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LE MOT DU MAIRE

Daonnaise, Daonnais,
Comme chaque année, j’ai le plaisir de vous présenter un bulletin municipal pour cette
année 2018.
J’en profite pour vous souhaiter à chacune et chacun d’entre vous, ainsi qu’à vos proches,
une bonne et heureuse année 2018 et surtout des vœux de santé.
L’année 2017 a encore été riche de projets et de décisions. Vous pourrez découvrir tout le
travail accompli par la Municipalité dans ce bulletin.
L’équipe municipale est plus que jamais au travail pour mettre en place les projets prévus
au programme dans une rigueur budgétaire indispensable de nos jours.
Entre les dépenses obligatoires, les charges nouvelles, les baisses des dotations de l’Etat,
l’incertitude des nouvelles communes, nous ne pouvons être que vigilants pour maîtriser les
dépenses et agir en élus responsables.
Ce bulletin est aussi l’occasion pour moi de dresser un bref bilan des réalisations, actions et
évènements de l’année écoulée.
Je voudrais remercier :
- Les associations sportives et culturelles qui sont toujours aussi porteuses de dynamisme
et d’innovation
- Toute l’équipe pédagogique pour le travail effectué sur nos écoles de DAON et
ARGENTON NOTRE DAME
- Nos artisans, commerçants, professions libérales pour le travail qui est donné tout au
long de l’année
- Aux pompiers du centre de secours qui effectuent une action formidable
- Aux personnes qui m’entourent, mes adjoints, mes conseillers, toute l’équipe
technique : Clothilde, Hubert Samuel Nicolas et Elodie, secrétaire de Mairie.
L’équipe municipale et moi-même tenons à vous renouveler tous nos vœux de bonheur et de
santé pour cette année 2018.
Céline RENAUDIER
Maire de Daon

Recherche Assistant Maternel
Le nombre d’assistants maternels sur la Commune est insuffisant.
Si vous souhaitez connaître les modalités pour devenir « Nounou », vous pouvez vous adresser au
Conseil Départemental.
Par courrier :
Direction de la Protection maternelle et infantile
Direction des solidarités - Conseil Départemental
2 Bis Boulevard Murat
CS 78 888
53030 LAVAL Cédex 9
Par Téléphone : 02.43.59.14.58
Par mail : pmi_assmat@cg53.fr

Changement de propriétaire au Salon de coiffure
C'est le 28 février qu'a eu lieu le passage de flambeau entre Fanny et Maryse.
Fanny MARTIN, qui était arrivée à Daon il y a 9 ans pour ouvrir le SALON TIF'FANNY, part vers de
nouveaux horizons, souhaitons-lui bon vent.
Le 6 mars, Maryse FORTIER a donc ouvert le SALON L&M COIFFURE.
Le numéro de téléphone pour joindre le salon reste inchangé.
Nous lui souhaitons une bonne installation dans notre beau village et beaucoup de réussite.

Changement des menuiseries du bâtiment de la Mairie (secrétariat,
bibliothèque…)

Réféction de la Chapelle du cimetière par les agents communaux

3ème édition « Un enfant un arbre »
En 2017, six arbres ont été plantés en l’honneur des enfants nés en
2016. Cette opération sera renouvelée cette année, en novembre.
Les parents n’ayant pu être disponibles l’année passée auront
l’occasion de planter leur arbre.

Travaux de la Route, Rue Dominique Godivier, réalisés et financés
par le Conseil Départemental, tampons et traçage financés par la
Commune

Avant

Pendant

Après

Remplacement des lampadaires Rue des Martyrs de Formusson.
Dans un soucis d’économie d’énergie, les lampadaires choisis sont
à Led basse consommation

Décoration du sapin de Noël par les enfants du village

« Hier encore j’avais vingt ans… », Voilà ce que chantera le BAC le 21 avril 2018 au lendemain de
sa date anniversaire.
Vingt ans ! De quoi se faire un passé riche d’histoires, d’amitiés, de souvenirs… comme cette
finale de challenge remportée par les seniors garçons. Autant d’anecdotes que les anciens et
actuels licenciés du club pourront partager à l’occasion d’une soirée pour célébrer cet
événement.
Pour ce qui est du bilan de la saison 2016-2017, la DF3 et la pré-région masculine se sont
maintenues et l’équipe 1 filles est montée en pré-région, en entente avec la Sarthe. Chaque
équipe ayant remporté quelques victoires marquantes au cours de leurs championnats.
Cette nouvelle saison est marquée par des nouveautés. Ainsi les seniors hommes, s’entraînent le
mardi avec l’équipe de Champigné afin d’avoir des effectifs intéressants à chaque entraînement.
A Daon, les entraînements sont maintenus le mardi (20h-21h30) et le vendredi pour les filles (20h21h45, parfois en mixte).
N’hésitez pas à venir nous rencontrer si vous souhaitez intégrer l’une des équipes, ou à venir nous
encourager lors de nos matchs. Pour suivre nos actualités, la page Facebook Bac Daon Ménil
Coudray est très régulièrement mise à jour (résultats, infos, photos…) ou sur le Snapchat
Bacdaon.
Cette année encore, le tournoi de pétanque du 15 août a été une vraie réussite avec plus d’une
centaine d’équipes inscrites. Merci à tous ceux qui ont participé à faire de ce rendez-vous un
franc succès.
Merci encore à tous nos bénévoles, supporters, joueuses et joueurs, sponsors et aux communes
de Ménil-Daon-Coudray qui assurent la vitalité et le développement du club. Sans eux, rien ne
serait possible !
Merci d’avance à tous ceux qui viendront nous rejoindre pour assurer la pérennité de notre club
de basket et ainsi fêter encore de nombreux anniversaires.
Sponsor :
-La Taverne, Béatrice Barneoud
Pour tous renseignements, vous pouvez nous contacter par mail (bacdaon@gmail.com) ou en
appelant notre présidente, Corinne Gonnier, au 02.43.07.66.19.

L'Atelier du Haut-Anjou a été créé dans le désir de transmettre des savoirs faires textiles par la
formation, la création et son développement, tout en ayant le souci de privilégier les liens
sociaux et les échanges culturels.
L'association se situe à Daon dans des ateliers chaleureux ou chaque espace est dédié à la
recherche et à la création ainsi qu'à la l'élaboration de projets lié au textile.
A tous ceux qui souhaitent s'initier, se perfectionner, ou créer autour des arts textiles...
Les différentes formations proposées sont encadrées par une équipe de créateurs, de designers
textiles, de consultants et pédagogues. La diversité des profils professionnels de nos formateurs
créé une synergie où les spécialités de chacun sont complémentaires et offre une étendue très
large de la spécificité textiles (tissage, art textile, couture, maille, broderie,...).
La transmission des savoirs se fait de façon concrète et vivante. Chaque stagiaire travaille sur du
matériel spécifique, sa créativité est sollicitée pour le choix des fils, des couleurs, des matières
et est mise en pratique par la réalisation.
Le désir de partager, d'échanger et de rencontrer fait ainsi de l'Atelier du Haut Anjou un lieu
convivial et ouvert où se mêlent professionnels, curieux et amateurs.
Email : latelierduhautanjou@gmail.com
Site : latelierduhautanjou.com
Adresse : 37 rue Dominique Godivier
53400 Daon

L’APEL
L’année 2017 a débuté par la tenue du stand de gâteaux de la troupe de Théâtre « au fil de
l’eau » que nous avons pu accueillir dans notre village. Ensuite nous avons fait une vente de
saucissons et de sac isotherme qui a eu un franc succès.
Pour clôturer la fin de l’année scolaire, un pique-nique très convivial a eu lieu le 7 juillet. Ce fut
aussi l’occasion d’offrir à Régine FLEURY pour son départ à la retraite, un petit cadeau et d’offrir
à tous les parents un apéritif pour les aider à se préparer aux 2 mois de vacances de leurs
enfants.
L’APEL a débuté sa rentrée scolaire 2017 en même temps que les enfants en proposant aux
parents d’élèves boissons fraîches, chaudes et gâteaux en ce premier jour d’école.
S’en s’ont suivi, la vente de tablier sur lequel sont imprimés le dessin de chaque enfant du RPI en
novembre et la vente de sapin de Noël début décembre.
Pour clôturer l’année, une nouveauté pour le Marché de Noël qui s’est déroulé dans l’enceinte de
l’école en semi-nocturne, le vendredi 8 décembre. Sur place restauration, exposants extérieurs,
créations des parents, gâteaux et vins chaud. L’évènement a été animé par les chants des élèves
qui ont été préparés par les maîtresses.
Vous pouvez dès maintenant retenir quelques dates pour 2018 : Loto de l’APEL le 18 mars à la
salle des fêtes de Château-Gontier. Ventes de saucissons au mois d’avril.
Nous tenons à remercier les élus, les enseignantes, les partenaires, les parents, les grandsparents, les tontons, les tatas, les grands frères, les grandes sœurs, bref, tous ceux qui nous
aident, qui assistent à nos manifestations. Nous faisons tout cela pour notre RPI, nos écoliers, nos
enfants… Merci de la part de tous les élèves du RPI Argenton-Daon !
Au plaisir de vous accueillir lors de nos prochaines manifestations.
L’APEL
La composition du bureau :
Présidente : Vanessa SIMIER (Argenton Notre Dame)
Vice-présidente : Lucile JAMESSE (Ménil)
Secrétaire : Chloé LE POCREAU (Daon)
Trésorière : Virginie MARION (Saint Laurent des Mortiers)
Contact: apel.daon-argenton@laposte.net

Ecole St Louis de Gonzague

Ecole Jeanne d’Arc

Site du R.P.I : http:/www.rpi-argentondaon.fr
Actualité de l’école de votre village sur le BLOG

Le Regroupement Pédagogique Intercommunal compte trois classes et accueille les enfants de la maternelle au
CM2 de plusieurs communes : Argenton.N.D, Bierné, Daon, St Michel de Feins, Ménil, St Laurent des Mortiers et
Soeurdres.
Les deux écoles composant ce R.P.I sont des établissements de l’Enseignement Catholique de la Mayenne sous
contrat avec l’Etat. Elles assurent une mission de service public.
Directrice : Mme ONILLON Véronique
Ecole Jeanne d’Arc
1 1 classe : PS1-PS2-MS avec Mme BLANCHARD E.
possibilité pour les PS1 et PS2 qui ne fréquentent pas l’école
l’après-midi d’être rapatriés le midi en taxi gratuitement
d’Argenton.N.D vers Daon.

Ecole st Louis de Gonzague
2 classes : GS-CP-CE1 avec Melle LELIEVRE E.
CE2- CM1-CM2 avec Mme ONILLON V.

Personnel du R.P.I : (garderie – cantine – entretien des locaux) : Mme BRILLET O, Mme DI GENNARO.P,
Mme EVEILLARD.B et Mme HESTAULT D.
Rétributions scolaires : 100 € par an par enfant
Garderie : matin : 7h30 - 8h30
Tarifs : 1€ le matin

soir : 16h40 - 19h
1€ la ½ heure le soir avec goûter fourni par l’école

Cantine : Tarifs : 3€30 pour les maternelles / 3€85 pour les primaires
Transport : Un transport est assuré entre les deux écoles le matin et le soir
Le ramassage scolaire s’organise sur trois communes principales : Argenton.N.D - Daon - St Michel de F.
Pastorale : Les écoles St Louis de Gonzague et Jeanne d’Arc sont des établissements scolaires catholiques. Elles
proposent un aménagement du temps d’enseignement religieux pour répondre à la diversité des enfants accueillis
(baptisés
ou non) avec l’éveil à la foi, la catéchèse, la culture chrétienne… D’autres activités sont proposées aux enfants qui ne
suivent pas cet enseignement.
Orientation : Après le CM2, deux collèges accueillent principalement nos élèves à Château-Gontier : le collège St
Michel
(établissement catholique) et le collège Paul Emile Victor (établissement public).
Tous les ans, les élèves de CM2 passent une journée de découverte dans chaque établissement.

Inscriptions : Prendre contact avec Mme ONILLON Véronique, Directrice du R.P.I Tél : 02.43.06.92.29
Portes ouvertes : Vendredi 23 mars 2018 à ARGENTON.N.D et Vendredi 30 mars 2018 à DAON
LES RYTHMES SCOLAIRES
Maintien de la semaine de 4 jours pour l’année 2076-2018 avec une répartition et un aménagement des
différentes disciplines scolaires tout en respectant le rythme de l’enfant :
- Six écoles du secteur : Ampoigné, Châtelain, Chemazé, Laigné, RPI Argenton/Daon et RPI Marigné/Simplé se sont
organisées, grâce au soutien financier des mairies, pour que des intervenants professionnels travaillent auprès des
élèves, dans divers domaines (culture, sport, prévention, environnement …). Séances d'une heure par semaine placées
l’après-midi, secondées et reprises ensuite par l'enseignant.
- Mise en place de l'APC : Apprentissage Pédagogique Complémentaire sur quelques mercredis matins ).

Activités sportives et culturelles avec les intervenants

Olivier, de Mayenne Nature Environnement nous présente les petits animaux de la rivière.

Olivier et Eric nous initient à l’escalade à la salle du Pressoira

Nous commençons la séance d’escrime par
nous équiper

Nous réalisons un roman photos avec
Nathalie

Nous comprenons avec Caroline, le fonctionnement de l’œil et nous observons les illusions d’optique

Nous validons notre initiation aux
gestes de premiers secours

Nous écoutons les consignes avant
de faire la course d’orientation

CLASSES DE DECOUVERTES
Classe CE2-CM : Classe de neige à LA BOURBOULE du 9 au 13 janvier 2017
Classes MS-GS et CP-CE1 : Classe « les cinq sens » à VOUVANT les 22, 23 et 24 mai 2017

CHANT CHORAL - GOSPEL
Avec le réseau Chrysalide, les élèves de la MS au CM2 ont participé à un projet chant choral.
Ce projet fédérateur a permis de créer des liens au sein du réseau entre les élèves et les enseignants, de créer du lien
entre le collège et le primaire, mais aussi de découvrir l’histoire de la musique du Gospel. : Le samedi 13 mai

2017 à la Halle du Haut Anjou.

PROJETS D’ANNEE

2017-2018

Ce projet invite les élèves :
- à découvrir différentes catégories de métiers qui leur permettent d’ouvrir leur curiosité et de partager leurs
connaissances…
- à rencontrer des professionnels qui exposeront leur métier…
Des sorties scolaires, des présentations par des intervenants et des rencontres interclasses seront organisées pour
favoriser l’échange des découvertes et pour partager des moments conviviaux…

Deux associations qui participent activement à la vie de l’école
A.P.E.L : Association des Parents de l’Ecole Libre

Cette association représente les parents
d’élèves. Elle a pour but :
- d’accueillir les nouvelles familles
- d’animer l’école
- d’informer, de rassembler…
- de financer une partie des sorties scolaires

Présidente : Vanessa SIMIER
Vice-Présidente : Lucile JAMESSE
Trésorière : Virginie MARION
Secrétaire : Chloé LE POCREAU

Membres : Tous les parents d’élèves actifs dans la vie
de l’école.

O.G.E.C : Organisme de Gestion des Ecoles Catholiques
Cette association assure la gestion de l’école :
- équipement pédagogique
- gestion du personnel
- gestion du matériel
- entretien des locaux…
Le bureau de l’O.G.E.C est constitué de parents et de
membres bénévoles qui s’intéressent à la vie de
l’école de leur village.

Président : Anne HOUDAYER
Vice-Président : Ludwig ANDROUIN
Trésorière : Delphine GOUY
Vice-Trésorier : Jérémy PLESSIS
Secrétaire : Jérémy LENAIN
Vice-Secrétaire : Stéphanie PICHON
Membres : Céline BRICAUD - Françoise CHARLES –
Adrien DELAUNAY - Laura MEDIAVILLA

CALENDRIER DES MANIFESTATIONS

PORTES OUVERTES et EXPOSITIONS des élèves du R.P.I :
le vendredi 30 mars 2018 à Argenton.N.D
le vendredi 13 avril 2018 à Daon
FETE DE FIN D’ANNEE « KERMESSE » : dimanche 24 juin 2018

L’ASSOCIATION BADAONNAIS
La saison 2016-2017 s’est bien déroulée avec 20 adhérents badmintons plus 5 adhérents tennis de
table. Nous avons organisé différentes rencontres amicales avec les clubs de Laigné, St Denis
d’Anjou, Gennes sur Glaize, Grèz-en Bouère, Pommerieux
Une journée inter-club a été organisée, le 24 septembre 2017 à Grèz en Bouère. Elle a regroupé
environ 45 joueurs et a été appréciée de tous, joueurs et aussi du public venus nombreux.
Pour 2018, l’effectif est maintenu malgré des départs, des nouveaux joueurs sont venus nous
rejoindre.
Il est toujours possible de venir en cours d’année pour découvrir et tester ces disciplines. IL n’y a
pas de licence, car nous jouons en loisir, juste une cotisation pour l’année très modique de 20€.
En Janvier 2016, des personnes pratiquant le tennis de table à st Michel des Feins nous ont
demandé d’avoir un créneau horaire. Nous avons proposé de partager la salle car nous ne
l’utilisons pas en totalité, sauf les soirées où nous recevons d’autres clubs. Si cette discipline vous
intéresse, vous êtes les bienvenus, le mercredi 18h 30.
L’association dispose de la salle de sports de Daon, le mercredi à partir de 19h et le dimanche 10
h30-12 h.
La composition du bureau :
Présidente : Mme Béatrice Barnéoud. Secrétaire : Mr Julien Moriceau. Trésorière : Mme Gisèle
Guilleux.
Contact mail : asso.badaonnais@gmail.com

L’association propose diverses activités :
• Gymnastique dynamique le mardi de 9h30 à 10h30 avec Melissa Bricaud à la salle des fêtes
de Daon
• Cours de yoga tous les lundis et jeudis de 20h00 à 21h15 avec Dorothée Darius à la salle des
fêtes de Daon, sauf pendant les vacances scolaires
• Sortie annuelle proposée aux adhérents et sympathisants en cours de réflexion.
Nous communiquerons le programme de la sortie, dès que possible, elle se déroule toujours le
premier dimanche de septembre, date à réserver sur vos agendas.
Cette année en février, nous organiserons un après-midi récréatif, avec des jeux anciens et un
goûter (crêpes et gaufres).
En janvier 2017, nous avons mis en place des cours de yoga animés par Dorothée. Face à une
nombreuse demande pour cette activité, nous avons dû instituer 2 cours par semaine. Pour les
personnes intéressées par la pratique du yoga, il est recommandé une pré-inscription avant mijuin.
Vous pourrez prendre connaissance de nos projets 2018 par voie de presse et affichage.
Pour participer ou proposer de nouvelles activités, n’hésitez pas à vous manifester et à
téléphoner au 06 27 37 80 40 ou 06 14 01 02 12.
Portrait de Melissa :

Melissa habite Daon depuis juin 2015, titulaire d’un brevet professionnel JEPS (jeunesse et sport)
AGFF activité gymnique force et forme) elle en a fait son métier. Melissa donne des cours de
gymnastique tonique sur fond musical, à Daon depuis 2012, elle s’adapte en fonction des
adhérents.
Melissa dispense également dans d’autres communes : Bouere, Gennes sur Glaize, Saint Denis
d’Anjou ainsi que des cours de danse « modern jazz » à Craon et Laigné. Depuis 2012, grâce à
Melissa nos adhérents gardent la forme.

Portrait de Dorothée

Dorothée habite Daon depuis mai 2016, elle connait le yoga depuis son enfance puisque sa mère
et sa grand-mère le pratiquaient déjà. Psychologue à Laval, elle a ressenti le besoin d’une
activité de ressourcement, c’est pourquoi, elle s’est tournée naturellement vers le yoga. La
pratique régulière du yoga entraine des effets au niveau du corps et du mental : meilleur
sommeil, tonicité du dos et des abdos par l’effet indirect de la respiration.
C’est en Belgique, durant 7 ans que Dorothée a appris le viniyoga : pratique de postures associée
à l’art de la respiration avec une adaptation personnalisée aux possibilités de chacun.
C’est avec notre association que Dorothée a dispensé ses premiers cours début 2017, nos
adhérents et nous même en sommes très heureux.

Nous avons le plaisir de vous présenter le bilan de notre saison 2017.
Cinq ans que le club existe et quatrième motocross organisé sur le site de la Suhardière toujours mis à
disposition gracieusement par Véronique et Christian Gadbin que nous remercions très chaleureusement.
Le samedi après-midi se déroulait un stage réservé aux pilotes Espoirs 85cc et Minicross âgés de 6 à 16 ans
toujours très prisé de ceux-ci. La compétition du dimanche recevait les finales des championnats de Ligue
des Pays de la Loire dans les catégories 125cc, Féminines, Espoirs 85cc, Minicross et pour la seconde fois le
Quad (qui comptait également pour le championnat de Ligue de Bretagne). Comme l’an passé, nous
retrouvions également une catégorie Nationale. En tout, 185 pilotes étaient présents assurant ainsi le
succès sportif. Malgré un temps très incertain (faible pluie pendant la journée, la pause de midi fût plus
qu’arrosée !), l’affluence fût bonne. Ce qui tend à prouver que notre épreuve à trouver son public.
Cette année, le club comptait 19 adhérents dont 16 licenciés. Nous avions 4 pilotes qui ont connus des
fortunes diverses. Commençons tout d’abord par notre féminine. Laurie Lebreton est championne de Ligue
des Pays de la Loire Quad Féminine prenant une belle 5ème place scratch avec les garçons. Laurie a
également participé à deux épreuves de championnat de France : une en Quadcross à Bêlleme (61) où elle
termine 25ème la classant 59ème du championnat de France. L’autre en endurance Tout Terrain Quad à
Grézac (17) où elle prend une belle 47ème place scratch (36ème au classement du championnat de France)
sur 99 engagés. Au championnat, elle se classe en 72ème position.
Pour Benjamin Hestault, après une saison 2016 blanche dû à des blessures, l’année 2017 fût meilleure.
Ayant disputé près de 20 courses et changer de catégorie, Benjamin termine 7ème du Critérium de Ligue
des Pays de la Loire. Benjamin a également disputé avec son frère le championnat de Ligue des Pays de la
Loire d’endurance Tout Terrain. Malgré leur absence à la première épreuve, ils terminent 6ème du
championnat.
Pour Jonathan Dijoux, nouveau venu au club comme Laurie, qui concourrait dans la catégorie Pit Bike, il
termine vice-champion de Ligue des Pays de la Loire. Ce qui constitue une belle performance.
Notre quatrième pilote Olivier Pelé, suite à des problèmes de santé, n’a pu disputer aucune course cette
saison.
Cependant, il n’y a pas que les pilotes qui représentent notre club. En effet, nos officiels (directeurs de
course, chronométreurs, membre de jury, délégués, commissaires de piste) sont présents tout au long de
l’année sur nombres d’épreuves dans la région. Qu’ils en soient remerciés. D’ailleurs notre secrétaire
adjointe et trésorière adjointe Danielle Zilli, responsable de l’accueil à notre motocross, s’est vu remettre
la lettre de félicitation par le Préfet de la Mayenne.
Nous tenons à remercier la municipalité daonnaise pour son soutien tout au long de l’année, notamment
lors de l’organisation de notre motocross, sans oublier de nous ouvrir les pages du bulletin municipal.
Nous remercions également les commerçants et artisans daonnais de leur soutien.
A l’heure où nous écrivons ces lignes, nous ne savons pas si nous organiserons en 2018 notre 5ème
motocross. En effet, nous ne disposons plus du terrain de la Suhardière. Nous sommes donc à la recherche
d’un site pouvant nous accueillir l’espace d’un week-end.
Toutefois, l’année 2018 sera bien remplie car nous allons homologuer un circuit d’entrainement (qui n’est
pas situé sur la commune).
Pour terminer, nous vous présentons tous nos vœux de bonheur et santé.
Contact :
Daon MX
Pascal Lardeux - La grande jallerie - 53200 Daon
Tél : 02 43 70 17 72 / 06 71 93 43 22/ Mail : daonmx@orange.fr
Suivez-nous également sur la page Facebook du club

Bibliothèque
D’abord, quelques mots en souvenir de Gislaine qui nous a quittés brusquement en début d’année
et que nous n’oublions pas. Chaque tâche de la bibliothèque nous rappelle sa présence, une
présence joyeuse et pleine d’énergie. Son absence est un grand vide pour nous. Nous
renouvelons nos condoléances à ses proches.
L’année 2017 a vu quelques nouvelles inscriptions de lecteurs qui sont toujours surpris de voir le
catalogue récent de livres qui leurs est proposé. Nous essayons de gérer au mieux le budget
accordé par la commune pour rendre attractif le fonds pour les adultes et les enfants. Nous
profitons aussi de dons de livres récents et en bon état qui sont apportés par des habitants et
nous les en remercions vivement.
Comme tous les ans nous faisons participer les enfants au concours de BD avec le prix Bull’gomme
53 organisé par le conseil départemental de la Mayenne. La BD gagnante de la dernière opération
est ‘Tous super-héros’. C’est une bande dessinée éducative et divertissante, imaginée par Lilian
Thuram, champion du monde de football en 1998 et d'Europe en 2000, avec la complicité du
scénariste Jean-Christophe Camus et du dessinateur Benjamin Chaud.
Nous présentons pour les adultes, à l’initiative de l’association Lecture en tête, les 16 ouvrages
faisant partie de la sélection des ‘Premiers Romans’. Le Festival du Premier Roman et des
Littératures Contemporaines aura lieu à Laval du 12 au 15 avril 2018.
L’aide de la Médiathèque du pays de Château-gontier nous est précieuse car elle nous représente
dans les diverses réunions, par l’intermédiaire de la bibliothécaire intercommunale Pascale
Retailleau. Nous lui en sommes reconnaissantes.
Les lecteurs ont la possibilité de faire réserver des livres. Nous nous adressons pour cela, à la
Bibliothèque Départementale de la Mayenne qui collabore toujours aimablement.
Mais le mieux est que vous veniez sur place profiter des revues, documentaires, romans … que
votre bibliothèque met à votre disposition. Carmen Courcelles, Patricia Chapelle et moi-même
vous recevrons avec plaisir. Les enfants de l’école de Daon y sont accueillis aussi, tous les quinze
jours pour lire et emprunter des ouvrages.
Les permanences ont lieu au premier étage de la mairie, les Mercredi et Vendredi de 15h à 17h.
Les inscriptions et les prêts sont gratuits. La durée des prêts s’adapte au temps de lecture de
chacun.
Nous espérons vous voir bientôt et nous souhaitons à tous les Daonnais une très Bonne Année
2018.
Cosson Christiane

L’association Jardin Fleuri
Un Espace de Découvertes et D’Initiatives
* BESOIN DE PARTAGER DES MOMENTS DE CONVIVIALITE ?
* ENVIE D’ECHANGER DIFFERENTS SAVOIRS ?
* DESIR DE ROMPRE LA SOLITUDE ?
NOTRE ASSOCIATION ACCUEILLE, DANS SA NOUVELLE STRUCTURE à GREZ-EN-BOUERE, TOUT PUBLIC SOUHAITANT
TISSER UN LIEN SOCIAL ET LES INVITE A SE RENCONTRER AUTOUR D’ACTIVITES MANUELLES,
PREVENTIVES ET CULTURELLES.
C’EST UN LIEU D’ECHANGES DANS LA CONVIVIALITE ET LE RESPECT DE CHACUN POUR TRAVAILLER LA CONFIANCE EN SOI,
NECESSAIRE A L’AUTONOMIE ET AINSI TROUVER SA PLACE DANS NOTRE SOCIETE.

Pour nous rejoindre, le transport ne doit pas être un problème pour vous, notre minibus ira vous chercher
et vous ramènera à votre domicile pour l’activité choisie.
Depuis plus de 20 ans, l’association se mobilise, grâce à ses salariées et à ses bénévoles, pour :
- Bâtir des passerelles avec des structures et des associations locales (Secours catholique, Familles Rurales, Ciné
Bleu, le Carré...).
- Favoriser la réussite d’initiatives individuelles et collectives.
- Mettre en place des actions préventives en matière de santé avec des
intervenants extérieurs.
- En plus des ateliers permanents (bois, tricot, couture, bricolage,
pyrogravure, cuisine, scrapbooking, jardin…
Différentes activités ont pondéré 2017 :
Thème « santé / bien-être »
- Atelier Nutrition « Equilibre alimentaire et découverte d’activités sportives encadrées par un professionnel (kin
ball, tir à l’arc, sarbacane etc.).
- Atelier Chant avec l’intervention d’un professionnel.
- Atelier Danse avec une représentation dans différentes structures du territoire (Maisons de Retraite).
- Manifestations locales, vide-greniers de Grez.
- Randonnées solidaires une fois par mois (avec les associations « les Baladins du Moulin » de Grez-en- Bouère et
« les Mil’Pat » de Château-Gontier).
Thème « informatique »
Un site sur l’association est consultable sur le lien suivant : edi-jardinfleuri.fr
Vous pourrez ainsi connaitre notre planning et suivre nos activités.
Sortie d’été en car proposée au Zoo Spaycific au Mans.
Découverte du patrimoine local avec l’EDI « Ateliers Vie Quotidienne de Château-Gontier.
En fin d’année, un goûter animé réunit toute notre association.
L’association Jardin Fleuri fait partie d’un réseau de partenaires. Cet EDI est
lié par une convention avec le Conseil départemental de la Mayenne. Sa zone
d’activités est répartie sur les Communautés de Communes de Meslay-Grez et
de Château-Gontier (Un secteur du canton d’Azé).
Notre association a toujours besoin de dons (matériels et financiers).
Soyez-en remerciés.
Si vous avez du temps libre à nous consacrer, rejoignez nos bénévoles.

Association Jardin Fleuri
28, rue de la Libération
53290 Grez-en-Bouère
℡ 02-43-70-66-66
 06-70-15-63-11
 assojardinfleuri@neuf.fr
Site : edi-jardinfleuri.fr

LES COMMISSIONS
La séance du Conseil Municipal entérine toutes les décisions importantes pour la Commune.
Avant ce passage, les commissions réfléchissent, travaillent et préparent les dossiers.
Les sujets abordés sont vastes et représentatifs des secteurs d’intervention de la Commune.
Le nombre d’élus est variable et le Maire est le président de droit de chacune. En cas
d’absence, il est remplacé par un référent.
Tourisme
Cadre de vie
Environnement
REFERENT : Régis CHERBONNEAU

Administration Générale
Gestion des Ressources Humaines
REFERENT : Serge DEFRANCE
COMPOSITION :
Jean-Luc BOIVIN
André DELAHAIE
Céline PLANCHENAULT

COMPOSITION :
Adrien DELAUNAY
Olivier DELLIERE

Affaires Sociales
Pôle santé
Urgence
REFERENT : Jean-Luc BOIVIN

Finances
COMPOSITION :
Jean-Luc BOIVIN
Céline BRICAUD
André DELAHAIE

COMPOSITION :
Céline BRICAUD
Céline PLANCHENAULT
Aménagement
et
développement
territoire communal
Urbanisme
Gestion de bâtiments et du patrimoine
Suivi des travaux
REFERENT : Olivier DELLIERE
COMPOSITION :
Régis CHERBONNEAU
Robert CORMIER
Serge DEFRANCE
André DELAHAIE
Associations
Animations
Communication et informations
Sports et loisirs
Manifestations culturelles et sportives
Sécurité
REFERENT : Adrien DELAUNAY
COMPOSITION :
Céline BRICAUD
Robert CORMIER
Olivier DELLIERE
Céline PLANCHENAULT

Syndicat d’eau et d’électricité
TITULAIRE : CELINE RENAUDIER
du

SUPPLEANTS :
Serge DEFRANCE
Robert CORMIER
André DELAHAIE

LE CAHIER DES PROFESSIONNELS

Commerce

Adresse

Téléphone

BAR : Le Relais

49 Rue Dominique
Godivier

02 43 06 90 26

DEPOT DE PAIN – EPICERIE

Rue Abbé Bernier

02 43 06 90 26

CREPERIE – La Taverne

24 Rue Dominique
Godivier

02 43 06 90 37

CAMPING DES RIVIERES ***

1 Rue du Port

02 43 06 94 78

CHAMBRES D’HOTES –Château des Lutz

Les Lutz

02 43 06 93 09

COIFFEUR

45 Rue Dominique
Godivier

02 43 70 36 23

COUVREUR – GELU Couverture

Torcé

06 25 87 17 20

GARAGE – Auto Primo

3 Rue Dominique Godivier

02 43 06 93 21

INFORMATIQUE – Ether Création

16 Rue Dominique
Godivier

02 53 68 52 07
02 43 0732 56

LOCATION DE BATEAUX – Les Canalous

Rue du Port

02 43 06 90 31

Cabinet infirmier

Place Chanoine Raimbault

06 48 71 36 36

PHARMACIE
TERRASSEMENT, MISE AUX NORMES,
ASSAINISSEMENT Entreprise JOUANNEAU

51 Rue Dominique
Godivier
Les Vignes, Route de
Cherré

02 43 07 44 83
02 43 06 93 43

LE PERSONNEL COMMUNAL ET LES SERVICES
HORAIRES D’OUVERTURE DE LA MAIRIE :
Mardi : 9 h 30 à 11 h 50 et de 13 h 30 à 17 h 50
Mercredi : 8 h 00 à 11 h 50 et de 14 h 00 à 17 h 00
Vendredi : 8 h 00 à 11 h 50
SECRETARIAT :
Tél : 02.43.06.94.10
Elodie GALON

SERVICES TECHNIQUES :
Tél : 02.43.06.94.10
Hubert CORMIER
Samuel RENAUDIER
Nicolas CROSLAND

ENTRETIEN :
Tél : 02.43.06.94.10
Clothilde GERBOIN

BIBLIOTHEQUE :
Tél : 02.43.06.98.48

SALLE POLYVALENTE :
Tél : 02.43.70.43.63

ECOLE : R.P.I ARGENTON N.D –
DAON :
Tél : 02.43.06.92.29
Véronique ONILLON

CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Tél : 02.43.70.53.17
(Mairie de Bierné)

ASSISTANTE SOCIALE :
Tél : 02.43.09.68.68

Philippe BALBECK
Permanence le 4ème mardi de
chaque mois de 10 h à 12 h.

Antenne solidarité

Christiane COSSON
Carmen COURCELLES
Patricia CHAPELLE
ALLO SERVICE PUBLIC :
Tél : 3939
Réponses à vos questions
administratives
Du lundi au vendredi de 8 h à 19
h
Et le samedi 9 h 00 à 14 h 00
ASSISTANTE MATERNELLE :
Chantal HAMELIN – La Suhardière – 02.43.70.13.73
Vanessa LE GAL – 3 Rue du Pont – 06.83.57.32.22
Mado DELAHAIE – l’Aurore – 02.43.06.91.22
Emmanuelle QUITTET – 85 Rue Dominique Godivier – 02.43.07.18.04
Frédéric QUITTET – 85 Rue Dominique Godivier – 02.43.07.18.04

TARIFS DES LOCATIONS
SALLE DES FETES
Pour
-

toute location de la salle des fêtes, il est demande au locataire :
une caution de 500 €,
des arrhes à hauteur de 25 % du prix total de la location,
une attestation d’assurance (responsabilité civile).

Le chauffage est facturé obligatoirement du 1er octobre au 30 avril, soit 35 €.
DESCRIPTIF
Vin d’honneur
Journée ½ salle
Week-end ½ salle
Journée salle repas chaud
Journée salle repas froid
Week-end salle
Bal
Saint Sylvestre

COMMUNE
57.20 €
117.70 €
168.30 €
217.80 €
178.20 €
336.60 €
217.80 €
375.10 €

HORS COMMUNE
79.20 €
137.50 €
203.50 €
270.60 €
235.40 €
374 €
391.60 €

PARQUET
Stock de 36 lames (120 m²) :

18 lames de 4.05 m X 0.83 m
18 lames de 3.80 m X 0.83 m
Prix Commune : 2.80 € / lame Prix Hors Commune : 3.00 € / lame
DEMANDE DE PIECES D’IDENTITE
CARTE NATIONALE D’IDENTITE : Mairie de Château-Gontier
PASSEPORT : Mairie de Château-Gontier
DEMANDE DE CARTE GRISE : Sous-Préfecture de Château-Gontier

REPERTOIRE DES ASSOCIATIONS COMMUNALES

Nom
AAEOB
Mme RODRIGUEZ
Amicale des Sapeurs-Pompiers
M. GUILLEUX
Anciens combattants
M. BOURDAIS
Anjou Sport Nature
M. AUBRY
APEL
Mme SIMIER
Art et Nature Grand Ouest
M. GUILBERT
Atelier du Haut Anjou
Mme CORBIERE
BAC
Mme GONNIER
Badaonnais
Mme BARNEOUD
Bouts de Ficelles
M. CHARLES
Club de ski nautique
M. RAMPILLON
CUMA
M. DUVAL
Daon MX
M. LARDEUX
Familles Rurales
Mme CORMIER
Jardin Fleuri
Mme AVALLART
Les Amis de la Chapelle de la
Tremblaye
M. LEUTHY
Lutte contre les nuisibles
M. COLIN
Lycéens réfugiés 53
Mme DESNOS
OGEC
Mme HOUDAYER
Paroisse Ste Bernadette
Père Innocent
RPI
Mme ONILLON

Mail

Téléphone

or.jrodriguez@orange.fr

02 43 70 45 39

amicalepdaon@gmail.com

06 30 36 37 68
02 43 06 73 20

contact@anjousportnature.fr

02 41 95 14 32

vanessasimier@range.fr
pcguilbert@orange.fr

02 41 18 18 42

latelierduhautanjou@gmail.com

02 43 70 35
93

bacdaon@gmail.com

02 43 07 66 19

beatrice.barneoud@free.fr

06 71 98 77 77

contact@boutsdeficelles.info
rampillon44@gmail.com

06 03 79 86 16
02 43 06 90 18

daonmx@orange.fr

02 43 70 17 72

cormier.villeneuve@gmail.com

06 37 24 80 40

assojardinfleuri@neuf.fr

02 43 70 66 66

amis.delatremblaye@orange.fr

06 88 75 70 51

gerard.colin0292@orange.fr

02 43 06 90 06

lyceensrefugies53@yahoo.fr
anne.houdayer@sfr.fr
paroissestebernadettebellebranche@orange.fr
rpi.argentondaon@ddec53.fr

02 43 06 92 29

ETAT CIVIL

Naissances
Jeanne COLLOMBIER
Wilhlow MEDIAVILLA
Arthur JOSSELIN
Anton ERK
Juliette BOUTEMY

9 févier
11 avril
4 mai
4 juin
21 juillet

Décès
Gislaine LAINE
Philippe PICAND
André-Raphaël WAMBERGUE
Denis BLOTTIERE
Raymonde ROSSIGNOL

8 mars
18 juin
22 juillet
31 août
16 novembre

