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Bel été !

C’est mon souhait principal pour chacune et chacun de nous en ce 
début de période estivale. 

Nous venons de traverser un moment particulier. Je suis désormais 
positif sur la suite grâce au respect des gestes barrières puis à la 
vaccination d’une large partie de la population.

Ce sont les mesures de prévention et la vaccination qui nous ont permis de relancer 
le club des aînés dès la fin mai. Certes nous étions en petit comité, une petite dizaine, 
mais il fallait débuter et reprendre confiance. 

Quand vous aurez ce bulletin, j’espère que nous aurons pu tenir la fête de la musique 
organisée par notre Conseil Municipal des Jeunes. J’en suis quasi certain à l’heure où 
j’écris ces lignes. Ce Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) termine son premier mandat 
en septembre, nous faisons donc d’ores et déjà appel à tous les jeunes intéressés pour 
s’investir sur la commune. L’un des projets portés par le CMJ, le skate-park, devrait 
sortir de terre dans les mois qui viennent.

Le dernier semestre a été, malheureusement, le théâtre de dégradations sur la commune 
et d’incivilités. Vous avez vu, comme moi, les graffitis à divers endroits sur la commune. 
Ces dégradations ont touché autant des biens publics que des biens privés. C’est 
regrettable. 

Les projets avancent mais sans doute à vitesse réduite par rapport à ce que nous 
souhaitions. Nous avons également à faire face à l’augmentation des coûts des matériaux 
comme toutes les entreprises et les collectivités. Vous constaterez que le budget 
d’investissement voté cette année est important, nous nous sommes appuyés sur des 
accompagnements autant humains que financiers que proposaient l’État pour faciliter 
ces investissements. En contrepartie, nous étalerons sans doute ces investissements sur 
2 années.

Les médecins ont intégré la maison de santé pour nous accueillir dans de bonnes 
conditions. Une inauguration officielle aura lieu à l’automne.

Les équipes bougent au sein des services. Après le départ d’Emmanuel qui avait passé 
de nombreuses années sur la commune, Gaël passe d’une fonction sport / enfance-
jeunesse à l’équipe technique. Nous accueillons Stéphane pour un renfort d’été ainsi 
qu’une jeune femme qui devrait renforcer l’effectif technique à compter de la rentrée en 
alternance « BP aménagement paysager ». Un recrutement est également réalisé pour la 
fonction sport qu’occupait Gaël.

Les agents et l’ensemble des élus vous souhaitent de passer un bel été sous le signe des 
retrouvailles et malgré tout des gestes barrières lorsque cela sera nécessaire.

Bel été.

Jérôme Allaire

Vie municipale
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Budget communal

Budget fonctionnement  Un programme d’investissement ambitieux    
Dans un contexte incertain et de plus en 
plus dépendant de l’État (suppression de 
la taxe d’habitation...), nous avons choisi 
d’apporter une stabilité financière durable 
et autonome à la commune d’Entrammes à 
travers une gestion rigoureuse des dépenses 
et une optimisation des recettes.
Cela s’accompagnera également de la 
construction de logements qui seront mis 
en location :
-> L’objectif étant d’avoir des recettes pé-
rennes. Les logements construits lors de la 
rénovation de l’ancien presbytère seront 
une première étape. 
Nous avons décidé en lien avec la crise sa-
nitaire et un taux d’inflation quasi nul de 
ne pas augmenter les impôts en 2021.

Le plan de relance économique et les subventions attribuées nous 
permettent cette année de prévoir deux investissements importants :
-  Le changement de l’éclairage public pour un montant de 433 200 m TTC- 

nécessité puisque nos luminaires sont au mercure et la loi nous impose de 
basculer à l’éclairage led – subventions de l’état à hauteur de 213 000 m .

-  L’ancien presbytère – construction d’appartements mis en location – les 
subventions s’élèvent pour le moment à environ 83 000 m . 

-  Un budget annexe sera créé cette année pour la réalisation du futur 
lotissement de la Furetière à la sortie d’Entrammes vers Parné-sur-Roc. 

Au-delà de ces importants projets, nous avons décidé des investissements 
utiles à la vie locale :

-  L’aménagement de l’ancienne carrière rue du Moulin de la Roche

- Travaux de voiries
- L’achat de logiciels enfance jeunesse, cimetière 

-  L’installation d’un skate Park (en lien avec les projets du CMJ)

- Divers travaux sur bâtiments  
La recherche de subventions est essentielle afin de pérenniser nos 
investissements. 

Pour 2021, le montant total des investissements s’élève à 2 055 000 e
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CimetièreNouveaux logiciels sur la commune

L’Anim’Entrammes : 
pour tout savoir sur la vie de la commune

Le cimetière est un lien particu-
lier au sein d’une commune. 

Lieu de recueillement, de peine, 
c’est un lieu que l’on découvre 
dans l’urgence lors d’un décès. 
J’ai découvert, plus concrète-
ment, depuis le début du man-
dat les difficultés que nous 
avons toutes et tous dans ces 
moments.

Aussi, je voulais prendre ces 
quelques lignes pour redonner 
quelques informations.

Les concessions sont accordées 
pour une durée limitée. 

Le tarif demandé à la famille est 
réparti pour deux tiers auprès 
du CCAS et un tiers dans le bud-
get communal. 

La commune concède un em-
placement en surface qui est de 
2m². 

En aucun cas, elle ne s’occupe 
du caveau et/ou des monu-
ments. Aussi, chaque famille 
doit s’assurer de « dimension-
ner » le caveau selon son choix. 
S’il est commun que les familles 
disposent de caveaux 2 places, 
les 3 sont plus rares et il est qua-
si impossible de concevoir un 4 
places tant la profondeur serait 
importante et le sol peu propice 
à ce type d’installation (mais 
cela est de l’ordre de la relation 
contractuelle entre les familles 
et les agences funéraires).

Quelques familles anticipent les 
emplacements et assurent ain-
si une moindre urgence lors de 
décès.

Je sais ne pas être très joyeux 
avec un article comme celui-ci. 
Il me semblait important de re-
donner ces informations aux-
quelles nous sommes confrontés 
trop souvent lors d’un moment 
difficile. 

Jérôme ALLAIRE

La commune d’Entrammes diffuse un livret mensuel d’information chaque mois (vie 
municipale, locale, associative, culturelle, …) en version imprimée chez les profession-
nels de santé et les commerces du centre d’Entrammes.

Vous êtes un acteur de la vie locale d'Entrammes (service, association) et souhaitez 
passer une information localement, adressez votre article avant le 20 du mois pour 
publication dans l'Anim'Entrammes du mois suivant. 

Vous souhaitez recevoir Anim'Entrammes sur votre messagerie. 

Contactez : mediatheque@mairie-entrammes.fr

Logiciel Enfance-Jeunesse avec portail famille
À partir de la rentrée 2021, mise en place d’un nouveau logiciel Enfance Jeunesse avec 
portail famille.

L’inscription de votre enfant se fera pour 
toutes les activités Enfance et Jeunesse sur 
le portail famille (ex : accueil matin, ALSH 
matin, activités Maison des Jeunes…). 

Un courrier a été distribué aux parents dé-
but juin pour expliquer les nouvelles mo-
dalités d’inscriptions.

Nous allons proposer des permanences 
pour le portail famille au mois de juillet afin de vous accompagner sur celui-ci. Il 
faudra vous inscrire via un lien qui vous sera transmis dans le courrier. 

Logiciel de réservation des salles : 3DOuest
Également à partir de la rentrée 2021, il sera désormais possible de faire les réserva-
tions des salles avec le logiciel 3DOuest.
Le lien est disponible sur le site de la mairie :

https://salle.3douest.com/internaute.php?module=entrammes
Un des avantages de ce logiciel est de pouvoir visualiser la 
disponibilité de l’ensemble des salles de la commune (salle des 
fêtes, salles de réunion, salle des sports).

Actualités

Flashez et accéder  
directement au site
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Actualités
Départ de Emmanuel LEVALET

Mutuelle communale

Bienvenue aux nouveaux agents
C’est après 32 ans de service à la commune d’Entrammes 
qu’Emmanuel a décidé de découvrir un autre poste et un autre 
endroit pour la suite de sa carrière professionnelle. Il a intégré 
depuis le 1er mars 2021, les services techniques « voirie, pro-
preté et entretien » de la ville de Laval.

Après un CAP Horticulture, il est recruté à Entrammes en 1985 
avec un contrat « TUC » (Travaux d’Utilité Collective), le 1er en 
Mayenne, dans le cadre de l’aide à l’emploi. C’est en 1988 qu’il 
est titularisé.

Emmanuel a pu évoluer à différents postes 
des services techniques de la commune : 
espaces verts, cimetière, entretien des bâ-
timents, voirie et eau.

Nous souhaitons à Emmanuel le meilleur 
pour la suite de sa carrière.

Originaire de Loire-Atlantique, Gé-
raldine est arrivée à Entrammes en 
mars 2021.

Titulaire d’un BEPA Sanitaire et So-
cial, BAC Pro Service à la personne 
et aux territoires ainsi que d’un CAP 
Petite enfance, Géraldine a travail-
lé en tant qu’assistante d’éducation 
dans une école primaire/maternelle 
pendant 2 ans, puis agent d’entretien/restauration.

Géraldine a rejoint l’équipe municipale en avril, ses missions :
- Entretien des locaux de la commune
- Entretien des classes de l’école primaire publique 
- Service à la restauration scolaire sur le repas du midi

Bienvenue à Géraldine !

Suite au départ de Yannick CABON (en disponibilité 
pendant 1 an) Nadine POUSSIN a pris les rênes du 
restaurant scolaire depuis le 26 avril dernier.

Nadine connait bien la cuisine puisqu’elle aidait 
Yannick CABON, faisait la plonge et le remplaçait 
lors des congés.

Nadine est épaulée par Marie MARINIER, entram-
maise depuis 2016, qui a rejoint l’équipe des agents 
municipaux depuis avril 2021. Nous souhaitons la 
bienvenue à Marie.
La semaine avant le coup d’envoi de la nouvelle 
équipe, Nadine, Marie et Caroline PERAULT ont ren-
contré les fournisseurs principaux, visité la ferme du 
Petit Bambou d’Entrammes et rencontré la diététi-
cienne Mélanie NAPOLEON qui confectionne les me-
nus du restaurant scolaire depuis le mois de janvier.

Une complémentaire santé pour les entrammais
Les cotisations des complémentaires santé n'ont cessé de croître 
ces dernières années et représentent aujourd'hui une charge im-
portante dans le budget familial. Face à cette situation, certains 
ont même dû renoncer à cette couverture pour des raisons écono-
miques et le reste à charge peut s’avérer important. 

Dans une volonté d'améliorer l'accès aux 
soins, de préserver le pouvoir d'achat et de 
renforcer la solidarité, la Municipalité et le 
CCAS d'Entrammes souhaitent vous propo-
ser la possibilité d'accéder à un contrat de 
"complémentaire santé" négocié.

Que vous soyez un étudiant, une famille, une personne seule, un 
couple âgé, une famille parentale... Que vous soyez salarié, indé-
pendant, agent de la commune, retraité, en situation de recherche 
d'emploi, la mutuelle communale peut être intéressante pour vous. 

Notre rôle se limitera à la négociation auprès de plusieurs orga-
nismes le ou les contrats offrant le meilleur rapport qualité Prix/
Prestations et à la mise en relation des Entrammais avec le ou 
les organismes retenus. 
Une attention particulière sera également portée aux actions de 
prévention proposées.
Afin de cerner au mieux vos besoins, un questionnaire en ligne est 
accessible à l'adresse suivante : 
h t tp s : / / f o rms . o f f i c e . com/Page s /Re sponsePage .
aspx?id=dtpDTZGGB0-G_9h66vdnqyrlD8WnhxdJk7oP8wE
Ub4ZURUg0Sko3VzBTQkhXS1BRSk83ODM5UjlVUyQlQCN0
PWcu

Vous trouverez également ce questionnaire en format 
papier joint au bulletin municipal et nous vous invitons à le retour-
ner en Mairie au plus tard le 31 juillet prochain.
La participation du plus grand nombre est essentielle pour dé-
terminer vos besoins. 
Merci à tous pour votre participation. 

La Municipalité et le Centre Communal d'Action Sociale

Géraldine Bernard

Nadine Poussin et Marie Marinier
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Travaux
Circulation/Parking zone santé et bien être

Eclairage de la commune

Le conseil municipal a lancé une consultation afin de retenir une 
maîtrise d’œuvre en prévision de l’aménagement de cet espace.

Les objectifs sur cet espace sont multiples. Hormis la sécurisa-
tion de la circulation des piétons et la création d'un parking, le 
projet doit prévoir l’implantation de la pharmacie et l’accueil de 
nouveaux professionnels.

Nous souhaitons également maintenir une part végétalisée ainsi 
que des sols perméables dans la mesure du possible.

Les agents en charge de l’accueil périscolaire ont pu recueillir 
l’avis de parents afin de valider la pérennisation de l’entrée de 
l’accueil par le portail utilisé depuis le début de la Covid.

Le conseil municipal a validé une réfection complète de l’éclairage 
public et la création de nouveaux tronçons manquants :

• Prolongement de l’éclairage public rue du Moulin de la Roche,
• Jonction entre la sortie du bourg et le lotissement de Bel-Air,
• Création rue Montauciel.

Ces travaux permettront à la commune d’être en conformité avec 
la législation (arrêt des lampes type « mercure » et suppression pro-
grammée des luminaires type « boule ») et amélioreront la qualité de 
l’éclairage tout en réalisant à terme des économies via l’installation 
de LED.

Ces travaux seront en partie financés par des aides obtenues par la 
commune : soit 150 000 m de l’État par la DETR (Dotation d’Equipe-
ment aux Territoires Ruraux) et 63 000 m de la région Pays de la Loire.

Après les relevés effectués sur site courant mars, des études photo-
métriques seront réalisées avant le choix des luminaires.

Le conseil municipal prévoit également la mise en place d’une télé-
gestion d’une partie des points.

Les intensités d’éclairage attendues ont été validées suivant le sché-
ma ci-après par zones :

• Centre bourg : 10 lux
• Voies principales de circulation : 7 lux
• Lotissements : 5 lux

Ces éléments nous 
permettent de proposer 
le schéma suivant. 
N’hésitez pas à réagir 
et à apporter votre 
participation à nos 
réflexions.

Santé
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Travaux
Parking Supérette

PÔLE SANTÉ :

La réalisation du parking de la Supérette de M . POUPIN a 
été confiée à la société Pigeon TP Loire Anjou . 

Réalisée courant avril, la signalisation sera finalisée 
ces prochaines semaines conjointement avec la rue du 
Greffier .

Le parking situé de l’autre côté du muret reste à privilégier 
pour les arrêts longs .

MURS DE L'ÉCOLE MATERNELLE 
Le chantier d'insertion va débuter, la rénovation des murs commencera à l'école maternelle à la 
mi-août pour 6 semaines .

CARRELAGE RESTAURANT SCOLAIRE
La rénovation du sol du restaurant scolaire sera réalisée entre le 8 juillet et le 13 juillet . Elle vise au 
changement de carrelage de cette salle .

Pour rappel la circulation
y est à sens unique 
(Cf . plan ci-contre)

DEMANDES 
D’URBANISME

Il n’y aura plus de 
dépôts de demandes 
d’urbanisme dans la 
boîte aux lettres de la 
mairie. 

Les dépôts devront se 
faire aux heures d’ou-
vertures de l’accueil 
ou sur prise de ren-
dez-vous.

Les travaux du pôle santé se sont achevés et les médecins se sont 
installés dans les locaux le 30 juin . 
L'aménagement des places de parking pour les médecins à 

l'arrière du pôle santé a été réalisé par le service technique de la 
municipalité .
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Vie locale
 

Naissances

État civil 
1er décembre 2020 au 31mai 2021

Mariages

9 mars 2021 : Charline LE CORRE
23 mars 2021 : Izïa GODAIS
26 mars 2021 : Roméo GILLE
10 avril 2021 : Roxane CASTRO ELIZONDO LAFOUX

12 décembre 2020 : Maxime MOREAU et Laura CABRIMOL

Pour information, les listes des naissances et mariages 
ne sont pas exhaustives et les décès ne peuvent plus être 
mentionnés sans le consentement de la famille transmis à 
la mairie .
En effet, en raison du règlement européen relatif à la pro-
tection des données personnelles (RGPD : Règlement Gé-
néral de Protection des Données), il n'est plus possible à la 
commune de divulguer les informations d'état civil dans 
le bulletin municipal sans le consentement préalable des 
personnes intéressées .

 
Supérette

Visite Musée des Chouans

C’est le vendredi 23 avril que la nouvelle supérette « PROXI » de 
Franck Poupin a ouvert ses portes avec une surface de vente de 
160 m² .
Franck et son équipe, Patricia, Doriane et Manuella, vous 
proposent un large choix avec plus de 2000 références, un grand 
rayon boucherie ainsi que des produits locaux (Parné-sur-Roc et 
Entrammes notamment) .

C’est avec le sourire et la bonne humeur que l’équipe vous accueille :
Lundi : Fermé

du Mardi au Samedi : 8h00-13h00, 15h30-19h30
Dimanche : 8h30-12h30

Suite à la découverte de 2 fusils dans la 
Jouanne à Entrammes par Matéis Piau 
et son père Cyril Piau, Reynald Sécher le 
conservateur du Musée des Guerres de 
l’Ouest a invité la classe de Matéis (CM1/
CM2 de l’école St Joseph), des bénévoles de 

l’association Inter Amnès, Mme Depoulpiquet 
et des membres du conseil municipal (la 
commune subventionnant 50% le coût de 
ce déplacement) .
Le groupe a été accueilli par le Maire de 
Plouharnel et guidé par M . Sécher .

Le 2ème fusil a été remis par M . Piau à 
M . Sécher et déposé sur la maquette 
reproduisant cette époque .
Les fusils seront prêtés par M . Sécher 
au musée de St Ouen-des-Toits dans les 
prochains mois .
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Vie locale

DRONES DE LOISIR : 
Que faut-il savoir de la réglementation 2021 ?
Source : www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34630

Vous êtes propriétaire d’un drone, 
voici les 10 règles à suivre pour son 
utilisation :
• Ne pas survoler des personnes
•  Respecter les hauteurs maxi-

males de vol (120 mètres de 
hauteur)

•  Ne jamais perdre de vue son ap-
pareil et ne pas l'utiliser la nuit

•  Ne pas faire voler son appareil au-dessus de l'espace public en agglomé-
ration

•  Ne pas faire voler son appareil à proximité des terrains d'aviation
•  Ne pas survoler de sites sensibles ou protégés : centrales nucléaires, ter-

rains militaires, réserves naturelles . . .
•  Respecter la vie privée des autres, en ne diffusant pas les prises de vue 

sans l'accord des personnes concernées, et en n'en faisant pas une utili-
sation commerciale

•  Vérifier dans quelles conditions on est assuré pour la pratique de cette 
activité

•  En cas de doute, se renseigner auprès de la Direction générale de l'aviation 
civile (DGAC) .

En cas de violation des règles de sécurité et des interdictions de survol, 
vous risquez de 1 à 6 mois d'emprisonnement et de 15 000 m à 75 000 m 
d'amende et vous faire confisquer votre drone .
En cas de violation de la vie privée, en captant, enregistrant ou diffusant des 
images ou paroles de personnes sans leur consentement, vous encourez 1 
an d'emprisonnement et 45 000 m d'amende . 

LE BILAN DE L'OPÉRATION
Suite à l'appel à candidature lancé dans les quartiers pavillonnaires des années 1960 – 1980, près de 12 
propriétaires se sont inscrits pour bénéficier d'un diagnostic thermofaçade .

Le conseiller Energie a réalisé les rapports . 

Thermofaçades

Une dizaine de personnes a participé à la visioconférence du 10 
avril 2021 .

Les prises de rendez-vous 
individualisées avec le Conseiller 
Energie sont en cours ; mais il 
est d'ores et déjà constaté que la 
quasi-totalité des propriétaires 
ayant obtenu des clichés 
thermographiques poursuivent la 
démarche par un rendez-vous .

Le bilan de cette 1ère année étant favorable, l'opération sera 
reconduite sur les 3 prochaines années (2022–2024) auprès de 
d'autres communes de Laval Agglomération .

Cette animation s'inscrit dans le cadre du dispositif d'aides financières et techniques à l'amélioration des logements 
du parc privé, lancé en 2020 pour 5 ans par le service Habitat de Laval Agglomération.

LES MISSIONS DU CONSEILLER ÉNERGIE 
DE LA MAISON DE L'HABITAT
La maison de l'Habitat, située au 21 rue de l'Évêché 
à Laval informe de façon neutre et gratuite les 
habitants sur toutes questions relatives au logement : 
juridiques, fiscales, aides techniques (efficacité 
énergétique, adaptation à la perte d'énergie), aides 
financières .

Les possibilités d'aides financières étant 
particulièrement importantes, il est fortement 
recommandé de se renseigner des nouvelles 
modalités et conditions d'éligibilité avant de signer 
un devis :

• Aides de l'Anah,

•  Aides des collectivités locales (Laval Agglomération, 
Conseil Départemental, Conseil Régional),

• Aides des fournisseurs d'énergie,

• MaPrimeRénov',

• Eco-prêt à taux zéro .

Le Conseiller Energie renseigne tous les particuliers 
sur les questions de la rénovation énergétique : 
définition et priorisation des travaux à réaliser, aides 
financières, lecture des devis…

Des prêts de caméra thermique et autres outils de 
mesures de consommation avec une analyse des 
résultats, sont également proposés . 

Pour toute demande, contactez SOLIHA à la 
Maison de l'Habitat au 02 43 91 19 91 ou 
par mail : travauxlavalagglo@soliha.fr
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L'aéroport de Laval et de la Mayenne est un 
aéroport de 113 Ha ouvert à la circulation 
aérienne publique et situé sur la commune 
d’Entrammes à 4 km au sud-sud-est du 
centre-ville de Laval . L'aéroport est géré par 
le Syndicat Mixte de l'Aéroport de Laval et 
de la Mayenne (SMALM) . Cet organisme est 
composé de 4 élus de Laval Agglomération 
et de 4 élus du Conseil Départemental 
de la Mayenne . Depuis septembre 2020, 
Norbert Bouvet en est le président . Chaque 
collectivité contribue financièrement 
à parts égales au développement de 
l’aéroport .
C'est à l'initiative de l'aéro-club de la 
Mayenne créé en 1921 que l'aérodrome 
de Beausoleil a vu le jour le 11 juillet 1937, 
ouverture marquée par l'organisation d'un 
meeting aérien . Ce n'est qu'en 1973 que 
l'aérodrome deviendra l'aéroport de Laval-
Entrammes notamment via l'aménagement 
d'une piste en bitume et la construction 
d'une tour de contrôle .
L’aéroport est le 2ème de l’Ouest en termes 
d’aviation d’affaires après celui de La 
Roche-sur-Yon . Il compte 10 aéronefs 
dédiés aux vols d’affaires . Dans le cadre de 
leurs rendez-vous professionnels, des chefs 
d’entreprises mayennais, des départements 
limitrophes ou encore étrangers utilisent 
régulièrement ce type de transport . 
L’aviation de loisirs occupe également une 
part importante de l’activité . L'aéroport 
de Laval et de la Mayenne regroupe 5 
structures associatives : l'aéro-club de la 
Mayenne, le centre école de vol à voile 
(planeurs), l'école de parachutisme, l'espace 
Club ULM et l'Amicale des Pilotes Lavallois . 
Au total, ces associations comptent près de 

240 licenciés .
Une école de pilotage est aussi présente 
sur site et propose des baptêmes de l'air, 
des vols privés, de loisirs, de tourisme ou 
d'affaires, des cours de pilotage, ainsi que 
des formations pour devenir pilote de vols 
privés .
Unique entreprise mayennaise spécialisée 
dans la maintenance et la réparation des 
avions, Avia Laval existe sur l’aérodrome 
depuis 1992 et effectue l’entretien des 
différents aéronefs équipés de moteurs à 
pistons ou à turbines . L’expertise d’Avia est 

reconnue sur la France entière et certains 
avions viennent même de l’étranger pour 
effectuer leur maintenance .
Enfin, l’hôpital n’étant pas équipé d’un 
héliport, le transport sanitaire transite par 
la plateforme aéroportuaire à raison de 3 
à 5 vols par mois . Il s’agit le plus souvent 
de transferts de malades vers les hôpitaux 
d’Angers et de Nantes, plus rarement Le 
Mans, Rennes et Tours .
Environ 22 000 passagers voyagent chaque 
année grâce à l’aéroport de Laval .

Infrastructures aéroportuaires :
L’aéroport de Laval dispose :
-  de 2 pistes : la première en bitume ayant 

pour dimensions utilisables 1662 m x 
30 m et la seconde en herbe ayant pour 
dimensions 1440 m x 75 m

- d’une tour de contrôle
- d’un aérogare
- d’un balisage de nuit
- d’une station météorologique
- d’une station de carburant
- d’un poste de passage aux frontières .

Vie locale

Aéroport Laval-Entrammes

LE SAVIEZ-VOUS ?
Quelle est la différence entre un aéroport et un aérodrome ?
 Un aérodrome désigne un lieu où décollent et atterrissent les avions via une 
piste bitumée, une piste en herbe ou encore un plan d'eau . Il peut inclure quelques 
bâtiments, des installations et des équipements utiles au garage, à la mise en œuvre et 
à la maintenance des aéronefs .

 Un aéroport est un aérodrome équipé d'infrastructures techniques et commerciales 
destinées à gérer le trafic aérien de passagers et de frêt : tour de contrôle, aérogare 
avec salle d'embarquement, poste de passage aux frontières, service incendie (SSLIA) et 
pour les infrastructures plus importantes une billetterie .
L'aéroport sera toujours implanté sur un aérodrome, dont il partage parfois les 
infrastructures avec d'autres utilisateurs (aéro-clubs, parachutistes, ULM, vol à voile,…) .
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Assistantes maternelles

Social

Christine BALIDAS
16 impasse des Tonneliers
3 02 43 98 09 66

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

Sandrine MAGNYE
23 rue des Chênes
3 02 43 02 46 99

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

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

Fabienne COIFFE
Route de Laval
4 chemin du Pré du Breil
3 06 33 48 94 30

Hors agglomération

ENTR’PITCHOUNS
Magali RENARD
Christelle MERCIER
Karine MIGNOT
15, rue des Peupliers
3 06 76 03 14 61

Céline GUEDON
La Lande de Bel Air
3 02 43 69 21 51

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

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

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

Hors agglo

A



n°44
13

 
SERVICES PROPOSÉS PAR L’ASSOCIATION ADMR Argentré : 

Dans le cadre du CCAS, des élus vous proposent un accompagnement aux 
démarches administratives* sur rendez-vous ou lors de permanences . 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter la Mairie d’Entrammes . 

*Aide aux démarches sur internet, dossier MDA, CV

E. HAUTBOIS et H. BEN ALAYA

ADMR

CCAS

•  AIDE À LA PERSONNE (Seniors, situation de handicap ou incapacité temporaire)

Contact :
Association ADMR Argentré

31 rue de Parné - 53260 Entrammes
Tél. : 02 43 68 15 41
argentre@admr53.fr

La solution pour bien vivre chez soi en toute tranquillité . Lorsqu’on 
avance en âge, bénéficier d'un accompagnement pour effectuer 
les actes de la vie quotidienne s'avère rassurant et indispensable . 
L’ADMR accompagne aussi chaque personne en situation de 
handicap pour l'aider à bien vivre chez soi . Vous ou l’un de vos 
proches avez besoin d’aide suite à une sortie d’hospitalisation, 
un accident… ? L’ADMR vous accompagne pendant votre 
convalescence pour la réalisation de certains gestes ou activités 
du quotidien .

• MÉNAGE ET REPASSAGE
Le bonheur de rentrer chez soi sans se soucier du ménage ou du 
repassage !

• GARDE D'ENFANTS
Moins de stress pour la famille : la garde d'enfants à domicile 
respecte le rythme des enfants et s'adapte à l'emploi du 
temps des parents.

• TÉLÉASSISTANCE
Rester chez soi, l’esprit tranquille grâce à notre service de 
téléassistance. Au-delà de la notion de "télé-alarme", nous 
avons développé un service de téléassistance basé sur la relation 
conviviale et l'écoute attentive de nos abonnés .

• PETITS TRAVAUX DE JARDINAGE ET BRICOLAGE
Avoir un beau jardin, c'est du temps à consacrer à l'entretien. 
Vous souhaitez déléguer tout ou partie de l'entretien de votre 
jardin, l'ADMR a mis en place ce service pour vous .

• LIVRAISON DE REPAS
Quel que soit votre lieu d’habitation, vous pouvez bénéficier 
d’un portage de repas à un prix unique, 7 jours sur 7 et adapté 
éventuellement à votre régime .
Tous ces services sont assurés par des intervenants salariés formés 
qui s’adaptent à vos besoins, ils sont accompagnés sur le terrain 
par des bénévoles qui ont un rôle de coordination, de médiation, 
de prévention . . . Ils entretiennent un lien social qui permet 
le maintien à domicile aussi longtemps que possible. Aussi 
si vous avez un peu de temps à consacrer aux personnes, 
n’hésitez pas à nous contacter nous sommes toujours à la 
recherche de bénévoles.
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Projets

Vie scolaire

RENCONTRE AVEC LES ÉLÈVES D’ENTRAMMES : 
Présentation de projets

Conseil Municipal des Jeunes

Le lundi 10 mai 2021, les 3 copines 
qui participent à l’Europ’raid du 
31 juillet au 21 août 2021 sont 
venues présenter leur projet à 
nos élèves de nos deux écoles . 

L'Eurp'raid est un raid automobile, 
à vocation humanitaire, exclusive-

ment dédié à la mythique 205 . 

Cette manifestation est un grand raid de 10 000 km à 
travers 20 pays de l’Europe sur 22 jours . C’est un défi 
humain et sportif prônant la solidarité et le dépassement 
de soi . 
Le but est de récolter du matériel scolaire pour le 
distribuer dans les écoles des pays de l’Est lors du rallye .
Au retour de leur périple, les 3 jeunes filles réaliseront 
un reportage photos qui sera exposé à la médiathèque à 
l’automne 2021 et elles évoqueront leur expérience lors 
d’une rencontre avec les entrammais un samedi matin . 

Le conseil municipal arrive à la fin de son mandat . 
Pour ces deux années, le bilan est plutôt positif pour les différentes commissions :
-  La commission événementielle avec la mise en place de la fête de la musique 

du 12 juin dernier .
-  La commission écologie qui a participé au lancement du projet des jardins partagés et la mise 

en place des cendriers sondage .
-  La commission sport qui a été force de proposition pour le projet skate park, qui a essayé de 

mettre en place une semaine sport (annulée pour cause de confinement) et l’aide sur le forum 
des associations .

-  La commission sortie qui va proposer d’aider des jeunes à monter leur projet de sortie (Disneyland 
et Parc Astérix)

-  La commission transport a permis d’avancer sur le dossier de la mise en place d’une ligne TUL en 
passant par Entrammes (en cours) .

Un nouveau conseil sera réélu en 
octobre. 
Si tu es intéressé, contacte-nous.

Projet Skate-Park

Les skate-parks font partis depuis quelques années du 
paysage urbain . Ils répondent aux besoins d’un jeune 
public amateur de sports de glisse et permettent de créer 
un lieu attractif et d’échanges culturels . Le skate-park 
permet la pratique du skateboard mais également du 
BMX, de la trottinette et du roller . 
Ce projet est en collaboration avec le Conseil Municipal 
des Jeunes qui a émis le souhait de ce projet suite à plusieurs 
demandes et avis de jeunes entrammais . 
C’est un projet qui permettrait de répondre aux besoins des jeunes 
amateurs de sports de glisse et de sensations . De plus, ce type d’infrastructure 
permet également de créer un lieu de rencontres pour cette tranche d’âge .

Exemple de skate-park

Enora et Manon à la rencontre de la classe 
de CE1-CE2 de l’école publique.

Louane AVRANCHE, Manon REAUTE,
Enora GENDRY et Simone leur Peugeot 205.
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Chantier argent de poche

Maison des jeunes 10-18 ans Accueil de loisirs

Malgré les arrêts d’activités durant les mercredis et 
vacances de printemps, l’équipe s’efforce de propo-
ser diverses activités de saisons, variées en fonction 
des tranches d’âges . Voici quelques exemples d’ani-
mations proposées sur le temps des mercredis : ate-
lier cuisine, fabrication de craies de couleurs, ruche 
colorée en carton et atelier jardinage .

On observe une augmentation des effectifs pour les 
mercredis à savoir une quarantaine d’enfants le ma-
tin et une trentaine l’après-midi .

Durant les vacances de février, ce sont 6 jeunes (12 au 
total) qui se sont réunis chaque matin (de 9h à12h) 
pour réaliser les deux chantiers qui leurs étaient propo-
sés en alternance :

-  Information sur le tri (par Angela Baudouin du service 
environnement nature de Laval Agglo) puis nettoyage 
de la ville . Et ce ne sont pas moins de 55 kg de dé-
chets qui ont été récupérés sur les deux semaines .

-  Construction de décorations pour les fêtes de Noël 
(attention surprise pour la fin d’année…)

Prochain chantier durant trois semaines des vacances 
de juillet/août avec les mêmes thèmes : Noël à En-
trammes et développement durable .

La maison des jeunes a dû s’adapter aux différentes conditions 
sanitaires : fermeture plus tôt selon le couvre-feu et surtout une 
fermeture du 31 mars au 19 mai .

Malgré tout il a pu être proposé aux jeunes sur les plages d’ouver-
ture de multiples activités :

- Le mercredi de 13h30 à 18h : nouveauté, avec le succès de 
l’ouverture aux CM2 chaque vendredi, il a été décidé par la com-
mission enfance-jeunesse de leur laisser l’accès aussi le mercredi . 
Et comme pour le vendredi ce sont 6-8 jeunes en plus qui nous 
ont rejoint chaque mercredi .

Bochra et Nicolas ont donc pu proposer plusieurs activités : cui-
sine des galettes des rois, fabrication de poches 
pour les masques, création 
de la frise anniversaire, 
sortie au wakepark de la 
Rincerie, réalisation de 
street art…

- Le vendredi : les 
horaires ont souvent 
été changeants et 
adaptés par rapport 
au couvre-feu .

Cependant, chaque vendredi c’est une dizaine de jeunes qui 
se sont retrouvés pour passer un petit moment entre eux avant 
de rentrer chez eux . 

A partir du 19 mai l’heure étant plus adaptée (jusqu’à 21h), des 
activités ont pu de nouveau être mises en place : challenge des 
défis, soirée croque-monsieur, cache-cache géant…

Pour les vacances : malheureusement, nous n’avons pas pu ou-
vrir nos portes pendant les vacances d’avril . Nous avons eu de la 
chance d’être ouvert durant celles de février où avec Gaël, Emilie 
et Nicolas, les jeunes ont eu l’occasion d’avoir un planning bien 
rempli : crêpes party, journée balade au Mans, balade avec les 
ânes, string art, deviens un animateur, goûter presque parfait…

Pour cet été un planning chargé (à consulter sur le Facebook et 
Instagram de la maison des jeunes) . 

Si tu n’as rien de prévu, contacte-nous très vite !!
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Nos écoles

Ecoles publiques

L’école Maternelle Publique d’Entrammes en 2021

Projets menés à l'école élémentaire publique : restreints mais pas éteints.

Ferme du 
Bois Gamats

Éducation musicale  
avec la dumiste

Ensemble  
au jardin

Mathématiques

Culture : La classe de CE2-CM1 a eu la 
chance le 18 mars dernier d’assister à 
un spectacle dans le cadre du projet de 
lecture au pupitre . Il s’agissait de Yapa-
tou joué par la compagnie « Acteurs et 
pupitres », proposé au centre culturel des 
Coëvrons d’Evron, une bouffée d’oxygène 
en ces temps contraints .
La classe de CM2 quant à elle, a pu ren-
contrer à la médiathèque l’auteure Eve-
lyne Brisou Pellen pour son livre Moi 
Vasco, messager de Verdun, héros sans 
le savoir le 23 mars (photo 1) .
Il faisait partie de la sélection du Prix Ro-
man Jeune, un concours qui met en lice 
7 ouvrages que les élèves lisent et éva-
luent . 
Ce livre qui raconte, la vie des soldats 
sur le front du point de vue de Vasco, un 
chien "estafette", a enchanté les jeunes 
lecteurs . En effet, ils ont adoré suivre les 
aventures de ce héros à 4 pattes atta-

chant et de son jeune maître Louis . 
Les élèves ont préparé plusieurs affiches 
autour de la première guerre mondiale et 
du livre exposées à la médiathèque . 
Dans le cadre du printemps théâtral, la 
classe de CE1-CE2 ne pouvant participer 
« normalement » à l’événement (jouer 
une scène devant d’autres classes, voir un 
spectacle, visiter le théâtre), elle bénéfi-
ciera d’un spectacle joué à l’école à la fin 
du mois de mai (photo 3) . La rencontre 
avec d’autres classes étant annulée, c’est 
par l’intermédiaire de scènes filmées que 
les élèves des classes participantes se 
montreront mutuellement leur travail .

Liaison école-collège : Les élèves ne 
pouvant se rendre au collège Alain Ger-
bault, c’est le collège qui est venu à nous . 
Dans un premier temps, deux professeurs 
de sciences sont venus présenter leurs 
disciplines (photo 2) (SVT, technologie, 
physique-chimie) aux futurs élèves de 

6ème . Les élèves ont pu manipuler du ma-
tériel et réaliser des expériences lors de la 
fabrication d’une lampe à lave .
Dans un deuxième temps, Mme Léon pro-
fesseur de lettres et responsable de la 
section théâtre au collège est venue faire 
découvrir cette discipline aux enfants . 
Un succès puisque sur les 16 élèves qui 
ont fait le choix de notre collège de sec-
teur, 9 ont fait le choix de la classe CHAT .
Enfin, chaque semaine depuis le mois de 
janvier, Mme Barbot, professeure d’alle-
mand au collège, propose une initiation 
à cette langue .

Biodiversité : Après nous avoir aidés à 
créer un jardin aromatique à l’école, Ca-
rine Olivier nous a emmenés, le 1er avril, 
observer la faune et la flore de la mare 
des Ecorcés (photo 4) . Une dernière in-
tervention a eu lieu le 31 mai .

Divers : Les classes de CE2-CM1 et de 
CM2 ont participé à la dictée du tour le 
vendredi 19 mars, à J moins 77 de l’étape 
du contre-la-montre qui se déroulera en 
Mayenne (photo 5) .
Lundi 10 mai, 2 anciennes élèves, Enora 
Gendry et Manon Réauté sont venues 
présenter aux élèves leur projet de parti-
cipation à l’Europ’raid, un circuit en 205 
Peugeot qui leur fera traverser 20 pays 
d’Europe et dont l’objectif est d’achemi-
ner des fournitures scolaires dans des 
écoles démunies . Les élèves 
pourront participer en don-
nant des fournitures .

- Classe de Mme POULAIN : PS/MS/GS,  
ATSEM Stéphanie COURGEON
- Classe de M . COUREAU : PS/MS GS,  
ATSEM Christine CHERRUAULT
Pour tous renseignements, contactez-nous ! 
Directeur : Jean-Yves COUREAU
Tél . 02 43 98 05 05

L’école maternelle publique propose deux classes multi-âges . 
Les enfants de 3 à 6 ans y travaillent ensemble . Les plus jeunes 
mesurent au contact de leurs aînés les progrès et les décou-
vertes qui les attendent, les plus grands progressent dans le 
respect des plus petits, avec l’envie de partager leurs savoirs . 
L’école accueille les enfants et propose une « pédagogie active » 
faite d’ateliers développant l’autonomie et d’activités favori-
sant la coopération .

Quelques exemples d’activités en 2020-2021 :
- Éducation musicale avec une DUMISTE,
-  Cycle Monde du Vivant en 4 sorties à la Ferme du Bois-Ga-

mats,
- Initiation aux langues vivantes étrangères,
- Éducation au Jardin d’école, 
- Élevages,

- …
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Nos écoles

 Ecole Saint Joseph
La classe de maternelle vient tout juste de se refaire une petite beauté avec le changement d’une bonne partie de son mobilier 
pour le plus grand plaisir de nos élèves :

- Un confortable coin lecture / regroupement avec des banquettes colorées pour le bien-être de tous
- Remplacement des tables et des chaises
- Nouveaux mobiliers dans les différents coins jeux
-  Acquisition d’une table d’activités MONTESSORI pour la manipulation et les ateliers autonomes .

Où se garer autour des écoles publiques ?
Afin de sécuriser l’accès aux écoles publiques pour nos 
enfants, ci-contre une carte définissant les différents 
lieux de stationnement auprès des écoles publiques .

: localisation des écoles

: localisation des lieux de stationnements possibles

: Rue du Greffier

: Parking rue d’Anjou

: Parking proche écoles

: Parking rue de l’école

: Parking rue Rosendahl

1
2
3
4
5

: chemin d’accès vers les écoles

: Entrée école

Les plus grands ont vu l’arrivée d’un coin détente fabriqué par les petites mains 
des mamans bénévoles de l’APEL, permettant pendant les récréations de se dé-
tendre et de proposer d’autres activités (lecture, jeux de société…) .

N’hésitez pas à venir visiter notre charmante école !

Pour toute inscription, merci de contacter Mme Pinçon Nathalie, la direc-
trice, par mail à l’adresse suivante : saintjoentrammes@wanadoo .fr 
ou au 02 43 98 31 74 .
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Dossier
Une épicerie  au fil du temps… 120 ans d'évolution

redigé par l'Association INTER AMNES - section Histoire

Restons sur l'actualité du village d'Entrammes : Les COMMERCES… Ça bouge !
Nous parlerons donc de l'histoire de NOTRE épicerie-boucherie.

Franck POUPIN a fait l'honneur des journaux 
pendant plusieurs mois, et fin AVRIL 2021, 
son projet est devenu réalité. La supérette 
est ouverte ! Alors, petit retour en photos et 
cartes postales pour ne pas oublier plus d'un 
siècle de commerces de proximité…

En 1912, le Bulletin Paroissial nous rappelle que la 
famille POISSON tenait à cet endroit, une épicerie 
largement achalandée : épicerie – mercerie – chaussures 
– chapellerie – jouets d'enfants – nouveautés – spécialité 
de couronnes mortuaires… Tout en un ! 
Il fallait, en ce début de siècle, parer à toute éventualité ; 
les Entrammais ne se rendaient pas à Laval pour effectuer 
leurs achats.

En 1913, une facture fait apparaître que les établissements Poisson étaient 
successeurs de la famille DALIBARD, dont nous n'avons aucune autre 
indication.

La pandémie ne nous a pas permis d'effectuer les recherches que nécessitait la suite des 
CARRIERES. La carrière de la Pommeraie attendra donc un prochain numéro du bulletin.

Les recensements dans le village 
d'Entrammes 1 : 
Les épiciers : 
- en 1906 : 7
- en 1921 - 1936 - 1960 : 4
- en 2021 : 1

L'épicerie à droite dans la rue Principale au début du XXe siècle (sans électricité)

Remarquer l'évolution à l'arrivée de l'électricité dans le village vers 1930.
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Une épicerie  au fil du temps… 120 ans d'évolution

30 années, de 1945 à 1975 : Madame PERRICHET Comptoirs Modernes COMOD. 
Brave personne dont beaucoup se souviennent. Malgré un handicap à une jambe, 
elle était toujours présente, souriante, accueillante. 
Chez elle, également, les emplettes étaient très variées. 

Plusieurs épiciers se succéderont jusqu'en 
1982 :  
- Entre 1975 et 1978 : un couple du Maine et 
Loire… 
- En Janvier 1979 : épicerie BEZIERS Roland. 
Et d'autres encore CHAUVEAU…  BAUDINIER… 
RENAUDIER

Les Comptoirs Modernes sont 
créés en 1928 :
-  1ères succursales en libre service 

en 1948 
– 1ères supérettes en 1958  
-  plus tard, ils contrôleront les 

groupes régionaux dont Brisset 2  

14 années, de 1982 à 1996 : M. TREMEAU est boucher-charcutier. Il achète, dans un 
premier temps, le fonds de commerce de M. Ferrand boucher lui-même, dont le magasin est 
contigu à la boulangerie actuelle. Il y restera pendant sept ans. 
Puis en 1989, M. et Mme TREMEAU emménagent dans les locaux de l'épicerie de M. Renaudier, 
réunissant les trois spécialités (boucherie-charcuterie-épicerie) en un seul commerce. Les 
Comptoirs Modernes étaient propriétaires des bâtiments, mais il travaillera sous l'enseigne 
SPAR qui prenait en charge la publicité et la promotion, puis plus tard VIVECO.  
Pour la boucherie, la viande provenait de l'abattoir directement, ou bien il achetait des bêtes 
sur pied3 à Évron. Il fournissait en viande les Restaurants (Coiffé...) et les cantines. Tous les 

15 jours un déplacement à Rungis pour les volailles et autres. Il était traiteur pour les associations d'Entrammes, Parné, Villiers, 
Maisoncelles, Louvigné... Il faisait lui-même toute sa charcuterie : jambon, boudin, pâté, etc… Le vin était vendu en bouteille 
consignée d'un litre, en verre (à étoiles !) – Madame Trémeau était à la caisse. Le magasin était exigu mais chacun se servait. 
En 1996, M. et Mme TREMEAU cesseront leur activité pour un autre projet. 

En 1996 à 1999 : GROIZEL en indépendant, pendant à peine trois ans 

9 ans - En 1999 : M. et Mme Thierry ROUEIL, sous l'enseigne EPI SERVICE, ouvrent 
une nouvelle alimentation boucherie charcuterie (tout en exploitant un commerce 
identique à Parné-sur-Roc). Dominique (dont nous ne connaissons pas son nom de 
famille) sera employé sur ce magasin d'Entrammes jusqu'en 2008. 

13 années – 2008, ce n'est qu'un commencement !  
Franck POUPIN est arrivé en 2008, d'abord associé avec M. Roueil (de Parné-sur-
Roc). Il travaillera à Entrammes pendant quatre ans tout en effectuant un stage 
de gestion pendant deux ans à la Chambre de Commerce de Laval. Ce qui lui 
permettra de devenir indépendant. Il prend alors à son compte l'épicerie-boucherie-
charcuterie-traiteur. Ce sera Entram'Saveurs jusqu'en 2018 avec EPI Services comme 
fournisseur ; puis PROXI en prévision de l'agrandissement. 
Désormais, depuis Avril 2021, Franck Poupin est installé dans sa supérette face à 

l'ancienne Mairie. Locaux et matériel neufs, larges 
espaces, en plus des activités habituelles de ses 
prédécesseurs. On y trouve des produits locaux, 
des surgelés, des plats préparés… on se sert en libre 
service, il y a même : des caddies, un parking ! 
La devise de la nouvelle maison : complicité, 
simplicité, proximité, tout est dit !

M. et Mme TREMEAU

Franck avec ses 2 employées, Patricia et Doriane

1- Archives départementales
2- Internet wikipédia
3- sur pied : à la Foire d'Evron achat d'une bête vivante
Réf. les échanges avec nos commerçants et entrammais - cartes postales J. Perrier
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Médiathèque

Vie culturelle

La vie de la médiathèque
La situation sanitaire a mis en suspens la majorité des 
animations proposées au public . 

La médiathèque a pu tout de même recevoir la classe de 
CM2 de Laurence Berger de l’école élémentaire publique le 
23 mars pour rencontrer Evelyne Brisou Pellen, auteure de 

Moi, Vasco, messager de Verdun, 
héros sans le savoir, dans le 
cadre du Prix Roman Jeune . Un 
moment riche en questions et 
échanges avec l’auteure . 

Merci aux élèves d’avoir laissé en 
exposition leurs belles affiches à 
la médiathèque, résultat de leur 
travail de recherche sur l’auteure 
et les thèmes abordés dans son 
livre .

Rencontre avec l'auteure 
Evelyne Brisou Pellen.

Une affiche réalisée  
par des élèves de CM2.

Au mois de mars, plusieurs enfants de la Maison des 
jeunes ont pu venir par binôme jouer à la PS4 prêtée par la 
Bibliothèque départementale de la Mayenne . La découverte 
du casque de réalité virtuelle initialement prévue n’a pas 
pu se faire pour des questions sanitaires .

Pour la première fois, la médiathèque d’Entrammes a pro-

posé une sélection de jeux vidéo au prêt (Switch, Playsta-
tion 4 et Xbox) durant 4 mois . Maintenant repartis dans 
une autre bibliothèque du réseau, vous pouvez toujours les 
réserver via le portail ou à l’accueil de la médiathèque .

Malgré l’absence d’animation, les activités à la médiathèque 
n’ont pas manqué pour autant .

DÉCOUVREZ LA PARTIE IMMERGÉE DE L’ICEBERG QUAND LA MÉDIATHÈQUE EST FERMÉE AU PUBLIC…
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À venir
Nous espérons vous retrouver en septembre pour proposer 
une série d'animations variées .

  Le jeune public pourra compter sur la venue d’Anita 
Tollemer avec ses racontées, gaies et dynamiques . 

  Après un atelier de découverte de la technique de la 
rotoscopie, Thomas Baudre, jeune réalisateur mayennais 
originaire de Montigné, sera présent pour la projection 
de son film « A travers champ », qui part à la rencontre 
des agriculteurs mayennais .

  Un atelier tout public sur le Makey makey sera 
proposé . Ce dispositif permet de transformer des objets 
en touche de clavier ! Pâte à modeler, éponge, mine de 
crayon… Il suffit d’objets conducteurs d’électricité, d’un 
peu d’imagination et de quelques blocs de programmation 
sur un logiciel, et vous pouvez réaliser des projets variés 
comme le fameux piano banane ou la manette de jeux 
vidéo en pâte à modeler, etc .  

      De 4 à 99 ans, le Makey Makey permet de s’initier et 
comprendre la programmation tout en s’amusant .

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

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

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

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

Durée du prêt : 28 jours / renouvelable 1 fois sauf 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 sauf les 
nouveautés, les liseuses et les jeux vidéo qui doivent être rapportés par 
le lecteur dans la bibliothèque d'origine du document .

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

Fermeture hebdomadaire le lundi

Médiathèque d'Entrammes
10 rue du Maine

53260 Entrammes
Tél. 02 43 69 03 59

mediatheque@mairie-entrammes.fr

  Dans le cadre du temps fort du réseau La Bib de cet 
automne, certaines bibliothèques de Laval Agglomération 
proposeront un programme culturel sur le thème du 
désir . La médiathèque d’Entrammes organisera plusieurs 
rendez-vous sur la quête de soi . Comment être soi-
même, être bien avec soi, que faire de ses désirs ? 
Yoga, atelier zen, lecture théâtralisée sur les petits plaisirs 
de la vie sont au programme . De quoi mobiliser des ondes 
positives après cette période compliquée .

Les dates et horaires de ces évènements seront commu-
niqués dans la lettre d’information de la médiathèque et 
l’Anim’Entrammes de chaque mois . 

Pour les recevoir par mail, faites en la demande à 
mediatheque@mairie-entrammes .fr

Livres abîmés ? Merci de ne pas les réparer vous-mêmes.

Vous découvrez un livre abîmé ou vous avez-vous-même dégradé 
un livre ? N’hésitez pas à nous le signaler à l’accueil afin de voir si 
la réparation est possible ou s’il faut procéder à son remplacement . 
Il est demandé au public de ne pas intervenir sur les documents, le 
recours au scotch étant vivement déconseillé .
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Conservatoire

CONSERVATOIRE : pensez aux inscriptions !
Vous souhaitez apprendre à jouer d’un nouvel instrument ou 
simplement vous perfectionner ? Pratiquer la danse contemporaine, 
classique, jazz ou le Hip hop . . ., ? Dévoiler vos talents de comédiens et 
découvrir les arts de la scène ? Peindre, modeler, sculpter, épanouir 
votre créativité ?

Le Conservatoire défend un véritable projet d’éducation artistique 
et culturel : il permet non seulement d’avoir accès à des cours de 
pratique en Musique, Danse, Théâtre et Arts Visuels, mais développe 
également des actions de sensibilisation pour tous les habitants et 
des projets culturels sur tout le territoire de l’Agglomération . 

Mais pas seulement !! 

Vous avez un projet personnel : nous sommes là pour construire un 
parcours et vous aider à le réaliser !

Le Conservatoire, 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 sont accessibles à tous les 
publics, enfants (à partir 4 ans), adolescents, adultes, personnes 
porteuses de handicap, de l'éveil au perfectionnement .

En plus des interventions hors les murs dans les structures partenaires 
(écoles, collèges, structures spécialisées . . .), l'équipe enseignante, 
au travers de multiples projets proposés aux élèves, contribue à 
l'animation de la vie culturelle en organisant une saison culturelle 
riche de plus de 200 événements (concerts, spectacles, expositions . . .) 
en partenariat avec les structures culturelles du territoire .

PÔLE L'HUISSERIE
A partir de la rentrée 2021, les enfants seront 
accueillis dans un parcours interdisciplinaire de la 
grande section au CE1, mêlant le théâtre, la danse 
et la musique . 

> Les grandes sections auront un cours d'Éveil 
Artistique (musique et danse) .

> Les CP bénéficieront d'une découverte artistique, 
composée d'un cours d'1h (musique, danse et 
théâtre) plus 30 min de découverte de l'ensemble 
des instruments enseigné sur le pôle L'Huisserie .

> Les CE1 choisiront, en plus d'un cours d'initiation 
artistique d'1h (musique, danse et théâtre), une 
spécialité dans ces trois disciplines .

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le 
site du Conservatoire : www .crd .agglo-laval .fr

Inscriptions
Pour l'année scolaire 2021-2022, les inscriptions 
et réinscriptions seront ouvertes en ligne à 
partir du 1er juin et jusqu'au 26 juin sur le site du 
Conservatoire .

www.crd.agglo-laval.fr
Nous espérons vous compter parmi nous à la 
rentrée !

Les cours débuteront  
le lundi 6 septembre 2021
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Les thermes gallo-romains

Exposition Zoom

SAISON 2021
www.laval-tourisme.com    Suivez-nous ! #LavalTourisme

Thermes gallo-romains - Place de l’Église - 53260 Entrammes

NOUVEAUTÉ 
LES DIMANCHES DES THERMES

Un dimanche par mois, les Thermes s’animent autour du jeu, de 
l’archéologie ou encore du patrimoine !

• Dimanche 20 juin : Journées de l’Archéologie
•   Dimanches 18 juillet et 8 août : Goûter Quiz
  (sur réservation au 02 .43 .90 .20 .72 ou 02 .43 .49 .46 .46)

•  Samedi 18 et dimanche 19 septembre : Journées Euro-
péennes du Patrimoine

Tarifs : entrée aux Thermes (sauf Journées du Patrimoine : gratuit)

ATELIERS ENFANTS (Public : de 7 à 12 ans)
LE THÉÂTRE GALLO-ROMAIN

Du 26 mars au 3 octobre 2021, le Zoom accueille l’exposition Guili Guili, à la 
découverte de nos rires, à destination des 3-6 ans .

Nous sommes toutes et tous des rieurs-euses et la science est là pour nous l’expliquer…

Ce comportement universel est un sujet extrêmement riche : le rire permet d’aborder 
les émotions, le corps, le rapport aux autres et bien d’autres thématiques .

Le rire est également un sujet idéal pour proposer des expériences sensorielles et 
ludiques, et apprendre en riant ! De la Symphonie du rire au Mémo’rire, en passant 
par l’Histoire de rires, l’exposition Guili Guili offre au jeune public un série d’une 
vingtaine de manipulations à tester, à toucher et à expérimenter .

21 rue du Douanier Rousseau - 53000 Laval - 02 43 49 47 81
Infos et horaires d'ouverture sur www.zoom.laval.fr

DATES ET HORAIRES D’OUVERTURE  
DES THERMES

du 23 mai au 19 septembre 2021 :

• Du 23 mai au 2 juillet et les 4 et 12 septembre :
   dimanches et jours fériés de 14h30 à 18h

• Du 3 juillet au 29 août : 
   tous les jours de 14h à 18h30

• Les 18 et 19 septembre (Journées du Patrimoine) :
   9h30 à 12h30 et 13h30 à 18h30

TARIFS VISITE GUIDÉE DES THERMES
• Adultes : 3,50 A
•  Enfants, étudiants, demandeurs d’emploi, May’N pass 

adultes/enfants : 3 A
• Moins de 6 ans et Journées du Patrimoine : gratuit
• Ateliers Enfants : 4 A

Après une visite des Thermes, découvrez les origines antiques du théâtre et son 
évolution dans l’antiquité gallo-romaine .

Tragédie ou comédie ? Humain ou divinité ? Ce sera à vous de choisir, pour définir 
quel masque sera le vôtre .

Ensuite, il s’agira de peindre ce dernier selon vos préférences .
L’atelier se terminera par un goûter partagé tous ensemble .

• du 7 juillet au 27 août, tous les mercredis et vendredis après-midi de 
14h30 à 16h30
Tarif : 4 A/enfant (gratuit pour les accompagnateurs pour la découverte des Thermes)

• Inscription conseillée au 02 43 90 20 72 - Jauge limitée à 6 enfants par atelier

INFOS COVID : toutes nos prestations (visites, ateliers, animations...) sont soumises à 
autorisation préfectorale et se feront dans le strict respect des règles sanitaires en 
vigueur.
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Développement Durable

PRENONS SOIN DE NOTRE PLANÈTE, SOYONS ÉCONOME EN EAU
Source : https://graphics.rfi.fr/crise-eau-penurie-journee-mondiale-2018 

LA CONSOMMATION D’EAU

Selon l’OMS, le minimum vital est de 20 litres d’eau par jour et par personne, alors qu’en moyenne un 
Indien consomme 25 litres d’eau par jour, un Français 143 litres, un Américain près de 300 litres et un 
Saoudien 500 litres.

La consommation d’eau par équipement

Mais notre consommation d’eau passe aussi par nos achats

Durablement votre
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QUELQUES GESTES SIMPLES POUR ÉCONOMISER NOTRE 
CONSOMMATION D’EAU
Source : www.apc-paris.com/actualite/10-gestes-pour-reduire-votre-consommation-
deau-quotidien

Pour la SEDD (semaine Européenne du Déve-
loppement Durable) qui se déroulera du 18 
septembre au 8 octobre 2021, le pôle nature 
environnement de Laval Agglo vous propose 
pour cette année 2021 une exposition " Soyons 
malins consommons bien ! "  .
Loin des longs discours, cette exposition va 
droit au but et fournit de nombreux conseils 
réalisables par tous . Courses alimentaires, cui-
sine, équipement, hygiène, vêtements, jardi-
nage et modes de déplacements, notre manière 
de consommer peut évoluer et en mieux ! Un 
plus pour l’environnement, votre santé ET votre 
porte-monnaie
Rendez-vous à partir du 7 juillet au Bois 
de L'Huisserie.
Ce rendez-vous ludique et interactif est à dé-
couvrir seul ou en famille jusqu'au 29 août . 
Profitez aussi des nombreux temps forts pro-
grammés pendant toute l'exposition : ateliers, 
animations, jeux, rencontres . . .

Exposition gratuite
Du mercredi 7 juillet au dimanche 29 août 
2021, du lundi au dimanche de 15h à 18h .
Visites guidées sur réservation à 14h, visites le 
matin pour les groupes .
Réservation, renseignements 02 53 74 11 50 
environnement@agglo-laval .fr 

1- J’évite les fuites
Il est important de vérifier 
régulièrement l’état de vos robinets . 
Souvent, il suffit de changer un joint 
pour réparer la fuite .

2- Je prends des douches plutôt 
que des bains
Un bain nécessite entre 150 et 200 
litres d’eau, une douche sans couper 
l’eau, environ 60 litres et une douche 
courte en coupant l’eau pendant que 
l’on se savonne, environ 20 litres !

3- J’économise l’eau de la 
douche
La toilette est le 1er poste de 
consommation d’eau du foyer . Le 
1er réflexe est de couper l’eau pen-
dant que vous vous savonnez . En-
suite, investir dans un pommeau de 
douche économe peut s’avérer ren-
table financièrement car il permet à 
la fois des économies d’eau et d’éner-
gie .

4- J’économise l’eau du robinet
Un robinet ouvert, c’est en moyenne 
12 litres par minute ! Pour éviter 
le gaspillage, coupez l’eau dès que 
c’est possible (par exemple lorsque 
vous vous brossez les dents) . Encore 
mieux : installez un « mousseur » pour 
diminuer le débit du robinet d’environ 
50% sans perdre de confort .
L’eau froide pour nettoyer les légumes 
et les fruits peut également être 
récupérée pour arroser les plantes

5- J’installe une chasse d’eau à 
double débit
A défaut, il est possible de glisser 
une bouteille d’eau remplie dans le 
réservoir . L’équivalent du volume 
de la bouteille sera donc économisé 
chaque fois que vous tirez la chasse 
d’eau .

6- Je récupère l'eau de pluie
L’eau de pluie est utilisable dans 
toutes les activités pour lesquelles 
l’eau potable n’est pas nécessaire . 

La récupération des eaux de pluies 
permet d’économiser la ressource 
mais aussi de limiter les risques 
d’inondation et leurs conséquences 
néfastes .
On peut l’utiliser pour l’arrosage 
du jardin, des fleurs, et avec des 
aménagements pour les toilettes et 
le lave-linge notamment . . .

7- J’utilise le lave-vaisselle 
uniquement lorsqu’il est plein
Pour plusieurs repas, le lave-vaisselle 
utilise 15 l d’eau, soit environ 2 à 3 
fois moins que la vaisselle à la main . 
Si vous n’en avez pas, mettez deux 
récipients d’eau dans votre évier : un 
pour laver la vaisselle et un pour la 
rincer .

8 - J’utilise du papier 100% 
recyclé et je limite mes 
impressions
La production de papier nécessite 
une importante consommation 
d’eau, particulièrement le procédé de 
blanchissement du papier . Remplacer 
le papier blanchi par du papier re-
cyclé non blanchi engendre environ 
90% d’économies d’eau et 50% 
d’économies d’énergie !
Utiliser le verso du papier imprimé 
comme brouillon pour économiser le 
papier . . .

9 - Je choisis des plantes moins 
gourmandes en eau
Toutes les plantes n’ont pas les 
mêmes besoins en eau . Renseignez-
vous sur les besoins hydriques de 
chacune de vos plantes et effectuez 
un arrosage en conséquence .

Soyons malins, 
consommons bien !

Journée collecte  
des déchets
En marge de la journée mondiale du nettoyage 
de la planète prévue le 19 septembre prochain, 
une ½ journée de collecte des déchets sera or-
ganisée le samedi matin 18 septembre .
Cet événement sera organisé par la munici-
palité en collaboration avec les 2 amicales de 
parents d’élèves des écoles entrammaises .  
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Vie associative

Contacts des assos
ASSOCIATION RESPONSABLE TÉLÉPHONE E-MAIL ET SITE

AAPPMA  (ex Gaule entrammaise) LEPAGE Marcel 02.43.98.01.92  
06.24.85.18.29

lepagemarcel.55@gmail.com

ACAPLE AUDY Franck 06.71.79.21.22 franck.audy@orange.fr

ACPG et AFN NOUBLANCHE Gérard 02.43.98.05.61 gr.noublanche@laposte.net

Don du Sang  
(ADSB du Val de la Jouanne)

LEPAGE Amanda 06.01.73.57.46 dondusang.vdj@gmail.com

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

APEL école St Joseph BRICHET Nacéra (trésorière) 06.81.32.10.33 apelstjosephentrammes@gmail.com
Facebook «Ecole saint joseph entrammes»

ARPE                                                    
(Association du Rallye Pédestre d’Entrammes)

PINCON Mathilde
MOTTAIS Alexandre

06.32.44.60.50
06.46.00.54.00

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

Badminton E.B.C MAGNYE Joël 02.43.02.46.99 ebc.entrammes@gmail.com
ebc.sportsregions.fr

Basket-Ball PELE Sonia 06.81.50.58.14
entrammes.basketball@gmail.com
www.basketball-entrammes.fr
Facebook : Basket Ball Entrammes

Le Coin des Fripons COIFFE Fabienne 06.33.48.94.30 lecoindesfripons@gmail.com
lecoindesfripons.blog4ever.com

Club de l’amitié LAPIERRE Claude 02.43.98.07.68

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

Cyclisme UCEPF FOUCHER Michel 06.85.04.28.17 mfoucher53@yahoo.fr
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 Déf. 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

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

OGEC 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
GILLE Alexandra
LEPAGE Amanda
SAGONA Delphine

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

Tennis TROTIN Samuel 07.87.18.54.14 tcentrammes@gmail.com

Terre de jeu Mayenne SCHWEITZER Renaud 06.45.46.96.58 terredejeumayenne@gmail.com
www.terredejeu.org

U.S. Entrammes MOTTAIS Alexandre 06.46.00.54.00 alexmottais@hotmail.fr
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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Forum des associations

C’est la date du 3 juillet qui a été 
choisie pour organiser cette nouvelle 
édition du « Forum des Associations ».
Afin de donner un nouvel élan au fo-
rum, les associations et la municipa-
lité se sont retrouvées depuis le mois 
de janvier pour définir les contours de 
l’organisation.
15 associations ont répondu présentes 
et se sont partagées l’organisation en 
3 groupes :
- Communication
- Déroulement de la journée 
- Challenges et lots

Et c’est sous les signes de la bonne 
humeur, convivialité, et bien évidem-
ment le grand plaisir de se retrouver 
que les 160 visiteurs ont pu aller à la 
rencontre des associations qui les ont 
mis à l’épreuve lors de défis.
La journée s’est terminée par une 
grande tombola où chaque association 
a offert un lot à leur image.
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La saison 2020/2021 s’est donc achevée début novembre 2020, côté compétitions tout du moins. Décision prudente et certainement très à 
propos, les compétitions sportives n’étant évidemment pas la priorité en ces temps particuliers. Les activités de l’USE ne se sont pour autant 
pas arrêtées, avec un maintien des entraînements - au gré des décisions gouvernementales -, des réunions en visio, des projets. Profitons de 
ce bulletin municipal pour remercier et féliciter l’ensemble des éducateurs, des bénévoles et des membres du bureau pour leur engagement 
et leur adaptation en ces temps compliqués pour tous.

US Entrammes
une fin de saison tintée de frustration, mais aussi d’espoirs !

De la vie sur les terrains...
Après un arrêt d’au moins un mois en no-
vembre, les éducateurs se sont mobilisés 
pour proposer des entraînements adaptés à 
la situation sanitaire et aux décisions gou-
vernementales . De décembre à mars, nos 
jeunes (et moins jeunes) pousses ont bra-
vé le froid et la pluie, la saison en salle ne 
pouvant avoir lieu . Cerise sur le gâteau, les 
jeunes de l’école de foot ont pu participer, 
pendant les vacances d’hiver, de 2 jours de 
stage rien que pour eux . Aristide LETESSIER 
(stagiaire BPJEPS auprès de la municipalité 
et dirigeant, arbitre et joueur à l’USE) et son 
équipe de bénévoles avaient concocté un 
chouette programme alliant foot, sport et 
citoyenneté . Le clou du stage fut, à n’en pas 
douter, la visite de Wessou Cissé, joueur pro-
fessionnel du Stade Lavallois . Un stage qui 
restera dans les têtes, et qui sera, à n’en pas 
douter, renouvelé . Au final, nos jeunes n’ont 
été privés de foot que pendant 6 semaines 
(un peu plus côté seniors) pour 8 mois de 
pratique . Chapeau, encore une fois, aux 
éducateurs et aux parents d’avoir permis à 
nos jeunes de poursuivre la pratique de leur 
sport favori ! 

... et en dehors !
Continuons les remerciements et félicita-
tions, côté associatif cette fois-ci . Le club 
ne s’est pas mis en sommeil pendant ces 
quelques mois, loin de là ! Les différentes 
commissions ont travaillé d’arrache-pied 
pour préparer (dans un premier temps mais 
en vain) une éventuelle reprise des compéti-
tions, puis pour préparer la saison prochaine . 
Petit hommage ici à tous nos bénévoles en-
trammais, de toutes associations, qui sont 
devenus des professionnels des réunions 
en visio ! Parmi toutes les commissions, 
qui ont toutes du mérite, deux ont parti-

culièrement œuvré cet hiver . En premier 
lieu, la commission Communication, qui 
a fait vivre le club « virtuellement » et re-
layé un certains nombres d’informations et 
de photographies sur nos réseaux et notre 
site internet (usentrammesfoot .fr) . Parmi les 
différentes actions, citons le « concours » de 
bonhomme de neige US Entrammes, qui fut 
un beau succès au mois de février . La deu-
xième commission, à mettre en valeur, celle 
des Manifestations, nous a permis, à travers 
l’opération Apéritif entrammais, de revivre 
un peu la « fièvre » des soirées associatives . 
Cette opération a été une franche réussite, 
et nous vous en remercions ! 

Valentin PINCON, diplômé du BEF !

En juin dernier, le bureau avait fait le pari de 
suivre Valentin dans son projet de se former 
au Brevet d’Entraineur de Football (3ème ni-
veau dans la hiérarchie des diplômes dans 
le football) . Valentin a donc suivi, cette sai-
son, 7 semaines de formation réparties entre 
septembre et avril . Les évaluations de certi-
fication se sont très bien déroulées, ce qui 
lui a permis de décrocher son diplôme ! Ce 
succès vient officialiser, s’il en est besoin, les 
compétences et connaissances de Valentin 
dans le foot, l’encadrement, le management 
et l’organisation . Si sa valeur est connue et 
reconnue de tous à Entrammes, et même un 
peu plus loin, le club dispose d’une réelle re-
connaissance de son travail . C’est un gage 

de qualité non négligeable, et peu de clubs 
de notre niveau possèdent des éducateurs 
de cette trempe . Au nom du club, le bureau 
de l’USE te tire son coup de chapeau . Afin de 
poursuivre sa structuration, le club travaille 
actuellement à la formation d’Aristide au 
BMF en apprentissage . 

La préparation de la saison 2021/2022
Les membres du bureau et des commissions 
ainsi que les éducateurs « grattent de la 
patte », avides de reprendre le football de 
manière plus normale . Ils préparent donc 
activement la saison prochaine, afin de pro-
poser un encadrement de qualité à toutes 
nos catégories, et des conditions d’accueil 
les meilleures possibles . À ce sujet, si vous 
êtes intéressé(e)s par la pratique, l’encadre-
ment ou si vous souhaitez apporter votre 
aide au club, n’hésitez pas à prendre contact 
avec nous pour échanger . Nous aurons le 
plaisir d’accueillir toutes celles et ceux qui 
souhaitent pratiquer le football ou partici-
per à la vie du club . À ce sujet, ces quelques 
lignes nous permettent de remercier les 
quelques personnalités (et le terme est sin-
cère et bien choisi) qui ont souhaité stop-
per leur activité au sein du bureau . Yoann 
BENOIT, qui fut membre puis Président et 
vice-président nous manquera par sa haute 
connaissance du foot et des instances, et par 
sa veille perpétuelle sur les bons coups ou les 
actions à mener . Hélène BURGLOHNER laisse 
quant à elle son rôle, au combien important 
et mené de main de maître, de trésorière du 
club . Ultra-investie, travaillant souvent dans 
l’ombre et toujours prête à rendre service, 
Hélène a permis, avec Yoann, de mener l’US 
Entrammes sur cette voie de stabilité et de 
progrès qui caractérise si bien le club . Merci 
beaucoup à tous les deux ! 
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Le Coin des Fripons
Cette année encore, la situation sanitaire 
contraint l’organisation de nos rencontres le 
jeudi matin au Jardin des Mômes . Quand le 
2ème confinement a pris fin le 15 décembre 
2020, une rencontre en plein air sur le city-
stade, près des terrains de sports, a pu se faire 
le jeudi matin 17 décembre . Il était important 
de se retrouver après ces longs mois d’absence 
car le développement social d’un enfant est 
aussi important que celui de l’adulte . À cette 

occasion, nous avons offert un mini panier de 
basket-ball aux enfants de l’association . 

Une rencontre Printanière s’est déroulée le 
mardi 11 mai, les enfants étaient très heureux 
de jouer à nouveau ensemble .

Nous espérons nous retrouver dans de meil-
leures conditions à la rentrée de septembre et 
pouvoir organiser nos différentes manifesta-
tions pour le plaisir de vous revoir .

Nous vous tiendrons informés 
dans l’Anim’Entrammes de nos 
dates d’assemblée générale et de 
vide-grenier .

Renseignements et nouvelle ad-
hésion auprès de la Présidente Fa-
bienne Coiffé .

En attendant, bel été à toutes et à 
tous et prenez soin de vos familles .

APEL
Cette année scolaire se termine à l’école St Joseph et l’APEL n’a pu proposer aux En-
trammais ni le loto, ni le marché de printemps . Toutefois quelques opérations (vente 
de gâteaux, tombola, …), ne nécessitant pas de rassemblements, ont pu être organisées 
dans l’espoir de financer des sorties de fin d’année si la situation le permet .
À ce jour, nous ne savons pas si la kermesse pourra avoir lieu mais nous envisageons de 
proposer un temps récréatif aux enfants et un temps de convivialité aux parents, dans 
le respect des mesures sanitaires . 
Bel été à tous !

OGEC
Les projets 2021 de l’association OGEC 
continuent dans la mise aux normes des 
ventilations et de la plomberie dans les 
classes GS-CP mais aussi des CE1-CE2 . Les 
travaux sont prévus pendant les vacances 
d’été .

Un budget a été mis en place pour le 
renouvellement du mobilier dans la classe 
des maternelles pour la plus grande joie de 
nos petits écoliers . L’acceptation du permis 

pour la mise en place d’un abri vélo courant 
mois de juin . Au niveau de la classe des 
CM, il a été installé des films sur les vitres 
ce qui permet une diminution significative 
de la température des locaux, lorsque notre 
beau soleil apparaît . Un grand merci pour 
nos membres actifs de notre association . 
Notre association accueillerait avec plaisir 
de nouveaux membres pour des projets de 
notre école Saint Joseph .

Entrammes 
Badminton 
Club

Pour la 2ème fois, notre Club aura connu 
une saison quasi-blanche . Avec un dé-
but sur les chapeaux de roue . Nous 
avons tous dû regagner nos foyers pour 
patienter et attendre l’annonce d’une 
reprise qui est donc tout de même arri-
vée le 9 juin 2021 !

Nous communiquerons prochainement 
sur la reconduite des licences de nos ad-
hérents, cela n’est pas simple, mais nous 
devons marquer le coup et avantager 
tous ceux qui se sont licenciés sans avoir 
pu jouer de la saison !

Chers adhérent(e)s déjà licencié(e)s nous 
vous invitons à revenir sur la période 
estivale, où nous tâcherons de mettre 
à disposition la salle de Badminton en 
juillet/août . Un membre responsable du 
Club devrait être présent les jeudis de 
l’été afin de rattraper le manque de pra-
tique et attaquer une rentrée en forme !

Comme vous le savez, nous n’avons pas 
pu participer aux championnats et c’est 
un peu "rouillés" que nous allons abor-
der la prochaine saison .

Espérons qu’avec tous les dispositifs mis 
en œuvre : vaccinations, gestes barrières, 
sécurisation des lieux et matériels, nous 
pourrons reprendre une activité sportive 
sereine .

C’est avec toutes ces informations que 
nous allons entamer cette rentrée et 
comme je l’avais souligné l’année der-
nière : il va être important de reprendre 
le sport ! Surtout de renforcer le lien so-
cial et de se changer l’esprit en venant 
pratiquer le Badminton !

Nous espérons vous accueillir dès la 
rentrée ! Car le club E .B .C . c’est avant 
tout du loisir, des entraînements, pour 
ceux qui le souhaitent de la compétition 
et surtout de la bonne humeur… alors 
n’hésitez plus on vous attend !

Les jeunes sont acceptés dès 14 ans (en 
tenant compte des horaires) . Ouvert tous 
les jeudis à partir de 20h00 à la salle des 
sports côté Tennis (à droite du hall) .

N’hésitez pas ! Venez essayer le Badmin-
ton et échangez quelques volants avec 
nous !

Le Club et moi-même vous souhaitons 
un bel été et vous souhaitons également 
une bonne rentrée !

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

Sportivement .

Le Président, Joël Magnye
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Ce premier semestre 2021 ressemble étrangement au premier semestre 2020 
malgré nos vœux d'une vie sociale, personnelle et professionnelle plus se-
reine . . . 

Pour autant, le club est toujours vivant !

Bien entendu, il n'y a plus de manifestations sportives officielles, mais nous 
poursuivons nos sorties hebdomadaires en nous adaptant aux différentes 
consignes sanitaires imposées par le gouvernement .

En attendant des jours meilleurs, vous pouvez toujours vous joindre à nous 
les mercredis à 18h30 et les dimanches à 9h30 à la salle des sports pour des 
sorties autour d’Entrammes .

Vous pouvez également obtenir des informations sur notre club depuis notre 
site www.entrammes-jogging.fr ou en contactant directement Eric PARIS . 

Ne lâchons rien, continuons à appliquer les mesures sanitaires : les efforts de 
chacun vont finir par payer . 

Nous vous souhaitons à toutes et tous, un très bel été .

Prenez soin de vous .

Terre de Jeu Mayenne

Don du SangARPE

Terre de Jeu Mayenne est une association qui a pour but de promouvoir le jeu, 
et les interactions autour du jeu, par différents moyens : animation de séances 
de jeu guidées, participation à des évènements culturels, organisation de tour-
nois, …

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 jeux de cartes (type deckbuil-
ding) récents .

Suite à la levée des limites de jauge (concernant l’accueil du public et qui est 
prévue pour le 30 juin 2021 à ce jour), nous devrions pouvoir à nouveau propo-
ser des animations .

Les informations seront communiquées à la médiathèque et/ou par mail . Restez 
connectés !

Au plaisir de vous retrouver autour d’un jeu !

L'Association du Don du Sang Val de 
Jouanne a vu le jour en janvier 2021 
sous la présidence de Amanda Lepage .
La première collecte du 5 mars fut un 
vrai succès avec 54 personnes qui sont 
venues faire don de leur sang dont 9 
premières fois . UN GRAND MERCI A 
TOUS LES DONNEURS !
Les prochaines collectes 2021 sont 
prévues le :
Jeudi 15 juillet : de 15h30 à 19h00, 

salle des fêtes d'Entrammes 
inscription sur : 

mon-rdv-dondesang.efs.sante.fr

Vendredi 3 septembre et mercredi 
3 novembre

Pour organiser ces collectes, l'asso-
ciation recherche des bénévoles pour 
effectuer des roulements de présence . 
N'hésitez pas à demander des infor-
mations .
En prévision de 2022, une collecte 
pourrait se faire tous les 2 mois .

Au plaisir de vous accueillir . . .

L'association du Don du Sang du Val 
de Jouanne
Le bureau se compose de:
• Présidente : Lepage Amanda
• Vice-président : Haubois Edmond
• Secrétaire : Morin Laëtitia
• Trésorière : Panard Elisabeth
• Trésorière adjointe : Besnard Angélique

Pas de rallye en 2020 ni en 2021, mais de retour 
en 2022 ?
L’année 2020 a été tristement historique pour notre 
pays, et le rallye pédestre n’a pas échappé à la vague . 
Pour la première fois depuis 1976, les randonneurs d’En-
trammes et de Navarre n’ont pas pu fouler les vertes 
prairies de nos communes . Si cela n’est en rien compa-
rable à la situation sanitaire et économique du pays, cela 
reflète bien le ralentissement de notre vie sociale à tous . 

Du travail en coulisse ...
Si le rallye n’a pas eu lieu en juin 2020 et 2021, les béné-
voles de l’ARPE n’ont pas chômé pour autant . Espérant 
un temps pouvoir organiser un rallye, même moins am-
bitieux, ils ont multiplié les réunions en visio . Un travail 
vain, mais qui a permis aux jeunes pousses du bureau de 
faire leur gamme . Un changement imminent dans l’air ? 
Pas impossible, mais pas encore, finalement, à l’ordre 
du jour . Ces quelques lignes sont l’occasion pour nous 
de féliciter celles et ceux qui œuvrent, plus que jamais 
dans l’ombre, pour que ce quarantenaire qu’est le rallye 
conserve sa jeunesse et son énergie . 

... pour préparer un retour en mars puis juin 2022 ! 
Ce travail à distance a repris au 2e trimestre 2021, afin 
de préparer un retour pour juin 2021 . Comme beaucoup, 
nous avons avancé au gré des décisions gouvernemen-
tales mais, les incertitudes demeurant, nous avons été 
contraints d’annuler cette édition de 2021 . Nous tenons 
à remercier la municipalité pour son aide et son soutien 
grâce auxquels nous avons entrepris l’organisation du 
44e rallye pédestre d’Entrammes . Les esprits sont d’ores 
et déjà tournés vers mars (soirée Saint Patrick) et juin 
(rallye pédestre) 2022, pour que la fête reprenne de plus 
belle !

Merci à toutes celles et ceux qui ont permis et per-
mettent à l’ARPE de poursuivre son activité !
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Familles Rurales

Choisir de rejoindre Familles Rurales, c’est faire le choix de contribuer à promouvoir des valeurs humaines :
respect des différences, tolérance et solidarité. 

S'engager à Familles Rurales, c'est aussi choisir une citoyenneté active, engagée pour faire vivre le 
Mouvement et soutenir la vie associative dans les territoires ruraux.

Merci de votre soutien ! 

▪ Aux professeurs pour votre

engagement et votre dynamisme

toujours actif

▪ Aux adhérents pour votre

compréhension et votre présence

malgré la distance

▪ A tous les acteurs locaux (mairie,

médiathèque…) qui nous

accompagnent au quotidien

DATES A RETENIR : 

-Forum des Associations

« ENTR’ASSO » le 3 JUILLET 2021 

-AG Familles Rurales Entrammes

le 15 Octobre 2021 

Chers entrammais, 

2020 – 2021 reste une année sous le signe de la COVID-19 qui nous a obligé à mettre en 
suspens nos activités habituelles. 

Familles Rurales Entrammes ne réduit pourtant pas son énergie, bien au contraire, 
utilisant ce temps pour refondre notre fonctionnement interne et pour partir à la 
découverte des acteurs de notre commune et développer des partenariats extérieurs. 

NNOOSS  PPRRIIOORRIITTEESS  CCEETTTTEE  AANNNNEEEE  ::

RRAAPPPPEELL  DDEE  NNOOSS  AACCTTIIVVIITTEESS  ::    

DDeessssiinn  aaddooss  ::  Mardi 17H15 à 18H45 et PPeeiinnttuurree  aadduulltteess  ::  Vendredi 20H – 22H30 

DDeessssiinn  eennffaannttss  ::  Mercredi 14H15 -15H15 et 15H30 -16H30 

TToottaall  MMiixx  ::  Mardi 19H – 20H  et  DDjjeemmbbeell  KKiiddss  ::  Mardi 20H – 20H45  

DDjjeemmbbeell  AAdduulltteess  ::  Vendredi 17H30 – 18H15 

YYooggaa  ::  Mercredi 18H30 – 19H45 et 20H – 21H15 

COMMUNI-

CATION

- Etre plus visible
- Garder le lien avec
les adhérents : une 
mise à  jour de nos 
listings sera enclenchée 
pour la rentrée prochaine

SITUATION 
SANITAIRE

ADHERENTS
Echanges et rencontre avec les 
adhérents le 26 juin 2021 de 9h30 
à 12h

PARTENARIATS

FORMATIONS
Vie associative et
renouvellement
des bénévoles

PROFESSEURS
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Basket-Ball EntrammesTennis
Comme de très nombreuses associations, le TC 
Entrammes s'est mis en veille depuis le début de 
l'année et espère vous retrouver très rapidement 
à la rentrée .

Cette période nous a cependant permis de réflé-
chir à ce que nous pourrions proposer à nos licen-
ciés et aux futurs licenciés .

Depuis 18 mois, les licenciés n'ont pas pu pratiquer 
pleinement la pratique du tennis et nous avons 
donc décidé de rembourser en partie les cotisa-
tions de la saison 2021-2022 et de proposer une 
tarification réduite exceptionnelle pour la saison 
2021-2022 .

- Enfants –18 ans : 40 A (licence gratuite + co-
tisation) avec les cours 95 A avec une base de 30h 
de cours (1h/semaine)

- Adultes : 55 A (licence gratuite + cotisation) 
avec les cours 160 A avec une base de 45h de cours 
(1 .5h/semaine)

Les inscriptions des équipes ont été renouvelées 
pour la saison prochaine et 4 équipes retrouveront 
la compétition : 1 équipe senior, 1 équipe senior + 
35 ans, 1 équipe senior + 55 ans et 1 équipe senior 
+ 65 ans .

Une initiation a été proposée à l'école Saint-Jo-
seph pour les élèves de CE1 à CM2 aux mois de mai 
et juin, peut être que certains jeunes seront incités 
à taper dans la balle à la rentrée .

Vous souhaitant de belles vacances !

An 2020,
Qu'allons-nous retenir de 
cette année pandémie?

- les confinements
-  les fermetures des commerces dits "non es-

sentiels"
- les associations à l'arrêt
Une année blanche ou disons plutôt noire
Une année blanche sur le plan social et finan-
cier pour les associations .
Notre association, l'ACAPLE, n'ayant pas les 

obligations arbitraires et financières que 
connaissent certaines associations entram-
maises, nous avons choisi de ne pas deman-
der la subvention communale ; préférant en 
faire bénéficier à d'autres .

La covid nous a privé, en 2020, de 2 ren-
dez-vous :
- Les Feux de la St Jean
- Entrammes scintille

2021, la covid est toujours présente . Cette 

année encore, il n'y a pas eu les Feux de la St 
Jean, initialement prévus le vendredi 25 juin .
Souhaitons que Entrammes scintille puisse 
avoir lieu sans un protocole sanitaire contrai-
gnant .
Nous vous tiendrons informés suivant les an-
nonces gouvernementales .
En attendant de retrouver cette ferveur qui 
vous anime, les ACAPLiEns vous souhaitent 
un bel été .

A très vite

La saison 2020-2021 est maintenant derrière nous .

Ce fut bien évidemment une saison à la fois « vide » et com-
pliquée pour tous .

Nous tenons avant tout à remercier très sincèrement les licenciés et leurs 
parents pour leur compréhension et leur civisme durant cette saison très 
particulière et difficile au cours de laquelle un sentiment d’amertume et 
de frustration pouvait très souvent se faire ressentir . Et bien évidemment, 
nous adressons notre gratitude et nos sincères remerciements à tous nos 
bénévoles et dirigeants qui ont su s’adapter à chaque changement de si-
tuations protocolaires . Avec le soutien de la municipalité et le dévouement 
de nos entraineurs et coachs, nous avons pu permettre à nos licenciés, à 
compter du mois d’avril, la reprise des entraînements sur le terrain de bas-
ket extérieur .

Le nombre de licenciés dans notre club a considérablement baissé cette sai-
son . Nous comptions 79 licenciés cette saison contre 106 la saison dernière . 
Nous espérons vivement retrouver le dynamisme et la motivation de tous 
nos licenciés actuels et accueillir de nouveaux licenciés .

A ce titre, vous trouverez ci-dessous quelques informations sur l’organisa-
tion de nos équipes et des entraînements :

•  Babys (U6-U7) et des Mini-poussins (U8 et U9) : les entraînements 
sont prévus le mercredi matin .

•  Poussins/Poussines(U10-U11) : les entraînements sont prévus le mar-
di soir (17h15)

•  Benjamines (U12-U13) : les entraînements sont prévus le jeudi soir 
(17h30)

•  Minimes U14-U15 : les entraînements sont prévus le jeudi soir (19h00)

•  Cadettes U16-U17 : par manque d’effectif, nous étions cette saison en 
entente avec Villiers Charlemagne .

•  Seniors filles : les entraînements sont prévus le jeudi soir (20h30)

•  Équipe des Loisirs : les entraînements sont prévus le mardi soir (21h00)

Si vous souhaitez plus d’informations, n’hésitez pas à contacter :

• Présidente : Sonia PELÉ, ou Elodie DAULAY 06 79 38 90 90 .

Du fait de la pandémie, notre Club rencontre quelques difficultés finan-
cières que nous allons devoir surmonter ; dans ce cadre, nous serons ame-
nés à organiser des évènements au cours de la prochaine saison, espérant 
la participation active du plus grand nombre . Nous ne manquerons pas de 
vous en faire part et nous comptons sur votre soutien et votre contribution 
à ces évènements .

Bonnes vacances à tous, et rendez-vous en septembre !
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Union cycliste
Le Club Cycliste Entrammes, Parné, Forcé a bien sûr 
été impacté par la pandémie, mais nous avons tou-
tefois réussi à maintenir les sorties hebdomadaires 
pour les cyclos sur l’année 2021 . Pendant le 3ème 

confinement nous étions autorisés à rouler dans un 
périmètre de 10 km par groupe de 6 maximum, ce qui 
nous a permis de faire des circuits de 50 à 60 km tout 
en respectant ces mesures . 
Par contre pour les compétiteurs, les épreuves de ni-
veau départemental ou régional n’ont toujours pas 
repris et à ce jour nous n’avons aucune visibilité sur 
la reprise . Le vélo pour nos licenciés se limite à l’en-
traînement .
Nous espérons voir la reprise des compétitions cet 
été .

Cette année encore le comité de jumelage a dû 
mettre entre parenthèses ses projets .

En effet nous avons dû annuler notre visioconfé-
rence du mois de janvier, la rencontre entre jeunes 
franco-allemands qui devait avoir lieu aux va-
cances d'avril ainsi que notre séjour à Rosendhal 
prévu au week-end de l'Ascension .

Nous avons tout de même maintenu notre repas 
sous forme de Drive .

À l'occasion de ce dernier, nous avons proposé à 
tous les membres de 
participer à la création 
d'un tableau (peint par 
Babeth Chauveau), cha-
cun a pu apporter un 
mot ou une photo qui 
ont été apposés dessus .

Ce tableau a été envoyé 
à Rosendhal pour le 
week-end de l'Ascen-
sion .   

Ce fut aussi l’occasion 

de remercier Jean 
Marc Desnoé pour 
son investissement 
dans le comité de ju-
melage .

La prochaine as-
semblée générale du 
comité de jumelage 
est prévue le 26 no-
vembre 2021 à Forcé

N’hésitez pas à nous 
rejoindre !

Bel été à tous, Bis bald

Jumelage
L’APE n’a pas laissé de côté ses activi-
tés pendant cette période de nouveau 
confinement, bien au contraire .
Même si le projet de classe transplantée 
n’a pas pu se réaliser cette année, nous 
avons souhaité continuer à récolter des 
fonds afin de financer divers achats 
pour les écoles (vélos, jeux, mobilier . . .) .
Nous espérons que ce voyage pourra 
avoir lieu l’année prochaine !
Vente des sapins et chocolats à Noël, 
nouvelle vente de chocolats pour 
Pâques, et actuellement tickets de tom-
bola à gratter avec notamment un bar-
becue à gaz, un drone ou smartphone 
à gagner . Il reste quelques tickets à 
vendre, tentez votre chance !

Le vide grenier n’aura pas lieu cette an-
née, mais nous recherchons des parents 
bénévoles pour organiser une belle édi-
tion en 2022 . Alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre lors de nos différentes 
manifestations .
Le théâtre doit reprendre cette année 
avec aux commandes de la troupe Syl-
vie Gautier . Nous leur souhaitons une 
belle saison !
Les dates des représentations seront 
communiquées très prochainement, 
mais gardez une soirée en mars pour 
venir les applaudir !
Prenez soin de vous 
À très bientôt 
L’APE des écoles publiques

APE école publique

Pétanque
Nous avons démarré les grands travaux de nos nouveaux terrains en juillet der-
nier et les premiers mois de cette année ont été consacrés aux finitions : pose 
des ficelles pour délimiter chaque terrain et mise en place des madriers pour la 
sécurité des joueurs et du public .
Nous étions impatients de nous tester sur ces reliefs et les premiers entraîne-
ments ont débutés fin avril, le mardi et le jeudi après-midi (en raison du couvre-
feu), l’entraînement principal avait lieu initialement le jeudi soir à partir de 20h .
Nous souhaitions faire découvrir ces terrains à un plus grand nombre de nos 
licenciés d’où l’organisation d’un entraînement samedi après-midi 15 mai . Riquet 
à la table de marque a enregistré 28 joueurs (licenciés ou amis d’Entrammes), 
4 parties à disputer en doublette ou triplette .  

 

Nous espérions 
une météo clé-
mente mais dès 
la première partie 
une pluie ora-
geuse a perturbé 
son déroule-
ment, comme on 
peut s’en rendre 
compte sur la 

photo prise au début de la deuxième rencontre . L’ensemble des joueurs a été 
conquis par la variété de ces terrains et tous ont partagé ces rencontres avec 
plaisir .
Coté compétition, le Comité de la Mayenne FFPJP confirme la reprise de cer-
taines compétitions à partir du mois de juin, les championnats départementaux 
et coupe de France . Ces championnats initialement programmés en avril seront 
prioritaires par rapport aux concours organisés par les clubs . Nous sommes donc 
en attente de cette reprise effective et devrons revoir la programmation de nos 
2 concours prévus pour ce mois de juin ; concours loisir et notre communal .
Le loisir sera sûrement annulé mais nous vous tiendrons informés dès que nous 
pourrons organiser ce concours communal dans les meilleures conditions .
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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 Barenton . . . . . . . . . . . . . . . .306 62 79 31 17
Pédicure Podologue : M. Garry . . . . . . . . . . . . . .302 43 58 49 87
Masseur Kinésithérapeute :
Mme Même . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 01 00 93 / 06 11 33 63 93 
Sage-femme : Mme Baron . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 72 70 28 94
Ostéopathe : Mme Henault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 26 60 16
Psychologue clinicienne : Mme Bonny. . . .306 09 17 81 38
Réflexologue : Mme Morin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 51 55 99 03
Cabinet d’hypnose : M. Piau . . . . . . . . . . . . . . . . .306 84 49 63 35
Diététicienne : Mme Napoléon . . . . . . . . . . . . . . . .306 06 47 23 66
Centre hospitalier Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 66 50 00
Polyclinique du Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 66 36 00
Etablissement Français du Sang. . . . . . . . . .302 43 66 90 00

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

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

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

AUTRES DÉCHETS
La déchetterie d’Entrammes située route de Forcé est ouverte aux 
horaires suivants (Tous dépôts sauf pneus sur jante.) :
Lundi - Mercredi - Samedi : 9h-12h et 14h-18h 
Mardi - Jeudi - Vendredi : 14h-18h
Plus de renseignements sur le site : www.agglo-laval.fr

Médiathèque
10 rue du Maine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
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
Office de Tourisme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 49 46 46
Accueil des Thermes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 90 20 72
office.tourisme@agglo-laval.fr 

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

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

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

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

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 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 
Samedi 10 Bébé bouquine (0 à 3 ans) à 10h30 et  Médiathèque 
 heure du conte (3 à 6 ans) à 11h30 
Jeudi 15 Collecte de sang de 13h30 à 20h00 Salle des fêtes
Dimanche 18 Goûter quiz aux thermes sur réservation au 02 43 90 20 72 Thermes

SEPTEMBRE   

Vendredi 3 Collecte de sang de 13h30 à 20h00 Salle des fêtes
Vendredi 3 AG Coin des Fripons à 20h00 Salle Brielle
Vendredi 10 AG Basket à 20h00 Salle des fêtes
Vendredi 17 AG USE football à 20h00 Salle des fêtes
Samedi 18 Heure du conte avec Anita Tollemer (2-7 ans) à 10h30 Médiathèque
Samedi 18 Atelier rotoscopie avec Thomas Baudre à 14h00 Médiathèque
Samedi 18 Projection « Depuis les champs » de Thomas Baudre à 18h30 Médiathèque
Samedi 18 Journées Européennes du Patrimoine aux Thermes Thermes
Samedi 18 Journée mondiale du nettoyage 
Dimanche 19 Journées Européennes du Patrimoine aux Thermes Thermes
Vendredi 24 AG AAPPMA (la gaule entrammaise) à 20h30 Salle Brielle

OCTOBRE   

Samedi 2 Atelier Makey Makey à 10h30 Médiathèque
Samedi 2 Tournoi Badminton à 12h00 Salle des sports
Dimanche 10 Rassemblement voitures anciennes Salle des fêtes
Mercredi 13 Bébé bouquine avec Anita Tollemer (0-3 ans) à 10h30 Médiathèque
Vendredi 15 Lecture théâtralisée « La première gorgée de bière et autres  Médiathèque 
 plaisirs minuscules » par la Compagnie Zig Zag Création à 19h30 
Vendredi 15 AG Familles Rurales à 20h30 Salle des fêtes
Samedi 16 AG APEL à 10h00 Salle des fêtes
Dimanche 17 Vide grenier, Entr'Pitchouns Salle des fêtes
Mercredi 20 Atelier jardin zen miniature à 10h30 Médiathèque
Vendredi 29 Découvrer le Taï Shi, source de bien être à 19h Médiathèque
Samedi 30 Classes 1 Salle des fêtes
Samedi 30 Atelier vision board : la vie que tu désires à 10h30 Médiathèque 

NOVEMBRE   

Mercredi 3 Collecte de sang de 13h30 à 20h00 Salle des fêtes
Vendredi 19 AG Inter-Amnès à 19h30 Salle des fêtes
Vendredi 26 AG Comité de Jumelage à Forcé 
Vendredi 26 Découvrer le yoga : tonifier le corps, calmer l'esprit à 19h Médiathèque
Samedi 27 Heure du conte avec Anita Tollemer à 10h30 Médiathèque
Samedi 27 Conférence : C'est quoi, oser être soi ? à 18h30  Médiathèque
Dimanche 28 Repas du CCAS Salle des fêtes

DÉCEMBRE   

Vendredi 3 Réunion publique du conseil municipal à 20h00 Salle des fêtes
Samedi 11 Entrammes Scintille organisée par l'ACAPLE 
Samedi 11 Bébé bouquine avec Anita Tollemer (0-3 ans) à 10h30 Médiathèque
Mardi 14 Arbre de Noël école Saint-Joseph Salle des fêtes
Jeudi 16 Repas de Noël du Club de l'Amitié Salle des fêtes



En fonction de l'évolution de la crise sanitaire, 
certaines manifestations pourront être annulées ou reportées



Temps forts à Entrammes
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Sortie de l'école Saint-Joseph au Musée des Guerres de l'Ouest le 4 Juin 2021

Ouverture du pôle santé le 30 juin 2021

Forum des associations du 3 juillet


