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Les dictons du mois 

Le jardin - L’eau : un bien précieux 

Broyat - Compost 

Quand mars se déguise en été, avril prend ses habits fourrés.  
En mars, quand le merle a sifflé, l'hiver s'en est allé. 
Malgré le mauvais temps, mars prépare en secret le printemps. 

Tout jardinier qui se respecte se doit de tout mettre en œuvre pour préserver
cette ressource inestimable qu'est l'eau. 
Récupérer les eaux de pluie : ruissellements sur un terrain pentu, toitures
peuvent permettre de récupérer des quantités d’eau non négligeables, 
Choisir ses végétaux : prioriser les variétés et espèces locales adaptée au
terroir et moins gourmandes en eau, 
Couvrir le sol : couverture permanente du sol : paillage, mulch, bois raméal
fragmenté (BFR), etc... 
Arrosage : privilégier les arrosages peu fréquents, abondants et localisés aux
pieds des plantations. 

Du broyat et du compost sont en libre-service et à la disposition des
Entrammais rue des Sports (ancienne déchetterie du samedi au vendredi de
9h30 à 16h30 et le samedi de 9h30 à 12h30 jusqu’à épuisement des stocks...)

CCAS - Aide aux démarches administratives  

Survol d'un hélicoptère à très basse hauteur du 27 février au 3 mars

Merci de bien vouloir contacter la mairie pour prendre rendez-vous. 
Chèques Energie – Aides financières : sous certaines conditions, vous pouvez
obtenir une aide financière pour payer vos factures d'énergies (électricité, gaz,
fuel...), ou effectuer certains travaux de rénovation énergétique dans votre
logement. 

par la société GRT Gaz pour la vérification des réseaux de gaz 



VIE ASSOCIATIVE

Randonnée Pédestre Inter Amnes 

APE des écoles publiques

Dimanche 12 et lundi 27 mars 
St Germain de l'Hommel (53)
Départ 13h15 - Parking du Moulin de la Roche à Entrammes  
Autre départ 13h45 : Fromentières, parking en arrivant dans le bourg à gauche
(face à la petite salle des fêtes)
10/12 places + quelques unes au-dessus. Des toilettes uniquement dans le
bourg de Fromentières.
Circuit de 10 km (environ 2h30 - avec 2 traversée de nationale) de prévu en
passant par le lieu-dit : Bourgneuf, puis St Germain de L'Hommel. C'est une
boucle avec vue sur la Mayenne.
Organisatrices : Mme Jaguelin Nelly 06 06 60 43 24
M. et Mme Terrier Hubert et Yolande 06 72 20 49 26

Après les fêtes de fin d’année, une centaine de parents et enfants se sont
retrouvés le vendredi 20 janvier dernier autour de la galette des rois afin de
commencer cette nouvelle année en toute convivialité ! L’occasion également
de croiser nos acteurs avant leur répétition…

Alors retenez bien les dates des représentations 
théâtrales :
 - Les vendredis 17, 24 et 31 mars à 20h30
 - Les samedis 18 et 25 mars et le 1er avril à 20h30
 - Le dimanche 2 avril à 14h30
Tarif : 6,50 € pour les adultes / 3 € pour les moins de 18 ans
Gratuit pour les moins de 12 ans - Places à prendre sur place (ouverture des
portes 30 mn avant le spectacle) ou sur :
https://www.helloasso.com/associations/ape-entrammes

Pour savourer pleinement ces soirées, vente de crêpes et boissons lors des
entractes et entre les pièces des enfants et des adultes.
Petit rappel des pièces « Dépêche toi Bibiche, on va rater l’avion » de Jérôme
DUBOIS, jouée par la troupe des adultes ; précédée de « Sale temps pour
Canicula » de Patrick MERMAZ, jouée par les enfants.

Aménagement de l’ancienne carrière du Moulin de la Roche 
Le rapport du diagnostic environnemental et paysager établi par Mayenne
Nature Environnement est disponible à la Médiathèque pour lecture. 

https://www.helloasso.com/associations/ape-entrammes


PROCHAIN RENDEZ-VOUS DE MARS

MEDIATHEQUE

Mercredi 15 mars | 10h30 
Bébé bouquine sur le printemps
Public : 0 - 3 ans
Des histoires et des chansons pour les petits.

Samedi 4  : La pétanque entrammaise - premier tour de la coupe de France
contre l'équipe d'Azé, jet du but à 14h | Terrains de pétanque

Accès aux animations sur réservation 
au 02 43 69 03 59 ou mediatheque@mairie-entrammes.fr

Durant les travaux de l'ancien presbytère, l'accès à la médiathèque s’effectue
uniquement par la rue du Maine.

Exposition sur les illusions d'optique
Jusqu'au 6 avril 
Affiches prêtées par le Zoom de Laval, Centre
de culture scientifique, technique et industrielle
Peut-on se fier à ce qu'on voit ? Étonnez-
vous et découvrez comment le cerveau se
fait berner.

Samedi 11  : Fête de la Saint Patrick organisée par l'ARPE à 19h | Salle des fêtes

Samedi 11  : Tournoi de fléchettes (licenciés) à 14h | Salle des fléchettes,
complexe sportif

Samedi 18 mars | 10h30 - 11h30
Atelier : es tu prêt à fabriquer l'impossible ?
A partir de 7 ans
Décrypte et assemble des illusions d'optique 
étonnantes pour comprendre le fonctionnement 
des yeux et du cerveau en toute simplicité.



 

ANIM'ENTRAMMES
Vous êtes un acteur de la vie locale d'Entrammes (service, association) et souhaitez passer
une information localement, adressez votre article avant le 20 du mois pour publication dans
l'Anim'Entrammes du mois suivant. Vous souhaitez recevoir Anim'Entrammes sur votre
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Mairie 
1 rue Rosendahl | 02.43.98.00.25
secretariat@mairie-entrammes.fr
www.entrammes.mairie53.fr

Horaires : Lundi Mardi Mercredi 8h30 - 12h
Vendredi 8h30 - 12h / 13h30 - 17h
Samedi 8h30 - 12h 

Médiathèque
10 rue du Maine | 02.43.69.03.59
mediatheque@mairie-entrammes.fr
https://labib.agglo-laval.fr/

Horaires : Mardi 16h30 - 18h
Mercredi 10h - 12h / 14h - 18h
Vendredi 16h30 - 19h ; Samedi 10h - 12h

 

Vendredi 31 mars | 19h – 20h
Spectacle de magie avec Lucas Barreaux

Public familial, à partir de 3 ans

Un moment rempli d’émotions avec des tours de
magie surprenants voire bluffants. 

Rien de mieux pour décrire un spectacle que les
commentaires des spectateurs... :
"Un spectacle intimiste, convivial, participatif, où Lucas
vous donnera l'impression de rentrer dans un monde
où l'impossible n'existe plus."

Pour vivre des instants pleins de magie !

Samedi 1er avril | 10h30 – 11h30
Atelier d’initiation à la magie 
avec Lucas Barreaux

Public familial, à partir de 6 ans

Découvre les secrets de la magie. Lucas t’apprends des tours simples que 
tu peux refaire facilement avec peu d'entraînement. Les tours utilisent des
accessoires que tu as chez toi. (Cartes, pièces de monnaie, élastiques, ficelles,
bagues…). Commencer à pratiquer la magie permet de prendre confiance en
soi, de développer son imagination, d'augmenter sa patience. Mais aussi
d’impressionner son entourage,. 


