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 Mot du Maire 
 

 

Site internet : 
www.4c-cande.fr 

 

E-mail : 
mairie.challain@wanadoo.fr 

 

… la commune se met au vert !… 

 
Verdures des champs parfois bariolés jaune colza, feuillures vertes des haies et 
des arbres, Challain-La-Potherie revêt cette année la bannière « se met au 
vert » pour encadrer ces semaines plaisantes de fêtes jusqu’à mi-juillet. 
Ce bulletin contient copie du flyer de ces manifestations afin que chacun 
d’entre vous puisse y participer selon ses goûts et ses disponibilités. Et 
n’hésitez pas à en parler à vos connaissances et amis hors 
Challain-La-Potherie, votre village est si accueillant. Des flyers sont 
disponibles en mairie et dans les commerces. 
 
La finale du Challenge Laffineur de la Boule de Fort au Cercle Saint Hélier 
nous a offert une partie passionnante de 2h30 avec suspense jusqu’au bout, la 
Pouëze l’emportant 12 à 11. Félicitations à tous les participants et 
remerciements aux organisateurs et à son Président. 
 
Verdun, la « Voie Sacrée », quels souvenirs de ces terribles moments 
d’efforts ! Nous avons déposé une gerbe de fleurs au pied de notre monument 
aux morts avant de nous unir avec Candé, Place du Souvenir. L’émotion et le 
devoir de transmettre nous animent toujours. 
 
Le camping sera ouvert cette année du 18 juin au 26 septembre. Souhaitons de 
belles journées ensoleillées agrémentées de poissons pour les pêcheurs. Outre 
la maintenance annuelle des lieux, un nouveau chalet d’informations a été 
implanté. Bonne fréquentation et satisfaction devraient être au rendez-vous. 
 
La rénovation du bar du football a été validée afin de créer un club house 
davantage adapté aux besoins qui nous étaient remontés. Le montant 
prévisionnel des travaux est de 43 860 € HT avec financement pour moitié par 
le fonds de concours de la 4 C et avec objectif d’être opérationnel à fin 
décembre 2016. 
 
Concernant la mise en eau close de l’étang communal, nous avons reçu le 
récépissé de déclaration de la Direction Départementale des Territoires pour 
nous permettre de réaliser les travaux de pose de la grille amont entre fin août 
et fin septembre. 
 
Parallèlement, nous est parvenu le rapport de l’étude sur la fuite d’eau à 
l’exutoire de l’étang, route de Loiré. Dans les grandes lignes, le diagnostic 
indique  un décollement à divers endroits entre les différentes couches qui 
constituent la digue (enrobé, remblais granuleux, cailloutis d’ardoises, limons 
marron-verdâtres, argiles grises molles), ce qui permet à l’eau infiltrée de 
circuler entre ces interfaces et de sortie à un seul orifice côté champ du 
moulin. Pour résoudre ce problème, les orientations sont multiples et des 
solutions sont à identifier avec le Conseil Départemental et le SBOS, ce dernier 
devant en prendre le pilotage dans le cadre de l’amélioration du Bassin 
Versant de la Martinaie. 
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Le mur de la chaussée de l’étang est à nouveau fleuri sur une partie seulement car plusieurs jardinières ont été 
cassées ou jetées dans l’étang. Nous demandons à chacun de veiller au respect des équipements communaux 
et de nous signaler toute dégradation. 
 
Fin mai, nous avons eu une présentation par le cabinet KPMG d’un comparatif entre les deux solutions pour 
créer la nouvelle communauté de communes alliant celles de Segré, Pouancé et Candé. Dans le cadre de la 4 C, 
nous allons poursuivre l’analyse de ce comparatif pour vraisemblablement choisir la solution d’ici l’été qu’il 
faudra également négocier avec Segré et Pouancé. 
 
Quelle que soit la solution retenue, les communes de la 4 C hormis Freigné sont d’accord pour rassembler 
dans un Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVOM) les compétences qui ne seraient reprises ni 
par le nouvel EPCI ni par chaque commune individuellement. Ces compétences concernent celles relatives au 
« Social » incluant l’Enfance Jeunesse. Cet accord va nous permettre de négocier avec Madame la Préfète cette 
orientation de solution. 

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

                                                Votre Maire, Dominique FAURE 

 
Le mercredi 13 juillet, nous accueillons le groupe du VENEZUELA dans la cadre de la participation aux 
Folikilores. A ce titre, nous recherchons des familles pour accueillir 2 personnes pour le déjeuner du 
mercredi midi. 
Merci de prendre contact avec Sandra Delanoe au 06.83.69.40.69 ou par mail delanoe.sandra@sfr.fr 

 

 
 

FORUM DES ASSOCIATIONS 

dimanche 11 septembre, placette du potager de 14h à18h. 
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•INFOS MUNICIPALES 
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• Annuaires 

Il reste des annuaires du Pays de Châteaubriant 2016 ! Les personnes 
intéressées peuvent venir le retirer en mairie aux heures d’ouverture. 

 

Juin 2016 

• 3 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

•4  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 24 juin 2016 

 

Pas de distribution  

au mois d’aout 

 P 

•Randonnées pédestres 

  
Nous vous rappelons dans le cadre de « Challain 
en fête se met au vert » la randonnée semi 
nocturne du vendredi 10 juin à 18H30 suivie d’un 
pique-nique au bord de l’étang de Challain 
(information complète dans la feuille mensuelle 
de Mai, à la boutique ou à la bibliothèque).  
Les prochaines sorties restent le week-end du 18 
et 19 juin à la Turballe et Piriac puis la rando 
barbecue du vendredi 22 juillet. Pour cette 
dernière, il faudra s’inscrire ; des précisions 
seront données dans la prochaine feuille 
mensuelle. 
Renseignements auprès des responsables : 
Catherine Sart au 02.41.94.16.07 ou 
Monique Bellanger 02.41.94.14.66 

 

•Association Bilbiothèque 

 
Rappel : le rendez-vous intergénérationnel à Challain 
dans le cadre du festival « Rendez-vous Conte » a lieu 
jeudi 9 mai de 13h45 à 15h à la salle des Tilleuls, 
avec le conteur Jérôme Aubineau, qui a œuvré près des 
scolaires de l'Anjou Bleu en avant-première du festival. 
Nous vous attendons nombreux pour partager ce 
moment festif avec les enfants de l'école « Grain de 
Soleil » et faire vivre ce temps de « Challain se met au 
vert » ! 
Ouvert à tous, participation de 3 euros. 
 
Pour les bénévoles, Christiane Serreau 
 
 
 

 

                    FDGDON • 

Participez à la recherche du frelon asiatique en mai !  

Depuis son arrivée sur le Maine et Loire en 2009, le 
frelon asiatique a poursuivi son invasion jusqu'à 
dépasser, en 2014, le millier de nids. 

Afin de lutter efficacement, il est important que 
chacun se mobilise. Au printemps, la fondatrice sort de 
sa cachette pour installer son nid dans les zones 
abritées. Ce nid appelé « nid primaire » n'est pas 
plus gros qu'une balle de tennis et contient un seul 
frelon. Il est aisé de le détruire. 

A s s u r e z - v o u s  q u ' i l  s ' a g i t  b i e n  d e  f r e l o n s  
asiatiques. 
Contactez votre GDON ou la 
FDGDON 49 afin qu'il soit 
procédé à l'expertise du 
pré-nid. 
 
Liste non exhaustive des 
supports : 
- Abris de 
jardin/vélos/animaux 
- Bordures de 
fenêtres/portes/toiture 
- Hangars 
- Nichoirs à oiseaux... 

La fondatrice va implanter son pré-nid dans une 
zone abritée pour ne pas subir les aléas de la météo. 

En cas de doutes, contactez la Mairie de Challain 
la Potherie ou Guy Robert 06.45.46.71.29 

 

 

•CONCOURS DES FERMES  

ET MAISONS FLEURIES 

Comme les années précédentes, le Comité des Fêtes 
organise le concours des fermes et maisons fleuries. 
L’inscription est gratuite. Le jury passera courant juillet. 
Si vous souhaitez participer, complétez le 
coupon-réponse ci-dessous et déposez-le dans la boite 
aux lettres de la mairie avant le 20 juin. 

Le Comité des Fêtes 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- 

CONCOURS DES FERMES ET MAISONS FLEURIES 2016 

 

Nom- Prénom ___________________________________________________________________________ 

Adresse _________________________________________________________________________________ 

Catégorie :  Ferme           Maison de campagne                   Maison de bourg  

Juin 2016 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

Juin 2016 

Club Lys D’Or•  
 

Le concours de belote Challain-Challain a rassemblé 40 
joueurs début mai. 

 
Le repas annuel fût très apprécié, ponctué d’histoires et de 

chansons. 
Les 63 convives se sont régalés, ravis de se retrouver. 

  
9 Juin 2016 : 5ème Challenge de boule de fort 

 à Faye d’Anjou. 
15 Juin 2016 : Fête de l’Amitié à Rochefort sur Loire 

12 Juillet 2016 : Sortie du club avec la FNACA  
dans Le Cher. 

Pour le club, Marie Jo Gaudin. 

 

•LA Boutique 

 
2 ans déjà ! 
Nous fêterons cet anniversaire le dimanche 5 juin lors 
de nos portes ouvertes qui auront lieu toute la 
journée. Vous pourrez déguster nos produits. Nous 
vous invitons à venir partager l'apéritif à 11H30, puis 
un goûter dans l'après-midi. 
 
Eh oui... 2 ans que LA Boutique à ouvert ses portes ! 
Le pari est réussi ! Ça marche plutôt bien ! Nous vous 
en remercions ! Mais pour pérenniser cette belle 
aventure nous comptons sur vous tous !  
2ans... vous avez pu voir LA Boutique évoluer... et 
nous avons encore de nombreux projets pour la suite, 
avec entre autre l'embauche d'une 3ème vendeuse, 
qui viendra épauler Amandine et Elodie. 
   
Si vous êtes intéressés pour rejoindre l'équipe de 
bénévoles, n'hésitez pas! Contactez-nous.  
Rappel : horaires d'ouverture : tous les matins de 8h à 
12h30. Les mardis, jeudis et vendredis après-midi de 
16h30 à 19h. (Samedi 16h30 -18H).  
 
Pour nous contacter: 02.41.26.67.43 ou 
la_boutique@orange.fr 
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La Potherie cour et jardin• 

Le dimanche 5 juin,  le Potager du Château ouvre ses portes 
à l’occasion des « Rendez-vous aux Jardins », organisés par 
le ministère de la Culture.… Venez-vous amuser, jouer, vous 

divertir et tout cela gratuitement. 
 

Horaires d’été : 
Du mardi au samedi de 10 heures à midi. 

 
Pour l’association, le président Olivier Thébaud 
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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. 

 
 
 

 

  

 

 

2 juin  RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas,     
route de Loiré 

9 juin Rendez-vous Conte, salle des Tilleuls  

10 juin  Club de Marche Randonnée pédestre à    
18h30 Place de l’église 

16 juin  RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas,     
route de Loiré 

18-19 juin  Club de Marche sortie annuelle 

25 juin Kermesse APEL/OGEC salle des sports 

30 juin RAM de 9h30 à 11h30 Salle des P’tits Pas,     
route de Loiré 
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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 2 juillet de 9h à 12h 

1er juillet Théâtre à 21 h, Potager du château 

3 juillet Amicale des pompiers Concours de 
pétanque stade de foot 

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 géant, Potager du Château 

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

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

 


