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Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

Préparation de la démarche budgétaire 2016 

 

Comme exprimé lors de la présentation des vœux, la démarche 
budgétaire que nous préparons doit nous permettre d’identifier les 
projets et les actions que nous pourrons mener dans le cadre de nos 
moyens. 
 
Chaque commission y travaille afin d’élaborer une perspective 
pluriannuelle car certains dossiers comme le « Pôle Enfance Jeunesse 
et Loisirs » sont d’un montant financier important et/ou se déroulent 
sur plusieurs années. 
 
Concernant la vente des chemins communaux, nous avons reçu 9 
demandes. D’autres demandes peuvent nous être communiquées 
jusqu’au 31 mars 2016. La délibération du conseil municipal 
d’acceptation de ces demandes et de lancement de la procédure 
administrative et publique interviendra alors en avril. 
 
Sur 2016, nous reconduisons encore la vente d’herbe sur le terrain de 
la commune route de Loiré. Toute personne intéressée doit nous 
adresser sa demande par courrier avant le 15 mars 2016. 
 
Le Salon du Jeu Vidéo et des Jeux de Société a été un franc succès avec 
plus de 250 visiteurs de tous âges. Merci aux organisateurs. 
 
Pour rappel, le 13 mars prochain aura lieu à 11h45 sur la place du 
Souvenir la commémoration du cessez le feu en Algérie suivie d’un vin 
d’honneur chez Guy. 
 

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

Votre Maire  

M. Dominique FAURE 

 

 

http://www.4c-cande.fr/


 

•2 INFOS MUNICIPALES 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Service Voitur’âges 

Concernant le service Voiturages, je vous 
rappelle que les adhésions doivent être 
renouvelées chaque année.  
 
Pour les utilisateurs qui étaient déjà 
inscrits en 2015, seule une attestation de 
responsabilité civile est à fournir. 
  
Pour les nouveaux adhérents, un dossier 
d’inscription est à remplir et à remettre au 
bénévole référent de chaque 
commune : Mme CHICOISNE – 4 allée du 
Lavoir à Challain. 
 
Renseignements à l’ESC au 02 41 94 19 40    
 
          
 
 
 

 

 

AMELIORATION DE L’HABITAT 

 

Avec le soutien financier de l’Anah, la Communauté 
de Communes du Canton de Candé porte une 
opération Programmée d’Amélioration de l’habitat. 
 
L’OPAH permet de bénéficier de subventions pour 
vos travaux d’amélioration énergétique ou 
d’adaptation au vieillissement ou au handicap. 
Citémétrie, mandatée par la 4 C, est à votre 
disposition gratuitement pour vous conseiller 
techniquement et vous accompagner 
administrativement pour toute demande de 
subvention. 
 
Types de travaux subventionnés 
Habitat dégradé, installation d’assainissement non 
conforme, amélioration énergétique, maintien à 
domicile. 
 
Renseignements :  
 
CITEMETRIE au 0 800 20 30 80. 
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•Comité de Jumelage 

 
L’Assemblée Générale du Comité a eu lieu le 2 décembre 
2015. L’accueil des Anglais de Somersham du 29 avril au 
2 mai 2016 se prépare : nous envisageons une journée à 
Terra Botanica, l’autre journée est l’occasion de se 
retrouver en famille. De nouveaux participants sont 
toujours les bienvenus. Le Bureau a été renouvelé de la 
façon suivante :  
Présidente : Marthe Robert                                    
Vice-Présidente : Luce Fièvre 
Trésorière : Régine Leroueille                               
Trésorier adjoint : Noël-Gilles Rautureau 
Secrétaire : Jean-Pierre Ariaux                              
Secrétaire adjoint : Yvanne Gimmerthal 
Chargée de communication : Joan Murphy 
 
Pour l’Association : J-P Ariaux 
 

 

 

 
 

•3 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 29 février 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cercle Saint Hélier 

L'assemblée générale s'est déroulée le 16 janvier dernier .En 
dehors des rapports habituels, il a été procédé aux élections en 
vue de renouveler le bureau. En effet, le Président sortant 
Daniel DELAUNE ainsi que le trésorier Paul MARSOLLIER 
avaient décidé de ne plus exercer leurs fonctions après 20 
années de bons et loyaux services. Cinquante-trois sociétaires 
ont voté : Roland DELANOE sortant (rééligible) a été réélu, 
Evelyne ROUJOU (nouvelle candidate) a été élue, pour 
compléter le bureau Daniel BINEAU a accepté d'être le 9ème 
membre. 

Le vendredi 22 janvier 2016, le nouveau bureau ainsi constitué 
s'est réuni pour élire : Président : Roland DELANOE ,1er 
Vice-Président : Jean Pierre ROUX ,2ème Vice-Président : Jack 
MURPHY, Secrétaire : Evelyne ROUJOU, Trésorier : Jack 
MOSS, membres : Daniel BINEAU, Henri CHARDON, Jean 
GRIMAUD, Jeannine VIGNAIS. Après l'examen de questions 
diverses, il a été décidé d'honorer et récompenser les anciens 
élus pour 20 années de bénévolat lors d'une prochaine réunion. 

Le prochain concours INTER-SOCIETES commencera 
le 21 Mars prochain pour se terminer le 21 Mai 2016. 
Celui-ci se déroule toutes les après-midi et tous les jours de la 
semaine (sauf le dimanche). Vous pouvez venir voir se dérouler 
de nombreuses parties, le cercle Saint Hélier sera heureux de 
vous y accueillir.  

Le Président : Roland DELANOE  
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Club Lys D’Or •  
 

L’Assemblée Générale s’est déroulée le 21 Janvier 
2016. 

81 personnes étaient présentes. 6 nouveaux 
adhérents sont venus nous rejoindre. 

La Présidente, Juliette Ferron souhaite la 
bienvenue, présente ses vœux à l’assemblée et 

annonce les principales activités pour 2016. 
 

3 Mars 2016 : jeu de belote à Challain  
à 13h30 avec Loiré. 

10 Mars 2016 : Carnaval avec l’école. 
17 Mars : belote à Loiré  à 13h30 avec Challain  

8 Avril 2016 : Après-midi dansant ouvert à tous. 
Le repas du club le 14 Mai. 

Le 16 Septembre : Marche pour Compostelle, 
organisée par Générations Mouvement à Challain. 

 
Marthe Robert remercie vivement Odette Vigneron 

et Joseph Ricou pour toutes leurs années passées 
au sein du Conseil d’Administration, où chacun 

d’eux a assuré à sa manière. 
 

Bel après-midi de Janvier où anciens et nouveaux 
adhérents ont partagé ensemble le verre de 

l’Amitié. 
 

Pour le club, Marie Jo Gaudin. 

 

                

 

  
 

• La Boutique Associative  

Horaires d'ouverture 
Tous les matins de 8h à 12h30 (dimanches et jours 
fériés compris) 
Mardi, jeudi et vendredi après-midi de 16h30 à 19h 
Samedi après-midi 16 h30 à 18 h 

 

 

• Randonnées pédestres 

Les prochaines randonnées auront lieu le samedi 20 
février et le samedi 5 mars. Rendez-vous à 14H place de 

l’église de Challain. Lors de ces sorties, vous pourrez 
vous procurer le programme de toute l’année 2016. Vous 
pouvez aussi le trouver à la bibliothèque et à la boutique. 

 
La sortie annuelle de deux jours aura lieu le samedi 18 

et le dimanche 19 juin et se déroulera autour de La 
Turballe, Piriac et Guérande. Cette sortie est ouverte à 

tous les habitants de Challain mais aussi à toutes 
personnes de l’extérieur. Le prix est de 138€/personne à 

régler pour le 1er Mars prochain.  
Vous pouvez vous procurer un bulletin d’inscription 

auprès des responsables : Catherine Sart au 
02.41.94.16.07 (catherine.sart@]orange.fr) ou Monique 

Bellanger 02.41.94.14.66 (bellangermonique@orange.fr) 
ainsi qu’à la bibliothèque, la boutique et aussi au 

syndicat d’initiative de Candé 

mailto:catherine.sart@]orange.fr


 

 

4 • 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. 

25 février RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas, 
route de Loiré 

5 mars Club de Marche Randonnée pédestre à    
14h Place de l’église 

10 mars RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas, 
route de Loiré 

10 mars Carnaval des enfants, salle des Tilleuls  

13 mars Commémoration du cessez le feu en Algérie 
- 11h45 - Place du Souvenir 

  
18-19-20 mars   Théâtre, salle des Tilleuls  

22 mars  Théâtre, salle des Tilleuls 
 

 

 

 

22 mars  Club de Marche Randonnée pédestre à    
14h Place de l’église 

 
24 mars RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits  
 
25-26 mars  Théâtre, salle des Tilleuls 
 
8 avril Après-midi dansant, Club du Lys d’Or,  

salle des Tilleuls- OUVERT A TOUS 
 
15 avril Assemblée Générale Famille Rurales salle 

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

Jumelage 
 

Février 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 5 mars de 9h à 12h 
 


