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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… Challain en fête continue en juillet…  

 

Même si le temps de juin est resté pluvieux, les festivités sous la bannière « se 
met au Vert » se sont bien déroulées (Boutique, Rendez-Vous Conte, 
Randonnée, Kermesse, Théâtre, Pétanque) pour le bonheur de petits et 
grands, et vont se poursuivre en juillet. 
Que soient chaleureusement remerciés ces organisateurs et nos agents 
communaux, porteurs avec les participants de cette convivialité si chère et 
indispensable à nos yeux. 
Comme nous l’avons remis en ce bulletin, cette 1ère quinzaine de juillet nous 
réunira autour de belles manifestations : inauguration de la Vierge restaurée à 
l’entrée de l’étang dans le cadre des 150 ans des « Fabriques » du Château, 
concours de pêche et moules frites, groupe folklorique Vénézuélien, 
pique-nique géant au potager du Château. Souhaitons que l’été vous apporte 
ensoleillement ! 
 
Lors de notre dernier conseil municipal, nous avons validé divers travaux. 
Tout d’abord la mise aux normes du chauffage de l’église ; Les lustres 
chauffant et éclairant seront changés sur la 1ère travée et les tuyaux de gaz 
seront réparés. Le montant des travaux de 27 740.88 € HT sera financé par la 
paroisse pour 5 054.40 € HT, les fonds de concours de la 4 C pour 11 343.24 € 
HT et par la commune pour 11 343.24 €HT. L’entreprise DELESTRE 
Industrie 49280 LA SEGUINIERE devrait réaliser ces travaux pour octobre. 
Egalement, la rénovation des réseaux d’éclairage public (allée du lavoir, rue 
des jardins, rue des tilleuls, rues de la Fontaine et Blanfleur) sera réalisée par 
le SIEML pour un montant de 40 400 € HT, repartis en 20 200 € pour le 
SIEML, 10 100 € HT pour le fonds de concours de la 4 C et 10 100 € HT pour 
la commune. 
Enfin, nous avons eu une bonne nouvelle : une attribution de 110 000 € nous 
a été accordée en DETR (Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux) pour 
le Pôle Enfance Jeunesse Loisirs sur lequel nous avions engagé notre réflexion 
depuis 2015. 
 
A noter aussi que nous continuons la rénovation de nos locaux  et en 
particulier la Mairie : tables, chaises et écran de la salle du conseil ont été 
remplacés ; les équipements anciens auront d’autres usages. 

Concernant la disponibilité des informations, le nouveau site internet, 
développé dans le cadre de la 4 C, devrait être opérationnel d’ici la mi-juillet. 
Il sera complété et mis à jour au fur et à mesure. N’hésitez pas à le consulter. 

Un nid de frelons asiatiques a été découvert par Kevin Palmas dans le 
cabanon du terrain de tennis près de la salle des sports. La vigilance de ce 
jeune homme a permis à M. Guy Robert d’intervenir rapidement et ainsi 
neutraliser une future colonie. Nous vous demandons à tous de bien vouloir 
prévenir la mairie ou M Guy ROBERT (06.45.46.71.29)  dès la découverte 
d’un nid afin d’enrayer la reproduction de ces frelons asiatiques 
néfastes à la vie des abeilles.  
 
 
 
 
 
 

 

http://www.4c-cande.fr/
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Le 30 juin 2016 se sont tenues à Segré deux réunions, l’une pour les agents et l’autre pour les élus de 3CS, 
CCPC et 4 C, explicatives de la création de la nouvelle communauté de communes au 1er janvier 2017. En voici 
un point de situation synthétique. 
 
Etat des lieux : au 1er janvier 2017, les communautés de communes de Pouancé et Candé vont fusionner et 
étendre leur périmètre à la commune nouvelle de Segré. Ce choix de fusion/extension est préférable car 
davantage souple et simple à mettre en œuvre par rapport à la solution de dissolution/création. 
Représentativité : des règles légales imposent un conseil communautaire de 40 membres dont 19 pour Segré ; 
13 pour ex- CCPC et 8 pour ex- Communauté de Communes du Canton de Candé. La réflexion se poursuit 
pour passer à 50 éventuellement. Challain aura bien 1 représentant. 
Compétences : Elles sont réparties en 3 catégories : obligatoires, optionnelles et facultatives. Au 1er janvier 
2017, la loi NOTRE impose 3 compétences optionnelles au minimum pour la communauté de communes. A 
ce jour voilà où nous en sommes. 
-obligatoires : Aménagement de l’espace (ex : SCOT, SMU, PLUi), Développement économique et Tourisme, , 
Aires d’accueil des gens du voyage et Déchets. S’y ajouteront en 2018 les Milieux Aquatiques et en 2020 l’Eau 
et l’Assainissement. 
-optionnelles : politique du logement d’intérêt communautaire (PLU ? OPAH ?), Equipements culturels 
d’intérêt communautaire (Ecole de musique), Actions sociales d’intérêt communautaire (CLIC, Mission 
Locale), Protection de l’Environnement (gestion des cours d’eau) 
-facultatives : Assainissement Collectif, Incendie et Secours (centre de secours de Candé et SDIS) 
Questions : elles seront bien sûr diverses et déjà plusieurs ont fait l’objet de discussions 
-modalités de mise en œuvre : certains voudraient que tout soit opérationnel au 1er janvier 2017, ce qui 
impose de changer les statuts de la Communauté de Communes du Canton de Candé avant et qui a pour 
conséquences de se priver de la souplesse offerte par la loi NOTRE de traiter le cas des compétences 
optionnelles courant 2017 et les facultatives jusqu’à courant 2018. 
- quelles compétences optionnelles et facultatives conserver dans la nouvelle communauté de communes ? 
Certains veulent le strict minimum, ce qui impose aux communes de reprendre toute une série de 
compétences, auparavant dans leur communauté de communes, pour les traiter séparément ou avec diverses 
formes de mutualisation dont un Syndicat à Vocation Multiple. Les garder en communauté de communes 
permettrait une coordination du territoire avec une animation par secteur de proximité, ce qui est le sens de 
la loi NOTRE. Le cas de l’Enfance Jeunesse a été abordé. 
- quelle organisation : Nom, Siège Administratif, Servies Administratifs, localisation de ces services, service 
juridiques, finances et fiscalité,… 
 

Tous ces éléments sont à l’étude. Concernant les fonds de concours de la 4 C et de CCPC, ceux-ci seront 
honorés par la future intercommunalité. En revanche, le  fonds de roulement de la 3 CS restera à la 
commune nouvelle de Segré alors que les fonds de roulement de 4 C et CCPC reviendront à la nouvelle 
intercommunalité. Il devient ainsi urgent de trouver une affectation à ce fonds de roulement avant fin 2016.  

Nous n’avons plus abordé le dossier de la commune nouvelle car pour la 4 C ce sujet « n’est plus 
d’actualité » comme vous avez peut-être pu le lire dans les journaux. 

Dans le cadre des discussions au sein de la 4 C sur la création au 1er janvier 2017 de la nouvelle 
communauté de communes, Angrie, Chazé-sur-Argos et Challain-La-Potherie ont clairement rappelé qu’il 
n’y avait ni obligation de ce regroupement des communes ni délai. Compte tenu de la contrainte 
géographique liée à Angrie, cette réflexion de commune nouvelle est reportée après la mise en œuvre de la 
nouvelle communauté de commune Segré + Pouancé + Candé, obligatoire au 1er janvier 2017. 

Il est tout à fait logique que ce dossier suscite bien des interrogations auxquelles il est difficile de répondre 
aisément. En effet, une présentation « rationnelle » des avantages/inconvénients n’est pas facile car 
beaucoup d’éléments sont « incontrôlables », c’est le futur qui peut dire, et certains pensent qualifier 
positif un élément alors que d’autres le qualifient de négatif. 

Prenons deux exemples. Tout d’abord, le poids relatif que pourrait représenter une commune nouvelle à 6 
dans la future intercommunalité. Cependant, comme la représentativité est liée au lieu d’habitation des 
populations, que l’on soit regroupé ou non, nous aurons le même nombre de représentants. Ensuite, le 
maintien de la dotation de l’Etat au lieu d’une baisse. Or, le coût de la mise en œuvre d’une commune 
nouvelle sera vraisemblablement supérieur à ce gain sans compter la hausse probable des impôts et du 
nombre d’agents pour se substituer aux bénévoles. 
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Sur le fond, une charte a été travaillée. Cependant, ce texte demeure fragile, modifiable et sans valeur 
juridique. Le problème crucial est celui de la gouvernance : complexité du fonctionnement entre Maire, 
Adjoints, et Maires délégués ; il ne peut y avoir plusieurs « chefs » et que se passe-t-il après 2020 ? 

Aussi, il ne faut pas être « mouton de Panurge ». Que nous expriment les autres maires de France et nos 
autorités administratives ? 

Les autorités administratives nous rappellent notamment :  

- Se regrouper en commune nouvelle est irréversible, avec abandon du nom,  
- Se regrouper pour garder à leur échelle la gestion de compétences antérieures est un conservatisme 

qui va à l’encontre des dispositions de la loi NOTRE,  
- On peut se regrouper à 2, 3 ou 4 communes à condition d’être « mûr »,  c’est-à-dire d’avoir déjà 

pratiqué ensemble diverses mutualisations et de disposer d’un véritable projet de territoire,  
- Se regrouper davantage ne pourra pas permettre au bénévolat de se maintenir. 

Le Congrès des Maires de juin est également clair : 

- éviter le gigantisme, « pas de commune XXL», sinon risque de pouvoir anonyme et bureaucratique. 

- attachement viscéral à la commune, dernière grande famille, « le fait communal est un principe 
identitaire », « pas de trou noir qui attire toutes les énergies » 

- garder la compétence de proximité, base de la démocratie. 

L’avenir de la commune est un débat qui ne fait que commencer ; et 97% des communes de France ne vont 
pas changer en 2016. 

La priorité, puisque la loi NOTRE y oblige, c’est la création de la nouvelle communauté de communes. C’est là 
où nous verrons si un vrai projet de territoire se dessine sans oublier chaque commune. Il nous y faudra y 
consacrer nos énergies car je crains que le conservatisme de certains ne l’emporte sur les idées modernes 
d’actions collectives que nous défendrons au sein de la Communauté de Communes du Canton de Candé. Le 
débat ne fait que commencer, l’expérience nous servira de guide. 

Vous pouvez toujours me trouver en mairie ou m’y laisser un message pour vous joindre. ■ 

                                 Votre Maire, Dominique FAURE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•INFOS MUNICIPALES  

 Transport gratuit piscine de Candé – Eté 2016 
Un transport est organisé dans le Canton pour toutes les personnes qui souhaiteraient venir à la piscine de 

Candé cet été. Les trajets auront lieu les mardis et jeudis du 7 juillet au 30 août 2016 inclus. L’entrée à la 

piscine reste à la charge des utilisateurs.  

Les horaires sont les suivants : départ place de l’église de Challain-la-Potherie à 14 heures et retour à 18 h 30, 

place de l’église.  

Remarque : les enfants de moins de 10 ans devront impérativement être accompagnés par un adulte (plus de 

18 ans). ■  

La Communauté de Communes 
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APPEL • 

La liste des gagnants de la tombola 

de la kermesse est affichée à la mairie 

(vitrine extérieure). 

Les gagnants peuvent prendre 

contact avec l'école. 

Sandra Delanoe.  

 

• LA VIE DES ASSOCIATIONS  

 

Avis aux associations 

Merci de nous faire parvenir 

les informations que vous 

souhaitez communiquer dans 

le prochain « Challain Info »,  

avant le 19 août 2016 

 

P 

Randonnées pédestres• 

  
Randonnée pédestre (6 km) 

 le vendredi 22 juillet à 17 h suivie 
d’un barbecue au Bois de la Source.  

Le prix est de 11 euros par  personne à 
régler avant le 15 juillet auprès de C. Sart 

ou M. Bellanger.  

Rendez-vous à 17 h place de l’église ou 
17h15 au bois de la source.  

Des bulletins d’inscription seront 
disponibles à la Boutique et à la 

bibliothèque.  

Renseignements 
 auprès des responsables :  

Catherine Sart au 02.41.94.16.07 ou 
Monique Bellanger 02.41.94.14.66 

 

•Comité de Jumelage 

 
Du 29 avril au 4 mai, 39 visiteurs anglais de 
Somersham ont passé le week-end dans la 
commune, répartis dans des familles d’accueil  
de Challain, mais aussi de Candé, Loiré, et 
Freigné. 
 
Grâce aux subventions de la commune et de la 
communauté de communes, nous avons pu leur 
faire découvrir Terra Botanica, ce qu’ils ont 
beaucoup apprécié, les familles d’accueil ayant 
pris à leur charge les frais du séjour (entrée, 
repas, transport). 
Le dimanche, en famille, était l’occasion de 
découvrir la région : les courses du Lion d’Angers, 
la vallée de la Loire à Oudon et Champtoceaux, le 
Grand Parc du Puy du Fou… 
 
Week-end très agréable de relations conviviales 
et amicales approfondies. 
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FORUM DES ASSOCIATIONS 

dimanche 11 septembre,  

placette du potager de 14h à18h. 

 

 



 
 6 • INFOS UTILES            

 

Restauration scolaire 

Horaires de la Garderie 

périscolaire Matin  7h30 – 8h45 
Soir  16h45 – 18h30 
Renseignements ESC   02.41.94.97.09 

Portage des repas 

 Un portage quotidien à domicile est organisé à la 
disposition de tous (malades, personnes âgées…). 

Le prix du repas est de 6,10 €. 

 

Renseignements à la mairie  02.41.94.12.64 

 

Salle des Tilleuls 

 

 
Les personnes (particuliers et associations) qui 
souhaitent réserver la salle des Tilleuls doivent 
s’adresser au secrétariat de la mairie aux 
heures d’ouverture. 

 

Attention : la réservation ne sera définitive que 
lorsque vous aurez complété le contrat  
accompagné de 30 % arrhes et une attestation de 
responsabilité civile.  

 

Horaires de la bibliothèque 

 

 

 

Mardi  16h30 – 18h 
Mercredi, samedi et  
Dimanche  10h30 – 12h 

Horaires de la mairie 

 

Horaires de la déchetterie Candé 

 

 

 

 

Lundi et mercredi 15h – 18h 
Vendredi  14 h – 16h30 
Samedi  9h – 12h et 14h – 16h30 
 

Balayage des rues  

 

 
Le balayage des rues a lieu le 1er mardi du mois. 

Nous vous demandons donc de respecter 
l’interdiction de stationner dans toutes les rues et 
dans les lotissements. 

 
 
 

 

  

 

 

9 juillet Inauguration de la Sainte Vierge, étang 

 

10 juillet  Comité des Fêtes concours de pêche 
moules/frites, étang  

 

13 juillet Foliklores, salle des sports 

 

14 juillet Pique-nique géant, Potager du Château 

 
 

 

 

 

 

 

Manifestations 2016 - Challain-la-Potherie 
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Vous devez prévenir la veille du repas et avant 
12h pour un repas supplémentaire ou une 
annulation (le repas non décommandé vous sera 
facturé). 

Prix du repas : 3.65 € 

Renseignements :
 Mme Vigneron 

 06.80.26.42.01   02.41.94.93.52 

 
 06.80.26.42.01   02.41.94.93.52 

 

 
Lundi et mardi 9 h – 12 h 30 
Mercredi 13 h 30 – 17 h 30  
 
Samedi : 3 septembre de 9h à 12h 
 

Fermeture tous les vendredis en juillet et août 

Et du lundi 8 au vendredi 12 août 
 

22 juillet Club de Marche, Randonnée pédestre à    
17h suivie d’un barbecue. Place de l’église 

 
16 sept Marche Saint Jacques de Compostelle  

 
 
24 sept Diner dansant salle des sports 
 
8 octobre Repas des 70 ans et +, salle des Tilleuls  
 

 


