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MOT DU MAIRE

La fin de ce mandat est proche, six ans c’est long et très court à la fois.
Je tiens à remercier les conseillers municipaux pour le travail qui a été accompli pendant ces six
années dans l’intérêt de Peuton, ainsi que les employés communaux pour leur professionnalisme. Je
remercie également tous les bénévoles qui ont su donnerde leur temps pour le village, les
associations, qui apportent de la vie à la commune et sans oublier les jeunes (Argent de poche) avec
qui j’ai passé de très bons moments.
Le bilan de ce mandat je le laisse à vos appréciations.
La placede Maire n’est pas toujours un fleuve tranquille, même dans une petite commune. Avec mes
qualités et mes défauts, j’ai œuvré pour que Peuton ait sa place dans la Communauté de Communes
et que notre village reste accueillant et plaisant pour vous tous.
Le conseil municipal, dans le choix des travaux, a établi des priorités : empierrementdu 2ème étang
avec agrandissement du parking, entretien de la voirie, environ 80% de la voirie est en état, parking
côté Eglise, entretien del’Eglise, dernièrement changement de la porte principale et bien sur la salle
communale (début du projet fin 2014 début 2015 pour une réception fin2019).
Après l’acquisition d’un terrain d’environ de 5 Hectares dans le prolongement des étangs, avec l’aide
du bassin de L’Oudon et l’Agence de l’eau, le cours d’eau (L’Hière) a été remis en partie dans son
ancien lit sur la zone humide. Reste à aménager l’autre secteur pour apporter de l’attraction et
donner de la valeur à notre base de loisirs qui est très appréciée par les visiteurs Mayennais et les
touristes. Il s’agit là d’un atout énorme pour la commune.
Les idées ne manquent pas, mais il est impossible de tout réaliser au cours d’un mandat. Le projet de
la salle communale était une priorité.
Je sais qu’il y a toujours à faire pour améliorer notre qualité de vie et sécuriser notre village .Voici
quelques exemples : aménagement du bourg route de St Gault, Réfection de trottoirs route de
simplé, etc. Ces projets il faut bien les préparer, ne pas se tromper et surtout ne pas mettre la
commune en difficulté financière, car comme vous le savez, les aides de l’Etat ont bien diminué.
Je reste très serein sur l’avenir de la commune, bien que nous soyons la plus petite des seize
appartenant à la Communauté de Communes du Pays de Château-Gontier.
Peuton a une identité et doit la conserver.
En écrivant ces quelques lignes, je suis revenu trente ans en arrière, le 17 janvier 1990. Avec le Maire
de l’époque, M. Guy Guilaumé et le conseil municipal, nous sortîmes le premier bulletin municipal,
fait entièrementà la main. Aujourd’hui nous sortons le trentième numéro !
Cela ne me rajeunit pas,mais me laisse beaucoup de souvenirs.
Le 15 mars vous élirez un nouveau Conseil Municipal. La plupart des conseillers actuels ne repartiront
pas pour diverses raisons.
Pour ma part, ne pas briguer un second mandat serait un manque d’honnêteté envers vous. Je
prends mes responsabilités et vous informe de ma candidature
Le Conseil Municipal et les Agents communaux se joignent à moi pour vous adresser, à tous et à
toutes, nos vœux les plus chaleureux, et que l’année 2020 vous apporte la santé ainsi quedu
bonheur.
Serge POINTEAU
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ETAT CIVIL
Nouveaux nés 2019

01/02/2019 Logan SCHWAB 10 route de Quelaines
15/04/2019 Calie DELHOMMEL 19 impasse du Roquet
26/06/2019 Martin CHAINEAU 4 Lot du Roquet
16/12/2019 Constance GASTINEAU La Butte

Ils se sont dits OUI

08/06/2016 Aline BOUIN et Pierre DELHOMMEL
27/07/2019 Cécile BORDEAU et François Le HENAFF

Ils nous ont quittés

04/04/2019 Fernande SARCELnée JONCHERAY
09/08/2019 Colette BODINIER née PIQUET
18/08/2019 Robert GAUDIN
05/12/2019 Marie-Josèphe GUIOUILLIER née PELOURDEAU
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BIENVENUE AUX NOUVEAUX
PEUTONNAISES ET PEUTONNAIS
2019

Géraldine MEIGNAN & Julien ROUSSEL & leurs 4 filles
Cloé
Adèle
Louna
Margot
8 Lotissement du Roquet

Aurélie JUILLARD & Pascal LENORMAND
Célia
Dylan
Clara
Lucka

7 route de Quelaines St Gault
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LES AGENTS COMMUNAUX

Franck BELLANGER
Agent Technique
Joëlle MARCINIAK
Secrétaire de Mairie

Dominique
Notre Facteur
Edith FOURNIER
Agent d’Entretien
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LES BENEVOLES

André

Josette

Joël

Fabien
Roland
David

Roland

Dominique

Hubert
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SALLE COMMUNALE
Détail et coût de la salle hors taxe sachant que les communes retouchent la TVA sur 2 années après
la fin des travaux.
Emprunt à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l’Anjou et du Maine :
Montant : 150 000€
Taux Fixe : 1,60 %
Durée : 20 ans

Coût des travaux par lots
Désignation des lots

Entreprise

Lot N°1 Maçonnerie

Montants

D MEIGNAN Château-Gontier

104 348,72€

Lot N°2 Charpente Couverture

sarl REBOURG Ampoigné

57 288,32€

Lot N°3 Menuiseries extérieures

Sas BARON Changé

31 355,00€

Sarl GELINS Quelaines

31 272,45 €

Sarl MONNIER St Martin-du Limet

15 122,20€

C AUBERT St Fort

25 000,00€

GUEDON- PECEO Cossé-le-Vivien

39 997,89€

Lot N°8 Carrelage

B DELEPINE Château-Gontier

24 647,00€

Lot N°9 Peinture

Sarl DUCHESNE Azé

11 452,31€

Lot N°4 Cloisons Isolation
Lot N°5 Menuiseries Intérieures
Lot N°6 Electricité VMC
Lot N°7 Plomberie Chauffage

340 513,89€

Subventions obtenues
Montants
DETR

78 218,10 €

Région

60 090,00€

Département contrat de territoire
Leader Gal sud Mayenne

1 644,00€
29 080,00€

ADEME

4 920,00€

Communauté de Commune

8 500,00€

Conseil Départemental Aide transition écologique

2 254,00€
184 706,10€

La commune a obtenue 54% de subventions sur les travaux

Coût total de la salle et Financement
Maitrise d’œuvre : 30 199,84 €
Travaux :
340 513,89€
Soit un Total :

370 713,73€

Subventions:
184 706,10€
Emprunt :
150 000,00€
Autofinancement : 36 007,63€
370 713,73€
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SALLE COMMUNALE
Quelques images des travaux
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NOS ARTISANS
DEBITAGE DE VIANDE
FBRICATIONDE CHARCUTERIE
Rillettes, Pâté, Saucisses, Chipos, Boudin, Merguez
VENTE DE VIANDE
Provenant directement d’éleveurs Mayennais
ème
Découpée en 1/8 , ¼ ou ½ avec charcuterie
Fabrication de steaks hachés Uniquement sur commande
Possibilité de livraison
BUFFET FROID ET REPAS CHAUD
Toutes ces préparations sont effectuées dans un laboratoire de découpe
agréé par la D.S.V.

58

Vous voulez vous mettre au courant ou trouvez la lumière.
Un seul endroit S.a.r.l

Beaujean Rémi

Contre la pluie ou le soleil une bonne protection et nécessaire.

A votre porte

David HERIVEAU

Stop! Je prends

PIERRE
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NOS ARTISANS

SAS ROMET
La Marche
53360 PEUTON
Standard : 02 43 98 57 67
Atelier : 0821 335 335 ou par Email
Magasin : 02 43 98 10 18 ou
par E-mail
Commercial : 02 43 98 57 67 ou
par E-mail

2
1

4
3
Noms
1 …………………
2 …………………

5

3 …………………
4 …………………
5 …………………
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NOUVEAUTE SUR LA COMMUNE

Ma Tite Boite est une petite entreprise qui a été crée en octobre 2017.
Au départ nous étions deux, moi Marie Prodhomme, 35 ans et une ami. Nous avions créé
deux petites entreprises qui à l’époque n’étaient qu’un passe-temps. Nous vendions des
bijoux, des accessoires et des chaussures femme tendance que nous présentions en
réunions à domicile, en parallèle de notre activité principale.
En aout 2018, j’ai décidé de continuer l’aventure seule et de faire de Ma Tite Boite mon
activité principale.
Pour cela, j’ai commencé à ajouter des vêtements femme à ce que je présentais déjà. J’ai
commencé sur les marchés pour pouvoir me faire connaitre. Dans un premier temps je
suis allé exposer au marché de Loiron le samedi matin, puis ensuite au marché de ChâteauGontier et il y a quelques mois le marché de Craon le lundi matin.
Je propose aux gens de venir à leur domicile en système de réunion. Le principe est de me
déplacer chez les gens à condition d’avoir au minimum 7 personnes et je transforme leur
salon en showroom privé. J’accompagne les gens au mieux dans leurs achats en les
conseillant sur les tendances du moment mais aussi en fonction de leur morphologie. Pour
remercier la personne qui me reçoit, j’offre en fonction du chiffre d’affaires de la soirée un
bon d’achat valable sur la collection du moment.
Au départ, je recevais ponctuellement les gens à mon domicile selon les arrivages dans
une petite pièce de la maison que j’avais transformé avec les moyens du bord. Grâce aux
réseaux sociaux, les gens se déplaçaient chez moi.
Il y a peu de temps avec l’aide de ma famille et de mes amis nous avons créé à mon
domicile un vrai showroom. Un espace de vente confortable où j’accueille mes clientes
pour les accompagner au mieux dans leur shopping ! Toujours dans la bonne humeur,
autour d’un café ou d’un thé offert par la maison ! Depuis peu vous pouvez aussi privatiser
le showroom avec vos amies et avoir les mêmes avantages que vous avez lorsque je viens
chez vous ! Des soirées au top 100% fille !
Je suis heureuse aujourd’hui de vous accueillir chaque lundi soir à partir de 17h30 et
chaque mercredi de 10h30 à 18h30 dans mon petit showroom !
Aujourd’hui mon rêve est devenu réalité et je vous réserve encore de belles surprises
pour 2020 !
Vous pouvez retrouver Ma Tite Boite sur ma page facebook
(https://www.facebook.com/aurore28marie6/ ) que j’actualise pratiquement chaque jour
en vous présentant les photos de mes nouveautés que j’ai chaque semaine mais aussi des
lieux ou je me trouve selon les événements. (Marchés de noël, salons, expos dans les bars,
comités d’entreprise, domicile…)
Ma Tite Boite se trouve au Bois du Breil à Peuton ! Et si vous souhaitez me joindre surtout
n’hésitez pas ! Je suis disponible au 07.86.83.88.00.
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ARGENT DE POCHE 2019

A qui est cette main fragile ?

L’année 2019 fut une nouvelle fois riche en travail et en
plaisanteries avec les anciens Mathieu, Mathéo, Peter et
Jeanne, trois petites nouvelles sont venues renforcer ce
groupe Alicia, Pauline et Anaïs.
Franck et André ont pris la responsabilité de l’encadrement.
Pour clore ce chantier et remercier ces jeunes pour le travail
effectué et leur sérieux, un petit barbecue est venu les
récompenser.
Merci à vous c’est un plaisir d’être avec vous.

Réunion de chantier tous à l’écoute de Mathieu

Alicia

Pauline

Anaïs

Mathéo

Jeanne

Peter
Mathieu
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LES ASSOCIATIONS

Club de l’Amitié
Présidente
Maryvonne BELLIER

La Peutonnaise
Président
Dominique BORDEAU

Groupement de Nuisibles
Président
Philippe JONCHERAY

Comité des Fêtes
Présidente
Sandrine GUENERY

Union Nationale des Combattants
Président
Roland LELOUP
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LE CLUB DE L’AMITIE

Fernande, Colette, Robert, Marie joseph.
Malgré leurs disparitions, elles et il seront toujours dans nos pensées et nos cœurs.
Une grande pensée pour Auguste qui est au foyer de Quelaines et à Victor qui est à
Château-Gontier.
17 personnes sont montées dans les minibus, pour se rendre à Denezé sous Doué (49)
à la fête du jarret et écouter, voir l’humoriste Paulo
.
Notre traditionnel pique nique au plan d’eau auquel les fidèles étaient présents.
10 décembre, restaurant à Villiers Charlemagne, ou nous nous sommes léchés les babines
avec un succulent repas gastronomique.

14 décembre, le voyagiste Gandon, nous à conduit à la capitale, faire une croisière sur la
seine, voir les illuminations
Madame Eiffel était étincelante d’Or
Quelle Belle Grande Dame.
Nous les avons lâchés
dans la capitale
Evidemment, je n’oublie pas notre concours, qui s’est déroulé sous 3 après midi.
Salle agrandie, salle encore trop petite, cette masse de beloteurs remplit la salle en peu de
temps (impressionnant).
Tous ces joueurs, nous comblent de bonheur, ils nous font oublier le travail, le tracas et toute
notre énergie, que nous donnons pour cette réussite.
Nous sommes fiers de notre succès.
Il faut bien faire les
comptes 588

2020, nous aurons la surprise de ce que nous apportera cette nouvelle année.
Je vous souhaite
Joie
Bonheur
ainsi que notre grande et grosse richesse LA SANTE.

Amicalement
Maryvonne

Peuton
P15

Association des anciens combattants 14/18 & 39/45
Afrique du nord & opération extérieures

Inexorablement les années passent et nous voici en 2020
En cette nouvelle décennie, je tiens à vous offrir au nom des Anciens Combattants, mes
meilleurs vœux de santé, bonheur et paix.
A Peuton les anniversaires de la fête de la victoire du 8 Mai 1945 et du 11 Novembre 1918
ont été honorés respectivement le mercredi 8 Mai et le dimanche 10 Novembre.
Aux participants de ces manifestations patriotiques, je renouvelle mes remerciements pour
leur présence et leur fidélité.
Il appartient a tous nos groupements et a tous nos adhérents de se mobiliser, en particulier
auprès de notre jeunesse, nos enfants pour pérenniser le devoir de Mémoire.
Cette année nous avons recruté dans nos rangs le plus jeune adhérent de la Mayenne,
Titouan BELLIER 8 ans en mars 2020.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne année 2020.

Titouan notre plus jeune adhérent

Présentation du drapeau Peutonnais lors de
l’A.G en présence d’Elie VEYSSIERE Président de l’U. N. C

Le Président
Roland LELOUP
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Comitédes Fêtes


L’année 2019 s’achève, 1 an que j’ai pris la présidence du Comité des Fêtes. Je fais de mon
mieux pour assumer pleinement les taches qui m’en incombent. Mais c’est grâce à l’implication des
tous les membres, de leur conjoint(e) et aussi des bénévoles que le comité des fêtes peux
fonctionner et porter à tous les Peutonnais des moments conviviaux.
Durant cette année, les traditionnelles manifestations ont eu lieu :
- Course des 8 clochers
- Concours de pêche du haut Anjou
- Assemblée communale
- Participation au Téléthon de Simplé
- Veillée de Noël
Malheureusement la soirée du 13 Juillet a été annulée. Faisons en sorte toutes et tous que pour
l’année 2020 celle-ci soit une réussite.

dates :

Pour l’année 2020, nous vous attendons tous Peutonnais à nos manifestations dont voici les
- Course des 8 clochers fin février
- Concours de belote les 13/14/15 Mars
- Concours de pêche du Haut Anjou en Avril
- Assemblée communale les 2 et 3 Mai
- La soirée du 13 Juillet
- Journée de convivialité en Septembre
- Soirée Téléthon le 5 Décembre

Tous ceux qui désirent se joindre à nous sont les bienvenus. Vous êtes assurés de passer de
bons moments dans la joie et la bonne humeur. Vous pouvez vous manifestez lors de l’Assemblée
Générale qui se déroulera le Vendredi 17 Janvier 2020.
Je remercie tous les membres du comité pour leur engagement mais également leur
conjoint(e), leurs enfants ainsi que les bénévoles participants à nos activités.
Tous les membres se joignent à moi pour vous souhaiter à tous nos vœux de bonheur, santé
et réussite pour l’année à venir.

Sandrine Guénery
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Le groupement Communal de Défense Contre
Les Organismes Nuisibles
Les différentes populations de nuisibles sur la commune de Peuton ont
été régulées. Ont été détruits :
Renards : 1
Ragondins : 15
Rats musqués : 25
Les battues se font avec le groupement de Simplé. Deux ont eu lieu en 2019. La prochaine aura lieu le 1er
février 2020 suivi du pot-au-feu au restaurant Le Cheval Blanc à Simplé.
Les personnes ne désirant pas voir passer les chasseurs sur leur terrain peuvent contacter Philippe
JONCHERAY au 06 22 70 31 43.
---------------------------------------------------Il a été réalisé des comptages en janvier 2020, sur les communes de Peuton, Marigné-Peuton et Laigné. Il a
été identifié 74 lièvres, 72 chevreuils, 3 sangliers, 30 lapins.
-----------------------------------------En 2019, une vente de raticide sera proposée aux agriculteurs, pour toute commande contacter :
M. Roland MEIGNAN - 06 73 83 51 82 ou mail : roland.meignan681@orange.fr
Les factures seront adressées directement aux agriculteurs concernés.
Pour les autres utilisateurs, bien vouloir contacter M. Roland MEIGNAN
---------------------------------------------Le ball-trap aura lieu les 29 et 30 Aout 2020 à Simplé.
Philippe JONCHERAY,
Président du Groupement communal des organismes nuisibles de Peuton
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L’association La Peutonnaise

L’association la Peutonnaise a réfléchi à une nouvelle organisation
depuis la rénovation de la salle communale. Elle propose un nouveau lieu
pour servir les boissons habituelles lors des réunions associatives. Avec
l’accord de la municipalité, le local de l’ancienne bibliothèque a été
retenu pour aménager un lavabo mettre un frigo et du matériel de
rangement. Le but de l’association reste le même : permettre aux
habitants ou associations qui se réunissent de vivre les rencontres de
manière conviviales.
N’hésitez pas à venir dans cette petite salle lorsque vous êtes douze
personnes et bénéficiez de la salle contiguë plus grande, si vous avez
besoin. Ce lieu devrait être opérationnel début année 2020.
En pratique : la gratuité de la salle s’applique pour ce lieu et la
réservation se fait auprès de la mairie. Vous pourrez noter vos
consommations sur le cahier à disposition.
L’assemblée générale est prévue le 7 février à 20 h vous y êtes
cordialement invités. Nous partagerons les crêpes de la chandeleur.
Tous les membres de l’Association vous souhaitent une belle année 2020
Le Président
D Bordeau
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Très belle année 2020.
Vivez en paix
et le Dieu d’amour et de
paix
sera avec vous.

Le Curé de la paroisse :
Père Frédéric FOUCHER
Le Diacre de la paroisse :
Alain RUAULT

Le Père Frédéric FOUCHER, est aussi curé de la paroisse St JeanBaptiste de Château-Gontier et vicaire épiscopal chargé de la pastorale
familiale.

L’équipe pastorale :

Le Père Frédéric FOUCHER réside au presbytère
St- Jean à Château-Gontier.

Père Frédéric FOUCHER, curé
Alain RUAULT, diacre
Bernard BEDOUET
Henri BLANCHET
Christine BOUIN
Henri BREHIN
Marie-Claude LETESSIER

Il se tient à la disposition des paroissiens sur rendez-vous.

Horaires des messes :
Messe tous les Dimanches sur un lieu de la paroisse à
10h30, le planning est affiché dans toutes les églises de la
paroisse
Messes en semaine :
EHPAD de Chemazé :
messe à 15 h, le 4ème mardi de chaque mois
Foyer Le Mottais à Quelaines :
messe à 10 h tous les mercredis
Rosaire :
le 1er samedi de chaque mois à 14 h en l’église de Laigné
Chapelet :
le 17 de chaque mois à 20 h en l’église de Peuton (sauf weekends et jours fériés)
Le 2ème mercredi du mois à 15 h à l’EPHAD de Chemazé

INFOS-PRATIQUES
Pour toute question ou demande de baptême, de mariage,
de messe …
Permanence à Chemazé :
tous les samedis de 10h à 12h00
à la salle paroissiale.
Permanence à Laigné :
tous les samedis de 10h à 12h00
à la salle paroissiale.
Permanence à Quelaines :
tous les samedis de 14h30 à 16h00
à la maison paroissiale.
Pour les Sépultures :
voir les Pompes Funèbres et appeler la paroisse au
06.61.93.59.41.
Coordonnées de la paroisse :
Paroisse St Jean Bosco du Haut-Anjou
Maison paroissiale
8 place de l’église
53360 Quelaines St Gault
Tél : 02.43.26.35.52
Mail : paroisse-st-jean-bosco@wanadoo.fr

Quelques dates pour 2020
Dimanche 12 janvier : partage de la galette des rois après la messe des familles à 10h30 à Marigné Peuton
Dimanche 26 janvier : fête de la paroisse : messe en l’honneur de st Jean Bosco à 10h30 à Chemazé, suivie du partage du
pique-nique et après-midi festif : présentation de la vie chrétienne au Cambodge par Anne-Marie et Louis Journault qui ont visité
leur fils Prêtre David à la Toussaint
Premières communions : Dimanche 17 mai à 10h30 à Quelaines, Jeudi 21 mai (Ascension) à 10h30 à Chemazé
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CIVISME

Les divagations

les aboiements

les crottes

Un petit rappel, les responsables ne sont pas les animaux, quelque soit le genre d’animal, il a un propriétaire ou
un maitre.
Merci à ces personnes de prendre conscience qu’une divagation répétée peut engendrer des problèmes de
voisinage.
Il arrive aussi qu’un animal s’échappe malgré la bienveillance des maitres ou des propriétaires.
Merci à vous tous d’être compréhensible sur ce sujet et de continuer à ce respecter pour maintenir une vie
paisible et agréable sur la commune.

2 containers à disposition, un pour les verres et
l’autre pour les journaux, merci de bien respecter
l’utilisation.
Il n’est pas rare de voir au pied des containers des
sacs poubelles ou autres déchets.

engageons-nous ensemble

Quand je désherbe mon TROTTOIR, j’entretien ma MAISON.
P 21

LES ETANGS
L’atelier technologique piscicole de Château-Gontier, a fait un état des lieux sur le
petit étang. Environs 147 kg de poissons firent répertorier, don 60 carpes de 3 Kg,
Il est très propice à la reproduction.
Ouverture des étangs cette année du samedi 28 mars au 29 novembre 2020

Un amour blanc

Serrage du filet pour regrouper les poissons

Prélèvement des poissons et comptage

90 Kg de poissons remis dans le 1er étang

Papa est fier de faire la photo en famille avec
sa prise (une carpe d’environ 7 Kg)

Belle prise
Roland surpris d’avoir pris un hareng
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LES ÉTANGS

Dates d’ouverture de la pêche :

du samedi 28 mars 2020 au 29 novembre 2020

Un système d’auto paiement est mis en place aux étangs communaux, il permet le droit de pêche
sans passer par la mairie.

CARTES DE PÊCHE
Carte Journalière

TARIFS 2020

2€

Carte Annuelle Communale

16 €

Carte Annuelle H. Commune

25 €

Sont Autorisés :
-

Les barbecues en prenant toutes précautions en termes de sécurité et de respect du voisinage
(feu, fumée).
Le déplacement des tables, mais devront être remises à l’endroit emprunté.
Les chiens ou autres animaux domestiques en libertés très restreintes mais sans déranger leur
voisinage.

Sont Interdits :
-

Les feux au sol
La baignade
Les déchets « oubliés » boites de conserves, emballage plastics, mégots, etc..
Les nuisances sonores pouvant troubler le calme du site (radio trop forte, jeux bruyants) sauf pour
les manifestations sous la halle dans la limite de 80 décibels.
La détérioration du matériel mis à disposition (tables, bancs, jeux, abri, allées sablées.
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TARIFS MUNICIPAUX 2020
La Halle
Coût de la location :

95€ Halle seule
115€ avec l’électricité + eau

Les tarifs mentionnés comprennent l’enlèvement des ordures ménagères
Caution : de 300€ restituée après la location
Arrhes :

50% de la location

Durée de la location :

de 8h00 à 2h00 le lendemain

La Salle
Type de locations

Commune

Association communale
(Siège social à la Mairie)

Hors Commune

Journée

108 €

Gratuit

170 €

Tarifs week-end ou 2
jours consécutifs

168 €

Gratuit

264 €

Réveillon St Sylvestre

228 €

228 €

264 €

Réunion

30€€

Gratuit

30 €

Chauffage du 15 octobre
au 15 mai

20€€

Gratuit

20 €

Matériel Vidéo

30 €

Gratuit

30 €

Location Vaisselle

20 €

Gratuit

20 €

Association hors
Commune

30 €

Caution : 1000 € - Arrhes : 50 % de la location - Tarif heures de ménage 20 € de l’heure (si la salle est rendue non nettoyée).
Forfait ménage : 50 € (pour ceux qui ne peuvent le faire)
Tarif vaisselle cassée ou perdue (Assiettes, C ouverts, Tasse, Verre,..) 4€ pièce, les autres ustensiles seront facturés au prix de
remplacement.

Le Cimetière
Les concessions funéraires :
Concession de 15 ans :
30€
Concession trentenaire :
50€
Concession cinquantenaire : 80€
L’espace cinéraire :
Emplacement Cavurne (durée 30 ans) :
Jardin du Souvenir par dispersion :
Vente de plaque noire en granit :

50€
20€
40€ (la gravure est à la charge des familles)
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INFOS PRATIQUES

Mairie
Horaires d’ouverture :
Mardi
Jeudi
Vendredi

9h à 12h
9h à 12h
9h à 12h

14h à 17h

Permanence du Maire : sur rendez-vous
Adresse :
Téléphone:
Mail :
Site Internet :

2 route de Quelaines St Gault 53360
02 43 98 88 00
peuton@chateaugontier.fr
www.peuton.mairie53.fr

Cabinet d’Infirmier Quelaines St Gault

Cabinet

Saudrais - Toussaint

Infirmiers :

cabinet, soins à domicile

Adresse :

4 place de l’Église 53360 Quelaines St Gault

Téléphone:

02 43 98 53 83

Numéros Importants

18

15

17
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INFOS PRATIQUES
Epicerie Sociale
Bénéficiaires :
Toutes personnes du Pays de Château-Gontier ayant besoin d’une aide alimentaire,
elles s’engagent vers une démarche d’insertion et elles participent financièrement.
Renseignements: Centre Communal d'Action Sociale
Espace "Famille"
Mairie-annexe de Bazouges
Place de la mairie
53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Téléphone: 02 43 09 55 87

La Maison Départementale de l’Autonomie
La Maison Départementale de l'Autonomie regroupe les services du Conseil général (Direction de la
Solidarité Personnes âgées et personnes handicapées), de la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH) et des Centres Locaux d’Information et de Coordination (CLIC).
Trois grandes missions lui sont confiées :
Accueillir et informer les personnes âgées et les personnes handicapées ou leurs proches,
Evaluer les besoins des personnes en ayant la même logique d’évaluation globale
pluridisciplinaire de la situation de la personne quel que soit son âge. Développer la réalisation de
l’évaluation avec la rencontre effective de l’usager,
Enfin, accompagner la personne dans la mise en œuvre de son projet de vie et faire évoluer l’aide en
fonction de ses besoins.
·
·

·

L'antenne solidarité de Château-Gontier-sur-Mayenne est située au 10 rue Olivier de Rougé.
Les permanences ont lieu les mercredis, jeudi et vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Téléphone: 02 43 09 68 68
mda.accueil@lamayenne.fr

L’Association Mobile IT
L'association Mobile IT (à prononcer « Mobilité ») se propose d'accompagner les personnes âgées et/ou
handicapées. « Le minibus est équipé d'une rampe, Les personnes montent avec leur canne, leur
déambulateur.
Le minibus les emmène à travers des 16 communes de la communauté de Château-Gontier au supermarché, à
la banque etc…
Pour certaines personnes âgées, la sortie est hebdomadaire, direction la partie de belote.
Coût du déplacement: 5 € l'aller-retour, peu importe la distance sur le territoire du Pays de Château-Gontier.
Adresse : 48 route de la Libération 53200 Château-Gontier-sur-Mayenne
Téléphone : 09 54 07 53 79
Portable : 06 43 33 01 97
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LA FIBRE
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Laigné - Loigné
L’ADMR de Laigné-Loigné, c’est une équipe de 7
professionnels qui interviennent à domicile
et 9 bénévoles qui animent l’association afin d’aider
toute personne à bien vivre chez soi.

Des services modulables :
interventions ponctuelles
ou régulières et horaires adaptables
à vos besoins.
Des aides financières possibles :
50% de réduction ou de crédit
d’impôt, aides APA pour les
personnes âgées, PAJE pour la
garde d’enfants...
Nous pouvons vous accompagner
dans les démarches
administratives.

50% En Crédit d’impôt ou en réduction d’impôt
Pour vos dépenses engagées en 2019 auprès de l’ADMR, vous pourrez bénéficier
du versement du crédit d’impôt, si vous êtes non imposable
ou d’une réduction d’impôt si vous êtes imposable
dont le montant est à hauteur de 50% des dépenses
La Mesure Fiscale sera reconduite en 2020
.

Contactez-nous :

ADMR de Laigné-Loigné
2, rue de la Souabe
53200 MARIGNE PEUTON
02 43 06 21 47
laigne-loigne53@orange.fr

www.admr53.fr
*Territoire desservi :
Laigné, Marigné Peuton, Peuton,
La Roche Neuville et Houssay

Permanence physique le :
ü Le mardi de 14h00 à 17h00
Permanence téléphonique le :
ü Le vendredi de 8h45 à 11h45
Ou possibilité de rencontre
sur rendez-vous
En dehors de ces permanences,
l’accueil téléphonique relais (ATR)
de la Fédération 53 répondra à vos
besoins :
02 43 06 21 47

Membres du bureau
Josiane Bertron
Josiane Pinson
Annick Mélin
Chantal Chaudet
Marie Thérèse Clavreul
Annette Fléchais
Marie Christine Bézier
Serge Bertron
Maryline Notais
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1 ARBRE, 1MAYENNAIS

La saison de plantation est arrivée, c’est le moment de participer au défi !
Qui peut participer ?
Tout le monde peut mettre la main à la pâte, que vous soyez particulier, association,
collectivité, agriculteurs, entreprises… votre participation est la bienvenue que ce soit
pour un arbre ou plusieurs centaines.
Comment prendre part au défi ?
Il est très simple de participer au défi, il s’agit de planter un ou des arbres en Mayenne.
Ces plantations peuvent prendre une multitude de formes : arbre d’ornement dans un
lotissement, haies sur le bord d’un chemin, verger sur une propriété de famille,
alignement d’arbres sur une parcelle agricole, bosquet sur le terrain d’une collectivité…
les possibilités sont nombreuses.
Une fois ces plantations réalisées, les démarches sont simples : il vous suffit de vous
rendre sur le site www.ecomotives53.fr et de compléter le formulaire. Un tirage au sort
est réalisé tous les 10 000 arbres inscrits et permet de bénéficier d’un bon d’achat en
jardinerie.
Des aides à la plantation
Pour vous accompagner dans votre projet, différents dispositifs d’aides existent : des
aides du Département de la Mayenne, de la fédération départementale des chasseurs ou
des collectivités locales…Pour en savoir plus, n’hésitez pas à contacter le Point info
bocage 53 animé par la chambre d’agriculture afin d’être orienté vers le dispositif
correspondant le mieux à vos attentes et de bénéficier de nombreux conseils.
Contact du Point info bocage 53
pointinfobocage53@mayenne.chambagri.fr
Tél. 02 43 67 37 00

En complément des différents enjeux écologiques, sociaux et économiques auxquels
répondent les projets, ces plantations contribuent à relever le défi « un arbre, un
Mayennais » !
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GENDARMERIE
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SOUVENIR

Premier Bulletin Municipal
Sous la houlette du Maire Guy GUILAUME et les Conseillers.
Victor PRIOU, Henri LESAGE, Serge POINTEAU, Robert COURNE, Louis MEIGNAN, Jules DIORE,
Philippe JONCHERAY, Maurice LEBLANC, Albert SIMON, Victor GUIOUILLIER.
Une grande partie était faite manuellement
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JANVIER 1990 / JANVIER 2020

Le Conseil Municipal actuel vous remercie de leur avoir fait confiance pendant ces 6 années.

PEUTON
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