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de la commission, merci aux participants. 
Vos photos pour le prochain bulletin sont à 
envoyer avant le 15 novembre 2019.

C. Planchenault

E. Bourcin



3
n°40 3

Le mot du maire

3

Le projet d’installation de deux jeunes médecins sur la 
commune est en bonne voie. L’ouverture du cabinet est 
prévue fin de l’année 2020 sur la commune. Le projet de 
santé, établi en concertation avec le pôle de Meslay-Grez, 
a reçu un accueil favorable de l’Agence Régionale de Santé.
Les démarches de construction du cabinet médical sont en 
cours, le lieu d’implantation prévu se situant en face des 
professionnels de santé, déjà installés rue du Moulin de la 
Roche. 

Lors du bulletin de décembre 2018 nous avions indiqué le défi de la meilleure 
participation au vote des européennes entre les comités de jumelage des 4 communes 
Rosendahl, Entrammes Forcé et Parné. La commune gagnante est Rosendahl avec 
un taux de participation de 74,44%, cette participation électorale montre une plus 
grande sensibilité européenne. Les 3 autres communes varient entre 51,23 et 54,98%. 
Toutefois, pour les 4 communes il est constaté une progression, de 9,54% à 17,02%, 
de participation avec les élections européennes précédentes de 2014. 

L’engagement de chacun dans la vie quotidienne et municipale est important. Le conseil 
municipal a décidé de mettre en place un conseil municipal de jeunes à la rentrée 
scolaire de septembre 2019 pour sensibiliser les jeunes à la vie municipale et prendre 
en compte les avis, et les propositions de nos jeunes Entrammais.

À la demande de la gendarmerie, la commune va adhérer à « la participation citoyenne ». 
Un groupe de référents entrammais est constitué avec l’objectif d’informer la gendarmerie 
lors de la perception d’attitude ou de fait douteux. Cette démarche de solidarité dans la 
vigilance, au-delà des référents, doit être du ressort de chacun d’entre nous.

Les travaux de voiries et d’installation du lotissement « Le Clos des Rochettes » sont en 
cours. Certaines parcelles sont réservées, les actes de commercialisation débuteront en 
septembre, ce qui permettra d’avoir de nouveaux occupants dès 2020. Les nouveaux 
vestiaires en construction au terrain de sports route de Forcé devraient être livrés en 
fin d’année.

Les itinéraires de randonnée sur la commune sont confortés avec 2 circuits différents et 
complémentaires, un par la réouverture de chemin reliant Entrammes et la commune de 
Parné, l’autre est un réseau de sentiers aménagés dans l’ancienne carrière de Chaffenay. 
Vous pouvez consulter les plans dans les pages de ce bulletin.

Merci à tous pour vos engagements et vos participations dans les différents domaines : 
médical, associatif, communal, etc.

Les agents communaux et les membres du conseil municipal vous souhaitent un bel été.
Didier Marquet

Madame, Mademoiselle, Monsieur,

Vie municipale
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Actualités

2 juillet : Réunion publique à 20h30 salle des fêtes
8 septembre :  Fin de dépôt de candidature en mairie
29 septembre : Élection en mairie de 10h à 15h
Voici le cadre qui a été défini pour le Conseil Municipal de Jeunes  : 

• Conseil municipal élu pour 2 ans
•  Conseil municipal constitué de 17 conseillers
•  1 Maire, 1 adjoint pour 3 conseillers maximum soit 5 adjoints maximum
•  Idéalement 2 représentants par tranche d’âge
•  Tranche d’âge des candidats et des électeurs : 10 ans révolu et maximum 16 ans au 

moment des élections .

Les objectifs qui ont été définis pour le Conseil Municipal de Jeunes sont en 
lien avec le Projet Educatif de la commune d’Entrammes : 
•  Préparer le citoyen de demain (écocitoyenneté)
• Faciliter le passage à l’âge adulte
•  Faciliter la mixité sociale et intergénérationnelle
• Participer aux évènements locaux
•  Permettre la découverte du patrimoine local et extérieur et élargir ses horizons
•  Favoriser la découverte des horizons culturels
•  Développer des activités environnementales, scientifiques, sportives…
• Gérer un budget communal

Cérémonie des vœux du maire

Cérémonie du 8 mai

Conseil municipal des jeunes

Jean BODIN remettant, à Michel MADIOT, 
la lettre de félicitations du préfet

Hugo Pelé présentant l’affiche sur la recherche médecins
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Après une réunion publique, le 4 avril, qui 
a permis à la Gendarmerie de présenter ce 
dispositif ; le conseil municipal s’est prononcé 
pour que cette démarche soit mise en place sur 
la commune .

Il s’agit d’un engagement partenarial et solidaire .

Instaurée pour la première fois en 2006, la 
démarche de participation citoyenne consiste 
à sensibiliser les habitants d’une commune ou 
d’un quartier en les associant à la protection de 
leur environnement .

Ce dispositif encourage la population à adopter 
une attitude vigilante et solidaire ainsi qu’à 

informer les forces de l’ordre de tout fait particulier .

L’objectif étant de créer un sentiment d’insécurité pour les 
délinquants potentiels et de rassurer les citoyens.

La commune a fait l’acquisition d’un véhicule électrique 
pour un montant de 6 756 D auquel il faut déduire une 
aide de l’état de 1 000 D .

Une journée citoyenne a eu lieu le samedi 18 mai 
dernier, merci aux initiateurs et participants.

La construction est en cours, pour une disponibilité prévue en 
fin d’année .

Participation citoyenne Journée citoyenne

Nouveau véhicule à la commune

Travaux : Vestiaires foot route de Forcé

Actualités - Travaux

Présentation de la démarche par la gendarmerie.

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE ET
SOLIDAIRE
Instaurée pour la première fois en 2006, la
démarche de participation citoyenne consiste
à sensibiliser les habitants d'une commune
ou d'un quartier en les associant à la
protection de leur environnement.

Mis en place dans les secteurs touchés par des
cambriolages et des incivilités, ce dispositif
encourage la population à adopter une
attitude vigilante et solidaire ainsi qu'à
informer les forces de l'ordre de tout fait
particulier.

Il n'a pas vocation à se substituer à l'action de
la gendarmerie.

Il complète les autres actions de
prévention de la délinquance susceptibles
d'être conduites au sein de la commune
(opération tranquillité vacances, opération
tranquillité seniors, réunions de
sensibilisation, développement de la
vidéoprotection,...).

LE DISPOSITIF DE
PARTICIPATION 

CITOYENNE

PRÉSENTATION DE LA DÉMARCHE  DE PARTICIPATION CITOYENNE

?

ENTRETENIR LE LIEN
Procéder à des bilans réguliers

FAIRE SAVOIR
Communiquer (presse,tv)
et proposer l’installation
d’une signalétique dissuasive

IDENTIFIER
Recenser les quartiers
concernés

RENFORCER LA VIGILANCE
Sur signalement, provoquer l’intervention
de la gendarmerie

SUSCITER L’ADHÉSION
Organiser une réunion publique

17

         1536025 enga solidaire.qxp  22/09/2015  14:05  Page2

�  LE MAIRE

Pivot en matière de prévention de la
délinquance dans sa commune, le maire est
chargé de  la mise en œuvre, de l'animation
et du suivi du dispositif.

Un protocole peut être signé entre le maire,
le préfet et le commandant de groupement
afin de définir les modalités pratiques et les
procédures d'évaluation du dispositif.

�LES RÉSIDENTS

Sensibilisés aux phénomènes de délinquance
au cours des réunions publiques, les habitants
du quartier doivent adopter des actes
élémentaires de prévention  : surveillance
mutuelle des habitations en l'absence de leurs
occupants, ramassage de courrier,
signalement aux forces de l'ordre des faits
d'incivilités, des démarcheurs suspects, …

�LA GENDARMERIE

Le dispositif est strictement encadré par la
gendarmerie qui veille à ce que l'engagement
citoyen ne conduise pas à l'acquisition de
prérogatives qui relèvent des seules forces de
l'ordre.
Les relations entre les habitants d'un quartier
et la gendarmerie s'en trouvent alors
renforcées.

� Engagement du maire dans le champ de
la prévention de la délinquance et de la
tranquillité publique.

� Renforcement des solidarités de voisinage
en créant ou recréant du lien social.

� Renversement du sentiment d’insécurité :
rassure les citoyens et dissuade les 
délinquants potentiels.

LE RÔLE DE CHACUN À RETENIR

CONTACTEZ VOTRE BRIGADE DE GENDARMERIE :

Conception graphique : 2015-1260 / Sirpa Gendarmerie © MDL P.HARTARD

POUR UN
ENGAGEMENT

SOLIDAIRE

         

MINISTÈRE
DE

L’ INTÉRIEUR

SDG 15-36025-2500

1536025 enga solidaire.qxp  22/09/2015  14:05  Page1
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Esplanade des Thermes Accessibilité

Actualités - Travaux

Cet espace, destiné à accueillir des manifestations a été retravaillé afin d’offrir 
une surface plate et régulière .

Isolation de la grande salle pour un coût de 26 570 B .

Remplacement de 
l’afficheur pour un 
coût de 2 560 B .

L’ancien système étant obsolète 
et ne pouvant plus remplacer les 
badges défaillants, la commune 
a fait l’acquisition d’un nouveau 
système de gestion d’entrée 
qui pourra, à terme, être utilisé 
sur l’ensemble des bâtiments 
communaux . 
Coûts du logiciel, des lecteurs et 
des badges de 4 495 B .

Mise en accessibilité du local 31 route de Forcé, 
montant 2 450 B .

Différents travaux ont été réalisés à la salle des sports

Voirie : 
Rue de l’école

Salle de sports

Réaménagement de la rue et de 
l’espace à proximité de l’école, 
montant des travaux 51 515 B 

avec subvention DETR de 7 718 B .

Badges d’accès



n°40
7

Budget

Budget de fonctionnement
Notre budget de fonctionnement reste dans la continuité 
des années précédentes .  Côté ressources humaines, nous 
avons fait le choix de titulariser deux agents qui œuvraient 
pour la commune depuis plusieurs années . Les pôles de 
dépenses les plus importants, hors masse salariale, se 
trouve dans les énergies (72 000 B), l’alimentaire pour le 
restaurant scolaire/alsh (74 000 B), l’entretien courant des 
bâtiments, voies et réseaux (65 000 B) .

Les évolutions dans ce budget :
- Les dotations d’Etat diminuent toujours .
-  Notre équipe technique réalise des travaux en régie 

que nous valorisons ensuite comme de l’investissement 
(moins de prestation externalisée) .

-  Le budget du lotissement du moulin de la Roche est 
désormais clôturé .

Notre budget de fonctionnement est de 1 422 101,78 J 
(hors reports)

Le budget 2019
Le budget 2019 voté au mois de mars sera, pour la première fois de ce mandat, en cours de révision 
suite à un dossier important pour notre commune.

Vestiaires du foot 386 291 €

Capital d’emprunt 129 623 €

Aménagements centre bourg 96 527 €

Travaux de voirie 75 008 €

Acquisition de matériels 71 819 €

Bâtiments communaux 67 000 €

Achat de terrains 57 800 €

Circulation apaisée 47 000 €

Salle des sports 32 564 €

Accessibilité 15 000 €

Divers travaux sur bâtiments 12 132 €

Investissements 2019

Budget d’investissement
Le lotissement communal est engagé . Il est sur un budget annexe pour 
lequel nous avons souscrit un prêt relais de 313 000 B afin d’assurer la 
trésorerie le temps de travaux et des premières rentrées d’argent liées aux 
achats de terrains par les futurs acquéreurs .

Les engagements votés pour 2019 :
- Finalisation de la construction de vestiaires pour un total de 386 291 B .
-  Aménagement face à l’ancienne mairie (achat de terrain et aménage-

ment de voirie) pour 96 527 B .
- Travaux de voirie et d’aménagements pour 75 008 B .
-  Divers matériels et achats pour 72 000 B (tondeuse-mulching, matériel 

informatique, mobilier pour le restaurant scolaire et la médiathèque, …) .
- Travaux pour la circulation apaisée à hauteur de 47 000 B .

En complément et non intégré au budget, la construction d’un cabinet 
pour accueillir nos futurs médecins en 2020 . L’étude et la concrétisation 
étant en cours .
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Lotissements

Toutes les informations à l’accueil de la mairie ou sur le site internet de la commune :

http://www.entrammes.mairie53.fr/le-clos-des-rochettes

Lotissement privé « Le Grand Chemin »
Une autre offre existe sur la commune, toutes les informations sur le site de Lelièvre immobilier .

https://www.lelievre-immobilier.com/vente/terrain-entrammes-pieces-ref-pgdchemin2

Lotissement communal  « Le Clos des Rochettes »

réservé
réservé
réservé
réservé

réservé
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Divers

Déclaration préalable de travaux
La déclaration préalable est un acte administratif qui donne les 
moyens à l’administration de vérifier que votre projet de construc-
tion respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur . Elle est gé-
néralement exigée pour la réalisation d’aménagement de faible 
importance .
Travaux concernés :
 -  travaux sur une petite surface, extension d’une surface exis-

tante, ou isolée (par exemple un abri de jardin) . Une déclara-
tion est exigée si les travaux créent entre 5 et 20 m² de surface 
de plancher ou d’emprise au sol

 -  changement de destination (par exemple transformation d‘un 
local commercial en local d’habitation)

 -  travaux modifiant l’aspect extérieur, du bâtiment (remplace-
ment porte, porte fenêtre, fenêtre de toit par un modèle diffé-
rent), d’une peinture de façade, d’un mur de clôture .

Les travaux consistant à restaurer l’état initial ne nécessitent pas 
de déclaration préalable, cependant les travaux de ravalement 
peuvent en nécessité une, s’ils se situent dans un espace protégé 
comme les abords d’un monument historique ou dans un péri-
mètre délimité par le PLU de la commune .
Pour plus de détail, vous pouvez consulter le site internet : 
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F17578.xhtml

Bien vivre ensemble :
Feux de jardin et de déchets verts : Ils sont interdits .

Matériel bruyant : Le bien vivre ensemble, c’est d’abord res-
pecter la réglementation des bruits de voisinage, selon l’arrêté pré-
fectoral 00-064 : le matériel bruyant est autorisé 
 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30
 - les mercredis et samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h
 - les dimanches et jours fériés de 10h à 12h .

Il est rappelé que les dépôts sauvages de déchets, quels qu’ils 
soient, sont passibles d’amendes .

Demande de logement social
Les bailleurs sociaux du département et leurs 
partenaires ont mis en œuvre un dispositif commun 
de gestion de la demande dont l’objectif est de simplifier 
vos démarches d’accès au logement social .

Ainsi votre demande de logement est enregistrée 
sur un seul et même fichier géré par l’ensemble des 
organismes d’habitat social et leurs partenaires .

Il vous suffit d’enregistrer votre demande de logement 
social qui sera valable sur tout le département et 
sera diffusée auprès de tous les bailleurs sociaux du 
département et leurs partenaires .
Voir site internet : 

www.demandelogement53.fr

Enfance, famille et insertion : 
Antennes solidarité 
L’action sociale et la solidarité sont 
au cœur des politiques publiques du 

Conseil départemental. Elles concernent tous les âges 
de la vie, s’adressent à tous les publics et contribuent 
à améliorer le mieux-être de chacun. 
15 antennes solidarité sont implantées dans le 
département dont une antenne solidarité à Laval 10 rue 
Saint-Mathurin . 
Il vous est possible d’y rencontrer des professionnels 
de l’action sociale et médico-sociale qui peuvent vous 
apporter des conseils tant au niveau de la vie quotidienne 
que de la vie familiale, vous orienter vers des interlocuteurs 
adaptés, vous accompagner pour vous aider à trouver des 
solutions face aux difficultés rencontrées .
Renseignements au 02 43 59 94 59 ou 

www.lamayenne.fr

www.lamayenne.fr/fr/Au-quotidien/Enfance-famille-
et-insertion/Antennes-solidarite

Stationnement
Il est rappelé que le stationnement ne doit pas nuire à la visibilité, notamment dans les virages, il ne doit pas non plus empêcher la cir-
culation des piétons, landaus, poussettes et fauteuils roulants sur les trottoirs . La municipalité réfléchit, en lien avec la gendarmerie, à la 
mise en place d’avertissement sur le pare-brise avant verbalisation . Pour mémoire l’amende peut aller de 35 à 135 B et retrait de points .
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Chemin de Malandrie :

Les sentiers pédestres à Entrammes
Même si la commune a participé de façon matérielle et financière, la réalisation de ces sentiers n’aurait pas 
pu se faire sans l’aide précieuse de l’équipe Inter’Amnès. Que tous ceux qui ont contribué pour nous offrir ces 
nouvelles possibilités de randonnées ou plus simplement de balades soient remerciés.

Zoom sur …

Une nouvelle possibilité de randonnée ou balade s’offre désormais 
à nous . Un nouveau chemin vient d’être ouvert au public . Celui-ci, 
baptisé chemin de Malandrie, démarrage dans la continuité du 
chemin de Bel Air au niveau de la route de la Bouletière, d’une lon-
gueur de 1,6 km permet d’ouvrir une boucle de 10,7 km, ou15 km 
en passant par le bourg de Parné, qui nous fera rejoindre le bourg 
d’Entrammes par l’ancienne voie romaine .

La concrétisation de ce projet, engagé depuis plusieurs mois, n’a pu 
voir le jour que grâce à la compréhension des riverains, au travail 
des agents communaux et la prise en charge d’une partie de la 
clôture, du balisage par l’équipe d’Inter’Amnès .

Un travail de concertation important a été nécessaire pour faire en 
sorte qu’une partie de ces chemins communaux soit restituée alors 
qu'elle avait évolué en terrain agricole .

L’ancienne carrière, permet également, en partant du Moulin de la 
Roche, d’accéder à plusieurs sentiers nature .

On pourra retrouver le parcours de tous ces sentiers, sur l’édition 
2019 du plan communal . Il est rappelé qu’un minimum de règles 
sont à respecter, notamment aux chiens qui doivent être tenus en 
laisse .

L’ équipe d’Inter’Amnès et les agents municipaux au travail.

Les réalisations.
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Les sentiers dans l’ancienne carrière, panneau réalisé 
par Inter’Amnès

Retrouvez l’ensemble 
des sentiers sur le 
nouveau plan guide 
de la commune .

Pour le respect 
des riverains 
et de tous, 
n’oublions pas 
les consignes !

Les sentiers à Entrammes
(panneaux parking du Moulin de la Roche)

1- orange - Bel Air - 4,5km
2- bleu - entre Mayenne et Jouanne - 13,5km
3 - rouge - Michel Pigeon - 8km
4 - L’abbaye - 4,5km
5 - violet - Parné sur Roc

6- NOUVEAU -  voir ci-dessous Malandrie - 10,7km

Les autres parcours :
 - patrimoine centre bourg - 1,5km
 - historique - 4km
 - anciennes carrières

Photo de groupe lors 
de l’inauguration du 
nouveau sentier

              

 

 
 
 
 
 
 
 

   

–
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Social

Assistantes maternelles

Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers

3 02 43 98 09 66

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers

3 02 43 02 97 54

Catherine MARREAU
9 rue de la Bouletière
3 02 43 98 04 66

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes

3 02 43 02 46 99

Myriam NOTAIS
3 rue des Tisserands
3  02 43 98 34 61

Michèle MOREAU
9 rue des Carriers

3 06 50 92 26 86 

Isabelle DEFAY
3 impasse de Bourg Chevreau

3 02 43 98 36 69

Sandrine GAUTIER
29 rue de Rosendahl

3 02 43 69 06 27

Gabrielle GRUEAU
1 impasse des Frênes

3 02 43 98 00 46

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl

3 02 43 02 25 53Les Chênes

La Perrière

Centre

La Croix

Le Domaine

Le Prieuré

Christine PESLIER
« La Grande Courtepierre »

3
 
02 43 98 35 82

Émilie SCHNABEL
« Le Pré du Grand Chemin »

3

 

02 53 74 62 62

Valérie SAVARY
21 rue de la Croix

3         02 43 98 34 97

Clarisse MENAN-ROBIEUX
« Les 4 vents »

3
 
02 43 91 11 48

Fabienne COIFFE
Route de Laval
4 chemin du Pré du Breil

3
 
02 43 56 03 66

Hors agglomération

ENTR’PITCHOUNS
Magali RENARD
Christelle MERCIER
Karine MIGNOT
15, rue des Peupliers

3 06 76 03 14 61

Céline GUEDON
La Lande de Bel Air

3 02 43 69 21 51

A

B

C

Lien vers la Caisse d’Allocations 
Familiales : www.mon-enfant.fr
Nous remercions les assistantes maternelles 
de bien vouloir transmettre en mairie toutes 
modifications de coordonnées.

Site d'informations (parent et assistant) : commesurdesroulettes.lamayenne.fr

Hors agglo

A

B

C
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 Ecole Saint Joseph

Nos écoles

Vie scolaire

Ecoles publiques

L’école maternelle
Pour la deuxième année, nos 
élèves sont répartis dans deux 
classes multi-âges composées 
d’enfants de petite, moyenne et 
grande sections qui se côtoient, 
s’aident et échangent . Chacun tra-
vaille à son rythme dans les ate-
liers autonomes de manipulation 
pour développer les compétences 
mises en évidence dans notre pro-
jet d’école, autonomie, attention, 
concentration et persévérance . 

N’hésitez pas à contacter l’école 
pour toute information :

Directeur : M . Coureau
Tél : 02 43 98 05 05
Mail : ce .0530843d@ac-nantes .fr 

L’école primaire
Pour le 75éme anniversaire du débarquement, les CM2 
sont allés en Normandie .

Visite du Mémorial de Caen, et plages du débarque-
ment . Un séjour pour vivre l’histoire autrement qui a pu 
se faire grâce au soutien financier de la municipalité, 
du ministère des Armées et de l’APE .

La classe de CE2-CM1 a passé 4 jours à Paris fin avril . 
Au programme : bateau mouche, découverte de l’île de 
la cité, visite du centre Pompidou, du musée du Louvre, 
du muséum d’histoire naturelle, du jardin des plantes et 
de la cité de la Villette .

Le 17 mai, les CM2 ont participé au festival «Lecture 
au pupitre» de Loiron . Il ont lu des extraits de pièces de 
théâtre devant Bettina Wegenast lauréate du concours .

Le 6 juin, avec les CE2-CM1 ils ont participé à une jour-
née lecture théâtrale en déambulation dans le quar-
tier du collège Alain Gerbault .

Le 10 mai, les CM2 ont validé leur permis vélo sur la 
piste routière Jeff Lemoine .

Les CE2-CM1 ont découvert le fonctionnement de la 
station d’épuration d’Entrammes le 6 mai . Le 24 mai, 
ils se sont rendus au Lactopôle pour une visite du mu-
sée et un atelier de confection de fromage .

Le 13 juin, les TUL ont présenté aux CM2 le l’utilisation 
du transport en commun pour leur entrée au collège .

Journée au zoo de La Flèche pour les classes de CP-
CE1 et de CE1-CE2 le 3 juin .

L’année scolaire qui s’achève a été riche en événe-
ments, pour nos 96 élèves répartis en 4 classes, au-
tour du thème de l’année « le monde rural » .

Pour les maternelles/CP : 5 sorties à l’Asinerie du 
bois Gamats afin de découvrir la vie animale et vé-
gétale au cours des différentes saisons et d’attendre 
avec impatience la naissance de l’ânon « Java Jupi-
ter » .

Pour toutes les classes : une visite d’une exploita-
tion agricole de la commune fut proposée autour du 
lait avec la découverte de robots traites .

Pour les CE/CM : une journée à la ferme péda-
gogique de Bouère fut l’occasion de prodiguer des 
soins aux animaux et de connaître différents outils 
agricoles . . .

Pour les CM : visite commen-
tée de la fromagerie Bio du 
Maine à Entrammes .

Nous avons aussi reconduit 
de nombreuses activités telles que le rallye lecture 
avec des 6èmes du collège de la Salle, l’intervention de 
Pauline Dezon dumiste pour un projet de découverte 
d’instruments à percussion, le passage du permis 
vélo et la journée sportive sur le thème du Basket .

Une petite nouveauté, la participation des élèves 
de CE/CM a un projet d’art, donnant lieu 
à une exposition de leurs productions au 
musée Robert Tatin en Juin .

Pour toute inscription, contacter Mme 
Pinçon au 02 43 98 31 74 ou par mail à 
saintjoentrammes@wanadoo .fr !

Nouvel espace de jardinage pédagogique
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Jeunesse

Maison des Jeunes

Accueil de loisirs - Jardin des Mômes

Un petit mot sur le CARNAVAL
Petits et grands ont répondu à l’invitation au jardin des mômes 
afin de fêter les 10 ans de son existence . 

Dans le cadre du carnaval, tous étaient déguisés et ont dansé en 
intérieur et en extérieur de l’accueil .

Puis ils ont partagé un goûter ensemble en 
toute convivialité .

Du côté du jardin des mômes
L’été est lancé à l’accueil de loisirs, tout le programme d’animation 
est lisible sur le site de la mairie .

L’accueil est ouvert du lundi 8 juillet au vendredi 2 août ainsi que 
du lundi 26 au vendredi 31 août 2019 .

Pour la rentrée, n’hésitez pas à contacter l’accueil de loisirs pour 
l’accueil périscolaire, les mercredis et diverses questions sur le 
fonctionnement du service .

Tél : accueil de loisirs « Jardin des mômes » : 02 43 58 06 80 ou 
Bénédicte (la directrice) : 06 01 59 18 81

Agréable vacances à tous et à la rentrée !!!!!!

Le séjour ski s’est déroulé du 
9 au 16 février . 24 jeunes 
avec 3 animateurs sont 
partis dans la station de La 
Mongie dans les Hautes-Py-
rénées . Les jeunes sont ravis 
de leur séjour .

La Maison des Jeunes est ouverte cet été du 1er juillet au 2 août . Retrouvez le programme d’acti-
vités sur le site de la mairie . 

Au programme : 2ème édition de Koh-Lanta, des activités manuelles, sortie au zoo de Beauval, interven-
tion de l’association « Move of Street » pour de l’initiation au Parkour… 

Mais également des séjours : séjour itinérance vélo sur le halage, séjour sportif à la Rincerie et séjour mer à Quiberon .

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter !!! 06 01 59 18 83 ou par mail : jeunesse@mairie-entrammes .fr

Bel été .

Lors d’un mercredi 
après-midi, des jeunes, 
aidés d’un agent des 
services techniques, 
ont pu jardiner devant 
la Maison des Jeunes . 
Ils ont replanté le par-
terre de fleurs qui est 
devant la Maison des 
Jeunes . 
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Médiathèque municipale

Vie culturelle

Rendez-vous jeune public
Des animations lecture sont propo-
sées régulièrement pour les enfants .
Retrouvez les dates des séances de 
Bébé bouquine (0-3 ans) et Heure 
du conte (4 - 7ans ) dans l’Anim’En-
trammes de chaque mois .
Pour le recevoir par mail, écrire à : 
mediatheque@mairie-entrammes .fr

Des robinsons et des îles
LABib, réseau des bibliothèques de Laval Agglomération, organise cet automne un 
temps fort sur le thème de l’île. À cette occasion, la médiathèque vous propose 
plusieurs animations autour de la figure de Robinson Crusoé et des îles imaginaires.
De quoi réveiller l’appel du grand large et des appétits d’aventure !

Vous avez un peu de temps ? 
Vous aimez les livres ?
Venez participer en 
tant que bénévole à la 
vie de la médiathèque… 
les portes vous sont 
grandes ouvertes !
Pour tous renseigne-
ments, contact au :
02 43 69 03 59

Fermeture d’été : La médiathèque sera fermée 
du 3 au 24 août . Réouverture le mardi 27 août .
Toute l’équipe vous souhaite un été radieux !

Robinson(s) d’hier et d’aujourd’hui
8 octobre – 14 décembre
aux horaires d’ouverture de la médiathèque

Une exposition qui donne à redécouvrir l’histoire 
de Robinson Crusoé et des robinsonnades, d’hier à 
aujourd’hui . Vous verrez ainsi abordés : le genre lit-
téraire de la robinsonnade et ses invariants depuis 
le XVIIIe siècle jusqu’aux séries télévisées et jeux de 
téléréalité du XXIe siècle, le mythe de Robinson, les 
tempêtes et naufrages, l’île et la nature, la vie quoti-
dienne de Robinson et la rencontre de l’altérité . 

Exposition réalisée par le Musée national de l’Éducation de Rouen

Bébé bouquine : Ohé, du bateau !
Mercredi 9 octobre - 10h30
Et si on prenait le large ? Embarquez 
dans de drôles d’histoires pour vivre pe-
tites et grandes aventures .

Animé par Anita Tollemer
Public : 0-3 ans
Durée : 40 mn
Gratuit, inscription 
obligatoire.

Homo sapiens versus nature
Samedi 19 octobre - de 14h30 à 16h30
De nombreuses émissions de télé-réalité tel Koh-Lanta, Retour 
à l'instinct primaire, ou Seul face à la nature proposent aux 
participants de tester leur aptitudes à la survie dans des mi-
lieux hostiles, parfois sans aucun équipement, ni aide . Mythe 
ou réalité ? Spectacle ou survie nécessaire ? Le sujet sera pré-
senté et débattu lors d'une rencontre à la médiathèque . Une 
visite nature sur un site sauvage permettra de comprendre les 
ressorts d'une possible survie dans le fond de votre jardin… 
Pas besoin en effet d'être un avanturier expert pour explorer 
et éprouver la nature différemment, rien qu'à côté de chez soi . 
Un conseil : prenez un bon déjeuner avant de venir !

Animé par Olivier Duval, responsable pédagogique à Mayenne 
Nature Environnement

Public : famille - Durée : 2 h

Rendez-vous à la médiathèque En-
trammes puis visite sur le site d’Ecorcé

Gratuit, sur inscription obligatoire.

Après-midi jeux de société
Samedi 30 novembre de 15h à 17h
On décompresse en prenant le 
temps de s’amuser en famille 
ou entre amis . De bons mo-
ments en perspective autour de 
jeux d’aventuriers, de pirates et 
d’îles !

Animée par la librairie Jeux Bouquine
Public : famille (à partir de 7 ans) - Durée : 2 h

Gratuit, inscription obligatoire

Public : Famille

Entrée libre et gratuite

Histoire de Robinson Crusoé, 
Pellerin et Cie, vers 1890 .

Musée national de l'Éducation 
de Rouen .



16

En 1969, la Société Anonyme des Fermiers Réunis (SAFR) 
est, en Allemagne, leader des importateurs de fromages 
français, avec son produit phare « Le Port Salut », un 
fromage fabriqué à Entrammes et mis au point par les 
moines de l’abbaye Notre Dame du Port du Salut, depuis 
leur installation sur les bords de la Mayenne, en 1815.

Histoire du jumelage Entrammes-Rosendahl : 1ère partie
Dossier

Aussi, en mars de cette même année, lors d’un salon professionnel à 
Düsseldorf (Westphalie), la SAFR édite un journal publicitaire « Käseblatt » 
dont un des titres, « Derrière les murs du 
monastère», évoque le secret de Darfeld...
Ce secret résulterait d’une conversation entre les 
moines trappistes de l’abbaye, anciens propriétaires 
de la fromagerie jusqu’à sa cession, en 1959, à la 
SAFR et les représentants de cette dernière, au 
cours de la laquelle les moines auraient indiqué bien connaître la région 
de Düsseldorf, leurs aînés ayant séjourné à Darfeld, entre 1795 et 1815, 
pendant la Révolution française…
Werner Garwers, maître-boulanger de Darfeld, et son épouse visitent cette 
foire de Düsseldorf et dégustent le «Port Salut». Ils prennent connaissance 
de la feuille de fromage et de l’article consacré au secret de Darfeld. 
De retour chez eux, ils rendent visite à Alfons Allkemper, un enseignant 
passionné d’histoire, fervent défenseur du concept franco-allemand de 
réconciliation, formulé dans le « Traité de l’Elysée » de 1963, qui 
reconnaît immédiatement l’importance de ce lien historique et 
en informe le bourgmestre de sa commune, Franz Krampe.

Le secret de Darfeld

Derrière les murs  

du monastère
Voir dernière page.

La SAFR maintenant aussi en Allemagne

KB Düsseldorf - La Société Anonyme du Fermier Réunis (SAFR), 

l’un des plus importants producteurs de fromage en France, a 

ouvert un bureau en Allemagne à Düsseldorf. Adresse: 4 Düs-

seldorf, Am Wehrhahn 45, téléphone 0211/351137. La SAFR 

est connue en Allemagne par sa marque phare «Port Salut» 

et son groupe de produits fromagers «Le Roitelet». Parmi les 

importations totales de fromage français, la SAFR occupe la 

première place en Allemagne.

Derrière les murs du monastère.
Derrière les murs du monastère trappiste «Port-du-Salut» (Nor-mandie) a été inventé, en 1816, l’une des spécialités les plus cé-lèbres du fromage français : le « Port Salut », crémeux et épicé. La recette - un secret bien gardé jusqu’à ce jour - est apparue sur les terres allemandes : en 1814, a été ramenée en France, par les moines, après leur retour d’exil de Darfeld. Alors que la de-mande dépassait la capacité du petit monastère, la SAFR reprend la recette et produit aujourd’hui plus de 7 millions de kg de « Port Salut » dans une fromagerie située à côté du monastère.

« On m’a transmis votre journal de publicité « Käseblatt », édition n°1 
de mars 1969.
J’ai lu avec un grand intérêt l’article « Dernière les murs du monastère », 
sur le secret de Darfeld. Il a été jusqu’à maintenant inconnu que la recette 
du fameux fromage français « Port Salut » venait de Darfeld. Cependant, 
beaucoup de rapports et articles font preuve que les trappistes ont amené 
la recette dans la Normandie. A l’endroit où se trouvait le monastère 
Rosendahl, on voit encore un cimetière de ces pâtres qui mouraient ici.
Nous sommes très contents des rapports connus seulement maintenant entre 
notre village et du lieu Port-du-Salut en Normandie ainsi qu’avec votre 
société et du Port Salut. Il serait intéressant que cette relation ne reste 
pas qu’un souvenir historique mais que dans l’esprit de l’amitié franco-
allemande devienne un échange vif. 
Je me permets donc de vous inviter à un entretien à Darfeld. Il serait très 
agréable pour moi et aux Messieurs les Représentants du village d’accueillir 
vous et d’autres Messieurs de votre direction à Darfeld.
Veuillez agréer…»

Celui-ci, convaincu par cette histoire et de son intérêt pour un 
rapprochement amical entre des peuples hier encore ennemis, écrit le 3 
avril 1969, au directeur commercial de la SAFR à Düsseldorf, M. Lequeux : 
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Ici, accueillis par Adolf Droste à Vischering, 111 membres de l’ordre trappiste, prêtres, frères et  sœurs, reposent dans la paix sacrée, chassés de la France par la Révolu-tion. Dans les années 1795 et 1800, deux couvents ont été fondés ici. Cette branche, appelée Notre-Dame de l’Eternité, a été élevée en abbaye en 1808. En 1826, les religieux rentrèrent en France et fondèrent l’abbaye d’Oelemberg en Alsace.

Histoire du jumelage Entrammes-Rosendahl : 1ère partie

A son tour, le 9 mai 1969, le journal local « Kreis Coesfelder Nachrichten » publie, dans un article dans lequel on y lit 
notamment : 

Les communes de Darfeld et 
Osterwick fusionnent le 1er juillet 
1969 et donnent naissance à la 
commune nouvelle de Rosendahl. 
Alfons Hullermann en devient le 
maire.
Tels sont les premiers faits qui 
donneront naissance, le 4 octobre 
1970, au jumelage franco-allemand 
entre les communes d’Entrammes et 
de Rosendahl. 

Un fromage français en provenance du 
couvent de trappistes de Darfeld.
Le maire, Monsieur Krampe, noue les liens avec une firme 
française, producteur de fromages

Le 16 octobre 1795, le prieur 
et le baron Adolf, ainsi que ses 
frères Caspar Maximilian et 
Clemens August, se rendaient 
à Darfeld afin d’y trouver un 
terrain pour un monastère. C’est 
à «Rosendahl», un village situé 
entre Osterwick et Darfeld, où 
ils le trouvèrent. Autrefois ce 
terrain était utilisé par les deux 
communes pour le bétail et le 
bois. Le terrain de construction 
a été marqué par une croix en 
bois. Le bâtiment était construit 
en bois, puisqu’il y en avait 
beaucoup en provenance du 
terrain défriché. Bien que la 
pauvreté régnait au début, la 
situation s’améliorait avec le 
temps. En 1799, le monastère 
comptait 22 chanoines religieux 
et 20 frères laïques. En 1800, la 
construction d’un couvent de 
sœurs religieuses s’y ajoutait. 
Ensuite, après l’arrivée de sœurs 
religieuses, le prieur a ajouté 
un pensionnat pour garçons. En 
18O2 on y comptait 65 élèves 
âgés de 7 à 18 ans. Les prêtres 

enseignaient les mathématiques, 
le latin, le français, l’anglais 
et l’allemand, les frères leur 
apprenaient les métiers, ainsi les 
élèves pouvaient choisir entre 
les métiers suivants : cordonnier, 
cuisinier, meunier, charpentier, 
vannier, vitrier, blanchisseur.
Lorsque le monastère devint 
trop petit, le prieur décida en 
1804 de louer le couvent Klein-
Burlo, qui était à ce moment 
libre. En 1808, le couvent 
de Rosendahl a été nommé 
Abbaye. Ensuite en 1811, tous 
les monastères de Trappistes ont 
été supprimés sous Napoléon. 
Les 200 occupants de Rosendahl 
étaient dispersés surtout en 
France, Belgique, Hollande et la 
Rhénanie. En 1814, on a essayé 
de rouvrir le monastère, qui 
resta à nouveau ouvert pendant 
une période de 10 ans (1814 - 
1824). En 1826 on a détruit les 
bâtiments, et seul un cimetière, 
où reposent les 111 moines et 
sœurs, témoigne de l’ancien 
monastère.

La croix en bois

La Société française indique, qu’en 1816, les moines de Darfeld s’occupaient 
au couvent «Port Salut» avec la production de cet aliment. Cet aliment était 
tellement apprécié et demandé, que la capacité de production du couvent ne 
pouvait plus faire face à sa demande et une Société devait prendre en main la 
production de cet aliment.
Entre-temps, les politiciens communaux de Darfeld faisaient tout leur possible 
pour nouer un lien avec la tradition. Le maire, M. Krampe a fait savoir à 
la SAFR, que la recette du célèbre fromage français Port Salut provenait de 
Darfeld, ce qui était inconnu jusqu’à présent.

Nous aimerions que ce lien n’ait pas seulement un caractère historique. Je me 
permets de vous de vous inviter pour une première prise de contact, à Darfeld. 
M. Lequeux, le directeur commercial de la SAFR, France nous a répondu comme 

suit : « Je vous remercie de votre initiative et c’est avec un grand plaisir que j’accepte 
votre invitation, dont je vous remercie. Je vous promets de vous rendre visite très 
prochainement. A cette occasion, nous pourrions discuter ensemble, des mesures 
à prendre pour concrétiser un lien permanent et vivant entre le « Port Salut » et la 
sympathique commune de Darfeld.
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Naissances

État civil 
du 1er décembre 2018  
au 31 mai 2019

Mariages

Décès

4 décembre 2018 : Léa BOUGLÉ

28 décembre 2018 : Maïly OUTIN

30 décembre 2018 : Capucine BEUNAICHE

8 janvier 2019 : Raphaël DELAUNAY

15 janvier 2019 : Nina PERIGOIS

26 février 2019 : Sacha AUBRY

1er mars 2019 : Cesary BOREJKO

15 avril 2019 : Nathan GUILEMIN MAILLARD

17 avril 2019 : Malo BOITTIN

26 avril 2019 : Salomé HOLDERBAUM

25 mai 2019 : Antonin HUARD

21 mars 2019 : Anaïs GAVEAU et Alan BELLEC

25 mai 2019 : Fanny ETEVENON et Anthony BRANGER

22 décembre 2018 : Claude DENIS

30 décembre 2018 : Marie-Thérèse HOUDOU

2 février 2019 : Roger AMAND

3 février 2019 : Gilbert LARRIAGA

18 février 2019 :  Georgette HACQUES,  
veuve de Michel MORIN

5 mars 2019 : Marcelle SENCIER

14 mars 23019 :  Marie-Louise MEZIERE,  
veuve de Georges BERTRON

30 avril 2019 : Joseph BAREILLE

16 mai 2019 : Jean BESNIER 

27 mai 2019 :  Odile RIAUTE,  
veuve de Raymond DALIBARD

Vie locale

M . Baptiste GARRY, pédicure podologue, 
exerce désormais du lundi au vendredi 
dans son cabinet, 23 rue du Moulin de la 
Roche et à domicile .   

Tél : 02 43 58 49 87 .

L’institut de beauté « L’instant de Lola » est ouvert depuis mi-avril, du 
lundi au samedi, fermé le mardi .

Tél : 09 83 05 33 00
Voir page facebook «L’instant de Lola» pour une réservation en ligne .

La fromagerie bio du Maine créée en 2010 étant plus connue sous le nom 
de fromagerie d’Entrammes, c’est naturellement que la marque devient 
«Fromagerie d’Entrammes» . Cette évolution, avec une nouvelle identité 
visuelle, bénéficie d’une labellisation européenne «Lait de foin» . La gamme 
est désormais constituée de six fromages différents, chaque fromage por-
tant le nom d’un ruisseau passant à proximité des exploitations des pro-
ducteurs . Ce qui constitue un clin d’œil à l’histoire : Entrammes = entre les 
eaux (Mayenne Jouanne et Ouette) .

La fromagerie d’Entrammes étant désormais propriétaire de l’ensemble 
des anciens locaux de la SAFR, une extension de l’activité est prévue .

Horaire d’ouverture : le mercredi de 14h à 
17h et le vendredi de 14h à 19h

Quelques chiffres :
40 producteurs en Mayenne

8 500 000 litres de lait collectés
100 tonnes de fromage

13 salariésSavoirs En’troc est une nouvelle association entram-
maise . Le principe de fonctionnement : l’association met 
en relation des personnes qui désirent acquérir et trans-
mettre des savoirs . Chacun(e) possède des talents, des 
savoir-faire . Pourquoi ne pas les partager ? La démarche 
est basée sur la réciprocité et la gratuité sans compta-
bilité de temps ni d’argent . Il s’adresse à tous, indépen-
damment de sa culture, de sa génération .

Retrouvez l’article complet dans les pages réservées aux 
associations.

Terre de Jeu Mayenne est une nouvelle association sur Entrammes, et 
se destine à promouvoir le jeu par différent moyens : organisation de 
séances de jeu guidées, participation à des évènements culturels, organi-
sation de tournois, …

Retrouvez l’article complet dans les pages réservées aux associations.

Cabinet de Pédicurie 
podologie

L’instant de Lola

Fromagerie d’Entrammes

Savoir En’troc

Terre de Jeu Mayenne
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Laval agglomération

Chantier argent de poche

Laval Tourisme

Grâce à cette protection, des vestiges rarissimes ont été conservés, tels des 
murs romains de 8,50m de haut, quatre salles de bains en enfilade chauffées 
par hypocauste, des arcades et fenêtres en brique, ainsi que des témoignages 
de l’occupation religieuse du site (ambon, sarcophage, moules à cloches) .
Autant de trésors qui se dévoilent au fil d’une visite remarquablement mise 
en lumière .

Nouveauté 2019 : Immergez-vous dans le temps avec la reconstitution 
virtuelle des Thermes gallo-romains ! Vous déambulerez dans les différentes 
salles de bain comme si vous y alliez vous-même prendre les eaux .

Ateliers enfants : «L’épigraphie latine» Après  une  visite  des  thermes,  tu  découvriras,  grâce  à  un 
petit livret, l’épigraphie latine, c’est-à-dire les inscriptions laissées  par  les  Romains  sur  les  monuments,  
les  pièces  de  monnaies,  les  poteries . . .  Puis,  une  fois  muni  de  ton  marteau  et de ton burin, tu pourras 
graver sur une plaque en tuffeau ton  prénom,  un  symbole  ou  un  mot  de  ton  choix  et  repartir  avec 
un souvenir ! L’atelier se terminera par un goûter partagé tous ensemble . Les accompagnateurs sont les 
bienvenus pour suivre gratuitement la visite des thermes (durée environ 30 minutes) .

Dates et horaires : tous les mercredis après-midi du 10 juillet au 28 août de 14h30 à 16h30.
Tarif : 3 3/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la découverte des thermes)
Inscription conseillée aux thermes au 02 43 90 20 72

Dans le cadre des chantiers argent de 
poche, Emma, Klervi, Zoë, Lucas et Tom 
sont intervenus quatre demi-journées 
pendant les vacances de Pâques en Avril . 
Des travaux de rénovation des aires de 
jeux et bancs, de peinture, la création d’un 
jardin à l’école maternelle et l’entretien 
des murs des Thermes ont pu être réalisés .

Visite des thermes gallo-romaines

Exposition temporaire :
 «Quésako ? Quand les objets du 
quotidien racontent Entrammes»
Exposition temporaire dans la cour des 
thermes et de la médiathèque réalisée en 
collaboration avec Stéphane Hiland.

•••  Depuis près d’un demi-siècle, les fouilles archéologiques réalisées à Entrammes   
témoignent de l’occupation du site par les hommes depuis des temps anciens. 
A la manière de la police scientifique, les archéologues font parler les objets, parfois énig-
matiques, retrouvés dans le sous-sol et nous permettent de pénétrer une partie du quo-
tidien de nos lointains ancêtres.
Lieu : dans la cour des Thermes (accès par la médiathèque en mai-juin-septembre 
hors période d’ouverture des thermes, en juillet-août accès aux horaires d’ouverture 
des thermes) • Gratuit

Ateliers enfants : «L’épigraphie latine»
•••  Après une visite des thermes, tu découvriras, grâce à 
un petit livret, l’épigraphie latine, c’est-à-dire les inscriptions 
laissées par les Romains sur les monuments, les pièces de 
monnaies, les poteries... Puis, une fois muni de ton marteau 
et de ton burin, tu pourras graver sur une plaque en tuffeau 
ton prénom, un symbole ou un mot de ton choix et repartir 
avec un souvenir ! L’atelier se terminera par un goûter parta-
gé tous ensemble.
Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuite-
ment la visite des thermes (durée environ 30 minutes).
Dates et horaires : tous les mercredis après-midi du 10 juillet au 28 août de 14h30 à 16h30
Tarif : 3 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la découverte des thermes)
Inscription conseillée aux thermes au 02.43.90.20.72

La Nuit de Laval Tourisme
••• Ouverture exceptionnelle des ther-
mes en soirée pour clore la saison estivale. 
Le programme détaillé paraîtra courant de 
l’été. Pour tous renseignements contacter 
l’Office de Tourisme de Laval Aggloméra-
tion au 02 43 49 46 46.
Date : vendredi 6 septembre  • Gratuit

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

••• Le programme détaillé sera dispo-
nible à l’accueil de l’Office de Tourisme de 
Laval Agglomération début septembre.
Dates : samedi 21 et dimanche 22  
septembre • Gratuit

Exposition temporaire :
 «Quésako ? Quand les objets du 
quotidien racontent Entrammes»
Exposition temporaire dans la cour des 
thermes et de la médiathèque réalisée en 
collaboration avec Stéphane Hiland.

•••  Depuis près d’un demi-siècle, les fouilles archéologiques réalisées à Entrammes   
témoignent de l’occupation du site par les hommes depuis des temps anciens. 
A la manière de la police scientifique, les archéologues font parler les objets, parfois énig-
matiques, retrouvés dans le sous-sol et nous permettent de pénétrer une partie du quo-
tidien de nos lointains ancêtres.
Lieu : dans la cour des Thermes (accès par la médiathèque en mai-juin-septembre 
hors période d’ouverture des thermes, en juillet-août accès aux horaires d’ouverture 
des thermes) • Gratuit

Ateliers enfants : «L’épigraphie latine»
•••  Après une visite des thermes, tu découvriras, grâce à 
un petit livret, l’épigraphie latine, c’est-à-dire les inscriptions 
laissées par les Romains sur les monuments, les pièces de 
monnaies, les poteries... Puis, une fois muni de ton marteau 
et de ton burin, tu pourras graver sur une plaque en tuffeau 
ton prénom, un symbole ou un mot de ton choix et repartir 
avec un souvenir ! L’atelier se terminera par un goûter parta-
gé tous ensemble.
Les accompagnateurs sont les bienvenus pour suivre gratuite-
ment la visite des thermes (durée environ 30 minutes).
Dates et horaires : tous les mercredis après-midi du 10 juillet au 28 août de 14h30 à 16h30
Tarif : 3 €/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la découverte des thermes)
Inscription conseillée aux thermes au 02.43.90.20.72

La Nuit de Laval Tourisme
••• Ouverture exceptionnelle des ther-
mes en soirée pour clore la saison estivale. 
Le programme détaillé paraîtra courant de 
l’été. Pour tous renseignements contacter 
l’Office de Tourisme de Laval Aggloméra-
tion au 02 43 49 46 46.
Date : vendredi 6 septembre  • Gratuit

Les Journées Européennes 
du Patrimoine

••• Le programme détaillé sera dispo-
nible à l’accueil de l’Office de Tourisme de 
Laval Agglomération début septembre.
Dates : samedi 21 et dimanche 22  
septembre • Gratuit

Dates et horaires d’ouverture 2019 : 
• du 2 mai au 6 juillet + les 8 et 15 septembre : dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h

• du 7 juillet au 1er septembre : tous les jours de 14h à 18h30

• les 21 et 22 septembre (Journées du Patrimoine) : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30

Tarif visite guidée 2019 : 
Adultes : 3,50 1 
Enfants, étudiants et dem . d’emploi : 2,60 1
Moins de 6 ans : gratuit  
May’N pass et groupes : Adultes 31 / Enfants 2 1
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Environnement

La gestion différenciée des espaces verts, une nouvelle approche

La gestion différenciée consiste à ne pas appliquer à tous les espaces verts la même intensité et la même nature 
de soins (tonte, désherbage, arrosage…).

Ce mode de gestion permet de :

 - réduire la consommation d’eau,
 - le nombre de tontes,
 - préserver la biodiversité.

C’est un outil de mise en valeur de la biodiversité de la com-
mune et de conciliation entre développement respectueux de 
la nature et des aménagements urbains .

ENTRETENIR DEVANT CHEZ SOI, c’est l’affaire de chacun et 
c’est agir ensemble pour participer à la préservation de notre 
environnement .

Les services municipaux 
assurent le nettoyage et 
l’entretien des espaces 
publics, la propreté des 
rues du bourg, cepen-
dant il revient au loca-
taire ou propriétaire de 
balayer, désherber et nettoyer trottoir et caniveau  sur la partie 
de la voie publique qui longe sa maison ou son jardin .

Si les branches et feuillages de vos plantations avancent au-des-
sus des voies publiques et voies privées ouvertes à la circulation, 
vous devez les élaguer sur toute leur hauteur .  Les haies doivent 
être taillées régulièrement afin d’éviter leur débordement sur 
les trottoirs et gêner le cheminement des passants .

Désherbage curatif
Brosse dure
Un passage régulier à la brosse de rue ne 
prend que peu de temps et ne demande 
pas beaucoup d’effort car la végétation 
n’a pas le temps de fortement s’enraci-
ner .

Binette, rasette
Ces outils ont fait leurs preuves de-
puis des années . Très efficaces et 
écologiques, ces outils demandent 
par contre un peu d’huile de coude . 
Mais réalisée régulièrement, cette 
tâche sera moins fastidieuse . 

Flamme directe / chalumeau

Les désherbeurs thermiques disponibles en jardineries per-
mettent de brûler la plante, mais pas les racines . Il est donc 
nécessaire de passer plusieurs fois pour épuiser les réserves de 
la plante . Pour réduire le nombre de passages, il est essentiel 
d’intervenir quand la plante est encore peu développée .

Eau chaude
Une casserole d’eau chaude déversée sur les plantes indési-
rables détruira les pares aériennes pour autant que vous agissez 
sur des plantes encore jeunes .

REMARQUE : Le sel et le vinaigre ne sont pas conseillés car il 
sont nuisibles pour les eaux de surfaces et souterraines .
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Contacts des assos

Vie associative

ASSOCIATION RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL ET SITE

ACAPLE AUDY Franck 40 rue de Rosendahl 06.71.79.21.22 franck.audy@orange.fr

ACPG et AFN NOUBLANCHE Gérard 14 rue des Sports 02.43.98.05.61 gr.noublanche@laposte.net

Amis de l’Abbaye ND 
du Port du Salut

DE ROCHAMBEAU Yves Abbaye Notre Dame du Port 
du Salut

02.43.64.18.64 amis@portdusalut.com
http://www.portdusalut.com

APE écoles publiques GENDRY Nicolas 13 rue des Dentelières 02.43.26.01.96   
06.71.82.40.88

ape.entrammes@gmail.com
www.facebook.com/ape.entrammes

APEL école St Joseph GUERIN Anthony Route de Parné 06.27.37.41.76 Facebook «Ecole saint joseph entrammes»

ARPE                                                    
(Association du Rallye Pédestre 
d’Entrammes)

PINCON Mathilde 
(Présidente)
MOTTAIS Alexandre

14 rue de la Vêquerie - Parné
25 rue de la Bouletière

06.81.02.58.97

06.46.00.54.00

pincon.mathilde@gmail.com
Facebook « ARPE : Rallye Pédestre d’Entrammes » 
http://club.quomodo.com/arpe/accueil
alexmottais@hotmail.fr

Badminton E.B.C MAGNYE Joël 23 rue des Chênes   02.43.02.46.99 ebc.entrammes@gmail.com
ebc.sportsregions.fr

Basket-Ball DAULAY Elodie 1 rue Rosendahl 06.79.38.90.90 entrammes.basketball@gmail.com
www.basketball-entrammes.fr

Le Coin des Fripons MAGNYE Sandrine 23 rue des Chênes   02.43.02.46.99 lecoindesfripons@gmail.com
lecoindesfripons.blog4ever.com

Club de l’amitié LAPIERRE Claude 3 imp . des Bourreliers 02.43.98.07.68

Comité de jumelage DESNOE Jean-Marc La Petite Blossinière 06.58.82.42.53 jumelage@rosentrammes.eu
www.rosentrammes.eu

Cyclisme UCEPF FOUCHER Michel
LE FOUL Jérôme       

107 rue d’Anjou 06.50.24.06.47  
06.85.04.28.17

jelfoul@laposte.net
http://ucepf.fr

Entrammes Jogging PARIS Eric 6 imp . des Forgerons 02.43.98.32.35 pariseric68@live.fr

Familles Rurales BALIDAS Christine 16 imp . des Tonneliers 02.43.98.09.66 famillesruralesentrammes@gmail.com

Fléchettes traditionnelles BENOIT Ludovic 4 rue du Domaine 06.12.55.20.09 ludovic.benoit77@gmail.com
ddb.entrammes.over-blog.com/

Fléchettes électroniques GAUDRET Thierry Bar Le Bréon 02.43.98.33.87 lebreon@gmail.com
http://ddb.entrammes.over-blog.com/

La Gaule entrammaise                         
(Société de pêche)

LEPAGE Marcel 308 rte de Maisoncelles 02.43.98.01.92  
06.24.85.18.29

lepagemarcel.55@gmail.com

Groupement Déf. 
Cultures

MADIOT Michel La Bétonnière 02.43.98.02.35  
07.78.26.61.30

michelmadiot@orange.fr

Hockey sur gazon DE PONFARCY Cyrille Le Four de Mouette (Argentré) 06.87.35.82.75 cirilo@hotmail.fr

INTER-AMNES                            
(Randonnées, Culture, Animation)

GRONDIN Marie-France 27 rue des Peupliers 02.43.98.07.08  
06.11.69.23.24

grondin53@orange.fr
interamnes-entrammes.asso-web.com

OGEC BARRE Denis La Davière 06.15.73.34.07 denisbare@orange,fr

Pétanque VENGEANT Serge 11 rue des Chênes 02.43.98.31.07  
06.79.31.11.60

serge.vengeant@orange.fr

Plaisir de peindre CORMIER Henriette 5 rue du Prieuré 02.43.98.06.85

Savoirs En’troc GILLE Alexandra
LEPAGE Amanda
SAGONA Delphine

472 rte de Maisoncelles savoirs.entroc@lilo.org
https://savoirsentroc.wordpress.com/
Facebook : Savoirs-EnTroc

Tennis TROTIN Samuel 07.87.18.54.14 tcentrammes@gmail.com

Terre de jeu Mayenne SCHWEITZER Renaud 32 rue des Chênes 09.52.92.59.89 contact@terredejeu.org
www.terredejeu.org

U.S. Entrammes BENOIT Yoann 5 rue des Carriers 06.71.32.00.78 benoityo@orange.fr
usentrammaise.footeo.com

Volley-ball REMON Thierry 10 imp . de Bel Air 06.10.04.66.94 entrammesvolleyball@hotmail.com
entrammes-volley-ball.asso-web.com/
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Savoirs En’troc
Savoirs En’troc est une association née d’une discussion 
entre 3 entrammaises, Delphine SAGONA, Amanda LEPAGE 
et Alexandra GILLE . L’idée de départ était de faire de la cou-
ture en groupe avec des personnes expérimentées, d’autres 
moins ou pas du tout, sans passer par des cours payants .

De fil en aiguille, l’idée est venue d’élargir à d’autres activi-
tés, toujours sans échange d’argent, pour toutes les choses 
qu’on aimerait savoir faire mais pour lesquelles c’est plus fa-
cile avec des conseils pratiques et directs ! Pourquoi pas du 
jardinage, faire son pain, bricoler des palettes pour en faire 
des meubles…et tout autre projet !

On a aussi pensé à des dons de conseils (rédiger son CV, de-
mander des aides à la rénovation pour son logement…) On 
trouvait sympa l’idée que tout repose sur l’échange gratuit . 
Dans une société où tout se monnaie, ça fait du bien ! Et 
puis les notions de lien social, d’écologie qui découlent de ce 
projet, ça nous parlait bien aussi .

S’est rapidement imposée l’idée de créer une association 
pour gérer tout ça . Parce que pour fédérer, demander le prêt 
d’un local, c’était plus simple et sécurisant . Et puis pour ou-
vrir à plus de personnes que notre entourage, l’idée étant de 
mettre les personnes en lien entre celui qui cherche le conseil 
ou le savoir et celui qui le possède . 

Pour être cohérentes, nous avons fait le choix de ne pas nous 
constituer en bureau traditionnel avec un président, un se-
crétaire, etc…mais en assemblée constituante à quelques 
membres . Ici tout est décidé collégialement, sur un même 
pied d’égalité .

Rapidement nous avons fait les démarches administratives 
nécessaires, créé un site et des outils pour mener ce projet 
au mieux . Les retours de entrammais à qui on parlait de ce 
projet semblaient enthousiastes . La première réunion s’est 
déroulée le lundi 13 mai à la salle de l’ancienne mairie, et 
a réuni 10 personnes . Nous allons démarrer par des ateliers 
de couture et en fonction des demandes nous allons élargir .

En ce qui concerne le principe de fonctionnement, l’associa-
tion met en relation des personnes qui désirent acquérir et 
transmettre des savoirs . Chacun(e) possède des talents, des 
savoir-faire . Pourquoi ne pas les partager ? La démarche est 
basée sur la réciprocité et la gratuité sans comptabilité de 
temps, ni d’argent . L'association Savoirs En'troc s’adresse à 
tous, indépendamment de sa culture, de sa génération . Les 
savoirs-faire sont tous intéressants : couture, tricot, jardi-
nage, cuisine, démarches administratives… et permettent 
parfois de sortir de son isolement et de faire de nouvelles 
connaissances .

Toutes les infos sont disponibles et l’inscription se fait sur 
notre site internet et vous pouvez nous contacter par mail .

A l’attention des responsables d’associations : 
Toute demande de matériel, doit être formulée, par écrit, transmise à l’accueil de la 

mairie, impérativement trois mois* avant la date de l’événement.
* cela se justifie, car pour le matériel demandé à Laval Agglo, poubelle par exemple, il y a un délai long.

Une liste type du matériel possible est disponible à l’accueil de la mairie.

Union cycliste

Photo de groupe des membres du club cycliste UCEPF avec les 
nouveaux maillots aux couleurs de nos partenaires locaux :
  - Art Concept Composites
  - Maçonnerie Pottier
  - Entramm’saveur
  - Lionel Gilot
 
Ce partenariat est conclu pour une durée de 4 années .
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Club de l’Amitié
C’est avec plaisir que notre Association 
accueille les nouveaux retraités .

L'assemblée générale du 10 janvier a eu une très bonne partici-
pation .

Des activités toujours nombreuses, les dates à retenir :
- Jeudi 4 juillet : anniversaires des 60, 70, 80, 85, 90, 95 ans…
- Jeudi 8 août : fête de l’été – barbecue
- Vendredi 13 septembre : repas au restaurant Saveurs Maison
- Jeudi 10 octobre : repas du Club à la salle des fêtes
- Mardi 29 octobre : spectacle aux Angenoises à Bonchamp
- Lundi 18 novembre : dictée territoriale
- Lundi 25 novembre : Déjeuner/Spectacle à Meslay du Maine
- Jeudi 12 décembre : arbre de Noël à la salle des fêtes

N’hésitez pas à nous rejoindre . Nous accueillons volontiers les 
jeunes retraités pour assurer le renouvellement du Club .
Bonnes vacances à toutes et à tous !

APEL - OGEC
Les associations de parents de l’école St Joseph ont œuvré 
toute l’année .
L’APEL a organisé un loto familial, des ventes de chocolats, 
de sapins, de brioches mais également un marché de Prin-
temps . Ces manifestations ont été une réussite grâce aux 
familles de l’école mais aussi aux Entrammais qui ont été 
nombreux a participé . Nous les en remercions .
Les recettes permettront d’aider au financement de la classe 
de découverte qui aura lieu l’année scolaire prochaine .
Cette année s’est terminée avec la kermesse qui s’est dé-
roulée le dimanche 23 juin dans la cour de l’école . Ce temps 
festif a été préparé par les enfants et leurs enseignants 
avec le soutien des associations de parents .

Pour l’OGEC le projet le plus important cette année est le 
remplacement du système de chauffage des classes de pri-
maire .
L’association organise une collecte permanente de papier, 
journaux, publicité, catalogues . . .
La cour de l’école est donc ouverte aux personnes qui 
viennent déposer le 1er samedi de chaque mois de 10H à 
12H (même pendant les vacances) . Les fonds récoltés per-
mettront l’achat de matériel pédagogique et de continuer à 
entretenir notre belle école .

Le Coin des Fripons
L’association regroupe chaque jeudi matin 
9 assistantes maternelles d’Entrammes pour 
25 enfants inscrits au Jardin des Mômes .

Les assistantes maternelles mettent en place 
des ateliers pour faire découvrir aux enfants 
des activités collectives . Depuis le début de 
l’année, les thèmes choisis sont les Rois, Car-
naval, Pâques, 1er mai, fêtes des mères et des 
pères .

Le jeudi 4 avril, les enfants sont allés à la 
chasse aux œufs de Pâques dans la cour du 
Jardin des Mômes avant de déguster le gâ-
teau de Pâques et les œufs au chocolat !

Le dimanche 28 avril s’est déroulé notre 
vide-grenier « Spécial Enfants » . Nous remer-
cions la vingtaine d’exposants d’être venue à 
cette agréable journée qui a été satisfaisante .

Comme à chaque fin d’année scolaire, les 
nounous et leurs enfants sont allés faire une 
sortie .

Pour plus d’informations et pour toutes 
nouvelles adhésions, vous pouvez contacter 
Mme MAGNYE Présidente au 02 43 02 46 99 
ou par mail lecoindesfripons@gmail .com .

LE COIN DES FRIPONS vous souhaite un bel 
été et de bonnes vacances .
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Bilan de la saison 2018-2019
En ce mois de juillet, le moment est venu de 
tirer un bilan de la saison 2018-2019. Le 
club était cette saison à un tournant avec 
la nouvelle ligue des Pays de la Loire. On 
peut dire qu’il l’a brillamment maîtrisé !

Au revoir, au revoir président !
Nos premiers mots seront bien sûr pour le 
Pres’, Yoann Benoit . Après 5 années de pré-
sidence, il a annoncé sa volonté de passer la 
main . Yo, le bureau et le club voulons encore 
une fois te remercier pour la confiance que 
tu as accordé à tes équipes . Ce fut vraiment 
une fierté pour nous de partager ces années 
à tes côtés . Tu as été un excellent président 
et tu as réussi à distribuer les responsabilités 
comme tu distribuais jadis (!) les ballons avec 
ton numéro 10 . Nous espérons sincèrement 
que tu continueras à orienter le club dans 
la bonne direction et te voir sur et autour 
des terrains de l’USE . D’autres membres de 
ton bureau vont également profiter de cette 
intersaison pour se retirer du bureau mais 
resteront très proches du club alors à vous 
aussi, Lolo, David, Sergio, Bruno, un grand 
merci pour votre investissement . Ajoutons à 
cette belle liste Pascal Pinçon, qui a décidé 
de prendre un peu de recul après 10 sai-
sons à la tête de l’équipe A . Le temps que 
vous avez passé, les décisions que vous avez 
prises, ont permis au club d’être là où il en 
est aujourd’hui !

Un mot sur les jeunes
Le club a une nouvelle fois réalisé de très 
bons résultats avec les jeunes . La structu-
ration de notre école de foot, la féminisa-
tion et l’adhésion au Val de Jouanne nous 
permettent de proposer aux jeunes entram-
mais(e)s la pratique de notre sport dans de 
très bonnes conditions avec un encadre-
ment de qualité . Nous disposons de nom-
breux éducateurs diplômés, des passionnés 
qui transmettent leur savoir et leur passion 
auprès de nos footballeurs en herbe sans 
compter leur temps . À vous aussi un grand 
merci . Demain le club sera probablement 

labellisé et c’est grâce au travail de vous 
tous . Un seul hic, notre terrain d’entraîne-
ment . Celui-ci ne permet pas d’accueillir 
nos jeunes (et moins jeunes) et de les faire 
progresser dans de bonnes conditions . L’état 
souvent déplorable de celui-ci a de plus en-
traîné quelques blessures et nous a souvent 
contraints à délocaliser les séances . 

À nos hommes de l’ombre
À l’ombre des regards, nous tenons aussi 
chaleureusement à remercier tous les béné-
voles qui œuvrent pour que le club puisse 
fonctionner dans de bonnes conditions . En-
tretien des vestiaires, nettoyage du matériel, 
logistique, buvette, recherche de sponsors, 
gestion des finances, communication, rela-
tions avec la mairie . . . Tout ceux sans qui pra-
tiquer notre sport favori serait impossible et 
qui mettent leur énergie pour que l’US En-
trammes soit un club accueillant et reconnu 
dans le département et maintenant aussi 
dans la région, en tout cas un petit peu . 

Mention spéciale aussi à nos arbitres, Aris-
tide et Yacine, qui se déplacent tous les 
week-ends . Ils ont arbitré la plupart du 
temps au niveau régional et ont représenté 
fièrement le club dans de nombreux stades 
mayennais . Merci également à ceux qui ont 
donné leur temps pour les emmener sur les 
différents stades où ils officiaient .

Et du côté des « grands »
Bien qu’en deçà des objectifs fixés, la saison 
s’achève sur un bilan très positif . L’équipe C 
a une nouvelle fois prouvé sa capacité à pro-
duire du beau jeu en lever de rideau . Notons 
aussi la capacité d’adaptation des joueurs 
et coachs, qui n’ont pas toujours réussi à 
aligner une équipe complète . Chapeau, et 
merci pour les très belles victoires obtenues ! 

L’équipe B finit encore une fois en haut de 
tableau, à la 4ème place . Il est vrai que par 
rapport aux objectifs donnés en début de 
saison, nous n’avons pas réussi à faire gra-
vir un échelon à notre réserve . Nous avons 
été capables du meilleur comme lors de la 
victoire contre le champion, mais les adver-
saires ont fait preuve de davantage de ré-
gularité .  

L’équipe A a réussi son objectif : le maintien 
en R3 . Et c’est un exploit, au vue du nombre 
d’équipes mayennaises à se maintenir au 
niveau régional . Si la saison a été difficile, 
l’équipe a su trouver les ressources et re-
trouver ses valeurs : solidarité, combativité 
et esprit d’équipe . Ce résultat, c’est égale-
ment celui de tout un club car l’équipe a 
toujours été bien accompagnée et mise dans 
les meilleures dispositions pour réussir . 

Du côté des vétérans, tout va pour le mieux . 
Une bien belle bande de copains de 35 à 59 
ans ! Très compétitifs sur le plan sportif (2ème 
du championnat dans un groupe relevé), ils 
symbolisent l’esprit club, avec notamment 
leurs collations mensuelles et l’aide pré-
cieuse apportée lors des matchs, manifesta-
tions ou prises de décision .

Des perspectives positives
La structuration du club est en bonne 
marche . La formation des éducateurs et di-
rigeants suit son cours, les vestiaires seront 
prochainement livrés, le bureau continue de 
travailler dans un esprit de jeunesse et de 
continuité . 

Le bon encadrement de nos pratiquants est 
une priorité du club . Nous sommes toujours 
à la recherche de coachs, entraîneurs et di-
rigeants pour venir étoffer nos équipes au 
niveau des jeunes, du Groupement Val de 
Jouanne ou des séniors . La porte est grande 
ouverte, et il est temps d’insuffler un es-
prit de féminisation en dehors du terrain 
également . Concrètement, le club est à la 
recherche d’un secrétaire, Bruno Gandon 
ayant tiré sa révérence après de nombreuses 
années de bons et loyaux services . Côté 
sportif, le gros chantier réside dans la re-
cherche d’un coach pour l’équipe B, Jérémie 
Gascoin prenant les rênes de l’équipe fanion 
la saison prochaine . 

Une saison de plus se termine donc, et nous 
tenons à remercier encore une fois tous ceux 
qui ont décidé de prendre un peu de recul . 
Merci à vous, vous êtes des exemples de lon-
gévité et de fidélité aux copains, au club et 
aux valeurs qui nous sont chères : Convi-
vialité, Respect mutuelles, Compétition .

US Entrammes

Une partie des jeunes de l’école de foot avec 
leurs éducateurs Sylvain JUDON et Erwan 
BENOIT

Les U13A du Groupement Jeunes, 2e de leur 
championnat

Une partie de l’équipe A lors de la victoire importante 
face à l’ASR Machecoul (championnat de R3)
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En faisant une rétrospective sur cette saison, 
l’E .B .C . (Entrammes Badminton Club) a pu 
constater une motivation constante de nos 
licenciés sur l’année, et pour cela, je les féli-
cite . Pour la 3ème année, nous avons compté des 
licenciés jeunes au nombre de 6, ce trop peu 
de pratiquant dans cette catégorie nous rend 
inquiet sur le maintien des jeunes au sein du 
club, prenez-le comme un appel : n’hésitez pas 
à nous contacter si votre enfant souhaite se 
réinscrire ou se pré-inscrire pour la saison pro-

chaine . Les entraînements de Gaël Uzu restent 
de qualité et il n’est parfois pas récompensé 
par la présence des jeunes en nombre, même si 
la cause de ces absences peut s’expliquer . 
En ce qui concerne la compétition adultes, nous 
étions 8 joueurs engagés dans le championnat 
inter-Club Homme . Nous restons bien classés, 
en quelques chiffres : 2 pools de 8 équipes, 14 
rencontres et classés 4ème . 
Encore toutes mes félicitations pour un début 
de saison qui nous a vu ex-aequo avec les pre-

miers jusqu’à décembre . 
Venez nous voir et surtout n’hésitez pas à venir 
échanger quelques volants avec nous… ! Sec-
tion Jeunes ouverte de 10 à 15 ans les jeudis de 
17h30 à 18h30
Section Adultes ouverte dès 16 ans les Jeudis à 
partir de 20h00
Le Club et moi-même venons vous souhaiter 
de bonnes vacances et un bel été à toutes et 
à tous . 

Joël MAGNYE Sportivement

EBC Entrammes Badminton Club

Tennis
Une nouvelle saison vient de s’achever pour le TCE et les 45 licen-
ciés vont pouvoir souffler un peu avant de reprendre le chemin 
des courts au mois de Septembre .

Sportivement :
5 équipes étaient engagées :

- Seniors Hommes (Pré-Régionale) : 5e / 8
- Seniors Hommes + 35 ans (1ère Division Départementale) : 5e / 6 
Descente 2ème Division
- Seniors Hommes + 55 ans (Pré-Régionale) : 4e / 6
- Seniors Hommes + 65 ans (2ème Division Départementale) : 1er / 6
- Seniors Hommes + 65 ans (2ème Division Départementale) : 2e / 6

L’inscription des 5 équipes est reconduite pour la saison pro-
chaine . Il est rappelé aux compétiteurs, s’étant engagés pour le 
championnat, que les capitaines d’équipe comptent sur vous 
pour faciliter l’organisation des rencontres .

La vie du club :
Les cours de tennis ont réuni 12 enfants et 8 adultes le lundi soir 
et nous avons pu voir de belles progressions .
Les dirigeants et membres du bureau s’investissent tout au long 
de l’année pour proposer différents événements/moments forts 
pour le développement du notre club :

-> Galette des rois au mois de Janvier qui a réuni une trentaine 
de personnes

-> Animations entraînements / compétitions (tournoi interne, 
journée tennis)

-> Opération « Tenue Sportive »

… mais nous avons besoin de vous pour continuer et pérenniser 
notre club .

Alors si vous souhaitez :
- Passer des moments conviviaux,
- Progresser, 
- Jouer en compétition (jeunes, adultes, femmes, hommes, sé-
niors, vétérans)
- S’investir dans la vie du club… .  rejoignez-nous !

L’Assemblée Générale est fixée au vendredi 6 septembre 2019 
à 20H à la salle omnisport .

Nous vous y attendons nombreux et vous souhaitons de très 
bonnes vacances .

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à nous contacter .

Date de la prochaine manifestation
- 15 septembre: vide grenier . 

Voici quelques photos des événements marquants de ce début 
d’année :

APE école publique

  

Terre de Jeu Mayenne est une nouvelle association sur En-
trammes, et se destine à promouvoir le jeu par différent moyens : 
organisation de séances de jeu guidées, participation à des évè-
nements culturels, organisation de tournois, …

Elle accueille toute personne à partir de 10 ans .

Les types de jeux principalement visés sont les jeux de société, de 
plateau et jeux de cartes à thème (les jeux de cartes classiques : 
belote, tarot, … les jeux de rôle ne sont, pour l’instant, pas inclus) .

Un rendez-vous sera organisé à la médiathèque avec la possibilité 
de participer à différents types de jeux, sur inscription .

Terre de jeu 
Mayenne
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Inter Amnes
RANDONNÉE PÉDESTRES
Quarante personnes ont participé, pendant trois jours, à notre séjour 
randonnée en Suisse Normande . Deux groupes pour sillonner les che-
mins, vitesse et nombre de kilomètres adaptés aux capacités de chacun . 
Cerisy-Belle-Etoile, Clécy, 
Le Vey, Le Bô… De bien 
jolis noms pour des pay-
sages verdoyants et val-
lonnés … . Ambiance cha-
leureuse !
Pensez à regarder les jour-
naux et Anim’Entrammes 
si vous voulez participer 
aux sorties mensuelles . . .  

Les randos fraîcheurs 
reprennent le mercredi 
26 juin - pendant sept semaines consécutives - Rendez-vous sur 
la place de l’église à 20h . C’est gratuit ! 

 

Entrammes Jogging
La saison 2018/2019 se termine et pour la clôturer, 
nous sommes heureux de pouvoir bénéficier d’un 
tout nouveau chemin entre Entrammes & Parné . 
L’association Inter Amnès a en effet réhabilité, 
avec l’aide de la municipalité, un chemin commu-
nal allant de La Petite Chevallerie à La Malandrie . 
Ceci nous permet de varier les plaisirs, avec de 
nouvelles possibilités de parcours autour d’En-
trammes pour toutes nos sorties .

Nous organiserons dès la rentrée des sorties sur 
notre territoire avec les clubs de Louverné et de 
l’Huisserie . Nous pourrons bien entendu leur faire 
découvrir ces nouveaux parcours . 

Tout au long de cette seconde partie de saison, un 
certain nombre de coureurs du club a participé à 
différentes épreuves organisées en Mayenne ou 
dans la région : l’Ekiden (marathon en relais de 6 
coureurs) à Laval, avec 2 équipes Entrammaises 
présentes, le Trail Urbain de Château-Gontier, le 
marathon de Saumur et enfin le Trail des Ebihens à 
Saint Jacut-de-la-Mer .

Pour rappel, les horaires et les lieux de rendez-vous 
sont toujours fixés le dimanche matin à 9h30 et le 
mercredi soir à 18h30, place de la salle des sports . 
Si vous souhaitez rejoindre l’association pour 
courir accompagné, n’hésitez pas à venir nous re-
joindre directement sur ces lieux de rendez-vous 
ou en contactant Éric Paris au 07 .82 .64 .00 .97 .

Le bureau et l’ensemble des adhérents d’En-
trammes Jogging vous souhaitent d’excellentes 
vacances estivales .

Avec nos baliseurs : Ce 
printemps, nous avons 
eu le plaisir, d’ajouter à 
nos chemins entrammais, 
quelques kilomètres sup-
plémentaires . Nous avons 
inauguré avec la Muni-
cipalité, le chemin de la 
Malandrie (11 km) et le 
petit circuit de l’ancienne 
carrière de la Roche (pos-
sibilité de marcher entre 2 
et 4 km) .

 
Conjointement avec la Mairie : 
Pour la deuxième année consécutive, un flyer pour le circuit petit pa-
trimoine du centre bourg (1 km) sera à votre disposition, à l’accueil 
des thermes . Ce circuit sera prolongé (nous espérons être prêts pour cet 
été) par un circuit-histoire de 3 km, passant par l’Abbaye et retour par 
la fromagerie . Cinq panneaux vous guideront tout au long du parcours .  

HISTOIRE : 
Nous n‘occupons pas 
les pages centrales de 
ce numéro mais nous 
proposerons en 2020 
de nouveaux thèmes 
tels que l’histoire de 
nos carrières bien sûr 
puisque nous y avons 
travaillé toute l’année . 
Nous attendons des 
récits, des photos, votre vécu . . . . Si nous avons récolté GRACE A VOUS, 
suffisamment d’éléments, nous pourrions vous proposer une exposition 
(comme avec le fromage l’année dernière) ! ! 

ENTRE CŒURS : 
Nous nous réunissons toujours chaque semaine, le mercredi à 20h30 . Et 
ce sera en mai 2020 que nous participerons aux CHŒURS EN FOLIE LA 
JOURNEE . Nous vous donnerons des indications en leur temps . . . 
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Entrammes Jogging
Jumelage, des relations toujours aussi intenses 
entre les habitants des 2 pays .
Comme chaque année, le 2ème dimanche de 
janvier est consacré à une rencontre virtuelle 
de « la grande famille » du jumelage . Pour 
2019, la réunion se déroule à la salle des Lu-
cioles à Parné sur Roc .
Samedi 2 mars, à Entrammes, c’est la soirée 
« Retrouvailles », préalable à la rencontre de 
l’Ascension, avec les amis d’Outre-Rhin .
Entre-temps, du 7 au 14 avril, 27 jeunes, 
âgés de 12 à 17 ans, découvrent Rosendahl, la 
commune partenaire, et Berlin, la capitale de 
l’Allemagne réunifiée .
Ce séjour des jeunes débute à la « Sekundar-
schule » d’Osterwick, dès le lundi 8 avril, où 
les jeunes « Rosendahler » leur présentent leur 
établissement scolaire et leur ville, avant de les 
accompagner jusqu’à la « Croix de Rosendahl », 
qui matérialise le site de l’ancien monastère 
trappiste . 
Le lendemain matin, chacun accompagne son 
homologue allemand à l’école y compris, le cas 
échéant, jusqu’au lycée de Coesfeld, comme le 
« Gymnasium Heriburg », partenaire de l’Im-
maculée conception, de Laval, pour y suivre le 
programme scolaire (8h00-13h30), comme un 
élève allemand, ni plus, ni moins !
L’après-midi, les jeunes découvrent « La salle 
de la Paix », à Münster, une des 2 villes où sont 
signés, en 1648, les traités de Westphalie met-
tant fin à la guerre de « Trente ans », la France 
étant représentée par son jeune roi, Louis XIV, 
tout juste âgé de 10 ans .
Le lendemain, Christoph Gottheil, maire de 
Rosendahl, reçoit les jeunes dans la salle du 
conseil municipal . Avant de partir vers Bo-
chum, ville située à 80 km au sud de Rosendahl, 
pour assister à une présentation de la comédie 
musicale « Starlight Express », les jeunes sont 
invités à découvrir la boulangerie associative 
de Holtwick, endroit où Sabine, professeure en 
boulangerie, travaille la farine française issue 

de … « Aux délices d’Entrammes » .
Le jeudi, cap à l’est, Allemands et Français re-
joignent Berlin, la capitale située à 75 km de 
la frontière polonaise, en empruntant l’ancien 
poste frontière de Marienborn, entre RFA et 
RDA, au temps du mur… et aperçoivent, en 
début d’après-midi, la majestueuse « Porte de 
Brandebourg » de même que la « Fernsehturm » 
(la tour de télévision de Berlin est) . La visite 
de la Maison de l’Europe, pour les plus jeunes 
et, pour les plus âgés, le centre de détention 
préventif de la Stasi, la police politique secrète, 
sont à l’ordre du jour . 
Le lendemain, la journée débute par une ren-
contre fortuite avec… Martin Schultz, l’ancien 
président du Parlement européen de Stras-
bourg, dont la ville est jumelée avec Morlaix, 
avant d’être accueilli par Marc Henrichmann, 
député du Münsterland et de partir à l’assaut 
du dôme en verre du Reichstag . La journée 
s’achève au Mémorial du Mur de Berlin, après 
avoir longé « East Side Gallery » là où environ 
1300 m du mur ont été recouverts d’œuvres 
d’art, dès 1989 .  

Par ailleurs, entre d’octobre à mai, Isabelle 
et Julianna enseignent, sur 3 niveaux, toute 
personne désireuse de s’initier à langue alle-
mande .

Enfin, du 30 mai au 2 juin dernier, 157 
« Rosendahler » passent le week-end de l’As-
cension dans nos communes, rencontre qui 
coïncide avec les 50 ans des premiers contacts 
avec la commune de Rosendahl, qui allaient 
aboutir, en octobre 1970, à la création d’un ju-
melage franco-allemand, le 4ème en Mayenne, 
après Château-Gontier, le canton de Ste Su-
zanne et St Berthevin .
Pour fixer cet évènement, les maires d’En-
trammes et de Rosendahl, en présence du Père 

Gérard, ont dévoilé un panneau mémorial, le 
jeudi 30 mai, à l’entrée de l’abbaye ND du Port 
du Salut . En effet, les origines de notre jume-
lage se trouvent à l’abbaye, de par ses liens his-
toriques avec Darfeld, la commune allemande 
qui, entre 1795 et 1815, a accueilli des moines 
trappistes, pendant la Révolution française . 
Enfin, la présentation et la dégustation du 
nouveau fromage « Darfeld », élaboré par la 
« Fromagerie d’Entrammes », clôturait cette 
première journée .

Puis, avant que chacun ne se retrouve, en fin 
d’après-midi, à Louverné autour des « Allumés 
du bidon », la matinée est consacrée aux ques-
tions européennes avec 4 ateliers :
- Le premier, qui se rapporte à « l’euroscepti-
cisme, pourquoi ? » est animé par Jeanne Fran-
çoise Hutin, fondatrice de la Maison de l’Eu-
rope de Rennes et de Haute Bretagne ;

- Le second, avec Olivier Brunet, ancien fonc-
tionnaire de la Commission européenne, traite 
des bienfaits de l’Europe et interpelle ses audi-
teurs, en fonction de leur âge . Il démontre ain-
si que la perception de l’Europe peut être très 
différente, d’une personne à une autre, selon 
son âge mais aussi son pays…
- Les 2 derniers ateliers regroupent, à la mé-
diathèque, les plus jeunes afin de leur faire 
découvrir les pays européens, leurs célébrités 
mais aussi leurs différences, comme la langue…
La dernière journée de la rencontre, sous un 
ciel bleu azur, a emmené les plus jeunes vers 
« Papéa parc », en Sarthe, et les plus âgés, en 
Maine et Loire, du côté de l’île de Behuard et 
du vignoble local, où chacun a pu apprécier les 
vins locaux et faire ses provisions…

Jumelage
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Basket-Ball Entrammes
La saison se termine pour le BBE et l’heure est au bilan .

Mini-poussines
Équipe senior filles

CÔTÉ RÉSULTATS
- les babys et mini-poussins ont participé à plusieurs tournois 
au cours de la saison et s’y sont beaucoup amusés .
- les poussins et poussines ont fait une excellente saison avec 
des résultats plus que prometteurs pour les saisons futures .
- les benjamines : 3ème/6 de la 2ème division
- les minimes : 2ème/6 de la 3ème division
- les cadettes 1: 5ème/6 de la 2ème division
- les cadettes 2: 8ème/9 de la 3ème division
- les seniors filles 1 : 11ème/11 de la 2ème division
Tout au long de la saison, nous avons eu la chance d’avoir 2 pro-
fessionnels du basket, Sébastien CARTIER et Romain DETAIS, ainsi 
que Gaël UZU (l’animateur sportif d’Entrammes) qui intervenaient 
toutes les semaines auprès de nos jeunes poussin(e)s, benjamines, 
minimes et cadettes pour les entraînements . Merci à eux de faire 
aussi bien progresser nos joueurs !

CÔTÉ ÉVÈNEMENTS :
- La galette des rois du 12 janvier a réuni une petite trentaine 
de personnes . Moins que nous ne l’espérions mais nous réitérerons 
quand même ce moment convivial la saison prochaine car il permet 
de passer un bon moment d’échanges entre joueurs, dirigeants et 
familles .
- Le loto du club du 26 avril a réuni plus d’une centaine de per-
sonnes . Merci à tous les participants, ainsi qu’aux organisateurs et 
aux équipes qui ont participés à la confection et l’achat des lots !

CE QU’IL FAUT SAVOIR :
Le développement et la pérennité de notre club passent par l’in-
vestissement et la motivation de nos dirigeants . À l’heure actuelle, 

notre club de basket est à la recherche de dirigeants/entraîneurs . 
Sans eux, rien ne serait possible ! Alors n’hésitez pas à nous re-
joindre si vous êtes intéressés !
La saison prochaine, nous aimerions remettre en place une équipe 
seniors loisirs . L’idée est de pouvoir faire du basket mixte, dans la 
simplicité et la bonne humeur, sans compétition . N’hésitez pas à 
nous contacter si vous êtes intéressés .

COMMUNICATION : pour tous renseignements, contactez-nous !

UN DERNIER PETIT MOT :
- MERCI à l’ensemble de nos joueurs, qui portent à merveille 
les couleurs de notre club et sans qui le club n’existerait pas

- MERCI à tous nos dirigeants (coach, entraîneurs, membres 
du bureau…) qui donnent de leur temps sans compter et sans qui le 
club ne pourrait pas fonctionner

- MERCI à l’équipe municipale pour la mise à disposition de 
Gaël pour les entraînements, et pour son écoute face à nos difficul-
tés et nos demandes

- MERCI à tous nos supporters pour leur soutien et leurs en-
couragements lors de nos matchs

Une grosse pensée pour Maxime SARRAZIN, notre président, qui 
nous a quitté en septembre dernier et qui aurait été fier de nos 
équipes et de notre club .

Il ne reste plus qu’à ranger nos baskets, passer de bonnes vacances 
bien reposantes, et nous donner rendez-vous en septembre pro-
chain pour une nouvelle saison !

L’association a organisé le 16 décembre dernier son tradition-
nel marché de Noël . L’occasion pour tous de se réunir autour 
d’un rouge chaud, et de découvrir de nombreux exposants .
Soucieuse de se renouveler, l’association des commerçants, 
artisan et professions libérales a décider de bousculer les ha-

bitudes et de vous proposer en décembre prochain une nouvelle version… Surprise !
Nous souhaitons également la bienvenue à Eglantine Bonny psychologue et Lola 
Beunaiche esthéticienne .
Bel été à tous, Acaplement bien !
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Familles Rurales
Familles rurales d’Entrammes proposent plusieurs activités :

• Dessin pour ados, le mardi, de 17h15 à 18h15 contact Babeth CHAUVEAU au 02 43 91 14 52

• Total Mix, le mardi de 19h à 20h contact Marie-Andrée CIRON au 02 43 98 00 81

• Djembel, le mardi de 20h à 20h45 contact Christine BALIDAS au 02 43 98 09 66

•  Dessin pour enfants, le mercredi de 14h à 15h ou de 15h15 à 16h15 contact Babeth CHAUVEAU 
au 02 43 91 14 52

•  Yoga, le mercredi de 18h30 à 19h45 et de 20h à 21h15 contact Monique BESNIER au 02 43 98 07 06 

• Djembel kid’s, le vendredi de 17h30 à 18h15 contact Céline GUEDON au 06 64 20 72 60

• Peinture pour adultes, le vendredi de 20h à 22h30 contact Babeth CHAUVEAU au 02 43 91 14 52

 

Volley-ball
Avant d’aller reposer nos bras musclés, un dernier effort pour vous livrer le bilan de la saison écoulée :

Une fois encore nos couleurs entrammaises ont été portées vers 
les sommets des championnats régionaux et départementaux .

EN SENIOR :
L’équipe Régionale Féminine termine 6ème/9, et 3ème de la Coupe 
de la Mayenne .
L’équipe départementale Masculine 1 termine 6ème/9 .
L’équipe départementale Masculine 2 monte sur la 1ère marche 
(sur 9) sans aucune défaite, et accède ainsi au championnat ré-
gional la saison prochaine . Nos joueurs décrochent aussi le titre 
de Champion de la Coupe de la Mayenne .
L’équipe loisir mixte finit 4ème du département .
Deux équipes mixtes détentes jouent encore en cette fin de 
saison .

EN JEUNES :
- L’équipe M17 Filles (en entente avec L’Huisserie) a survolé le 
championnat Régional Honneur en se classant 1ère, et conclue la 
saison par un excellent tournoi régional en terminant première 
également . Autre titre : Championne de la coupe de la Mayenne !
- l’équipe M15 garçons (en entente avec L’Huisserie) finit à une 
belle 5ème place du Championnat Elite Régional face à des grands 
clubs de l’ouest, 2ème de la Coupe de la Mayenne en 4x4, et 2ème 
en 6x6 .
- L’équipe M13 filles (Lila et Zina en entente avec L’Huisserie) 
termine 3ème/5 du championnat départemental avec autant de 
victoires que de défaites .
- L’équipe M13 garçons accroche une belle 3ème place en cham-
pionnat départemental, tout comme en Coupe de la Mayenne : 
une belle performance pour nos débutants .

Par ailleurs, notre école de volley, grâce notamment à l’interven-
tion de Gaël UZU (éducateur sportif de la commune), se distingue 
en envoyant des jeunes joueurs dans les sélections départemen-
tales . Merci à la mairie pour la mise à disposition de Gaël et des 
infrastructures sportives .

La saison s’est conclue par un tournoi sur herbe ouvert à tous . 
Après un après-midi de jeu, participants et amis se sont retrouvés 
pour un repas champêtre .

L’ensemble du bureau sera heureux de vous retrouver tout bronzé 
en septembre ; nos équipes compétition ou loisirs vous attendent 
pour bouger dans la bonne humeur !

Tournoi sur herbe

équipe senior 
régionale

équipe M17 
filles
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Infos utiles

Mairie
1 rue Rosendahl. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 98 00 25
accueil@mairie-entrammes.fr
secretariat@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr
ouvert du lundi au jeudi et samedi de 8h30 à 12h
vendredi 13h30 à 17h
Accueil téléphonique possible toute la journée 

Santé
Pharmacie : Mme Cahoreau. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 98 01 88
Infirmiers :
Mmes Bricaud-Benoit et Lepage . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 98 35 98
M. Josselin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 98 32 84
Orthophoniste : Mme Barenton . . . . . . . . . . . . . . . .306 62 79 31 17
Pédicure Podologue : M. Garry . . . . . . . . . . . . . .302 43 58 49 87
Masseur Kinésithérapeute :
Mme Même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 01 00 93 / 06 11 33 63 93 
Sage-femme : Mme Baron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 72 70 28 94
Ostéopathe : Mme Henault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 26 60 16
Psychologue clinicienne : Mme Bonny. . . .306 09 17 81 38
Réflexologue : Mme Morin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 51 55 99 03
Cabinet d’hypnose : M. Piau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 84 49 63 35
Centre hospitalier Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 66 50 00
Polyclinique du Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 66 36 00
Etablissement Français du Sang. . . . . . . . . .302 43 66 90 00

Numéros d’urgence
Médecin de garde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 64 33 00
Urgences hôpital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 02 43 66 51 89
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114 (par SMS)
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Electricité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 72 67 50 53
Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0800 47 33 33
Enfance maltraitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .119
Violences conjugales  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  39 19
Centre anti-poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 02 41 48 21 21
Eau urgence (aux heures ouvrées) . . . . . . . 02 43 49 43 11
Astreinte SAUR (soir et week end) . . . . . . 02 44 71 05 58

LA COLLECTE DE MES DÉCHETS
Le bac pour les ordures ménagères, 
au couvercle vert, est ramassé une 
fois par semaine, le lundi.

Le bac pour les déchets recyclables, au couvercle jaune, est ramas-
sé tous les mardis des semaines paires. 
Mémo collecte consultable sur le site : www.agglo-laval.fr.

AUTRES DÉCHETS
La déchetterie d’Entrammes située route de Forcé est ouverte aux 
horaires suivants :
Lundi - Mardi - Vendredi : 14h-18h 
Mercredi et samedi : 9h-12h et 14h-18h
Plus de renseignements sur le site : www.agglo-laval.fr

Médiathèque
10 rue du Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
http://mediatheque53entrammes.blogspot.com/
www.labib.agglo-laval.fr
mardi de 16h30-18h, mercredi 10h-12h, 14h-18h, 
vendredi 16h30-19h, samedi 10h à 12h.

Restaurant scolaire
rue de Parné/Roc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 02 43 98 31 58

St Joseph - 48 rue de Parné/Roc 3 02 43 98 31 74

Salles communales
salle des fêtes -rue de Parné/Roc . .3 02 43 98 31 58
salle des sports - route de Forcé . . 3 02 43 98 05 12

Terrain de football
route de Forcé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 98 03 58
rue des Sports . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 02 43 02 75 16

Office de Tourisme
Office de Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 49 46 46
Accueil des Thermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 90 20 72
office.tourisme@agglo-laval.fr 

Animation jeunesse
113 rue d’Anjou 3 02 43 98 06 66 ou 06 01 59 18 83
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr
jeunesse@mairie-entrammes.fr
mercredi 13h30-18h, 1 vendredi sur 2 : 20h-22h, 
1 samedi sur 2 : 14h-17h.

Accueil périscolaire et accueil de loisirs
rue du Moulin de la Roche . . . . . . . . . . 3 02 43 58 06 80
accueil de loisirs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 06 01 59 18 81
accueildeloisirs@mairie-entrammes.fr
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr

Écoles
Publique primaire - rue de l’école 3 02 43 98 06 08
Publique maternelle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 98 05 05

Conservatoire Laval Agglo
Pierre-Alexis Cadot, responsable du Pôle de L’Huisserie
pierre-alexis.cadot@agglo-laval.fr
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 02 43 91 48 24 ou 07 71 36 46 21

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 20h
Pour tout renseignement sur les produits financiers, un conseiller est à votre disposition au 02 43 90 33 85.

Relais Poste Bar «Le Bréon» 27 rue d’Anjou à Entrammes
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Agenda des manifestations

JUILLET tous les mercredis Randos Fraîcheur Inter-Amnes : départ à 20h - Place de l’église
Mercredi 3 Bébé bouquine à 10h30 Médiathèque d’Entrammes 
Jeudi 4 Anniversaires Club de l’Amitié Cour des Thermes 
Dimanche 7 Sortie Inter-Amnes à la journée Vimarcé (20km) :  Parking 
 départ à 8h30 du Moulin de la Roche 
Samedi 13 Heure du conte avec Anita Tollemer à 10h30 Médiathèque d’Entrammes
Samedi 20 Cluedo géant organisé par Interamnes à 14h Cour des Thermes 

AOÛT 

Mercredi 7 Randos Fraîcheur Inter-Amnes : départ à 20h Place de l’église 
Jeudi 8 Fête de l’été - Barbecue - Club de l’Amitié - 
Samedi 10 Cluedo géant organisé par Interamnes à 14h Cour des Thermes 
Samedi 17 Déambulation autour du fromage (par Interamnes) à 14h Cour des Thermes
Dimanche 25 Sortie Inter-Amnes à la journée Juvardeil, Châteauneuf s/Sarthe :  Parking 
 départ à 8h30

SEPTEMBRE 

Vendredi 6 AG du Tennis Club Entrammes à 20h Salle omnisport
Vendredi 6 AG du Volley-ball Salle omnisport
Vendredi 6 Ouverture exceptionnelle des Thermes en soirée Les Thermes
Samedi 7 Forum des associations de 14h à 17h Salle omnisport
Dimanche 8 Sortie Inter-Amnes à la journée Souzay Champigny  Parking Moulin de la Roche
Vendredi 13 AG de Familles Rurales 
Dimanche 15 Vide grenier organisé par l’APE  Bourg d’Entrammes
Samedi 21 Thermes : Journées européennes du Patrimoine Les Thermes 
et dimanche 22
Dimanche 22 Exposition d’œuvres par Plaisir de peindre  Atelier plaisir de peindre
Vendredi 27 AG de l'APE Hall de l'école publique
Dimanche 29 Élections du Conseil Municipal des jeunes Mairie

OCTOBRE 

Mardi 8 Exposition « Robinson(s) d’hier et d’aujourd’hui »  Médiathèque d’Entrammes
 jusqu’au 14 décembre
Mercredi 9 Bébé bouquine « Ohé du bateau » à 10h30 Médiathèque d’Entrammes 
 avec Anita Tollemer 
Jeudi 10 Repas du Club de l’Amitié Salle des fêtes
Samedi 19 Homo sapiens versus nature de 14h30 à 16h30 Médiathèque d’Entrammes 
 avec Olivier Duval de Mayenne Nature Environnement puis le site d’Écorcé
Samedi 26 Classes 9 

NOVEMBRE 

Samedi 16 Heure du conte avec Anita Tollemer à 10h30 Médiathèque d’Entrammes
Lundi 18 Dictée territoriale - Club de l’Amitié Salle des fêtes
Vendredi 22 AG d'Inter'Amnès 
Vendredi 29 AG du Comité de Jumelage Parné-sur-Roc
Samedi 30 Après-midi jeux de société de 15h à 17h Médiathèque d’Entrammes 
 avec la Librairie Jeux Bouquine

DÉCEMBRE 

Vendredi 6 Réunion publique d'informations Salle des fêtes





Temps forts à Entrammes

La soirée annuelle de l’US Entrammes à Villiers 
Charlemagne, en mai.

Les récompensés du concours des maisons fleuries.

Soirée «Les gestes qui sauvent» avec le Crédit Mutuel.

Visite de la restauration le 12 mars.

Entrammes accueille ses amis de Rosendahl.

Classe CE2-CM1 transplantée à Paris.

Les jeunes au marché de Noël pour financer le séjour ski. Repas de Noël des enfants.


