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Le mot du maire

3

2022 s’achève sur une note en bémol ou en dièse.
Nous pouvons être ravis de mieux vivre ensemble après ces étapes rudes 
de la crise sanitaire mais nous vivons une période difficile face aux aléas 
économiques. 
Si la crise se pérennise, elle n’a pas la même couleur qu’en 2020. Aujourd’hui 
nous sommes dans une situation de quasi plein emploi tout en augmentant le 

risque d’une précarisation plus nombreuse. L’inflation ne nous laisse pas de répit pour adapter, 
au cœur de la mairie, comme dans de nombreux foyers, nos budgets.
Entrammes subit une tension forte sur les logements que ce soit à l’achat ou en location. Cela 
met à mal quelques familles qui souhaiteraient s’installer sur notre belle commune. Si les projets 
avancent, ils sont toujours trop lents.
Les travaux du presbytère commenceront en janvier ou février 2023 pour une réhabilitation 
en 4 logements disponibles en début d’année 2024. Sur le futur lotissement communal, l’étude 
environnementale a pris un peu de retard avec la période de sécheresse. Nous restons 
mobilisés en lien avec le cabinet qui nous accompagne.
Comme toutes les organisations, notre collectivité peine face au remplacement des agents. 
Nous avons donc parfois quelques difficultés de service. Le temps du midi pour les enfants est 
toujours une activité tendue pour laquelle nous cherchons des personnes en permanence. Et 
au sein des équipes techniques, les départs en retraite nous imposent des recrutements qui 
restent difficiles.

Je ne souhaite pas parler de restriction budgétaire sur la commune pour le moment. 
Une commune se doit d’être rigoureuse en tout temps lorsqu’il s’agit d’argent public. La gestion 
d’aujourd’hui s’adapte à nos réalités. Je tiens à remercier l’ensemble des équipes et des élus 
qui nous auront permis, cette année, de tenir nos objectifs budgétaires. Nous serons en 2023 
toujours orientés sur nos projets en gardant le cap du développement de notre commune pour 
conserver le bien-vivre local. Les investissements continueront ainsi qu’ils ont été décidés. Vous 
aurez pu, lors de la réunion publique du 9 décembre dernier, vous informer de ces projets et 
de leurs avancements.
2023, ce sont les 20 ans de la médiathèque. Une médiathèque est, pour un village comme le 
nôtre, le premier support culturel. 
En 2022, vous avez pu constater plus d’animations et de spectacles que les années précédentes.  
En 2023, vous aurez d’autres belles surprises, pour, nous l’espérons, contenter tous les âges. 
Notre belle exposition « Entrammes 180° » a pris fin et nous pensons à la suite. A l’instar du char 
romain, nous souhaitons valoriser encore plus les initiatives culturelles locales.
Cette nouvelle année s’annonce comme pré-olympique et Entrammes est désormais identifiée 
comme commune « Terre de jeux 2024 ». Les associations nous ont sollicité pour divers projets 
que nous regardons de près dans le cadre de nos futurs aménagements.

L’équipe municipale des agents, des élus et moi vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année 
et que 2023 vous amène de la sérénité, le bonheur et la santé.

Jérôme Allaire

Vie municipale
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Actualités
Recensement

Incivilités du quotidien
Nous avons constaté cet été plusieurs dépôts 
contraires au bon savoir vivre ensemble :
- dépôts auprès de points de collecte déjà pleins,
- appareils électroménagers,
- cartons bruns,…

C’est utile pour vivre aujourd’hui 
et construire demain ! 
Les chiffres du recensement de la population 
permettent de connaître les besoins de la 
population actuelle (transports, logements, 
écoles, établissements de santé et de retraite, 
etc.) et de construire l'avenir en déterminant 
le budget des communes.

C'est sûr !
Vos données sont protégées. L’Insee est le seul organisme habilité

 à exploiter les questionnaires et cela de façon anonyme. 

Pour en savoir plus

ou renseignez-vous auprès de votre mairie.le-recensement-et-moi.fr

! Le recensement de la population est gratuit !

C’est encore plus simple 
sur Internet !
Une notice d’information contenant des codes 
vous sera remise par votre mairie pour vous 
recenser en ligne à compter du 19 janvier 2023.

en partenariat 
avec votre commune

Terre de Jeux 2024
En vu des Jeux Olympiques «  Paris 
2024  », nous avons décidé de s’ins-
crire à Terre de Jeux 2024 et avons été 
labellisés le 10 novembre dernier .
Terre de Jeux 2024 est un label destiné à tous les ni-
veaux de collectivités territoriales et aux mouvements 
sportifs (fédérations, CROS-CDOS-CTOS) qui sou-
haitent, quels que soient leurs tailles et leurs moyens, 
s'engager dans l'aventure des Jeux, et décliné en 3 ob-
jectifs
 • Faire vivre à tous les émotions du sport et des 
Jeux (Célébration) . Dans ce cadre, mettre en place diffé-
rents types d’événements adaptés à nos moyens et aux 
besoins de notre territoire . 
 • Mettre plus de sport dans le quotidien des Fran-
çais (Héritage) . L’idée, ici ? Favoriser l’accès à la pratique 
sportive sans distinction d’âge, de genre, de lieu de rési-
dence, d’orientation sexuelle, d’origine ou de condition 
physique . 
 • Animer et faire grandir la communauté Paris 
2024 sur votre territoire (Engagement) . À travers cet 
objectif, relayer l’actualité de Paris 2024 sur nos sup-
ports de communication (site internet, réseaux sociaux, 
affichage public, etc .)
Des actions de promotions vont être menées sur notre 
commune, nous vous en ferons part très prochaine-
ment .

La déchetterie implantée sur la commune dis-
pose d’horaires suffisamment élargis pour per-
mettre à chacun d’y déposer les déchets non 
prévus aux points d’apport volontaire . 
Nous tenons à rappeler à tous les habitants l’existence de 

l’ensemble des points d’apports volontaires présent sur la 
commune via la carte jointe, et qu’ils sont ouverts à tous .
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Actualités
 

Le rôle environnemental comprenant les fonctions hydrauliques, antiérosives et réservoirs de 
biodiversité :

Le rôle économique comprenant les fonctions agronomiques, agricoles et valorisation du bois :

Nos haies et talus

Les haies et talus perpendiculaires à la pente ralentissent 
le ruissellement et limitent l’érosion des sols . Au plan qua-
litatif, ils réduisent le transfert des pollutions en direction 
des cours d’eau et les phénomènes d’eutrophisation dus 
à des apports excessifs en nutriments . Au plan quantita-
tif, ils limitent l’impact du ruissellement des eaux lors de 
périodes orageuses et des périodes de crues, et ainsi des 
conséquences sur la vitesse de formation des crues et sur 
l’érosion des sols, en favorisant l’infiltration des eaux . 
Le bocage favorise également l’expression de la biodiversi-
té qui est, elle-même, en forte régression depuis plusieurs 
années . De nombreuses espèces d’oiseaux, d’insectes, de 
petits mammifères, de reptiles ou de batraciens trouvent 
dans les haies abri, nourriture et lieu de reproduction . A 
cet égard, le petit gibier est souvent très dépendant de la 

présence du bocage . Un maillage continu permet la circula-
tion des espèces et accroît la richesse du milieu naturel . Ces 
haies constituent ainsi un élément important dans la trame 
verte du territoire .
Tout boisement même linéaire constitue une usine de 
transformation de gaz carbonique en oxygène . Il améliore 
donc la qualité de l’air et constitue par ailleurs un « piège 
de carbone » contribuant ainsi à la réduction des gaz à effet 
de serre .

Le bocage protège les cultures en créant des zones de mi-
croclimat favorable à l’intérieur desquelles l’amplitude 
thermique y est moins importante, favorisant ainsi le déve-
loppement végétal . Il peut en résulter une diminution des 
besoins en produits chimiques, tels qu’engrais, pesticides, 
etc . . ., induisant un impact économique et écologique . Les 
haies ralentissent le vent, limitant le risque de verse, et 
empêchent la dissémination des ennemis des cultures (les 
prédateurs vivant dans les haies contrôlent les populations 
de ravageurs) . 
Le bocage protège également les troupeaux : le long des 
haies, le bétail peut s’abriter du vent, du soleil, de la pluie 
et du froid . Les animaux dépensant moins d’énergie à lut-

ter contre les conditions climatiques peuvent mieux assi-
miler la nourriture, grossissent plus et produisent plus . Les 
haies améliorent donc le confort des animaux domestiques . 
Il peut en résulter une diminution des besoins en médica-
ments induisant un certain impact économique et sanitaire .
En ce qui concerne la valorisation du bois, le développe-
ment des énergies renouvelables avec la création de filières 
bois-énergie constitue une opportunité pour redonner aux 
haies une valeur économique . Dans un contexte de mar-
ché concurrentiel de l’énergie, la viabilité d’une telle filière 
nécessite une implication forte de tous les acteurs . Par ail-
leurs, la production de bois d’œuvre est toujours à prendre 
en compte quand les arbres de haut jet le permettent . 

Le principe général à mettre en œuvre est celui-ci :
• Éviter : il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ou du talus ;
• Réduire : en cas de destruction nécessaire et justifiée, la solution retenue doit être celle du moindre impact ;
• Compenser : en cas de destruction, des mesures de reconstitution sont à définir . Ces mesures ont pour vocation de garan-
tir la replantation d’une haie ou d’un talus à fonction équivalente . Elles doivent permettre, à terme, une reconstitution du 
bocage .
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Urbanisme
Radars pédagogiques
Les radars pédagogiques acquis par la 
commune permettent des relevés dans les 
2 sens. Ils enregistrent donc les données 
à des fins statistiques. Nous vous propo-
sons ci-après la restitution des données du 
mois de septembre.

Comme vous l'avez remarqué, la zone d'action des 
radars va au-delà de la zone 30km/h sur cet axe . 

Il faut donc mettre en perspective les statistiques 
sur ce relevé .

Le conseil regrette néanmoins de constater que 
beaucoup trop d'automobilistes ont vu leurs vi-
tesses relevées au-delà des 60 voire 70km/h aussi 
bien dans le sens entrant que sortant .

Pour rappel un excès de vitesse supérieur à 
20km/h vous fait encourir une amende de 135 à 
1500€ et de 2 à 6 points de retrait .

Plus que cela, le conseil municipal souhaite rappe-
ler que  la zone 30km/h de cet axe et le passage 
piéton situé dans la zone à 50km/h sont très utili-
sés par nos jeunes qui fréquentent les terrains de 
sports .

Les relevés de nos radars montrent qu'une 
grande partie des automobilistes respectent ou 
approchent de la limite fixée avec près de 82% 
sous les 40km/h .

Ce chiffre reste à nuancer dans le sens de la 
sortie ou la limitation de vitesse est moins bien 
respectée avec 67% de conducteurs sous les 
40 km/h .

Il est regrettable de constater que les excès de 
vitesse supérieurs à 70km/h soient si nombreux 
et surtout aux heures potentiellement de trafic 
le plus important .

La majorité de ces excès est constatée dans le 
sens de la sortie du bourg mais sur les périodes 
horaires de 7h à 8h et 16h30 à 19h30, horaires 
de passage des bus ramenant nos enfants des 
collèges et lycées .

du 03/09 au 07/10 - Route de Forcé

du 03/09 au 07/10 - Route du Moulin de la Roche
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Travaux-Urbanisme
Quelques réalisations

Équipe technique

Finalisation du lotissement du Clos des Rochettes

Installation d'une palissade 
derrière les conteneurs de 
tri sélectif au lotissement 
du Grand Chemin.

Lotissement de Bel-Air
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Vie locale
 

Naissances

Mariage

État civil 
1er juin 2022  
au 30 novembre 2022

11 juin : Gabriel HEMON
15 juin : Giulia LECLERC
11 juillet : Leïla LEPINAY QUENIET

23 juillet : Elodie FRECHET et 
Benoît BOISSON

10 septembre : Johanna AUFFRAY 
et Maxime DELAUNAY

15 octobre : Marie RUNARVOT et 
Thomas AGOSTIN MERCIER

Pour information, les listes des nais-
sances et mariages ne sont pas exhaustives 
et les décès ne peuvent plus être mention-
nés sans le consentement de la famille 
transmis à la mairie . En effet, en raison du 
règlement européen relatif à la protection 
des données personnelles (RGPD : Règle-
ment Général de Protection des Données), 
il n'est plus possible à la commune de di-
vulguer les informations d'état civil dans 
le bulletin municipal sans le consentement 
préalable des personnes intéressées .

Les travaux de réfection de la croix de 
l'église ont permis de mettre en évidence 
une altération du faitage du clocher .
Afin de procéder à sa réfection, le coq ainsi 
que la croix ont été démontés .

Départ en retraite

Philippe Ménard est arrivé en 1985 à Entrammes . Il a com-
mencé sa carrière professionnelle en tant que mécanicien 
puis conducteur d’engins et a choisi de rejoindre la commune 

d’Entrammes en tant qu’agent 
technique . Depuis le 1er décembre 
2011, Philippe était en charge no-
tamment de la voirie, espaces 
verts, entretien du matériel .
C’est en compagnie de tous ses 
collègues et de son épouse que le 
départ à la retraite de Philippe a été 
fêté le 13 octobre 2022 .

Au travers de ces 11 an-
nées et de 3 mandatures 
(Jean Bodin, Didier Mar-
quet et Jérôme Allaire), 
Philippe retiendra la 
bonne ambiance/collabo-
ration avec l’ensemble de 
ses collègues, le travail ac-
compli qui était aussi varié 
qu’enrichissant .

Deux événements lui resteront gravés dans sa mémoire :
 • Son intervention sur une fuite sur le réseau d’eau rue 
Rosendhal avec Gildas en 2015 .
 • Et le soutien des Entrammais lors du feu dans une mai-
son rue d’Anjou en 2021 .

Comme tout jeune retraité, son futur programme est déjà 
chargé… ses enfants et petits-enfants vont bien profiter de 
lui !

Noce d'émeraude
40 ans après s’être dit OUI le 6 août 1982 à St Lô, M . et Mme GARDIE ont re-
nouvelé leurs vœux de mariage, célébrés pour la première fois à la mairie d’En-
trammes, le 6 août dernier .
Une occasion pour leurs enfants 
et petits-enfants de les décou-
vrir en jeunes mariés et de ré-
unir tous leurs amis pour fêter 
dignement leurs noces d’Eme-
raude .
Être à l’écoute l’un de l’autre 
et quelques déménagements 
sont les recettes de leur histoire 
commencée à l’adolescence… 
Souhaitons-leur encore beau-
coup d’années de bonheur !

Nathalie ACKER qui accompagnait M. et Mme GARDIE  
lors du renouvellement de leurs vœux de mariage

Croix de l'église
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Vie locale
Nouvelles installations…

Je vous propose des…
Parenthèses bien-être : 
 Massage femme enceinte et massage bébé.
 A l’huile végétale bio.
 A votre domicile.

Suivis personnalisés : Préparation matérielle/
organisationnelle avant l’arrivée de bébé.
Accueil de bébé à la maison, le premier bain, les soins 
du cordon…

Accompagnements spécifiques : le soutien à l’allai-
tement, la diversification alimentaire, l’éveil, le som-
meil, la gestion des pleurs.

Ateliers Bébé Signe : Atelier en 4 séances pour com-
muniquer avec les signes associés à la parole issus de 
la Langue des Signes Française (LSF) avec votre bébé 
ou votre enfant qui n’a pas encore acquis le langage.

Locations de Box de Vêtements de Seconde Main : 
De la naissance à 1 an : pratique, économique et bon 
pour la planète !
Et aussi, location d’écharpes de portage !

Grossesse / Baby Shower / Naissance / Noël : 
Cartes Cadeaux ou chèques cadeaux.

CONSOMMEZ MIEUX ET LOCAL  
AVEC BEBE BONHEUR

 • Tarifs sur mon site : bebebonheur53.com

 • Suivez-moi sur Facebook : bebebonheur53

 • Mon téléphone : 06.88.94.71.22
 • Mail : bebebonheur53@gmail.com

Isaac Royer a créé son entreprise de paysagiste et s’est installé 
sur notre commune . 
Après avoir fait des travaux en sous-traitance, il est prêt à 
s’occuper de vos extérieurs : taille de haie, élagage, abattage, 
aménagement paysager… pour les particuliers comme les 
entreprises . 
Contact : tél . 07 68 16 61 48
Mail : isaacroyer02@gmail .com, 
Réseaux sociaux LinkedIn, Facebook, Instagram sous le nom 
Les Jardins d’Isaac .
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Vie locale

Obtention d'un Renseignement d'Urbanisme en ligne

Projet Alimentaire Territorial

Les services de Laval agglomération ont mis en place une 
application cartographique permettant à tout un chacun 
d'obtenir en ligne un Renseignement d'Urbanisme (RU) .
Il suffit de faire une recherche par l'adresse du terrain ou 
par sa référence cadastrale . Cette application vous permet 
également de visualiser sur la carte les dispositions régle-
mentaires des PLUi, des Sites Patrimoniaux Remarquables 
(AVAP de Laval et PVAP de Parné-sur-Roc) et du Règlement 
Local de Publicité intercommunal (RLPi) . 
Le Renseignement d'Urbanisme est un document qui in-
dique, pour la parcelle, la nature des dispositions d'urba-
nismes applicables, la nature du droit de préemption, la na-

ture des servitudes d'utilité publique, ainsi que l'existence 
d'emplacements réservés . Purement informatif, il ne crée 
aucun droit et n'offre aucune garantie .
Le Renseignement d'Urbanisme généré par internet fait 
état des règles applicables à ce jour sur l'ensemble des 
communes de Laval Agglomération .
Il ne peut en aucun cas être considéré comme une autori-
sation administrative, ni un certificat d’urbanisme .
Pour accéder à l'application :
https://lavalagglo .maps .arcgis .com/apps/
webappviewer/index .html?id=dea75cf-
24508452698f410837646aa7d

Laval Agglomération a engagé l'écriture d'un Projet Alimen-
taire Territorial ou PAT . 
Les projets alimentaires territoriaux sont des démarches de 
terrains volontaires et partagées . Il s'agit de rassembler les 
acteurs intéressés par la question de l'alimentation, pour 
chercher et mettre en œuvre des solutions concrètes répon-
dant aux problématiques locales .
Les PAT visent à développer pour les habitants du territoire :
 - une agriculture durable,
 -  une alimentation saine, locale et de qualité, accessible 

à tous .
Le sujet de l'alimentation est abordé dans son ensemble, de 
la ferme à l'assiette, en passant par la transformation et la 
distribution .

Le PAT sera élaboré avec les acteurs tels que les collecti-
vités, entreprises agricoles et agroalimentaires, artisans, 
citoyens, etc . La volonté est de s'appuyer avant tout sur 
les richesses humaines territoriales dans un effort de 
co-construction réelle .
Un travail de définition de l'ambition du territoire est en 
cours cette année 2022 . Et, afin de recueillir de premiers 
éléments sur les modes de consommation de l'aggloméra-
tion, une enquête est actuellement en ligne sur le site de 
Laval Agglomération . Chaque citoyen est invité à y répondre 
et la partager largement :
https://www .agglo-laval .fr/autres/actua-
lites/participez-a-une-enquete-sur-vos-ha-
bitudes-alimentaires-9015 

INFLUENZA AVIAIRE
La Mayenne est touchée par des cas de "grippe aviaire", à ce titre, le dépar-
tement est placé en zone de contrôle temporaire depuis le 28 novembre 
dernier . Tous les détenteurs de volailles sont priés de prendre connais-
sance de cet arrêté préfectoral et respecter les règles édictées .

Le site internet :  https://agriculture .gouv .fr/influenza-
aviaire-la-situation-en-france  demeure également une 
source d'informations actualisée sur la situation au niveau 
national .

Pour toute information complémentaire, la DDETSPP demeure à votre dis-
position au 02 43 49 55 96 ou par mail à : ddetspp-spa@mayenne .gouv .
fr (service santé et protection animales) .
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Vie locale

Retour sur… le 2 juillet
Journée très ensoleillée le samedi 2 juillet sur notre commune et deux 
événements avaient lieu en même temps . Cette journée a regroupé la 
présence de 15 associations qui se sont installées en extérieur et en 
intérieur . Cette journée a permis aux entrammais (une centaine de visi-
teurs) de venir découvrir les activités proposées et de relever les défis 
préparés . Une journée sous le signe de la convivialité et du partage .

Catégorie 1 : MAISONS AVEC JARDIN TRES VISIBLE DE LA RUE
1er Mme Odette ROCHAT 16 rue des Tilleuls
2ème  M . et Mme Rémy CHAUVIN 34 rue des Chênes 
3ème  Mme Yvonne GARNIER 4 impasse de l’Ecole

Catégorie 2 : DECORS VOIE PUBLIQUE
1er  M . et Mme Jean-Marc COLLET 2 rue du Pesage 
2ème Mme Carine MORILLON et M . Serge BRILLET   54 rue du Maine

Catégorie 3 : BALCONS - TERRASSES - COURS – JARDINETS
1er  M . et Mme Jean-Louis OHRANT 46 rue des Chênes 
2ème  M . et Mme Ambroise NEVEUX 50 route de Parné
3ème  M . et Mme René BEUNAICHE 1 impasse des Forgerons

Catégorie 5 : MAISONS À LA CAMPAGNE
1er  M . et Mme Jean-Paul TALVARD Le Saut du Tour 
2ème  M . et Mme Raymond GOISBAULT 1 Les Ormeaux
3ème  M . et Mme Patrick COSTIL  14 Beausoleil

Maisons fleuries - Classement 2022

Inauguration du skate-park

Forum des associations

Le matin avait lieu l'inauguration du skate-park avec 
la présence des associations, et du CMJ . 3 jeunes 
entrammais (Phiby BRICHET, Gaspard GILLE et Eliott 
FOULBOEUF) ont pu faire découvrir leur maîtrise de 
la piste à travers une démonstration de rollers et de 
trottinettes .
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A.D.M.R.

Social

L’ADMR (Aide à Domicile en Milieu Rural) et ses services
Association ADMR d’Argentré 
31, rue de Parné 53260 Entrammes
Tél : 02 43 68 15 41 - Email : argentre@admr53 .fr

Services administratifs :
Fédération-Présidente : Mme HOCHET Christine
Fédération –Cadre de secteur : Mme LE CUZIAT Auriane

ADMR AGENTRE :
Président par intérim : M . COUPE Roger
Vice présidentes : Mme PINCON Brigitte – Mme GERE Marylène
Trésorier : M . MARTEAU Albert
Trésorière adjointe : Mme PAPIN Maryse
Secrétaire bénévole : Mme LABRI Dany
Secrétaire salariée : Mme DUHAMEL Valérie

MISSIONS DE L’ADMR
L’ADMR d’Argentré emploie 26 salariés et apporte ses 
services à 234 clients sur un secteur de 6 communes . 
Elle se fixe pour but d’apporter une aide à domicile 
adaptée et accessible à tous : 
 Aide et soins à domicile

 Garde d’enfants à domicile

 Entretien du logement, du linge

 Portage de repas

 Petits travaux de jardinage et bricolage

 Téléassistance

 Activités de prévention de perte d’autonomie

25 bénévoles font vivre cette association .

Si vous souhaitez plus d’informations, contactez les référentes 
des communes :
ARGENTRE : 
Mme BARROCHE Marie-Louise, Tél : 06 10 39 89 74
LOUVIGNE : 
Mme LE MOINE Chantal, Tél : 06 35 92 07 83
ENTRAMMES : 
Mme ORHANT Thérèse, Tél : 02 43 98 06 41
SOULGE-SUR-OUETTE : 
Mme ALBERT Ginette, Tél : 02 43 02 33 25
PARNE-SUR-ROC : 
Mme GAUDIN Joëlle, Tél : 02 43 98 00 90
FORCE : 
Mme HUCHET Jeannine, Tél : 06 02 34 77 64

Les chèques CESU sont acceptés et vous bénéficiez de 50% de 
crédit d’impôts .

L’ADMR AGENTRE recrute des Aides à domicile et des béné-
voles.
N’hésitez pas à vous rapprocher de la référente de votre com-
mune pour vous faire connaître.

HORAIRES

Accueil téléphonique : 
Lunndi : 9h-13h / 13h30-16h30
Mardi : 9h-13h - Mer : 9h-12h
Jeudi : 9h-13h
Vendredi : 10h30-13h / 13h30-15h30

Accueil physique :
Lundi : 9h-13h / 13h30-16h30
Mardi et jeudi : 9h-13h
Mercredi : 9h-12h
Vendredi : 10h30-13h / 13h30-15h30
(En raison de la crise sanitaire, les horaires d'ouverture au 
public peuvent être modifiés . Aussi, contactez l'associa-
tion avant de vous y rendre) .
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Enfance - Jeunesse

Jeunesse

Conseil Municipal des Jeunes

FÊTE DE L’HISTOIRE
La commission culture et patrimoine du CMJ a travaillé en étroite 
collaboration avec la commission histoire de l’association Inter 
Amnes pour organiser une journée sur la fête de l’histoire d’En-
trammes .
Un sympathique programme 
avait été soigneusement 
concocté et attendait les parti-
cipants de tous âges .
La journée a démarré par une 
randonnée organisée par Inter 
Amnes passant par des lieux historiques 
de la commune .
Après l’effort, le réconfort… un repas à 
base de fouées était proposé .
Le clou de la journée s’est traduit par un 
jeu de découverte pour tous dans En-
trammes . A l’aide du Smartphone, les par-
ticipants ont pu visionner des vidéos par 
QR CODE, où ils ont découvert 4 saynètes 
réalisées et interprétées par les jeunes .
Une belle journée intergénérationnelle avec le soleil au ren-
dez-vous . 

SEMAINE SPORT CMJ
Une 2ème édition qui a égale-
ment été une réussite .
Une soixante de jeunes de 6 à 11 ans ont pu décou-
vrir plusieurs activités sportives .
Nous remercions les associations entrammaises 
pour leurs disponibilités, et nos 3 jeunes du CMJ 
Charlotte, Pauline et Alexis pour la préparation de 
cette 2ème édition .

CMJ au Parlement Européen de Bruxelles

Semaine sport 

EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS D’ENTRAMMES (ET LES ALENTOURS), 
LE CMJ D’ENTRAMMES VOUS PROPOSE DES APRÈS MIDIS AVEC DES
ACTIVITES SPORTIVES POUR LES 6-10 ANS (CP-CM2) ; VOUS 
TROUVEREZ CI DESSOUS LE PLANNING COMPLET DE CES ACTIVITES. 

DATE 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct
ACTIVITE BASKET FOOTBALL HANDBALL
HORAIRE 14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-16H

LIEU Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports
DATE 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov

ACTIVITE BADMINTON ATHLETISME TENNIS
HORAIRE 14H-16H 14H-16H de 14h à 17h 14H-16H

LIEU Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports

Semaine sport 

EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS D’ENTRAMMES (ET LES ALENTOURS), 
LE CMJ D’ENTRAMMES VOUS PROPOSE DES APRÈS MIDIS AVEC DES
ACTIVITES SPORTIVES POUR LES 6-10 ANS (CP-CM2) ; VOUS 
TROUVEREZ CI DESSOUS LE PLANNING COMPLET DE CES ACTIVITES. 

DATE 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct
ACTIVITE BASKET FOOTBALL HANDBALL
HORAIRE 14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-16H

LIEU Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports
DATE 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov

ACTIVITE BADMINTON ATHLETISME TENNIS
HORAIRE 14H-16H 14H-16H de 14h à 17h 14H-16H

LIEU Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports

Semaine sport 

EN LIEN AVEC LES ASSOCIATIONS D’ENTRAMMES (ET LES ALENTOURS), 
LE CMJ D’ENTRAMMES VOUS PROPOSE DES APRÈS MIDIS AVEC DES
ACTIVITES SPORTIVES POUR LES 6-10 ANS (CP-CM2) ; VOUS 
TROUVEREZ CI DESSOUS LE PLANNING COMPLET DE CES ACTIVITES. 

DATE 24-oct 25-oct 26-oct 27-oct 28-oct
ACTIVITE BASKET FOOTBALL HANDBALL
HORAIRE 14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-16H 14H-16H

LIEU Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports
DATE 31-oct 01-nov 02-nov 03-nov 04-nov

ACTIVITE BADMINTON ATHLETISME TENNIS
HORAIRE 14H-16H 14H-16H de 14h à 17h 14H-16H

LIEU Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports Rdv à la salles des sports

Après 2 ans de report, le CMJ a pu honorer l’invita-
tion de notre députée européenne Valérie Hayer . 
18 enfants de 11 à 16 ans et 5 accompagnateurs ont 
pu partir à Bruxelles pour visiter le parlement euro-
péen et le Parlamentarium . Nous avons été accueil-
lis par Valentin et Alexis (attachés de la députée) . 
Nos jeunes ont été surpris par la grandeur du bâtiment . 
Nous avons pris le TGV, le Métro et le Tram pour nous 
déplacer et pour certains ce fut une première .
Au retour à Paris, nous en avons profité pour visiter l’arc 
de triomphe et une promenade en bateau-mouche .
Ce voyage a été financé par une subvention de la 
députée européenne, la MSA et un don des asso-
ciations participantes au forum des associations .
Un voyage riche en découverte et une bonne co-
hésion de groupe .
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Enfance - Jeunesse

Chantiers argent de poche

Après deux semaines en février et deux en avril, une tren-
taine de jeunes ont pu effectuer différentes tâches sur la 
commune durant une semaine en juillet, une semaine en 
août et une en octobre : nettoyage du bassin d’orage, dés-
herbage du cimetière, aide aux jardins partagés, entretien 
de la voirie, peinture des rambardes du stade…

Jeunesse
MINI-BUS : 
Le mini-bus du service enfance-jeunesse a été joliment 
décoré grâce aux encarts publicitaires des artisans, 
commerçants et entrepreneurs de la commune et de 
ses environs . Nous remercions tous les sponsors pour 
leur partenariat . Il reste quelques places de disponible 
alors si vous voulez apposer votre publicité, contactez 
Sandrine MAGNYE par mail : 
sandrine .magnye@elus-entrammes .fr

TRAVAUX : 
    • Aménagement Maison des Jeunes : 
Cet été, avec l’aide du service technique, les jeunes ont 
aménagé un coin rangement et ont refait la cuisine . 

    • Salle de sieste école maternelle : 
Pendant les vacances de la Toussaint, la salle de sieste 
de l’école maternelle a subi un petit rafraichissement :  la 
tapisserie d’origine a été enlevée, les murs ont été peints 
en blanc et tout le linge de lit a été changé . 
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Maison des Jeunes 10-18 ans Accueil de loisirs : Le Jardin des Mômes 

Cet été, la Maison des Jeunes a encore ac-
cueilli de nombreux jeunes (entre 20 et 30 par 
jour) qui ont participé aux différentes activités 
proposées : le matin pour faire du sport ou une 
activité à la Maison des Jeunes, l’après-midi en 
sortie ou sur la Maison des Jeunes, et plusieurs 
soirées sur tout l’été .
A noter qu’après 2 étés sans camp, il a été 
organisé un camp « découverte » en Charente-
Maritime et ses alentours (Royan, La Rochelle, 
Bordeaux et Jonzac) . 24 jeunes ont pu découvrir 
et visiter ce territoire .

Retour sur cet été au Jardin des Mômes
Une bonne fréquentation est à noter au mois de juillet .

Des séjours comme celui axé sur le cirque et l’autre sur l’équita-
tion ont été relancés suite à une trêve liée au Covid .
Petits et grands ont pu s’adonner à diverses activités selon 
chaque tranche d’âge voire niveau de classe . Une augmentation 
des effectifs chez les petits a engendré de nouveaux classe-
groupe, à savoir les enfants de maternelles (TPS PS et MS) en-
semble puis les GS et CP dans le même groupe .
Côté primaire : les enfants de CE1 et CE2 étaient ensemble ainsi 
que les CM1 et CM2 .
Un groupe d’enfants de St-Jean-sur-Mayenne a rendu visite aux 
jeunes Entrammais afin de passer la journée ensemble et de se 
divertir autour de jeux coopératifs .
Des sorties à la journée ont aussi été organisées : parc Ange Mi-
chel et aquarium de St-Malo entres autres .

Sur le temps des mercredis 
Une quarantaine d’enfants fréquente le Jardin des Mômes . Le 
programme est toujours aussi riche et varié en fonction des sai-
sons et des idées de chacun .
Eléonore Plard, plasticienne, est intervenue sur 4 séances les 
mercredis matin avec des enfants de primaire . Ils ont pu réaliser 
des masques en 3D avec de nouvelles techniques (papier mâché, 
colle plâtre) . Elle interviendra 
également auprès des mater-
nelles fin janvier et début février . 
Cette intervention se déroulera 
le mercredi sur le thème de la 
mer et la technique du grattage…

Depuis la rentrée, la Maison des Jeunes est 
ouverte tous les mercredis et vendredis, avec 
Nicolas et Bochra . Bochra propose un atelier 
couture et confection en tout genre tous les 
mercredis .
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Nos écoles

L’école Maternelle Publique : vers une école bilingue !

Projets de l'école élémentaire publique en ce début d'année

Une séance de yoga entièrement en Anglais 
avec Sophia l’assistante anglophone du Nigeria.

Les 3 Petits Cochons racontés  
en Espagnol par une famille du Costa Rica.

PROJET MUSIQUE
Chaque mardi Anne-Elise Fonteneau 
intervient dans chaque classe sur un 
projet chant chorale en anglais . Le 13 
décembre, les parents d’élèves ont 
découvert le résultat du travail de 
leurs enfants .

PROJET THÉÂTRE
La classe de CE1 est engagée dans 
le projet du printemps théâtral . La 
classe de CM1-CM2 dans le concours 
« Les jeunes lisent du théâtre » . Ces 
2 projets sont initiés par l’association 
AMLET .
ROLLER
Les classes de CE1 et de CM1-CM2 
ont suivi une initiation au roller avec 
leurs enseignantes . Au programme 
jeux et parcours divers .

CROSS DU COLLÈGE

Le 18 octobre la classe de CM1-CM2 
a participé au cross du collège Alain 
Gerbault . 6 élèves se sont distingués 
par leurs résultats  : 3 filles et 3 gar-
çons . Il s’agit d’un cross solidaire pour 
récolter des dons pour une associa-
tion, cette année Le Rire médecin .

PROJET NATURE
Le CIN va nous accompagner cette 
année sur 2 projets  : les oiseaux et 
les insectes . Jean-Luc Boulay du CIN 
interviendra 4 fois dans l’année pour 
nous aider à observer, à identifier ces 
êtres vivants qui nous entourent .

JOURNÉE MONDIALE  
DU NETTOYAGE DE LA PLANÈTE
Pour nous associer à cette opération, 
les élèves sont partis à la chasse aux 

déchets dans la commune le vendre-
di 18 septembre . Nous avons récolté 
9 Kg de détritus .

ECOLE BILINGUE
La formation des enseignants dé-
butera le 4 octobre et se poursuivra 
tout au long de l’année avec des ex-
périmentations en classe . Ainsi, à la 
prochaine rentrée, notre école fera 
partie des 6 écoles bilingues du dé-
partement . Une assistante 
anglophone nous accom-
pagne cette année .

L’école maternelle publique propose deux classes multi-âges . 
Les enfants de 3 à 6 ans y travaillent ensemble pour que cha-
cun puisse s’enrichir au contact des autres . 
Notre école entre cette année dans le 
dispositif « école bilingue » parmi seu-
lement six écoles en Mayenne ! Dès la 
maternelle, une ouverture importante 
aux langues étrangères est donnée aux 
enfants, et peu à peu l’anglais entre 
dans les apprentissages . Une chance 
pour les petits Français de demain !

Ecoles publiques

Vie scolaire

Pour tous renseignements, contactez-nous ! 
Les inscriptions 2023 ont lieu dès maintenant .
Directeur : Jean-Yves COUREAU - 02 43 98 05 05
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Nos écoles

 
L’école Saint Joseph se mobilise pour développer un 
esprit éco-citoyen chez les enfants...

En juin dernier, l’école a obtenu le label Eco École grâce à 
un travail autour de la biodiversité .

Cette année, nous sommes déjà en route pour maintenir 
cet Eco Label en axant notre travail sur les économies 
d’énergies et l’antigaspi.

Les CM ont pour projet de réaliser une 
mare au jardin partagé pour développer 
la biodiversité avec l’aide du CIN (Centre 
d’Initiation à la Nature) .

Ils ont aussi la chance de bénéficier de trois interventions 
de MNE (Mayenne Nature Environnement) pour découvrir 
la faune et la flore de la carrière du moulin de la Roche et 
pourront se rendre dans un Espace Naturel Sensible . . .

L’école a participé à la journée citoyenne de collecte de 
déchets de la commune . 
8Kg de déchets ont été récoltés lors de cette action .

Ecole Saint Joseph

Faire soi-même un gâteau ou 
un biscuit sans chocolat

Finir son assiette – 0 gaspillage !

En septembre, tous les élèves se sont rendus à l’exposi-
tion CROC’EXPO du ZOOM sur le thème des fruits et des 
légumes de la culture à l’assiette .

UN NOUVEAU DEFI A L’ECOLE SAINT JOSEPH POUR 
LES CE/CM !
Pendant 3 semaines, en no-
vembre/décembre, nos élèves 
sont mis à l’épreuve… écolo-
gique !
À partir d’une liste de gestes écolos établie par l’associa-
tion Ma Petite Planète, nos élèves sont invités à passer à 
l’action pour la protection de l’environnement .
Un moment sympa avec nos classes grâce à un jeu ludique 
et drôle, des élèves soudé•e•s autour d’un objectif com-
mun (la Planète !) et sensibilisé•e•s aux bons éco-gestes .

DE LA MUSIQUE ET DE LA DANSE SUR  
LES 4 SAISONS DE VIVALDI : Anne Elise et Julie 
(dumiste et professeure de danse contemporaine) 
font rythmer et danser les élèves de l’école 
chaque semaine, à chaque classe sa saison . . .



18

Dossier
Le Presbytère  d'Entrammes

redigé par l'Association INTER AMNES - section Histoire

Le Conseil Municipal d'Entrammes a décidé la rénovation de son presbytère pour 2022-2023.
Le bâtiment sera transformé en appartements destinés à la location. 

C'est l'occasion pour INTER AMNES, de nous intéresser à l'histoire de ce patrimoine historique.

• Etymologie : définition du Larousse – 
PRESBYTERE  : (du latin presbyterium) 
habitation du curé et personnes de 
sa maison . Primitivement, le mot 
presbytère désignait le collège de 
prêtres qui desservait un diocèse . A 
partir du VIè s ., il fut employé pour 
signifier la demeure du clergé . Dans 
l'ancien régime les presbytères faisaient 
partie des biens écclésiastiques et leur 
entretien était à la charge des évêques . 
Le presbytère était parfois, appelé la 
cure . 

• Depuis les lois de 1905 et 1907, la plupart des presbytères appartiennent aux communes . Leur 
affectation et leur utilisation sont à leur libre choix .

DATES DE CONSTRUCTION : 
Chacun de vous, Entrammais, sait que l'histoire du presbytère fait suite à l'histoire gallo-romaine . 
Les murs des thermes ont servi de première église au Vè siècle (paléochrétienne) et de première 
église paroissiale au XIè s . Puis le mur nord a été abattu et reconstruit en 1544 pour agrandir l'église . 

▶ XVIè siècle : On peut supposer que c'est à cette époque que la première partie du presbytère a 
été construite . Une des fenêtres des thermes, celle qui est placée au centre (photo à droite) a été 
agrandie pour créer un accès direct du presbytère à l'église . 

• Dans le grenier du presbytère, on peut constater que 
la charpente est liée à celle de l'église, dont on aperçoit, vue du 
dessus, la voûte en chataignier . (photo à gauche) .

• XVIIIè siècle : le presbytère a été augmenté par Charles de 
Houillères de Bois Bureau(1) . Il tient à l'église et communique par 
son intérieur (La Beauluère p . 11) . La cheminée porte encore la date 
de 1730 . 

Un puits encastré dans le mur de 
cette partie du XVIIIè pose question… 
Ce point d'eau existait-il avant le 
prolongement du bâtiment ?… On 
pourrait le penser… Il a été conservé 
tout en bénéficiant d'un aménagement 
particulier, signe qu'il apportait aux 
habitants un service indispensable. 
La margelle, un crochet de métal, 
auquel s'attache une poulie de bois 
restent toujours visibles.  

• Dans l'alignement du bâtiment, 
les deux époques de construction 
restent bien visibles (photo de 
gauche) . 

A cette époque, les prêtres participaient activement et 
financièrement à la construction de leur presbytère . Puis, 
à la Révolution en 1789, les biens de l'Eglise deviennent 
propriétés de l'Etat . Les communes prennent en charge 
l'entretien des bâtiments et édifices de l'Eglise .

En 1874 : Au cours de l'été, des réparations sont faites 
par la commune au presbytère pour 2 000 Frs . Un parloir 
est pris dans l'ancienne cuisine et l'isole de l'église . Une 

chambre pour le domestique et un cabinet de répétition remplacent, dans la cour, 
une salle de billard qui tombait en ruine . Les plafonds sont retouchés et six pièces 
sont tapissées (Chroniques paroissiales 3)  (*)
* En France, on a utilisé les tapisseries dès 1760, soit faites au 
pochoir, à la planche, à la main, soit au pochoir mécanisé sur 
rouleau. A partir de 1860-1900, cette dernière technique a permis 
la pose du papier dans les milieux modestes. Nous pourrions penser 
-et les chroniques paroissiales semblent aller dans ce sens- que les 
tapisseries, au dernier étage du Presbytère, datent de cette époque.
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Le Presbytère  d'Entrammes

(1) Dictionnaire Abbé Angot
(2) Journaux et récits d'époque, d'Entrammes à Inter Amnes S . Hiland SAHM .
(3) Archives de la Paroissiales   -   Musée du papier peint .  (*) Internet . 
(4) Archives départementales de Laval code O 416
Réf . Recherches : André Duverger Paroisse d'Entrammes – Dictionnaire Abbé Angot – Extraits du Conseil municipal
Photos – Inter Amnes 

En novembre 1909 : Le plancher de la salle 
à manger tombe dans la cave !… Cette année 
là de nombreuses réfections, tant intérieures 
qu'extérieures seront effectuées . Ferblantier, 
couvreur, maçon, menuisier et peintre 
interviendront . (4)  

En 1913 : La couverture a été refaite . Deux 
devis controversés avaient créé, à l'époque, 
une petite polémique (4) .

En 1983 : Avant l'arrivée du curé Gabriel  
Barais (Gaby) et de Vincent Perrin séminariste, 
rénovation importante de l'ensemble : isolation 
des murs, chauffage électrique, aménagement 
de bureaux à l'étage, menuiseries extérieures… 

En 1987, après la découverte des thermes 
dans l'église, la réfection des bâtiments du 
presbytère continue . Il faut désormais penser à 
une nouvelle utilisation des locaux, nécessitée 
par le flux des visiteurs des thermes . Après 
l'aménagement, rudimentaire et momentané, 
d'un wagon dans la cour !

1994 : Réfection de la toiture ; on supprime 
alors, une cheminée et une fenêtre sur le toit .

9 mars 1994, entre la mairie d'Entrammes et 
la paroisse (3) :
- un avenant au bail initial est signé : mise à 
disposition du premier étage pour l'habitation 
du prêtre – Le rez-de-chaussée est attribué à 
la paroisse . 
- une convention (3) est signée également, entre 
la mairie, le Conseil Economique Pastoral et 
l'association Inter Amnes, pour l'année 94-
95 . Selon un extrait de la convention : une 
partie du rez-de-chaussée, située près du 
porche pourra être occupée par Inter Amnes 
pour l'accueil des visiteurs pendant la saison 
estivale et, dans l'année, pour l'accueil 
exceptionnel de groupes . Il est entendu que 
l'affichage, le matériel et la vie de chaque 
occupant seront respectés . 

- A la même époque, l'étage est loué à des 
particuliers . 
Dans ces locaux : la Paroisse, Inter Amnes 
et la Médiathèque, se sont croisés, cotoyés 
entraidés en bonne intelligence : catéchisme, 
réunions pastorales, accueil des touristes . 
Des expositions, des animations ont pu être 
organisées . Le garage du Presbytère (bucher) 
est mis à contribution . Toute une vie active et 
riche d'échanges !

En 2005 : Le site des thermes est géré par 
l'Office de Tourisme du Pays de Laval . Une 
convention est signée avec la commune pour 
l'utilisation du rez-de-chaussée du presbytère, 
destiné à l'accueil et la visite des thermes 
assurés par l'Office .

2022-2023 : Avant de laisser ces lieux vivre 
une nouvelle aventure, un petit tour dans les 
locaux s'imposait .

PLAN dressé par M. BARBIER –expert à 
Entrammes– vers 1890

Nous l'appellerons Croquis, puisqu'il n'est 
pas à l'échelle ; il nous donne cependant une 
idée de la position des différentes salles . Nous 
l'avons retouché et numéroté pour plus de 
clarté .

Sur les nombreux prêtres 
ayant administré la 

paroisse d'Entrammes, 
nous en citerons 

quelques-uns qui ont 
marqué davantage 

notre histoire : 

• 1780 à 1808 : René 
BOULLIER naît à 
Entrammes en 1754. 
Pendant la Révolution, 
le 30.01.1791, il prête 
serment restrictif et 
continue d'administrer 
la paroisse en secret. Il 
s'exile en Angleterre en 
1792 pour revenir en 
1803 dans la paroisse, où 
il mourut en 1808 (1).

• 1838 à 1870 : François 
CHEVALLIER  (sa 
tombe reste visible dans 
le cimetière) se signala 
surtout par son zèle 
à former des élèves 
écclésiastiques (1)...

• Constant FRICOT de 
1883 à 1894 . La mort 
affreuse de ce prêtre est 
un drame qui reste dans 
l'histoire d'Entrammes 
comme une tragédie, 
contée dans de nombreux 
écrits. Sa tombe est 
également visible dans le 
cimetière (2)

• De septembre 1947 
à décembre 1950  : 
Les Entrammais se 
souviendront de Jean 
BURON, né à Entrammes 
dont le ministère fut 
marquant. 

• 1950 à 1998 - abbés 
GUILLARDEAU, BARAIS, 
LEDAUPHIN, HARDOUIN 
… 

• Puis vient le regrou-
pement de huit com-
munes pour former la 
Paroisse de Saint Benoît 
des Rivières : Ahuillé, En-
trammes, Forcé, l'Huisse-
rie, Montigné-le-Brillant, 
Nuillé s/Vicoin, Origné, 
Parné s/Roc.

1   Vestibule 
2   Parloir
3   Sacristie
4   Laverie
5   Cuisine
6   Salle à manger
7   Salle de réception 
8   Chambre
9  Cabinet répétition

10  Serre
11   Buanderie
12   Volailles
13   Latrines
14   Cave
15   Bucher
16   Séchoir
17   Puits d'origine 
18   Puits 1839
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Médiathèque

Vie culturelle

Temps fort dédié à l'art et l'eau

Les prochains rendez-vous de la médiathèque

Chaque automne, le réseau des 28 bibliothèques communales de 
l’agglomération se retrouve autour d’une thématique qui permet à chaque 
établissement de vous proposer un programme d’animations pour tous les 
publics . Il s’organise cette année autour d’Histoires d’Eaux, une exposition 
inédite conçue avec les musées de la ville de Laval, qui se déploie dans 
l’agglomération, faisant de chaque bibliothèque une salle de ce musée 
éparpillé .
L’eau et le bain à Entrammes
Découverts en 1987, les thermes gallo-romains d’Entrammes doivent leur 
remarquable état de conservation au fait d’avoir été remaniés et transformés en 
église, dès la fin de l’Antiquité . Grâce à ces aménagements, des vestiges de bain ont 
été conservés : salles chaudes, hypocaustes, bassins, salles froides, cloisons en brique, 
enduits et sols dallés…, ainsi que des témoignages de l’occupation religieuse du site 
dont l’autel, un sarcophage mérovingien et des moules à cloche .
C‘est naturellement l’occasion d’évoquer le bain de Vénus, car les usages de ce site 
exceptionnel furent consacrés à l’hygiène du corps, puis au culte…
Jusqu’au 13 janvier 2023, venez découvrir à la médiathèque d’Entrammes une huile sur 
toile de l’artiste Ludovic Alleaume intitulée Soir d’été (1905) ainsi des Vénus, statuettes 
en terre de l’époque gallo-romaine .

SITE INTERNET LABIB
Réseau des Bibliothèques de Laval Agglomération : 
https://labib .agglo-laval .fr/

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 le réseau
•  15 documents à la médiathèque 

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

Durée du prêt : 28 jours / renouve-
lable 1 fois sauf documents réservés 
et nouveautés .

Réservations : 3 maximums sur 
l’ensemble du réseau, disponibles 
pendant 10 jours dans la bibliothèque .
Retour des documents : se fait 
dans toutes les bibliothèques .

Retrouvez chaque mois les dates des animations de la médiathèque sur 
l’Anim’Entrammes, la page Facebook de la commune et son site Inter-
net .
Des ateliers pour tous les publics 
ainsi que des expositions, des 
concerts, des séances de lectures, 
chants et comptines pour les en-
fants sont programmés régulière-
ment .
En 2023, la médiathèque 
fêtera ses 20 ans ! 
Pour fêter cet anniversaire, un 
programme d’animations sera 
dévoilé au fur et à mesure.
D’ores et déjà, nous pouvons vous 
annoncer : Bib'n'Roll
Et une grosse surprise vous 
attend le vendredi 3 février… 
Un indice  : leur nom est celui 
d’un grand scientifique grec de 
l’Antiquité… et c’est en lien avec la musique .

Mais chut… !! On vous en dira plus bientôt .
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Médiathèque d'Entrammes
10 rue du Maine - 53260 Entrammes

Tél. 02 43 69 03 59
mediatheque@mairie-entrammes.fr

Retour en images sur les animations

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

Fermeture hebdomadaire le lundi
Fermée du 24 décembre 2022 au 2 janvier 2023 inclus

Conservatoire

Pôle de L'Huisserie
Le conservatoire de Laval Agglo est un établissement 
public d’enseignement artistique spécialisé en musique, 
danse, théâtre et arts visuels . Il est géré par Laval 
Agglomération et placé sous le contrôle du ministère de 
la Culture .
Répartie sur 7 pôles d’enseignements, l’équipe 
pédagogique accueille les enfants (à partir de 5 ans), 
adolescents et adultes qui souhaitent découvrir et 
pratiquer la musique, la danse, le théâtre et les arts visuels 
sous diverses formes de l’éveil au perfectionnement .
Le pôle de L’Huisserie propose en plus des cours de 
musique, danse, théâtre et dessin/peinture, un parcours 
artistique à destination des plus jeunes :
•  Grande section – éveil artistique (musique & mouvement)
• CP – Parcours Artistique (musique & mouvement)
•  CE1 – Initiation Artistique  (musique, danse et théâtre) + 

une spécialité
•  CE2 - Initiation Artistique  (musique, danse et théâtre) + 

une spécialité
•  Le pôle propose également des ateliers de création 

interdisciplinaire à destination des élèves plus confirmés .

« FAIS-MOI TON CINÉMA »
Vous pouvez noter, dès maintenant, dans vos agendas 
la date du vendredi 23 juin 2023 . Les élèves du pôle 
L'Huisserie vont présenter une création artistique autour 
d'un court-métrage réalisé par les élèves comédiens du 
pôle .

Atelier fabrication 
de shampoing 
solide avec  
Les Ateliers  
de Margaud

Bébé bouquine 
avec Nitaya

Imitation d’une 
œuvre de Manet 
« Déjeuner 
sur l’herbe » 
d’Edouard Manet, 
1862-1863 dans  
le cadre du défi 
« Se mettre dans 
le bain d’une 
œuvre d’art »

Atelier Dessine des thermes avec l’association Archithèque

Pour tout renseignement ou inscription, vous pouvez 
contacter le responsable du Pôle L’Huisserie :

Pierre-Alexis Cadot au 07 71 36 46 21 ou par mail : 
pierre-alexis .cadot@agglo-laval .fr
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Durablement votre
Aménagement de l’ancienne carrière 
“Site du Moulin de la Roche” 
Suite au diagnostic environnemental et paysager du site réalisé 
par Mayenne Nature Environnement, les 1ers résultats ont été 
présentés à l’équipe municipale en novembre dernier . 
Les différents inventaires de la flore et de la faune et la carto-
graphie des habitats révèlent une richesse importante du site 
par la variété et le nombre d’espèces présentes .

L’inventaire complet de cette étude sera présenté aux 
Entrammais(es) au cours d’une réunion publique organisée le 
samedi 11 février 2023 à la salle des fêtes à partir de 10h00 . 

Ramassage des déchets
Dans le cadre de la journée mondiale de ramassage des déchets 
et pour la 2ème année, les habitants d’Entrammes se sont mobi-
lisés pour nettoyer le bourg et ses environs .

Le vendredi 16 septembre, les élèves des classes élémentaires 
de l’école publique ont participé à une collecte des déchets . Ré-
partis en 3 groupes, ils ont arpenté les rues du bourg une partie 
de l’après-midi et ont ainsi récupéré 9 kg de divers détritus . Le 
samedi matin, une quinzaine de collecteurs se sont retrouvés 
pour continuer l’opération et récupérer environ 20 kg de dé-
chets . 
Même si la situation s'est améliorée, beaucoup trop de verre, 
beaucoup trop d’emballages alimentaires en plastique ont été 
trouvés . 

Initiation à la conduite d’un tricycle  
à assistance électrique
En parallèle de la collecte des déchets, les responsables de la 
start-up mayennaise HPR Solutions ont été invités à proposer 
une initiation à la conduite d’un tricycle à assistance électrique . 
Cette société développe ce nouveau moyen de locomotion res-
pectant l’environnement avec, notamment, l’achat de pièces 
venant des Pays de la Loire .
Les essais de cette matinée ont plutôt enchanté conducteurs et 
passagers et 2 types de véhicule, dont un modèle pendulaire . 
sont proposés à l’achat ou en location . L’URBANER est équipé 

Développement Durable

d’une capote, de portes amo-
vibles… et surtout, le pas-
sager est à l’arrière, d’où la 
faible largeur du tricycle .
Avec la transition écologique, 
la préservation de la planète, 
ce type de véhicule pouvant 
transporter un passager, peut 
représenter une alternative intéressante à la voiture et autres vé-
hicules polluants . D’autant qu’il est de production « Made in Pays 
de la Loire » … 

Opération “récupération sapins  
de Noël et broyat”
En collaboration avec les écoles, une collecte des sapins de Noël 
est organisée à l'occasion des fêtes de fin d'année .
Les Entrammais sont invités à venir déposer leurs sapins (et uni-
quement les sapins) sur la place de l'église à un endroit dédié 
du 2 au 15 janvier prochain . L'espace sera matérialisé par des 
rambardes de sécurité .
Ces sapins seront ensuite broyés et la distribution du broyat 
s'effectuera les samedis 4 et 11 février de 9H30 à 12H00 . Les 
copeaux mélangés à d'autres essences seront récupérables sur 
le site de l'ancienne déchetterie . Merci de prévoir pelles et sacs .

Economisons l’énergie
Les gestes efficaces au quotidien
Agir sur le chauffage et l’eau chaude est essentiel puisque ces 
deux postes représentent près de trois quarts de la dépense 
énergétique des ménages . Mais il existe d’autres sources d’éco-
nomies au regard des nombreux appareils qui consomment de 
l’électricité dans nos logements .

Je règle mon chauffage à 19°C maximum
Baisser le chauffage de 1°C dans son logement, 
c’est 7% d’économies d'énergie par an ; le chauf-
fage c’est 66% des dépenses d’énergie d’un mé-
nage . (source : Ademe)

Pour aller plus loin :
 Téléchargez le guide ADEME “Un hiver tout 
confort”
 Téléchargez l'infographie ADEME “Chauffage : pourquoi passer 
aux énergies renouvelables ?”
 Voir le guide ADEME “Isoler son logement”

Je règle mon chauffe-eau à 55°C et je reste 
moins longtemps sous la douche
Moins d’eau chaude consommée, c’est moins 
d’énergie dépensée pour la chauffer : 10L d’eau 
chauffée en moins par jour, c’est 10% d’écono-
mies d’énergie sur le chauffe-eau par an .
Pour aller plus loin : 
 Téléchargez le guide ADEME “Eau et énergie : 
comment réduire la facture ?”
 Téléchargez l'infographie ADEME “Chauffe-eau : comment évi-
ter les surconsommations ?”
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J’éteins tous mes appareils en marche ou 
en veille quand ils ne sont pas utilisés
Éteindre complètement ses appareils élec-
triques et électroniques plutôt que de les 
laisser en veille, c'est jusqu'à 10 % d'écono-
mies d’électricité par an (hors chauffage et 
eau chaude) . Pour cela, vous pouvez utiliser 
des multiprises à interrupteur pour éteindre 
simultanément tous vos équipements et évi-
ter qu’ils ne restent en veille . 
Pour aller plus loin :
 Téléchargez le guide ADEME “Réduire sa facture d’électricité” 
 Téléchargez le guide « En route vers la sobriété numérique » 

Je décale l’utilisation de mes appareils 
électriques (lave-linge, sèche-linge, lave-
vaisselle) en dehors des heures de pointe 
C’est entre 8h et 13h et entre 18h et 20h que 
les économies d’électricité sont les plus utiles, 
car c’est à ces moments de la journée que les 
Français consomment le plus d’énergie .
Pour aller plus loin :
 Téléchargez le guide ADEME “Réduire sa 
facture d’électricité”

J’installe un thermostat programmable
Grâce à la programmation, vous pouvez ré-
guler plus facilement la température des 
pièces de votre logement et ainsi réduire les 
consommations d’énergie jusqu’à 15% par an .
Pour aller plus loin :
 Infographie "Pourquoi passer au thermos-
tat programmable" .

Durablement votre

Financer des travaux de rénovation énergétique, payer ses factures d’électricité ou de gaz… 
que vous soyez propriétaire ou locataire, de nombreuses aides sont à votre disposition.
L’état vous accompagne
Ces aides attribuées sous conditions de ressources vous per-
mettent de payer :
 La facture d’énergie, auprès de votre fournisseur d’électrici-
té, de gaz, de chaleur, de fioul domestique, ou d’autres combus-
tibles de chauffage comme le bois .
 Les charges d'énergie incluses dans votre redevance, si vous 
êtes logés dans un logement-foyer conventionné à l'APL ou dans 
un EHPAD, un EHPA, une résidence autonomie, un établisse-
ment ou unité de soins longue durée (ESLD, USLD) .
 Certaines dépenses liées à des travaux de rénovation énergé-
tique de votre logement . 
Le chèque énergie est envoyé chaque année au mois d’avril aux 
personnes bénéficiaires .

UNE AIDE EXCEPTIONNELLE FACE À LA HAUSSE DES PRIX 
En 2022, deux dispositifs d’aide sont prévus pour soutenir 
les ménages face à la hausse des prix de l’énergie :
A l'automne, une aide pouvant aller jusqu'à 200 € pour les 
personnes utilisant un chauffage au fioul .
D'ici la fin de l'année, un nouveau chèque énergie excep-
tionnel d'un montant de 100 à 200 € sera versé à 40 % des 
foyers les plus modestes .

En savoir plus : Renseignez-vous sur le chèque énergie
Télécharger le guide ADEME “Rénovation : les aides financières en 2022”

FRANCE RÉNOV’ le service public pour la 
rénovation de l’habitat

France Rénov' est le service public de proximité qui aide les par-
ticuliers propriétaires à concevoir le projet de rénovation adapté 
à leur situation, à mobiliser les aides financières auxquelles ils 
ont droit pour réduire leur reste à charge, et les oriente vers les 
professionnels compétents . 

MAPRIMERÉNOV’ SÉRÉNITÉ
Pour les ménages aux revenus modestes et très 
modestes, cette aide finance des travaux de ré-

novation globale permettant un gain énergétique d’au moins 
35% . Elle couvre jusqu’à 35% ou 50% du coût des travaux . Les 
aides “coup de pouce” pour le chauffage et l’isolation (CEE)
Elles sont bonifiées pour les ménages aux revenus modestes et 
très modestes . Ce dispositif vise à aider les particuliers à sortir 
des énergies fossiles, à isoler leur logement et ainsi à diminuer 
significativement leurs factures de chauffage .
Avec la prime programmateur de chauffage, via le programme 
des Certificats d'Économies d'Énergie (CEE), l'État offre un ac-
compagnement jusqu'à 65€ par ménage pour l'installation d'un 
programmateur sur une chaudière existante .
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Vie associative

Contacts des assos
ASSOCIATION RESPONSABLE TÉLÉPHONE E-MAIL ET SITE

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

06.24.85.18.29 lepagemarcel.55@gmail.com

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

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

NOUBLANCHE Gérard 02.43.98.05.61 gr.noublanche@laposte.net

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

www.facebook.com/dondusang.vdj

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

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

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

www.facebook.com/ape.entrammes

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

Facebook «Ecole saint joseph entrammes»

ARPE
(Association du Rallye Pédestre d’Entrammes) PELE Hugo 06.42.14.30.11

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

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

Basket-Ball AUBRY Flavy
POUSSIER Aurélie

06.44.78.84.45
06.19.60.96.16

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

Le Coin des Fripons
(Association de regroupement d'assistantes maternelles) GAUTIER Sandrine  06.79.40.55.61 lecoindesfripons@gmail.com

lecoindesfripons.blog4ever.com

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

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

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

http://ucepf.fr

Entrammes Jogging PARIS Eric 02.43.98.32.35
07.82.64.00.97

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

Familles Rurales BREARD Elodie 06.75.48.73.61 famillesruralesentrammes@gmail.com

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

Groupement Défense des Cultures 
contre les nuisibles FIDELIN Jérôme 07.55.67.40.38 jerome.fidelin@gmail.com

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

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

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

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

Plaisir de peindre CORMIER Henriette 02.43.98.06.85

Savoirs En’troc
(Partage et transmission de savoirs)

GILLE Alexandra
LEPAGE Amanda
SAGONA Delphine

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

Tennis TROTIN Samuel 06.75.34.03.55 tcentrammes@gmail.com

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

www.terredejeu.org

U.S.E Football
(Union Sportive Entrammes)

PINÇON Pascal
BEUNAICHE Antoine

06.42.10.31.37
06.80.80.43.78

usentrammesfoot@gmail.com
http://usentrammesfoot.fr

Volley-ball REMON Thierry 06.10.04.66.94 entrammesvolleyball@hotmail.com
entrammes-volley-ball.asso-web.com/
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Le Basket Ball d’Entrammes 
(BBE) est né en 1990 . Fort de 
ses 80 licenciés et de ses 8 

équipes  (jeunes, seniors) engagées cette 
année en championnat, la rentrée du BBE 
est sous le signe du changement puisque 
Delphine Cribier, Co-présidente du club 
depuis Janvier 2022 a décidé de laisser sa 
place .
Delphine était au club depuis 1999 en tant 
que joueuse puis encadrante des garçons 
U9 à U13 à partir de 2016 et s’est investie 
au sein du bureau en 2021 . Delphine re-
tiendra de son long passage au BBE «  un 

club très dynamique avec 1 forte implica-
tion des bénévoles » .
La nouvelle présidence sera composée de 
Flavy Aubry, 22 ans, au club depuis 2006, 
et Aurélie Poussier, 23 ans, au club depuis 
2019, qui vont poursuivre le travail com-
mencé il y a 32 ans .
Joueuses, encadrantes, et bientôt réfé-
rentes arbitres, Flavy et Aurélie souhaitent 
continuer à dynamiser le club, dévelop-
per le sponsoring et surtout faire perdu-
rer la cohésion et la convivialité entre les 
équipes et les joueuses .

Il n’est plus utile de présenter Michel Madiot . 
Depuis qu’il est en retraite, Michel s’est investi 
sur la commune tout d’abord à l’Association du 
Club des Aînés où il a été président pendant 10 
ans (jusqu’en 2018) et a pris, à partir de 2014, la 
présidence du Groupement de protection des 
cultures et de gestion des ESOD (Espèces Sus-
ceptibles d’Occasionner des Dégâts), ancien-
nement appelé « Groupement de défenses des 
cultures » . Après toutes ces longues années, 
Michel a souhaité laisser la main aux jeunes 
tout en restant membre actif .

La présidence est reprise par Jérôme Fidelin, 
nouvellement installé en Mayenne mais qui 
connaît très bien Entrammes pour y être venu 
de nombreuses années . Après s’être très vite 
intégré à l’équipe, il n’a pas hésité à proposer sa 
candidature complétant ainsi son investisse-
ment au sein de l’Association départementale 
des chasseurs de grands gibiers et de la res-
ponsabilité de la chasse sur les terres de Briacé .
Souhaitons la bienvenue à Jérôme qui avec tous 
les membres de l’association se déploient pour 
la préservation de nos cultures .

En 2011, une quinzaine d’assistantes maternelles ont créé 
l’association le « Coin des Fripons » . Leur souhait était de per-
mettre aux enfants âgés de 0 à 3 ans d’être ensemble et favo-
riser ainsi leur intégration à l’école . Après une première pré-
sidence de Sandrine Magnye jusqu’en 2019, Fabienne Coiffé a 
repris la suite jusqu’en juin dernier .
Fabienne, habitante d’Entrammes depuis 2003 et après avoir 
gardé 26 enfants depuis février 2005 a décidé d’orienter sa 
carrière professionnelle vers une nouvelle tranche d’âge : les 
enfants de plus de 3 ans . Elle a intégré l’équipe municipale de-
puis avril 2022 en tant qu’agent polyvalente auprès de la petite 
enfance, elle intervient au service du midi et à l’animation le 
mercredi .
Le poste de président a été confié à Sandrine Gautier qui s’est 
installée à Entrammes en 2000 . Après avoir été secrétaire dans 
un service après-vente, elle a souhaité donner une toute nou-

velle orientation à sa vie pro-
fessionnelle et est assistante 
maternelle depuis 2007 .
Même si les effectifs sont en 
baisse, l’association compte 
5 adhérentes qui regroupent 
18 enfants, la motivation est 
toujours présente . Sandrine 
souhaite poursuivre le pro-
jet initial en proposant des 
sorties et animation aux en-
fants .
Le « Coin des fripons » se réunit tous les vendredis matin à 
l’accueil de loisirs pendant les périodes scolaires et à l’atelier 
Brielle pendant les vacances .

Ils font Entrammes…

Basket

Groupement de défense des cultures contre les nuisibles

Coin des Fripons

Delphine Cribier (à gauche),  
Flavy Aubry et Aurélie Poussier

Jérôme Fidelin (à gauche),  
Michel Madiot (à droite)

Fabienne Coiffé à gauche et 
Sandrine Gautier à droite

BIENVENUE à ANTOINE, AURELIE, FLAVY, JEROME, PASCAL, SANDRINE
&

MERCI à ALEXANDRE, DELPHINE, FABIENNE et MICHEL  
pour votre engagement et investissement durant toutes ces années.
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Badminton
Tournoi annuel de Badminton du 
Samedi 1er octobre 2022

Merci à tous les participants pour leur présence et leur 
bonne humeur . On se retrouve le 7 octobre 2023 pour 
notre prochaine édition !
Semaine sportive pendant les vacances de la 
Toussaint : 
Avec le service jeunesse d'Entrammes, scéance décou-
verte du Badminton… De futurs champions en formation !

Fléchettes
Bon début de championnat pour le Dangerous Dart’s Band qui en-
tame sa 35e saison . Toujours invaincu après quatre journées, c’est 
une seule équipe, avec un effectif de sept joueurs, qui tentera de 
rééditer les bons résultats de la saison 
dernière : deuxième de la coupe du Co-
mité par équipe, Jérôme BURON vain-
queur de l’Open d’Entrammes, Colin 
ALBERTINO vice-champion de France 
junior . 
Nos résultats et nos actualités sont vi-
sibles sur notre page Facebook : « Dan-
gerous Dart’s Band » .

Ils font Entrammes…

Après 3 années de présidence, Alexandre Mottais a souhaité 
laisser sa place .
Tout jeune vétéran, Alexandre est arrivé à l’USE en 2012 et a 
pris la succession de Yohan Benoit en 2019 . Comme beaucoup 
de responsables d’associations, Alexandre et les membres du 
bureau se sont attelés à la gestion de la COVID mais il retien-
dra les moments partagés au sein du club . Parmi ceux-là, un 
voyage en Allemagne en février 2020 et une épopée en coupe 
de France en atteignant un 5ème tour historique (ils ont récidivé 
cette année), lors de cette même année . Alexandre ne quitte 
pas l’USE pour autant, à côté de son rôle de joueur, il restera 
un membre actif du bureau, en prenant le poste de secrétaire 
adjoint, avec Patrick Gautier, un ancien président lui aussi .
C’est un duo d’entrammais qui prend la co-présidence du club : 
Pascal Pinçon et Antoine Beunaiche .
    • Formé au club dans les années 1980, Pascal Pinçon prendra 
en charge le côté sportif . Après avoir passé quelques années au 
Genest St Isle, Pascal est revenu au club en 2009 en tant qu’en-
traineur et a notamment connu l’accession de l’équipe fanion 
au niveau régional en 2011
    • Au club depuis 1996, Antoine Beunaiche s’occupera de 
l’extra-sportif . Attaquant de formation, il occupe les buts de 
l’équipe fanion depuis 2014 . C’est en 2019, lorsque son fils 
eu l’âge de jouer au foot qu’Antoine s’est investi pleinement 
à l’école de foot, en devant éducateur des U7, puis au sein du 
bureau du club .
La priorité de cette co-présidence est de poursuivre le travail 

de l’ensemble des membres du bureau et bénévoles du club 
en s’appuyant sur des valeurs qui représentent l’USE depuis 
1966 : PLAISIR - CONVIVIVALITÉ - COMPÉTITIVITÉ – RESPECT, 
pour encadrer les 220 licenciés .
Les autres projets de l’USE : 
  Sur le plan sportif, l’ambition est de faire progresser l’équipe 
fanion au niveau régional, et de conserver les 2 équipes au ni-
veau départemental . Projet R2 – D2 – D4
  Renforcer la qualité d’encadrement par la formation des 
éducateurs
  Assurer l’avenir, en continuant à travailler sur la bonne dy-
namique de notre école de foot et du groupement jeune du Val 
de Jouanne, tout en conservant le label jeune
  Proposer une pratique sportive adaptée à chacun . Depuis 
cette année le club propose de nouvelles activités comme le fit 
foot, le futsal, le foot en marchant…
  Poursuivre la féminisation du club sur et en dehors du ter-
rain
  Améliorer l’accueil des licenciés ainsi que l’intégration de 
nouveaux joueurs, dirigeants, encadrant .

US Entrammes
Alexandre Mottais  
entouré des deux  
nouveaux présidents
Antoine Beunaiche  
(à gauche) et  
Pascal Pinçon  
(à droite).
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Pétanque
C’est la fin de saison pour la pétanque, les différents calen-
driers se jouant au cours de l’année civile .
Très bon bilan au niveau de notre club en rapport des événe-
ments vécus, principalement l’organisation de notre premier 
championnat départemental avec plus de 350 personnes sur 
ces nouveaux terrains, participation accrue de nos licenciés 
pour l’ensemble des championnats . Nous avons défendu nos 
couleurs à de nombreux concours en Mayenne et plusieurs 
équipes se sont déplacées en région, par exemple La Baule 
(44), Flers (61) ou encore Chemillé (49) .
Pour clôturer cet exercice, nous étions entre licenciés le 29 oc-
tobre afin de désigner l’équipe qui disputera la coupe de France 
2023 (voir photo de quelques participants) . Remarque, il faut 
impérativement une féminine dans cette équipe de 6 joueurs .
32 joueuses et joueurs ont répondu présents pour cette ren-
contre qui s’est déroulée en 4 parties, en tête à tête . Le clas-
sement final prenant en compte le nombre de partie gagnée 
et ensuite le goal-average pour départager les gagnants de 4 
et 3 parties .

Nous avons participé à l’élaboration du calendrier 2023 avec 
les représentants de chaque club, réunion organisée par le Co-
mité Départemental de la Mayenne . Nous développerons ces 
dates avec nos licenciés en Assemblée Générale, le vendredi 
16 décembre .  
Nos principales dates pour 2023 :
19 et 20 avril : championnat départemental triplette vétérans
Samedi 22 avril : championnat départemental tête à tête centre
Samedi 17 juin : concours communal 

Tennis
C’est avec nos 30 licenciés que nous avons lancé cette nou-
velle saison .
Nos 3 équipes séniors inscrites en championnat ont repris 
le chemin de la compétition, l'objectif du club est de donner 
le meilleur pour chacun des licenciés, mais également de 
passer de bons moments conviviaux lors de ces rencontres .
Nous accueillons aussi les jeunes et adultes le lundi soir 
sur deux créneaux à partir de 18h45, nous sommes très 
heureux car ces cours sont aujourd’hui complets . Si cette 
dynamique persiste, nous envisageons d’ouvrir un nouveau 
créneau le mercredi soir l’année prochaine pour les jeunes .
Pendant les vacances d’octobre une activité Tennis a été 
organisée sur la commune par Anne Béatrice Lemaitre se-
condée par Léa Brière, nous tenons à les remercier toutes 
les deux pour leur investissement au sein du club . Cette 
journée tennis a permis à une vingtaine de jeunes, la décou-
verte du tennis et peut-être révéler de nouveaux talents .

Pour tous les licenciés ainsi que leur famille, nous nous re-
trouverons le vendredi 20 janvier à 20h00 pour partager 
la galette des rois . 
Tous les membres du bureau vous souhaitent à toutes et 
tous de très bonnes fêtes de fin d’année.
Si vous aussi vous souhaitez rejoindre notre club, alors 
n’hésitez pas à nous contacter .

Acaple Entrammes Jogging

Après 2 ans d'absence, les feux de la Saint Jean faisaient 
leur retour le 24 juin ! Un moment très attendu . . . Pour 
notre plus grand plaisir, nous avons pu retrouver les 
entrammais  venus  nombreux malgré une météo plu-
vieuse . Cela ne nous a pas empêché de profiter d'une 
soirée conviviale animée par l'orchestre Coverlive, et de 
pouvoir nous réchauffer à la chaleur du bûcher . Bûcher 
qui a pu être allumé cette année !!
Puis le 10 décembre, Entrammes scintille revenait pour 
une 2ème édition . Quel plaisir de voir vos sourires lors de 
la retraite aux flambeaux, et de vous voir admirer le sa-
pin illuminé pour l'occasion . Cette année, la country et 
le gospel ont animé la soirée, la tartiflette et le vin 
rouge chaud ont pu réchauffer ceux qui avaient peut-
être froid .
Merci pour votre présence lors de ces événements,  la 
convivialité d'Entrammes n'est plus à démontrer !

Après les sorties de l’été qui permettent parfois de courir dans 
d’autres paysages, les coureurs de l’association ont retrouvé avec 
plaisir les routes et les chemins entrammais .
Bien entendu, nous sommes toujours heureux d’accueillir de nou-
veaux coureurs . Alors que vous couriez de façon occasionnelle, 
modérée ou soutenue, n’hésitez pas à venir nous rejoindre ou 
contactez directement Éric PARIS au 07 .82 .64 .00 .97 pour plus 
d’informations .
Les départs pour les sorties communes ont toujours lieu le mer-
credi soir à 18h30 et le dimanche matin à 9h30, à partir de la salle 
des sports d’Entrammes .
N’hésitez pas à consulter notre site Internet pour mieux nous 
connaître et découvrir nos activités : www.entrammes-jogging.fr
Envie de garder la forme en partageant un moment convivial 
sur les chemins d’Entrammes et de ses environs ? Rien de plus 
simple : chaussez vos baskets et venez nous rejoindre !  
Le bureau et l’ensemble des adhérents d’Entrammes Jogging vous 
souhaitent une année 2023 pleine de petits et grands bonheurs . 
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La mi-saison 2022/2023 approche à grands pas et tout nous porte à penser que ce nouvel exercice sera une réussite . Entre la très belle 
dynamique de nos jeunes pousses et de notre équipe fanion et l’intense activité des bénévoles pour faire vivre le club, tous les feux 
semblent au vert ! 

US Entrammes : déjà une très belle saison !

Affluence exceptionnelle pour l’école de 
foot !
C’était une évolution attendue - tout au 
moins espérée -, les effectifs de l’École de 
foot sont en hausse, à nouveau, cette sai-
son . Début novembre, 65 jeunes étaient 
licenciés à l’École de foot, ce qui semble 
être un record depuis de nombreuses an-
nées ! C’est une excellente nouvelle et un 
gage de réussite pour l’ensemble des bé-
névoles drivés par Nicolas GENDRY et qui 
œuvrent principalement le mercredi et le 
samedi pour que nos futurs champions 
s’épanouissent dans la pratique du foot . 
De nombreux Chalalas ont déjà retenti à 
la maison et sur les stades voisins, et nul 
doute que cela va continuer . 
Nous profitons de cet article pour remer-
cier la municipalité qui a financé une par-
tie des équipements destinés à nos jeunes . 
Nous souhaitons également la bienvenue 
à notre nouveau service civique, Gabin LE-
CELLIER, qui vient étoffer l’encadrement 
de l’École de foot . Un petit mot enfin pour 
le GJ Val de Jouanne qui, depuis sa restruc-
turation l’année dernière, semble parti 
sur d’excellents rails cette saison ! Freddy 
GAULTIER et David MORIN, qui assurent le 
lien entre l’USE et le GJ, ne sont pas étran-
gers à cette belle dynamique .

Une équipe fanion en feu
Porté par un groupe jeune mais déjà ha-
bitué aux joutes régionales, le groupe A 
a très bien démarré sa saison . Si l’équipe 
flirte avec les premiers rôles en cham-
pionnat de R3, c’est de la Coupe de France 
qu’est venu, pour le moment tout du 
moins, le premier coup d’éclat . Un très 
beau parcours - des victoires face à Juigné, 
à Trélazé, au Bourgneuf-La-Forêt et à St 

Pierre-Toutlemonde-Maulévrier - qui les a 
mené jusqu’à Spay, en Sarthe . Un 5e tour 
de Coupe nationale, record égalé  ! Félici-
tations à l’ensemble du groupe, au staff, 
aux bénévoles qui ont permis ce beau par-
cours et bien sûr à toute la galerie entram-
maise, qui a suivi de très très près cette 
aventure ! La Coupe régionale, désormais 
au menu, annonce également de beaux 
dimanches après-midi à venir . Un petit 
mot également pour nos équipes réserves, 
pour qui le démarrage est plus compli-
qué, mais dont les joueurs continuent à se 
battre pour obtenir les résultats attendus . 
Enfin, nos vétérans maintiennent leurs 
habituels très bons résultats, mais désor-
mais le vendredi soir .

Une offre de pratique adaptée à toutes 
et à tous
Outre les pratiques dites «  classiques  » 
pour un club de foot, l’USE propose depuis 
l’année dernière de nouvelles manières de 
pratiquer le football . Si la pérennisation 
est un objectif pour les années à venir, on 
peut dire que les débuts sont très intéres-
sants ! La section Futsal semble désormais 
bien ancrée, et les résultats devraient 
bientôt suivre . La section Loisir, lancée en 
début de saison, permet à de nouveaux 
- anciens parfois aussi - licenciés de pra-
tiquer le football en semaine sans pres-
sion de résultats . Même objectif, même 
constat pour la section Foot en marchant, 
dont les rassemblements continuent ré-
gulièrement pour nos anciennes gloires . 
Enfin, soulignons le très bon dynamisme 
de la section Fitfoot, qui permet à ses 
dames de faire parler leurs talents foot-
ballistiques et physiques . Si les effectifs 
sont très satisfaisants, il est évident que 

toutes les personnes intéressées par l’une 
ou l’autre de ces pratiques sont les bien-
venues ! 

En dehors des terrains, des bénévoles 
pleins d’enthousiasme
Le beau fixe affiché sur les terrains est 
un symbole de réussite pour l’USE et ses 
bénévoles, dont nous tenons à souligner 
ici l’extraordinaire énergie qu’ils et elles 
dépensent chaque jour  ! Car en plus des 
éléments habituels tels que la préparation 
des matchs et entrainement, la tenue de 
la buvette, la préparation des installa-
tions ou la réception des adversaires, nos 
bénévoles travaillent ardemment pour 
apporter un plus à nos licenciés . Ainsi, 
de nombreuses actions ont déjà eu lieu 
ou sont en cours  : tournoi de pétanque, 
séances photos, calendrier 2023, réunion 
et formation des éducateurs… Notons 
également le démarrage des travaux dans 
les anciens vestiaires, ce qui devrait nous 
permettre d’accueillir dans de biens meil-
leures conditions nos pratiquants et nos 
adversaires . 

Terminons ces quelques lignes par ceux 
qui, souvent dans l’ombre, symbolisent 
au mieux cette extraordinaire énergie du 
bénévolat  : Pascal PINÇON et Antoine 
BEUNAICHE ont repris le flambeau de la 
présidence et apposent déjà leur patte 
sur cette très belle association qu’est l’US 
Entrammes  ! Le club souhaite vivement 
remercier Alexandre MOTTAIS qui, après 
3 ans de présidence, a souhaité passer la 
main tout en restant un membre actif du 
bureau . Merci à toi Alex !

Les jeunes licenciés de l’Ecole de foot

Les jeunes filles du GJ Val de Jouanne 
accompagnent l’équipe A pour octobre rose

Les licenciés Entrammais du GJ Val de 
Jouanne Le groupe Seniors 

Le nouveau bureau de l’US Entrammes

Les bénévoles du club montent les buts 
financés par la municipalité pour l’Ecole 
de foot
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OGEC
Les travaux  dans l’ensemble de l’école pour 
l’accès des personnes à mobilités réduite 
sont réalisés . Les membres de l’OGEC ont 
pris la décision de refaire un rafraîchissement 
des peintures extérieures du préau et du bâ-
timent central de l’école, également une re-
mise aux normes électriques dans la vieille 
maison .
La réalisation est prévue courant de l’année 
2023 .

L’association recherche de nouveaux membres, anciens 
élèves ou Entrammais mais aussi parents d’élèves, pour 
le bon fonctionnement de l’école Saint Joseph .

L’ensemble des membres de l’OGEC vous souhaitent de 
bonnes fêtes de fin d’année .

AAPPMA 
Amis pêcheurs, pour résumer notre an-
née 2022, nous avons déversé dans nos 
deux cours d’eau que sont la Jouanne et 
l’Ouette 150kg de truites fario divisés en 
deux . Aussi dans la Jouanne nous avons 
procédé à un alevinage de brochets, 
perches et gardons répartit comme tel : 
- brochets maillés (60cm) 30 kg et bro-
chets plus petits 10kg
- perches 20kg
- gardons 20kg
Pour 2023, nous réitérerons le même 
procédé pour l’alevinage de truites qui 
sera prévu pour l’ouverture de celle-ci le 
samedi 11 mars .

Pour ce qui est des cartes de pêche, 
elles seront toujours à vendre au bar le 
BREON ainsi que sur internet sur le site 
de la fédération en précisant bien l’AAP-
PMA d’Entrammes .
La journée des adhérents que nous or-
ganisons chaque année aura lieu le 22 
avril 2023 au bassin d’orage .
Dans celui-ci nous avons remarqué une 
baisse de fréquentations, n’hésitez pas 
à vous y rendre, la quantité de poissons 
y est abondante .
Nous rappelons qu’il faut se munir d’une 
carte avant votre partie de pêche (2 € la 
canne), elle aussi en vente au BREON . 
Nous remercions la municipalité pour 
l’entretien effectué au tour de ce plan 
d’eau .
Notre journée fête de la pêche réser-
vée aux enfants ne sera pas reconduite 
cette année faute de participants . 
Enfin notre assemblée générale se dé-
roulera le vendredi 27 janvier 2023 (le 
lieu et l’heure restent à définir) . Ces 
infos apparaitront dans la presse et sur 
l’Anim’Entrammes .
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes 
de fin d’année et de bonnes parties de 
pêche à venir .

Depuis plus de 50 ans, notre commune d’Entrammes est jumelée avec 
Rosendahl, dans le Nord-Est de l’Allemagne . Les communes de Parné et For-
cé nous ont rejoint et le comité de jumelage œuvre à la pérennité des liens 
qui nous unissent .
Après l’émotion forte de nos retrouvailles de mai dernier en Allemagne, le 
Comité de Jumelage travaille à l’organisation du week-end de l’Ascension 
2023 et s’apprête à accueillir quelques 150 Rosendahler !
Le comité sollicitera régulièrement les adhérents mais aussi les habitants 
des trois communes à répondre à un sondage . Votre participation est pri-
mordiale pour nous soutenir et nous permettre de recevoir des finance-
ments Européens . Ces subventions facilitent l’organisation de l’accueil pour 
le week-end de l’ascension .
En amont de ce moment annuel très attendu, l’Assemblée Générale de notre 
association s’est déroulée le vendredi 25 novembre 2022 .
Également, une « rencontre » en visio entre les correspondants allemands et 
français se déroulera en début d’année 2023, afin de patienter jusqu’à l’As-
cension…
Depuis mi-septembre, les cours d’Allemand ont repris en différents groupes 
selon le niveau d’apprentissage . N’hésitez pas à nous contacter si vous sou-

haitez apprendre à « in Deutsch verstän-
digen » (communiquer en Allemand) .
Notre site  rosentrammes.eu  est acces-
sible à tous . N’hésitez pas à le consulter 
pour plus de renseignements ou si vous 
souhaitez nous rejoindre pour participer 
à nos échanges familiaux et amicaux avec 
nos voisins et amis allemands .

Jumelage
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APEL St Joseph
Une année artistique attend nos élèves de l'école 
Saint Joseph .
Tout d'abord, le 12 décembre, les enfants et leurs 
familles ont été invités à l'arbre de Noël, avec un 
spectacle de Magie et la venue du Père Noël .
Ensuite, tous les enfants de l'école, de la petite 
section au CM2 participeront à une classe décou-
verte sur le thème du cirque . Une représentation 
publique aura lieu le vendredi 10 mars 2023 .
Et enfin, les élèves de CE et CM, partiront 3 jours 
sur les traces du fameux capitaine Haddock et de 
son château de Moulinsart, avec bien sûr des ac-
tivités sur le thème de la bande dessinée "Tintin" .
Tandis que les enfants de maternelle / CP pro-
fiteront d'une journée en compagnie d'animaux 
sauvages .
Les Membres de l'Apel remercient toutes les 
personnes qui participent à nos actions afin de 
financer une partie de ces sorties .

Don du Sang
Les réserves sont à un niveau extrêmement faible . Moins 
de 90 000 poches de sang sont actuellement disponibles, 
alors qu’il en faudrait au moins 110 000 pour assurer les 
besoins à venir . 
L’Établissement Français du Sang (EFS) lance donc aujourd’hui un appel 
d’urgence à l’ensemble de la population .
Les stocks de produits sanguins (sang, plaquettes, plasma) atteignent des 
seuils critiques, créant le risque de ne plus pouvoir correctement soigner 
les malades .
La mobilisation de tous est donc plus que jamais nécessaire pour que nous 
puissions avoir suffisamment de produits sanguins pour tous !
L’Association « Don du Sang Val de Jouanne » (Entrammes, Parné sur Roc et 
Forcé) organise depuis juillet 2021 des collectes tous les 2 mois : un grand 
« merci » à tous les bénévoles qui se mobilisent à chacune des dates . Nous 
avons toujours besoin de nouveaux bénévoles, alors n’hésitez pas à venir 
nous rejoindre (Contact : Amanda LEPAGE, présidente) .
Pour ce premier semestre 2023, l’association vous propose les dates sui-
vantes :

• Jeudi 9 février          • Jeudi 6 avril            • Jeudi 1er juin
Pour ces prochaines dates, les collectes seront organisées à Parné sur Roc, 
salle des Chardonnerets, en raison de l’indisponibilité de la salle à En-
trammes .
N’hésitez pas à vous inscrire pour les prochains dons 
(la collecte se déroule de de 15h30 à 19h00)  via le lien :  
https://mon-rdv-dondesang .efs .sante .fr/
Don de sang : maintenant c’est urgent !

Inter Amnes
RANDONNÉES PÉDESTRES
En 2022, les randonneurs ont pu reprendre le rythme 

de leurs sorties mensuelles, le dimanche et quelques lundis à la de-
mi-journée ou à la journée .
En mai, 3 jours de randonnées pour découvrir l’île de Bréhat, Paim-
pol et l’abbaye de Beauport .

Le 2 juin, journée «  rando-resto-jardino »  : le matin, rando à La 
Pellerine, midi repas copieux servi au restaurant la Rabine à Saint-
Pierre des Landes, après-midi visite du jardin de La Pellerine, jardin 
romantique et raffiné, aménagé autour d’un logis XVIIème siècle .
Du 13 au 17 juin, visite du Parc du Marquenterre, traversée de 
la Baie de Somme avec un guide, randonnées à Saint-Valery sur 
Somme et son train à vapeur, découverte de la ville du Tréport, de 
Mers les Bains avec ses villas "Belle Epoque", Cayeux sur Mer et ses 
cabanes de plages colorées, observation des phoques à la Pointe du 
Hourdel, visite de l’abbaye de Valloires et ses jardins . 21 personnes 
ont pu découvrir les trésors de la Baie de Somme sous le soleil .
Le 5 septembre, sortie en car en direction de Dol de Bretagne (42 
personnes) . Visite de sa Cathédrale, des douves et remparts . Vue 
panoramique au sommet du Mt Dol .

Découverte des prés salés de la Baie du Mont St-Michel au Vivier 
sur mer .
RANDONNEES FRAICHEURS  : 234 personnes ont participé aux 6 
randos fraîcheur . La rando avec la chorale Entre-Cœurs, qui a in-
terprété 10 chansons tout au long du parcours, a eu beaucoup de 
succès (62 personnes), ainsi que la carrière et Briacé .
Rendez-vous en 2023 pour de nouvelles randonnées !!

HISTOIRE
Notre local se situe désormais au 1er étage de l’ancienne Mairie .
-  Edition du livret « Cartes Postales »
-  Dénomination des photos « Entrammes à 180° »
-  Bulletin Municipal :
            Juin : les Endroits insolites
            Décembre : l’Histoire du Presbytère .
- Participation à la journée Histoire organisée par le CMJ (Conseil 
Municipal des Jeunes) le dimanche 16 octobre . 

Pour adhérer à INTERAMNES, rendez-vous sur le site :
www .interamnes-entrammes .com

Courriel : interamnes53@gmail .com
ou contact avec Jacqueline PERRIER - Tél . : 02 43 53 36 89

Séjour Bréhat-Paimpol

Sortie Dol de Bretagne
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Familles Rurales Entrammes : stop ou encore à la ren-
trée prochaine ?
L'Association Familles Rurales Entrammes a été créée en 
préfecture le 28 mars 1947, avec les statuts de la Loi 1901 . 
Son but était de défendre des Intérêts Communs ainsi que 
ses membres . Elle proposait déjà différentes actions : des 
activités physiques (gymnastique féminine adultes et en-
fants), des interventions auprès des retraités : partage de 
la galette des rois, sorties à la belle saison, tout en assu-
rant le liens entre les personnes âgées et le service d'aide 
à domicile d'Argentré .
Ensuite, l'association a évolué avec la société et de nom-
breux membres, bénévoles, se sont succédés jusqu'à ce 
jour .
Les activités ont été diverses depuis 1947 : aquarelle, 
yoga, gym, art floral, peinture, dessin, sophrologie, jardi-
nage, anglais, informatique, zumba, djembel, total mix . . .
Aujourd'hui notre association continue d'évoluer, en s'im-
pliquant dans le Comité de Soutien à la Parentalité avec 
la mairie et aussi grâce aux adhérents et aux professeurs 
mais jusqu'à quand . . . .
Comme annuellement, nous avons effectué notre as-
semblée générale le vendredi 14 octobre dernier et nous 
remercions chaleureusement toutes les personnes pré-
sentes qui ont rendu ce temps d'échange convivial et riche 
de partage !
Cependant, des interrogations restent en suspens . 
Comme évoqué lors de cette réunion, le temps est venu 
de passer le relais à de nouveaux bénévoles afin de main-
tenir les activités de familles rurales Entrammes pour l'an-
née prochaine .
Il est important pour la continuité de cette associa-
tion, de trouver des personnes qui puissent reprendre 
le flambeau, sinon l'Association s'arrêtera en juin 2023.
Aussi, nous vous invitons à prendre contact auprès des 
membres bénévoles actuels par mail (famillesruralesen-
trammes@gmail .com) ou par téléphone .
La nouvelle équipe de bénévoles est attendue avec im-
patience et sera accueillie et guidée par l'équipe actuelle 
avec grand plaisir .
Une réunion publique sera d'ailleurs tenue en janvier 2023 
à ce sujet si point de candidature .
Au plaisir de répondre à vos questions,
D'ici-là, prenez bien soin de vous .

Familles Rurales

Terre de Jeu
Terre de Jeu Mayenne est une association qui a pour but de 
promouvoir le jeu moderne, et les interactions autour du 
jeu, par différents moyens  : animation de séances de jeu 
guidées, participation à des évènements culturels, organi-
sation de tournois, …
Elle accueille toute personne à partir de 10 ans et jusqu’à 
99 ans et plus !
Les types de jeux visés sont les jeux de société et de cartes 
modernes .
Des animations ont lieu toute l’année à la médiathèque 
d’Entrammes .
Les informations seront communiquées à la médiathèque 
et/ou par mail . Restez connectés !
Au plaisir de se retrouver autour d’un jeu !
Renseignements et inscription par mail ou téléphone :
terredejeumayenne@gmail .com
06 45 46 96 58

Le Coin des Fripons
L'Association Le coin des Fripons a tenu son assemblée générale 
le 9 septembre dernier . Suite à la démission de la présidente, 
nouveau bureau : 
Sandrine Gautier Présidente, Tiphaine Bretonnière Trésorière et 
Christine Balidas Secrétaire . Les membres : Sandrine Magnye et 
Myriam Notais .
Merci à Fabienne Coiffé pour ses années de présidence, nous lui 
souhaitons bonne continuation dans sa nouvelle carrière pro-
fessionnelle .
Nous nous réunissons de nouveau tous les vendredis matin, en 
période scolaire au Jardin des Mômes et pendant les vacances 
dans la salle Atelier Brielle, pour le plus grand bonheur des en-
fants et des assistantes maternelles .
Pour toutes informations concernant les adhésions vous pouvez 
contacter Sandrine Gautier (06 79 40 55 61) .
Le Coin des Fripons 
vous souhaite de 
joyeuses fêtes de fin 
d'année et une belle 
année 2023 .
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Après une belle fête de l'école en juin 
dernier, un bel été passé, les enfants ont 
repris les rangs de l'école en septembre 
dernier !
Qui dit rentrée, dit reprise de nos mis-
sions et pas des moindre avec le retour 
tant attendu du vide grenier qui s'est dé-
roulé le 18 septembre dernier .
Une édition inédite puisque cette année, 
le vide grenier était organisé par l'APEL 
et l'APE . Un beau succès pour cette pre-
mière qui a débuté fraîchement, n'ayant 
cependant pas empêché la venue des ex-
posants et des visiteurs tout au long de 
cette belle journée !
L'été a laissé place à l'automne et à la pré-
paration des festivités de fin d’année .
Comme chaque année, l'APE propose la 

vente de sapins, de chocolats et une nou-
veauté cette année : la vente de produits 
de l'Asinerie du Bois Gamats . La distribu-
tion a eu lieu dans la cour de l'école ma-
ternelle le samedi 3 décembre .
Depuis plusieurs semaines, la troupe de 
théâtre a repris les répétitions et ils se 
donnent à fond pour être au top . . . alors si 
ça vous tente, réservez d'ores et déjà les 
dates suivantes pour assister aux repré-
sentations théâtrales : 
    • 17 & 18 mars 2023
    • 24 & 25 mars 2023
    • 31 mars & 1er & 2 avril 2023
La troupe des adultes se compose de la 
même équipe que l'an passé avec le re-
tour de Sylvie Mayote . Quant à la troupe 
des enfants, cette année composée de 

12 jeunes (CM2 et de quelques élèves de 
6ème), ils ont tous hâte de vous présenter 
leurs talents d'acteurs !
Petit rappel aux parents d'élèves qui 
hésitent encore à nous rejoindre, les 
membres de l'APE sont sympathiques et 
auraient bien besoin de nouvelles idées, 
de nouvelles mains pour les aider dans 
leurs missions, alors n'hésitez pas et 
contactez-nous : 
par mail : ape .entrammes@gmail .com, 
vous pouvez aussi nous interpeller lors 
des manifestations à venir .
L'APE vous souhaite d'excellentes fêtes 
de fin d'année et vous donne rendez-vous 
en 2023 !
A très bientôt !

APE école publique

Savoirs En'troc
Au jardin O pré du pont, on partage !
Et voici une belle première année qui s’achève pour le jardin partagé d’En-
trammes . Ce projet a débuté l’année dernière par une rencontre d’informa-
tions organisée par la mairie et ouverte à tous les habitants . Suite à cette ré-
union, un groupe d’une dizaine de personnes de tout âge s’est constitué pour 
s’investir dans la création du jardin en adhérant à l’association Savoirs en’Troc . 
Il a fallu également réfléchir au mode de culture et au fonctionnement . 
Les adhérents ont eu plaisir à se retrouver pour « pen-
ser » le jardin (mode de culture, aménagement, création 
d’un règlement intérieur . . .) . Pour cela, ils ont pu aller vi-
siter d’autres jardins partagés pour s’en inspirer . 
Le groupe ne partage pas que des savoirs mais aussi des 
valeurs . Chacun est soucieux de la protection de l’en-
vironnement . Un des jardiniers a pu donner quelques 
bases de permaculture . Un partenariat a été mis en 
place avec Laval agglomération qui a mis à disposition 
gratuitement des composteurs . 
Petits et grands se retrouvent régulièrement au jardin . 
Les jardiniers ont de nombreux projets pour la nou-
velle année : se former à la permaculture, organiser des 
temps festifs au jardin, trouver des solutions pour récupérer de l’eau, installer des 
ruches, participer à la mise en place d’une grainothèque…
Le 3 septembre, l’association a convié les personnes qui, de près ou de loin, ont 
aidé et/ou soutenu le projet pour qu’il devienne réalité . Les jardiniers remercient 
particulièrement la municipalité pour avoir mis à disposition des agents afin d’ai-
der à la préparation du terrain mais aussi les jeunes des chantiers argent de poche 
qui sont venus prêter main forte à différentes reprises . 

C’est grâce à toutes ces personnes qu’il y a eu une 
très belle récolte pour cette première année !  Lors 
de vos balades entrammaises, n’hésitez pas à venir 
le visiter . 
Vous voulez en savoir plus ? N’hésitez pas à contacter un membre de l’association au 06 .01 .73 .57 .46 
(Amanda LEPAGE) ou 06 .38 .01 .04 .46 (Amélie Robert) .
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Volley Ball
Cette nouvelle année 2023 marquera pour le 
volley-ball Entrammais, sa quarantième année 
d’existence . Depuis 1983, nos équipes arpentent 
les salles mayennaises et ligériennes et portent 
aux plus haut les couleurs du club . Afin de fêter 
ensemble ces 40 années nous souhaitons réunir 
tous les licenciés et anciens licenciés le samedi 3 
juin 2023 à la salle des sports d’Entrammes pour 
un tournoi intergénérationnel qui sera suivi d’un 
repas à la salle des fêtes .
Côté sportif, nous avons engagé cette saison 3 
équipes seniores dans les championnats dépar-
tementaux et une équipe jeune dans la catégorie 
M13 .
Les entrainements pour les jeunes ont lieu le ven-
dredi à 17h15 à la salle des sports d’Entrammes 
et sont encadrés par Tanguy LETESSIER et An-
ne-Béatrice l’animatrice sportive de la commune .
Nous accueillons les jeunes à partir de 9 ans, des 
séances gratuites sont proposées pour les enfants 
qui souhaitent découvrir le volley .
Nous vous souhaitons de passer de bonnes fêtes 
de fin d’année et une très bonne année 2023 .

    
Basket-Ball Entrammes

Suite à l’appel lancé dans le dernier bulletin municipal, Flavy Aubry et 
Aurélie Poussier ont repris la présidence du club en juin dernier .
Le club compte 81 licenciés en ce début de saison . Nous avons engagé 
8 équipes : 1 équipe babys, 1 équipe mini-poussins, 1 équipe poussins 
mixtes coachées par Elise Regereau et Agathe Guillochin, 1 équipe ben-
jamine coachée par Flavy Aubry et Stéphanie Regereau, 1 équipe minime 
coachée par Servane Poirier et Ingrid Leudière, 1 équipe cadette coachée 
par Aurélie Poussier, 1 équipe senior coachée par Stéphanie Regereau et 
1 équipe loisir .
Les babys et minis sont encadrés par les jeunes les samedis matin .
Les poussins mixtes sont encadrés par Anne-Béatrice les lundis soir .   
Les équipes encadrées par Théo sont les minimes les mardis soir et les 
benjamines, cadettes et seniors les jeudis soir .   
Les seniors loisirs s’entraînent les mardis soir .    
Cette année, plusieurs événements seront organisés . 
Nous avons commencé par une remise à niveau côté arbitrage et nous 
avons également organisé un tournoi 3x3 toute catégories confondues . 
Cela permet aux jeunes de connaître l’ensemble des licenciés et de ren-
forcer la cohésion d’équipe .    
Suite à la reprise de la compétition, les benjamines sont actuellement 2e 
sur 6, les minimes 2e sur 4, les cadettes 2e sur 4 et les seniors 1ères sur 8 .   

Événements à venir :
Le 14 janvier se déroulera 
la galette du club .   
Nous vous souhaitons une 
bonne saison à tous .  

N’hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux : 
         Facebook et           Instagram .

Club de l'Amitié
C’est avec plaisir que nous accueillons de plus en plus d’adhérents, pour nous rejoindre : contact Claude Lapierre au 06 74 67 12 79 .

Animations :
- 12 janvier : Assemblée Générale suivie de la galette des rois,
- 21 février : Concours de Belote,
- 22 février : Sortie bowling au Cap form,
- 9 mars : Repas du Club (9 €),
- 30 mars : Belote du Club (sélection Territoire),
- 21 avril : A .G . - Générations Mouvement - salle polyvalente,
- 18 avril : concours de pétanque à 13h,
- 12 mai : journée de la Forme à Evron .

Activités proposées :
- Le mardi matin : Gym douce de 9h15 à 10h15 à la salle des fêtes 
(hors vacances scolaires), contact : Maryvonne Daligault : 02 43 
56 37 78 .
- Le jeudi après-midi : de 13h30 à 18h à la salle des fêtes : pétanque, 
belote et jeux divers, contact : Yvonne Gripon : 02 43 98 03 51 .
Changement à partir du 1er janvier 2023 :
- Le jeudi après-midi : Scrabble de 14h à 18h à la salle des fêtes, 
contact : Suzanne Tribondeau : 02 43 98 08 25 .
Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année .
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Infos utiles

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

Santé
Pôle Santé de Meslay-Grez-Entrammes : 302 43 98 40 64
Docteur Thi-Phi NGUYEN et Docteur Matthieu PEUROIS
Pharmacie : Mme Cahoreau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 98 01 88
Infirmiers : Mmes Bricaud-Benoit et Lepage 302 43 98 35 98
Orthophoniste : Mme Le Godais . . . . . . . . . . . . .306 12 61 43 63
Ostéopathe : Mme Henault . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 26 60 16
Psychologue clinicienne : Mme Bonny . . .306 09 17 81 38
Masseur Kinésithérapeute :
Mme Même . . . . . . . . . . . . . . . 302 43 01 00 93 / 06 11 33 63 93 
Réflexologue : Mme Morin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 51 55 99 03
Pédicure Podologue : M. Garry . . . . . . . . . . . . .302 43 58 49 87
Sage-femme : Mme Baron. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .306 72 70 28 94
Cabinet d’hypnose : M. Piau . . . . . . . . . . . . . . . . .306 84 49 63 35
Diététicienne : Mme Napoléon . . . . . . . . . . . . . . .306 06 47 23 66
Centre hospitalier Laval . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 66 50 00
Polyclinique du Maine  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .302 43 66 36 00
Etablissement Français du Sang . . . . . . . . .302 43 66 90 00

Numéros d’urgence
Médecin de garde  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 116 117
Urgences hôpital  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 02 43 66 51 89
SAMU  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  15
Pompiers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 ou 112 (depuis portable)
Sourds et malentendants  . . . . . . . . . . . . . . . . 114 (par SMS)
Gendarmerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1 7
Electricité  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  09 72 67 50 53
Gaz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800 47 33 33
Enfance maltraitée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Violences conjugales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 19
Centre anti-poisons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  02 41 48 21 21
Eau urgence (aux heures ouvrées) . . . . . 02 43 49 43 11
Astreinte SAUR (soir et week-end)  . . . 02 44 71 05 58

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

Le bac pour les déchets recyclables, au couvercle jaune, est ra-
massé tous les mardis des semaines paires. 
Mémo collecte consultable sur le site : www.agglo-laval.fr.
Calendrier disponible à l'accueil de la mairie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ouvert : lundi, mardi, jeudi, vendredi, samedi de 7h à 19h30
Pour tout renseignement sur les produits financiers, un conseiller est à votre disposition au 02 43 90 33 85.

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

JANVIER
Jeudi 12 Assemblée générale Club de l'Amitié et galette des Rois Salle des fêtes

Samedi 14 Vœux de la Municipalité à 10h30 Salle des fêtes

Samedi 14 Galette des Rois Basket-Ball Salle des fêtes

Dimanche 15 Galettes des Rois Inter Amnes Salle des fêtes

Vendredi 20 Galettes des Rois Tennis à 20h00 Salle des Fléchettes

Vendredi 27 Assemblée Générale AAPPMA

FÉVRIER
Jeudi 9 Don du sang Parné-sur-Roc

Samedi 11 Réunion publique : Diagnostic du site du Moulin de la Roche à 10h00 Salle des fêtes

Dimanche 12 Après-midi Crêpes à partir de 14h00, Inter Amnes Salle des fêtes

MARS
Samedi 11 Soirée Saint-Patrick Salle des fêtes

Vendredi 17 Représentation théâtre en soirée Salle des fêtes

Samedi 18 Représentation théâtre en soirée Salle des fêtes

Vendredi 24 Représentation théâtre en soirée Salle des fêtes

Samedi 25 Représentation théâtre en soirée Salle des fêtes

Vendredi 31 Représentation théâtre après-midi Salle des fêtes

AVRIL
Samedi 1er Représentation théâtre en soirée Salle des fêtes

Dimanche 2 Représentation théâtre après-midi Salle des fêtes

Jeudi 6 Don du sang Parné-sur-Roc

MAI
Samedi 13 Soirée Guinguette Salle des fêtes

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

Samedi 3 40 ans du Volley-Ball

Samedi 10 Tournoi foot jeunes Terrain de sports

Samedi 17 Concours pétanque communal

Dimanche 18 Kermesse école publique Ecole publique

Vendredi 23 Feux de la Saint-Jean

Dimanche 25 Rallye Pédestre

JUILLET
Dimanche 2 Kermesse école Saint Joseph





Temps forts à Entrammes

Classe 2

Inauguration  
du Skate Park  

le 2 juillet 2022

L’équipe A USE,  
lors de la qualification  
historique (bis)  
au 5ème tour de  
Coupe de France


