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Le mot du maire

3

En ce milieu d’année, notre actualité n’engage pas uniquement à l’optimisme. 
Tout n’est pas si négatif pour autant.

La solidarité sur Entrammes est une réalité que plusieurs familles ont rendu 
concrète à travers l’accueil de 5 familles ukrainiennes. Elles se sont engagées 
pleinement dans cette aventure logistique, culturelle et intellectuelle. Elles ont 
emmené, avec elles, de nombreux bénévoles facilitant le quotidien face aux 

nombreux déplacements et rendez-vous.

Le mois de juin aura vu le retour de la fête de la St Jean ainsi que le rallye tant attendu organisé 
par l’ARPE. Nous avons également souhaité valoriser la commune à travers une exposition 
photo réalisée en partenariat avec Prisma Laval (entreprise entrammaise) et Imprim’services 
(Bonchamp).

Nous sommes très attentifs aux engagements locaux qui participent à la vie de la commune, 
à sa visibilité voire à son rayonnement. Le char romain installé au niveau du bassin d’orage, à 
l’avant des Thermes, est une œuvre qui s’intègre dans ce champ (vous pourrez en lire plus de 
détails dans ce bulletin).

Concernant l’ancien presbytère : tous les feux sont au vert pour commencer les travaux à 
l’automne et disposer de quelques locations supplémentaires du T2 au T4. Nous restons 
cependant attentifs aux tarifs de réalisation qui nous seront proposés pour garder une  
certaine rentabilité sur ce projet.

Les projets communaux : centre bourg, lotissement, château médiéval, ancienne carrière 
forment la vision de notre commune à horizon 2030.

Centre-bourg : après un accompagnement externe, nous finalisons le projet pour avoir la 
capacité d’aménager en habitats, au moins pour partie, cette zone. Nous sommes à nouveau 
contraints par les fouilles archéologiques qui mettent à mal la réalité financière de cette action, 
c’est l’un des points principaux à lever aujourd’hui.

Château médiéval : nous sommes accompagnés par un architecte du patrimoine dans le 
but d’évaluer la qualité du bâti en place. Une première phase a été réalisée qui nous donne 
les grands axes. Nous espérons pouvoir ouvrir au public cette zone, même si ce n’est que 
ponctuellement, en 2023.

Le lotissement : nous sommes dans une phase d’attente de l’autorité environnementale quant 
à nos obligations et réserves à avoir vis-à-vis de la faune et de la flore. Mon optimisme de 
départ a laissé place à notre réalité administrative. Nous espérons désormais un début des 
travaux en milieu de l’année 2023 voire à l’automne de cette même année.

L’ancienne carrière et l’ensemble de la zone à proximité de la Jouanne ont fait l’objet d’une 
première réunion publique. Nous aurons besoin de vous toutes et tous pour œuvrer à aménager 
ces 10 ha et en faire un futur lieu de vie et d’animations.

Nos agents œuvrent au quotidien pour votre bien-être et la qualité de vie à Entrammes. Je 
vous remercie de respecter leur travail. Ils sont un lien essentiel sur notre commune entre nous 
toutes et tous.

N’hésitez pas à proposer vos projets et vous y investir pour valoriser notre belle commune.
Bel été à vous toutes et tous.

Jérôme Allaire

Vie municipale
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Actualités
FINANCES : 
Un budget impacté par la crise et la baisse des aides de l’État
Dans un contexte de forte inflation la commune d’Entrammes 
subit directement la hausse des prix . L’augmentation du coût 
des énergies et des matières premières nous les subissons 
comme vous et elles impactent directement notre budget 
municipal .
La baisse des aides de l’État impacte également l’orientation 
des projets . Elles se confirment avec un nouvel objectif de ré-
duction de 10 milliards au niveau national pour les prochaines 
années . Cette diminution pourrait avoir un impact non négli-
geable sur la commune . Entrammes reçoit une dotation d’État 
plus de deux fois inférieure à la moyenne nationale (67€/hab/
an contre 144€/hab/an), cette diminution programmée nous 
oblige à orienter et prioriser nos investissements .
Nous solliciterons le gouvernement mis en place à l’issue des 
élections législatives pour éviter ces conséquences budgé-
taires fortement dommageables à Entrammes .
Dans ce contexte, le conseil municipal a voté l’augmentation 
des tarifs des services communaux sans pour autant s’ap-

puyer sur le niveau d’inflation actuel . Nous avons également 
fait le choix de faire évoluer la taxe foncière de 1% en 2022 . 
Notre choix s’est porté sur la continuité des investissements 
débutés en 2021 afin de maitriser notre capacité d’emprunt . 
L’orientation prise depuis 2020 est d’apporter à la commune 
des recettes durables via la création de logements à l’ancien 
presbytère et de contrôler nos dépenses avec le renouvelle-
ment de l’éclairage publique ou encore le changement de la 
chaudière de la salle des sports . Ces investissements consé-
quents ont bénéficié de subventions . 
Quelles soient sociales, culturelles, de loisirs ou sportives, 
les associations bénéficient du soutien de la commune de 
manière directe par les subventions mais aussi de manière 
indirecte par l’entretien des bâtiments, des espaces dédiés, 
une prise en charge des frais d’électricité et chauffage . Nous 
rappelons la vigilance partagée que nous devons avoir sur 
l’utilisation des consommations énergétiques .

Les dépenses d’investissements représentent environ 1 800 000€

119 925€
Travaux voiries

5 117€
Plantations

31 484€
Achats de matériels

81 430€
Travaux sur bâtiments

30 208€
Aménagement centre-bourg

6 639€
Protection incendie

502 063€

Éclairage public

25 252€

Aménagement 
ancienne carrière

495 644€
Aménagement presbytère

60 076€
Skate-park

38 756€
Diverses études

119 720€
Remboursement de l’emprunt

Dépenses
Investissements
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Actualités
Fabrication du Char Exposition photos
La réalisation du char est l’œuvre de René Guinoiseau .

Il lui aura fallu 635 m de fer à béton, 320 baguettes de 
soudure à arc et… 140 heures de travail !

Et c’est avec l’aide du service technique que le char a 
trouvé sa place auprès du bassin du Moulin de la Roche .

 

Au terme d'une collaboration commencée en 2021 entre 
la mairie d’Entrammes, la société Prisma Laval, Imprim’ 
Services et l’association Inter Amnes, est née l’exposition 
« Entrammes 180° » .
L’objectif de cette exposition est de valoriser le patrimoine 
naturel et architectural de notre commune et de mettre 
en lumière la richesse de son histoire . Au fil d’une déam-
bulation dans le village, on remonte presque 20 siècles 
d’histoire, puisque Entrammes bénéficie d’un passé riche 
qui commence à la fin de l’antiquité avec, en particulier, 
la présence de thermes gallo-romains également ouverts 
à la visite .

Entrammes 180°, ce sont 15 photos panoramiques expo-
sées dans le village du 1er juin au 30 septembre 2022 . Ces 
visuels permettent une autre vision du patrimoine de cette 
commune, ils nous proposent d’élargir notre regard à 180° .

Alors n’hésitez plus, et venez découvrir ces 15 clichés…
un quizz accompagnera votre visite .

https://entrammes180.wixsite.com/entrammes180
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Travaux-Urbanisme
Travaux de voirie

Réfection de la route vers la centrale à béton

Travaux de finition lotissement le Clos des Rochettes

Impasse des Forgerons

Remise en état du chemin de la Jarreté

Impasse des Potiers
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Travaux-Urbanisme

Urbanisme : Rénovation de l’éclairage public
La rénovation de l’éclairage public suit le rythme prévu . Nous 
devrions donc d’ici la fin de l’année assister aux premiers 
changements . L’impact visuel sera conséquent, autant nous y 
préparer . Voici un rappel de notre objectif . 
Représentation schématique d’une situation d’éclairage : 
En jaune clair : la lumière utilisée dans le but prévu .
En jaune foncé et en orange : la lumière qui éclaire des sec-

teurs extérieurs à la surface visée ; cette partie de la lumière 
produite est indésirable et doit être réduite autant que pos-
sible .
Certaines façades et abords de rues ne seront donc désormais 
plus mis en lumière par l’éclairage public . 
Voici par exemple un aperçu des modifications qui vont être 
apportées .

Quelques-unes des réalisations de l'équipe technique

Fleurissement de la Maison de Santé

Nettoyage de la station d'épuration, pour accueillir les jardins partagés

Barrières du bassin du Greffier

Fleurissement des trottoirs de la Maison des Jeunes
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Vie locale

 

 

Naissances

Mariage

État civil 
1er décembre 2021  
au 31 mai 2022

3 février : Emy BLIN LEPONT
19 avril : Nathan POTTIER
18 mai : Louise CHALIGNÉ

28 mai : Sandrine MERCIER et 
Axel MERCIER
Pour information, les listes des nais-
sances et mariages ne sont pas exhaus-
tives 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 rela-
tif à la protection des données person-
nelles (RGPD : Règlement Général de 
Protection des Données), il n'est plus 
possible à la commune de divulguer les 
informations d'état civil dans le bul-
letin municipal sans le consentement 
préalable des personnes intéressées .

•  Fin des chantiers d'insertion 
concernant les murs des 
écoles maternelles .

• Une réunion s'est déroulée 
le 30 avril dernier à la mairie 
d'Entrammes avec le major 
Chauvin commandant la 
brigade de Laval et les 
personnes inscrites dans la 
démarche de participation 
citoyenne . Celle-ci consiste à 
sensibiliser les habitants de 
la commune 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 rassurer les citoyens . Vous 
pouvez contacter le secrétariat 
de la mairie pour connaître le 
référent de votre quartier .

Infos +

 

C’est avec de beaux et 
merveilleux souvenirs que Irène 
PERDRIAU est partie à la retraite 
entourée par les 170 enfants qui 
lui avaient préparé une surprise 
pour son départ .

Départ en retraite

Arrivée en 1990 à Entrammes, Irène a commencé son aventure au sein de la commune 
en 1992 en tant que bénévole à la bibliothèque puis à faire des remplacements en 
1998, les ménages aux écoles publiques/privées ainsi que la garderie le soir .
Titularisée en 2011 et diplômée du BAFA en 2015, elle s’est occupée de la petite 
enfance, du service à la cantine, des trajets des enfants aux écoles .
De ces 30 années à la municipalité, Irène retiendra les très bons moments passés avec 
les enfants à qui elle a essayé d’apporter sa connaissance .
Même si de nouveaux projets sont en cours de réflexion… c’est avec un grand plaisir 
qu’elle rend visite à ses anciens collègues et que les enfants l’accueillent les bras 
ouverts .

Solidarité Ukraine
L’engagement des Entrammais n’est 
plus à présenter et c’est tout naturel-
lement que depuis le 4 mars un groupe 
de bénévoles s’est spontanément mo-
bilisé pour venir en aide aux Ukrainiens .
Les bénévoles ont d’abord organisé des 
collectes de dons : 3 collectes pendant 
le mois de mars, avec une influence et 
des dons importants .
Et puis lorsque des familles ukrai-
niennes ont été obligées de fuir leur 
pays, des familles entrammaises se 
sont portées immédiatement volon-
taires pour les accueillir . 5 mamans et 

8 enfants sont arrivés à Entrammes le 
vendredi 1er avril . Ils sont accueillis par 
5 familles entrammaises .
Avec l’aide et la solidarité de nombreux 
bénévoles, de l’association des Fran-
cas, des associations entrammaises, 
des élus, l’intégration des familles 
ukrainiennes se poursuit : accompa-
gnement pour les démarches adminis-
tratives, apprentissage du français, vie 
associative, vie professionnelle… .

ALORS MERCI À TOUTES CELLES ET TOUS CEUX  
qui ont contribué à cet élan de solidarité

ET À NOS 5 FAMILLES ENTRAMMAISES POUR LEUR ACCUEIL
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Vie locale
 
Nouvelle entreprise
François Parmentier vient de s'installer à 
Entrammes en tant que Photographe/Vidéaste 
professionnel et Télépilote de Drone diplômé .
Il a fait évoluer son entreprise après des années 
d'entreprenariat dans le tourisme . Photographe 
autour du monde il décide, aujourd'hui, de poser ses 
bagages dans son département natal : la Mayenne 
et plus particulièrement à Entrammes .
Il vous propose le traitement de l'image de votre 
entreprise, de lieux touristiques ou de capter des 
instants familiaux inoubliables . 
Tantôt réalisateur d'une vidéo promotionnelle du 
Château du Plessis-Bourré, tantôt photographe 
de naissance/grossesse, François a passé le 
Diplôme de télépilote de Drone pour donner de la 
hauteur à ses projets . Cette nouvelle compétence 
lui permet aussi de prendre part à des projets de 
rénovation ou de diagnostics de toiture entre 
autres .
François vous offre l'œil du photographe pour 
votre communication visuelle .

06 70 51 62 60
fparmentiervisuals@gmail .com
fparmentiervisuals
@fparmentiervisuals
fparmentiervisuals

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D

I C O N S  &  S O C I A L  M E D I A  L O G O S  F O R  B U S I N E S S  C A R D
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Vie locale

Pourquoi et comment souscrire à la
fibre : 

Si vous êtes éligible, il ne vous reste plus qu'à choisir
un fournisseur d'accès internet. 

Pour cela, vous pouvez vous rendre sur les sites des
opérateurs commerciaux afin de voir ce qu'ils
proposent et ainsi souscrire un abonnement auprès
de l'opérateur de votre choix.

Aujourd'hui les frais de raccordement sont offerts
par les opérateurs commerciaux mais nous ne
savons pas combien de temps cela durera. C'est sans
doute le moment d’en profiter ! 

Comment savoir si je suis éligible à la
fibre : 

C'est simple, 99% des habitants d'Entrammes le
sont déjà !
Cependant 40% d'entre vous n'ont toujours pas
souscrit d'abonnement. 

Pour vérifier votre éligibilité, rendez-vous sur la
carte d'éligibilité disponible sur notre site web ou
bien en scannant ce QR Code. 

lavaltreshautdebit.fr/

La fibre c'est quoi ? 

La fibre est une technologie performante et fiable
offrant une connexion Internet entre 5 à 50 fois plus
rapide comparé à l’ADSL afin que l’ensemble de votre
famille puisse bénéficier d’une expérience digitale
nouvelle et hors du commun .

La visioconférence

Quelques exemples d'usage :
 

 

 

 

 

 

 
Le télétravail                     La télémédecine

 

 

 

 

 

 

 

Les jeux-vidéos               Un téléchargement            
                                            ultra rapide

la vidéo en 
très haute qualité

https://www.lavaltreshautdebit.fr/carte-aero.php
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Vie locale

Rénover son habitat et 
réinvestir les centres-bourgs 
avec Laval Agglo

L’Agglo RENOV' avec vous

En matière d'amélioration de l'habitat, Laval Agglo s'en-
gage à vos côtés ! 
Vous êtes déjà propriétaire, copropriétaire, vous vous ap-
prêtez à acheter un logement ancien (de plus de 15 ans) 
ou vous souhaitez investir ? Des conseils et des aides sont 
possibles pour vos travaux liés aux économies d'énergies 
ou à la perte d'autonomie .
Missionnée par Laval Agglo, Soliha Mayenne est là pour 
vous accompagner de façon neutre et gratuite dans vos 
projets et vous informer sur les aides financières dont 
vous pouvez bénéficier .
Attention, pour que votre dossier soit recevable, les 
travaux ne doivent pas être commencés !
Depuis 2020, Laval Agglo a financé la rénovation de plus 
de 500 logements dans ses 34 communes . Une démarche 
qui contribue à la revitalisation des centres-bourgs .
Un interlocuteur unique à votre écoute 
Maison de l’Habitat - Soliha Mayenne
21 rue de l’Ancien Évêché - 53000 LAVAL
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30
Téléphone : 02 43 91 19 91

Laval Agglo a mis en place un nouveau service local 
afin d’aider les propriétaires, les copropriétaires et 
les investisseurs dans leurs projets de rénovation . Il 
décline localement le dispositif national de rénova-
tion de l’habitat proposé par France Rénov’ . 
Si vous souhaitez faire des travaux, trouver des finan-
cements ou disposer de conseils avant de vous enga-
ger, vous pouvez appeler la maison de l’Habitat au 08 
06 70 53 53 (prix d’un appel local) . Un conseiller vous 
répondra et vous orientera vers le bon interlocuteur 
en fonction de vos besoins : réalisation technique, 
question fiscale ou financière . 
Ce service permet d’obtenir des conseils gratuits ve-
nant de conseillers locaux dans le but d’atteindre au 
mieux des objectifs de performances économiques et 
écologiques adaptés au plus près du profil des mé-
nages . 
Maison de l’Habitat
21 rue de l’Ancien Évêché - 53000 Laval
08 06 70 53 53
Ouverte du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 
à 17h30

avec

L’AGGLO



12

Assistantes maternelles

Social

Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
3 06 74 67 35 77

Graziella DALIBARD
10 rue des Grainetiers
3 02 43 02 97 54

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
3 06 48 23 49 39

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

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

Tiphaine BRETONNIERE
8 rue de Rosendahl
3 02 43 02 25 53

Les Chênes

La Perrière

Centre

La Croix

Le Domaine

Le Prieuré

Émilie SCHNABEL
« Le Pré du Grand Chemin »
3 02 53 74 62 62

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

Charline LANCELOT
4 rue du Verger
3 07 87 95 61 01

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

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

Hors agglomération
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Enfance - Jeunesse

Jeunesse

Décoration de la 
Maison de Santé
Lancé par Sandrine Magnye (adjointe à l'Enfance-
Jeunesse), le projet décoration a été pris en charge 
par les animatrices du service Enfance (Mireille, 
Irène, Géraldine et Fabienne) et Bochra du service 
Jeunesse .
Pendant plusieurs mercredis, les enfants et jeunes 
sous la houlette des animatrices ont mis en 
place des activités peinture, découpage, collage, 
assemblage pour créer toutes ces décorations .
Il ne faudrait pas oublier sur cette opération 
l’aide précieuse des agents du service technique 
(Stéphane, Gaël et Émeline en particulier ainsi que Gildas pour son 
colis express), pour la fabrication et la mise en place des décorations .
C’est ainsi qu’avec le début du printemps, le mercredi 23 mars a vu arriver fleurs, 
papillons et moulins sur l’ensemble de la place du pôle santé .

Signature de la CTG
La Convention Territoriale Globale (CTG) a été signée 
le 15 décembre 2021 entre la CAF de la Mayenne et la 
commune d’Entrammes .
La CTG favorise le développement et l’adaptation 
des services aux familles, l’accès aux droits et 
l’optimisation des interventions des acteurs .
Un plan d’actions 2021-2025 est établi sur la base 
d’un travail entre les élus, les professionnels et les 
habitants afin de repérer les atouts du territoire et les 
problématiques .
Les enjeux sont multiples : petite enfance, jeunesse, 
santé, social, avec notamment l’accueil à horaires 
atypiques des 0 à 3 ans, l’accompagnement des 
personnes isolées, handicapées et/ou âgées, la mise en place 
d’un lieu d’accueil parents-enfants… 
Des actions pour lesquelles la CAF pourrait apporter un 

soutien financier et/ou matériel . 
À partir de 2021, le montant des aides passe à 47 550 € par an .
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Enfance - Jeunesse

Règlement d’accès et d’utilisation du Skate 
Park d’Entrammes

Skate Park

Dispositions générales : 
Le Skate Park d’Entrammes est un lieu public, d’accès libre, il n’est 
pas surveillé . 
Les utilisateurs en acceptent toutes les conditions d’utilisation 
et les risques liés à la pratique des activités autorisées ; ils en 
assurent l’entière responsabilité . 

Définition des activités :
Le Skate Park est exclusivement réservé à la pratique du Skate, 
du Roller, du BMX et de la Patinette . La pratique de ces activités 
est placée sous l’entière responsabilité des utilisateurs et de leurs 
parents . 
Les utilisateurs doivent être munis des équipements adaptés et 
appropriés à ces pratiques sportives . L’absence d’équipements 
adaptés entraîne la responsabilité pleine et entière de l’usager . 
Toutes autres activités, pour laquelle le Skate Park n’est pas 
destiné, sont interdites . La commune ne peut être tenue pour 
responsable de tout accident dû à l’utilisation normale ou 
anormale de l’équipement mis à la disposition des utilisateurs . 

Conditions d’accès : 
L’accès au Skate Park et son utilisation sont formellement interdits 
aux enfants de moins de 8 ans (sauf sous la responsabilité d’un 
parent ou d’une tierce personne majeure) . 
Le port du casque et les équipements de protection de types 
protèges poignets et genouillères sont recommandés pour toutes 
les pratiques sur le Skate Park . 
Les utilisateurs doivent veiller à ne pas mettre en danger la sécurité 
des autres utilisateurs et avoir un comportement respectueux . 
Sont interdits sur l’aire de jeux :
- l’utilisation d’appareils sonores, instruments de musique, etc .
-  l’usage de tout engin dangereux (pistolets à billes, frondes, 

pétards…)

Conditions d’horaires : 
L’accès au Skate Park est interdit en dehors des horaires 
d’ouverture . 
Les horaires sont les suivantes : de 9h à 21h . 
La commune se réserve à tout moment le droit de modifier les 
horaires d’ouverture pour garantir les conditions de bonne 
utilisation et le respect du voisinage .

Chantiers argent de poche

Chasse aux œufs
C’est sous un beau soleil printanier qu’a eu lieu une 
chasse aux œufs de Pâques le samedi 9 avril . Elle a été 
organisée par la commission Enfance-Jeunesse pour la 
joie des enfants des écoles de la commune : un beau 
va-et-vient dans la cour des Thermes durant 3h .

En février : ramassage des déchets

En avril : jardins partagés
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Maison des Jeunes 10-18 ans

Conseil Municipal des Jeunes Accueil de loisirs : Le jardin des Mômes 

De nombreuses activités variées ont été proposées le mercredi 
avec l’atelier de Bochra (couture, cuisine, décoration du pôle 
santé…) et le vendredi un accueil de 16h30 à 21h avec quelques 
sorties (marché de Noël, match de fin de saison Laval, kar-
ting…) .
Pour les vacances de février et d’avril, des matinées sports au 
gymnase (foot ou cross fit), des après-midi animés à la Maison 
des Jeunes ou à l’extérieur lors des différentes sorties (trampo 
park, Laval virtual, accrobranche, wake park…) ont été propo-
sées aux jeunes .
A noter un camp découverte en Charente Maritime, deux fils 
rouges : le petit scénariste des vacances (petits films à faire sur 
tous les évènements de l’été) et l’aménagement de la MDJ .
En sortie principale : le Futuroscope et une journée continue 
chaque semaine (à Rennes, Le Mans, La Rincerie, Angers et 
Ogliss) .
Plus de renseignements sur le Facebook et l’Instagram de la 
Maison des Jeunes avec des informations en continu .

Le Conseil Municipal des Jeunes, via sa commis-
sion cadre de vie, loisirs et sports, a organisé 
ses premières SEMAINES SPORTS .
En lien avec certaines associations de la com-
mune, il a été proposé aux enfants de la com-
mune une séance initiation dans plusieurs ac-
tivités . Les séances étaient gratuites et en lien 
avec le centre de loisirs et la Maison des Jeunes .
Planning pour les CP au CM2
11 avril : Handball
12 avril : Basket
20 avril : Tennis
22 avril : Volley
Planning pour les élèves de 6ème à la Terminale
11 avril : Handball
12 avril : Basket
13 avril : Badminton
14 avril : Rendez-vous intergénération
19 avril : Randonnée
20 avril : Tennis
21 avril : Rendez-vous intergénération

Voici un retour en images d’une intervention du conteur 
Damien Leclerc le mercredi 6 avril ainsi que d’un projet 

cirque qui s’est déroulé sur 2 jours avec petits et grands 
réunis pendant les 
vacances de prin-
temps .

La fréquentation était au rendez-vous notam-
ment avec les primaires dans certaines disci-
plines et l’investissement de certains dirigeants 
pour la mise en place du créneau .
Pour la prochaine édition nous souhaitons pro-
poser cette semaine sports aux vacances d’oc-
tobre pour les enfants du CP au CM2 .
Nous désirons que chaque association propose 
un créneau où un bénévole/salarié du club met 
en place une séance découverte .
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Nos écoles

L’école Maternelle Publique

Projets menés à l'école élémentaire publique depuis janvier

SPORT : 
Céline Morin du comité départemental de volley-ball in-
tervient tous les lundis à la salle des sports avec les élèves 
de CE2-CM1 et de CM1-CM2 pour un cycle de 6 séances .
Les élèves de la classe de CM1-CM2 ont été initiés au 
« Savoir rouler à vélo » . Un cycle vélo avec une piste mo-
bile a été organisé à l’école, les élèves ont passé leur per-
mis vélo le 9 juin sur la piste routière Jeff Lemoine . Deux 
sorties vélo en extérieur, afin d’appliquer les notions 
abordées, ont été programmées le 7 juin et le 4 juillet avec 
l’école de Parné .
PARCOURS CULTUREL : 
Jeudi 7 avril, les élèves des classes de CE1-CE2 et de CM1-
CM2 ont participé au Printemps théâtral à Château-Gon-
tier : les élèves ont joué une adaptation de l’album « Le 
loup en slip » . Une représentation devant les parents s'est 
déroulée le lundi 23 mai à la salle des fêtes d’Entrammes . 
La journée s’est achevée par le spectacle d’ombres 
Natchav .
Ce projet a été réalisé en collaboration avec l’association 
AMLET et grâce à l’intervention de Jean-Luc Bansard .

CLASSE TRANSPLANTÉE :
Du 9 au 13 mai, les élèves de CE2-CM1 et de CM1-CM2 ont 
participé à une classe de mer à Primel Trégastel dans le 
Finistère . Les enfants ont découvert le milieu marin à tra-
vers différentes activités comme la pêche à pied, l’étude 
des activités du port, du paysage littoral… Un séjour sous 
le soleil breton qui visait également l’acquisition d’une 
plus grande autonomie pour les élèves . Ce projet a pu être 
réalisé grâce au soutien financier de la Mairie, de l’APE et 
quelques manifestations comme la vente de sacs et de 
pizzas .

SORTIE DE FIN D'ANNÉE : 
Les classes de CP et de CE1-CE2 ont passé une journée à 
Saint-Malo avec au programme visite de l’aquarium le 24 
juin . Ainsi, eux aussi auront eu l’occasion d’admi-
rer la Manche .

Pour tous renseignements, contactez-nous  ! 
Les inscriptions sont en cours
Directeur : M . Coureau
Par tél : 02 43 98 05 05

• Classe de Mme POULAIN, PS/MS/GS, ATSEM Stéphanie COURGEON
• Classe de M . COUREAU, PS/MS GS, ATSEM Christine CHERRUAULT
L’école maternelle publique propose deux classes multi-âges . Les 
enfants de 3 à 6 ans y travaillent ensemble . Les plus jeunes me-
surent au contact de leurs aînés les progrès et les découvertes qui 
les attendent . Les plus grands progressent dans le respect des plus 
petits, avec l’envie de partager leurs savoirs . L’école accueille les en-
fants et propose une « pédagogie active » faite d’ateliers dévelop-
pant l’autonomie et d’activités favorisant la coopération .
Quelques exemples d’activités en 2021-2022 :
    • Projet musical avec une DUMISTE
    • Cycle Monde du Vivant à la Ferme du Bois-Gamats
    •  Initiation aux langues vivantes étrangères (l’école développera 

l’an prochain la découverte du plurilinguisme)
    • Éducation au Jardin d’école
    • Élevages

Ecoles publiques

Vie scolaire
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Nos écoles

 

 

Le point de vue pédagogique :
En mai 2021, nous avons eu la mauvaise surprise d'ap-
prendre qu'une classe de notre établissement fermait à la 
rentrée de septembre 2021 .
Au final, la direction diocésaine nous a octroyé un ½ poste 
d'enseignante supplémentaire . Nous avons donc fonc-
tionné avec trois postes et demi d'enseignantes : 4 classes 
le matin et la classe de GS/CP répartie en PS/MS et CE1/
CE2 l'après-midi .
Les classes étaient chargées l'après-midi et ce fut une or-
ganisation difficile pour chacune des enseignantes . Mais 
après les dernières vacances de février 2022, nous avons 
reçu une bonne nouvelle  : la 4ème classe va ré-ouvrir en 
septembre 2022 ! C'est la joie à l'école St Joseph et chaque 

enseignante va apprécier de retrouver des conditions de 
travail normales et agréables pour le bien-être de tous 
nos élèves .
Mme Pinçon pourra aussi retrouver sa décharge de direc-
tion (une journée par semaine) .
Le fil pédagogique conducteur de cette année fut la de-
mande d'obtention d'un éco label pour notre établisse-
ment . En effet, les élèves et leurs enseignantes ont tra-
vaillé pour réintroduire de la biodiversité sur nos cours de 
récréation par des plantations, des constructions d'hôtels 
à insectes, de nichoirs . 
Réponse à notre demande au mois de Juin ! 
Affaire à suivre !

Voyage, voyage au restaurant scolaire dans un esprit de découverte et de nouvelles saveurs …
Semaine 18 : du 2 mai au 6 mai LE TOUR DU MONDE

Ecole Saint Joseph

Restaurant scolaire

Entrée Plat Dessert

Lundi : La Réunion Achard de légumes Cari poulet 
Gratin de choucou/pomme de terre

Yaourts aux fruits exotique

Mardi : La Chine Soupe chinoise maison Filet de poisson blanc
Riz cantonnais végétarien

Le groseille de Chine (Kiwi)

Jeudi : Le Canada Salade de quinoa
Façon canadienne

Tourtière revisité
végétarienne

Pancakes au sirop d’érable

Vendredi : Le Brésil Caldo Verde (soupe aux 
choux brésilienne)

Barreado (ragoût brésilien)
Arros com Lingrica (risotto)

Fruit du pays

Produits issus de l'agriculture biologique     Produits locaux    Préparés sur place
Merci à notre cuisinière !
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Dossier

redigé par l'Association INTER AMNES - section Histoire

Dans ce bulletin nous vous contons la petite histoire de ces lieux qui ont fait la GRANDE HISTOIRE. 
Certains sont situés dans des propriétés privées, mais vous avez la possibilité de les visiter lors  

d'une randonnée estivale -les randonnées fraîcheurs- organisées par l'Association Inter Amnes.  

Dans ce bulletin, nous allons donc descendre la rivière la Mayenne sur sa rive gauche,  
dans la limite de la commune d‘Entrammes.

NOTRE DAME DU TRIOMPHE –
NOTRE DAME DU PORT DU SALUT
Dans l'enceinte de l'Abbaye 

• Le contexte politique :
La deuxième partie du XIXe siècle - imprégnée par 
le siècle des Lumières, mouvement philosophique 
du XVIIIe - marquée par la Révolution française et la 
déchristianisation qui en résulte - stigmatisée par 
un excès du parti prêtre pendant la restauration - 
a vécu un anticléricalisme important et du côté de 
l’Église un programme de reconquête des âmes . 
De plus, en 1872, la France étant profondément 
humiliée par l’invasion des Prussiens, de 
nombreux pèlerinages avaient lieu pour demander 
la délivrance du pape et le salut de la France .

Les lieux insolites d'Entrammes

• Le changement de nom :
Le nom était lié au contexte de l’époque et pour Dom Joseph 
Deschamps il n’était plus d’actualité en ce début du XXIe siècle . En 
communauté, à l’occasion du bicentenaire de l’Abbaye, la décision 
fut prise d’appeler le monument «  N .D . du Port du Salut  » ainsi, 
une plaque scellée sur le monument a été posée le 8 décembre 
2015 . La communauté propose chaque 8 décembre une procession 
solennelle à destination de cette statue de la Vierge .

Sources : Chroniques de l’Abbaye, "Michel Guérin le petit curé de Pontmain" d’Anne 
Bernet -  Père Vincent moine de l’Abbaye de Port du Salut .

• L’érection d’un monument :
La communauté des moines de l’Abbaye Notre Dame du Port du Salut 
décida d’ériger une statue . On commanda une statue en fonte de 
N .D . de Lourdes de 3,20 m de hauteur et quatre statues d’anges de 
grandeur d’hommes également en fonte, pour être placées sous les 
pieds de la Sainte Vierge, qui est représentée triomphante, sur une 
colonne conique de 10 mètres de hauteur . Le titre qui lui est donné 
est « N .D . du Triomphe la terreur des démons » .

La statue arriva à Port du Salut en mai 1874 . Tous les préparatifs 
ayant été terminés, la statue fut placée sur son socle le 2 juin 1874 
en dirigeant le regard de la Vierge suivant l’orientation de la rivière .

Le monument fut inauguré le mardi 6 octobre 1874 par Mgr Wicart, 
Évêque de Laval en présence d’une foule importante .
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Les lieux insolites d'Entrammes

LA JAROSSAYS  
(Jarossaie – Jarossais*)
Les localités de Briacé, Écorcé, Jarté (appartenant à la Jarossays), Montigné, 
Riblé sont d'origine gallo-romaine (1) .
Suivant la tradition, cette terre de la Jarossays aurait appartenu à l'Ordre du 
Temple (2) .
Parmi les fiefs relevant de la châtellenie, puis baronnie d'Entrammes, le plus 
considérable de tous était celui de la Jarossaie ; cette terre était composée 
des métairies de la Jarossaie, la Babinière, le moulin de Jarté (ci-contre) . (3)  
Les terres de la Jarossays apparaissent dans les archives, en 1589, 1628 et 
1634 pour ensuite, devenir propriété de M . de Vilcler . On y voit une chapelle 
dans le style du XVIe s .(2)… dans le pignon, au-dessus de cette porte, est 
encore une pierre de grande taille en rosace… et d'un assez joli travail .
Les jardins et terrasses de cette ancienne terre dominent le cours de la 
Mayenne, on y jouit d'une vue étendue et d'un effet pittoresque (3) . 

LA JARRETÉ :
Le moulin de Jarreté est situé sur la rive gauche de la rivière la Mayenne, sur 
notre commune d'Entrammes . Il est attesté en 1334 . C'était un moulin attaché 
à la seigneurie de la Jarossaie(4). 
L'Abbé Angot signale que les Chouans de Nuillé-sur-Vicoin, avaient leur quartier 
général à la ferme de la Volue (Nuillé-sur-Vicoin) . Leurs bateaux étaient amarrés 
sur la Mayenne, à Jarreté, où personne n'osait aller les couler (5) . De même, à cette 
époque, Jambe d'Argent et 50 hommes passent la Mayenne au Moulin de Jarreté, 
pour se réunir au château de Champfleury (Arquenay) – 28 sept . 1794(6) .
Moulin à farine initialement, le bâtiment comportait une roue et une paire de 
meules en 1829, une roue à palettes et trois paires de meules en 1860 . Lors de 

la canalisation de la Mayenne, la chaussée (le barrage) qui le commandait est supprimée ; le moulin est alors détruit en 1873(4) . 
Entre 1810 et 1870, un bâtiment lui a été adjoint, servant de ferme(1) .
Entre 1960 et 1966, le lieu était très apprécié pour la détente, par les familles et les pêcheurs . Des repas y étaient servis, sous la 
tonnelle, par Thérèse Réauté (7) . On pouvait bénéficier d'une traversée en barque, vers la rive droite .  
Puis ce fut le temps des discothèques avec transformations et agrandissements : Port Arthur, d'août 1973 à septembre 1974, 
puis La Chamade, ensuite, le Cymba-loisirs, qui cesse son activité en 1998 . L'exploitation continue sous l'entité Alésia, par la 
location des locaux avec service-traiteur jusqu'en 2001 .

LA CHAPELLE DE LA CLÉMENCERIE :
La chapelle de la Clémencerie était le but de fréquents pèlerinages . Elle 
est située au-dessus du moulin de Briacé et placée sur un éperon rocheux, 
au confluent de l'Ouette et de la Mayenne . La tradition dit qu'un garde 
de gabelle -ou gabelou-(8) dans un état d'ivresse, tomba de l'abrupt, roula 
jusqu'à la rivière et n'éprouva aucun mal, grâce à la prière qu'il avait 
adressée à la Sainte-Vierge, pendant sa chute . En reconnaissance de son 
salut, il avait fait faire une statue de la vierge et l'avait placée dans un 
chêne (9) .
Très vite, un petit oratoire, puis une chapelle furent construits et un 
pèlerinage prit forme . On y prie la Vierge, mais aussi, Saint-Malo, pour le 
mal des enfants appelé mal d'Elan (ou mal de St-Malo) . Afin d'obtenir la 

guérison, on y dépose des échevaux de fil ou des rubans qui ont ceint les enfants atteints de ce mal .
Dans les années 1950-1960, on y venait encore pour ces raisons, mais également en procession .  

(1) Dictionnaire Abbé Angot
(2) Extraits de l'histoire d'Entrammes de M . de La Beauluère 1855
(3) M . de Vilcler – notice sur Entrammes 1839
(*) Les noms propres et noms de lieux se modifient au fil des siècles et décennies
(4) Base Mérimée – patrimoine architectural, Foisneau Nicolas

(5) Dictionnaire Abbé Angot – Tome IV p . 685-686
(6) Médiathèque de Laval – Gaugain (914 .16  GAU II .B – p .23
(7) Le Petit Journal d'Inter Amnes n°1 janvier 97 (2)
(8) Fin XVIIIe, celui-ci surveillait les trafics de sels entre la France et la Bretagne
(9) Histoire d'Entrammes – M . de La Beauluère - 1855
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Médiathèque

Vie culturelle

Retour en images sur les animations proposées 
depuis le début de l'année
 Nuits de la lecture
A l'occasion des Nuits de la lecture, Entre-cœurs d'Inter Amnes chante 
l'amour pour le plus grand plaisir du public . Des instants de douceur et 
d’émotions partagés ! La médiathèque remercie encore tous les chanteurs 
et Marie-France Grondin, leur chef d’orchestre, pour ce joli moment .
Un autre moment de rencontre, Pyjamots, a permis aux enfants avec 
leurs doudous et vêtus de leurs pyjamas, d’écouter des histoires lues par 
Sandrine et Lucie .

 Parcours Uramado
La médiathèque a accueilli de décembre à juin, en 
partenariat avec la Bibliothèque départementale de 

Mayenne, un parcours en réalité augmentée 
conçu par Julie Stephen Chheng qui raconte 
l’histoire des Tanukis, des esprits de la forêt qui 
se réveillent . Telle une chasse aux trésors, les 
participants sont partis à la découverte des 12 
esprits disséminés dans la médiathèque à l’aide 
d’une tablette numérique afin de trouver leur 
animal totem . Plusieurs ateliers ont été proposés avec la 
réalisation de masques et d’animaux totems .

 Thématique nature et Land Art
Une exposition de Marc Pouyet a permis de faire découvrir des compositions 
éphémères et délicates pratiquées à l’extérieur dans la nature, un mouvement 
artistique nommé le Land Art .
L’occasion de proposer un atelier où les participants, se saisissant d’éléments 
végétaux ou minéraux glanés dans la cour des Thermes, ont pu réaliser des mandalas 
sur le sol au pied de la médiathèque .

 Prix littéraires
Chaque année, la médiathèque d’Entrammes et les lecteurs parti-
cipent à différents prix littéraires : le Prix T’Aimes Lire organisé par la 
librairie M'Lire pour faire connaître les livres destinés aux adolescents 
(mais pas que), le Prix Roman Jeune pour les CM2, le Prix Bull’Gomme 
organisé par le Conseil départemental de la Mayenne pour les enfants 
de 7 à 12 ans afin de leur faire découvrir l’univers de la bande dessinée .
Trois classes ont pu rencontrer un auteur et un illustrateur cette 
année dans le cadre du prix Roman jeune et du Prix Bull'Gomme :
- La classe de CM1-CM2 de l’école publique d’Entrammes a rencontré 
Frédéric Vinclère autour de son roman Course poursuite à Luna Park .

- La classe de CE2-CM1-CM2 
de l’école privée St Joseph 
d’Entrammes a rencontré 
Camille Brissot pour son livre 
Mystères à Minuit.
- La classe de CE2-CM1 de 
l'école publique a rencontré 
Pauline Berdal, illustratrice de 

la BD Maïana : l'anniversaire de Jules .

Un petit nouveau vient d’arriver !

Nommé M' en noir et 
proposé par la Librairie 
M’Lire à Laval . Il est 
composé d'une sélection 
de 6 titres, tous édités 
sur l'année 2021, 
visant à promouvoir la 
production francophone 
de littérature policière, et 
à répondre à la demande 
de nombreux lecteurs sur ce terrain-là .
M' en noir est un prix des lecteurs, qui se 
déroule sur le printemps et l'été, pour une 
clôture des votes en automne 2022 . Les 
ouvrages, livrets, bulletins sont disponibles 
à la librairie M’Lire et à la médiathèque 
d’Entrammes .
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COMMENT S'INSCRIRE  
À LA MÉDIATHÈQUE ?

Médiathèque d'Entrammes
10 rue du Maine

53260 Entrammes
Tél. 02 43 69 03 59

mediatheque@mairie-entrammes.fr

Il a fait peau neuve, découvrez le nouveau site LA Bib - 
Réseau des Bibliothèques de Laval Agglomération : 

https://labib.agglo-laval.fr/

Pour faire des recherches sur le catalogue 
commun, consulter la liste de ses prêts, 
réserver des documents, donner votre avis 
de lecteur, connaître les manifestations 
proposées par les bibliothèques du réseau, 
découvrir l’offre numérique… Et plein d’autres 
choses encore ! 
Pour se connecter, rien de plus simple, indiquez 
votre adresse mail ou votre numéro de carte 

de lecteur, puis votre mot de passe (votre date de naissance par défaut) .
Découvrez aussi les ressources en ligne sélectionnées par les bibliothécaires 
du réseau (vidéos, podcast) ainsi qu’une série À découvrir ! une sélection 
d’applications pour la jeunesse .

Le film sur la navette écrit et réalisé avec les usagers de la bibliothèque 
d'Argentré dans le cadre de la résidence de journalisme 2021 . 
https://labib .agglo-laval .fr/mode-d-emploi/la-navette

A vos souris, un poste de 
consultation vous attend !  
Il est situé juste à côté de la banque d’accueil 
et est dédié à la consultation du site Internet 
du réseau LaBib . N’hésitez pas à vous 
rapprocher de l’équipe pour vous guider 
dans vos recherches .

Animations
Retrouvez chaque mois les dates des animations de la médiathèque sur 
l’Anim’Entrammes, le Facebook de la commune et son site Internet .
D’ores et déjà, nous pouvons vous annoncer :
- Bébé bouquine (0-3 ans) avec Anita Tollemer le samedi 15 octobre à 10h30
- Heure du conte (4-7 ans) avec Anita Tollemer le samedi 26 novembre à 10h30

SITE INTERNET LABIB

Zoom sur la navette qui apporte les documents réservés

 Histoires, chants et comptines pour les enfants
Sandrine et Lucie convient les petits 
une fois par mois à la médiathèque pour 
écouter des histoires et des chansons sur 
des thèmes divers : les saisons, l’aventure, 
la musique, etc .
D’autres rendez-vous appréciés, ceux des 
racontées d'Anita Tollemer qui enchantent 
les yeux et les oreilles des enfants ! Contes 
de la ferme, de la forêt, d’hiver… Il y en a 
pour toutes les saisons !

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 le 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 / renouve-
lable 1 fois sauf documents 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 .

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

Fermeture hebdomadaire le lundi
Fermée du 1er au 22 août 2022

et du 23 décembre au 2 janvier 2023
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Conservatoire

Vous souhaitez jouer, chanter, improviser, créer toutes les musiques ?
Pratiquer la danse classique, jazz, contemporaine ou Hip hop...?
Dévoiler vos talents de comédiens et découvrir les arts de la scène ?
Peindre, modeler, sculpter, épanouir votre créativité ?

Pôle de L'Huisserie

Établissement de proximité, le Conservatoire est 
organisé par pôle pour vous permettre d’accéder à une 
pratique artistique et culturelle complète et structurée 
au plus près de votre domicile .

C’est également un lieu où se développent 
l’interdisciplinarité et l’ouverture vers les nouvelles 
esthétiques par le biais de rencontres d’artistes 
en résidence, de stages, de pratiques collectives 
(orchestres, chorales, …) .

L’ensemble des disciplines proposées est accessible à 
tous les publics, enfants (à partir de 4 ans), adolescents, 
adultes, personnes porteuses de handicap, de l’éveil au 
perfectionnement .

En plus des interventions hors les murs (écoles, 
collèges, structures spécialisées . . .), élèves et 
enseignants, au travers de multiples projets, contribuent 
à l’animation locale, en organisant des concerts, 
spectacles, ateliers et stages pour tous, expositions . . ., 
en partenariat avec les lieux culturels du territoire .

Pour toutes questions :
Pôle de L’Huisserie 07 71 36 46 21

Espace du Maine - 53970 L’Huisserie
Pierre-Alexis Cadot : pierre-alexis .cadot@agglo-laval .fr

Rêves d'Étoiles
Le Pôle Bonchamp du Conservatoire de Laval Agglo a présenté son spectacle de danse de fin d'année le samedi 
18 juin à 20h aux Angenoises à Bonchamp . Comme chaque année l'association Rêves d'étoiles est là pour 
aider à l'organisation de cette soirée tout au long de l'année dans la création et la recherche des costumes, 
accessoires, décors, . . . Nous avons été heureux de pouvoir enfin retrouver les élèves sur scène et les parents 
bénévoles pour partager ce moment .
N'hésitez pas à suivre l'actualité de l'association sur nos réseaux Facebook et Instagram !
Contact : assorevesdetoiles@laposte .net
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Durablement votre
Quelles solutions face au 
réchauffement climatique ? 
Le deuxième volet du sixième rapport d’évaluation du GIEC* a 
été publié le 28 février 2022 . Le premier volet, en date d'août 
2021, concluait que le changement climatique était plus rapide 
que prévu . Ces derniers travaux s’intéressent aux effets, aux 
vulnérabilités et aux capacités d’adaptation à la crise clima-
tique . Des effets irrémédiables .
La 1ère partie du rapport est consacrée aux effets actuels du 
réchauffement climatique (+1,09°C en 2021) sur les popula-
tions et les écosystèmes :
  réduction de la disponibilité des ressources en eau et en nour-

riture (en Afrique, en Asie et dans les petites îles notamment) 
  impact sur la santé dans toutes les régions du monde (plus 

grande mortalité, émergence de nouvelles maladies, dévelop-
pement du choléra), augmentation du stress thermique, dé-
gradation de la qualité de l’air . . . 

  baisse de moitié des aires de répartition des espèces animales 
et végétales .

Ces effets sont irrémédiables, même dans l'hypothèse d'une 
limitation de la hausse des températures à 1,5°C comme fixé 
dans l'accord de Paris . Ils sont par ailleurs aggravés par la pau-
vreté ou l’accès limité à des services .
D’ores et déjà, entre 3,3 et 3,6 milliards d’habitants vivent dans 
des situations très vulnérables au changement climatique .
Les experts évoquent les incidences à venir pour les popula-
tions avec, en particulier, 1 milliard d'habitants des régions cô-
tières menacés en 2050 .
Parmi les effets en cascade liés aux catastrophes naturelles 
de plus en plus rapprochées, le GIEC évoque aussi les consé-
quences sur la production alimentaire, la hausse du prix des ali-
ments ou encore la malnutrition… un constat alarmant .
Un développement résilient au changement climatique est 
cependant encore possible en consacrant des efforts finan-
ciers plus importants dans certains secteurs clés : 
• la transition énergétique pour réduire les émissions de CO2 
•  une meilleure gestion de l’eau et de l’irrigation mais aussi une 

meilleure adaptation des cultures aux conditions climatiques 
via l’agroécologie 

•  la préservation du milieu naturel (restauration des forêts et 
des écosystèmes naturels, arrêt de l’urbanisation dans les 
zones côtières, végétalisation des villes . . .) .

Tandis que certaines zones du monde sont déjà dans des situa-
tions critiques, le GIEC met en garde contre des solutions de 
court terme inadaptées (mise en place de digues sur le litto-
ral . . .) .
Au rythme de développement actuel, le réchauffement clima-
tique pourrait atteindre 2,7°C à la fin du siècle .
*Le GIEC est le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat . Créé en 1988 par le Programme des Nations unies pour l’environ-
nement (PNUE) et l’Organisation météorologique mondiale (OMM), il ras-
semble 195 États membres . Lieu d’expertise synthétisant l’état des connais-
sances sur le changement climatique et le rôle de l’activité humaine, le GIEC 
publie des rapports scientifiques sur lesquels s’appuient les États pour trou-
ver des accords dans la lutte contre le réchauffement .
https://www .ecologie .gouv .fr/travaux-du-giec#scroll-nav__3

Développement Durable

Aménagement de l’ancienne carrière 
“Site du Moulin de la Roche”
Une réunion publique a eu lieu le 2 avril dernier dans le cadre du 
projet d’aménagement du site . Une bonne trentaine d’entram-
mais a répondu présent à l’invitation de la municipalité pour une 
visite des lieux et un temps d’échanges où chacun a pu exprimer 
sa vision et ses souhaits d’aménagement . 
Une synthèse de 
ces échanges a été 
réalisée et adres-
sée à l’ensemble 
des participants . 
Autour du fil 
conducteur qu’est 
la préservation de la biodiversité du site, beaucoup d’idées ont 
émergé… bancs et tables de pique-nique le long de la rivière, par-
king et bornes camping-car, amphithéâtre de verdure, parcours 
santé inter générationnel, parcours sensoriel, mise en valeur des 
zones humides, reboisement, table d’orientation, mise en valeur 
de l’ancienne poudrière…

Soirées 
“Mayenne Nature 
Environnement” 

La commission Développement Durable vous propose de partici-
per avec Mayenne Nature Environnement aux inventaires “faune 
- flore” sur le site de l'ancienne carrière du Moulin de la Roche 
2 animations (les 19 mai et 16 juin) ont été organisées avec des 
volontaires (habitants, associations, la Maison des Jeunes…) au-
tour de séances de découverte des espèces présentes sur la com-
mune . 
Une 3ème animation aura lieu le 7 juillet 2022. 
Rendez-vous 18 heures parking de l’ancienne carrière .

Compostage
Représentant 1/3 de la poubelle 
grise, les biodéchets sont un en-
jeu majeur de la politique de pré-
vention et de gestion des déchets 
de Laval Agglomération, tant en-
vironnemental (émissions de GES 
dues au transport et au traite-
ment) qu'économique, avec une hausse constante des coûts du 
service de gestion des déchets .
À ce titre, la collectivité accompagne le développement de la 
pratique du compostage depuis dix ans . Cette volonté politique 
s'est concrétisée par la mise en place d'un soutien financier aux 
familles désireuses de s'équiper d'un composteur . Au total, 6 650 
foyers se sont engagés . Puis, pour aller encore plus loin, la mise 
à disposition d'un composteur est devenue gratuite depuis l'au-
tomne 2021 .
D'abord réservée aux foyers pavillonnaires, Laval Agglomération 
offre désormais une solution pour tous les habitants du territoire 
à travers le compostage, lombricompostage et le compostage 
partagé en pied d'immeubles ou dans les quartiers .
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Vie associative

Contacts des assos
ASSOCIATION RESPONSABLE TÉLÉPHONE E-MAIL ET SITE

AAPPMA
(Association Agréée de Pêche et de Protection des Milieux Aquatiques) LEPAGE Marcel 02.43.98.01.92  

06.24.85.18.29 lepagemarcel.55@gmail.com

ACAPLE (Association des Commerçants, Artisans et Professions 
Libérales Entrammais) AUDY Franck 06.71.79.21.22 franck.audy@orange.fr

ACPG et AFN
(Association des Combattants Prisonniers de Guerre et Anciens 
Combattants d'Algérie)

NOUBLANCHE Gérard 02.43.98.05.61 gr.noublanche@laposte.net

ADSB du Val de la Jouanne
(Association Donneurs de Sang Bénévoles) LEPAGE Amanda 06.01.73.57.46 dondusang.vdj@gmail.com

www.facebook.com/dondusang.vdj

Aéromodélisme club de la Mayenne HANRION Jean-Baptiste 06.26.19.53.82 jb.hanrion@yahoo.fr

Amis de l’Abbaye ND du Port du Salut ROZE Antoine amis@portdusalut.com
http://www.portdusalut.com

APE écoles publiques
(Association des Parents d'Élèves) GILLE Alexandra 06.22.21.19.25 ape.entrammes@gmail.com

www.facebook.com/ape.entrammes

APEL école St Joseph
(Association de Parents d'Élèves de l'Enseignement Libre) BRICHET Nacéra 06.81.32.10.33 apelstjosephentrammes@gmail.com

Facebook «Ecole saint joseph entrammes»

ARPE
(Association du Rallye Pédestre d’Entrammes)

PELE Hugo
VEILLE Julie

06.42.14.30.11
07.81.84.77.35

assorallyepedestre.entrammes@gmail.com 
Facebook « ARPE : Rallye Pédestre d’Entrammes » 
http://club.quomodo.com/arpe/accueil

Badminton E.B.C ROUTHIAU Stéphane 06.79.31.00.99 ebc.entrammes@gmail.com
ebc.sportsregions.fr

Basket-Ball CRIBIER Delphine
HOUPERT Dimitri 06.79.38.90.90

entrammes.basketball@gmail.com
www.basketball-entrammes.fr
Facebook : Basket Ball Entrammes

Le Coin des Fripons
(Association de regroupement d'assistantes maternelles) COIFFE Fabienne  06.33.48.94.30 lecoindesfripons@gmail.com

lecoindesfripons.blog4ever.com

Club de l’amitié LAPIERRE Claude 02.43.98.07.68 claudelapierre08@gmail.com

Comité de jumelage TROTIN Stéphanie 06.38.52.01.82 jumelage@rosentrammes.eu
www.rosentrammes.eu

Cyclisme UCEPF
(Union Cycliste Entrammes Parné Forcé) FOUCHER Michel 06.85.04.28.17 ucepf53@gmail.com

http://ucepf.fr

Entrammes Jogging PARIS Eric 02.43.98.32.35
07.82.64.00.97

pariseric68@live.fr
www.entrammes-jogging.fr

Familles Rurales BREARD Elodie 06.75.48.73.61 famillesruralesentrammes@gmail.com

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

Groupement Défense des Cultures MADIOT Michel 02.43.98.02.35  
07.78.26.61.30 michelmadiot@orange.fr

INTER-AMNES
(Randonnées, Culture, Animation) GRONDIN Marie-France 02.43.98.07.08  

06.11.69.23.24
interamnes53@gmail.com
interamnes-entrammes.asso-web.com

OGEC
(Organisme de Gestion de l'Ensignement Catholique) MONGAZON Cédric 02.43.98.31.74 ogecstjo53entrammes@gmail.com

Pétanque VENGEANT Serge 02.43.98.31.07  
06.79.31.11.60 serge.vengeant@orange.fr

Plaisir de peindre CORMIER Henriette 02.43.98.06.85

Savoirs En’troc
(Partage et transmission de savoirs)

GILLE Alexandra
LEPAGE Amanda
SAGONA Delphine

06.01.73.57.46
savoirs.entroc@lilo.org
blog : https://savoirsentroc.wordpress.com/
Facebook : Savoirs-EnTroc

Tennis TROTIN Samuel 06.75.34.03.55 tcentrammes@gmail.com

Terre de jeu Mayenne
(Jeux modernes) SCHWEITZER Renaud 06.45.46.96.58 terredejeumayenne@gmail.com

www.terredejeu.org

U.S.E Football
(Union Sportive Entrammes) MOTTAIS Alexandre 06.46.00.54.00 usentrammesfoot@gmail.com

http://usentrammesfoot.fr

Volley-ball REMON Thierry 06.10.04.66.94 entrammesvolleyball@hotmail.com
entrammes-volley-ball.asso-web.com/
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On ne présente plus l’association « ARPE » qui organise 
tous les ans le dernier dimanche de juin le Rallye Pé-
destre .
La 44ème édition a eu lieu le 26 juin dernier, et c’est de-
puis le mois de mars que ses 80 bénévoles : 35 membres 
actifs mobilisés pour préparer parcours, questions, jeux 
et 45 personnes supplémentaires présentes le jour J 
pour préparer les casse croûtes et servir les rafraîchis-
sements .
Toute cette organisation n’est possible que par l’inves-
tissement des bénévoles et de leur président . Et cette 
année est marquée par le changement à la tête de l’as-
sociation, puisque Mathilde Pinçon a décidé de laisser 
sa place mais reste membre dans l’association pour le 
passage de témoin .

13 ans que Mathilde s’investit dans l’Association et 
s’était tout naturellement portée volontaire avec 
Alexandre Mottais pour reprendre la présidence en 
2018 .
Ne demandez pas à Valentin Pinçon, son frère et égale-
ment ex-président de l’ARPE ce que Mathilde est la plus 
fière « d’avoir battu le record de participants en 2018 
avec 997 personnes inscrites » . 
Et ce sont Julie Veille et Hugo Pelé, 2 membres de lon-
gues dates dans l’association (malgré leurs jeunes âges 
21 et 23 ans) qui reprennent la présidence, avec 1 mot 
d’ordre « Faire du bénévolat dans la bonne ambiance » .
Julie, originaire de Meslay-du-Maine mais très liée à En-
trammes, et Hugo pur Entrammais, souhaitent faire per-
durer l’esprit de l’ARPE, attirer de nouveaux membres 
et surtout « Passer la barre des 1000 participants » et 
n’oublient pas de remercier leur prédécesseure :
« Un grand merci à toi Mathilde pour ces 4 années de pré-
sidence. Le monde associatif n'est pas de tout repos et en-
core moins pendant ces deux dernières années où il a fallu 
prendre des décisions de taille. On espère faire tout aussi 
bien que toi ainsi que des nombreuses personnes passées à 
la tête de cette association reconnue d'Entrammes ! »
MERCI Mathilde pour ton implication durant toutes ses 
années .
MERCI Hugo et Julie pour votre investissement et nous 
vous souhaitons plein de belles éditions du rallye .

Les associations des écoles publiques et privée 
d'Entrammes sont heureuses de vous annoncer 

qu'elles s'unissent pour l'organisation du 

VIDE-GRENIER
Dimanche 18 septembre 2022 

dans les rues d’Entrammes
Nous avons décidé de nous réunir afin d’organiser un 
événement commun à nos deux associations et écoles, 
et partager ce moment important dans la vie de notre 
commune .

L'intégralité des bénéfices sera partagée entre nos 2 écoles .
Si vous souhaitez nous aider lors de cette belle journée, 
n'hésitez pas à nous contacter !
Les inscriptions et modalités seront bientôt disponibles 
auprès de nos commerçants ainsi qu'à l'adresse mail : 
ape .entrammes@gmail .com .

A très bientôt !
Les membres des associations de parents d'élèves  

Ecoles privée & publiques 

Ils font Entrammes…

Inter Amnès
Le groupe Histoire s’est réuni pour vous 
présenter « Entrammes vu à travers les 

cartes postales anciennes », un livret retraçant un 
siècle d’histoire d’Entrammes . Il est disponible à la 
vente à la mairie, à la médiathèque et dans plusieurs 
commerces d’Entrammes .

INTER – AMNES
Le Groupe Histoire présente
ENTRAMMES VU A TRAVERS

LES CARTES POSTALES ANCIENNE S

Livret de 40 pages. Tarif 4€ l’unité
Quantité limitée : 200 exemplaires. 

(papier de qualité épais, satiné) 

Pour tous renseignements : 
interamnes53@gmail.com

Pour tous renseignements : interamnes53@gmail .com

ENTRAMMES VU A TRAVERS
LES CARTES POSTALES ANCIENNES
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Pétanque
Pour la pétanque entrammaise, l’organisation de notre pre-
mier championnat départemental en triplette les 20 et 21 
avril a été une réussite remarquable avec ses 360 joueurs 
(voir photo en dernière page) .
Les samedis et dimanches d’avril et mai sont réservés en 
partie par le Comité départemental pour la programma-
tion des championnats (tête à tête, doublette, triplette…), 
à noter 52 inscriptions à ces différents championnats pour 
Entrammes .
Dans cette même période, les mercredis ont eu lieu les CDC 
(Championnat Départemental des Clubs) pour les joueurs 
de 60 ans et plus .
Mais qu’est-ce que c’est un CDC ? C’est une compétition qui 
se déroule sur 3 journées et demie, répartie en 3 divisions 
(8 équipes par division) . Pour Entrammes, deux équipes 
engagées, une en 2ème division, l’autre en 3ème . Chaque de-
mi-journée est prévue pour rencontrer une des 7 équipes de 
la division . Les lieux de rencontre sont décidés par le comi-
té en fonction des clubs volontaires à l’organisation de ces 
journées (Quelaines, Ernée, Villaines-la-Juhel par exemple) .  
Une équipe se compose de 6 joueurs avec au maximum 2 
remplaçants et un capitaine qui organise les équipes en 
fonction des enjeux et de la forme du moment de chacun, le 
capitaine peut faire partie des joueurs . 
Pour chaque club rencontré, 6 joueurs vont disputer les tête 
à tête (individuel), 2 points par partie gagnée . Ensuite, af-
frontement de 3 doublettes, 4 points par partie gagnée et 
enfin 2 triplettes, 6 points, soit 36 points au maximum . Bilan 
3 points pour l’équipe gagnante (> à 18), 2 points en cas de 
match nul (18 à 18) et 1 point en cas de défaite (< à 18) .
Notre équipe en 2ème division a talonné l’équipe de Saint-
Pierre-la-Cour à la première place durant les 3 premières 
journées, lors de la dernière, le 11 mai, notre équipe s’im-
pose le matin contre l’équipe de Laval pétanque (voir photo) 
tandis que Saint-Pierre perd . L’après-midi après un match 
tendu, victoire contre l’équipe de Bonchamps .

Grâce à ces 2 vic-
toires, nous termi-
nons à la 1ère place 
de cette division, 
ce qui nous per-
met d’accéder à 
la division supé-
rieure l’année pro-
chaine . 

Nos licenciés les plus récents ont découvert cette compé-
tition (jouer en tête à tête par exemple), le jeu en équipe 
(doublette ou triplette) en fonction de la composition des 
équipes décidées par le capitaine, comment maintenir un 
résultat sur plusieurs journées en fonction des scores des 
autres équipes, et les moments de convivialité partagés 
pendant ces journées passées .
La deuxième équipe termine à la quatrième place de son 
groupe avec le même ressenti de convivialité pendant ces 
journées, bilan de bon augure en vue des CDC open (junior, 
senior et vétéran) qui se dérouleront sur le même principe 
de septembre à octobre . 

Nos prochains rendez-vous :
- Participation au forum des associations le 2 juillet

- Concours loisirs le 16 juillet 

Club de l'Amitié

Après une période difficile, notre association fonctionne ac-
tuellement normalement et accueille de nouveaux retraités .
L’assemblée générale du 13 janvier a eu une très bonne par-
ticipation .

ANIMATIONS, LES DATES À RETENIR :
- 7 juillet : anniversaires des 60, 70, 80, 85, 90, 95 ans…
- Du 16 au 17 juillet : week-end au Puy du Fou
- 4 août : fête de l’été – barbecue à Entrammes (5 €)
- 7 septembre : fête de l’amitié Secteur Centre-Ouest à 
Argentré
- 9 septembre : repas dans un restaurant Entrammais
- 6 octobre : repas du Club (8 €)
- 15 décembre : arbre de Noël

Malheureusement le pique-nique du Club prévu le jeudi 21 
juillet au bois de l’Huisserie est annulé, les bâtiments étant 
fermés pour mise aux normes .
ACTIVITÉS PROPOSÉES :
- Gym douce : le mardi matin de 9h15 à 10h15 à la salle des 
fêtes (hors vacances scolaires), contact : Maryvonne Dali-
gault : 02 43 56 37 78 .
- Scrabble : le mardi après-midi de 13h45 à 17h à la salle 
Brielle, contact : Suzanne Tribondeau : 02 43 98 08 25 .
- Pétanque, belote et jeux divers : le jeudi après-midi de 
14h à 18h à la salle des fêtes, contact : Yvonne Gripon : 
02 43 98 03 51 .

Pour tous renseignements complémentaires contacter 
Claude Lapierre au 06 74 67 12 79 .

N’hésitez pas à nous rejoindre . Nous accueillons volontiers 
les jeunes retraités pour assurer le renouvellement du Club 
en proposant des nouvelles idées .

Le Conseil d’Administration vous souhaite de bonnes va-
cances d’été .

Concours de pétanque du 19 avril

Repas du Club  
le 10 mars
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Le Coin des Fripons
Voici 10 années que notre association " Le Coin 
des Fripons " regroupe les assistantes mater-
nelles d’Entrammes avec les enfants inscrits . 
Nous avons fêté l’évènement le samedi 19 mars 
en offrant un spectacle intitulé " Cot cot codek " 
adapté du livre "Le premier œuf de maman poule", 
de la compagnie Ecoutez voir… de Florence Ar-
nould . Nous avons passé un très bon moment 
avec les familles et les enfants étaient très heu-

reux de cette matinée animée par une drôle de poule . 
Merci aux exposants qui sont venus à notre vide-grenier du dimanche 
3 avril malgré un manque de fréquentation des visiteurs . 
Le jeudi 28 avril, les enfants sont allés à la chasse aux œufs de Pâques 
sur le terrain derrière les Thermes, leurs paniers étaient bien remplis !!!
Nous tenons également à faire appel à de nouvelles adhérentes pour 
que notre association perdure et que de nouveaux enfants se re-
trouvent chaque jeudi matin pour faire différentes activités ensemble . 
N’hésitez pas à contacter la Présidente Fabienne Coiffé, pour plus d’in-
formations et pour toutes nouvelles adhésions .
Le Coin des Fripons vous souhaite un bel été !

Concours de pétanque du 19 avril

La saison 2021-2022 touche à sa fin, plombée une nouvelle fois 
par toutes les incertitudes liées au COVID .
Néanmoins, certaines épreuves ont pu se dérouler et nos cou-
reurs ont apprécié d’y participer :
- Jennifer : Trail des Grands Ducs - Alençon (Novembre 2021) 
- Pierre-Yves et Annabel : La Caropolitaine – Villiers Charle-
magne (Janvier 2022)
- Fabienne : Semi de Laval (Mars 2022)
- David, Stéphanie, Alban, Mireille, Fabienne et Thierry : Ekiden 
Laval (Mars 2022)
- Fatna, Mireille : Trail Parné-su-Roc (Mai 2022)
- Annabel : Trail des Ebihens (Mai 2022) 
Bravo à toutes et tous pour leurs participations . 
Le club a également participé au forum des associations d’En-
trammes du 2 juillet .
N’oublions pas que le running apporte de nombreux bienfaits :

- il permet d’améliorer la santé cardiaque, osseuse et articulaire,
- il participe au renforcement physique, musculaire et à la perte 
de poids,
- et enfin, c’est un excellent anti-stress et il permet de décon-
necter du quotidien .
Alors n’hésitez pas à nous rejoindre pour parcourir en groupe 
les différents chemins qu’offrent Entrammes et les communes 
voisines . 
Nous vous donnons rendez-vous tous les mercredis à 18h30 et 
les dimanches à 9h30 à la salle des sports d’Entrammes .
Le bureau et l’ensemble des adhérents d’Entrammes Jogging 
vous souhaitent un très bel été . 

Don du Sang
Urgences, chirurgie, maladie du sang, cancers, les be-
soins en sang ont fortement augmenté au cours des 
quinze dernières années . Parce qu’il n’existe aucun trai-
tement ou médicament de synthèse capable de se subs-
tituer au sang humain, cet acte volontaire, citoyen et 
bénévole, s’avère parfaitement irremplaçable .
10 000 dons de sang sont ainsi nécessaires quotidien-
nement . Or, le confinement et la crise du COVID ont eu 
pour conséquence de réduire fortement les stocks de 
l’établissement français du sang (EFS) .
L’association « Don du Sang Val de Jouanne » (En-
trammes, Parné-sur-Roc et Forcé) a organisé depuis juil-
let 2021 des collectes tous les 2 mois . 

Pour ce second semestre 2022, l’association vous pro-
pose 3 nouvelles dates :

Mardi 12 juillet - Jeudi 15 septembre
et Jeudi 1er décembre

Pour ces prochaines dates, la plupart des collectes seront 
organisées à Parné-sur-Roc, salle des Chardonnerets, en 
raison de l’indisponibilité de la salle à Entrammes .
N’hésitez pas à vous inscrire pour les prochains dons (la 
collecte se déroule de 15h30 à 19h00) :
https://mon-rdv-dondesang .efs .sante .fr/
Alors n’hésitez plus : « Partagez votre pouvoir, donnez 
votre Sang ! » 
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Acaple

OGEC
Dernière ligne droite avant les grandes vacances d’été pour nos 
élèves de l’école Saint Joseph .

Les membres de l’OGEC sont en 
réflexion sur l’étude du coût finan-
cier de différents travaux et amé-
nagements tels que les peintures 
extérieures des bâtiments, ainsi 
que la mise aux normes des toi-
lettes pour les personnes à mobi-
lités réduites (PMR) au niveau de 
la cour des primaires .
En espérant être opérationnels 

lors de la prochaine rentrée scolaire .

Nous étions présents au forum des asso-
ciations le 2 juillet 2022 et le lendemain à 
la fête de l’école tant attendue après cette 
crise sanitaire, qui a fait le bonheur des pe-
tits et des grands .
Bonnes vacances de la part de l’OGEC

Après deux années marquées par le COVID, le 
comité de jumelage a pu reprendre progressi-
vement ses activités en ce début d’année . Une 
vente de repas Choucroute en drive mi-mars à 
Parné-sur-Roc a permis de retrouver un peu de 
lien avec les membres .
Le comité a ensuite rendu un hommage au Père 
Joseph décédé pendant le Covid, le samedi 19 
mars à l'Abbaye du Port du Salut . Des représen-
tants des communes et du comité de jumelage 
ont participé à la plantation d’un magnolia . 
Pour rappel, le jumelage entre les communes de 
Entrammes Parné Forcé et Rosendahl en Alle-
magne est lié à notre histoire entre les monas-
tères .
Entre le 18 et le 23 avril, le comité a enfin pu ac-
cueillir un groupe d’une vingtaine de jeunes alle-
mands . Agés de 13 à 17 ans, ils ont été hébergés 
dans les familles d’Entrammes, de Parné et de 
Forcé . Au programme : visite de l’abbaye, visite 
de Laval, soirée jeux, visite du Mont-Saint-Mi-
chel et pour terminer, visite de notre capitale .
Nous avons pu célébrer les 50 ans du jumelage à 
Rosendahl lors de notre voyage du 25 au 29 mai .
N'hésitez pas à consulter notre site internet, 
vous y découvrirez notre histoire, mais aussi 
notre actualité .

Jumelage

Terre de Jeu
Terre de Jeu Mayenne est une association qui 
a pour but de promouvoir le jeu moderne et 
les interactions autour du 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 
visés sont les jeux de société et de cartes modernes .
Une animation aura lieu à la rentrée 2022-2023, un samedi après-midi 
à la médiathèque .
Les informations seront communiquées à la médiathèque et/ou par 
mail . Restez connectés !
Au plaisir de se retrouver autour d’un jeu !
Renseignements et inscription par mail ou téléphone .

Plaisir de peindre
Beau succès à l’exposition au Bourny de l’atelier 
Plaisir de peindre .

Les feux de la saint Jean ont fait leur retour le 24 juin après 2 ans 
d'absence, pour le plus grand plaisir de tous! La bonne humeur était 
au rendez-vous, les bénévoles et les entrammais étaient heureux 
de se retrouver pour cette traditionnelle fête . Les enfants ont pu 
bénéficier de belles balades en poney organisées par poney evasion . 
Après avoir dégusté le repas, nous avons pu apprécier et danser au 
rythme de la musique de l'orchestre Cover Live, et profiter de la pré-
sentation de djembel par Cécile Mahouin .
L'acaple tient à remercier la mairie, ainsi que les bénévoles exté-
rieurs à l'association qui sont d'une aide précieuse!
Bel été à tous, acaplement bien
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APEL St Joseph
L'association a œuvré toute l'année en organisant différentes 
manifestations . 
L'APEL a organisé différentes ventes (gâteaux Bijou, sapins,  . . .) 
mais également un marché de printemps qui fût une réussite . 
Ces manifestations ont permis d'aider aux financements de 
différentes activités auxquelles les enfants ont participé . 
Les enfants de la classe de Nathalie (PS/MS) ont visité la ca-
serne des Pompiers de Changé . Les élèves de maternelle et 
CP ont été pendant une journée à Papéa . Quant aux élèves du 
cours élémentaire et du cours moyen, ils ont pu assister aux 
spectacles du Puy du fou pendant toute une journée .

En plus de ces journées, tous les enfants de primaire ont parti-
cipé à la journée "Graine de Hand" organisée par la Fédération 
Française de Handball au Stade Francis Le Basser . 
Les manifestations organisées par l'association ont permis de 
prendre en charge une bonne partie du financement de ces 
sorties et limiter le coût pour les familles . 
Cette année est également marquée par le retour de la ker-
messe de l'école qui a eu lieu le 3 juillet après deux ans d'ab-
sence . Ce moment de convivialité reste un moment très atten-
du par les enfants et leur famille pour bien terminer l'année .

Brichet Nacéra, présidente

"Association des parents dynamiques"

    
Basket-Ball Entrammes
Pour cette saison 
2021/2022, nous étions ra-
vis de voir que les licenciés 

étaient au rendez-vous .
Le club compte 81 licenciés, un chouïa 
plus que l'année précédente avec 9 
équipes (babys, mini poussins, poussines, 
benjamines, minimes, 2 équipes cadettes 
dont une entente avec Villiers Charle-
magne, 1 équipe seniors filles et 1 équipe 
seniors loisirs) .
Cette saison les babys et les mini pous-
sins ont participé à de nombreux pla-
teaux grâce à la mutualisation avec le Sud 
Mayenne Basket dont le club était l’orga-
nisateur à deux reprises .
Les équipes jeunes et seniors ont parti-
cipé aux championnats organisés par le 
Comité .

Nous aimerions faire plus d’événements 
sportifs, plus de tournois, voir des matchs 
pro à l’extérieur . . . mais pour ça et pour 
que ce club puisse continuer d'exister, il 
est nécessaire d'avoir un minimum d'in-
vestissement de chacun que ce soit pour 
l'arbitrage, tenir la table de marque, enca-
drer les joueuses . . .
Cette année plus que jamais le club lance 
un vif appel aux bénévoles !
En effet l'équipe du bureau actuelle s'es-
souffle et les personnes présentes depuis 
de nombreuses années aimeraient céder 
leurs places .
Nous recherchons donc un(e) trésorier(e), 
un(e) correspondant(e), un(e) secrétaire . 
Ces postes seront épaulés pour la pro-
chaine saison dans leurs futures missions .
Après deux années de présidence, Sonia 

Pelé a décidé de quitter ce rôle qui a été 
repris en binôme par Delphine Cribier et 
Dimitri Houpert pour la fin de saison, mais 
qui ne souhaitent pas poursuivre la saison 
prochaine .
C'est pourquoi le poste de président(e) 
est vacant seul ou en binôme, à savoir que 
sans président(e) il nous est impossible de 
signer pour une nouvelle saison .
Pour plus d'informations n'hésitez pas à 
nous joindre !
Elodie Daulay : 06 79 38 90 90
Un dernier petit mot pour remercier l'en-
semble de nos joueurs qui portent à mer-
veille les couleurs de notre club .
Merci à tous nos dirigeants (coachs, 
entraîneurs, membres du bureau) qui 
donnent de leur temps sans compter et 
sans qui le club ne pourrait pas fonction-
ner . Merci à l'équipe municipale pour la 
mise à disposition d'Anne Béatrice pour 
l'entraînement des poussines .
Merci à Thomas et Théo qui sont venus 
entraîner nos benjamines, minimes et ca-
dettes .
Et enfin merci à tous les parents pour 
leurs soutien et encouragements lors des 
matchs .
Bonnes vacances à tous !
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L'APE reprend ses marques et ses activités, avec un démar-
rage en beauté grâce à nos représentations de théâtre . Ce 
sont 7 dates et près de 1000 entrées réalisées en mars, une 
belle reprise après 2 années de disette !
Cet évènement a permis, entre autres, une participation au 
financement du voyage de nos classes de CE2/CM1 et CM1/
CM2 à Primel-Plougasnou, à hauteur de 4 432€ .
Ce financement, accompagné d'une subvention de la mairie, 
a permis aux enfants de partir 5 jours découvrir la pointe de 
Primel, avec au programme pêche à pieds, rando, bateau, 
jeux sur la plage et découverte des éco-systèmes . . .
Les enfants ont pu bénéficier également de l'arbre de Noël, 
avec achat de jeux d'intérieur / extérieur, casques de vélo 
pour les maternelles, abonnements à des revues . . .
Nous répondons aussi dans le cadre de toutes les sorties péda-
gogiques ou scolaires en prenant en charge les frais de trans-
ports, activités diverses (découverte de l'Asinerie au fil des sai-
sons, visite de l'aquarium de Saint-Malo, zoo de La Flèche, etc .)
Les actions menées tout au long de l'année permettent de 
prendre en charge près de 80% des montants des dépenses 
réalisées, avec pour objectif de réduire au maximum le reste à 
charge pour les familles .
La fête des écoles a eu lieu le dimanche 19 juin et le vide-gre-
nier aura lieu le dimanche 18 septembre.
Nous travaillons sur l'agenda 2023 et pourrons vous confirmer 
prochainement les dates des représentations théâtrales .

Nous proposons également de la location de matériel : friteuse, 
barbecues, tables et bancs, frigos . Si besoin, contactez-nous, 
nous serons ravis de vous proposer un devis .
Notre association s'essouffle un peu par le manque de béné-
voles et nous ne pourrons maintenir ces aides financières sans 
le soutien des familles .
Nous souhaitons de tout cœur accueillir de nouveaux parents 
dans l'association et partager des moments conviviaux lors des 
réunions et préparations d'évènements indispensables dans la 
vie de nos écoles .
C'est aussi un très bon moyen de rencontrer des gens, de se 
faire des amis si vous arrivez dans notre commune !
Alors n'hésitez plus, rejoignez-nous :) !
A très vite !

APE école publique

ARPE
À l’heure où nous écrivons ces lignes, 
les bénévoles de l’ARPE sont surmoti-
vés pour préparer le retour de notre cher 
rallye pédestre . À l’heure où vous nous 
lisez, il a du avoir lieu, et nous espérons 
que ce fut pour tous un bon moment !

La Saint Patrick pour se chauffer ...
Après deux ans sans notre déjà célèbre 
soirée, l’équipe de l’ARPE avait à cœur 
de relancer la machine et la fête . Et le 
moins que l’on puisse dire, c’est que vous 
avez répondu présent(e)s ! Bien qu’orga-
nisée dans un climat d’incertitudes, la 
Saint Pat’ a une nouvelle fois tenu ses 
promesses, entre parties de Bier pong 
endiablées, musiques, danses et bons 
moments partagés . Cet article est pour 
nous l’occasion de vous remercier de 
nous avoir fait confiance et pour votre 
présence rassurante en tous points pour 
nos organisateurs . Un mot également 
pour cette belle brochette de bénévoles 
qui, il faut le dire, a réalisé un bel exploit 
avec l’organisation de cette soirée . Ils 
vous donnent rendez-vous l’année pro-
chaine pour de plus belles et plus folles 
aventures !

... et une édition 2022 entre tradition 
et nouveautés ! 
Gonflés à bloc après la Saint Patrick et 
fort de l’énergie nouvelle insuf-
flée par notre tout nouveau et 
jeune bureau, les bénévoles ont 
rapidement entamé les prépara-
tifs du Rallye pédestre . La tâche 
fut ardue, tant il est difficile de 
relancer la machine après 3 ans 
de disette . Ce retour a été pensé, 
rêvé on peut le dire, par toute une 
équipe : c’est désormais chose 
faite et nous avons bon espoir 
que la formidable histoire du Rallye Pé-
destre d’Entrammes reprenne sa marche 
en avant . Au moment où nous écrivons 
cet article, nous pouvons d’ores-et-déjà 
mettre en valeur et remercier chaleu-
reusement nos bénévoles du jour J, à qui 
nous tenons particulièrement et sans 
qui le rallye n’aurait pas lieu . Mais il est 
évident que les plus grands remercie-
ments sont dirigés vers la poignée de 
bénévoles présents depuis les débuts 
des préparatifs et qui, on le répète, ont 
réalisé un véritable exploit ! 

3 ans plus tard, nous revoilà ! 

Bravo, et merci à tous ! 
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La saison 2021/2022, qui s’achèvera peu après l’écriture de ces lignes, fut, de manière évidente, à l’image de ce qu’a connu le monde 
dernièrement . Entre moments d'incertitudes et élans de liberté, le sport a repris ses droits et nous sommes tous fiers et heureux de 
voir renaître les activités de nos associations entrammaises . D’un point de vue sportif, retenons le principal : nos licenciés ont pu 
pratiquer leur sport favori toute l’année !

US Entrammes : première saison complète depuis 2 ans !

Merci à tous !
Une fois n’est pas coutume, commençons 
cet article par vous remercier, chers En-
trammais . Si la vie a repris de plus belle 
pour l’US Entrammes, c’est grâce à vous, 
les bénévoles de toujours, qui avez brillé 
par votre dévouement, vos idées et votre 
énergie . Par Entrammais, nous entendons 
également, bien entendu, nos licenciés, 
qui avez répondu présents sur les terrains, 
et vous tous qui avez répondu présents 
lors de nos différentes manifestations . Il y 
a eu des incontournables, comme l’opéra-
tion Paniers de Noël du GJ Val de Jouanne 
ou le concours de belote . Et aussi quelques 
nouveautés, tel le lancement de la cuvée 
estampillée « USE » cet hiver . De bien 
belles idées, qui furent des réussites et 
augurent de beaux moments à venir . Pour 
achever ces remerciements, il nous parais-
sait important de remercier nos fidèles – 
et de plus en plus nombreux – sponsors, 
qui nous suivent, nous équipent, nous par-
rainent . A tous, merci !

Des événements importants
Autour des moments forts de cette deu-
xième partie de saison cités plus haut, de 
véritables événements ont aussi eu lieu 
pour le club . Le plus marquant d’entre 
eux reste sans nul doute l’organisation 
du Festival U13 le samedi 9 avril dernier . 
Le club avait la lourde tâche d’organiser 
la réception des finales départementales 
U13 Filles et U13 Garçons . 24 équipes 
étaient présentes, dont notre formation 
U13 Garçons du GJ Val de Jouanne, qui 
n’a pas démérité . Si le FC SOM 53 et l’US 
Changé ont raflé la mise côté terrain, ce 
fut également une très belle réussite pour 
nos bénévoles – menés pour l’occasion 
par Patrick Gautier et Freddy Gaultier, qui 
ont géré pour l’occasion une organisation 
aux petits oignons . La semaine suivante, 
les qualités d’organisation du club étaient 

également mises en valeur, avec la récep-
tion d’un tournoi départemental de Fut-
net, menée de mains de maître par Pascal 
Pinçon . Au rang des événements enfin, 
notons côté arbitrage l’arrivée d’un 4e ar-
bitre pour le club en la personne de Laid 
Degaa, mais aussi et surtout la nomination 
d’Hafid Ouahia en tant qu’arbitre assistant 
en National 2, un niveau jamais atteint 
jusqu’alors par un arbitre entrammais !

Une diversification très intense et inédite
Parmi les nouveautés et innovations qui 
caractérisent si bien l’USE cette saison, 
la création de 3 nouvelles sections tient 
évidemment une place importante . Res-
ponsable au niveau départemental du 
développement des nouvelles pratiques 
footballistiques, Pascal Pinçon en a été 
l’indéniable instigateur . Cet hiver, ce sont 
nos anciens qui, dans un premier temps, 
ont retrouvé leurs jambes d’antan avec 
la pratique du Foot en marchant . Réu-
nis en nombre, les anciennes gloires de 
l’USE ont rivalisé de gestes techniques et 
d’adaptation – jouer en marchant, c’est 
contre-nature ! – et se sont régalées . Le 
plaisir fût le même pour ces dames, avec 
la création de séances de Fit Foot . Cette 
nouvelle pratique, qui allie cardio et ren-
forcement musculaire à travers les gestes 
du football, est pour le moment proposée 
à la gente féminine . Menées par nos deux 
coachs surmotivées, Alexia Moreau et Ma-
thilde Pinçon, les séances affichent déjà 
complet, et augurent une riche saison à 
venir . Plus classique, mais non mois im-
portante, la création de la section futsal 
est une première pour l’USE . La section 
créée et menée par Aristide Letessier a fait 
ses premiers pas, et nous permet à tous de 
suivre le maillot tango même la semaine !

La féminisation, axe de travail du club
C’est une réalité, et nous en sommes 
très fiers, les effectifs féminins à l’US En-

trammes et au GJ Val de Jouanne sont en 
progression . Un nouveau cap se présente 
à nous aujourd’hui, puisqu’il nous fait 
pérenniser et structurer les différentes 
sections féminines . C’est le défi que s’est 
engagée à relever la commission fémini-
sation, ainsi que le bureau du GJ Val de 
Jouanne, défi d’autant plus important que 
le responsable historique de la section 
féminine du GJ, François Gandon, a sou-
haité quitter ses fonctions à la fin de cette 
saison . Parmi les actions menées, distin-
guons la journée spéciale Féminines orga-
nisée ce samedi 21 mai par Alexia Moreau 
et son équipe . De bons moments parta-
gés et, nous l’espérons, des vocations 
créées pour de jeunes futures joueuses et 
de futures dirigeantes et dirigeants ! 

Nous avons besoin de bénévoles pour 
maintenir cette belle dynamique
L’USE vit très bien associativement . Spor-
tivement, les effectifs et résultats sont 
très bons, en témoigne, par exemple, 
cette belle 3e place de l’équipe fanion en 
R3 à deux journées de la fin du champion-
nat . Nos jeunes sont bien encadrés, évo-
luent positivement et sont déjà prêts à 
en découdre pour les tournois de fin d’an-
née . Quelques pépites se sont également 
révélées individuellement, pépites pour 
lesquelles nous vous donnerons sans pro-
blème des nouvelles par la suite, qu’ils 
conservent la tunique tango ou non . Pour 
maintenir ce bel élan, l’US Entrammes 
ouvre grand ses bras à de nouveaux béné-
voles qui souhaiteraient s’investir au bord 
des terrains, dans les commissions, ou 
même de façon ponctuelle . Le turn-over 
des membres, somme toute classique 
dans le milieu associatif, apporte avec lui 
son lot de nouvelles idées et de projets . 
Alors, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous, nous serons ravis d’échanger 
avec vous !

La commission Sponsoring, quelques sponsors du club et 
M. le Maire à l’occasion de la « Journée Sponsors de l’USE »

Les tous premiers licenciés 
entrammais en Futsal 

Une partie de l’équipe organisatrice du 
Festival U13, Freddy Gaultier et Patrick 
Gautier, responsables, au premier plan
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Volley Ball
Cette saison fut particulière car après être passée par diffé-
rentes phases de mise en œuvre de protocoles, elle s’achève 
dans des conditions tout à fait normales .
C’est donc avec beaucoup de plaisir que nos joueurs peuvent 
se retrouver et pratiquer notre discipline sans restriction . 
Cette saison, nous avions 3 équipes seniors qui évoluaient 
dans les championnats départementaux (masculin, féminin 
et mixte) et une équipe féminine, en entente avec le club de 
Mayenne, jouait dans un championnat régional .
Côté jeunes, notre école 
de volley accueillait un 
groupe de jeunes filles 
M11 . L’entraînement, 
pour ces jeunes, a lieu 
le vendredi à partir 
de 17h15 à la salle des 
sports . Il est encadré par 
Tanguy et Anne-Béatrice .
Cette année encore, nous 
étions présents au forum 
des associations .
Pour tout renseigne-
ment, n'hésitez pas à 
nous contacter .
Nous vous souhaitons, à tous et toutes, de passer de très 
bonnes vacances .

Après deux années fortement perturbées, le club a repris 
un fonctionnement normal en 2022 . Pour les cyclos, nous 
avons une très bonne participation aux sorties du di-
manche matin ainsi qu’à celles du jeudi . De nouveaux ad-
hérents nous ont rejoint, c’est encourageant pour l’avenir .
Concernant la partie compétition, après les entraîne-
ments bien suivis en début d’année, place maintenant 
aux courses . Si nous avons eu quelques craintes en dé-
but d’année d’avoir moins d’épreuves, elles sont levées 
aujourd’hui . Les résultats de nos coureurs sont promet-
teurs, les podiums devraient arriver rapidement .
Le club a organisé une sortie nocturne le 1er juillet et un 
périple est prévu le dernier week-end de septembre (lieu 
à déterminer) et la soirée choucroute le 22 octobre .

Union cycliste

Tennis
Pour le T .C .E, comme pour beaucoup d’associations, le 
contexte lié au Covid a compliqué la pratique du tennis 
et nous a obligé à nous adapter . 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE :
Notre assemblée générale est planifiée au vendredi 9 
septembre 2022 à 20h à la salle de tennis, suivi d’un mo-
ment convivial entre licenciés .

NOMBRE DE LICENCIÉS – ENGAGEMENT DES ÉQUIPES
Le nombre de licenciés pour la saison 2021–2022, est de 
29 pour 28 en 2021-2022 .
Nous avons engagé 1 équipe seniors, 1 équipe en 
+ 35 ans, 1 équipe en + 55 ans et 1 équipe en + 65 ans .
Les différents championnats ont enfin pu se dérouler 
correctement cette année .
Résultats des championnats :
Seniors : 5ème sur 8
+35 ans : 3ème sur 6
+55 ans : 2ème sur 6
+65 ans : 3ème sur 6

COURS DE TENNIS
Les cours de tennis sont dispensés par un entraîneur 
diplômé d’état le lundi soir de 19h à 20h pour les – de 
11 ans, et de 20h à 21h30 pour les adultes ou jeunes de 
+ de 11 ans .
Les tarifs 2022-2023 pour la pratique au TC ENTRAMMES 
seront de 60€ pour les jeunes de – de 18 ans, et de 85€ 
pour les adultes .
Les cours pour les jeunes de – de 18 ans 55€ sur la base 
de 30h, et 105€ pour les adultes sur la base 45h .

TOURNOI INTERNE ET JOURNÉE TENNIS :
On prévoit de planifier un tournoi interne après les va-
cances d’été .

A très bientôt 

Badminton
Entrammes Badminton Club (EBC) est un club convivial 
où il fait bon jouer !!
Le club est affilié à la FFBad (Fédération Française de 
Badminton) . 
Nous accueillons tous les joueurs et joueuses, adultes et 
jeunes à partir de 14 ans, désireux de pratiquer le bad-
minton en loisirs ou en compétition .
Nous nous réunissons les jeudis soir à partir de 19h au 
complexe sportif d’Entrammes .
Un jeudi sur deux, le club propose des créneaux encadrés 
par un membre formé dans le but de proposer divers 
exercices poussés afin d’acquérir tactique et technique .
Débutants comme amateurs, n’hésitez pas à venir nous 
rejoindre !

A VOS AGENDAS : 
Le samedi 1er octobre, à partir de 13h30, le club organise 
son tournoi traditionnel de reprise et de découverte du 
Badminton, ouvert à tous .

Des lots seront remis à tous les participants !

Informations et renseignements : 
ebc .entrammes@gmail .com 
Facebook : Entrammes-Badminton-Club-EBC
https://ebc .sportsregions .fr/ 
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L'association a su maintenir la dynamique amorcée l’année précédente et 
déployer plusieurs projets au cours de 2021-2022 :
- Le Comité de soutien à la Parentalité organise une journée de convi-
vialité le 25 septembre prochain,
- Le nouveau cours de yoga du jeudi matin, animé par Vanessa Lemoine, 
accueille près de 20 participants,
- Le spectacle de fin d’année pour l’Activité Djembel Kids, organisé par 
Cécile Mahouin, a eu lieu le 1er juillet,
- Le groupe de Peinture Adultes, encadré par Babeth Chauveau, a été 
associé avec succès à la création d’œuvres pour la vente aux enchères 
« L’Art du Ballon Rond » et 
le groupe de Dessin Enfants 
a participé à un concours 
de logos pour l’Association 
«  Les Jardins Partagés  », 
sur la proposition d’une 
maman bénévole,
- En lien avec Laval Agglo et l’Association Synergies, une équipe de foyers 
entrammais s’est constituée autour du Défi 0 Déchet lancé en février 
dernier .
- Nouveauté : des séances 
d’essai ont été ouvertes, en 
cette fin d’année, pour per-
mettre à toute personne in-
téressée (adhérents et non 
adhérents) de découvrir les 
activités proposées .
Les inscriptions aux activités 
de votre choix pour 2022-2023 
sont possibles dès le 2 juillet, 
lors du Forum des Associa-
tions d’Entrammes . A la ren-
trée prochaine, les activités de 
l'Association pourraient connaître quelques évolutions en fonction du 
nombre de participants inscrits . 

Rappel des axes de l’association : agir au plus près des familles ; nouer 
des partenariats ; travailler en réseau ; valoriser l’engagement bénévole .
Un grand merci à l’ensemble des personnes bénévoles qui s’engagent 
ponctuellement ou régulièrement aux côtés du CA pour permettre à l’as-
sociation de continuer à faire vivre cette dynamique de projets .
Pour nous rejoindre dans ces actions ou dans les activités proposées, 
pour toute demande de projets, de partenariats, contactez-nous .

Savoirs en Troc
Depuis début mars, l’association a repris vie 
sous l’énergie de jardiniers super motivés !
Une vingtaine d’adhérents, le plus souvent sous 
forme d’une adhésion familiale soit une tren-
taine de membres de tous âges, ont rejoint l’as-
sociation pour mettre en commun leurs idées et 
leurs forces pour créer un jardin partagé .

Avec l’aide des services techniques de la com-
mune (que l’association remercie), le terrain 
a été défriché et nettoyé . Les jardiniers ont 
enchaîné avec motoculteur, pioche, binette, 
crottin et paille durant tout un samedi . Le plan 
de culture a été établi, avec des zones pour 
les arbres fruitiers, pour les petits fruitiers, en 
culture traditionnelle et en buttes avec la ré-
cupération des tontes et broyats des espaces 
verts communaux  : rien ne se perd, tout se 
transforme !
Pendant les vacances de printemps, un renfort 
est venu par les jeunes du chantier argent de 
poche et quelques hébergés ukrainiens pour 
mettre en place les semis préparés par les uns 
et les autres .
Depuis l’équipe s’active tous les mardis soirs et 
les samedis pour des rendez-vous (ré)créatifs 
dans la bonne humeur avec les enfants qui ont 
plus que le droit de mettre les mains dans la 
terre ou de dessiner à l’ombre .
Les projets se poursuivent avec la réflexion sur 
l’aménagement d’une mare pour attirer les am-
phibiens et les insectes, l’installation de ruches 
et des plantations en bordure…
Vous êtes curieux, débutant ou expert, n’hési-
tez pas à faire un tour Au Pré du Pont un same-
di matin en passant, vous êtes sûrs de trouver 
quelqu’un, un café et un sourire .
Adhésion annuelle : 10 € en individuel 
15 € adhésion familiale

Familles Rurales

Activités Jours Horaires Intervenantes 
Total Mix mardi 19h00 à 20h00 Cécile MAHOUIN
Djembel mardi 20h00 à 20h45 Cécile MAHOUIN
Dessin enfants-ados mercredi 15h00 à 16h30 Babeth CHAUVEAU
Yoga mercredi 18h30 à 19h45

OU 20h00 à 21h45
Vanessa LEMOINE

Yoga jeudi 10h15 à 11h30 Vanessa LEMOINE
Djembel enfants vendredi 17h45 à 18h30 Cécile MAHOUIN
Peintures adultes vendredi 20h00 à 22h30 Babeth CHAUVEAU
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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
Pôle Santé de Meslay-Grez-Entrammes : 302 43 98 40 64
Docteur Thi-Phi NGUYEN et Docteur Matthieu PEUROIS
Pharmacie : Mme Cahoreau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 98 01 88
Infirmiers : Mmes Bricaud-Benoit et Lepage 302 43 98 35 98
Orthophoniste : Mme Le Godais . . . . . . . . . . . . .306 12 61 43 63
Ostéopathe : Mme Henault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 26 60 16
Psychologue clinicienne : Mme Bonny . . .306 09 17 81 38
Masseur Kinésithérapeute :
Mme Même . . . . . . . . . . . . . . . 302 43 01 00 93 / 06 11 33 63 93 
Réflexologue : Mme Morin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 51 55 99 03
Pédicure Podologue : M. Garry . . . . . . . . . . . . .302 43 58 49 87
Sage-femme : Mme Baron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 72 70 28 94
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  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 116 117
Urgences hôpital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 66 51 89
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants  . . . . . . . . . . . . . . . . 114 (par SMS)
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7
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 ra-
massé tous les mardis des semaines paires. 
Mémo collecte consultable sur le site : www.agglo-laval.fr.
Calendrier disponible à l'accueil de la mairie.

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
www.labib.agglo-laval.fr
mardi 16h30-18h, mercredi 10h-12h et 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
Accueil des Thermes . . . . . . . . . . . . . . . . .3 02 43 90 20 72
aux horaires d'ouverture
- du 23/05 au 02/07 et les 04 et 12/09 : dimanches et jours 
fériés de 14h30 à 18h
- du 03/07 au 29/08 : tous les jours de 14h à 18h30
- Journées du Patrimoine (18-19/09) : 9h30-12h30 et 13h30-18h30

Office de Tourisme  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 02 43 49 46 46
office.tourisme@agglo-laval.fr 

Animation jeunesse
113 rue d’Anjou .3 02 43 98 06 66 / 06 01 59 18 83
poleenfancejeunesse@mairie-entrammes.fr
jeunesse@mairie-entrammes.fr
mercredi 13h30-18h, vendredi : 16h30-21h

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
Pôle de L’Huisserie 3 02 43 91 48 24 / 07 71 36 46 21
pierre-alexis.cadot@agglo-laval.fr

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 19h30
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
Jeudi 7 Anniversaires Club de l'Amitié Salle des fêtes

Jeudi 7 Assemblée générale Badminton à 20h00 Salle des Fléchettes

Mardi 12 Don du sang Parné-sur-Roc

Samedi 16 Concours loisirs Pétanque Entrammes

SEPTEMBRE
Vendredi 2 Assemblée générale Volley 19h00 Salle des Fléchettes

Jeudi 8 Assemblée générale Foot 20h30 Salle des fêtes

Vendredi 9 Assemblée générale Tennis 20h00 Salle des Fléchettes

Vendredi 9 Assemblée générale Le Coin des Fripons à 20h00 Atelier Brielle

Samedi 10 Inscriptions activités Familles Rurales Ancienne Mairie

Jeudi 15 Don du sang Parné-sur-Roc

Dimanche 18 Vide grenier des écoles Entrammes

Dimanche 25 Comité parentalité Salle Brielle

OCTOBRE
Samedi 1er Tournoi Badminton Salle Omnisports

Dimanche 9 Après-midi Chataignes à partir de 14h00, Inter Amnès Salle des Fêtes

Vendredi 14 Assemblée générale Familles Rurales Salle des Fêtes

Samedi 15 Bébé bouquine avec Anita Tollemer à 10h30 Médiathèque

Dimanche 16 Fête de l'histoire par le CMJ Salle des Fêtes

Jeudi 20 Conférence "Comité parentalité" Salle des Fêtes

Samedi 22 Soirée Choucroute UCEPF Salle des Fêtes

Dimanche 23 Vide Grenier Entr'Pitchounes Salle des Fêtes

Samedi 29 Classes 2 Salle des Fêtes

NOVEMBRE
Mercredi 9 Représentation Théâtre Salle des Fêtes

Vendredi 18 Assemblée générale Inter Amnès à 20h30 Salle des Fêtes

Samedi 19 Assemblée générale APEL 10h00 Salle des Fêtes

Vendredi 25 Assemblée générale Comité de Jumelage à 20h30 Parné-sur-Roc

Samedi 26 Heure du conte avec Anita Tollemer à 10h30 Médiathèque

Dimanche 27 Repas CCAS Salle des Fêtes

DÉCEMBRE
Jeudi 1er Don du sang Parné-sur-Roc

Vendredi 2 Assemblée générale Pétanque 20h00 Salle des Fléchettes

Vendredi 9 Réunion publique à 20h00 Salle des Fêtes

Dimanche 18 Arbre de Noël école Saint-Joseph Salle des Fêtes





Temps forts à Entrammes

Les pionnières du 
Fitfoot à Entrammes, 

accompagnées de leurs 
coachs Alexia Moreau et 

Mathilde Pinçon 

Le Coin des Fripons fête ses 10 ans.

Championnat  
départemental  

de pétanque  
à Entrammes.

Exposition photos 
"Entrammes 180°".

Le lancement du 
foot en marchant 

cet hiver 


