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Le mot du maire

3

Le contexte de l’élection municipale puis les deux mois qui ont suivi avant 
l’installation du conseil ont été quelque peu chahutés.

La crise sanitaire change nos référentiels et nos habitudes. Les gestes barrières 
s’imposent à nous et doivent être conservés comme une nouvelle pratique 
dans nos relations sociales. 

La période de transition entre la nouvelle et l’ancienne équipe était finalement un atout au 
regard du travail à fournir. Plutôt que 19 conseiller(e)s nous étions une trentaine à œuvrer 
dans le cadre de la gestion de crise. Cette crise est un moment qui privilégie les échanges et le 
bénévolat. Entre celles et ceux qui se sont rendus disponibles pour les services du quotidien et 
les mêmes ou d’autres qui se sont portés volontaires pour la distribution des masques « made in 
Mayenne », vous avez été plus de 100 bénévoles. En complément, les associations et les artisans / 
commerçants nous ont servi de relais pour toucher le plus grand nombre d’entre vous.

Les agents ont été également bousculés par des plannings changeants et des grandes incertitudes 
sur les risques et moyens de protection ainsi que les contraintes sanitaires de nettoyage. Chacun 
a fait preuve d’adaptation en permanence.

La situation que nous avons vécue est aussi le reflet des orientations prises par l’État depuis 
désormais plus de 10 ans sans discontinuer : les collectivités locales sont oubliées… Alors que les 
entreprises privées ont pu se voir accorder des aides selon leurs situations, les collectivités n’ont 
eu aucun soutien direct alors qu’elles sont de plus en plus dépendantes de l’État.

A l’heure de l’écriture de cet édito, la vie n’a pas repris son cours normal et la Mayenne a été 
mise en avant d’une manière peu agréable dans les médias.

L’équipe en place continue les projets entamés depuis parfois plusieurs années. Ainsi, nos 
médecins arriveront dans des locaux temporaires à compter de novembre 2020. Les travaux de 
la maison de santé devraient être finis pour l’été 2021. Nous disposerons, ainsi, d’un pôle de 
professionnels complémentaires pour l’ensemble des Entrammaises et des Entrammais.

Les orientations de notre mandat prendront différentes formes :

- Un projet partagé autour de l’aménagement de l’ancienne carrière, où, le club de pétanque a 
déjà mis un pied avec de grands espoirs dans les futures compétitions,

- Le lancement de lotissements communaux pour lesquels des fouilles préalables sont attendues,

- L’aménagement du centre bourg à l’arrière de la future épicerie,

- La facilitation des échanges intergénérationnels que ce soit à l’occasion du repas du CCAS, à 
travers le Conseil Municipal des Jeunes ou l’ALSH.

Cette crise est sans doute le reflet des attentes de nombreux françaises et français qui aspirent à 
une vie, en générale, plus respectueuse sur les aspects environnementaux et sociaux. La commune, 
à son échelle, doit être actrice des changements qu’elle peut activer et nous travaillerons, avec 
vous, à ces évolutions.

L’équipe municipale, agents et élus, compte sur vous pour nous assurer de la maîtrise de cette 
pandémie et se projeter dans un avenir plus radieux.

Nous vous souhaitons une bonne rentrée à toutes et à tous.

Chères Entrammaises et Entrammais,

Vie municipale
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David Buron
Adjoint
Acteurs de la vie locale

Céline Epinard
Déléguée
Communication

Hicham Ben Alaya
Délégué
Finances

Caroline Perrault
Déléguée
Restauration scolaire

Jean-Luc Mahot
Délégué
Lotissement

Edmond Hautbois
Délégué
Développement Durable

Nathalie Acker
Adjointe
Patrimoine

Jérôme Allaire
Maire

Conseil municipal
Le Maire, les adjoints et délégués

Sandrine Magnye
Adjointe
Enfance / Jeunesse et Vie scolaire

Christophe Boivin
Adjoint
Urbanisme
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Valérie Deneux

Fabienne Devinat

Nicolas Bréard

Frédéric Lecompte

Karine Rémon

Amanda Lepage Sylvain Anjard

Les conseillers municipaux

Les délégations

Commission d'appel d'offres

Comité National d'Action Sociale

Territoire d'Energie Mayenne

Correspondant Défense

Conservatoire

Association Française du Conseil 
des Communes et Régions d'Europe 
(AFCCRE)

Fédération Départementale de 
Groupement contre les Organismes 
Nuisibles (FDGDON)

Centre Communal d'Action 
Sociale (CCAS)

Alice Bruneau

Nicolas Burgevin

Président : Jérôme Allaire

Titulaires :  Nathalie Acker, Christophe Boivin, 
Jean-Luc Mahot

Suppléants:  Amanda Lepage, Nicolas Bréard, 
Caroline Perrault

Titulaire :  Amanda Lepage

Suppléant : Frédéric Lecompte

Titulaire :  Fabienne Devinat

Suppléant : Caroline Perrault

Titulaire :  Jérôme Allaire

Syndicat du JAVO
Titulaire :  Jean-Luc Mahot

Sécurité Routière
Titulaire :  Valérie DeneuxTitulaire :  Sandrine Magnye, Alice Bruneau

Titulaire :  Nicolas Bréard Titulaire :  Céline Epinard

Membres : 
Karine Rémon, Valérie Deneux, 
Frédéric Lecompte,  
Amanda Lepage, Edmond Hautbois, 
Hicham Ben Alaya
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Les commissions

Fabienne DEVINAT, Christophe BOIVIN, Nicolas BRÉARD, Amanda LEPAGE, 
Jean-Luc MAHOT, Karine RÉMON, Sylvain ANJARD

Valérie DENEUX, Sandrine MAGNYE, David BURON, Céline EPINARD,  
Nathalie ACKER, Nicolas BURGEVIN

Hicham BEN ALAYA, Jérôme ALLAIRE, Jean-Luc MAHOT, Valérie DENEUX, 
Christophe BOIVIN, Edmond HAUTBOIS, Sandrine MAGNYE

Associations et Vie locale

Finances et Ressources Humaines

Urbanisme

Jérôme ALLAIRE, Céline EPINARD, Nicolas BURGEVIN, David BURON,  
Amanda LEPAGE

Jérôme ALLAIRE, Fabienne DEVINAT, Edmond HAUTBOIS, Frédéric LECOMPTE, 
Sylvain ANJARD, Valérie DENEUX, Amanda LEPAGE, Hicham BEN ALAYA

Sylvain ANJARD, Alice BRUNEAU, Karine RÉMON, Frédéric LECOMPTE,  
Nicolas BRÉARD, Hicham BEN ALAYA, Valérie DENEUX, Caroline PERRAULT, 
Sandrine MAGNYE

Jérôme ALLAIRE, Nathalie ACKER, Jean-Luc MAHOT, Christophe BOIVIN, 
Nicolas BRÉARD, Frédéric LECOMPTE, Fabienne DEVINAT

Communication

Développement Durable

Enfance, Jeunesse, Vie scolaire

Patrimoine
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Budget
Le budget 2020 est à l’image de ce début d’année : inédit

BUDGET DE FONCTIONNEMENT

BUDGET INVESTISSEMENT

Notre budget de fonctionnement est impacté autant en recettes 
qu’en dépenses par la période de confinement et les mois qui 
suivent .

Nous avons estimé une baisse importante des recettes du côté du 
périscolaire autant que de l’ALSH ou du restaurant scolaire . En pa-
rallèle, nous avons bien évidemment moins de dépenses alimen-
taires sur cette période .

Côté ressources humaines, une jeune femme de la commune réali-
sait son alternance en licence professionnelle animation, un autre 
jeune lui succédera à la rentrée pour se former sur l’encadrement 
en sports collectifs .

Les dépenses importantes (hors masse salariale) se situent sur les 
énergies (gaz et électricité pour plus de 70 000 u), l’alimentaire qui 
devrait être de l’ordre de 60 000 u sur l’année et l’entretien des 
bâtiments et voiries pour 60 000 u également .

Ce budget tient compte d’engagements exceptionnels vis-à-vis 
de la crise sanitaire avec des dépenses augmentées de plus de 
10 000 u pour assurer la propreté sanitaire des équipements et la 
protection des agents .

Le budget de fonctionnement est de 1 452 30,85 u hors reports .

En 2020, nous passons d’une dépense principale axée sur le sport 
à un engagement de santé avec la maison de santé programmée 
pour un montant TTC supérieur à 600 000 u . Sur ce montant, nous 
avons eu confirmation d’un certain nombre de subventions qui 
vont nous aider . Nos futurs médecins participeront, grâce au loyer, 

à équilibrer cette opération . L’analyse du terrain a montré la néces-
sité de réaliser des pieux afin d’assurer la stabilité de l’édifice, ceci 
ayant entraîné une plus-value au projet initial .
La rue du Greffier sera en travaux sur la fin de l’année et nous y 
intègrerons des équipements pour limiter la vitesse (65 000 u TTC) .

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

608 732 €
Maison de Santé

115 171 €
Capital de la dette

115 00 €
Travaux de voirie

77 540 €
Divers achats et matériels

62 828 €
Engagements 2019 (salle des fêtes, vestiaires foot)

52 494 €
Aménagements centre-bourg

49 649 €
Travaux sur bâtiments

40 000 €
Eclairage public

12 000 €
Terrain de pétanque ancienne carrière

10 000 €
Accessibilité
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Ce premier semestre 2020 a été marqué par cette crise sanitaire inédite qui nous restera sans doute en mémoire…
Les règles de confinement décidées par le gouvernement ont impacté notre vie de tous les jours : nos déplacements, 
notre travail, nos organisations familiales, etc…
Mais notre commune a pu compter sur l’implication des Entrammais :  
professions libérales, commerçants, artisans, associations, bénévoles, agents municipaux,  
enseignants, anciens et nouveaux élus.
Une chaîne de solidarité s’est mise en place pour proposer :

- La livraison des courses
- La livraison des photocopies pour le travail de vos enfants
- Un soutien scolaire
- Un soutien psychologique
- Une aide technique : dépannage, réparation,  ...
- La continuité des projets de la commune
- La distribution des masques fournis par le Conseil Départemental
- La reprise des écoles
- La mise en place du dispositif 2S2C (Sport, Santé, Culture et Civisme)

MERCI À VOUS TOUTES ET TOUS  
DE VOTRE AIDE ET D’AVOIR ÉTÉ PRÉSENTS 

DURANT CETTE PÉRIODE
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Distribution des masques

Dispositif 2S2C Atelier d'allemand

Le Virus COVID-19 circule 
toujours, continuons à 
appliquer les gestes barrières
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Travaux

Terrain de pétanque

L’implantation des nouveaux services dans l’espace du Moulin de la Roche impose la création 
d’un nouveau terrain pour l’accueil de la Pétanque Entrammaise . C’est donc en concertation et 
avec le concours des membres de l’association que la commune a décidé l’implantation de 60 
terrains dans l’ancienne carrière . L’aménagement de l'espace de 43x60 mètres prévoit 3 types de 
granulométrie de revêtement pour contenter tous les styles de jeux et doit permettre au club 
d’organiser des compétitions de plus grande ampleur .

Pôle Santé

Rue du GreffierParking 
temporaire

Les Thermes

Les locaux temporaires prévus pour l’accueil des médecins 
seront implantés à l’automne avec une mise en service en 
novembre afin d’accueillir nos deux nouveaux médecins .

Une organisation temporaire de la circulation 
et parkings durant la phase des travaux a été 
mise en place.

Dans la continuité du projet 
« Circulation apaisée », les travaux 
rue du Greffier vont commencer sur 
le dernier trimestre 2020 avec pour 
objectifs de protéger les piétons, 
limiter la vitesse, intégrer des 
espaces vert, tout en conservant 
des places de stationnement .  
Une simulation d'aménagement 
pour ralentir la circulation a 
été mise en place durant l'été. 
Elle préfigure une partie des 
aménagements à venir.

Installation d'une nouvelle 
porte d'entrée .Durant la phase de 

construction de la su-
perette, un parking 
« temporaire » est créé 
pour permettre aux 
habitants d’Entrammes 
de stationner . Et pour 
assurer la sécurité de 
tous un passage piéton 
sera également réalisé .

Terrain de pétanque

L’équipe municipale tient à remercier et à féliciter l’association de la Pétanque Entrammaise, son président Serge VENGEANT ainsi que tous 
les bénévoles de l’association et le personnel technique communal pour cette belle réalisation .
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Vie locale

Classe 0
Si vous êtes intéressés par les classes 0 qui se 
dérouleront le samedi 31 octobre sur notre 
commune vous pouvez contacter Christine 
Balidas au 02 43 98 09 66.

  

 

 

Naissances

État civil 
1er décembre 2019 au 31 juillet 2020

Mariages

6 décembre 2019 : Eden ABOUDOU
6 décembre 2019 : Laya ABOUDOU
11 janvier 2020 : Naïs VANDENDRIESSCHE
31 mars 2020 : Médine FALCETTA
12 mai 2020 : Charlotte LOISEAU
28 mai 2020 : Loïs BERTRON
29 mai 2020 : Roanna LOQUER RENARD
16 juin 2020 : Tom BERTHIEU
13 juillet 2020 : Ambre GENDRON BOULAY
25 juillet 2020 : Juliana GUILEMIN MAILLARD

14 mars : Christophe ANGOT et Céline HERVÉ
11 juillet : Hicham BEN ALAYA et Karen BEAUDRON

Pour information, les listes des naissances et 
mariages ne sont pas exhaustives et les décès ne 
peuvent plus être mentionnés sans le consentement 
de la famille transmis à la mairie .

En effet, en raison du règlement européen relatif 
à la protection des données personnelles (RGPD : 
Règlement Général de Protection des Données), il 
n'est plus possible à la commune de divulguer les 
informations d'état civil dans le bulletin municipal 
sans le consentement préalable des personnes in-
téressées .

Mélanie Napoléon
Diététicienne nutritionniste 
diplômée, elle vous accueille 
au sein de son cabinet, au 31 
rue du Moulin de la Roche . 

Elle vous proposera une 
approche fondée sur l'équilibre 
nutritionnel et sur le respect 
des sensations alimentaires 
ainsi que des conseils adaptés 
afin d'améliorer votre qualité de vie tout en tenant compte de vos 
envies, de votre quotidien et de vos besoins .

Prise de rendez-vous : 06 06 47 23 66 ou sur DOCTOLIB
Du lundi matin au samedi midi

Nicolas et Sandrine Quelen
Nicolas et Sandrine Quelen sont les nouveaux gérants de La Halte 
fluviale, rebaptisée « Les bateliers », à Port-Ringeard, sur les bords 
de la Mayenne .

Ils vous accueillent 
tous les jours de 
12h00 à 20h00 en 
vous proposant des 
activités nautiques 
(paddle, canoë, 
location bateaux 
sans permis) et 
une restauration 
simple et locale .

Diététicienne

Camion pizza : LC Pizza

Les bateliers

Tél : 02 43 58 06 66 - lesbateliers53@gmail .com 
www .lahalte-entrammes .com

Un pizzaïolo est présent, place de l'Église tous les 
vendredis de 18h30 à 21h30 .

Plus d'une quinzaine de pizzas sont proposées au 
choix, dont certaines avec des produits locaux . 
Tél. : 07 88 41 18 98
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Zoom sur…

LES INTERVENANTS :
La commune

DRAC : Direction Régionale 
des Affaires Culturelles

INRAP : Institut National  
de Recherches 
Archéologiques Préventives

Les chantiers archéologiques à Entrammes
Déjà dans le passé à Entrammes, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont permis de mettre en lumière le long 
vécu historique de notre village.
En 1987, lors de la restauration de l'église, les fouilles permettent de dégager les vestiges des thermes romains.
Vous pouvez vous procurer l'ouvrage de Stéphane Hiland, disponible en mairie, qui retrace l'histoire 
d'Entrammes avant 1987.
En 2005, lors de la réalisation de l'échangeur de la Carie, les fouilles mettent en évidence l'organisation d'une 
communauté le long de l'axe routier gaulois puis romain reliant Vindunum (Le Mans) à Condate (Rennes). Plus 
d'informations sur le site de l'Inrap https://www.inrap.fr/sites/inrap.fr/files/atoms/files/lacarie-2006.pdf
En 2008, lors de l'aménagement du lotissement des Primevères il a été trouvé des traces de greniers à blé 
supposant d'importantes relations commerciales à l'époque gauloise.

Diagnostic / fouilles ? deux notions différentes
Le diagnostic est destiné à savoir si l'endroit a des traces d'un vécu historique . Les fouilles sont décidées 
après que le diagnostic ait mis en évidence des traces pertinentes qui méritent d'être examinées dans le 
détail . Le diagnostic, pour des petites surfaces, n'est pas à financer par le demandeur, il est financé de 
façon globale par la taxe d'archéologie qui est due, pour tout projet d'aménagement .

Les fouilles sont par contre à financer par le meneur de projet . Le délai est en général assez long et le 
résultat de la recherche peut conduire à repenser complètement le projet . L'expérience entrammaise qui 
illustre à l'extrême ce propos est l'église, au départ une rénovation d'église, à l'arrivée le site des thermes 
et l'église .

Processus :
Lorsque la commune a un projet d'aménagement sur un es-
pace communal, la DRAC se prononce sur la nécessité ou 
non de diagnostiquer la zone . Les projets, sur le territoire de 
la commune sont pratiquement tous soumis à diagnostic ar-
chéologique . Ce processus est également valable pour tous les 
projets privés (extension de construction, piscine,  . . .)

Lorsque la DRAC demande un diagnostic archéologique, c'est 
en général l'INRAP qui est chargé d'effectuer les recherches . 
Un rapport sera alors émis par l'INRAP et la DRAC décidera 
si l'expertise doit être approfondie, c'est-à-dire si des fouilles 
doivent être réalisées . 

Le diagnostic peut être préventif, dans le cas où un projet glo-
bal est envisagé, mais sans en avoir défini exactement le détail 
du projet . C'est ce que la commune a décidé de faire pour dif-
férents sites, notamment pour tout l'espace du château face 
à l'ancienne mairie, un projet de densification urbaine étant 
envisagé, mais le détail des constructions n'est pas figé . Dans 
ce cas le résultat du diagnostic peut orienter le projet définitif, 
ce fut le cas pour l'implantation de la supérette .

Les opérations communales
8 tranches réalisées ou engagées depuis 2016
ESPACE DU CHÂTEAU

Tranche 1 : l'emplacement de notre future supérette 

Réalisé en 2016, le diagnostic archéologique a, en partie, 
conditionné l'implantation de la supérette parallèle à la rue . 
Dans cette configuration il n'y a pas eu à décaisser la partie 
en surplomb, qui aurait certainement conduit à la décision de 

la DRAC à réaliser des fouilles, puisque c'est 
dans cette partie qu'a été découvert une sé-
pulture (photo ci-contre) .

Tranches 2, 3 et 4 : l'espace du vieux châ-

teau face à l'ancienne mairie

Engagés depuis 2018, les derniers diagnos-
tics ont été réalisés au printemps 2020 .
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Zoom sur…

Après le parcours bourg proposé en 2019 (découverte du bourg avec 
un trajet d'environ 1,5 km), un deuxième parcours est proposé . Celui-ci, 
au départ du pont de la Jouanne en direction de la rivière la Mayenne, 
d'une distance d'environ 4 km, comporte 5 étapes, chacune illustrée 
par un panneau explicatif .

C'est avec le concours d'Inter Amnes que ce parcours a pu être réalisé .

Parcours historique à Entrammes

Présentation de la 
plaquette et du parcours 
à nos correspondants de 
presse locaux en mars 
dernier.

               

Parcours bourg 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

   
 

 
 

Trois parcours à Entrammes 
Le parcours bourg (Voir cette plaquette) 

  

Le parcours historique - 4 km environ 

 Le parcours nature 

 De nombreux sentiers à découvrir dans les anciennes 
carrières de la Roche et d'Ecorcé. 

Départ  des thermes 
Nous vous demandons de respecter les propriétés 

privées.  
Toutes nos indications sont visibles de la rue. Merci 

COURTE RANDONNEE FAMILIALE  
dans le bourg d'Entrammes – 1,5 km 

Pour la découverte du petit patrimoine 

  Parcours historique - 4 km environ   

             
 

 
 

 

 
 
 

 

 

Visite de l'Abbaye 
du Port du Salut 

http://www.entrammes.mairie53.fr/a-la-decouverte-d-entrammes

Les plaquettes disponibles sur le site internet de la commune lien ci-dessous :

Le diagnostic a mis en évidence différentes constructions antérieures intéressantes . La décision de savoir s'il y aura ou non la nécessité de 
faire des fouilles va être conditionnée par le projet définitif, mais il semble probable qu'elles seront nécessaires . 

ESPACE DU MOULIN DE LA ROCHE

Tranche 5 : l'emplacement de notre futur cabinet médical

Tranche 6 : l'emplacement prévu pour le transfert de la pharmacie

Le diagnostic de la tranche 5 a été réalisé en février . Aucune trace intéressante n'ayant 
été trouvée, la DRAC a "libéré" le terrain, autorisant ainsi le démarrage des travaux .

Suite à ce constat et par extension, l'arrêté de diagnostic archéologique de la tranche 
6 a été approgé .

EN PÉRIPHÉRIE DU BOURG

Tranche 7 : terrain prévu pour le futur lotissement de la Furetière . Les fouilles sont prévues 
à partir du 14 septembre .

Tranche 8 : terrain prévu pour le futur lotissement dans le prolongement du Grand Chemin 
vers Bel Air .
Les arrêtés de prescription d'un diagnostic archéologique ont été pris par la DRAC en début 
d'année, pour une réalisation prévue en fin d'année .

Le résultat du diagnostic archéologique, pourra conditionner l'ordre de démarrage du futur 
lotissement communal .

EN CONCLUSION
Si notre riche passé de vécu historique peut être un véritable atout, à l'image des Thermes, il 
est aussi une contrainte et un frein au développement de la commune . Cette richesse histo-
rique doit être un atout pour l'attractivité de la commune avec une mise en valeur de tout ce 
patrimoine .

Les délais de réalisation des projets et le coût des fouilles lorsqu'elles sont prescrites sont les 
contraintes que la commune doit prendre en compte dans tous ses projets .

Cet atout et cette contrainte demandent que l'on consacre beaucoup d'énergie pour comprendre, connaître, analyser, suivre 
les démarches pour structurer au mieux les projets. C'est cette particularité d'Entrammes qui est passionnante à découvrir, à 
expliquer, pour que les projets de notre futur soient compris et acceptés par nous tous.
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Assistantes maternelles

Social

Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers

3 02 43 98 09 66

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers

3 02 43 02 97 54

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

Émilie SCHNABEL
« Le Pré du Grand Chemin »

3 02 53 74 62 62

Fabienne COIFFE
Route de Laval
4 chemin du Pré du Breil

3 06 33 48 94 30

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

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

Site d'informations (parents et assistants) : 
commesurdesroulettes.lamayenne.fr

Hors agglo

A
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En première ligne : Le travail des AD auprès des personnes 
vulnérables dans le contexte que nous avons vécu a été plus 
compliqué que d’habitude . Leur dévouement a été remarquable . 
Elles étaient confrontées à la fois à un afflux d’informations 
diverses, à l’application des règles d’hygiène strictes et aux 
questionnements des personnes à domicile . Tout cela a entraîné 
des doutes, des interrogations, des inquiétudes parfaitement 
légitimes . Nous avons eu affaire à quelques cas de suspicion, 
l’application des protocoles mis en place a permis de passer la 
crise sans problèmes majeurs . 

A créé de l’activité : Le lancement de l’activité portage de 
repas le 3 février a permis de répondre à l’attente et aux besoins 
d’un certain nombre de personnes âgées . Avec la pandémie, 
depuis la mi-mars, nous assurons le portage de repas 7J/7, sur 
Soulgé en liaison chaude avec l’EPHAD, et les 5 autres communes 
en liaison froide avec Océane de restauration, près de 2500 repas 
auront été livrés en avril et mai (liaison chaude et liaison froide) . 
Une activité salariale correspondant à un temps plein a été créée . 
Face à la demande, il nous a fallu créer deux tournées en liaison 
froide, donc besoin d’un 2ème véhicule : la commune d’Entrammes 
nous a mis à disposition gracieusement un véhicule électrique 
que nous utilisons 10h par semaine et nous avons parcouru 
en 2 mois environ 500 km . Sur Entrammes pour avril et mai, 
auprès de 23 bénéficiaires, nous avons porté 1070 repas (50% 
d’octogénaires, 30 % de septuagénaires et 20 % de nonagénaires) . 
Merci à la commune et aux contribuables entrammais . Pour cette 
gestion commune, une simple réflexion : un coût financier entre 
50 et 100 u, des repas portés jusqu’à Montauciel, 0,5 km de 
déplacement par repas, un travail en collaboration qui ne doit 
pas être sans lendemain . 

A bénéficié du chômage partiel : Avec la pandémie, le 
service au mois d’avril s’est limité à l’aide aux personnes âgées 
et handicapés, à peine 40 % de l'activité normale . Nos salariés 
ont été en première ligne face au Covid-19 et aussi en chômage 
partiel .

Un redémarrage lent : La reprise progressive dans tous 
les secteurs du service à la personne a commencé en mai, elle est 
nécessaire pour la santé de l’association . Nous avons 30 salariés 
pour 20 ETP !

Les autres services : Le service petits travaux (jardinage 

et bricolage) a redémarré fin mars début avril avec la mise 
place d’un protocole . La téléassistance, des installations ont 
été effectuées sans intervention directe du bénévole ADMR 
chez le client avec le soutien logistique de Filien ADMR et de 
l’association, et l’intervention chez le client de personnes sous 
la responsabilité des cellules de crise des communes . Il est à 
souligner que la collaboration étroite entre les communes et 
l’association a permis de résoudre plusieurs situations . 

L’animation, la prévention, des bulletins réguliers ont été 
distribués ou envoyés pour donner des nouvelles et nous avons 
essayé d’être force de proposition pour donner sens à ces 
temps difficiles . Comment être acteur de lien social tout 
en restant chez soi ? « Un présent qui ne se nourrirait pas 
d’une lumière d’un demain, de projets, est vite insupportable.… » 
Laurence Devillairs, philosophe . 
Un projet de réalisation d’une œuvre collective à partir 
de réalisations individuelles « le carré de l'espoir » aussi 
diverses soient-elles . Il était proposé de réaliser sur la base d'un 
carré de 15 cm de côté soit une tapisserie tricot, ou tout autre 
réalisation utilisant la couture, la broderie, ce pourrait être aussi 
un coloriage, une peinture, un carré herbier avec des plantes, 
des fleurs, un carré collage avec des pierres ou tout élément de 
décoration, un texte calligraphié, un poème, une charade, etc . Le 
but est de récupérer toutes ces réalisations individuelles et d'en 
faire un assemblage sous forme de tableau « La Covid-19 », 
une œuvre collective pour la postérité !

Le président, Yves GIBON

L’ADMR a été à la fois – en première ligne, - a créé de l’activité,  
a bénéficié du chômage partiel et redémarre lentement.

ADMR
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Nos écoles

 Ecole Saint Joseph

Vie scolaire

Dispositif 2S2C
Suite au protocole sanitaire lié au Covid-19, les écoles 
ne pouvaient pas accueillir tous les enfants à temps 
complet mais deux jours par semaine . Le gouvernement 
a proposé aux collectivités de mettre en place le dispo-
sitif « Sport, Santé, Culture, Civisme », appelé égale-
ment 2S2C . La commune a donc proposé aux familles ce 
dispositif dès le 8 juin jusqu’au 23 juin, date de retour 
obligatoire des élèves à l'école . Les enfants ont apprécié 
les différentes activités comme le dessin, la musique, le 
Djembel, le parcours sportif, l’allemand . Nous remercions 
toutes les personnes qui se sont inscrites pour proposer 
de leur temps même si nous n’avons pas pu solliciter tout 
le monde comme prévu .

Malgré une fin d’année difficile due au contexte sa-
nitaire, toutes les classes ont pu réaliser leur voyage 
scolaire .

Les maternelles-CP se sont rendus au zoo de la Flèche 
afin de réaliser un atelier pédagogique sur l'alimen-
tation et de visiter le parc animalier .  

Les CE-CM sont partis en immersion en anglais dé-
but mars à la Rincerie à La Selle Craonnaise .

L'APEL a participé au financement de ces sorties afin de 
réduire le coût pour les familles . 

Les élèves ont aidé aussi en organisant avec les ensei-
gnantes une opération "Ptit déj" . Bravo à eux !

Le marché aux fleurs, l’opération brioches et la kermesse 
ont dû être reportés à l’année prochaine .

Nous espérons reprendre bientôt nos manifestations 
pour poursuivre nos projets : voyage, sortie, jeux . . .
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Jeunes
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a bien évolué durant sa première année 
de mandat. La concrétisation de certains projets a permis de prouver à l’ensemble 
du CMJ que leur motivation et leur patience permettent l’aboutissement de leurs 
projets.
Petit zoom sur les projets du CMJ :

Commission Evénementielle / Communication :

Commission Ecologie :

Une fête de la musique devait avoir lieu cette année sur la commune .  
Le CMJ a dû reporter le projet à cause des restrictions sanitaires . Ils sont 

loin d’être démotivés puisqu’ils ont reporté l’événement . Les préparatifs ont déjà débuté .
À vos calendriers ! La fête de la musique est prévue le vendredi 11 juin 2021 à partir de 19h00 sur la place 
derrière les thermes . 
La commission a tout de même programmé de nouveaux projets :
- Réaliser un jeu pour les visiteurs au forum des associations,
- Envisager la mise en place d’un marché sur la commune . 

Après plusieurs ateliers organisés par le CMJ, les cendriers sondages ont 
pris forme . L'objectif était de créer des cendriers pour les lieux publics de 
la commune en leur donnant une forme ludique . Le CMJ a choisi de créer 
des cendriers sondages pour favoriser la communication des autres pro-
jets dans des lieux stratégiques . Ils seront installés sur la commune début 
septembre avec l'aide du service technique .
Pour leur deuxième année de mandat, ils souhaitent mettre en place une 
marche « antidéchets » . Une continuité dans leur démarche écologique .

Commission Sport
La commission avait pour projet de faire découvrir aux jeunes de la commune les associations 
sportives peu fréquentées par la jeunesse du territoire . Ils avaient prévu de mettre en place cet 
été une sortie vélo, une sortie accrobranche et une sortie patins . L’organisation des sorties a été 
retravaillée et reportée pour les vacances d’avril 2021 et de juillet 2021 à cause des restrictions 
sanitaires .
Ensuite, ils ont envisagé un grand projet pour l’année 2021 : la création d’un skate parc . Ils ont 
réalisé plusieurs recherches : financement possible auprès du Ministère des Sport, recherche 
des différentes formes existantes : format écologique, plateformes individuelles, etc . Ils vont 
continuer leurs recherches pour pouvoir présenter un projet réalisable au conseil municipal de 
septembre .

Commission Transport / Mobilité
La commission a toujours pour projet de mettre en place une ligne du TUL sur la commune d'Entrammes pour facili-
ter la mobilité du territoire vers l'extérieur . Le travail réalisé pendant la première année a été présenté aux nouveaux 
membres de la commission . Ils ont récolté  la parole de nombreux Entrammais favorables à ce projet . Un grand travail 
de rédaction doit encore être réalisé pour pouvoir présenter ce projet à Laval agglo .

Commission Sortie
Les membres de la commission se sont réunis pour la première fois le 1er juillet . L’objectif de cette nouvelle commission est d’organiser une 
sortie pour les membres du CMJ pour la fin de leur mandat . Ils se  sont fixés une seule contrainte : « La sortie ne doit rien nous coûter ! » .
Ils ont commencé par choisir le lieu de leur sortie : Disneyland . Ils aimeraient partir le week-end du 22 et 23 mai 2021 .
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Médiathèque

Vie culturelle

Tout savoir sur les animations proposées par la médiathèque

Horaires d'ouverture :
 mardi : 16h30-18h
 mercredi : 10h-12h et 14h-18h
 vendredi : 16h30-19h 
 samedi : 10h-12h

Fermeture hebdomadaire le lundi

Informations pratiques

Une racontée d’Anita Tollemer pour les tous petits 
en février 2020.

Retrouvez dans l’Anim’Entrammes de chaque mois les animations 
proposées par la médiathèque : bébé bouquine, heure du conte, 
expositions, animations culturelles .

N’hésitez pas à nous faire part de votre adresse mail pour recevoir 
l’Anim’Entrammes et les informations de la médiathèque à l’adresse 
suivante : mediatheque@mairie-entrammes .fr

NOUVEAU GUIDE DU LECTEUR
Ce document réunit les principales informations sur les modalités 
d’inscription et de prêts ainsi que les services proposés par la 
médiathèque . Vous pouvez le demander à l’accueil de la médiathèque 
ou le consulter sur le site internet de la mairie rubrique : Culture 
Patrimoine et Tourisme/ Service médiathèque .

COMMENT S'INSCRIRE ?
L’inscription et les prêts sont gratuits .

Sur présentation d’un justificatif de domicile et/ou 
d’une pièce d’identité, une carte de lecteur vous sera 
délivrée pour 1 an et réactualisée sur simple passage . 
Elle vous permet d’emprunter des documents dans les 
28 bibliothèques de LaBib, le réseau des bibliothèques 
de Laval Agglo .

Documents empruntables par carte
• 32 documents sur l’ensemble du réseau

• 15 documents à la médiathèque d’Entrammes 
(dont 1 DVD, 8 CD, 1 liseuse et 3 nouveautés maximums 
de la médiathèque d’Entrammes)

Durée du prêt : 28 jours / renouvelable 1 fois sauf do-
cuments réservés et nouveautés

Réservations : 3 maximums sur l’ensemble du réseau, 
disponibles pendant 10 jours dans la bibliothèque

Retour des documents : se fait dans toutes les 
bibliothèques sauf les nouveautés, les liseuses et les jeux 
vidéo qui doivent être rapportés par le lecteur dans la 
bibliothèque d'origine du document .

Médiathèque d'Entrammes
10 rue du Maine

53260 Entrammes
Tél. 02 43 69 03 59

mediatheque@mairie-entrammes.fr
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Le vrai du faux
A l’automne, retrouvez le temps fort de LaBib, réseau des bibliothèques de Laval agglo sur le 
thème « Le vrai du faux », ponctué de rencontres, expositions, ateliers, et animations. Plein de 
découvertes à la clef ! 
La médiathèque d’Entrammes a conçu un programme d’animations sur les illusions d’optique et 
l’image en mouvement.

Programmation

Attention, jauge limitée. Pour participer à ces animations, inscription obligatoire au 02 43 69 03 59 ou 
mediatheque@mairie-entrammes.fr

Vrai ou faux ? Va savoir…
 Samedi 31 octobre, de 10h30 à 12h00
Vrai ou pas ?
Résultat inattendu d’expériences, phénomènes il-
lusoires… cette animation vous invite à vous pro-
mener aux abords d’un monde réel déroutant ! 

Mais aussi à vous 
risquer dans le 
dédale d’univers 
impossibles, tout 
droit jailli d’inter-
prétations sensi-
tives erronées, par 
notre cerveau.

Intervenant : Stéphane Bouvet de Maine Sciences

Public familial à partir de 8 ans

 du 7 octobre au 17 novembre 
Les illusions d'optique 
Une exposition d’affiches sur ce 
thème sera proposée. Vos yeux et 
votre cerveau sauront-ils déjouer 
les pièges de certaines images ?

 Mercredi 18 novembre, de 15h à 16h
Illusions dans tous les sens
Qui n'a jamais eu l'impression d'être dans un train 
en mouvement alors qu'il est encore en gare et que 

c'est le train du quai voisin qui se 
déplace ? Cette animation 

propose de faire l'expé-
rience d'illusions liées aux 
5 sens et d'en comprendre 
les mécanismes. Alors, 

êtes-vous prêts à vous lais-
ser surprendre par vos sens ?

Intervenant : médiateur du 
Zoom, CCSTI de Laval

Public familial à partir de 6 ans

Jeux d’optique et images animées
 Samedi 14 novembre, de 14h à 16h30
Atelier rotoscopie
Et si on créait un film d’animation grâce à la 
rotoscopie ? Ce procédé consiste à décalquer 
image par image les contours d’une figure 
filmée afin de les retranscrire en dessin animé. 
Il permet de réaliser des dessins animés de façon accessible, quel que soit 
votre niveau en dessin. Entre réalisme et fantaisie dessinée, cet atelier 
vous invite à découvrir quelques secrets de l’animation !
Intervenant : Thomas Baudre, réalisateur originaire de Montigné-le-
Brillant

Public familial à partir de 6 ans

 Samedi 14 novembre à 18h30, salle des fêtes
Projection Depuis les champs - Durée : 52 min
Documentaire réalisé par Thomas Baudre
Projeté dans le cadre de La Grande Tournée, dispositif 

porté par La Plateforme, Pôle cinéma 
audiovisuel des Pays de la Loire
Durant un an, sept familles d’agri-

culteurs ont photographié leur quotidien sur leurs ex-
ploitations au cœur de la Mayenne. A travers ces pho-
tographies et leur parole, nous découvrons les joies, les interrogations et 
les combats de ces femmes et hommes lucides et passionnés. Partager un 
instant intime auprès de Nathalie, Joël, Patrice et les autres. Le film nous 
invite à un voyage visuel et sonore entre photographie, prise de vue réelle, 
et animation, au fil des témoignages qui se dessinent.
A l’issue de la séance, échangez autour d’un verre avec Thomas Baudre.

 Mercredi 2 décembre, de 14h30 à 16h30
Atelier Jouets optiques
Une séance ludique et pédagogique pour découvrir 
la magie de l’image qui s’anime ! Avec en démons-
tration des objets au nom insolite comme le thau-
matrope ou le zootrope. 
Au tour des participants de fabriquer et d’expéri-
menter leur propre jeu optique, flipbook et thau-
matrope…

Public familial à partir de 6 ans

Deux malles pédagogiques, l’une consacrée aux illusions optiques et l’autre sur les jouets optiques seront exploitées lors des 
accueils de classes des écoles d’Entrammes.
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Dossier
Les carrières sur  Entrammes (partie 1)

Recherches de la section Histoire d'Inter Amnes

Situation géologique de la commune  : 

Selon la monographie de 1899, "Les altitudes à 
Entrammes sont sans importance ; voici les plus élevées : 
La Bétonnière 91 m. ; La Grange 92 m. ;  
Monte au Ciel : 97 m. ; Le Petit Tertre 110 m." 

Notre propos n'est pas ici, d'entrer dans des explications savantes 
sur la géologie de la commune. Nous rappellerons seulement, 
que la Mayenne fait partie du Massif Armoricain. Au fil des 
millénaires, ce massif volcanique évolue en différents épisodes 
d'explosions, de sédiments, d'érosion... Nous laissant différents 
filons que les hommes ont su exploiter. Ces filons très divers 
expliquent pourquoi nous trouvons des mines de charbon sur 
l'Huisserie – des fours à chaud sur Parné et des carrières de 
pierre, de sable ou d'ardoise sur Entrammes. (1)

Ce MASSIF D'ENTRAMMES est formé d'une ellipse allongée qui s'étend depuis L'Huisserie 
jusqu'au nord-ouest de Maisoncelles du Maine -voir la carte- sur une longueur de 9 km 
et 1 à 2 km de large. On peut y remarquer : les affleurements du château de Bonne ainsi 
qu'à l'écluse de Bonne - les Ormeaux- l'ancien moulin de la Roche sur la Jouanne - la 
Drugeotterie... La vaste carrière de la Pommeraie, située en bordure de la Jouanne, ajoute 
à la connaissance du complexe volcanique. Il s'agit principalement de rhyolite, roche très 
résistante à l'érosion, ce qui explique la quantité de rochers visibles dans les prés et au 
flanc des vallées (2). 
Au nord, le plateau sédimentaire de l'aérodrome (carrières de sable de Tangourderie et de 
la Croix Bataille à St-Pierre-le-Potier ; carrière de l'Huilerie sur Entrammes. A l'est de la 
commune : carrière d'Ecorcé.

Les principales carrières 
d'Entrammes 

Petites extractions (que l'on nomme emprunts) 

• Ancienne carrière d'ardoise 
(schiste ardoisier) de la Chesnaie : 
abandonnée

• Carrière de l'Huilerie – carrière 
de sable au nord de la Commune 
- face à l'aérodrome : abandonnée

• Carrière d'Ecorcé – carrière de 
sable rouge grossier – située à l'est 
de la commune : abandonnée

• Carrière de la Roche ou Bégon : 
récemment abandonnée 

• Carrière du Vallon – sable gris

• Seule, la carrière de la Pommeraie, 
reste actuellement exploitée par 
les Ets PIGEON (Carrières de 
Chaffenay). 

Nous en parlerons dans un prochain 
bulletin municipal 

Il y a eu sur Entrammes, de nombreuses recherches de pierre pour les chemins 
vicinaux de 1839 à 1905 (3).
Ces matériaux ont été utilisés soit pour l'entretien des routes royales (devenues 
impériales, puis nationales) N159 Tours-Rennes et N162 Angers-Caen, soit pour 
les chemins vicinaux, ou pour divers bâtiments.
Nous pouvons citer, selon les écrits retrouvés aux Archives départementales : 
• A La Guiberdière (juin 1851) pierre pour construction du pont (d'un diamètre 
de 9 m.) sur l'Ouette route de Maisoncelles.
• Au Breil aux Francs (22 janvier 1851), a été ouverte une carrière dans le champs 
des Mingottières à cheval sur les terres du Breil et de la Vallée appartenant pour 
le Breil à M. Boulard-Duvigneau et pour la Vallée à M. Veron. Cette carrière a été 
comblée et servit de décharge à la commune jusque dans les années 1980.
• Aux Buttes du Rocher (2 juin 1857) Indemnité aux demoiselles Mulot du 
ROCHER pour une ancienne carrière abandonnée depuis 3 ans. 
(16 juin 1901) Carrière Au closeau du Fournil (154.A.66) aux demoiselles Mulot, 
du Rocher. Pierre de très bonne qualité.
• Au Vallon, pour l'église d'Entrammes, remaniée en 1810, le sable employé pour 
la maçonnerie provenait de la carrière de M. d'Argouges. Le sable du Vallon était 
gris.
• 21 septembre 1878 demande d'autorisation d'ouverture de carrière chez M. De 
La Villéheleuc.
• 13 janvier 1905 : Extraction Carrières de la Fosse, de l'Orbière et du Bégon, 
pour l'entretien de la route N159 Tours-Rennes (4)

• Nous pouvons également citer : La Carie – Bourg Chevreau 
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Les carrières sur  Entrammes (partie 1)

CARRIERE DE LA CHESNAIE CARRIERE DE LA CARIE

CARRIERE D'ÉCORCÉ

CARRIERE DE LA ROCHE

Ardoise

Sable rouge

En 1688, les ardoises ont servi à la couverture de l'église 
de Bazougers (5). Selon M. Courte de Viclerc : «sur une 
métairie appelée la Chesnaie, se trouvaient des bans assez 
considérables de pierres ardoisières s'élevant au-dessus 
du sol en s'étendant de l'est à l'ouest, où l'on avait établi 
des carrières d'ardoises. Toutes les habitations, tous les 
bâtiments des environs furent longtemps couverts de 
cette espèce de pierres ...» Cette carrière fut pourtant vite 
abandonnée, l'ardoise s'étant avérée difficile à travailler. 
L'ardoise restait très épaisse et lourde. 

A cet endroit, les emprunts laissaient un front de pierre (bien 
visible à ce jour). Endroit idéal utilisé pendant un temps pour 
protéger les installations d'un chenil, pour une meute de chiens 
de chasse à courre. 

L'ancienne voie romaine, entre Parné et Entrammes, 
dessert les fermes de la Villière et la Tanchonnière, et 
traverse en son milieu le site d'Ecorcé. On peut également 
y signaler une portion de fossé de l'âge de fer ; traces 
d'un enclos protohistorique. (6)

En 1866, il est fait mention d'extraction de pierre 
-propriétaire M. d'Argouges-(3) pour entretien des 
chemins. 
En Mai 1956, M. Balé Lucien, exploite le sable de cette 
carrière qu'il loue à M. Bernard du château de la Mazure 
– cessation de l'activité en 1987.  

La carrière de la Roche (dit également, de Bégon) a été ouverte 
pour l'entretien de la route 159, en 1905. Durant la période 
1906-1910, pour l'entretien des voiries d'Entrammes dont la 
provenance était le « taillis du Bégon », propriété de M. de 
Montgermon (parcelle cadastre, section B, n° 82 aux Archives 
départementales).

Cette carrière de la Roche 
fut exploitée par l'entreprise 
Rossignol. Puis par M. Pigeon 
des Carrières de Chaffenay, 
nous vous en parlerons dans 
le prochain bulletin.

En 2019. Après acquisition par la commune d'Entrammes et 
le départ de l'exploitation de M. Pigeon vers le lieu-dit La 
Pommeraie, un chemin de randonnée pédestre est tracé dans 
cette ancienne carrière et dans le bois de Bégon, ouvrant aux 
Entrammais des promenades familiales.

Acte écrit : carrière d'Ecorcé 
exploitation de pierre

Carrière en fonctionnement 1989-90

Acte écrit : carrière d'Ecorcé 
exploitation de pierre

La carrière servira de décharge sauvage pendant 
plusieurs années. Remise en état par la municipalité, 
avec l'aide des associations entrammaises et Mayenne 
Nature Environnement, Un chemin de la nature y est 
ouvert actuellement. (sur ce dernier sujet, un dossier 
vous a été proposé en décembre 2008 dans le bulletin 
municipal n°19)  

(1-2) Extraits de : «Histoire géologique de la Mayenne», éd. Errance, sous la direction 
de Jérôme Tréguier, épisodes 4 et 6 - Sous l'ère Carbonifère
(3) Archives départementales
(4) Dictionnaire Abbé Angot
(5) Courte de Villeclerc – écrits de 1839
(6) S.A.H.M. -  M. Naveau - n° 12 - 1989

Carrière de la Roche, point de vue 
sur Entrammes. Carrière de la Roche, aménagement 

d'un chemin pédestre
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Développement Durable
Maisons fleuries - 2020

La taille des haies

L'équipe municipale de nos voisins Parnéens a convié cette année pour 
la 1ère fois des élus d'Entrammes à participer au jury communal pour 
le fleurissement de leur commune . Amanda LEPAGE et Fabienne DEVI-
NAT, accompagnées d'Emmanuel LEVALET et de professionnels se sont 
donc prêtés volontaires pour arpenter les rues escarpées de Parné-sur-
Roc et admirer les plantations réalisées par les habitants . Le dépouille-
ment s'est terminé autour d'un moment de convivialité .

En échange de bons procédés, la commune d'Entrammes a convié les 
élus parnéens (Sébastien, délégué à l’environnement et Thomas, agent 
technique) à leur prêter main forte dans le cadre de la visite du jury 
pour le fleurissement qui a eu lieu le mercredi 22 juillet .

Définition et rôle d’une haie
La haie, élément structural du bocage, présente des caracté-
ristiques propres et accueille une importante biodiversité . De 
largeur variable, la haie se compose d’essences arboricoles, ar-
bustives et buissonnantes : arbres de haut-jet, taillis, cépées, 
têtards, plesses, arbres morts… la haie se structure selon les 
pratiques et contribue à l’identité paysagère et au patrimoine 
naturel du territoire . Evidemment plus abondantes et hautes 
en campagne, les haies composent aussi le paysage du bourg 
par leur présence imposée dans les lotissements communaux 
où elles jouent également un rôle de lieu de vie pour la faune .

L’entretien des haies
Toutes les opérations de taille doivent être pratiquées de pré-
férence en période de sève descendante (automne-hiver) . Par 
arrêté du 24/04/2015 relatif aux règles de bonnes conditions 
agricoles et environnementales, la taille des haies est interdite 
du 1er avril au 31 juillet pour ne pas perturber la période de 
reproduction des oiseaux nicheurs . C’est une contrainte obliga-
toire pour le monde agricole qu’il est judicieux d’adopter dans 
tous les types de haies, y compris en milieu urbain .

Les haies et les règles d’urbanisme :
Les haies protégées par le PLUI :

Le PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) qui régit les 
autorisations et interdictions sur la commune protège les haies 
et alignements d'arbres identifiés sur le règlement graphique 
(lien ci-dessous) . Cette protection permet l'entretien (coupes 
ayant vocation à régénérer l’alignement ou la haie arrivée à ma-
turité, élagage, ébranchage des arbres d'émondes et de têtards) . 

Un espace de protection minimal de 3m de part et d'autre du 
tronc des arbres est maintenu par rapport aux constructions 
existantes ou nouvelles, afin d'éviter les ombres portées et de 
s'assurer de la protection du système racinaire . 
S’il convient préférentiellement d'éviter la destruction d’un 
alignement d’arbres ou d’une haie, leur arrachage est possible 
exceptionnellement suivant le principe "éviter, réduire, compen-
ser" . Les talus existants devront être, a minima, conservés .  

L'arrachage d'une haie ou d’un alignement d'arbres est autorisé 
dans les cas suivants : 

• sur une longueur inférieure à 10m pour créer un accès, no-
tamment pour le passage d’engins agricoles, ou permettant 
l'extension d'une construction existante, 

• pour assurer la sécurité ou la salubrité publique (mauvais état 
sanitaire des arbres), 

• dans le cas de travaux d'intérêt général (sur l’espace public 
ou privé) . 

En cas de destruction, la solution retenue doit être celle du 
moindre impact et les mesures compensatoires sont définies : 

• replantation dans des proportions identiques : linéaire supé-
rieur ou a minima équivalent, 

• intérêt environnemental équivalent : avec talus et/ou fossé si 
concerné, avec une ou plusieurs connexions biologiques et de 
préférence perpendiculaire à la pente pour les haies, 

• replantation à proximité du lieu de l'arrachage : compensation 
et protection des sols localement . 

• un choix d’essences adaptées au changement climatique et de 
provenance locale est privilégié .

La reconstitution d'une haie peut se situer sur un emplacement 
de haies à créer ou à restaurer, identifié sur le règlement gra-
phique . Tout projet de suppression d'une haie ou d’un aligne-
ment d’arbres identifiés doit faire l'objet d'une déclaration pré-
alable suivant l'article R . 421-23 du Code de l'urbanisme .

Pour en savoir plus en matière d’urbanisme : 

Règlement du PLUI : http://www .agglo-laval .fr/fileadmin/
user_upload/5A_-_REGLEMENT_ECRIT_26 .11 .2019 .pdf

Plan du PLUI sur Entrammes : http://www .agglo-laval .fr/ 
fileadmin/user_upload/4_2_ENTRAMMES .pdf
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Laval agglomération

Conservatoire

Office de Tourisme

Mais les inscriptions au Conservatoire continuent dans la limite des places 
disponibles sur les activités souhaitées.
L'inscription se fait en ligne à partir du site du Conservatoire

www.crd.agglo-laval.fr

Visite des thermes par l’Office de tourisme du pays de Laval
Visites :
Ouverture du vendredi 1er mai au dimanche 20 septembre 2020 :

- du dimanche 3 mai au samedi 4 juillet et les 6 et 13 septembre :
dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h00

- du dimanche 5 juillet au lundi 31 août : 
tous les jours de 14h à 18h30

- les 19 et 20 septembre (Journées du Patrimoine) : 
9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30

Adultes : 3,50 u

Enfants, étudiants et demandeurs d'emploi : 2,50 u

May'N pass et groupes : 3 u

Enfants May'N pass et groupes : 2 u

Moins de 6 ans : gratuit

La 1ère période d'inscription aux activités du 
Conservatoire vient de se terminer . 
L'équipe enseignante va maintenant 
procéder à la répartition les élèves dans les 
différents cours .

Place de l’Église - 53260 Entrammes
Téléphone en saison : 02 43 90 20 72

Téléphone hors saison : 02 43 49 46 46



24

Contacts des assos

Vie associative

ASSOCIATION RESPONSABLE ADRESSE TÉLÉPHONE E-MAIL ET SITE

AAPPMA                         
(ex Gaule entrammaise)

LEPAGE Marcel 308 route de Maisoncelles 02.43.98.01.92  
06.24.85.18.29

lepagemarcel.55@gmail.com

ACAPLE AUDY Franck 15 rue des Acacias 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

ROZE Antoine
Abbaye Notre Dame du Port 
du Salut

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

APE écoles publiques GILLE Alexandra 1 rue Rosendahl 06.22.21.19.25 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

06.32.44.60.50

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
Facebook : Basket Ball Entrammes

Le Coin des Fripons COIFFE Fabienne 4 chemin du Pré Breil  06.33.48.94.30 lecoindesfripons@gmail.com
lecoindesfripons.blog4ever.com

Club de l’amitié LAPIERRE Claude 3 impasse des Bourreliers 02.43.98.07.68

Comité de jumelage TROTIN Stéphanie 06.58.52.01.82 jumelage@rosentrammes.eu
www.rosentrammes.eu

Cyclisme UCEPF FOUCHER Michel
LE FOUL Jérôme       

107 rue d’Anjou 06.85.04.28.17 
06.50.24.06.47  

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

Entrammes Jogging PARIS Eric 6 impasse des Forgerons 02.43.98.32.35 pariseric68@live.fr
www.entrammes-jogging.fr

Familles Rurales BALIDAS Christine 16 impasse 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/

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 BARE Denis La Davière 06.15.73.34.07 ogecstjo53entrammes@gmail.com

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 route de Maisoncelles
savoirs.entroc@lilo.org
blog : 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 06.45.46.96.58
contact@terredejeu.org
terredejeumayenne@gmail.com
www.terredejeu.org

U.S. Entrammes MOTTAIS Alexandre 25 rue de la Bouletière 06.46.00.54.00 alexmottais@hotmail.fr
usentrammaise.footeo.com

Volley-ball REMON Thierry 10 impasse de Bel Air 06.10.04.66.94 entrammesvolleyball@hotmail.com
entrammes-volley-ball.asso-web.com/
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Commission école de foot
Le duo Nicolas Gendry et Sylvain Judon, res-
ponsables de l’école de foot peuvent encore 
se féliciter du bon fonctionnement de cette 
dernière . Cette année encore, le nombre de 
joueurs a augmenté, permettant aux en-
cadrants – Gaël Uzu, Mickaël Piau, Karine 
Suard, Erwan Benoît, Arnaud Verleur, Noé 
Bretonnière, Lucas Besnier – de proposer 
des séances cohérentes et ludiques . Les en-
cadrants du mercredi sont relayés le samedi 
par d’autres dirigeants . Aux yeux des enca-
drants, l’apprentissage et les performances 
ont été satisfaisants tout au long de la sai-
son .

Commission PEF
Après l’obtention du Label Jeunes en début 
de saison, la commission du PEF ne se re-
pose pas sur ses lauriers . Elle continue de 
travailler afin de répondre aux exigences de 
la Fédération Française de Football . L’objectif 
étant de poursuivre l’amélioration des struc-
tures et l’encadrement auprès de l’ensemble 
des licenciés .

Commission Val de Jouanne
Malgré un début de saison compliqué pour 
une partie des équipes du Val de Jouanne, 
l’ensemble des joueurs ont su progresser 
tout au long de l’année grâce à un travail 
cohérent orchestré par les encadrants . L’en-
gagement de deux équipes féminines dans 
les catégories U13, U15 et U18 (entente 
avec Ballée) fut une totale réussite . La fé-
minisation du football est en marche au sein 
du Val de Jouanne et de l’US Entrammes . 

Commission Sportive
Le côté sportif fut impacté par la pandémie 
qui a touché la France puisque les cham-
pionnats n’ont pas pu se terminer . Au mo-
ment de l’interruption du championnat, 

l’équipe réserve emmenée par Cédric Brault 
dominait sa poule . Suite aux décisions des 
différentes instances du football français, 
l’équipe B a été promue en deuxième divi-
sion . Une belle récompense pour l’ensemble 
du club . De son côté l’équipe fanion (R3) a 
réussi une belle deuxième partie de saison, 
lui permettant de se classer à la 7ème place . 
L’équipe C (D4) a disposé d’un effectif plutôt 
stable lui permettant de jouer tous les week-
ends sans prise de tête . Enfin, les vétérans 
ont continué à prendre du plaisir avec le bal-
lon rond, en se retrouvant chaque jeudi soir 
et dimanche matin . La commission sportive 
s’active d’ores et déjà, afin de préparer dans 
les meilleures conditions la prochaine saison .

Commission Manifestations/Soirée
La soirée guinguette qui devait avoir lieu le 
16 mai a été annulée . Idem pour les habi-
tuels tournois de fin de saison . Ce n’est que 
partie remise, la commission Manifestation/
Soirée est déjà dans les « start in block » pour 
les prochaines éditions .

Commissions Communication et Livre USE
La commission communication continue sur 
sa lancée ascendante . Toujours aussi active 
sur les réseaux sociaux, l’équipe com’ pro-
pose un suivi régulier de l’activité du club . 
Des challenges, des coups de projecteurs sur 
nos bénévoles, des actualités chaudes ar-
pentent tout au long de la saison les réseaux 
sociaux du club . Créé par Hugo Pelé, un site 
internet du club flambant neuf vient de voir 
le jour . Vous y retrouverez des actualités, des 
résultats, des photos et bien plus encore : 
www .usentrammesfoot .fr 

La commission « Livre de l’USE » continue 
son travail de recherche de photos, d’ar-
ticles, de témoignages dans l’optique de 
concocter un ouvrage historique du club à 

disposition de tous . Celui-ci devrait voir le 
jour courant 2021 .

Commission Arbitrage
Le club peut à nouveau compter sur ses deux 
jeunes arbitres, Yacine Khelifi et Aristide Le-
tessier . Le club reste toujours à la recherche 
d’un troisième arbitre afin de pouvoir ré-
pondre aux exigences de la Ligue des Pays 
de la Loire et ainsi permettre à nos équipes 
d’évoluer dans les meilleures conditions .

Commission Sponsoring et Finances
Très active, la commission sponsoring a 
continué de travailler sur sa bonne lancée . 
En lien avec l’opération My Vignette, petits et 
grands se sont retrouvés à plusieurs reprises 
lors des sessions échanges de vignettes, 
pour y dénicher leurs images manquantes 
et compléter leur album historique du club . 
Des sponsors ont aussi été dénichés pour 
des nouveaux jeux de maillots et des nou-
veaux panneaux publicitaires placés autour 
du terrain d’honneur, route de Forcé .

Voyage en Allemagne
Dans le cadre du jumelage avec Rosendahl, 
une quarantaine de licenciés du club se sont 
rendus en Allemagne courant février . Au 
programme, les Entrammais ont pu visiter 
le stade du Borussia Dortmund, club emblé-
matique de Bundesliga . Après une première 
soirée festive avec les hôtes allemands, les 
joueurs des deux clubs se sont affrontés 
sur le terrain au cours de deux matchs . À ce 
petit jeu-là, ce sont les Allemands qui sont 
sortis vainqueurs par deux fois . Les défaites 
oubliées, Entrammais et Rosendaëlien se 
sont retrouvés le soir même pour fêter cette 
nouvelle amitié footballistique naissante 
Franco-Allemande . Une belle expérience qui 
devrait se renouveler, cette fois-ci, à En-
trammes…

US Entrammes

Echange Panini Voyage en Allemagne
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Le Coin des Fripons
L’Association « Le Coin des Fripons » créée en 2011, regroupe les assis-
tantes maternelles chaque jeudi matin au Jardin des Mômes . Les enfants 
inscrits participent à différents ateliers de peinture, de bricolage, par-
cours de motricité, des animations et des sorties .

L’Association a fait l’achat de plots et d’une 
échelle d’entraînement afin de développer la 
motricité chez l’enfant en extérieur .

Chaque année l’association organise un vide 
grenier « Spécial enfants », nous vous informe-
rons d’une nouvelle date ultérieurement .

Pour plus d’information et pour 
toutes nouvelles adhésions, vous 
pouvez contacter la Présidente Fa-
bienne COIFFÉ .

Malgré cette période particulière, 
Le Coin des Fripons vous souhaite 
une belle rentrée .

Terre de Jeu Mayenne
Terre de Jeu Mayenne est une association qui 
a pour but de promouvoir le jeu par différents 
moyens : animation de séances de jeu guidées, 

participation à des évènements culturels, organisation de 
tournois, …
Elle accueille toute personne à partir de 10 ans et jusqu’à 
99 ans et plus !
Les types de jeux principalement visés sont les jeux récents 
(moins de 50 ans) de société, de plateau et jeux de cartes à 
thème .
Un rendez-vous est organisé une fois par mois à la salle 
Brielle (derrière l’église) ou à la médiathèque avec la possibi-
lité de participer à différents types de jeux .
Au plaisir de vous retrouver autour d’un jeu !

 

Basket-Ball Entrammes
Bilan de la saison 2019/2020 
Comme pour toutes les associations sportives, la fin 
de saison de basket a été précipitée involontaire-

ment . Face à la crise sanitaire, les championnats ont dû être stop-
pés, ainsi que les entraînements et la vie de club sur les terrains .
Espérons que la saison 2020/2021 commencera sous un meilleur 
jour !!!

Côté équipes
Cette saison, 7 équipes étaient engagées en championnat (pous-
sines, benjamins, benjamines, minimes, cadettes, séniors filles et 
séniors loisirs) .
Tout au long de la saison, nous avons eu la chance d’avoir 2 pro-
fessionnels du basket, Sébastien CARTIER et Romain DESTAIS, ainsi 
que Gaël UZU (l’animateur sportif d’Entrammes) qui intervenaient 
toutes les semaines auprès de nos jeunes . C'est toujours un plaisir 
de voir nos jeunes évoluer grâce à leur professionnalisme et leur 
enthousiasme .

Côté évènements :
• La galette des rois du 11 janvier a réuni une cinquantaine de 
personnes . Moment convivial qui permet à tous nos licenciés de se 
retrouver pour se souhaiter une bonne année autour d'un verre et 
d'un morceau de galette .
• Le loto du club du 8 mars a réuni 167 personnes . Nous avons 
eu la chance de maintenir cet événement qui s'est passé une se-
maine seulement avant le début du confinement . Merci à tous les 
participants, nous espérons que tout le monde a passé un très bon 
moment !

Nos occupations lors du confinement :
• Le comité départemental de basket a organisé un « champion-
nat des connecté(e)s sur Facebook . Il s'agissait de matchs virtuels 
contre les autres clubs de la Mayenne . Le club qui réunissait le plus 
de votes gagnait . Grâce aux votes et aux partages de nombreuses 
personnes, nous avons terminé 4ème du championnat ! Un grand 
MERCI à tous nos votants !!
• Pour occuper nos licenciés, le bureau a lancé un « 1 semaine/1 
défi » . Chaque semaine, 1 défi était lancé à nos licenciés qu'ils de-

vaient relever et prendre en photo : 6 défis ont été lancés . Les pho-
tos de tous ces défis sont mises en ligne sur notre site internet et un 
pêle-mêle sera affiché à la salle des sports à la rentrée . Les gagnants 
des différents défis se verront recevoir un lot en début de saison 
prochaine lors de l'assemblée générale .

Ce qu’il faut savoir :
• Nous avons décidé de ne pas organiser notre assemblée géné-
rale en juin comme d'habitude . Elle aura lieu en début de saison 
prochaine .
• Nous aimerions fêter les 30 ans du club courant de l'année 2021 . 
La date du 8 mai 2021 est pour le moment évoquée . Nous sommes 
en réflexion sur l'organisation de cet événement .

Pour tous renseignements, contactez-nous !

Un dernier petit mot :
- MERCI à l’ensemble de nos joueurs, coachs, dirigeants et parents 
qui font du club ce qu'il est : convivial
- MERCI à l’équipe municipale pour la mise à disposition de Gaël 
pour les entraînements, et pour son écoute face à nos difficultés et 
nos demandes
- MERCI à tous nos supporters pour leur soutien et leurs encoura-
gements lors de nos matchs

Bonne rentrée à tous !!!

Défi cuisine
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Club de 
l’Amitié

L’assemblée générale du 15 janvier a eu 
une très bonne participation.

Suite à la pandémie et aux mesures gouver-
nementales, nous avons dû interrompre nos 
activités et manifestations habituelles . Dès 
que ce sera possible de nous retrouver, nous 
vous préviendrons .

En attendant, nous vous souhaitons une 
bonne rentrée à toutes et à tous !

Le Conseil d'administration

Familles Rurales
L’association Familles Rurales d’Entrammes vous propose 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 Christine BALIDAS au 02 43 98 
09 66

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

• Dessin pour enfants, le mercredi, deux créneaux possibles, de 14h à 15h et 
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 79 60

• Peinture pour adultes, 2 vendredis par mois de 20h à 22h30 contact Ba-
beth CHAUVEAU au 02 43 91 14 52

Suite au confinement du 17 mars 2020, nous avons 
dû arrêter tous les cours en présentiel pour l’année 
2019/2020 . 

Cependant, les cours de Djembel et Total Mix ont été 
proposés en Visio, via des groupes privés que Cécile 
Mahouin a créés par le biais de sa page Facebook 
« smala la » . 

Suite au déconfinement, le bureau a proposé à Babeth 
Chauveau de maintenir ses traditionnels concours pour les cours de dessin 
ados et enfants . Le thème pour les ados a été « Quand les héros fantastiques 

rencontrent nos héros du quotidien » et pour les enfants : 
« Envoie du bonheur ! » qui sera ensuite transmis à des per-
sonnes isolées par le biais de l’ADMR . Pour les cours de pein-
ture adultes, elle leur a proposé de peindre une 
toile sur leur ressenti du confinement . Pour 
maintenir le lien avec les participants, elle a 
créé une page Facebook « babeth cours » .

Vanessa Lemoine a envoyé aux pratiquants du 
yoga des cours en audio ainsi que sur support papier .

A noter, dès maintenant, dans votre agenda la date de notre 
Assemblée Générale le vendredi 11 septembre à 20h30 à 
la salle des fêtes !

Le 1er trimestre 2020 aura été étrange et unique : 
la pandémie liée au COVID-19 nous aura confiné à 
domicile pendant plusieurs semaines . 

Par conséquent, nos sorties hebdomadaires en 
groupe ont été suspendues, et les différentes 
épreuves auxquelles nous aurions pu participer 
(Marathon, Semi, 10 km, Trail…), ont été annulées . 

Pour autant, nous n’avons jamais vu autant de 
coureurs dans les rues et chemins d’Entrammes . 

Bien entendu beaucoup de coureurs du club qui 
poursuivaient leurs sorties hebdomadaires en solo, 
mais surtout beaucoup de nouveaux coureurs et 
ça c’est une très bonne chose ! 

Alors, afin de poursuivre ce plaisir de courir, décou-
vert pendant cette période de confinement, n’hé-
sitez pas à venir rejoindre notre club dès la rentrée 
de septembre et ce, quel que soit votre niveau ! 

La cotisation annuelle est minime (12 u), et ceci 
vous permettra de venir courir en groupe, de dé-
couvrir de nouveaux parcours, de participer à dif-
férentes animations…et pourquoi pas, à vous pré-
parer en groupe à quelques compétitions . 

Vous pouvez découvrir notre club sur notre site ou 
en venant nous rejoindre lors de nos sorties hebdo 
depuis la salle des sports (les mercredis 18h30 et 
dimanches 9h30), ou en contactant directement 
Eric PARIS . 

Le bureau et l’ensemble des adhérents d’Entrammes 
Jogging vous souhaitent une bonne rentrée . 

Prenez soin de vous .

Entrammes jogging

Compte tenu du protocole sanitaire actuel, l'APE a été contraint 
d'annuler le vide-grenier .
Prenez soin de vous .

APE école publique
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Cette saison, notre Club a connu de multiples bouleversements ! 
Faute d’adhérents, la section jeunes (de 9 à 14 ans) n’a pas été 
reconduite, en revanche, nous avons eu l’agréable surprise de 
voir revenir des joueuses et nous les encourageons à renouveler 
leur licence !

Nous n’aurions pu aborder ce début d’année 2020, sans parler de 
la crise sanitaire que nous venons de subir . Cet évènement a mis 
un terme à notre dernier match du championnat de la saison de 
Bad et même punition pour le loisir puisque ce fut une fin de 
saison, mi-mars, annoncée par la période de confinement .

Vous comprendrez que la santé passe avant tout ! Et donc, en 
ce qui concerne la reprise du Badminton nous allons devoir 
respecter certaines conditions que nous vous communiquerons 
rapidement .

Voyons le bon côté des choses . Il va être important de reprendre 
une activité sportive, surtout de renforcer le lien social et donc 
de se changer l’esprit en venant pratiquer notre sport !

C’est pourquoi, nous espérons vous compter parmi nous dès 
la rentrée ! Car le club E .B .C . c’est avant tout du loisir, des 
entraînements, pour ceux qui le souhaitent de la compétition 
et surtout de la bonne humeur… alors n’hésitez plus et venez 
nous rejoindre !

Nous acceptons de jeunes licenciés à partir de 14 ans (en re-
vanche bien prendre en compte les horaires) . Ouvert tous les 
Jeudis à partir de 20h00 à la salle des sports côté Tennis (à droite 
du hall) .

N’hésitez pas ! Venez essayer le Badminton et échangez quelques 
volants avec nous… on vous attend !

Pour info, nous sommes toujours présents au forum des associa-
tions de début Septembre .

Le Club et moi-même espérons que vous avez passé un bel été et 
venons vous souhaiter une bonne rentrée !

A très bientôt sur le terrain à toutes et à tous .
Sportivement .

Le président Joël Magnye

EBC 

Le début de l'année 2020 a été un peu particulier pour 
notre comité de jumelage .

En février a eu lieu notre visioconférence annuelle avec 
nos amis de Rosendahl .

Nous avons pu discuter et partager un moment de convi-
vialité .

Nous avons pu comparer ainsi les petits gestes écolo-
giques de la vie de tous les jours mis en place dans cha-
cun de nos pays respectifs .

Suite à la pandémie mondiale du coronavirus nous avons 
dû annuler notre soirée retrouvailles du mois de mars 
mais nous avons pu distribuer les repas qui étaient ré-
servés et chacun a pu se retrouver en petits groupes pour 
partager ce moment .

La rencontre prévue avec les jeunes de Rosendahl, En-
trammes, Forcé et Parné sur Roc qui devait avoir lieu en 
Mayenne a dû être annulée ainsi que notre rencontre de 
l’Ascension qui devait se dérouler en Allemagne avec en 
point de mire l’anniversaire de notre jumelage .

Ces deux rencontres sont reportées à l’année prochaine .

L’assemblée générale du comité de jumelage  
aura lieu le 27 novembre.

N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez partici-
per à la vie de notre jumelage .

Bonne rentrée à tous

Bis bald

JumelageEntrammes Badminton Club

Jeunes ou adultes ? Venez vous amuser…on vous attend !! 
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Entrammes Volley Ball
2020 restera une année si particulière que nous avons 
choisi d’aborder cette article de façon différente, nous ne 

vous proposerons pas le traditionnel bilan sportif de la saison écoulée, les 
classements n’ont pas beaucoup de valeur du fait d’une fin de saison cham-
boulée . Sachez seulement que toutes nos équipes se sont maintenues à leur 
niveau respectif, et que nos jeunes joueurs (M13 M en entente avec l’ASPTT 
Laval) étaient toujours en lice pour atteindre les phases finales de la coupe 
de France .

Les conditions sanitaires difficiles dues à la pandémie du COVID-19 ont mis 
fin prématurément à notre saison sportive ainsi qu’à toutes les manifesta-
tions de fin de saison . 
Alors forte de ses bénévoles et de leur volonté farouche, l’association de 
Entrammes Volley-Ball entamera sa 37ème année d’existence, avec pour ob-
jectif de maintenir le nombre de ses licenciés et de proposer la pratique 
d’une activité physique adaptée à tous et pour tous les niveaux . Bon nombre 
d’entre vous avez repris une activité sportive de façon individuelle pendant 
le confinement . Alors qui mieux qu’une association sportive peut vous ap-
portez tout ce qui a fait défaut pendant ce moment d’arrêt . Convivialité, 
solidarité, cohésion sont les valeurs qui animent notre section . Il n’est jamais 
facile de rejoindre une association sportive mais Entrammes Volley saura 
vous accueillir . 
2020 aurait du être une année olympique, le volley français avait de grandes 
chances de médaille . Ce n’est que partie remise . Alors dès à présent, venez 
découvrir le volley et devenez un fervent supporter de notre sport . Certes 
nous ne ferons pas de vous un titulaire de l’équipe de France, mais nous 
vous invitons à prendre une part active dans nos différentes équipes qui 
évolueront au niveau régional et départemental . En départemental, diffé-
rents formats de compétition permettent à chacun une pratique adaptée, 
du championnat loisir mixte au championnat pré-régional unisexe . Tout est 
possible, tout est réalisable . Et enfin pour les plus jeunes, l’adaptation des 
entrainements et des compétitions permet à chacun d’évoluer à son rythme, 
de se familiariser aux gestes techniques et surtout de prendre du plaisir dans 
un sport sans contact .
La saison 2020-2021 comme l’a été la précédente, sera jalonnée de plusieurs 
manifestations :
- Vendredi 4 septembre 2020 à 20h00 Assemblée Générale
- Vendredi 11 septembre 2020 à partir de 17h15 Reprise des entraine-
ments Jeunes
- Vendredi 18 septembre 2020 à partir de 19h30 Tournoi 4x4 – Salle 
Omnisports
- Samedi 13 février 2021 à partir de 20h00 Soirée Loto à Villiers Charle-
magne
Du côté des informations pratiques, nous disposons de la salle omnisport 
les mercredis (entraînements) et vendredis soirs (compétitions), les entraîne-
ments jeunes se dérouleront les vendredis soir à partir de 17h15 . Pour toutes 
demandes d’informations contactez-nous .

Acaple
2020, une année particulière avec un printemps 
placé sous le signe du confinement . Certains d'entre 
nous ont dû fermer sous décisions administratives 
ou suspendre leur activités d'artisanat, tandis que 
d'autres ont pu rester ouvert et offrir un service 
bienvenu pour les entrammais! Tout en s'adaptant 
au mieux à la situation, chacun a mis les gestes 
barrières en place pour que tout se passe au mieux 
pour la sécurité de tous!
Depuis le 11 mai, la plupart d'entre nous avons pu 
reprendre leur activité avec grand plaisir !!

Malheureusement, les Feux de la Saint-Jean ont 
dû être annulés en raison des conditions, mais 
nous serons heureux de vous retrouver le samedi 
5 décembre pour la 2ème édition "Entrammes 
scintille"!

Acaplement bien

Union cycliste
Le club compte 45 licenciés pour la saison 2020, 
saison largement perturbée par la pandémie . Pour 
les compétiteurs, seulement quelques épreuves ont 
eu lieu avant le confinement et elles ne reprendront 
que courant août en fonction des organisations .

Les sorties cyclos interrompues à partir du 17 mars 
ont repris lors du déconfinement, de même que les 
entraînements des compétiteurs, dans le respect 
des règles mises en place par les pouvoirs publics . 

Le périple annuel prévu dans la région de Saumur 
n’a donc pas eu lieu, nous le reportons en 2021 .
Notre soirée choucroute est, à ce jour et en fonction 
des informations dont nous disposons, maintenue 
au 24 octobre 2020 .
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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
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
Diététicienne : Mme Napoléon . . . . . . . . . . . . . . . .306 06 47 23 66
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 (Tous dépôts sauf pneus sur jante.) :
Lundi - Mercredi - Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Mardi - Jeudi - Vendredi : 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

SEPTEMBRE 

Vendredi 4  Assemblée Générale de l’Entrammes Volley Ball à 20h Salle des fléchettes

Vendredi 4  Assemblée Générale du Tennis à 20h Salle des sports

Jeudi 10  Assemblée Générale du Badminton à 20h Salle des fléchettes

Vendredi 11 Assemblée générale de Familles Rurales à 20h30 Salle des fêtes

Samedi 12 FORUM DES ASSOCIATIONS à partir de 14h00 Salle des sports

Vendredi 18  à partir de 19h30  Salle omnisports
 Tournoi 4x4 organisé par l’Entrammes Volley Ball

Vendredi 18  Assemblée Générale du Basket à 20h Salle des fêtes

OCTOBRE
Vendredi 2 Assemblée générale de l'US Entrammes à 20h Salle des fêtes

Samedi 3  à 12h00 : Tournoi de Badminton Salle des sports

Lundi 12 de 14h à 20h30 : Collecte de sang Salle des fêtes

Samedi 24 Soirée dansante de l’UCEPF Salle des fêtes

Dimanche 25 Vide-grenier Entr'Pitchouns Salle des fêtes

Samedi 31  de 10h30 à 12h00 Médiathèque
 Animation « Vrai ou pas ? » par Maine Sciences

Samedi 31 Classes 0 Salle des fêtes

NOVEMBRE
Samedi 14  de 14h à 16h30 : Atelier rotoscopie avec Thomas Baudre, Médiathèque
 jeune réalisateur d’origine mayennaise

Samedi 14  à 18h30 : Projection du film documentaire Salle des fêtes
 Depuis les champs sur des agriculteurs mayennais

Mercredi 18 de 15h à 16h : Animation « Illusions dans tous les sens » Médiathèque
 par le Zoom, CCSTI de Laval

Vendredi 27 Assemblée Générale du Comité de Jumelage à 20h Salle des fêtes 

Dimanche 29 Repas du CCAS Salle des fêtes

DÉCEMBRE
Mercredi 2  de 14h30 à 16h30 : Atelier jouets optiques Médiathèque

Vendredi 4  à 20h : réunion publique du Conseil municipal Salle des fêtes

Samedi 5  2ème édition "Entrammes scintille !" organisée par l’ACAPLE

Jeudi 10  Repas de Noël du Club des Aînés Salle des fêtes





Temps forts à Entrammes
Remise des prix du fleurissement lors des vœux du maire

Séjour en Allemagne de l'US Entrammes

Chaban a proposé un atelier musical culinaire en février 2020 à la 
médiathèque

Déconstruction de l'étable

Remise fleurissement cimétière par les Ets ROUILLET

Remise d'une copie de la Marseillaise 
par Guy Morin


