CONSEIL MUNICIPAL
DU 16 JANVIER 2017
L’ensemble des délibérations, consignées dans un
registre, est consultable en mairie. Chacun peut, en
outre, assister librement aux séances du Conseil.

INFORMATIONS MUNICIPALES
P1

- Conseil municipal du 16 janvier 2017

P2

- Cérémonie des vœux 2017
- Etat civil
- Balayage mécanique des rues
- Opération « Job jeunes » vacances de Pâques
et d’été 2017
- Accueil de loisirs ALSH

P3

- Temps d’Accueil Périscolaire
- SIAEP du centre ouest mayennais

P4

- Menus du restaurant scolaire

VIE ASSOCIATIVE
P5

- Les Godillots du Plessis
- Ecole François d’Assise - APEL
- APE
- Rythm & Mouv’

VIE SCOLAIRE
P6

- Ecole maternelle publique Albert
Jacquard

AUTRES INFORMATIONS
P6

- FDGDON de la Mayenne

P7

- ANFR (Agence nationale des fréquences)
- Association des donneurs de sang
- Expositions de coloriages d’empreintes

P8

- Annonce auto-école
- Petites annonces
- Objets trouvés
- Remise des articles pour les infos
- Dates à retenir

Construction de 24 logements locatifs à
l’Orée du Plessis
Convention avec Méduane Habitat pour le projet de
construction d’environ 24 logements locatifs sociaux.
Dans cette opération, la commune cèdera
gracieusement à Méduane Habitat, une assiette
foncière d’environ 6 500 m2, libre de toute occupation.
Méduane Habitat sera propriétaire des constructions
réalisées et rétrocèdera les aménagements publics à
la commune en fin d’opération. Une participation
financière d’environ 80 000 € sera versée à Méduane
Habitat pour les dépenses de viabilisation et
d’aménagement de la parcelle.

Lotissement de l’Orée du Plessis tranche 3,
modification du permis d’aménager
Une modification du permis d’aménager est
déposée. Elle porte sur les lots n°15, 16, 17, 23 et
24. Elle consiste à modifier les surfaces, les accès
ou les zones constructibles.

Gestion des compétences transférées à la
communauté de communes « zones d’activité
économiques »
Conformément à la loi NOTRe, la Communauté de
Communes du Pays de Loiron dispose de plein droit
de la compétence économique « création, aménagement, entretien et gestion de zone d’activité
industrielle, commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire » sur tout le territoire
communautaire, à compter du 1er janvier 2017.
Compte tenu de la nécessité d’engager une étude
complète préalable définissant les implications de ce
transfert de compétence pour la mise en place d’une
organisation pérenne, il est nécessaire d’assurer, sur
cette période transitoire, la continuité du service
public. Pour ce faire, il a été convenu, par le Conseil
communautaire, d’élaborer des conventions de
gestion avec les communes visant à préciser les
conditions dans lesquelles elles assureront, à titre
transitoire, la gestion de la compétence économique.

Subvention pour les personnes sans-abri
Un appel d’urgence aux subventions est lancé par le
Groupe de Secours Catastrophe Français (GSCF)
pour venir en aide aux personnes vivant à la rue. Le
GSCF se mobilise pour aider les sans-abri à mieux
supporter l’hiver en offrant des kits de survie. Une
subvention de 200 € est allouée au GSCF.
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CEREMONIE
DES VŒUX 2017

OPERATION « JOB JEUNES »
VACANCES DE PAQUES
ET D’ETE 2017

La cérémonie des vœux s’est déroulée en présence
de nombreux Genestois, le samedi 14 janvier 2017.
L’association Les Godillots du Plessis et sa présidente,
Marie-France Roguet, ont été mis à l’honneur pour la
parfaite organisation dans notre commune, le 1er mai
2016, du 20ème brevet du randonneur initié par le
comité départemental de la randonnée pédestre.

Vous êtes âgés de 16 à 18 ans ? La municipalité vous
propose de travailler 3h30 par jour (de 8h30 à 12h)
pour vous permettre, d’une part, de gagner un peu
d’argent, et, d’autre part, de mieux comprendre le
travail des agents communaux. Vous participerez à
des petits travaux d’entretien sous la responsabilité
d’un agent communal, une semaine pendant les
vacances :
- de Pâques : du 10 avril au 21 avril 2017
- d’été : du 10 juillet au 25 août 2017
9 jeunes participeront à l’opération :
- 2 jeunes pendant les vacances de Pâques
- 7 jeunes pendant les vacances d’été.
Les candidatures seront reçues au secrétariat de
mairie jusqu’au samedi 4 mars à 12h. Un tirage au
sort déterminera les candidates et les candidats
retenus, le samedi 11 mars à 11h.

Les Godillots du Plessis mis à l'honneur lors de la
cérémonie des vœux 2017.

ETAT CIVIL

Les jeunes ayant déjà travaillé en 2015 et 2016 ne
seront pas prioritaires pour laisser la possibilité à
d’autres jeunes de participer à l’opération « Job
jeunes ».

ACCUEIL DE LOISIRS
ALSH

Naissance
- Tylio AUPIED, domicilié lieu-dit Pinceloup.

Avis de recherche

BALAYAGE MECANIQUE
DES RUES
Le balayage mécanique des rues aura lieu dans la nuit

Pour la réalisation de nos activités, nous sommes à la
recherche de :
- vieilles nappes cirées (même abîmées)
- pièces de scrabble (même incomplètes)
- carton plat et fin
- petits pots de bébé en verre avec couvercle
- pots de fleurs de toutes tailles en terre cuite (pas de
plastique)

du dimanche 19 au lundi 20 février 2017.
Merci de ne pas laisser vos voitures en stationnement
dans la rue pour que la balayeuse puisse passer
partout et notamment sur les grilles « avaloirs » des
eaux pluviales.

Si vous avez, chez vous, un de ces objets qui ne vous
sert plus, nous serions ravis de leur donner une
seconde jeunesse !
Vous en remerciant par avance.
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TEMPS D’ACTIVITES
PERISCOLAIRES (TAP)
2 - Le temps est redevenu plus clément
mais nous ne sommes pas à l’abri d’une
nouvelle période de grand froid. Aussi, le
Syndicat
intercommunal
d’adduction
d’eau potable vous informe

TAP 4ème

période
du 27 février au 7 avril 2017
Maternelles :
Joscelyne
Détente et créativité

Activités physiques et
pratiques ludiques
Activités littéraires

Marie-Anne
Claudine
Gisèle
Catherine

Bas les
masques
Fabrication de
mobile
Jeux sportifs
Jeux de
société
Atelier lecture
et coloriage

Avec les basses températures, votre compteur
d’eau et vos canalisations peuvent geler.
En se transformant en glace, l’eau peut entraîner la
casse de vos installations ainsi que des fuites et des
coupures d’eau lors du dégel.

Quelques conseils pour bien protéger vos installations :

Primaires : « Jeux »
Coline

Jeux de cartes

Amélie

Jeux de dés

Activités physiques et
pratiques ludiques

Jean-Noël

Jeux d’échecs

Hélène

Jeux de mots

Activités littéraires

Sandrine

Jeux de
construction et
livres de jeux

Détente et créativité

SIAEP DU CENTRE OUEST
MAYENNAIS

1 - Le SIAEP engage dès maintenant des
travaux de réhabilitation de la station de
traitement d’eau potable de Port-Brillet.
En février et mars, ces travaux risquent de contribuer
à une baisse de pression et des perturbations sont à
prévoir sur la distribution de l’eau pour les communes
de Port-Brillet, Olivet, Saint-Pierre-la-Cour et Le
Genest-Saint-Isle.
En cas de difficultés, vous pouvez contacter un
service d’urgence de la société SAUR, gestionnaire
de la distribution de l’eau au 02.44.71.05.58.
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Si votre compteur est situé dans un
regard enterré à l'extérieur et non
protégé contre le froid : calfeutrez
votre compteur et les tuyaux exposés
avec des matériaux n’absorbant pas
l’humidité. Le polystyrène est très bon
isolant.

Si votre compteur et vos canalisations sont situés à l'intérieur de
votre logement dans un local non
chauffé :
Calfeutrez votre compteur avec des
plaques de polystyrène.
Protégez vos canalisations avec des
gaines isolantes.
Evitez de couper complètement le chauffage,
si possible.
Si vous partez longtemps de votre
domicile :
Protégez le compteur et les tuyaux
exposés.
Évitez de couper complètement le chauffage.
Vidangez votre installation.

Des légumes bio seront intégrés aux repas suivant les arrivages
S5

S6

S7

S8

S9

lundi 30 janvier 2017

lundi 6 février 2017

lundi 13 février 2017

lundi 20 février 2017

Œufs durs

Betteraves rapées

Mini galettes

Céleri au curry

sauce tartare

lundi 27 février 2017
Salade de chou chinois

de pommes

Quiche Lorraine

Omelette ciboulette

Poisson meunière

Salade verte

Pommes de terre

Purée de carottes

Veau Marengo
Poêlée de légumes

Aiguillette de poulet
Petits pois

Salade verte
Fruit

Fromage blanc bio

Pâtisserie

Yaourt bio

Laitage

mardi 31 janvier 2017
Salade composée

mardi 7 février 2017
Salade océane

mardi 14 février 2017
Charcuterie

mardi 21 février 2017
Rillettes de sardines

mardi 28 février 2017
Pépinette en salade

Paëlla de poisson

Couscous d'agneau

Escalope de dinde

Sauté de porc

Sauté de bœuf

Riz

Et ses légumes

Salsifis

Haricots blancs

Haricots verts

Fromage

Fromage

Fromage

Fruit

Fruit

Fruit

(chou chinois, crudités)

Glace
mercredi 1 février 2017
Pomme rôtie au chèvre

mercredi 8 février 2017
Feuilleté

Poulet viennois

Steack haché

mercredi 15 février 2017
Carottes rapées

Salade verte
Petits pois

Timbale de champignons

mercredi 22 février 2017
Betterave en verrine

mercredi 1 mars 2017
Bouillon

Tuile parmesan
Pizza

Cuisse de poulet

Quiche saumon / poireau

Salade verte

Céréales gourmandes

Salade verte

Fruits

Laitage

Yaourt

Compote / biscuit

jeudi 2 février 2017

jeudi 9 février 2017

jeudi 16 février 2017

jeudi 23 février 2017

Pain bio

Fromage
Beignets

Pain bio

Pain bio

Salade de fromages

Salade de lardons

Macédoine / thon

Sauté de bœuf

Colombo de dinde

Steack haché

Pâtes

Pommes de terre / céleri

Entremets
jeudi 2 mars 2017

Pain bio
Menu grand froid

Pain bio
Toasts de fromage frais

Tartine nordique
Pommes de terre rissolées

Poisson
Carottes glacées

Rôti de porc
Purée de pommes de terre

Céréales
Crêpes
vendredi 3 février 2017
Salade pommes de terre

Yaourt

Fruit

vendredi 10 février 2017
Velouté de potimarron

vendredi 17 février 2017
Radis / beurre

vendredi 24 février 2017
Velouté de tomates

Omelette norvégienne

Fruit

Joue de porc

Macaroni carbonara

Poisson

Velouté de lentilles

Lardons

Semoule

vendredi 3 mars 2017
Salade mexicaine

Harengs
Chipolatas
Haricots verts

Poisson
Pâtes perles

Salade verte
Laitage

Viande Française

Fruit

Crème dessert

Fruit

Yaourt bio

Fruits ou légumes de saison

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d’un fournisseur, ou si des impératifs de service l’imposent.
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LES GODILLOTS DU PLESSIS
A.P.E.

Randonnée pédestre :

Association des parents
d’élèves du groupe
scolaire Albert Jacquard

dimanche 26 février 2017
à MONTFLOURS
Distance environ : 11 km.
Rendez-vous pour co-voiturage à 13h15 au Parc du
Plessis au Genest-Saint-Isle, arrivée à 14h parking
restaurant « la Guinguette », Pont de Rochefort à
Montflours.

Dimanche 5 février 2017
Salle des fêtes du Genest-Saint-Isle
Ouverture des portes à 13h15 – début du loto à 14h

Co-voiturage : 2,25 €
Licencié : gratuit / Non licencié : 1 €
Responsable de la sortie :
Odile AVRIL : 02.43.02.44.28 – 06.02.34.27.46
Rando amitiés

ECOLE PRIVEE
FRANCOIS D’ASSISE
APEL

Lots adultes :
- Un bon d’achat de 200 €
- Tablette Androïd
- Une nuit pour deux personnes à « Le bois » Forcé
- Deux repas gourmands au restaurant « Le Salvert »
- Un carnet d’entrées Cinéville
- Un panier garni
Lots enfants :
- Une console de jeux Nintendo 3 DS
- Un bon d’achat 100 € magasin de jouets
- Un drone
- Un télescope
- Un livre/BD
- Quatre entrées patinoire de Rennes

Théâtre au Genest-Saint-Isle

et beaucoup d’autres lots à gagner !

Samedi 25 mars 2017 à
20h30 à la salle des fêtes
L'école François d'Assise vous invite à vous divertir lors
de sa prochaine soirée théâtre.

Les profits de ce loto serviront à financer des activités ou
du matériel pour les écoles de nos enfants !

Venez nombreux

Un vrai bonheur
de Didier Caron
Jouée par la compagnie « les Baladins ».
Ils ont choisi de s’épouser, les parents et amis qu’ils ont
réunis pour cette fête leur feraient douter qu’ils eussent
raison. A les regarder se houspiller, se mépriser et
s’injurier, ils pourraient penser qu’ils se sont trompés.
Le soir de ce mariage vire peu à peu au cauchemar.
Tous les invités se délectent de conflits mesquins et
irritants, de tracasseries perfides et d’histoires de sexes
dérisoires. Les mariés tiendront-ils le coup ?
Tarifs : adulte 6 €
Moins de 12 ans : 3 €
Organisation : APEL Saint François d’Assise.
Réservation auprès de l’école : 02.43.02.10.21 ou de
Mme BARON : 06.85.79.21.15

RYTHM & MOUV’
Nous vous informons de notre assemblée générale le
vendredi 3 février à 20h
à la maison des associations.
Nous proposons des réductions sur les créneaux qui ne
sont pas complets. N’hésitez pas à vous renseigner.
Comme Madame le maire le disait dans son article de
janvier, une association ne peut fonctionner sans
bénévole, et notre association est en manque. Nous
serons très heureux de compter quelques personnes
en plus. N’hésitez pas, vous serez les bienvenus.
Nous contacter :
Tél présidente : 06.25.92.55.37
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ECOLE MATERNELLE
PUBLIQUE
ALBERT JACQUARD
Portes Ouvertes
le samedi
1er avril 2017
à 10h
Je vous propose de venir à l’école maternelle Albert
Jacquard à 10h le samedi 1er avril 2017, pour une
rencontre, afin de préparer la prochaine rentrée scolaire
des enfants non scolarisés à ce jour.
La matinée se déroulera de la façon suivante :
- visite des locaux de l’école ;
- présentation du fonctionnement de l’école ;
- échange et questions.
Toute inscription à l'école se fait en mairie.
Pour que l'inscription de votre enfant soit prise en
compte, il vous faudra passer en mairie,
avant le mardi 2 mai 2017
avec votre livret de famille, le carnet de santé de
votre enfant et le dossier d'inscription complété.
Les inscriptions concernent tous les enfants n’ayant
jamais fréquenté notre école et qui sont nés entre
janvier 2012 et août 2015.
Pour tout renseignement, vous pouvez me contacter à
l’école les lundi, jeudi et vendredi au 02.43.02.48.66 ou
par mail ecole.mat.le.genest@wanadoo.fr
La Directrice
Stéphanie CHABIRON-LAGADEC

FDGDON de la Mayenne
Fédération Départementale des Groupements
de Défense contre les Organismes Nuisibles
La FDGDON de la Mayenne a
pour mission principale de mener
des luttes collectives
Depuis plus de 40 ans, le réseau FREDON-FDGDON
organise des luttes collectives contres 2 espèces de
rongeurs aquatiques envahissants (RAE), le ragondin
et le rat musqué.
En Pays de la Loire, c’est en 2015 : 277 965 RAE
capturés essentiellement grâce à l’action des
bénévoles piégeurs du réseau des FDGDON-GDON et
des chasseurs dont 229 665 ragondins et 48 300 rats
musqués.
1 904 000 RAE capturés depuis 10 ans (2005 à 2014)

IMPACTS sur : l’agriculture
Perte des cultures : un ragondin consomme
annuellement (hors produits souillés) 30 € de végétaux
agricoles (herbe, maïs, céréales, …). En 2015, cela
représente 277 965 x 30 € = 8 338 950 € de pertes
agricoles qui ont été épargnées.
Élevage : risques sanitaires accrus sur les cheptels.
Chez le ragondin, le taux de prévalence moyen en
Pays de la Loire est de 50% pour la leptospirose et de
30% pour la toxoplasmose (sans parler des autres
zoonoses : grande douve du foie, ténias divers, …).
Pour les agriculteurs dont les cheptels sont en contact
avec les ragondins, la leptospirose peut entraîner 15 à
30% de perte de naissances.
L’environnement et la biodiversité
Gestion coûteuse des milieux aquatiques.
Disparation de l’activité agricole en zone de marais.
Fermeture et banalisation des espaces naturels et perte
de biodiversité, les espèces invasives constituant la
2ème cause mondiale de perte de biodiversité selon
l’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la
Nature).
Devenir de la loutre, du castor d’Europe et du campagnol
amphibie ?
Devenir de l’exploitation touristique, des activités de
baignade et de nautisme ?
La santé
Les RAE sont porteurs de nombreuses maladies
transmissibles à l’homme, comme la leptospirose, la
grande douve, la toxoplasmose, ainsi que des parasites
tels que les ténias, …
53 cas humains de leptospirose ont été déclarés en
2014 dans notre région (mais déclaration non
obligatoire). Avec un coût moyen de 1 000 € la journée
d’hospitalisation
/
patient,
quelles
sont
les
conséquences réelles sur le budget de la santé ?
Les animaux domestiques sont également exposés, y
compris en ville où nous retrouvons de fortes
populations de rongeurs également vecteurs de
maladies (rats, souris, …).
Bien que banalisée, la problématique des rongeurs
aquatiques envahissants est toujours présente, encore
plus à l’heure actuelle où les sources de financement
évoluent (loi NOTRe, compétence GEMAPI transférée
vers les communautés de communes), où leur
reproduction est favorisée (réchauffement climatique,
hivers doux) ; l’organisation des actions doit se
poursuivre et s’améliorer.
Une prise de conscience des enjeux et des risques
réels doit s’effectuer.
Ces informations sont issues du colloque national RAE
organisé à Fontenay-le-Comte le 16 novembre dernier.
La FDGDON de la Mayenne se tient à disposition
pour toutes informations : 17 boulevard des
Manouvriers 53810 CHANGE
02 43 56 12 40 - accueil@fdgdon53.fr
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ANFR
Agence nationale des fréquences
4 G et TNT : ce qu’il faut savoir
Les opérateurs de téléphonie mobile développent leurs
services de 4e génération sur l’ensemble du territoire.
Dans certains cas, le déploiement de la 4G peut
affecter la réception des chaînes de télévision,
lorsqu’elles sont captées par une antenne râteau.
Pour y remédier, un dispositif d’assistance et
d’intervention a été mis en place auprès des
téléspectateurs.
Le rô l e d e l’ AN FR d a ns l a p rot e ct i on de l a
ré c ept ion T V

ASSOCIATION DES
DONNEURS DE SANG
Communes de Saint-Berthevin ; Ahuillé,
Loiron-Ruillé et le Genest-Saint-Isle
En 2017, l’association vous invite à venir donner votre
sang au Centre de rencontres de Saint-Berthevin de
14h30 à 18h30 le :
- vendredi 3 mars
- vendredi 19 mai
- mercredi 9 août
- le vendredi 13 octobre

L’Agence nationale des fréquences (ANFR) est un
établissement public administratif placé auprès du
ministère de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique.
Elle est chargée par la loi, conjointement avec le
Conseil supérieur de l’audiovisuel, de la protection de
la réception de la TNT reçue par voie hertzienne
terrestre, c’est-à-dire par l’antenne râteau installée sur
le toit.
Quand l’antenniste intervient-il ?
Les difficultés de réception peuvent être liées à des
installations domestiques défectueuses. Celles-ci
relèvent de la responsabilité du téléspectateur en
habitat individuel, du gestionnaire d’immeuble en
habitat collectif.
Ils doivent donc faire appel à un antenniste pour une
remise à niveau des équipements.
Quand l’ANFR intervient-elle ?
L’Agence apporte son expertise technique lorsque les
problèmes ont une cause extérieure à l’installation
individuelle ou collective. C’est par exemple le cas pour :
• des dysfonctionnements de l’émetteur qui diffuse les
signaux TNT ;
• des évolutions de la diffusion engendrant des
modifications de la couverture TNT ;
• des brouillages causés par d’autres services utilisant
également des fréquences.
Pour contacter l’ANFR et être informé des actions
menées : appelez le 0 970 818 818
du lundi au vendredi, de 8h à 19h, appel non
surtaxé.
Des informations sur www.recevoirlatnt.fr
(source : www.recevoirlatnt.fr)

EXPOSITION DE
COLORIAGES
D’EMPREINTES
Extraits du livre de
Christine BESSON
« Empreinte à colorier »
Madame
Christine
BESSON,
Genestoise, a imaginé un livre de
créations graphiques réalisées selon
la technique de l’empreinte. Ces
traces
ainsi
formées
laissent
percevoir des paysages imaginaires à explorer.
Les enfants de la commune (école primaire Saint
François d’Assise et accueil de loisirs de l’été dernier)
ont déjà expérimenté cette technique.
Enfants et adultes du GenestSaint-Isle sont invités à
découvrir
l’exposition
de
coloriages d’empreintes qui
a lieu jusqu’au 25 février
2017 à la librairie Corneille –
5 rue du Général de Gaulle à LAVAL
Horaires :
lundi : 14h – 19h et du mardi au samedi : 10h – 19h.
Ils sont aussi invités aux ateliers coloriages
d’empreintes animés par Christine BESSON qui auront
lieu le mercredi 15 février et le samedi 18 février à
partir de 15 h à la librairie.
A partir de 5 ans, inscriptions et renseignements au
rayon beaux-arts – tél. : 02.43.59.11.57.
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AUTO-ECOLE
DU GENEST-SAINT-ISLE
Si vous voulez aborder votre formation sereinement à
partir de 15 ans, la conduite accompagnée est faite
pour vous.
Possibilité de prise ou dépose au lycée, travail,
domicile.
Tous les jours, cours de code corrigés par un moniteur.

REMISE DES ARTICLES
POUR LES INFOS
Pour le bulletin municipal du mois
de mars 2017,
remise des articles au plus tard le

N'hésitez pas à venir vous renseigner...

lundi 20 février 2017
à la mairie.
Passée cette date, aucun article
ne sera pris en compte
Merci d’envoyer vos articles par mail à l’adresse
de la mairie : mairie.le.genest.saint.isle@wanadoo.fr
SITE INTERNET DE LA COMMUNE
www.le-genest-saint-isle.mairie53.fr

PETITES ANNONCES
- Cuisine et pâtisserie marocaine (couscous, pastilla,
tajine…), contactez moi au 07.70.74.20.12 Mtx4@hotmail.fr
- Recherche heures de ménage, de repassage etc. au
Genest-Saint-Isle, tél. : 07.71.13.80.00
- Venez découvrir la nouvelle collection 2017 bijoux
VICTORIA le mercredi 22 février 2017 de 14h à 19h, 8
impasse de la Noë Piquette, le Genest-Saint-Isle. Des bons
d’achats à gagner par tirage au sort. Tél. : 06.17.35.65.48
- Jeune ingénieur diplômé (23 ans) propose des cours de
soutien individuel en mathématiques, physique, chimie. Tout
niveau : 15 €/h. Tél. : 06.86.53.23.13

Dates à retenir au
Genest-Saint-Isle
en février

Vendredi 3 février

Assemblée générale –
Rythm & Mouv’

Dimanche 5 février

Loto - APE

Dimanche 26 février

Randonnée pédestre à Montflours
Les Godillots du Plessis

OBJETS TROUVES
Salle des fêtes : 1 parapluie pliable à carreau.

Pays de Loiron

Espace Roger JANVIER : 2 jeans, âge 6 ans – 1 pantalon de
sport, bleu, âge 10 ans – 1 veste type polaire grise, âge 4
ans.
Autres : 1 écharpe enfant – 1 bracelet « scorpion » - 1 bague
enfant nœud de papillon – 1 bracelet tour Eiffel
–
Télécommande « Marantec » - 1 paire de gants Hello Kitty –
1 carte type carte de self avec autocollant LOL/MDR – 1
porte-monnaie.
A chaque fin de saison sportive, de nombreux vêtements,
oubliés dans les salles de sports, sont déposés en mairie.
N’hésitez pas à contacter le secrétariat de mairie pour les
récupérer. Nous les conservons un an maximum.

en février
Mercredi 1er février

Ballon Rouge – Ciné-concert pop
Les 3 Chênes

Jeudi 9 février

Pourquoi les poules préfèrent être
élevées en batterie – Théâtre / humour
Salle des fêtes de Beaulieu sur Oudon

Mardi 28 février

Man Rec Extension Nioun Rec – danse
Les 3 Chênes
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