professionnelle ou son ordre de mission.
 Vous pouvez dans ce cas effectuer un contre appel en utilisant le numéro de téléphone
figurant sur votre facture et solliciter un nouveau rendez-vous.
 Si votre interlocuteur se montre insistant ou menaçant, contactez la gendarmerie.
 Ne vous laissez pas attendrir par des propos qui n’auront pour but que de détourner
votre vigilance.
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SAS PAUTREL BATIMENT
Maçonnerie construction, rénovation, béton armé
 Maçonnerie (neuf et rénovation auprès des particuliers)
 Bâtiments agricoles
 Bâtiments commerciaux et industriels
SARL PAUTREL BATIMENT
Zone artisanale
53120 COLOMBIERS DU PLESSIS
 02.43.08.63.27
Mail : pautrel.batiment@orange.fr

GARAGE DUVAL JEREMY
Mécanique VL/PL, carrosserie, peinture, maintenance
engins agricoles et poids lourds.
GARAGE DUVAL Jérémy
Zone artisanale
53120 COLOMBIERS
DU PLESSIS
 02.43.08.60.87
Adhérent à « Garage 1er »

CDP TAXI (Mme Bourdon Ghislaine)
Pour tous vos déplacements, mise à disposition d'un véhicule climatisé de 7 places,
chauffeur compris. Disponible également pour la livraison de petits colis, plis urgents.
Agréé professionnel de santé par l'Assurance Maladie pour le transport des malades
assis (équivalent VSL).
"La Grande Mancellière"
53120 COLOMBIERS DU PLESSIS.
 06.37.76.19.58.
Mail: cdptaxi.ghyslainebourdon@sfr.fr

ANJOU MAINE CEREALES
Négociant, magasin spécialisé dans l'agriculture et le jardinage. Livraison de gas-oil et
de fioul à domicile.
Anjou Maine Céréales.
« La Grande Mancellière »
53120 COLOMBIERS DU PLESSIS.
 02.43.08.06.79.
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CESU
MULTI-SERVICE
50 % déduction fiscale

 06.29.02.51.90 ou 02.43.04.35.50 (LEFEUVRE Jean-Claude 6, Rue
de la mairie)
 06.84.91.42.92 ou 02.43.11.35.33 (PENHA Karl « La Daguerie »)
 06.37.88.94.83 (JOSSOMME Romain)
 Entretien général des espaces verts (tonte, taille, élagage,





aménagements paysagés etc….)
Nettoyage haute pression
Peinture, papiers peints, revêtements sols, isolation
Petite maçonnerie, enlèvement encombrants, déménagements
Travaux mini-pelle 2.5 tonnes avec chauffeur

Devis gratuit.

VENDEUR DE PIZZAS A
EMPORTER :
Monsieur DEGOURS Laurent, vendeur de
pizzas est présent :
tous les jeudis de 17h30 à 21h00,
Son camion est stationné sur l’ilot propreté,
route de St Denis.
Il vous propose toute une gamme de pizzas
à emporter.

Ce soir, pas envie de cuisiner ?
Passez votre commande au
 06.10.72.00.77
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Bonjour à toutes et à tous,
Comme tous les ans, c’est avec un réel
plaisir que nous écrivons quelques mots
pour le bulletin municipal de notre
village !! Et bien entendu, c’est toujours
l’occasion de vous souhaiter tous nos
vœux pour cette nouvelle année !!
Notre groupe cette année est au
complet et nous avons dû, à regret,
refuser des candidatures. Nous avons
un groupe composé de 8 jeunes
garçons et filles, âgés de 13 à 17 ans.
Seuls 3 d’entre eux étaient présents l’an
dernier et c’est donc pour nous un
renouveau important.
Mathilde SREEVES (17 ans, d’Ecosse), poursuit sa route avec nous, pour sa
dernière année. En effet, en terminale S et avec le projet de poursuivre ses études et
sa formation dans une université américaine, elle quittera l’Académie en juillet,
après 5 années de formation en Mayenne. Cette jeune fille sérieuse et ambitieuse a
reçu des notes exceptionnelles au bac de français, surtout pour une anglaise : 15 à
l’écrit et 20/20 à l’oral !!! Comme quoi, on peut être sportif de haut niveau et avoir la
tête bien faite !!
Alexandre AZOUAOU (15 ans, Tours) et Laure ENGUEHARD (15 ans, Granville),
poursuivent également leur formation chez nous, respectivement pour la 3ème et 2nde
année consécutive. Le niveau de Laure l’a poussé à venir jouer en équipe à Gorron,
en tant que remplaçante de l’équipe 1, qui évoluera au niveau national en mai
prochain.
Les 5 autres sont de « petits nouveaux » :
Capucine SANONER (16 ans, Lille),
Fiaro RAZAFINDRAINIBE (17 ans, Madagascar),
Florian LEDOUX (16 ans, Chartres),
Alexis BAILHACHE (16 ans, Nantes)
Enguerrand GRIMAUD (13 ans, Bretagne).
Bien qu’il ne s’entraîne plus ici, nous suivons de près le parcours de Manuel
GUINARD (23 ans), qui a passé cinq années à l’Académie. Il poursuit sa route vers le
très haut niveau, et s’approche de la 300ème place mondiale !
Nous poursuivons donc notre travail et notre encadrement en tant que formateur de
jeunes, afin que chacun s’épanouisse et exploite tout son potentiel !

Delphine & Stephen BENOIT
Académie Française de Tennis
1, rue de la Mairie
53120 Colombiers-du-Plessis
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Association des anciens AFN et autres conflits
Notre assemblée générale a eu lieu le 30 janvier 2018 dans la salle communale. Elle a été
précédée d’un repas et clôturée à 18 heures par le partage de la galette des rois.
Le 8 mai a été célébré en présence de Madame le Maire et du conseil municipal.
Notre repas annuel du 26 juin a réuni une quarantaine de personnes.
Dix adhérents et conjointes ont représenté notre amicale au congrès départemental des
anciens combattants de la Mayenne à Villaines-la-Juhel, le 16 septembre.
Le 25 septembre, notre drapeau était présent à Laval pour rendre hommage aux harkis
(supplétifs algériens pendant les évènements d’Algérie).
Pour le centenaire de la fin du conflit 1914-1918, nous avons,
avec la participation et le concours de la municipalité, organisé une
exposition. Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous
ont fourni des documents, en particulier à M DENIAU André et M
MICHEL Norbert, Président de l’UNPR de la Gendarmerie U.D53, pour
leurs recherches sur la grande guerre.

Le 11 novembre pour commémorer l’Armistice de
1918, nous avons assisté à un concert musical à Gorron,
toutes les autorités du territoire de Gorron étaient
présentes.
Après la messe, en souvenir du sacrifice de nos
glorieux soldats « morts pour la France », nous nous
sommes rendus au monument aux morts de notre commune.
En présence de Madame le Maire, du conseil
municipal, de plusieurs habitants et d’enfants de Colombiers
du Plessis, nous avons rendu hommage aux 56 mobilisés
tombés au champ d’honneur.
Les deux élus du CIJ (Conseil Intercommunal de
Jeunes) Arwen et Lilian, ainsi qu’un ancien combattant ont
énuméré les noms des morts des 51 mois de ce conflit.
Après le pot de l’amitié servi par la municipalité, 20
adhérents et le 1er adjoint se sont rendus à la salle Jeanne
d’Arc à Gorron où nous avons retrouvé les autres amicales
du secteur. Le restaurateur (M DUPORT) nous a servi un
délicieux repas, animé par le gendre et la petite fille de nos
amis Raymond et Micheline COUILLAUX.
Nous souhaitons à tous les adhérents et leurs familles, nos
vœux de santé pour la nouvelle année.
Bonne et heureuse année.
Le Président,
André CARA

Cérémonie à Gorron
Crédits photos : V. BISSON
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Société de chasse « Arc en Ciel »
La société de chasse est composée de 23 membres. Sa surface de
chasse s'étend sur environ 900 hectares.
Le prix de l’adhésion 2018/2019 est de 65 €
Le gibier présent sur la commune est le lapin, le pigeon, le faisan, le
sanglier, le chevreuil (5 bracelets pour la saison 2018/2019), le lièvre (fermé
pour la saison) .
La société de chasse organise également des battues afin de détruire
divers nuisibles .
Le bureau
Président :
ROBERT Charles (tél : 02.43.08.62.13)
Vice-Président :
LEDAUPHIN Jean-Noël
Trésorier :
BIGOT Florent
Secrétaire :
THUAULT Jimmy
Membres :
FOURMOND Rémy, FOURMOND Michel.
La société de chasse met à votre disposition une corbeautière et des cages à nuisibles
n'hésitez pas à nous contacter.
Par ailleurs faites part au président de tout problème rencontré durant la période de
chasse (fin septembre à fin février).
La société fait appel aux services d'un garde particulier: Monsieur HAIRY Thierry.
La société a adhéré au GIC du Bocage (Groupement d’Intérêt
Cynégétique du Bocage).
Ce groupement a été créé par assemblée générale constitutive le 7 février
2018, à Levaré, il regroupe les chasseurs privés, les sociétés de chasse et
les particuliers détenteurs de droit de chasse, de 10 communes du NordOuest de la Mayenne (Brecé, Carelles, Colombiers du Plessis, Désertines,
Gorron, Hercé, Lesbois, Levaré, St Aubin Fosse Louvain et Vieuvy).
La population de lièvre étant en difficulté sur nos territoires depuis ces
dernières années, le besoin de se réunir et de former une association de
gestion de cette espèce devenait primordial pour la protéger.
Pour toute adhésion, renseignement, ou information concernant le GIC,
veuillez envoyer un mail à : gicdubocage@gmail.com
« Le président remercie tout particulièrement les propriétaires de terrains mis à
disposition de la société et vous souhaite une excellente année 2019 ainsi qu’une bonne santé ».
Le Président
Charles ROBERT

Association transport scolaire

Notre association, mise en place par des parents d’élèves suite à la fermeture de l'école de
notre commune, permet d’organiser un transport adapté aux jeunes enfants scolarisés dans les
écoles maternelles et primaires de GORRON (publique et privée).
Cette année, 13 enfants bénéficient de ce transport qui est assuré par la société CDP Taxi de
Colombiers du Plessis (Mme Ghislaine BOURDON).
Nous remercions très vivement la commune de Colombiers pour son aide financière qui permet la
continuité de notre association.
Déjà la rentrée scolaire 2019-2020 se profile alors si vous souhaitez que votre ou vos enfants en
bénéficie(nt), n’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement (Mme HUARD :02.43.03.23.72)
et ce, surtout avant le 1 er avril 2019.
Très belle année 2019 à toutes et à tous.
La Présidente
Mélina HUARD
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Club des aînés « Joie et Rencontre »
Nous vous rappelons que toutes les personnes âgées de
plus de 55 ans, sont invitées à venir nous rejoindre tous les jeudis
après-midis à la salle communale.
Activités proposées :
Jeux (belote, triomino, etc….)
Pétanque
D’autres activités pourront être proposées selon les demandes de
chacun.
On compte sur vous !

Les membres du Club

Comité des Fêtes
Le bureau est composé de :
Le président :
Pascal BLANCHARD
Le secrétaire :
Alexandre AMYS
La secrétaire adjointe :
Christine BLANCHARD
Trésorière :
Elodie DELANGLE
Trésorière adjointe :
Fabienne BENOIST
Le dimanche 29 avril 2018 , le comité des fêtes a organisé une journée pêche à l'étang
de la Graffardière.
Malgré le mauvais temps de nombreuses personnes se sont déplacées pour pêcher et pour
se retrouver lors du repas du midi. Au menu : tripes chaudes ou assiette anglaise et bonne
humeur… !
Un concours de palets a également eu lieu le samedi 8 septembre dans une ambiance
conviviale où les 27 équipes présentes sur le terrain de foot ont profité de cet après-midi
ensoleillé pour s'affronter. Les nombreux lots mis en jeux ont ensuite été remis aux
participants les plus habiles par M. Blanchard et Mme Divaret.
Des structures gonflables et un stand de pêche aux canard étaient également installés sur le
site pour le plus grand bonheur des petits.
Pour poursuivre cette belle journée, un repas copieux suivi d'un magnifique feu d'artifice ont
eu lieu à la zone artisanale. Une soirée dansante, animée par Dany Tournerie, a clôturé cette
journée qui a remporté un franc succès.
Un autre temps fort cette année, le samedi 8 décembre ; l'arrivée du Père-Noël... en
Harley Davidson !!!
Pour la deuxième année consécutive un marché de Noël était organisé à la zone artisanale.
La météo n'étant pas clémente ce jour là, le Père-Noël qui avait prévu d'arriver en parachute
est finalement apparu sur une moto. De nombreuses personnes, malgré le mauvais temps,
sont venues accueillir le Père-Noël qui a ensuite pris place dans son traîneau pour une série
de photos avec les petits et les grands.
Cette année la présence de la fanfare de Landivy a permis d'animer cette joyeuse journée.
Bonne et heureuse année.
Le Président,
Pascal BLANCHARD
Voir au dos la rétrospective de l’année 2018 en images 
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Les animations en images …
Concours de palets :
Samedi 8 septembre

Repas poulet basquaise/soirée dansante :

Animation de Noël :
Samedi 8 décembre
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La Maison des Initiatives jeunesse ( MIJ) a été mise en place le 1er
janvier 2017. Sa mission est de permettre aux jeunes de 12 à 25 ans
(collégiens, lycéens et étudiants) d’avoir localement des informations sur les
sujets qui les préoccupent (orientation, santé, jobs saisonniers, études,
logement, séjours,…).
La MIJ est basée à Gorron (salle omnisport) mais elle est itinérante à
la demande d’un groupe de 5 jeunes ou à la demande d’une commune.

IJ)
unesse (M
itiatives je
in
s
e
e
d
ll
u
n
a
o
de G
Mais
e Charles
 Avenu
rts)
o
p
is
(salle omn
on.
53120 Gorr

1.68

8.1
 02.43.0
8.35
06.72.37.0

mobile :

8h /
rcredi 10h-1
e
m
:
s
e
ir
Hora
i 15h-17h .
mardi, jeudérant possible sur
us itin
Rendez-vo demande

n
mij53@ora

w

ge.fr

Site :
ew.org
itiatives.sit
in
s
e
d
n
o
is
ww.ma
ebook

Suivez-nou

s sur fac

CHANTIERS ARGENT DE POCHE
Lors de chaque période
de vacances scolaires,
des
chantiers
sont
proposés
par
les
communes de la CCBM.
Des travaux différents,
enrichissants, des jeunes
qui
s’investissent
localement.
Des chantiers qui donnent
de la vie dans nos
communes.
Pour les jeunes de 16 à 18
ans (veille des 19 ans) , le
dispositif permet : de
découvrir
le
travail,
l'apprentissage
de
techniques différentes, le
travail en équipe, le
respect des équipements
communaux.

Comment s’inscrire :
Pour
pouvoir
en
bénéficier,
il
faut
télécharger ou venir
retirer
un
dossier
d’inscription auprès de
la MIJ.
Le dossier est valable
du 1er janvier au 31
décembre de chaque
année.

Quand s’inscrire :
SEMAINE

PERIODE DE VACANCES
2019
Du 11 février au 22 février

Semaine 4

Semaine 5

Du 8 avril au 19 avril

Semaine 12

Semaine 13

Du 24 juin au 30 août

Semaine 23

Semaine 25

Du 21 octobre au 31 octobre
23 et 24 décembre

Semaine 40
Semaine 49

Semaine 41
Semaine 50

REPONSE

D’INSCRIPTION

Renseignements : 06.72.37.08.35 02.43.08.11.68

Un chantier de 3h permet
d’ ac quér ir une p r em ièr e
expérience de travail, se faire
connaitre, rencontrer d’autres
jeunes,
apprendre
des
techniques et gagner un peu
d’argent de poche (15€/3h) sans
avoir de très grands frais de
déplacement.
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INFORMATION JEUNESSE 12-25 ans
L’Information jeunesse est un espace d’accueil et d’information gratuit accessible à tous les jeunes
de 12 à 25 ans sur l’ensemble de la Communauté de Communes du Bocage Mayennais.
L’Information Jeunesse de
la MIJ permet aux jeunes
(collégiens, lycéens et
étudiants) de trouver des
inf o r m a ti on s
su r
l es
domaines : de l’orientation,
les métiers,
les jobs
saisonniers, l’engagement,
le quotidien, les logements,
les séjours à l’étranger, le
baby-sitting, ....
Le service est situé avenue
Charles de Gaulle à Gorron
et itinérant à la demande de
groupe de jeunes ou d’une
commune

Voici un éventail des projets 2019 :

 Création d’un réseau de mise en relation « aidant-aidé » : remise
à niveau, aide aux devoirs, baby sitting, logement étudiant, visite
de courtoisie,…. mise en place par simple coup de fil,
message,...
 Intervention dans les collèges (atelier CV, découverte de l’Ij
sous forme de jeux, Mise à disposition gratuite d’un livret
d’accompagnement pour trouver un stage,...
 Ateliers cv lors de chaque période de vacances scolaires.
 Atelier « chrono job et améliorer mon cv » : mardi 12 février
 Atelier « code de la route »
 Job dating : vendredi 22 février de 13h30 à 16h30 à la salle
omnisport de Gorron
 Stages baby sitting : 18 et 19 avril
 Participation au Forum des métiers jeudi 25 avril (en
collaboration avec la mission emploi de la CCBM) ,…

Pour les projets ci-dessus ne pas hésiter à se préinscrire ou à se
renseigner dès maintenant afin de mettre en place des ateliers sur
les communes où les jeunes sont intéressés
(02.43.08.11.68 / 06.72.37.08.35 )

PROJETS DE JEUNES
Un projet de jeunes c’est
s’investir lors d’une
animation sur le territoire
proposée par nos services
ou réfléchi ensemble.

- Tu as des projets plein la
tête,
- Tu aimerais réduire le coût
des activités organisées par
ta structure jeunesse,
- Tu veux te financer tes
propres projets (livres,
concerts, festival,..)

Deux formules te permettent
de donner de l’élan à tes
envies :
Bourse jeunes :
Permettre à des jeunes
de 12 ans et plus de se
financer ou de diminuer le
coût des activités organisées
par les services jeunesse des
3 bassins de vie de la CCBM
Bourse décliks :
Permettre à des jeunes
de 14 ans et plus de se
financer ou de diminuer le
coût
d’un
projet
après
validation
auprès
d’un
membre de la MIJ (se référer

au dossier spécifique de
demande, téléchargeable sur
le site).
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LUDOTHEQUE
Jeux sur place, prêt de jeux, animations ponctuelles, : le service LUDOTHEQUE est ouvert à tous
(enfants, parents, grands-parents, écoles, EHPAD,…). avenue Charles de Gaulle à Gorron, en
itinérance grâce à la collaboration avec les écoles, des structures enfance jeunesse et le réseau
Une ludothèque c’est un lieu
magique centré sur le jeu …
Le « jeu »: c’est passer
un moment convivial où l’on
recherche le bien-être, la
détente et faire une pause
ludique.
Par les différents types
de
jeux, vos
enfants
pourront développer des
c o m p é t e n c e s
indispensables à leur vie
d’adulte : apprendre à
collaborer, à travailler en
groupe, à communiquer, à
innover, à gérer ses
émotions, à attendre son
tour,
surmonter
des
situations
difficiles,
à
négocier,...

C’est aussi parce que nos
enfants se lassent vite de
leurs jouets et que la
ludothèque est le moyen
idéal
pour
renouveler
régulièrement (et à moindre
coût) les jeux à la maison.
C’est un excellent moyen de
découvrir à quels types de
jeux nos enfants sont
intéressés.
Venez passer un bon
moment autour d'une table
ou encore emprunter des
jeux pour vivre chez soi de
bons instants.

JOB DATING
C'est pour qui ? Les jeunes de 16 à
25 ans résidant sur la CCBM.
C'est quoi ? Une rencontre face à
face entre recruteur (entreprise,
association,…) et les jeunes qui
recherchent un job saisonnier.
C'est pour quoi ? Déposer en
direct son Cv, se faire connaître,
se présenter, trouver un travail
durant les périodes de vacances
scolaires.
C'est quand ? Vendredi 22 février
de 13h30 à 16h30 à la salle
omnisport de Gorron

Ouverture du service :
Mercredi : 10h à 18h
1er samedi du mois 10h à 12h
Animations itinérantes :
Animations JEUX près de
chez vous en collaboration avec le
réseau lecture de la CCBM.

Pour connaitre les dates n’hésitez
pas à visiter notre site ou à nous
suivre sur Facebook. !
Renseignements 02.43.08.11.68
www.maisondesinitiatives.sitew.org

Le jeu est pour chacun d’entre
nous un moment de détente, de
convivialité, de partage.

Vendredi 22 février de 13h30 à 16h30
Entreprise, association,
service,
Vous cherchez à recruter du
personnel saisonnier.
appeler nous dès maintenant

Vous êtes lycéen ou
étudiant
Faites-vous connaître dès
maintenant pour que nous
puissions vous aider avant
le jour « j » (CV,
présentation,…)
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17 Bd des Manouvriers
53810 CHANGE
Tél. 02.43.56.12.40 (le matin )
polleniz53@polleniz.fr
http://www.fdgdon53.fr/

Tous les mois, le flash sanitaire de Polleniz est mis en ligne sur le site de la
commune. N’hésitez pas à le consulter...

ERDF, devenue Enedis, est une entreprise de service public, gestionnaire du réseau de
distribution d’électricité. Enedis amène l’électricité dans chaque foyer grâce au câble électrique qui
arrive chez vous, aux postes électriques et au compteur d’électricité.
Enedis procède actuellement à la modernisation des compteurs d’électricité. Aujourd’hui,
nous délivrons une électricité de bonne qualité au sein de chaque foyer, mais les besoins évoluent.
En effet, la société change et nous devons adapter votre réseau électrique à ces évolutions.
Les compteurs communicants sont nécessaires pour l’avenir des réseaux électriques. Ils
ouvrent les possibilités de produire et consommer différemment. Le réseau doit en effet se
moderniser et devenir plus agile pour notamment intégrer les énergies
renouvelables qui sont amenées à se développer largement. Les
compteurs actuels sont incapables de gérer les nouvelles formes de
consommation et production. Sans cette innovation, c’est la qualité de
fourniture et de distribution d’électricité qui pourrait être remise en
cause.
Au-delà de l’apport indispensable que représentent les
compteurs communicants pour la distribution d’électricité à l’avenir, ces
derniers signifieront également plus de confort, de services et
d’économies pour les consommateurs.
La plupart des opérations pour lesquelles nous avons besoin aujourd’hui de prendre rendez-vous
pourront être réalisées à distance sans dérangement et souvent à un coût moindre :
des relevés de consommation automatiques quotidiens à distance, permettant de ne plus
avoir de factures estimées, sources de nombreuses contestations clients ;
des interventions rapides, en 24h sans rendez-vous : mise en service , modification de
puissance, … La Commission de régulation de l’énergie, dans une délibération de mars 2016, a par
ailleurs annoncé que de nombreuses prestations réalisées par Enedis (mise en service, augmentation
de puissance, etc.) verront leur coût diminuer avec les compteurs Linky et donc une réalimentation
plus rapide des clients ;
un meilleur diagnostic des pannes et donc une réalimentation plus rapide des clients;
une protection des installations clients en cas de surtension sur le réseau.
De nouvelles offres tarifaires, mieux adaptées aux besoins des consommateurs pourront être
développées par les fournisseurs, à l’image de l’offre Week-End actuellement proposée par un des
fournisseurs pour les clients équipés de compteurs Linky.
Enfin, chaque foyer pourra visualiser de façon simple et pratique sa consommation d’énergie
et ainsi mieux la comprendre pour mieux la maîtriser :
• Un accès sécurisé par internet qui permet une meilleure connaissance de ses
consommations : mois par mois, jour par jour (avec historique) – il ne s’agit donc pas d’un suivi en
temps réel ;
• Des comparaisons possibles avec d’autres foyers ;
• Possibilité de consulter sa courbe de consommation jusqu’à un pas de 30mn ;
• Possibilité de télécharger ses données de consommation ;
• Possibilité de donner son accord pour transmettre ses données à un tiers (fournisseurs
d’énergie ou de service par exemple).

La municipalité vous souhaite :
1 an d’allégresse
12 mois de santé
52 semaines de bien-être
365 jours de chance
8 6760 heures de succès
525 600 minutes d’amour
Pour un total de 31 536 000 secondes de bonheur

Bulletin d’information gratuit rédigé et
édité par la mairie de
COLOMBIERS DU PLESSIS
5, Rue de la mairie
53120 COLOMBIERS DU PLESSIS
 02.43.08.60.11
Mobile : 06.33.96.34.30
 mairie-colombiers@wanadoo.fr
Horaires d’ouverture de la mairie :
Tous les matins de 9h à 12h30
sauf le mercredi

