L
E
R
I
B
A
Y

LE PARC ÉOLIEN

DU

MONT DU SAULE

2
0
1
8

Page
3.

Mot de M. le Maire

4.

Travaux 2017

7.

Projets 2018

8.

Vœux

9.

Goûter des Séniors

10. Temps d’Activités Périscolaires
11. Animatrice scolaire - Rentrée 2018/2019
12. Restaurant Scolaire
13. Espace Jeunes
14. École publique
16. Mayenne Communauté
19. Mont du Saule – Argent de Poche
20. APE (Parents d’Élèves)
21. ASCCR (Foot)
22. Comité des Fêtes
23. le Club de l’Amitié
24. Les Anciens Combattants
25. Gym Séniors – Marché à la Ferme
26. Harmonie – Pompiers
27. RAM (Relais d’Assistantes Maternelles)
28. ADMR (Aide à Domicile)
29. Recensement Militaire
30. Démarches Administratives
31. État Civil

Le Mot du Maire
Sur le plan national :
Le candidat Emmanuel MACRON a été élu Président de la République le 14 mai 2017.
Sur le plan départemental :
Les élections législatives ont eu lieu le 18 juin 2017, M. Yannick FAVENNEC et M. Guillaume
GAROT ont été réélus. Mme Géraldine BANNIER a été élue dans le secteur de ChâteauGontier. Félicitations à tous ces députés.
Les sénatoriales se sont déroulées en septembre, Mme Elisabeth DOINEAU et M. Guillaume
CHEVROLLIER ont été élus. Félicitations à ses deux sénateurs mayennais.
Sur le plan communal :
L’année 2017 a été une année de réflexion.
Beaucoup de réunions ont été consacrées à l’étude du projet de la future mairie.
Tout d’abord le choix de l’architecte, l’élaboration des plans, le dépôt du permis de construire,
le plan de financement, les dossiers de subventions, également l’appel d’offre et le choix des
entreprises qui réaliseront ces travaux.
Le chantier a débuté, le dernier trimestre de 2017.
Bien que nous ayons eu quelques frayeurs avec le financement, tout est rentré dans l’ordre.
Il a fallu de la ténacité, l’intervention de la commune et de Mayenne Communauté pour faire
revenir l’Etat sur sa décision de suppression des subventions.
Cette nouvelle mairie doit être livrée le dernier trimestre 2018.
La maison appartenant à M BOUREL a été achetée. L’année 2018 sera consacrée à l’étude
d’une place aménagée, de l’effacement des réseaux électriques et téléphoniques (rue des
Bruyères y compris), et tout ce qui concerne l’environnement immédiat de la mairie, de manière
à ce que nous ayons une bonne harmonie avec le secteur et permettre une circulation
maîtrisée.
Des travaux de remise en état de l’intérieur des logements 40 et 40 bis, rue Nationale sont
envisagés pour une remise aux normes (accessibilité au handicap).
Le bâtiment du 19, rue Nationale verra lui aussi un avancement des travaux pour sécuriser et
embellir le secteur, car il en a bien besoin.
Nous avons pris contact avec Mayenne Habitat pour faire construire des logements locatifs
dans la résidence des Tisserands. Nous espérons que notre projet sera accepté. De nouveaux
habitants dans notre commune seraient les bienvenus pour les commerces et pour l’école.
Les anciens vestiaires de football vont être supprimés. Un bungalow accueillera le bureau des
pesées de la bascule publique.
S.I.V.U du Mont du Saule :
Les éoliennes sont en service depuis le 4 décembre 2017. Cette réalisation a mis quelques
années pour être opérationnelle. Mais le but est atteint pour le bon fonctionnement du S.I.V.U,
et des deux communes.
Je profite de l’occasion pour saluer et remercier tous les présidents et membres des
associations qui œuvrent et qui animent au quotidien les activités de notre commune.
Et au nom du conseil municipal et de moi-même, je vous présente tous nos meilleurs vœux de
Bonne et Heureuse Année, de Santé, de prospérité, à vous et vos proches.
André ROCTON, Maire.
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L’année 2017 fut une année de réflexion et de faisabilité pour cet important projet qu’est la
construction de la nouvelle mairie.
Une partie des subventions, signées par le ministre du moment, a été refusée par le nouveau
gouvernement. Devant ce manque d’honnêteté de la part de l’État, les communes ont
manifesté leur mécontentement et leur désaccord auprès de Mme la Sous-Préfète. Des élus
de Mayenne Communauté sont allés rencontrer M. le ministre et une enveloppe
supplémentaire a été accordée. Pour les communes, dont les travaux étaient déjà
commencés, la subvention prévue restait allouée. Quel soulagement !!!!!
Le montant de cette subvention TEPCV est de : 146 900€

Future mairie :
Rénovation du bâtiment existant et nouvelle extension :
La maitrise d’ouvrage retenue pour cette construction est : Atelier K de Laval.
La maitrise d’œuvre d’opération : Baditec de Rennes.
Les missions annexes : Synergies-Diagnostics-géomètre-et les différents prestataires
obligatoires : SPS (sécurité protection etc..) et bureau de contrôle.

Pour cette construction, l’attribution des 10 différents lots de marché est la suivante
Gros Œuvre : entreprise Duval-ROCTON duRibay
Charpente : entreprise LETERTRE Frères de Pré-en-Pail
Couverture –Zinc et Ardoise : entreprise LETERTRE Frères de Pré-en-Pail
Menuiseries extérieures-Serrurerie : entreprise DESNOS du Horps
Menuiseries Bois : entreprise SAVARY de Marcillé-la-Ville
Isolation-Cloisons-Plafonds : entreprise DESNOS du Horps
Carrelage-Faïence : entreprise CHAUDET d’Évron
Peinture-Sols souples : entreprise FORGET de Lassay–les-Châteaux
Chauffage-Ventilation –Plomberie-Sanitaire : entreprise SCF de la Ferté-Macé
Électricité : entreprise DESSAIGNE du Horps

Les travaux, commencés le 4 décembre 2017, seront terminés pour Octobre 2018, la fin
de chantier étant prévue pour cette date.
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:

Plan intérieur de la future mairie : implantations et superficies.
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ESTIMATIF GLOBAL DU PROJET DE LA MAIRIE
Dépenses Estimées
Objet

Recettes estimées

Montant en €

Travaux
Maitrise d'œuvre
Missions Annexes
Mobiliers
Total HT
TVA 20%
Total TTC

389 029
34 429
9 940
12 208
445 607
89 121
534 728

Objet

Subvention Etat
DETR
Mayenne Communauté
TEPCV
Région
FRDC
Autofinancement
Total

Montant en €

135 000
146 900
45 000
150 000
476 900

%
30
32.64
10
33.33

Lagunes Nord : (rue du Pont-Boul)
En milieu d’année, des travaux de consolidation du bord des lagunes ont été effectués, ainsi
qu’un empierrement partiel des berges, afin de faciliter l’accès à l’entreprise JAN pour
l’entretien des réseaux. Une barrière sera posée courant 2018 et cet accès sera clos comme
l’accès des lagunes sud. Montant des travaux : 5 958€

Logements communaux
40, et 40bis, rue Nationale
Dans l’appartement du bas, la restauration a commencé au cours du 2 ème semestre 2017,
mais après quelques interventions effectuées par nos agents, il est apparu un besoin de
travaux plus conséquents. Le conseil municipal a décidé de rénover dans un même temps les
2 appartements du 40 et 40, bis. Les travaux seront réalisés pendant le 1 er semestre 2018.
Différents logements
Changements de radiateurs et de chauffe-eaux
Dans 5 logements, le chauffe-eau a été remplacé.
Dans 2 logements, tous les radiateurs ont été changés.
Dans 2 logements, les agents ont posé de nouveaux papiers peints.
Réfection du fournil de la boulangerie

Achat de la Maison 29, rue Nationale
A la suite du décès de M. BOUREL, ses
héritiers, n’ayant aucune intention de
rénover la maison ou de venir s’y installer,
ont décidé de vendre.
Le conseil municipal a donc voté l’acquisition
de ce bâtiment, et l’achat définitif a été signé
en décembre 2017, pour un montant de
20 000€.
Cette somme correspond à l’achat de la
maison d’habitation et d’un garage situé
dans la rue des Tisserands, qui aujourd’hui
est mis en vente.
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Future Mairie

: si 2017 fut une année de réflexion, 2018 sera l’année de réalisation
de ce projet. La fin des travaux étant prévue pour octobre 2018.

Le Bois-Hu

La voirie desservant ce village est privée. Des travaux de réfection de cette route sont à
envisager. Le conseil municipal a proposé à tous les riverains, l’achat de cet accès pour
l’Euro symbolique. Cette route devenant communale, la municipalité s’engage à faire les
travaux nécessaires pour une meilleure desserte des occupants. Après cet accord de
principe, les différents propriétaires se sont également engagés à régler la somme de 150€
chacun, afin de participer aux différents frais occasionnés.

Les 40 et 40 bis, rue Nationale

Le devenir des deux logements est en pleine réflexion.
Des travaux importants sont à prévoir : les sols et les plafonds sont à repenser, ainsi que
la disposition de certaines pièces, surtout l’appartement du rez-de-chaussée.
Le début des travaux est prévu au 1er semestre 2018.

Le 19, rue Nationale

Des travaux de gros œuvre seront effectués dans ce bâtiment : planchers et façades, afin
de consolider l’existant et de sécuriser l’entourage.

La bascule municipale

Les anciens vestiaires de l’ex-terrain de foot étant délabrés, et servant de dépotoir pour
des personnes mal intentionnées, le conseil municipal a décidé de démolir ce bâtiment.
Mais, ce local étant utilisé par l’entreprise AMC pour le pesage des céréales au moment
des moissons et pour d’autres pesées, il sera remplacé par une construction modulaire
type Algéco. Ce local sera aussi fonctionnel qu’auparavant, avec tous les branchements et
matériels nécessaires. Le montant de cet achat est de 3 000€ HT.

La place du Centre

La démolition de la bâtisse au 29, rue Nationale, se fera dans le cadre du nouvel
aménagement de la Place du Centre en vue de l’accès à la future mairie L’effacement des
réseaux se fera au même moment avec une continuité dans la rue des Bruyères.
Cet aménagement fera l’objet d’un nouveau projet avec une étude complète et cohérente
des abords de la nouvelle mairie. Plusieurs scénarios sont possibles, ils sont encore en
pleine réflexion :
- Des places de parking «arrêt minute» seront implantées au bord de la RN12 pour un
meilleur accès aux commerces. La surface restante sera paysagée et matérialisée en
parking.
- Des espaces seront dédiés à la mairie et aux parents d’élèves, car un accès à l’école
sera possible par un cheminement le long de la mairie. Ce passage sera réservé aux
piétons. A l’arrière de la mairie, d’autres places seront disponibles également avec accès à
l’école. La sortie de l’école, rue des Bruyères, étant dangereuse pour les enfants, seuls les
pompiers ou les ambulances y auront leur entrée.
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Le mardi 23 janvier le Maire M. ROCTON a
présenté le bilan annuel de son Conseil municipal
pour l’année 2017. Devant une assemblée très
intéressée, il a également exposé les plans de la
future mairie, ainsi que les travaux envisagés
pour 2018.
M. ROCTON a exprimé ses meilleurs ces vœux pour l’année 2018 aux personnes
présentes à cette soirée :
M. FAVENNEC : député,
M. DUJARRIER : conseiller départemental et maire de Le Horps
M. ANGOT : président de Mayenne Communauté,
M. SOUTIF : vice-président de Mayenne Communauté,
Mme ROULAND : maire de Le Ham,
M. NEVEU : maire d’Hardanges,
M. GAUTELIER : représentant de la gendarmerie,
M. BAYEL: Capitaine des pompiers de Javron-les-Chapelles,
M. PÉARD : Harmonie de Javron-les-Chapelles,
M. SABLÉ : directeur de l’école publique,
Mme SALLARD : membre de la commission sociale communale,
le conseil municipal, les agents communaux, les bureaux des associations, les
représentants des parents d’élèves, les bénévoles des TAP, les nouveaux habitants, et la
population. Chacun a pu déguster la galette des rois accompagnée d’un verre de pétillant.

SUBVENTIONS COMMUNALES 2018

ASSO CIATIO NS
ADMR Le Horps
Anciens combattants
Chambre des Métiers de la Mayenne

Mo ntant
attr i bué
e n 2017

En 2018
So l l i c i té

D é c i si o n

1254,00
270,00

Co mme ntai r e s
en attente

270,00 €

270,00 €

60,00

60,00 €

500,00

500,00 €

Comité des Fêtes

2 340,00

2 340,00 €

Gaule Ribayéenne

300,00

-€

- € en attente

Nuisibles

150,00

-€

- € en attente

2 200,00

2 500,00 €

40,00

montant libre

Club de l'amitié

Association Parents d'élèves
Prévention Routière
Maison Familiale Haleine

30,00

montant libre

ASCCR - Foot

900,00

900,00 €

Sapeurs pompiers de Javron-les-Chapelles

135,00

Harmonie Municipale Javron-les-Chapelles

135,00

T OT AL DES SU BVEN T ION S DE F ON CT ION N EMEN T

8 314,00
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60,00 € entre 50 et 100€
500,00 €
2 340,00 €

2 500,00 €
40,00 €
30,00 € 30€/élève
900,00 €
150,00 €
150,00 €

6 570,00 €

6 940,00

Chaque année, au mois de Novembre, c’est un rendez-vous à ne pas manquer. La
municipalité invite toutes les personnes ayant 65 ans et plus. Ils se rencontrent pour
passer un après-midi convivial et chaleureux entre amis.
Le gâteau, la brioche et les chocolats sont réalisés par Grégory, notre boulanger. Ses
desserts sont accompagnés d’une belle coupe de pétillant, suivie, d’un café ou d’un
chocolat chaud. Avec entrain, les membres de la commission sociale effectuent le
service à table.
Les chansons et les histoires drôles ponctuent cette soirée, pleine de joie et de bonne
humeur. C’est toujours un excellent moment.
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Divers activités sont proposées aux enfants : jeux extérieurs
(memory géant), et jeux de société, décorations ou créations à
thèmes (Pâques, Noël, Halloween, etc…), langage des signes,
chaises musicales, théâtre, jardinage, etc….
Grâce aux malles pédagogiques louées à Mayenne Communauté,
les enfants découvrent certains pays comme l’Afrique et l’Amérique.
Ces animations proposées aux enfants sont imaginées et réalisées
par nos quatre animatrices scolaires : Stéphanie, Océane, Sylvia
et Nicole. Merci pour leur implication de chaque jour.
A la rentrée 2017, deux nouvelles bénévoles Marie-Ange et Lidy
sont venues rejoindre Régine, Chantal et Jacques qui assistent les
animatrices dans la classe des grands depuis le début des TAP.
Mme Sophie PINGAULT est également venue faire une animation
dans la classe des petits pendant deux après-midi.
Un grand merci à toutes ces personnes.
Merci également à Jeannine qui y a participé pendant 3 ans.
Ci-contre : photos des diverses réalisations des enfants lors des TAP :

Halloween

Le lion réalisé en feuilles
Les enfants apparaissent cachés au
milieu du feuillage de cet arbre magique.

10

Sapin de Noël

Pendant deux ans, la municipalité a engagé Mme Mélanie
SEIGNEUR,
sous
le
régime
d’emploi
d’avenir.
L’État
subventionnait son salaire à hauteur de 75%. Elle travaillait à
l’école en tant qu’animatrice scolaire, et toute la journée, elle
assistait Stéphanie, notre ATSEM, et Mme Chloé LANDAIS,
l’institutrice de la classe des petits. Elle participait également à
l’élaboration et à l’animation des TAP du lundi et du mardi. En
Juillet 2017, elle a choisi de partir vers d’autres horizons.
La municipalité la remercie pour son professionnalisme et lui
souhaite pleine réussite dans tous ses projets.
À la rentrée de Septembre 2017, l’effectif de la classe des petits
était très élevé : 22 élèves plus 3 rentrées en Janvier 2018.
Malgré la suppression par l’État des emplois d’avenir, le conseil
municipal a décidé la reconduction de ce poste sans aide
financière, l’école et l’enseignement étant une des principales
priorités de la municipalité.
Ainsi, une nouvelle animatrice a été recrutée :
-Mme Océane DURFORT, elle réside à Le Ribay, et a déjà
travaillé plusieurs années en milieu scolaire.
Ce recrutement permet à Mme Landais d’être plus disponible
pour le cours des CP ; cette année de CP, étant primordiale et
essentielle pour l’apprentissage futur de l’enfant.
Pendant ce temps, Stéphanie et Océane se consacrent aux maternelles pour diverses
activités : collage, découpage, peinture etc… Océane est également en binôme avec
Stéphanie pour les animations périscolaires. La municipalité lui souhaite la Bienvenue.

En juin 2017, le nouveau gouvernement est revenu sur les dispositions de la loi sur les
rythmes scolaires. Désormais, pour la rentrée 2018-2019, chaque commune a le choix de
rester à 4,5 jours ou bien de revenir à 4 jours d’école par semaine. Cette décision devait être
validée par le conseil municipal avant fin Janvier 2018.
Une réunion de concertation avec les enseignants, les représentants de parents d’élèves, le
président de l’APE, et la commission scolaire municipale, a eu lieu afin de prendre une sage
décision. Les enfants de la classe des grands ont donné leur avis sur les TAP, et un sondage a
été effectué auprès des parents d’élèves. Voir les réponses ci-dessous :
4,5 jours
17

4 jours
9

abstention
1

Sans opinion
1

Dans un souci de meilleur enseignement et de l’épanouissement de l’enfant au sein de l’école ;
en tenant compte des réponses des parents, mais aussi des incidences financières pour la
municipalité, le 23 Janvier, le conseil municipal a décidé de maintenir :
- L’organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours pour l’année scolaire 2018-2019
- Les horaires actuels d’entrées et de sorties de l’école.
- La garderie du mercredi de 7h30 à 9h et de 12h à 13h.
- Les temps d’activités périscolaires de 15h30 à 16h30 pour les lundis et les mardis.
- La garderie facultative de 15h30 à 16h30 pour les jeudis et vendredis.
- Les horaires des agents communaux pour l’organisation des rythmes scolaires.

11

Halte au gaspillage alimentaire !!!!
Qu’appelle-t-on gaspillage alimentaire ?
Toute
nourriture
destinée
à
la
consommation humaine qui, à une étape
de la chaîne alimentaire, est perdue,
jetée, dégradée : pain que l’on a laissé
rassir, yaourts retirés des rayons car
proches de leur date
limite de
consommation, nourriture oubliée dans le fond du frigo,
mais aussi nourriture préparée et non consommée,
épluchures, fanes de fruits et légumes que l’on aurait pu
cuisiner.
En France, en moyenne, 30 à 40 % de la quantité des produits du repas finit à la poubelle.
Le gaspillage alimentaire en restauration scolaire représente près de70g/repas/personne en
primaire.
(Source Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire).

À la fin du repas, les élèves débarrassent eux-mêmes leurs assiettes, puis vident la
poubelle au composteur, mis en place dans le coin jardin de la cour de l’école.
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Cette année encore, l’Espace Jeunes a proposé de nombreuses activités variées, et
insolites. Filles et garçons âgés de 11 à 17 ans, de notre commune et des communes
environnantes, ont pu profiter pleinement pendant les vacances scolaires 2017 d’un
large programme : grands jeux, veillées, activités manuelles et créatives, atelier cuisine,
après-midi sportifs (tir à l’arc, hand, sport de lancer, bumball …) mais aussi à des
sorties (Karting, char à voile, Futuroscope, laser-tag, patinoire et accro-branche) ainsi
que des animations autour des jeux vidéos.
Les jeunes ont aussi pu assister à un match de Championnat de Handball (Cesson
Sévigné/Dunkerque).
Activités stage
L’Espace Jeunes a également proposé plusieurs animations en partenariat avec des
structures locales : stage photos avec l’association « les Entrelacés », stage de
conception d’une serre pédagogique avec l’association « Pire 2 Pire Family », ainsi
qu’une journée de création cinéma avec le musée du Château de Mayenne. Certains
jeunes ont aussi participé au stage « Festimômes », ce stage a permis aux adolescents
de devenir animateur le temps d’une journée et d’organiser avec l’Espace Jeunes une
journée festive pour les enfants des ALSH du territoire. Dans le cadre de ce stage, les
jeunes ont été récompensés de leur implication en allant au parc aquatique « O gliss
Park » à la fin de l’été.
Mini-bus
Pour facilité les déplacements, la Communauté de Communes met en place pour les
jeunes du territoire un transport en minibus entre le lieu d'habitation et la commune
dans laquelle l'activité se déroule.
Activités sur différentes communes
Trois activités ont eu lieu sur la commune du Ribay : au mois de juillet un grand jeu
d’aventure au Mont du Saule, aux vacances d’automne une activité manuelle « string
art » ou « l’art du cadre en fil tendu » et au printemps un atelier cuisine « tout choco ».
Séjours Été - Hiver
Ces deux séjours ont connu un vif succès :
le séjour ski à Morzine en février « le
bonheur de la neige et des activités
hivernales » (cout/participant : 350€~, selon
le quotient familial) et en juillet le séjour à
La Tranche sur Mer « camping et activités
estivales » (135€/personne~, voir quotient
familial).
Informations pratiques
Une cotisation d’environ 15€ permet de participer à tous les services de l’Espace
Jeunes, pour certaines activités une participation supplémentaire est demandée.
Le local jeunesse est ouvert à Lassay-les-Châteaux depuis février 2016, Aurore
CHEVALIER sera ravie de vous y accueillir, car de nombreuses activités sont proposées
à l’ensemble des jeunes du territoire en période scolaire.
Renseignements par téléphone : 06.25.42.80.31. ou 09.64.44.75.02
ou par email : aurore.chevalier@mayennecommunaute.fr
Faites comme : Paula RAMON, Roméo DUCHESNE, Florent GARNIER, Adrien
LAMBERT, et Cyril PATOUT, n’hésitez pas à participer à toutes ces activités et,
retrouvez l’ensemble des informations sur le blog :
http://espace-jeunes-cchl.eklablog.com/
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Article rédigé, illustré et mis en page par les enfants de la classe de CE-CM

Présentation de l’école
Dans notre école, il y a deux classes : une classe avec les enfants de la Toute Petite Section au
CP et une classe avec les enfants du CE1 au CM2. Dans la première classe la maîtresse
s’appelle Chloé Landais (et Maëva Benoist le jeudi), les ATSEM sont Stéphanie Foucher et
Océane Durfort ; et dans la deuxième classe le maître s’appelle David Sablé. A la cantine, c’est
Sylvia Davoust et Nicole Savary qui s’occupent de nous. Nous sommes actuellement 46 élèves
à l’école.
Les activités de l’année 2017
Nous avons commencé l’année 2017 en étant sensibilisés au tri des déchets. Le 26 janvier,
une animatrice de l’association « Bobo Planète » nous a présenté une animation sur le tri des
déchets ainsi que le compostage des restes alimentaires. Il ne faut pas jeter les déchets
n’importe où car ce n’est pas bon pour la planète. Puis nous avons installé un compost à
l’école afin de revaloriser les déchets de la cantine. Nous avons découvert que pour un bon
compost, il faut beaucoup de petites bêtes, notamment des vers de terre.
***
Depuis plusieurs années, nous participons au rallye Anglais à Lassay-les-Châteaux. Tous les
élèves du CE1 à la 6ème sont mélangés en plusieurs équipes. Nous devons nous déplacer
autour du collège et répondre à des questions posées par les élèves de 4ème à chaque étape.
***
Le 19 mai, Jérôme Galard, de l’Observatoire Populaire de
Laval, a installé le Planétarium dans la salle d’honneur.
Toute l’école a pu assister à des projections sur les
planètes, les étoiles, les constellations… Le soir les parents
pouvaient venir assister à une séance avec leurs enfants.
Nous avons découvert beaucoup de choses et nous avons
été émerveillés.
***
Vendredi 23 juin, toute l’école est allée à
Lassay-les-Châteaux. Nous avons visité le
château et nous avons appris plein de choses.
Nous sommes aussi allés à la médiathèque
pour la présentation des bandes dessinées du
prix Bull’Gomme : nous devions ensuite voter
en classe et donner notre avis sur chaque livre.
La classe enfantine-CP a aussi visité le château
et a assisté à un raconte-tapis à la
médiathèque. Nous avons passé une excellente
journée.
***
Au cours du mois de juin, nous avons participé
à un cycle sportif de Kinball. Un animateur sportif est venu plusieurs fois à l’école pour nous
entraîner et nous avons ensuite participé à une rencontre sportive avec les enfants des écoles
de Lignières-Orgères et de Gesvres. Nous nous sommes bien amusés !

14

La fête de l’école a eu lieu le dimanche 2 juillet. De nombreuses familles sont venues manger
le midi lors du repas organisé par l’Association des Parents d’Élèves. Ensuite nous avons
présenté un spectacle dont le thème était « Le cinéma ». Puis l’après-midi nous avons fait des
jeux. Ce fut une excellente journée.
***
Sous le soleil d’un début d’été, le 4 juillet, nous sommes allés au
refuge de l’Arche à Château-Gontier. Nous avons fait des
ateliers de manipulation artistique et nous avons ensuite visité
le refuge. Il y avait beaucoup d’animaux, des plus répandus aux
plus incroyables (lions, léopard, serpents, singes…) Nous avons
vu l’île aux singes, des familles d’animaux et plein d’autres
choses incroyables.
***
Connaissez-vous
le
Mont du Saule ? C’est
un site forestier proche
du Ribay, sur la route
d’Hardanges. Cet endroit
correspond
à
l’ancien terrain militaire et il est possible d’y pratiquer la randonnée et
même de piqueniquer. Le jeudi 6 juillet, nous avons
fait une course d’orientation dans laquelle il fallait
trouver les balises que le maître avait disposées sur
le site du Mont du Saule. Nous avions un carnet de
terrain et d’orientation que nous devions compléter par équipe. Il y avait également des
activités scientifiques sur la forêt et des informations diverses. Les élèves de CM2 de l’école de
Lassay-les-Châteaux ont passé la journée avec nous. Cela nous a permis de rencontrer
d’autres élèves et les CM2 ont pu faire connaissance pour ensuite mieux se connaître au
collège. C’était trop bien !
***
Depuis plusieurs années maintenant, nous avons pris l’habitude d’aller sur le sentier de La
Laire non loin de l’école. À chaque fois nous découvrons de nouvelles choses et nous rentrons
en classe avec de nombreuses pistes de travail (travail sur la faune, la flore, les saisons, les
Arts Visuels…). Il est intéressant de découvrir ce sentier au fil de l’année et des saisons. La
nature qui nous entoure est très riche et nous aimons l’observer et la comprendre.
***
En octobre nous sommes allés à Laval participer à la fête de la science. Nous avons
expérimenté la programmation informatique et la manipulation de robots. En décembre une
animatrice de la Maison de l’Europe est venue à l’école pour nous parler de l’Union
Européenne.
***
Au cours de l’année les enfants de la classe de la maîtresse vont à la bibliothèque du Ribay
pour emprunter des livres. Nous y allons aussi et nous demandons des livres à la
médiathèque de Lassay pour pouvoir les emprunter au Ribay.
En 2018
Cette année, toute l’école part en classe de découverte en Bretagne à Sarzeau dans le centre
« La Maison du Golfe ». Les enfants de la classe maternelle partiront du lundi 18 au mercredi
20 juin et les enfants du CP au CM2 partiront du lundi 18 au vendredi 22 juin. Nous sommes
impatients d’y être !

Réservez dès à présent votre dimanche 1er juillet et venez passer la journée
avec nous pour la fête de l’école.
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Trois projets majeurs menés de front

1 -- Le Pôle Santé
Porté par Mayenne Communauté, en lien étroit
avec l’association des professionnels de santé
libéraux, le Pôle santé prend forme, laissant
ainsi présager une ouverture au public en
Septembre 2018.
2800 m2 sur les 3000 m2 disponibles sont
d’ores et déjà loués. Ce sont donc près de 40
professionnels qui investiront le Pôle santé,
faisant de ce site l’un des plus importants de la
région.
Outre les médecins généralistes, le cabinet infirmier et la maison médicale de garde,
6 spécialités seront représentées : radiologues, dermatologues, un podologue, un
psychiatre, une diététicienne et un orthoptiste.
Pensé pour faciliter l’accès aux soins, le bâtiment accueillera également la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie, la Maison départementale de l’Autonomie et le Laboratoire
d’Analyses Médicales.
Une salle de réunion pour l’éducation thérapeutique et un cabinet de spécialiste pour des
consultations locales vont permettre d’améliorer l’accès aux soins des patients. La
pharmacie, projet porté par l’ensemble des pharmaciens de Mayenne, complètera l’offre et
sera située dans la continuité du Pôle.

2 -- Le Cinéma : le Vox

Les travaux menés au cinéma promettent de grands
changements. La rénovation des deux anciennes
salles (ouvert depuis début décembre 2017) et la
création d’une troisième salle (avant la fin de l’année
2018) permettront un meilleur accueil des
spectateurs.
Le public profitera d’un nouveau projecteur numérique 4K dans la salle 1, synonyme
d’images d’excellente qualité. Les systèmes phoniques ont également été améliorés. Grâce
à la troisième salle, les films programmés pourront être diffusés sur une plus longue
période.
La capacité d’accueil du cinéma s’accroit :
La salle 1 comptera 187 places, la salle 2 : 125 et, la salle 3 : 62 places
Dorénavant, les personnes en situation de handicap moteur auront des places réservées
dans chacune des salles. Les personnes malentendantes et les personnes malvoyantes
bénéficieront d’équipements individuels adaptés à leur handicap et aux films diffusés. Le
cinéma Le Vox Mayenne sera le seul du département à offrir ce service aux personnes en
situation de handicap sensoriel.
Un tarif unique sera mis en place pour les moins de 26 ans : une exclusivité en Mayenne.
Les habituels tarifs réduits seront de retour tel que le tarif pour les moins de 14 ans et le
tarif réduit pour tous les après-midis (hors week-end et jours fériés pour les séances avant
18h) et toute la journée le mercredi.
Dernière nouveauté, il sera à présent possible d’acheter ses billets en ligne.
Plus d’infos : www.levoxmayenne.fr
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3 -Le centre aquatique, ouvrira durant le premier trimestre 2018. De nouvelles
activités seront proposées.
Aquagym, aquabike et circuit training
seront régulièrement proposés aux
amateurs de sport aquatique. Les cours
de natation seront plus adaptés.
Si les horaires d’ouverture de la Vague
ne sont pas encore totalement arrêtés,
quelques principes émergent : « la
première année de fonctionnement sera
l’occasion de tester l’ouverture le
dimanche, sur une journée entière, une
fois par mois.
Parmi les principes validés, les tarifs de
l’année 2018 ont été votés.
La volonté politique de permettre à tous de profiter de ce nouvel équipement est confirmée,
avec des tarifs attractifs en comparaison avec des équipements équivalents.
Les tarifs de la première année sont fixés. Voici quelques exemples :
ACTIVITES

ESPACE AQUATIQUE

Grand public - Plein tarif
Grand public - Entrée réduite :
moins de 18 ans, étudiants,
demandeurs d'emploi, handicapés
Forfait famille nombreuse :
(2 adultes, 2 enfants d'une même famille)

ESPACE AQUATIQUE
ET BIEN ÊTRE

La séance

PROPOSITIONS
TARIFS
4.50 €
3.30 €
12,50€
+ 3€/par enfant
supp.
7.00 €

La Vague aura son site internet. Les usagers y retrouveront toutes les informations
nécessaires : les horaires d’ouverture, les tarifs, les activités, les événements organisés…
Rendez-vous sur www.lavague.net quelques jours avant l’ouverture.

4 -- La fibre optique
Cet automne, suite à un nouvel appel d’offre, Orange a été retenu pour
construire un réseau de fibre optique sur tout le département, puis pour
l’exploiter commercialement pendant la durée de la délégation.
Le réseau sera étendu sur tout le département de la Mayenne.
Orange s’engage à déployer la totalité du réseau, soit 110 000 prises,
dans les quatre prochaines années. Le coût pour le consommateur est
beaucoup plus faible que prévu.
Vous aurez le choix entre deux opérateurs, car Orange s’est allié avec Free, et tous deux
poseront leurs offres.
L’année 2018 sera consacrée aux études préparatoires, puis le réseau sera déployé à partir
de 2019 et se terminera en 2021.
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La Maison de services au public à Lassay-les-Châteaux, un lieu clé pour aider les
usagers dans leurs démarches administratives.
Mise en place en février 2014, la Maison de services au public (MSAP) est un point de relais
de services publics dont les antennes ne sont pas à proximité.
Claire BERGER est l’animatrice chargée de l’accueil à la Maison de services au public de
Lassay. Elle est l’intermédiaire entre l’usager et l’opérateur.
La MSAP dispose d’un point internet que les usagers peuvent utiliser de manière autonome
ou accompagnés par l’animatrice. Des permanences sont également organisées notamment
pour la Sécurité sociale. Les usagers peuvent ainsi entrer en contact directement avec les
opérateurs, sur rendez-vous ou par la borne visio, disponible librement à la MSAP.
Les différentes permanences :
CAF – CARSAT – CPAM – GLEAM - ERDF – MSA – RAM - Mission Locale - Pôle Emploi
Horaires d’ouverture de la MSAP :
Lundi, Mardi et Mercredi : 8h30-12h30 / 13h30-16h30
Jeudi : 8h30-12h30 et 13h30-16h30 sur RDV uniquement
Vendredi : 8h30-12h30
Contact : MSAP de Mayenne Communauté
15, Grande Rue - 53110 Lassay-les-Châteaux
02 43 00 16 36 - msap@mayennecommunaute.fr

A--Les aides à l’amélioration de l'habitat
Les propriétaires occupants ou bailleurs peuvent obtenir des aides financières et techniques
pour effectuer des travaux de rénovation dans leur logement, sous conditions de ressources,
grâce à une opération d’amélioration de l’habitat, mené par Mayenne Communauté.
Sont concernés les travaux d'économie d'énergie, les travaux permettant le maintien à
domicile et les travaux permettant de rénover l’habitat dégradé.
L’association Soliha propose un diagnostic du logement et indique les aides dont le projet
peut bénéficier. Les travaux ne doivent pas être commencés avant que le dossier ne soit
accepté et ils devront être effectués par des entreprises.
Pour toutes demandes d’informations, vous pouvez contacter :
Soliha - 21 rue de l'Ancien Evêché - 53000 – Laval - 02 43 91 19 91 - contact@hd53.fr
Permanences : à Lassay les Châteaux à la Maison des Services Publiques
B --- Bâtiments Agricoles pouvant être transformés en habitation
Dans le cadre de l'élaboration de son futur document d’urbanisme : PLUI, Mayenne
Communauté a procédé, dans chacune des communes, à un inventaire des anciens
bâtiments agricoles (granges, loges…) pouvant être transformés en habitation.
Cet inventaire sera repris dans le PLUI et donnera la possibilité à tous les bâtiments repérés
d’être réhabilités en logements. Les bâtiments repérés doivent répondre obligatoirement à un
certains critères définis par la CDPENAF (Commission Départementale de la Protection des
Espaces Naturels Agricoles et Forestiers) : distance de plus de 125m d’un bâtiment d’élevage,
superficie minimale au sol de 80m2, bâtiment en pierre…
Aussi, la CDPENAF, dans un souci de ne pas perturber l’activité agricole, ne permet pas aux
bâtiments situés dans une exploitation agricole en activité d’être réhabilités en logement
pour une location ou une vente à un tiers.
Cet inventaire pourra être consulté dans les mairies à partir du 1 er février 2018. Un cahier
est laissé à votre disposition dans les cas où vous souhaiteriez apporter un complément, des
remarques.
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L’année 2017 a été l’une des plus actives pour le site
du Mont du Saule avec l’implantation des 3 éoliennes.
La mise en service industrielle des éoliennes a eu lieu
le 04 Décembre 2017. Depuis cette date, nous
pouvons les voir fonctionner.

Description des éoliennes :
Type : Énercon E 92
Puissance unitaire : 2,35 MW (total 7,05 MW)
Hauteur du mât : 103,9 m
Diamètre du rotor : 92 m
Hauteur en bout de pale : 149,9 m
Production attendue : 18 millions kWh/an (équivalent de la
consommation électrique de 15 000 personnes – hors chauffage).
Société d’exploitation : Energie du Touvent
Gestionnaire comptable et technique : WPD Windmanager GmbH & Co. KG

Le parc sera inauguré le samedi 26 Mai prochain.
Suite à la mise en service des éoliennes, vous avez peut-être rencontré des perturbations
sur la réception de votre poste de télévision. Si tel est le cas, n’hésitez pas à en faire
l’observation à la mairie de LE RIBAY, qui se chargera d’en faire part à la société WPD. Un
professionnel se rendra à votre domicile pour faire un diagnostic et par la suite les travaux
nécessaires.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chantier Centre Bourg, Mont du Saule et salle Raymonde Davoust
Cette deuxième édition « Chantier argent de poche » a été de nouveau un succès.
4 Jeunes ont pu travailler au sein de la commune (par demi-journée) du 17 au 25 Juillet
2017 (deux demi-journées supplémentaires ont été nécessaires pour finir le chantier).
L’ensemble des tables de piquenique (bourg et Mont du Saule)
ont été repeintes.
Les tables de la salle Raymonde
Davoust ont été lessivées par une
journée de mauvais temps.
Nous remercions très vivement
Corentin FLÉCHARD, Arthur
BARBÉ, Dylan GAGNANT, et
Tanguy ALEXANDRE pour le
travail qu’ils ont effectué avec
beaucoup de sérieux.
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ÉCOLE PUBLIQUE LE RIBAY
L'association avec l'équipe enseignante et les agents communaux se mobilisent tout au long de
l'année pour dynamiser la vie de l'école. Ainsi, nous organisons diverses actions :

LA JOURNéE CARNAVAL

LES PLATS à EMPORTER

VENDREDI 23 FÉVRIER 2018

DIMANCHE MIDI 25 MARS 2018

C'est une journée que les enfants apprécient tant !
Cette année, après le défilé dans les rues,
nous finançons un spectacle « chocolat le clown »,
un clown magicien, accompagné d'un goûter.

Nous vous proposerons
à nouveau
choucroute ou paëlla.

LA KERMESSE

LA SOIRÉE DANSANTE

DIMANCHE 1ER JUILLET 2018

SAMEDI 3 NOVEMBRE 2018

Avec bien sûr le spectacle des enfants,
un barbecue et divers jeux pour les petits mais aussi
pour les plus grands. C'est un moment très convivial,
nous y sommes plus nombreux chaque année.

C'est ainsi grâce aux bénéfices de ces manifestations que l'APE participera en grande partie au financement du voyage
scolaire. Les enfants profiteront d'une semaine pour la classe des grands et de 3 jours pour la classe des petits, au
mois de juin pour découvrir la Bretagne. Toutes ces actions ne pourraient voir le jour sans la mobilisation active,
l'enthousiasme et l'investissement de chacun d'entre nous, parents d'élèves. Alors MERCI À TOUS !!!
Nous sommes porteurs de projets pour nos enfants, c'est pourquoi nous sollicitons
tous nouveaux membres et accueillerons toutes nouvelles idées.

Toute l'équipe de l'APE vous souhaite une bonne et heureuse année 2018.
Le président, Mr Lambert Grégory
Le vice président, Mr Bruneau Mickael
La trésorière, Mme Thullier Gaele
La trésorière adjointe, Mme Maillerie Emilie
La secrétaire, Mme Roger Nathalie
La secrétaire adjointe, Mme Pingault Sophie
Les membres actifs : Mme Maillard, Mme
Roncin, Mme Ramon, Mme Thuault, Mme
Savary, Mme Vela, Mme Noël, Mr Legendre,
Mme Beunêche.
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La saison 2017-2018 a débuté sur une bonne dynamique : 48 buts dans la 1ère phase du
championnat.
De 4ème division du groupe B, le club compte aujourd’hui 21 joueurs et 7 dirigeants avec
un arbitre officiel : Dany CANU de Charchigné.
Nous sommes bien partis pour la saison de foot, mais il faut rester sur le même rythme
pour la 2ème phase pour envisager la montée en 3ème division qui serait une bonne chose
pour le club et toutes les personnes qui le soutiennent tout au long de l’année.
Nous remercions les trois communes ainsi que tous les sponsors pour le soutien qu’ils
nous donnent au club.
Les joueurs et les dirigeants
EVEN Christophe - ANGEVIN Nicolas - BERRUYER Clément - BERGUE Rémi
LE VAOU Bernard - CANU Dany - LAMBERT Grégory - BARBIEUX Quiwan
BENOIST Benjamin - BERGUE Baptiste - BERRUYER Baptiste - BIGNON François
BRILHAULT Roman - DASSE Mike - LAIR Brandon - MARTEL Corentin
MARTEL David - MOULE Dylan - PINGAULT Alexis - RAMON Benjamin
RIPAULT Anthony - ROBLOT Eliott - RONCIN Alexandre - ROYNEL Devy
ROYNEL Sylvain - TOUCHARD Kévin.
Le Club de l’ASCCR
vous souhaite tous ses vœux de bonne année et de bonne santé 2018
Le président. Christophe EVEN

Les joueurs et les dirigeants

Dany CANU (arbitre)
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En 2017 :
 Le loto a été une excellente réussite, la salle était à son comble, avec plus de 420
participants.
 Le repas champêtre a été dans sa continuité une soirée réussie avec 300 convives.
 La journée du Puy du fou, fut une journée formidable, beau temps, participants très
satisfaits.
 Le vide grenier a eu un franc succès, malgré le temps incertain du matin, plus de 70
exposants.
Après sept années en tant que président du comité, j’ai fait le choix de me retirer pour me
consacrer pleinement à mes projets personnels.
Je remercie chaleureusement tous les ribayens (nes) pour leur forte participation aux diverses
manifestations durant les sept années, dont j’ai occupé la place de président. Je remercie
également tous les bénévoles qui m’ont accompagné durant tout ce temps.
Frédéric HARENG.

En 2018 :

Loto : Samedi 24 Février, à la salle de Javron-les-Chapelles
Nombreux bons d’achats et lots alimentaires (1 er lot : un bon d’achat de 700€)
Repas champêtre : Vendredi13 Juillet avec bal, place du Centre.
Vide grenier : Dimanche 2 septembre (changement de date), parking des routiers.
Renouvellement du bureau :
Président :
Vice-président :
Trésorier :
Vice-trésorier :
Secrétaire :
Vice-secrétaire :

M. JOURDAN Alain
M. MACHEREZ Gérard
M. LANGLAIS Anthony
M. LE VAOU Bernard
Mme LANGLAIS Cécile
M. LECONTE Jean-Pierre

Le Comité des Fêtes vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2018
Le président. Alain JOURDAN.
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LE CLUB DE L’AMITIÉ
L’année 2017 fut riche en sorties qui ont laissé de
merveilleux souvenirs à tous.
19 Janvier…Galette des Rois et Assemblée Générale
02 Février….Loto du Club
16 Février….Eliminatoire de belote LE RIBAY
22 Avril…….Journée Bretonne – Galettes saucisses
02 Mai………Sortie pédestre LE RIBAY
09 Mai………Champion des Ainés à CHARCHIGNE
02 Juin……..Journée de la forme à ENTRAMMES
13 Juin……..Sortie cantonale à l’étang des Perles
15 Juin……..Barbecue LE RIBAY et 40 ans du Club
20 Juillet…..Sortie à l’étang de la Cour chez Régine et Roger BERGUE
Du 20 au 28 Septembre : ….Voyage au Tyrol
20 Novembre…..Dictée à LE HORPS
07 Décembre….Journée Cabaret à Condé-Sur-Vire
09 Décembre….Repas de Noël au restaurant Le Lion d’Or à LE RIBAY

Dates à retenir pour 2018 :

Journée Bretonne le 28 Avril
Barbecue le 14 Juin
Voyage en Bulgarie du 17 au 24 Juin
Repas de Noël le 08 Décembre

Le Club de l’Amitié vous souhaite une bonne et heureuse année pour 2018.
La Présidente, Emilienne SAVORGNAN
Et les membres du bureau.

23

L’Amicale du Ribay a eu la douleur de voir disparaître notre camarade
Daniel PLANCHAIS, le 29 Septembre, il allait avoir 78 ans.
Depuis 2006, il était notre porte-drapeau et notre trésorier.

La cérémonie, du 11 Novembre a été célébrée le dimanche 12
Novembre par un temps pluvieux. Á l’église, lors de la réunion
de prières, les enfants entourés du directeur de l’école, M. David
SABLÉ, ont lu des textes sur la Paix.
Au monument aux morts en compagnie des
anciens combattants, ils ont participé à l’appel des
morts et chanté la Marseillaise.
A la salle d’honneur, lors de son allocution
Monsieur le Maire, a fait l’éloge de notre camarade
décédé, et a demandé une minute de silence à sa
mémoire.
Après le vin d’honneur, nous nous sommes
retrouvés au Bar des Sports pour notre repas
annuel.
Les Anciens Combattants d’AFN sollicitent les
personnes, ayant fait leur service militaire, de rejoindre l’Amicale en tant que suppléants.
Ils seront les bienvenus. S’adresser auprès du président : M. Lucien HAREAU.
L’amicale vous souhaite ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2018
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Chaque mercredi après-midi, un petit groupe de
« femmes séniors » se retrouve pour un cours de gym
dans la salle de Charchigné.
C’est Corinne qui mène la danse, et l’ambiance y est
très conviviale.
La durée de la séance est de 1h, elle est décomposée
comme suit :
25 min d’échauffement en effectuant des pas de
danses rythmés, afin d’entretenir la souplesse et la
mémoire de l’esprit.
25 min d’exercices physiques pour raffermir les
muscles du corps : bandes élastiques, poignées
lestées, bâtons, ballons etc…
10 min d’étirements et de relaxation.
Le groupe est formé de 24 membres.
8 personnes du Ribay y adhèrent.
Le bureau se compose ainsi :
- Président : M. Dany CANU
- Trésorière : Mme Marie-Thérèse THUAULT
- Secrétaire : Mme Gisèle SEIGNEUR.
Pour rejoindre le groupe, contacter Mme Seigneur par l’intermédiaire de la mairie de
Charchigné au 02 43 30 35 78.

Les membres de l’association vous souhaitent une très belle année 2018.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Le dimanche 6 Août 2017 a eu lieu le 28 ème marché à la ferme avec une
fréquentation plus importante, favorisée par le beau temps.
Á partir de 10h, les 120 volailles fermières ont trouvé preneurs.
Á 12h, pour l’apéritif, la buvette a eu un vrai succès.
Á 12h30, 254 repas ont été servis, une tombola gratuite, organisée avec
les tickets repas, a donné une petite animation supplémentaire avec un
gros lot alimentaire d’une valeur de 50€ environ. (Expérience très
appréciée, qui sera à renouveler).
De cette manifestation, il ressort un bénéfice de 4 456€. Cette somme, qui fut adressée
rapidement au Burkina-Faso, est comme toujours utilisée pour les écoles et les forages de
puits d’eau potable, tout ceci sous le contrôle de l’association : Tiers-Monde de Lassay.
Merci aux participants et surtout aux bénévoles qui font la réussite de cette joyeuse
journée.
Rendez-vous le dimanche 5 Août 2018 pour la 29ème édition.
Un responsable. Roger BERGUE
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C’est avec plaisir que l’Harmonie de Javron–les-Chapelles était présente, comme chaque
année aux commémorations de Mai et de Novembre 2017.
Depuis Novembre 2017, c’est M. Jean-Pierre PÉARD qui assure les répétitions ainsi que
les différentes manifestations en remplacement de Mme Adeline BEUNÈCHE, actuellement
en congés maternité.
L’Harmonie de Javron-les-Chapelles est composée d’un noyau de 25 musiciens âgés de 12 à
70 ans, accompagnés, à l’occasion d’un concert annuel, d’une quinzaine d’amis musiciens
de l’Harmonie de Mortagne-au-Perche se joignant au groupe pour le plaisir de jouer
ensemble.
Cette année, le concert aura lieu le dimanche 18
Mars 2018 à15h à la salle polyvalente de Javron.
Il sera dirigé par Jean-Pierre PÉARD et
Alexandre BARBIN.
Les mélomanes pourront apprécier un répertoire
varié et passer un agréable moment musical.
L’entrée du concert est gratuite.
Adeline BEUNÈCHE.

Le jeudi 6 juillet, après 34 ans au service des autres, le Capitaine Jean-Claude BAYEL,
chef du Centre du Corps des Sapeurs Pompiers de Javron-les-Chapelles a été fait Chevalier
de la Légion d’Honneur.
Le préfet de la Mayenne Frédéric VEAUX et M. Olivier RICHEFOU, Président du SDIS de
la Mayenne étaient présents à cette cérémonie.
Cette distinction, il l’a reçue de la part du colonel Éric
FAURE, président de la Fédération Nationale des
Sapeurs Pompiers de France. Le colonel a retracé le
parcours du Capitaine BAYEL, il a fait l’éloge de son
dévouement, de sa disponibilité, et aussi de sa volonté
d’entreprendre.
Il fut également à l’origine de la nouvelle caserne, mais
surtout de la première section des jeunes sapeurs
pompiers volontaires.
Intégrer des femmes dans son effectif, était un défi que
le Capitaine BAYEL s’était fixé, et le centre de secours
de Javron-les-Chapelles fut l’un des premiers à avoir
osé.
L’effectif actuel est de 25 personnes dont 6 femmes.
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Le Relais Assistantes Maternelles (RAM) de Mayenne Communauté est un lieu
d’information, de rencontres et d’échanges à destination des parents et des professionnels
de la petite enfance.

Le RAM au service des parents et futurs parents :
Il vous informe sur les différents modes d’accueil des jeunes enfants existant sur le
territoire de Mayenne Communauté :
- Liste des disponibilités des assistantes maternelles agréées
- Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM)
- Multi-accueil (accueil régulier ou occasionnel)
- Micro-crèche
- Garde d’enfants à domicile.
Le RAM vous renseigne sur les modalités d’emploi d’une assistante maternelle :
- Comment faire un contrat de travail ?
- Quels sont mes droits et devoirs en tant qu’employeur ?
- De quelles aides puis-je disposer (prestations CAF et MSA ) ?
- Quelles démarches administratives dois-je accomplir (bulletins de salaire) ?

Où s’adresser ?
À Mayenne : Maison de la petite enfance, 36, rue de la Madeleine
Tél : 02 43 30 30 03. Informations sur rendez-vous (Lundi et vendredi 13h30-17h30 et
Mercredi 9h-12h)
À Lassay-les-Châteaux : Maison de services au public, 15, Grande rue
Tél : 09 67 26 55 00. Informations sur rendez-vous (Lundi et mercredi 13h30-17h et
Vendredi 9h-12h)
Au Ribay : informations à la Mairie, 11, rue Nationale. Tél : 02 43 03 91 25
Le Ribay compte 5 assistantes maternelles avec un total de 17 accueils possibles.
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Association de services à domicile
pour tous à côté de chez vous
Une équipe dynamique de bénévoles dans votre
association !
L’équipe est actuellement composée de Sylvie SCHOLTES
(Présidente, responsable commune Charchigné), Jean-Marie
SCELLIER (vice-président et responsable petits travaux), Lucette
RIVIERE (Trésorière et responsable commune Montreuil-Poulay),
Colette GALETIN (trésorière adjointe et responsable commune Le
Horps), Annick MONNERAIS (secrétaire, responsable AD et
responsable commune Champéon), Evelyne DELANOE (secrétaire
adjointe, responsable commune La Chapelle au Riboul et Hardanges),
Marie-Ange SALLARD (responsable commune Le Ribay) et Jean-Louis
GALETIN (responsable téléalarme).

De gauche à droite : Sylvie SCHOLTES, Annick
MONNERAIS, Evelyne DELANOE, Lucette RIVIERE.

Depuis le 10 novembre dernier, votre ADMR a changé d’adresse !
Venez désormais nous rencontrer au :
22, rue des forges
53640 Le Horps
02 43 00 30 20
lehorps.admr53@orange.fr

Entretien du domicile

Avec l’ADMR de Le Horps
facilitez-vous la vie !

Ménage, repassage ou petits travaux de jardinage et bricolage…

Garde d’enfants
Chercher les enfants à la sortie des classes, les aider à faire leurs
devoirs, préparer leurs repas…

Aide à la personne, maintien au domicile

Aide dans les gestes du quotidien : aide au lever et coucher, à la toilette…
Aide pour les actes de la vie sociale : courses, rendez-vous, sorties …
Téléassistance FILIEN

Des services pour tous : célibataire ou famille, actif ou retraité… en pleine santé, en perte d’autonomie,
en situation de handicap ou en période de convalescence…
Des aides financières possibles : APA pour les personnes âgées, PAJE pour la garde d’enfant... nous
vous accompagnons dans les démarches administratives.

Acteur de proximité, social et solidaire !
Au Horps et alentours, c’est une équipe de professionnels qui interviennent à domicile et de bénévoles qui
animent l’association afin d’aider toute personne à bien vivre chez soi avec un service de qualité.
Notre engagement au quotidien : écoute, entraide, relation de proximité, convivialité et respect de la
personne.
Vous aussi, vous pouvez devenir bénévole ! Des missions variées et adaptées à vos disponibilités.

Vous souhaitez en savoir plus, contactez-nous !
Vos référents locaux
Charchigné : Sylvie SCHOLTES
Montreuil-Poulay : Lucette RIVIERE
Le Horps : Colette GALETIN
Champéon : Annick MONNERAIS
La Chapelle-au-Riboul/Hardanges : Evelyne DELANOE
Le Ribay : Marie-Ange SALLARD

ADMR Le Horps
22, rue des forges
53640 Le Horps
02 43 00 30 20
lehorps.admr53@orange.fr
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Notre bureau est ouvert :
MARDI de 14h00 à 16h30
MERCREDI – JEUDI – VENDREDI de 9h à 12h.

Chaque jeune français, fille et garçon, doit se faire recenser dans les 3 mois qui suivent son
16ème anniversaire.
Il doit se présenter, à la mairie de son domicile muni, d’une pièce d’identité et du livret de
famille. Le recensement permet à l'administration de convoquer le jeune pour qu'il effectue la
journée défense et citoyenneté (JDC) ainsi que l'inscription d'office du jeune sur les listes
électorales à ses 18 ans.
Après le recensement, il faut informer les autorités militaires de tout changement de
situation.
En cas d'absence de recensement, l'irrégularité est sanctionnée par le fait :
 de ne pas pouvoir participer à la JDC et en conséquence, de ne pouvoir passer aucun
concours ou examens d'État avant l'âge de 25 ans,
 de ne pas être inscrit sur les listes électorales dès 18 ans.
La mairie délivre une attestation de recensement, indispensable pour toute inscription aux
examens et concours.
Il n'est pas délivré de duplicata. En cas de perte ou de vol, il est possible de demander un
justificatif de recensement au centre du service national de Rennes :
Contact de préférence par courriel : csn-rennes.sec.fct@intradef.gouv.fr
Centre du Service National-Quartier Foch- BP 21- 35998 RENNES Cedex 9- N°02 23 44 50 01

Cette démarche obligatoire s’insère dans
le parcours de citoyenneté qui comprend,
le recensement et l’enseignement de défense
et la Journée Défense et Citoyenneté (JDC).

Cette journée permet de vous informer sur vos droits et devoirs en tant que citoyen ainsi que
sur le fonctionnement des institutions. Cette journée doit être accomplie après votre
recensement, entre votre 16e et 25e anniversaire.

Votre participation à la JDC est obligatoire.

Tout renseignement supplémentaire sur : service-public.fr
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Démarches Administratives
Le permis de conduire
à portée de clic

La carte grise
à portée de clic !

Je fais mes démarches en lignes.
Je gagne du temps.
Je ne me rends plus en Préfecture.

Je peux désormais effectuer mes demandes
liées au certificat d’immatriculation sans me
rendre au guichet d’une préfecture. Il peut
s’agir :

Pour m’informer :
demarches.interieur.gouv.fr,

d’une demande de duplicata (en cas de
perte, de vol ou de détérioration)

L’état simplifie mes démarches :

D’une demande de changement d’adresse

Je peux désormais effectuer mes démarches
liées au permis de conduire sans me rendre
au guichet d’une préfecture.
Je rassemble les pièces justificatives.
J’obtiens ma photo numérisée auprès des
cabines ou photographes agréés, repérables
par la vignette bleue « agréé service en ligne
ANTS ».

De demande de changement de titulaire
D’une déclaration de cession d’un véhicule
Je me rends sur :
https://immatriculation.ants.gouv.fr et je
suis les étapes proposées :
Je clique sur la rubrique qui concerne la
démarche que je veux effectuer.
Je crée un compte usager ou me connecte à
mon compte s’il existe déjà. Je pourrai ainsi
suivre l’état d’avancement de ma demande. Je
peux utiliser France Connect, la solution
proposée par l’Etat pour simplifier la connexion
aux différents services en ligne.

Je me rends sur :
https://permisdeconduire.ants.gouv.fr
Je crée un compte en cliquant sur « je fais
une demande en ligne ».
En cas de perte, j’effectue ma déclaration de
perte en ligne. En cas de vol, je dois me
rendre dans un service de police ou de
gendarmerie.
En cas de vol et de perte, j’effectue également
mon achat de timbre fiscal en ligne.
Mon compte usager me permet de suivre l’état
d’avancement de ma demande.
Je reçois mon permis de conduire à mon
domicile.

Je renseigne le numéro d’immatriculation, ainsi
que le code confidentiel attribué au titre,
figurant sur le courrier d’envoi de ce dernier.
En cas de perte, ma déclaration de perte
s’effectue directement en ligne. En cas de vol, je
dois le déclarer au préalable à la police ou à la
gendarmerie.
Une fois la démarche finalisée, je peux
imprimer
le
certificat
provisoire
d’immatriculation qui m’autorisera à circuler
avec mon véhicule, ainsi que le récépissé de
dépôt de ma demande. Je reçois ensuite mon
certificat d’immatriculation à mon domicile.

Je peux me faire accompagner par mon école
de conduite et par le médiateur du point
numique présent dans chaque préfecture et
dans de nombreuses sous-préfectures.

Dans le cas d’une cession, je renseigne les
informations
portant
sur
l’identité
de
l’acquéreur de mon véhicule, afin de ne pas
recevoir les avis de contravention pour les
infractions commises par l’acquéreur. Un code
de cession et un certificat de situation
administrative me sont attribués. Il me faudra
les communiquer à l’acquéreur.
Je peux être accompagné par le médiateur du
point numérique en préfecture et dans de
nombreuses sous-préfectures.
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ETAT CIVIL 2017
NAISSANCES
BOUVRY Julie ………………………… le 15 Janvier

LEFRILEUX Margot……………………... le 16 novembre
Une autre naissance dont les parents ne souhaitent pas
l’information dans la presse.

MARIAGE
Aucun mariage n’a été célébré à la Mairie de LE RIBAY en 2017.

DÉCÉS
BOUREL Henri …………………………….…….. le 26 Janvier
BERGUE Alice née GUILMARD …………….... le 14 Août
PLANCHAIS Daniel ……………………………… le 29 Septembre
PINGAULT Odile née CHAUCHIS …………….. le 13 Décembre

BIENVENUE AU RIBAY
Nous souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux habitants
qui ont choisi de s’installer dans notre commune.
Mme Sophie VASSORT et M. Jonathan POTTIER………………22, rue de Belle Vue
Mme Amélie ANGOT et M. Christopher LEFRILEUX…………..7, rue des Quatre-vingts
M. Michel MOULÉ…………………………………………………………9, rue de Belle Vue
Mme Ségolène GUILMEAU et M. Nicolas DUBOIS……………….Le Mérite
Mme Julie BAUDET et M. Emilien SERRAND…………………….Le Grand Aulnay
Mme et M. Alain CHAUVIERE………………………………………..Le Petit Ricordeau
Mme Ophélie GERBOIN et M. Alex DUVAL………………………1, rue du Gué de Boul

Ils ont quitté LE RIBAY :
Mme et M. Daniel BERGUE
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