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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

Des Réalisations, Un Programme Culturel, Des 

Réflexions sur l’Avenir… 

 

Pâques est passé très vite avec ses plaisantes représentations théâtrales et 
sa coutumière chasse aux œufs dans le parc du Château. Beaux succès de 
tous et félicitations à nos brillants acteurs. 

Profitant des vacances scolaires où les mouvements de véhicules sont 
moins exigeants en horaire, les travaux d’aménagement du bourg vont se 
dérouler pendant au moins 2 semaines à partir du 4 avril et occasionner 
des déviations de circulation pour lesquelles nous devrons être tous 
tolérants de la gêne engendrée. 

Le 11 mars 2016, nous avons signé auprès du notaire la cession de la salle 
des Tilleuls entre le CCAS et la commune. Ainsi, en cas de travaux, la 
commune pourra récupérer la TVA de ceux-ci. 

Concernant les comptes de gestion et administratifs 2015 validés en mars, 
ainsi que le budget primitif 2016, documents et explications synthétiques 
vous seront communiqués avec le bulletin de mai. 

L’étude menée conjointement avec le Département sur les causes de la 
fuite d’eau à l’exutoire de la Chaussée de l’étang a été réalisée. Nous 
attendons ses résultats. De façon complémentaire, nous aurons le 11 avril 
2016 une réunion avec le SBOS et la DDT sur la problématique du Bassin 
Versant de la Martinaie pour organiser des mesures préventives et éviter 
une situation malheureuse d’eutrophisation constatée sur le plan d’eau de 
Freigné. 

L’étude avec le cabinet KPMG sur les évolutions territoriales se poursuit 
mais n’est pas encore suffisamment avancée. Le 19 avril 2016 est prévue 
une présentation des travaux aux élus des 6 communes de la 4 C. Les 
autorités administratives, avec lesquelles notre commune est en phase, 
rappellent fermement que la priorité est la fusion entre les 3 
communautés de communes de Segré, Pouancé et Candé, et qu’elles 
veilleront à ce que les communes indépendantes puissent continuer 
d’exister. 

Pour 2016, le thème de Challain en Fête sera « Challain se met au vert ». 
Un premier planning prévisionnel a été établi dont les dates principales 
sont : 25 juin kermesse, 1er juillet théâtre avec l’Avant-Scène de Candé, 9 
juillet inauguration de la Vierge de l’étang, 10 juillet moules frites et 
concours de pêche, 13 juillet les Foliklores du Venezuela. Il y aura bien 
d’autres projets qui vous seront communiqués. Mais d’ores et déjà, 
réservez dans vos agendas ces intenses moments de Challain en fête. 

 

 

u  
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Je me dois vous rappeler quelques règles de sécurité. Des voitures ne respectent pas les stationnements 
autorisés. Elles sont garées sur le trottoir empêchant le passage des piétons et obligeant ceux-ci à 
contourner la voiture en allant sur la voie. Pensez aux personnes à mobilité réduite et aux poussettes ! Ces 
mêmes voitures empêchent toute visibilité pour les automobilistes qui débouchent d’une rue, d’une ruelle 
ou d’un porche (risque d’accident). Merci de vous garer aux emplacements prévus à cet effet sous peine 
d’être verbaliser.  

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

                                                Votre Maire, Dominique FAURE 

 

•INFOS MUNICIPALES 
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SYNDICAT D'INITIATIVE DU 

CANDEEN 

 

Les nouveaux horaires d'ouverture : 
 

d'Avril à Septembre 
 

Lundi - Mardi - Samedi de 9h à 12h30. 
Mercredi - Jeudi - Vendredi 

de 9h à 12h30 et de 14h à 18h. 
 

Conseillère en Séjour, Pauline ALIGON 
1, Place des Halles - 49440 CANDE 

Tel : 02 41 92 73 19 
E-mail : si.cande@wanadoo.fr 

www.4c-cande.fr/agenda/officedetourisme.page 

 

UN NOUVEAU SOUTIEN AUX INVESTISSEMENTS DES TPE ARTISANALES,  
COMMERCIALES ET DE SERVICES… 

Les entreprises commerciales, artisanales et de services représentent des enjeux forts en matière de dynamisme 
économique local, d’emploi et au regard du développement équilibré des territoires ruraux. C’est pourquoi l’Anjou 
bleu – Pays Segréen et les Communautés de communes de ce territoire, en collaboration avec la Région des 
Pays-de-la-Loire et des Chambres consulaires, lanceront au mois d’avril 2016 un tout nouveau dispositif d’aide en 
faveur de la Modernisation de l’Artisanat, du Commerce et des Services en milieu rural (MACS). 
Celui-ci s’adresse uniquement aux professionnels du territoire de l’Anjou bleu exerçant dans les secteurs de 
l’artisanat, du commerce ou des services aux personnes ou aux entreprises et ayant un projet de modernisation de 
leurs locaux ou de leurs outils de production. Ces TPE devront notamment justifier d’au moins une année d’activité, 
compter moins de 20 salariés (ETP) et réaliser un chiffre d’affaires annuel HT inférieur à 1 million d’euros.  
Les dépenses subventionnables, quant à elles, concernent les investissements portants sur des équipements neufs, 
structurants et stratégiques s’inscrivant dans un projet de modernisation des activités (vitrines et équipements 
professionnels inclus). Ainsi, le simple renouvellement de biens ou d’équipements, les investissements d’entretien 
normal des locaux, les acquisitions foncières et immobilières, le petit équipement et le matériel d’occasion ne seront 
pas considérées comme des dépenses éligibles à ce dispositif.   
Cette aide directe est mobilisable pour des dépenses subventionnables supérieures à 10 000€ HT et inférieures à 
60 000€ HT. Après validation par un Comité et réalisation des travaux, la subvention sera attribuée par la 
Communauté de communes compétente, via l’Anjou bleu – Pays Segréen, et la Région des Pays-de-la-Loire pour un 
taux maximum de subvention de 30%. 
A noter que les dépenses d’investissement ne devront pas être engagées avant la réception de l’autorisation de 
démarrage des travaux transmise par la Région, suite à la réception du dossier de demande de subvention complet.  
Pour plus d’informations sur les conditions d’obtention de cette nouvelle aide, il est possible de se rapprocher de 
l’Anjou bleu – Pays Segréen en contactant l’animateur économique en charge du dispositif. 

 
Kévin FRALIN 

Anjou bleu – Pays Segréen 
Maison de Pays – Route d’Aviré – 49500 SEGRE 
02.41.92.24.94 (en attendant le n° de portable) 

kfralin@pays-segren.fr  
 

 

Depuis le 5 avril, tous les téléspectateurs recevant la 
télé par l’antenne râteau doivent la régler en 
faisant une recherche des chaînes afin de 
retrouver l’ensemble des chaînes diffusées en qualité 
HD. Si votre télé n'est pas compatible,  vous 
devez vous équiper sans tarder d'un adaptateur 
TNT HD disponible dans les grandes surfaces et 
magasins spécialisés. Il n’est pas nécessaire de 
changer de télévision ! 
Pour aider les téléspectateurs, l'ANFR a mis à 
disposition plusieurs ressources : 
 Notre centre d'appel : 0970 818 818 (appel non 
surtaxé). Le centre d’appel est ouvert de 8H à 
22H tous les jours de la semaine, week-end 
inclus. 
  
Des aides sont également disponibles pour les foyers 
les plus fragiles : 
 Une aide à l’équipement TNT HD de 25 €, 
pour les personnes dégrevées de la contribution à 
l’audiovisuel public (ex-redevance), et recevant la 
télévision exclusivement par antenne râteau. 
 Une assistance de proximité, pour les foyers 
composés de personnes ayant toutes plus de 70 ans ou 
ayant un handicap supérieur à 80%, et recevant la 
télévision exclusivement par l’antenne râteau. Cette 
assistance consiste en une intervention gratuite à 
domicile par des facteurs qui raccordent l’équipement 
TNT HD préalablement acquis par le téléspectateur. 
 

 

mailto:si.cande@wanadoo.fr
http://www.4c-cande.fr/agenda/officedetourisme.page
mailto:kfralin@pays-segren.fr
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/verifiez-vos-equipements-et-votre-couverture-tnt/rechercher-et-memoriser-les-chaines/comment-lancer-une-recherche-et-memorisation-des-chaines/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/passage-a-la-tnt-hd/les-revendeurs-dequipements-tnt-hd-agrees/
http://www.recevoirlatnt.fr/particuliers/passage-a-la-tnt-hd/les-revendeurs-dequipements-tnt-hd-agrees/


• FDGDON 

Rappel sur les nuisibles 
 

Pour des raisons de santé publique, il faut maîtriser la 
population des ragondins, des rats musqués, des pigeons 
de bâtiment et des renards. 

Vous devez les détruire ou les faire détruire en 
respectant la réglementation en vigueur suivant chaque 
espèce. C’est vous qui avez le droit de destruction quand 
vous êtes chasseur ou que vous louez la chasse à autrui. 

 

Un arrêté municipal couvre l’année complète de juillet 
2015 à juin 2016 pour : 

 Ragondins et rats musqués qui peuvent colporter 

la leptospirose 

 Pigeons colporteurs de salmonellose, bactérie 

chlamydia. 

Merci aux exploitants qui font le nécessaire dans leurs 
exploitations. 

Merci aux chasseurs qui surveillent leur territoire de 
chasse pour réduire la population des renards 
colporteurs de l’équinoxe et destructeurs de vos petits 
gibiers sans oublier les becs droits, les corneilles, les 
corbeaux freux, les pies très friands des couvées de 
gibier pour nourrir leurs petits. 

Surtout ne pas oublier de déclarer les dégâts occasionnés 
par toutes ces espèces sans quoi à terme elles ne seraient 
plus déclarées nuisibles. 

Déclarez la présence des animaux indésirables à la 
mairie qui transmettra.  

A vous d’agir et merci pour l’intérêt général. 

 

Guy ROBERT, responsable FGDON 

 06.45.46.71.29 
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Avis aux associations 

Merci de nous faire 

parvenir les informations 

que vous souhaitez 

communiquer dans le 

prochain « Challain Info »,  

avant le 22 avril 2016 

Club Lys D’Or •  
 

Jeudi 10 Mars, dans leurs habits colorés, 
sourire aux lèvres, 75 enfants avec leurs 

enseignants, la famille pour certains sont 
venus rejoindre les Ainés du club pour 

fêter Carnaval. Après les présentations, 
chaque classe a chanté, puis ce fût au tour 

de la chorale du club. Dans cette  
ambiance de fête les crêpes furent très 

appréciées. 
72 joueurs de carte de Challain et Loiré 

ont tapé la belote le jeudi 3 Mars. 
 

Vendredi 8 Avril : Après-midi dansant, 
ouvert à tous. A 14h30. 

12 Mai : concours de belote interne à 
13h30 

14 Mai : Repas annuel du club à 12h30. 
25 Mai : demi- journée inter-génération 

à Freigné. 
 

                

 

  
 

Randonnées pédestres• 

Les prochaines randonnées auront lieu le 
mardi 10 mai et le samedi 28 mai. 

Rendez-vous à 14H place de l’église de 
Challain.  

Veuillez noter d’ores et déjà que la 
randonnée du 5 juin sera 

reportée au vendredi 10 juin 
(des précisions seront données 

dans la prochaine feuille 
mensuelle). 

Responsables : Catherine Sart  au 
02.41.94.16.07. ou Monique 

Bellanger 02.41.94.14.66.  
 

Avril 2016 

Familles Rurales• 

L’Assemblée Générale aura lieu le 
vendredi 15 avril 2016 à 20h15 à la salle 

des tilleuls. 

 

•GIC 

L’Assemblée Générale du GIC aura lieu le jeudi 14 
avril 2015 à 20h à la salle des tilleuls. 

Nous terminerons la soirée avec le verre de 
l’amitié. 

Chasseurs, vous êtes tous invités à cette assemblée. 

Le Président, Henri Leray 
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• P’tits Pas (temps d’animation pour les enfants de 0 à 4 ans) 

 
 

Les membres de l’association P’TITS PAS, réunis le 17 mars dernier, vous informent de la cessation 
des animations proposées par des bénévoles depuis 2001 aux enfants de 0 à 4 ans. Au cours de 
l’année 2015, plusieurs appels pour prendre la suite ou proposer une nouvelle formule avaient été 
lancés ( feuille mensuelle ) mais ceux-ci sont restés sans réponse. 

Le bureau, à sont plus grand regret, a donc décidé de dissoudre l’association le 30 avril prochain. Au 
moment où un nouveau lotissement émerge, c’est un service qui disparaît et qui pourtant aurait pu 
être un atout supplémentaire dans le choix d’un lieu de vie. 

Nous restons cependant disponibles pour toutes questions ou aide à la reprise de cette activité de 
proximité (02 41 94 13 53 ou 06 30 34 87 83). 

Les membres de l’association remercient toutes les personnes, bénévoles, assistantes maternelles, 
parents et grands-parents qui ont donné beaucoup de leur temps et de leur énergie pour faire vivre 
les P’tits Pas au cours des 15 dernières années. 

Le bureau 
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• Association des parents 

d’élèves de l’école de Challain  
 

LA VIE DES ASSOCIATIONS  

 

 

La Potherie, Cour & Jardin• 

 
Le vide-greniers, vide-jardins et marché 
aux plantes auront lieu 
 

le dimanche 24 avril 
sur la Placette et dans le Potager. 

 
Vous pouvez d’ores et déjà réserver votre 
emplacement.  
Il est gratuit et limité à 6 mètres par personne 
(Tél : 02 41 92 74 59, le matin).  
 
Par ailleurs, les ventes de légumes continuent 
en ce début de printemps (carottes, navets, 
poireaux…). Vous serez accueillis par Nathalie 
et Mauricette.  
 
Horaires de vente, les matins, du mardi au 
samedi, de 10 heures à midi. 
 
A bientôt au Potager. 
 
Pour l’association, le président Olivier 
Thébaud. 
 

 



 

 

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. 

 
 
 

 

  

 

 

14 avril Assemblée Générale GIC salle des Tilleuls 
 
15 avril Assemblée Générale Famille Rurales salle 

des Tilleuls  
21 avril RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits  
 
23 avril Club de Marche Randonnée pédestre à    

14h Place de l’église 
 
24 avril Vide greniers et marché aux plantes 

Potager du Château 
 

30 avril Marché aux plants –Association des 
parents d’élèves de l’école de Challain 

 
29 avril au 2 mai Venue des anglais à Challain - Comité de 

Jumelage 
 

Avril 2016 

Manifestations 2016 - Challain-la-Potherie 

 

 

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 : 3.60 € 

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  

F ER M E  L E  J EU D I  
Vendredi 13h30 – 16h30 
Samedi 29 avril de 9h à 12h 

Fermeture exceptionnelle du secrétariat  
vendredi 6 mai 

10 mai  Club de Marche Randonnée pédestre à    
14h Place de l’église 

14 Mai Repas annuel Club Lys d’Or salle des Tilleuls 

19 mai  RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas,     
route de Loiré 

 
21 mai  Finale du concours « Inter-Sociétés »doté du 

Challenge Marc LAFFINEUR-Joseph BOSSE. Cercle 
Saint Hélier 

25 Mai  Journée inter-génération à Freigné 

28 mai  Club de Marche Randonnée pédestre à    
14h Place de l’église 

 
8 octobre Repas des 70 ans et +, salle des Tilleuls  
 

 


